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Chapitre

1

Introduction

\Supercomputers, which derive their title from the relative power they possess in any given period of computer life cycle, possess certain qualities
which make their creation unique in the general milieu of computational engines. The interaction of technology, architecture, manufacturing, and user
demands gives rise to compromises and design of some of these challenges
and their resolution [: : : ] is discussed in this paper in an attempt to elevate supercomputer development from the mystique of being an art to the
level of a science of synergistic combination of programming, technology,
structure, and packaging."
[Lin82, page 349]

1.1 Le developpement des ordinateurs dits (( paralleles ))
Pour reprendre le vieux proverbe chinois
(( une image vaut dix mille mots ))
on peut dire aujourd'hui
(( une image de simulation num
erique en 3 dimensions est facilement plusieurs milliards de mots (memoire...) ))
et une station de travail classique ne sut plus pour acher rapidement et aider l'utilisateur a exploiter la quantite d'information contenue dans une seule image. Sans parler
de la puissance encore plus importante qui est souvent necessaire pour e ectuer la simulation numerique d'un probleme, rien que sa visualisation necessite une puissance de
calcul et une capacite memoire considerable. Ce probleme devient critique a un moment
ou la majorite des gros ordinateurs actuels ne sont plus utilises a faire des t^aches de
contr^ole ou d'analyse de donnees comme dans les annees 1970 mais a faire de la simulation dans tous les domaines, que ce soient des t^aches de conception, de visualisation
medicale, de modelisation moleculaire, de mecanique des uides, etc. [CK91].
L'utilisation d'ordinateurs de plus en plus gros permet de modeliser des problemes
identiques de maniere de plus en plus ne en un temps equivalent, ce qui a de quoi
seduire m^eme les utilisateurs satisfaits qui estiment que leur ordinateur est susamment
puissant pour leurs besoins. Ainsi un modele avec un maillage plus precis permettra de
mieux prevoir par exemple les e ets de la pollution d'une nappe phreatique, de prevoir le
climat a plus long terme et de maniere plus precise geographiquement et temporellement
ou encore d'augmenter la comprehension de l'e et de serre par exemple 1 .
Ce besoin d'avoir toujours plus de puissance de calcul n'est certes pas nouveau
puisque c'est lui qui a fait appara^tre les premieres machines de calcul et les a fait
evoluer vers les ordinateurs de plus en plus performants que nous connaissons 2 .
1: Neanmoins, il faut bien remarquer que ce n'est pas la puissance de calcul qui ameliorera un
modele qui est faux et qui ne represente pas correctement la realite. On se gardera donc de presenter
l'ordinateur puissant comme le modele miracle court-circuitant tout travail de modelisation.
2: L'evolution peut m^eme s'entretenir elle-m^eme : (( un ordinateur, quelle que soit sa puissance,
trouvera toujours une utilite recurrente dans le fait qu'il servira de toute maniere a simuler la generation
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La premiere approche pour accelerer un ordinateur a ete d'ameliorer la vitesse de
ces composants elementaires tout en conservant le modele de fonctionnement associe au
nom de von Neumann et inchange depuis les annees 1940 [Bac78]. Dans ce modele, un
ordinateur obeit a des instructions stockees dans une memoire et agit en consequence
sur des donnees qui sont elles aussi stockees dans une memoire. A chaque (( cycle )),
l'ordinateur va chercher une instruction et agit sur une donnee a la fois qu'il peut aller
chercher ou stocker en memoire. La liste des instructions executees forme le programme
de l'ordinateur qui est intrinsequement sequentiel. Pour e ectuer un calcul, un tel ordinateur est oblige de faire des transferts incessants entre sa memoire et son processeur.
On voit donc appara^tre le goulet d'etranglement de la machine entre le processeur et
sa memoire car on ne peut augmenter arbitrairement ce debit a cause des contraintes
technologiques. Neanmoins, ce debit suit l'evolution de la technologie et augmente regulierement, ce qui a permis de concevoir des ordinateurs sequentiels de plus en plus
performants.
L'autre approche, basee sur des architectures nouvelles | dans le sens relatif a
chaque instant present puisqu'elles existent depuis longtemps [PHE77] | ou tout au
moins di erentes, part du principe que de toute maniere on veut faire des ordinateurs
dont les performances evoluent plus vite que la rapidite des composants elementaires
qui de toute maniere se heurteront a des problemes physiques comme la vitesse de
la lumiere qui xe une borne superieure a la vitesse de propagation d'information.
Un moyen ecace de contourner cette limitation est de faire des machines machines
paralleles, ainsi appelees car constituees de plusieurs processeurs cooperants au lieu
d'un seul gros processeur. Bien que les processeurs soient toujours sensibles a la vitesse
de la lumiere, on peut essayer de compenser cette limitation par la mise en uvre de
plus de processeurs en consequence. En premiere approximation, on peut estimer que
plus une machine possede de processeurs et plus elle est potentiellement puissante et ce
de maniere proportionnelle au nombre de processeurs. Le goulet d'etranglement entre le
processeur et la memoire peut ^etre diminue en parallelisant aussi la memoire au niveau
de chaque processeur.
Pour faire face aux avalanches de donnees produites par des ordinateurs puissants,
il faut en plus de quoi stocker ces donnees. Et la encore la solution est au parallelisme :
on utilise des tableaux de petits disques permettant des capacites et surtout des debits
beaucoup plus importants que quelques gros disques, a co^ut moindre de surcro^t.
La fabrication d'ordinateurs paralleles plut^ot que d'ordinateurs vectoriels rapides
n'est pas gratuite. Outre le probleme de vitesse de transmission deja evoque, le parallelisme essaye d'amener une solution aux problemes rencontres lors de l'elaboration des
supercalculateurs et de leurs composants, a savoir:

abilite :
{ un monoprocesseur tres rapide necessitera des composants a la pointe de la
technologie de taille tres petite qui le rendront vulnerables a des problemes
tels que les rayonnements ionisants 3 au bruit thermique (kT ) qui sera, a temperature ambiante, de l'ordre de l'energie commutee par les composants vers
suivante. )) Bon mot que je tiens de l'expose de David May a Parle '92 ou il argumentait avec humour
le developpement de son t9000.
3: Plus ou moins naturels...
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l'an 2020 si on extrapole l'evolution de la technologie actuelle, sans parler
du comportement tres quantique et donc non deterministe d'un composant
reposant sur l'etat de quelques electrons 4 [Mar92a] ;
{ on peut esperer construire un ordinateur parallele qui pourrait utiliser la
redondance de ses elements de calculs couplee eventuellement a une redondance temporelle [PDGO87] pour continuer a fonctionner globalement m^eme
si quelques elements tombent en panne ou adopter des modeles paralleles
intrinsequement redondants, comme les systemes neuronaux. Mais la redondance au niveau des composants eux-m^emes est assez ininteressante car elle
est equivalente a avoir des composants plus gros ;
vitesse : elle intervient sur plusieurs parametres:
{ la vitesse d'un processeur est, entre autres, limitee par la vitesse de propagation des signaux electriques dans les ls 5 . La vitesse est obtenue en
rassemblant tous les composants dans un espace minimal pour diminuer les
temps de propagation ;
{ mais alors survient le probleme capital : la dissipation thermique. Celle-ci
emp^eche de faire des circuits integres a la fois tres denses et tres rapides
(comme en AsGa ou en ecl). Plus la vitesse d'horloge du systeme est rapide
et plus les composants dissipent de l'energie calori que. Cette concentration
en chaleur pose des problemes techniques devenant rapidement insolubles.
Le parallelisme est tres interessant car, m^eme dans le cas ou il ne permettrait
pas une diminution signi cative (ce qui est peut probable car en general on
peut se contenter de technologies (( froides )) comme le cmos consommant
beaucoup moins que les technologies bipolaires, m^eme lorsqu'on renormalise
les resultats a frequence egale), il permet une dilution de la puissance dissipee
dans la machine ;
co^ut : il est d^u a l'utilisation de composants tres chers, car ils doivent ^etre les plus rapides du marche, mais aussi aux problemes de conditionnement : dans les machines
vectorielles, une grande partie du co^ut provient de la technologie necessaire pour
refroidir les composants tres rapides. A partir d'un certain nombre de mw/m3 le
probleme se rapproche du refroidissement d'un cur de centrale nucleaire 6 .
Bien entendu, le developpement et l'utilisation de machines paralleles ne peut se
faire qu'avec un developpement des architectures paralleles, terme englobant pour nous
aussi bien le materiel que le modele de programmation, le langage et le systeme, en
harmonie avec le developpement des algorithmes et des methodes de programmation
4: Un sujet passionnant et futur serait de creer une branche homeopathique de l'informatique. Si on
considere comme certains que nous ne nommerons pas que (( le co^ut d'une machine n'est pas un critere
scienti que )), on peut alors assister au developpement des ordinateurs molaires, puis aux ordinateurs
universels, ainsi denommes car ils sont composes respectivement de N ' 6,023:1023 processeurs et de
1080 particules, nombre de particules estimees dans l'univers.
5: Vitesse de l'ordre d'un tiers de la vitesse de la lumiere. On voit donc qu'une technologie (( tout
optique )) ne permettrait pas d'obtenir plus d'un gain de 3 sur ce point. Mais l'optique possede d'autres
avantages.
6: On laissera le soin au lecteur de faire l'analyse du rapprochement entre le cea et un fabriquant
de materiel electronique bien connu... Mais le sodium fondu n'a pas encore remplace les cfc.
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parallele, ou tout au moins des methodes de parallelisation automatique, sinon les machines paralleles ne seront pas reellement utilisees et resteront un domaine de curiosite.
Il existe un certain nombre de problemes ouverts quant a l'execution parallele d'algorithmes, en particulier en ce qui concerne le placement des calculs sur les processeurs
de la machine a n de minimiser les temps de communication, au choix des reseaux de
communications selon plusieurs criteres, aux problemes d'ordonnancement des calculs
et de la gestion de la concurrence, aux problemes de synchronisation. Autant de problemes qui posent des questions interessantes aux chercheurs en informatique mais qui
sont souvent sans inter^et pour les autres.
Mais mis a part l'inter^et qu'on peut porter au parallelisme en tant que tel, il existe
beaucoup de problemes qui sont intrinsequement paralleles, tout particulierement en
physique a travers une discretisation de l'espace, voire du temps pour la simulation de
problemes ergodiques 7 , la simulation d'un ensemble de particules, etc.
A n que ces problemes puissent bene cier de nouvelles machines paralleles, il faut
developper a la fois les algorithmes paralleles bien entendu, mais aussi des modeles de
calcul et de programmation parallele pour penser les problemes et les penser de maniere rationnelle, ainsi que des langages paralleles a n d'exprimer le plus naturellement
possible le parallelisme intrinseque de l'algorithme initial, sans avoir l'esprit bride par
la description selon un modele de von Neumann du probleme [Bac78].
Ainsi certains calculs sont intrinsequement paralleles (comme par exemple les multiplications de matrices) et lorsqu'on ecrit le programme pour une machine sequentielle,
on introduit arti ciellement de la sequentialite. Il y a une perte d'information au niveau du parallelisme et une surinformation sequentielle qui pourra se traduire par une
perte d'ecacite si on veut porter le programme sur di erentes machines paralleles.
Cela implique un necessaire developpement de l'algorithmique parallele a la base dans
des langages paralleles susamment puissants pour conserver l'algorithme d'origine.
A cette approche theorique on peut neanmoins opposer facilement deux arguments:
{ un langage parallele trop abstrait, m^eme s'il peut avoir des proprietes mathematiques tres interessantes, peut ^etre tres dicile a implanter pour programmer
une machine parallele ecacement car le compilateur, m^eme s'il n'a pas a extraire le parallelisme d'un programme decrit de maniere purement sequentielle,
doit organiser le parallelisme de maniere a utiliser au mieux la machine cible ;
{ il est parfois plus simple de decrire des algorithmes de maniere moderement parallele au sein d'un langage imperatif sequentiel par exemple. Cela permet d'adapter
le langage a un utilisateur qui, s'il arrive a manipuler mentalement des donnees
paralleles, a plus de mal a manipuler des concepts en parallele 8 .
Alors, pourquoi jusqu'a present les machines paralleles ne sont-elles utilisees que de
maniere marginales, cantonnees presque exclusivement aux chercheurs interesses par le
parallelisme? Parce que tant que les machines paralleles n'auront pas depasse de plusieurs ordres de grandeur les machines vectorielles classiques, les utilisateurs industriels
ne voudront pas investir dans la reecriture de leurs programmes de maniere parallele
7: Ou on peut faire des simulations identiques sur des donnees di erentes en paralleles.
8: L'utilisateur, m^eme s'il a un cerveau a architecture parallele, semble raisonner en general sequentiellement sur des concepts...
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et prefereront pousser a bout le developpement de la technologie exuberante des supercalculateurs vectoriels. Mais il faut bien remarquer que maintenant les ordinateurs
vectoriels sont multiprocesseurs et sont de plus en plus paralleles [Mye91] : le parallelisme est un fait, mais seulement de maniere recente, m^eme si cela fait deja 40 ans que
l'on dit que les machines sequentielles vectorielles n'ont plus d'avenir face aux besoins
croissants des numericiens [Amd67]...
Il faut probablement rajouter a cet etat de fait le manque d'information du (( milieu
vectoriel )), manque d'information peut-^etre entretenu pour defendre les parts de marche
protege. Ainsi dans un article decrivant une machine vectorielle [Che83, page 56] on
trouve des exemples qui sont executes scalairement sur cette machine vectorielle alors
qu'ils peuvent l'^etre parallelement gr^ace a des operations paralleles pre xes [Kog74b,
Cal91].
Aussi, cela commence a changer avec l'apparition d'outils de plus en plus performants, capables de paralleliser automatiquement de plus en plus de programmes ecrits
de maniere sequentielle et une sensibilisation des utilisateurs au parallelisme gr^ace au
(( faible )) prix du mflops parall
ele par rapport au mflops vectoriel [DKMS90] et a la
standardisation de langages paralleles, comme Fortran 90 par exemple.
Si on considere par exemple le fait qu'une campagne de forage en mer co^ute environ 108 FF, on comprend que les compagnies petrolieres s'interessent de pres aux
nouvelles possibilites de simulation permises par l'utilisation de calculateurs paralleles
plus puissants.

1.2 Les origines du projet POMP
Le theme architecture des ordinateurs aux liens (ua 1327) est la continuite du
theme architectures graphiques specialisees de l'ex-lie (ua 813) qui a evolue vers l'etude
d'une machine massivement parallele plut^ot generale mais permettant neanmoins l'animation d'images complexes sur un ecran video.
Les motivations du projet pomp de construction d'une station de travail a architecture parallele sont basees sur les caracteristiques suivantes qui nous semblent necessaires
a la vulgarisation des machines puissantes :
{ la machine doit ^etre de petites dimensions physiques, de taille comparable a la
taille d'une station de travail habituelle et sa consommation electrique raisonnable
a n que la machine puisse se placer sous un bureau de chercheur par exemple ;
{ l'augmentation de la puissance est faite par le parallelisme massif plut^ot que par
le developpement de composants rapides mais co^uteux ;
{ la programmation doit l'emporter sur la specialisation : ce doit ^etre un ordinateur avec un langage de programmation, un systeme d'exploitation, capable de
s'adapter a de nombreux algorithmes ;
{ bien que prevue pour traiter des objets graphiques la specialisation se limite a
l'inclusion d'un mecanisme de transmission de donnees sur un ecran et la machine
est plut^ot un ordinateur parallele general.
L'architecture actuelle et les idees que nous presentons ne se sont bien evidemment
pas imposees telles quelles au debut du projet mais est le resultat de l'interaction entre
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l'evolution de la technologie et de nos connaissances du domaine. L'evolution du sujet
de these montre clairement que le domaine est en pleine e ervescence, plein de vitalite,
et soumis aux idees nouvelles du milieu et aux nombreux changements technologiques.
A l'origine, au printemps 1987, voire m^eme avant, pomp consistait en la realisation
d'une carte comportant 4096 processeurs 1 bit, puis 1024 processeurs 8 bits, o rant
ainsi une puissance de calcul de l'ordre de 500 mips et 125 mflops sur une carte. Il
s'agissait de (( faire mieux qu'une Pixel-Plane 4 )). Ces chi res, quoique ambitieux
pour l'epoque peuvent para^tre bien faible par rapport a l'o re actuelle en matiere
de machines classiques. C'est surtout le chi re de la puissance en calculs ottants
qui meritait d'^etre notablement augmente et qui a justi e le passage a des processeurs
32 bits. L'apparition sur le marche de la machine de chez WaveTracer qui correspond
assez a pomp du printemps 1987 developpe bien 1000 mips environ mais seulement
10 mflops, a cause de la largeur des processeurs qui est bien trop faible.
Pour avoir un debit memoire important tout en logeant sur une seule carte, il fallait
integrer processeur et memoire sur un m^eme circuit integre. Cette conclusion rendait
le projet assez complexe mais cette voie, suivie par le theme de recherche [Dou89],
semblait la seule possible.
Au printemps 1989, les schemas de la machine etaient bien de nis mais l'integration
sur un m^eme circuit integre d'une ual 32 bits et ottante avec 2 mbits de ram se
heurtait a des problemes technologiques lies principalement a l'absence de support
d'un industriel interesse.
Notre etude a beaucoup ete in uencee par le fait qu'on avait acces a une Connection
Machine 2, situe a l'etca 9 a une epoque ou les machines paralleles n'etaient pas tres
repandues. L'etude de cette machine nous a permis de voir ses qualites et ses defauts,
de pro ter de cette etude tout en essayant d'eviter les ecueils de la cm 2.
Realiser un processeur puissant dans un petit environnement universitaire etait une
gageure et on s'est apercu qu'on pouvait peut-^etre recuperer un processeur classique du
commerce a n de l'utiliser en mode simd. Le probleme de la compilation semblait resolu
avec l'experience acquise sur la cm 2 et le developpement d'un compilateur du langage
parallele PompC pour la cm 2. Un processeur perverti pour fonctionner en simd avec
le la memoire statique rapide pouvait ^etre utilise ecacement comme brique de base
d'une machine [Ker89, HKMP91], le probleme de debit etant resolu par une machine
plus grosse, de la memoire plus rapide ainsi que par la presence de registres dans le
processeur dont l'utilisation etait rendue possible par une refusion du compilateur.
Le travail necessaire a la realisation d'une machine etait considerablement amoindri : on pouvait se contenter d'implanter le reseau de communication dans des circuits
programmables et reutiliser les compilateurs standards livres avec le processeur dans
notre cha^ne de compilation globale.

1.3 Plan du memoire de these
Nous presenterons d'abord le sujet qui nous a amene au parallelisme, a savoir les
machines graphiques pour la synthese d'image et l'augmentation de leur puissance. Cela
nous permettra d'exposer quelques methode d'augmentation de puissance a travers le
parallelisme dans le chapitre 2. La bonne compacite des machines simd en terme de
9: E tablissement Technique Central de l'Armement.
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performance sur des problemes a parallelisme de donnee issus du concept de smart
memory associee a une programmation simple nous feront choisir cette voie.
Dans le chapitre 3 nous parlerons d'un modele de programmation qui nous convient
bien pour de nombreux calculs numeriques classiques : le modele de type parallelisme
de donnees, un modele simple incluant des calculs sur des tableaux types a l'interieur
d'un modele imperatif classique s'occupant du contr^ole de ot et des calculs scalaires.
Ce modele a de bonnes proprietes semantiques et permet d'exprimer de maniere simple
le parallelisme habituel que l'on rencontre dans la plupart des applications.
Le chapitre 4 decrit un certain nombre de langages concernes par le modele de
programmation precedent avec en particulier le langage PompC developpe par Nicolas
Paris a partir du langage C pour programmer les machines paralleles, et en particulier
pomp, dans une optique parallelisme de donnees ainsi que spmd.
Comme il n'y a pas d'ordinateur sans processeur, le chapitre 5 parlera du choix
delicat qui consiste a prendre un processeur du commerce pour construire un ordinateur ou bien a concevoir aussi un processeur avec tous les parametres que l'on peut
raisonnablement ajuster pour repondre au mieux a nos besoins tout en conservant une
vision economique et technique realiste.
Le chapitre 6 parle du contr^ole scalaire de la machine puisque le modele de programmation choisi impose que les instructions paralleles soient plongees dans une trame
scalaire sequentielle 10 . Nous developpons une methode tres simple permettant de factoriser le processeur scalaire et le sequenceur d'instructions paralleles sous la forme d'un
couplage vliw de la machine au niveau processeur scalaire et processeurs paralleles.
En ce qui concerne le contr^ole de ot parallele au sens simd du terme, le chapitre 7
expose les methodes classiquement utilisees ainsi que de nouvelles methodes de factorisation de l'activite, qui peuvent s'appliquer aussi bien aux machines simd que mimd, et
une technique plus speci que basee sur le contr^ole interne du pipeline des processeurs
elementaires pour le simd. On y decrira aussi des optimisations possibles dans le cas de
blocs paralleles alternatifs terminaux. On presentera une application de ces methodes
a la compilation du contr^ole de ot parallele de PompC bien entendu.
Le fait d'avoir une machine parallele pose des problemes bien s^ur de programmation
en amont mais aussi des dicultes de generation de code a l'aval. Pour cela, le chapitre 8 aborde di erents problemes qui vont de la generation du code, a savoir comment
programmer pomp pour qu'elle reste synchrone, au niveau des pes mais aussi entre les
pes et le processeur scalaire, tout en utilisant l'environnement logiciel existant autour
du processeur choisi pour la machine gr^ace a une heuristique travaillant au niveau du
graphe de dependance des instructions de la machine, la prise en compte de la virtualisation, jusqu'au developpement pragmatique d'un environnement de debogage et son
integration dans le monde Unix.
Comme une machine parallele n'est que bien peu de chose sans un reseau adapte,
le chapitre 9 parle des problemes lies aux reseaux et propose un reseau hybride a vision
soit dynamique soit statique adapte aux besoins de notre machine tout en restant le
plus simple possible a realiser, au point de loger dans un circuit recon gurable du
commerce.
Le chapitre 10 decrit plus precisement le prototype que nous avons construit pour
10: Sequentielle au moins d'un point de vue semantique du modele de programmation qui peut bien
entendu avoir un modele d'execution di erent.
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mettre en pratique les concepts exposes precedemment de pragmatisme ainsi que de
co^ut et d'e ort minimaux. On y trouve la description depuis l'interface vme pour notre
Sun jusqu'au module processeur elementaire de pomp. M^eme si une realisation industrielle de la machine peut necessiter une revision de certains schemas, cette description
permet de se donner une idee de ce que doit contenir la machine pour fonctionner et
donner des indications quant au co^ut et aux performances de la machine.
Dans le chapitre 11 je me suis fait plaisir en parlant de superlinearite dans le cas
precis du simd et du vliw qui contredit un certain nombre de (( theoremes folkloriques ))
du parallelisme de la m^eme maniere que [ACF92]. On trouvera apres une presentation
succincte des problemes d'estimation de performances lies au parallelisme un exemple
de superlinearite base sur le couplage fort de plusieurs unites de calcul permettant une
factorisations de certaines parties de programme. Cette exemple va plus loin que les
problemes d'echelle lies au nombre de registres ou a la taille des caches.
Le chapitre 12 presente une evolution future possible du projet tenant compte
des tendances actuelles technologiques et des progres dans le domaine de la compilation pour machines paralleles asynchrones. Il semble raisonnable de s'orienter maintenant vers une machine de type mimd ou spmd qui o riront bient^ot des densites 11
de mflops/dm3 atteignant et depassant m^eme celles des machines simd si on a des
applications pouvant exploiter ecacement les memoires cache.
En n, apres la conclusion sur le projet pomp, on trouvera en annexe la presentation
de deux applications developpees en PompC : un programme de simulation de gaz sur
reseau hexagonal 2d et un programme de resolution d'equations di erentielles elliptiques par une methode explicite de di erences nies multiresolution dans l'annexe ??.
On trouvera aussi en annexe ?? une presentation de l'assembleur de la machine pour
donner une idee de ce a quoi cela peut ressembler.

1.4 But de cet ouvrage
Cet ouvrage essaye de repondre aux objectifs principaux suivants :
{ bien entendu ^etre un memoire de these pour ne pas trahir ce qui est ecrit sur la
couverture ;
{ faire le point sur le projet pomp dans son etat actuel ;
{ ^etre le rapport nal de ce projet, m^eme si on manque s^urement encore d'un peu
de recul ;
{ faire une presentation synthetique du projet, sur la conception de la machine, du
modele de programmation, du langage, des exemples d'application, etc. alors que
ceux-ci se sont faits souvent simultanement, voire dans l'esprit d'autres personnes
ayant participe au projet comme on aura l'occasion de le mentionner.
Le partage de toutes ces interactions en chapitres pourra para^tre arbitraire au
niveau de l'historique du projet et presentera un graphe de dependance des idees
possedant des cycles. Les chapitre sont amenes de la maniere ou, maintenant
avec un tout petit peu plus de recul, on voit la methodologie de conception d'une
machine...

11: On trouve mention de la notion de mips/ft3 ainsi que par watt et par livres dans [ABT82].
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{ servir de support a toute personne interessee par un certain aspect des architectures | terme pris encore au sens general que nous avons deja vu | paralleles
et des langages a parallelisme de donnees associes ;
{ ne pas trop ennuyer ni le lecteur ni le jury.
J'espere neanmoins qu'en voulant ainsi donner plusieurs objectifs a ce rapport de
these je n'aurai pas echoue sur tous les points ci-dessus.
La bibliographie a la n de la these n'est pas annotee mais est indexee, ce qui a mon
go^ut est mieux lorsqu'on veut en extraire de l'information sur un sujet en particulier.
Les references croisees ont ete rajoutees a la bibliographie pour aller voir dans le texte
a quels endroits les citations sont faites et retrouver ainsi leur contexte. Evidemment,
elle aurait pu ^etre aussi annotee mais cela n'a pas ete fait pour economiser quelques
arbres. L'index commun en n d'ouvrage porte donc d'une part sur la these et d'autre
part sur la bibliographie.
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Chapitre

2

Des architectures
graphiques au parallelisme

D

ANS ce chapitre nous presentons les elements qui nous ont amenes a developper une machine parallele plut^ot generale apres s'^etre interesse aux ordinateurs
graphiques. Comme nous allons le voir, mis a part la presence d'une sortie graphique haut debit pour acher les images, les ordinateurs graphiques ont besoin d'une
puissance de calcul importante, d'un debit memoire en consequence pour alimenter la
memoire d'image et, somme toute, ont des caracteristiques assez proches des supercalculateurs.
Ce chapitre presentera donc en premiere partie un survol de quelques architectures
graphiques signi catives en montrant que beaucoup font appel au parallelisme pour
obtenir des performances elevees. En deuxieme partie, on exposera les principaux types
d'architectures paralleles, avec en n une discussion sur le grain du parallelisme, a savoir
si on doit utiliser des processeurs de puissance faible ou importante, et le couplage entre
processeurs, qui peuvent soit communiquer par messages, soit partager une memoire
commune.

2.1 Les machines graphiques
L'equipe architecture du liens avait depuis longtemps des projets de stations de
travail dotees de bonnes capacites d'achage graphique. Apres les stations de travail
Themis 1 qui etaient basees sur le processeur 6800 puis 6809 et les circuits 9364 et
9365 developpes localement et qui ont ete commercialises par efcis, il est clairement
apparu que ces architectures avaient un goulet d'etranglement qui emp^echait le developpement d'applications plus puissantes : le debit entre l'operateur d'achage et la
memoire d'achage.

2.1.1 La problematique
Mais etudions d'abord en quoi consiste les applications graphiques classiques. Dans
notre developpement, nous sommes partis de la synthese d'image. Schematiquement,
cette derniere peut ^etre decoupee en etapes successives qui vont des scenes decrites
par l'utilisateur jusqu'a l'achage sur un ecran de television des images produites
( gure 2.1).
L'utilisateur cree une base de donnees graphique ou il decrit par exemple la scene
qu'il veut visualiser. Celle-ci est traitee par un processeur de liste qui la traduit en
entites geometriques que la machine saura visualiser. On peut considerer qu'a ce niveau
un processeur classique tel que ceux qui equipent les stations de travail convient tout
a fait a cette t^ache.
Un processeur geometrique e ectue les translations, les rotations, les anites, etc.
necessaires pour les mettre a leur positions dans l'espace. Si on e ectue les calculs dans
un espace a 3 dimensions en coordonnees homogenes, on peut se ramener a faire ces
transformations par des multiplications de matrices 4  4 (dont certains coecients
sont neanmoins toujours nuls) qui se font tres bien avec une architecture pipelinee ou
systolique par exemple.
1: Bien entendu, cela fait sourire maintenant lorsqu'on constate qu'on pouvait considerer des ordinateurs a base de 6800 comme des stations de travail. Mais, de m^eme, dans quelques temps, la machine
decrite dans cet ouvrage para^tra bien faible en performances...
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Modèle de scène

Processeur de liste

Transformations
gémétriques

Processeur géométrique

Calcul de
luminosité

Processeur d’illumination

Sélection des
objets visibles
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Calcul de la
perspective

Processeur géométrique

Transformation
en polygones

Processeur de polygones

Ombrage et
transformation en pixels

Processeur de pixels

Fig. 2.1 - Schematisation des etapes entrant dans la synthese d'une image.

Ensuite un modele d'illumination tel que la radiosite, puisque c'est une methode
bien ma^trisee localement [SP89], est applique a tous les elements de la scene a n de
calculer leur couleur et leur luminosite.
Les objets contenus dans la zone de visualisation sont selectionnes par un mecanisme de bo^tes englobantes par exemple. Cela peut se faire gr^ace a une batterie de
comparateurs pour chaque face de la bo^te entourant l'espace de visualisation qui ne
conservent que les objets possedant au moins un point dans l'espace ache.
Ces objets geometriques sont places a leur position dans l'espace virtuel de visualisation gr^ace au calcul de perspective qu'e ectue le processeur geometrique. En fait il
s'agit d'operations comparables a celles e ectuees par le processeur geometrique deja
utilise ci-dessus.
On peut alors decouper les objets en facettes ou polygones, plus simples a manipuler
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et acher avec du materiel specialise que les objets initiaux plus compliques comme
des spheres par exemple.
En n, il reste a transformer ces polygones en pixels [GGSS89], points lumineux
elementaires aches a l'ecran. Cela peut se faire avec un ombrage, interpolation sur la
couleur des sommets (modele de Gouraud) et avec l'intervention de la normale a la
facette qui est pareillement interpolee (modele de Phong). Cette operation peut ^etre
e ectuee par un processeur de pixels.
On ne considere que les ecrans a achage ligne par ligne classique (de type television) car il sont a la fois economiques a cause de leur di usion massive et parce que
la vitesse de rafra^chissement de l'achage est independante de la vitesse d'ecriture
dans la memoire d'image, ce qui permet de diminuer considerablement les dicultes
de conception des systemes graphiques. Le fait que la memoire d'achage soit de taille
plus importante qu'avec le balayage cavalier et donc plus lente a remplir est contourne
en ayant 2 memoires d'images (double bu ering) permettant ainsi de separer encore plus
les 2 operations : on continue d'acher l'image precedente pendant qu'on construit la
suivante que l'on pourra acher par un echange des 2 memoires de maniere instantanee.
En n, seule une methode a ecran a balayage ligne permet d'avoir a co^ut raisonnable
des objets pleins, alors que le balayage cavalier est plus reserve aux objets en l de fer.
Toute cette partition est tres schematique et souvent il y a un melange des etapes
exposees. Par exemple le calcul des facteurs de forme necessitera pour avoir une solutions plus simple 2 d'avoir prealablement decoupe la scene en polygones impliquant une
inversion de certaines des etapes ecrites.
Pour donner un ordre d'idee, faire de la synthese d'images realistes en temps reel
necessite l'achage de plusieurs millions de polygones par seconde, chaque polygone
etant compose en moyenne de l'ordre d'une centaine de pixels. La transformation geometrique d'un petit vecteur 3d et son achage a l'ecran necessite 59 operations ottantes et entieres [KV90]. L'achage d'un quadrilatere 3d necessite de l'ordre de 400
operations ottantes [AJ88]. De bonnes performances necessitent donc de disposer de
plus d'1 gflops, c'est-a-dire 1 milliard d'operations ottantes par seconde, ce qui est
(encore) loin d'^etre negligeable.
Mais avoir encore plus de performances permet de faire des calculs redondants pour
ameliorer le realisme de l'image, comme pour rajouter l'impression de mouvement et
la notion de profondeur de champ [HA90] propres a la photographie et au cinema, ou
faire du surechantillonnage de l'image pour en ameliorer le rendu nal (anti-aliasing
qui se traduit dans ce cas particulier par anticrenelage) [Bar90]. Il n'y a donc pas de
probleme de ce c^ote la : quelle que soit la puissance de la machine, elle sera toujours
utilisee pour ameliorer la qualite du rendu nal des images.

2.1.2 Quelques solutions
La presentation precedente laisse a penser que les meilleures performances seront
obtenues avec du materiel specialise, c'est-a-dire une fonction speci que par t^ache a
e ectuer. Evidemment, il faut aussi considerer le co^ut de la solution par rapport aux
performances desirees, ce qui explique que l'on aille des solutions ou tout est fait avec
des composants specialises, tres cheres en general mais performantes (typiquement les
2: E videmment moins exacte aussi, mais l'il y est assez peu sensible.
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graphique.

simulateurs de vol), a une solution ou tout est fait sur un processeur bon marche par
logiciel, peu chere mais aussi peu performante.
Dans la suite, un certain nombre de notions sont utilisees sans avoir ete expliquees,
en particulier en ce qui concerne les formes de parallelisme. Elles le seront dans les
sections suivantes.

2.1.2.1 Un materiel tres reduit
La premiere approche, plut^ot bas de gamme par rapport aux suivantes, est de dire
qu'on peut tout laisser faire au processeur d'un ordinateur general: c'est ce qui est
fait souvent dans les (( ordinateurs personnels )) ou les stations de travail d'entree de
gamme. Neanmoins, comme la puissance de ces machines augmente constamment, les
performances graphiques font de m^eme, m^eme si elle ne repondent pas a toutes les
attentes.
Dans ce cas, la visualisation est simplement un systeme qui lit la valeur des pixels
dans la memoire centrale de l'ordinateur et les envoie sur un ecran. Le materiel necessaire est minimal : generation des signaux video a partir des donnees fournies par un
systeme d'acces directe a la memoire (dma).
Comme ce mode d'utilisation est courant en informatique, des memoires specialisees, les Video-rams, ont ete developpees en rajoutant une (ou plusieurs) sortie serie
permettant un achage presque independant de l'utilisation (( normale )) de la memoire par le processeur. La seule contrainte etant d'initialiser regulierement un cycle
d'envoi d'une ligne de memoire vers la partie video, cette derniere se chargeant ensuite
d'envoyer de maniere reguliere et rapide les pixels a l'ecran.
Si on constate que le probleme du debit memoire entre la memoire d'ecran et la
partie video est resolu par le mecanisme des Video-ram par exemple, il n'en est pas de
m^eme entre l'unite qui trace les pixels et la memoire d'ecran ou ils sont ecrits pour ^etre
visualises. En e et, les ecritures dans la memoire d'ecran sont reparties de manieres
aleatoire et il n'est pas possible d'exploiter ecacement une coherence des acces. A
supposer qu'on ne puisse ecrire en memoire qu'un pixel a chaque cycle, que l'on veut
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acher 107 de polygones par seconde, composes en moyenne de 100 pixels, il faut avoir
une memoire d'1 ns de temps de cycle, soit un facteur 100 en dessous des valeurs
courantes.
Il y a donc clairement un goulet d'etranglement entre le processeur et la memoire et
on retrouve la une caracteristique classique des machines de von Neumann : puisque
les donnees sont en memoires ainsi que les instructions, un processeur ne peut pas aller
plus vite que sa memoire [Bac78].
Il n'emp^eche que cette approche de visualisation est tres repandue et on peut trouver
deux approches interessantes car minimalistes, ou il n'y a m^eme pas de dma supplementaire : on utilise le processeur pour faire le travail. Il y a :
{ l'Alto, developpe a Xerox parc 3 [?]. Tout y etait organise autour du processeur de la machine. Pour eliminer les temps d'arbitrage de bus multiples c'est le
processeur qui etait partage et gerait chaque bus d'entree-sortie et celui de la memoire. Ainsi la micro-t^ache d'achage etait reveillee regulierement pour remplir
une le d'attente de pixels a acher depuis la memoire.
En fait on peut dire que cette approche est minimaliste autour du processeur. Elle
ne l'est pas du tout dans le processeur : processeur complexe micro-interruptible et
rapide pour gerer toutes les fonctions d'entrees-sorties, principalement des transferts de donnees. Clairement le processeur etait un haut de gamme pour l'epoque.
Plut^ot que de rajouter du materiel, on rajoutait des microt^aches, dans la mesure
des performances du processeur.
{ a l'extr^eme inverse dans le denuement, le Zx81, qui utilisait le registre de rafra^chissement de memoire de son processeur, un z80, pour faire du transfert de
pixels vers la partie video. Le processeur ne pouvait faire des calculs que lorsqu'il n'achait rien, c'est a dire que pendant les retours de lignes et de trame.
Evidemment, cela ralentissait enormement les programmes mais n'etait pas trop
g^enant dans la mesure ou le marche vise etait le grand public.
Neanmoins ces approches existent encore et leurs performances augmentent avec
le developpement de processeurs standard comme le i860 [INT89a] ou le MC88100
[?] incluant des operations permettant de faire de la generation de pixels a partir de
polygones telle que z-bu er et de l'ombrage de Gouraud.

2.1.2.2 Les processeurs specialises de type BitBlT
Une autre utilisation, di erente de la synthese d'image mais neanmoins a prendre
en consideration dans un ordinateur moderne, est la gestion de fen^etres, chaque fen^etre
pouvant contenir d'ailleurs une image. En e et, outre la transformation de polygones en
pixels, un ecran graphique est souvent divise en fen^etre. La manipulation de ces fen^etres,
telle que leur mouvement a l'aide d'une souris revient a la deplacer en memoire d'ecran
et donc a faire du transfert de blocs de memoire.
Pour saturer la memoire d'achage graphique par des ecritures de pixels ou deplacer
des blocs de pixels, il faut avoir en general des processeurs performants pour ce genre
d'operation qui sont de type Bit Bloc Transfer (BitBlT) [Kor85, Par89, ?].
3: Palo Alto Research Center
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De m^eme qu'acher une image dans une fen^etre revient a recopier l'image ou un
morceau de l'image visible, a l'endroit de l'ecran ou elle doit appara^tre, acher du
texte consiste a copier l'image de chaque caractere de la fonte correspondante dans la
memoire d'ecran la ou il doit ^etre ache. Il s'agit la encore de BitBlT.
Une fois qu'on a ce type de processeur, on est capable de saturer la memoire d'ecran
et il faut considerer de nouvelles methodes pour augmenter sa bande passante. Une
methode classique en informatique dans ce cas est de faire appel a de la memoire
banquee : plut^ot que d'utiliser 1 memoire, on va utiliser N (( bancs )) de capacite divisee
par N . Si on s'arrange par exemple pour allouer la memoire d'ecran par colonne et
qu'on trace une ligne horizontale de N pixels, comme chaque pixel ira dans un banc
di erent cela pourra se faire en parallele et donc la bande passante sera multipliee
par N .
A n d'exploiter encore plus le parallelisme, on peut dedier un processeur de type
BitBlT par banc [Dou89, Par89]. Ce type de systemes de visualisation est en fait une
utilisation particuliere du systeme de memoire parallele capable de faire des acces et
des transferts par blocs decrit dans [Sto70].

2.1.2.3 Iris
On peut trouver un bon exemple de l'integration a l'extr^eme de la cha^ne d'achage
graphique de la gure 2.1 et des algorithmes associes dans les stations de travail Iris
[AJ88] dont les concepts se retrouvent dans l'utilisation d'un pipeline geometrique
[Cla82] et de smart memory [HH80], deux concepts paralleles di erents.
Dans cette machine on retrouve tous les styles de parallelisme ( gure 2.3):
{ la puissance amont permettant de faire du calcul scienti que, des simulations, des
modeles d'illumination evolues, etc. est fournie par une machine mimd a memoire
partagee basee sur des processeurs de type risc ;
{ les ordres graphiques sont recuperes sur le bus rapide global de la machine par
le systeme de calcul geometrique, Geometry Engine (ge) [Cla82], compose d'un
pipeline de 5 processeurs ottants microprogrammes specialises ;
{ les polygones sont ensuite decomposes en trapezes a bases verticales par le Polygon
Processor (pp) suivi d'un processeur qui calcule aussi les pentes des c^otes ;
{ les valeurs intrinseques le long de ces c^otes sont interpolees par les Edge Processors
qui decoupent les trapezes en spans 4 petits segments verticaux, de maniere simd ;
{ ceux-ci sont decoupes en pixels par les Span Processor (sp) de maniere simd ;
{ en n les Image Engines (ie) sont charges d'ecrire de maniere simd dans les bancs
de memoire d'achage avec gestion du z-bu er. C'est la smart memory : il y
a un couplage fort entre les processeurs qui ecrivent les pixels et les memoires
d'ecran mais faible entre les processeurs. On peut voir chaque ensemble processeur
memoire comme une memoire intelligente et en tout cas l'ensemble des processeurs
pixels comme une machine simd a memoire distribuee [HH80].
4: Contrairement a ce que l'on pourrait penser, il s'agit la du nom anglais et non de l'homonyme
breton designant l'ustensile de cuisine ayant la m^eme forme mais servant a retourner les cr^epes...
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Fig. 2.3 - Synoptique de la station de travail Iris.

On constate qu'il y a autant de processeurs dedies que de t^aches a e ectuer. Cela
rend la conception de la machine complexe mais permet d'avoir de tres bonnes performances a co^ut moyen. C'est paye par une specialisation poussee qui emp^eche toute
modi cation importante des algorithmes de rendu graphique.
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2.1.2.4 La machine Pixel-Plane
L'etape ultime de cette repartition par banc est d'avoir un banc et un processeur
par pixel ! C'est ce concept original 5 developpant la notion de smart memory qui est
le fondement des machines Pixel-Plane [FP81]. Ainsi en un cycle d'horloge de la
machine on peut faire une operation sur tous les points de l'ecran.
L'idee de base est simple : on envoie a chaque processeur la description d'un polygone fournie par un pipeline graphique classique en amont qui a deja fait toutes les
transformations geometriques. Chaque processeur se pose la question de savoir si le
pixel qu'il contr^ole fait partie ou non du polygone envoye. Si oui, il allume son pixel
a la couleur correspondante. On a donc a aire a du parallelisme de type simd (voir la
section 2.2.1).
Chaque polygone 2d est decrit par une intersection de demi-plans dont on envoie
la description des droites frontieres sous forme de fonctions anes canoniques :
F (x; y) = Ax + By + C
Il sut d'allumer les pixels ou toutes les fonctions anes sont positives et le tour est
joue.
On peut realiser aussi le z-bu er et l'ombrage selon le m^eme principe en mettant
d'une part la (( profondeur )) et la couleur du polygone sous une forme ane de (x; y )
au niveau du processeur geometrique amont.
Le materiel permettant de faire ces operations est decrit sur la gure 2.4. Le calcul
de la fonction ane est decoupe en deux parties, Ax + C 0 et By + C 00 qui peuvent
^etre calculees separement. Chaque processeur a la position (x; y ) calcule la fonction
F en additionnant les 2 fonctions partielles fournies orthogonalement comme indique
sur la gure. Les multiplieurs en x et y sont des multiplieurs bit-serie qui fournissent
toutes les valeurs des fonctions anes pour les entiers variant de 0 a ` 1, ou ` est le
nombre de processeurs sur une ligne ou une colonne du circuit. Le principe est base sur
la realisation d'un analyseur di erentiel numerique 6 sous forme d'operations pre xes
paralleles par doublage recursif [KS73] (voir aussi x 3.6.5) pour calculer simultanement
les ` valeurs successives.
A ma connaissance, la Pixel-Plane 4 est la machine parallele construite possedant
le plus de processeurs : 256k (262144) qui contr^olent donc un ecran de 512  512 pixels.
Le probleme est que comme les additions sont faites en bit-serie par des additionneurs 1 bit dans les processeurs, le temps de calcul des fonctions anes est proportionnel
au nombre de bits decrivant celles-ci et donc a la precision de calculs. L'ideal serait par
consequent d'avoir du parallelisme a (( gros grain )) tout en conservant la m^eme integration... Malheureusement cela semble dicile a cause des contraintes technologiques.
L'inter^et de systeme de smart memory est que quelle que soit la taille du polygone,
le debit en polygones ne varie pas, alors qu'en general les machines graphiques sont
limitees par le debit en pixels. C'est normal puisqu'on a choisi ici une bande passante
memoire maximale, a savoir que tous les pixels peuvent ^etre ecrits en 1 pas de calcul
(qui correspond a plusieurs cycle de processeurs puisque les operations sont faites sur
des processeurs 1 bit). On a optimise le cas pire : ^etre capable d'acher a la m^eme
vitesse des polygones recouvrant totalement l'ecran.
5: Ce qui explique que cela va ^etre plus particulierement decrit...
6: Le m^eme principe en particulier que dans la machine analytique de Babbage un siecle plus t^ot.
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Fig. 2.4 - Synoptique de la gestion des pixels dans les machines Pixel-Plane.

On voit donc appara^tre un autre goulet d'etranglement: a un moment donne il n'y
a qu'un polygone traite pour tout l'ecran, m^eme si celui-la ne represente qu'une toute
petite partie de l'image et ne concerne donc qu'une faible proportion des processeurs.
Mais alors, cela veut dire que cette bande passante est g^achee en moyenne : il est
peut-^etre dommage d'avoir autant de processeurs 1 bit etant donne qu'en moyenne il
n'y en a pas beaucoup qui travaillent, ie qui allument un pixel. Un parallelisme a gros
grain ou chaque processeur tracerait seulement les points appartenant a un polygone
serait probablement plus dense.
Ce probleme a ete resolu en grande partie sur la Pixel-Plane 5 [FPE+ 89] : la
machine a ete divisee en blocs de processeurs independants. Chaque bloc n'est plus
associe a une partie d'ecran mais est alloue dynamiquement a une partie de l'ecran
(128  128 pixels) ou un polygone doit ^etre ache. On peut alors tracer simultanement
jusqu'a 7 autant de polygones qu'on a de blocs de processeurs, etant donne que certains
polygone peuvent ^etre a la frontiere de plusieurs blocs. Les blocs d'images sont charges
depuis la memoire d'ecran composee de Video-ram de maniere pipelinee par rapport
aux calculs : pendant qu'on calcule un polygone on ecrit le bloc precedent et on lit le
bloc ou doit ^etre trace le polygone suivant.
7: E tant donne que certains polygones peuvent ^etre traites par plusieurs blocs lorsqu'ils sont larges
que la taille d'un bloc ou a la limite de plusieurs blocs, le (( jusqu'a )) s'impose.
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Dans cette version, les fonctionnalites se rapprochent de la machine Iris si ce n'est
que la distribution et le grain des processeurs d'image sont di erents.
A n d'alimenter la machine en polygones, une machine parallele composee de 32
i860 en anneau est chargee de faire les calculs de polygones a partir d'une base de
donnee en phigs+. Sur ce reseau sont places aussi les blocs de calcul des pixels.
Une amelioration notable est d'avoir remplace l'arbre d'evaluation d'expressions
lineaires par un evaluateur d'expressions quadratique de type :
F (x; y ) = Ax2 + Bxy + Cy 2 + Dx + Ex
qui permet de faire de l'ombrage de type Phong rapide [BW86], de faire de l'ombrage
directement sur des spheres et des textures procedurales, etc.
Pour ce faire, l'architecture est modi ee par rapport a celle presentee sur la gure 2.4 : il n'y a plus 2 arbres orthogonaux calculant les termes en x et en y mais 2
arbres calculant les termes en x et x2 alimentant ` arbres pour les termes en y et xy
et ` arbres pour les termes en y 2. Un arbre supplementaire calcule le produit partiel
Bx [GF86]. Le principe reste donc base sur une realisation en arbre d'un analyseur
di erentiel numerique.
Un point interessant est qu'on peut utiliser un bloc de processeurs pour calculer
les facteurs de formes plus precis d'une scene en projetant tous les polygones sur des
approximations quadratiques de spheres en vue de l'acher avec le modele de radiosite.
On trouve une approche similaire dans la machine imogene ou les processeurs sont
en plus attaches aux objets graphiques plut^ot qu'aux pixels et ceux-ci sont capables de
manipuler et tracer des coniques en 3d [Ata89, Lep89, CKM91].
Mais sans aller jusqu'a une solution extr^eme comme la Pixel-Plane, il existe des
architectures intermediaires basees sur des processeurs de 16 pixels [ABM88] ou bien
qui tendent a rajouter de plus en plus d'(( intelligence )) aux memoires d'ecran de type
Video-ram qui, outre le fait d'avoir plusieurs ports serie permettant de faire un zbu er rapide en plus de l'achage, possedent des masques d'ecriture et de couleur
pour pouvoir ecrire par blocs de couleur dans la memoire [Mic91, pages 3-1{3-259]. Il
est previsible que ce type de memoire aille en se developpant de plus en plus jusqu'a
integrer un processeur (graphique) complet a n d'augmenter la bande passante avec la
memoire a plus faible co^ut.

2.1.2.5 La Pixel Machine
Un certain nombre de machines paralleles plus classiques ont ete proposees. En
particulier la Pixel Machine a l'inter^et de ne pas ^etre specialisee et permet donc de
s'adapter a beaucoup d'algorithmes graphiques, qu'ils soient de bas niveau (polygones)
ou de haut niveau (lancer de rayon) [PH89].
Les auteurs ont bien separe la partie (( pipeline )) graphique, plut^ot chargees de
toutes les transformations geometriques, de la partie transformations de polygones en
pixels ( gure 2.5).
Chaque partie est basee sur des processeurs de traitement du signal (dsp) de type
dsp32 qui executent chacun leur programmes. On a donc un ordinateur parallele mimd
(voir la section 2.2.1).
Chaque processeur de la partie pixel possede une partie de la memoire d'ecran qui
est repartie de maniere tres eclatee: un bloc de pixels de l'ecran de la taille du bloc des
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processeurs possede un pixel sur chaque processeur, ce qui permet de faire simplement
un (( entonnoir )) capable d'envoyer une image a l'ecran sans passer par une memoire
d'ecran intermediaire externe.
Il semble y avoir quelques inconvenients au systeme:
{ l'entrelacement des pixels de l'ecran sur les processeurs se pr^ete assez mal aux
calculs par bloc qu'on a l'habitude de faire ;
{ les processeurs composant le pipeline pourraient tres bien fonctionner en paralleles
plut^ot que de fonctionner en mode pipeline, c'est a dire que chaque processeur fait
une partie du travail a la cha^ne avant de le passer a son voisin. Un fonctionnement
parallele eviterait ce temps de transfert entre chaque processeur ;
{ et par consequent pourquoi avoir subdivise la machine en 2 parties architecturales,
d'autant plus qu'elles sont composees des m^emes processeurs? Il surait de faire
du pipeline logiciel et donc de faire du multiplexage temporel sur les 2 phases de
l'algorithme, ce qui aurait en plus comme e et bene que d'equilibrer de facto la
repartition de charge entre les 2 parties.
Pourquoi alors ne pas avoir une machine parallele plus generale, en utilisant des
processeurs plus puissants plut^ot que de concevoir une machine faite de plusieurs parties
distinctes a etudier?

2.2 Les machines paralleles
En fait, il faut surtout eviter d'avoir a construire une machine aussi souvent qu'un
nouvel algorithme graphique est cree, ce qui peut arriver souvent dans un domaine aussi
creatif que la synthese d'image 8. Les machines specialisees permettent e ectivement
8: Notons que cela n'est pas le cas pour des applications comme la cao mecanique, par exemple.
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des rapport performance sur prix considerable mais l'adaptabilite est nulle : il faut
reconcevoir le systeme, les circuits integres, le microcode, les bibliotheques graphiques,
etc. Il faut nuancer le rapport performance sur prix en considerant qu'il est interessant
seulement a partir d'une certaine quantite de machines produites qui n'est pas toujours
atteinte pour des machines haut de gamme.
En cela, le fait d'avoir une machine generale programmable permet de s'adapter
ecacement a une grande classe d'algorithme 9 . Un argument qui va aussi dans ce sens
est que dans une application graphique on constate souvent le paradoxe suivant : la
partie achage est nalement peu importante par rapport a la partie calcul amont
[Mat88] et il est utopique de proposer une machine graphique sans susamment de
puissance de calcul. Cela va dans le sens de l'approche risc : autant accelerer les parties
qui prennent le plus de temps.
Il faut compenser ce manque de specialisation par un accroissement de la puissance
de calcul et du debit memoire de la machine. Nous pensons que cela peut ^etre fait
gr^ace a l'utilisation du parallelisme. L'utilisation de machines multiprocesseurs permet
d'augmenter les performances tout en separant bien les aspects algorithmiques du choix
des processeurs, de l'augmentation de leur performance et de leur architecture, et ne pas
avoir a microcoder une application seulement apres avoir du materiel qui fonctionne.
Il faut a la fois une puissance de calcul en nombres ottants tres importante pour
faire tous les calculs d'illumination et les transformations geometriques, et une puissance de calcul tres importante en nombres entiers (y compris les operations booleennes)
pour faire la generation nale des pixels.
Pourquoi ne pas faire un pipeline logiciel? Comme on l'a deja vu, cela aura comme
avantage de faire de l'equilibrage de charge implicite entre les di erentes phases. Il sut
de decomposer le probleme en phases de calculs qu'on execute l'une apres l'autre, telles
que :
{ une partie application : simulation physique, gros calculs ou synthese d'image ;
{ une partie visualisation, contenue par exemple dans une bibliotheque graphique
s'occupant :
{ de la transformation des reperes ;
{ de la selection de polygones visibles ;
{ de la transformation en pixels.
Par exemple, un processeur comme le 88110 [Cel91] est capable de faire les transformations geometriques a 50 mflops et de faire du Gouraud a 16 Mpixels par seconde
en cr^ete, ce qui le situe en t^ete avec les architectures specialisees, donc l'idee n'est pas
ridicule !
On a vu que lorsque c'etait realise de maniere materielle, chaque phase utilisait
souvent un parallelisme de type di erent. Mais si on doit construire une machine plut^ot
generale il va falloir choisir un mode de parallelisme en particulier permettant toutefois
d'executer ecacement l'ensemble de l'application.
A partir de maintenant, on ne va plus considerer que les machines paralleles en
general dans la suite de la these, l'inspiration graphique du projet n'intervenant qu'aux
9: En cela, j'avoue honteusement trouver cela plus motivant...
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niveaux de certains choix comme celui du mode de parallelisme en fonction des applications ou le rajout d'une sortie video par exemple.

2.2.1 La nature du parallelisme
Une bonne introduction a la problematique liee aux choix architecturaux dans un
ordinateur parallele peut-^etre trouvee dans les articles amusants mais serieux [Cor91,
CK91], dans [PHE77] on trouvera une genealogie du parallelisme et dans [GP85] un
apercu du parallelisme.
Depuis le debut de l'informatique, toutes les architectures de machines construites
(et aussi certaines autres) ont ete classi ees selon di erents criteres a n de voir un peu
plus clair dans le foisonnement des idees.
Une des taxinomies marquantes est celle de Flynn [Fly66, Fly72] qui a introduit
les concepts classiques bases sur la notion de ots d'information ou (( stream )) : les ots
de donnees (D) et d'instructions (I ) qui interagissent. Chaque ot pouvant ^etre simple
(S ) ou multiple (M ), on etudie le produit cartesien fS; M g  fI g  fS; M g  fDg :

SISD | Single-Instruction Stream Single-Data Stream : il s'agit la du proces-

seur dans le sens commun : les instructions sont executees l'une apres l'autre et
elles agissent sequentiellement sur les donnees. Le ot d'instructions et le ot de
donnees proviennent d'une seule ou de deux memoires separees.

SIMD | Single-Instruction Stream Multiple-Data Stream : par rapport au processeur (( classique )) precedent, on permet l'execution d'instructions qui agissent
identiquement sur plusieurs donnees a la fois, ce qui introduit le parallelisme. Le
ot d'instructions provient d'une memoire qui est commune a tous les processeurs.

MIMD | Multiple-Instruction Stream Multiple-Data Stream : on introduit

encore plus de parallelisme puisque la machine peut executer en m^eme temps des
instructions di erentes sur des donnees di erentes. Cela donne le plus de liberte
au programmeur. Chaque ot d'instructions provient de memoires de programme
di erentes ou pas.

MISD | Multiple-Instruction Stream Single-Data Stream : l'execution de plusieurs instructions sur un m^eme ot de donnees fait de cette categorie celle des
machines pipelinees, telles que les machines graphiques. voire les machines vectorielles ou celles a ot de donnees. Cette classe est souvent discutee car elle depend
de la distance focale de l'observateur : de loin on peut voir une machine qui execute des instructions de maniere bien separees alors que si on regarde de pres,
au niveau du microcode, toutes les machines modernes sont misd : les donnees
passent sequentiellement par plusieurs entites internes a la machine qui sont les
etages de pipeline.

Nous allons detailler chaque classe un peu plus tard dans la suite, avec un cas un peu
intermediaire, le spmd.
Notons que bien souvent ces termes ont ete repris sans les mots (( stream )), ce qui
en change le sens. Ainsi, un processeur vliw capable d'executer plusieurs instructions
en m^eme temps et donc que certains classent dans Multiple-Instruction est en fait
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bel et bien un Single-Instruction Stream puisqu'il n'est alimente que par un seul ot
d'instruction depuis sa memoire d'instruction.
Cette taxinomie, comme toutes les autres, ne peut englober toutes les caracteristiques de toutes les machines 10 et n'est pas exhaustive, d'autant plus qu'elle commence
a dater. En particulier on a du mal a voir ou mettre les machines a ot de donnees : misd
ou mimd ? Neanmoins cette taxinomie sut dans bien des cas a donner une idee de la
machine et a une importance culturelle indeniable sur le mode de pensee informatique
actuel.
En plus la notion de parallelisme est assez oue et toute relative : n'importe quel
ordinateur des annees 1960 est parallele (il manipule des mots) devant une vraie machine de Turing (elle manipule 1 bit a la fois) [Fly66] et tout processeur moderne est
hautement parallele par rapport a cet ordinateur des annees 1960. Tout depend de ce
que l'on considere comme taille de donnee naturelle traitee.
On peut faire des analogies entre les modes de parallelisme et certains faits de la vie
courante qui sont paralleles. Ainsi lorsqu'on doit faire des cr^epes pour la soiree informelle d'un congres d'informatique theorique, on peut prendre par exemple 2 (( billig 11 ))
plut^ot qu'une, a n d'augmenter le debit en cr^epes.
Mais alors il y a plusieurs manieres de les utiliser :
{ soit on fait la cr^epe sur une billig et pendant que la premiere face cuit on fait
cuire la 2eme face de la cr^epe precedente que l'on garnit aussi : c'est le mode
pipeline, avec 2 etages sisd mais qu'on peut aussi considerer comme misd vue
qu'au niveau de chaque billig on fait une operation assez compliquee ;
{ soit on fait sur chaque billig une cr^epe en parallele qui peuvent ^etre di erentes :
c'est le mode simd ;
{ soit il y a un(e) cr^epier(ere) (processeur d'instruction) par billig qui font chacun(e)
une cr^epe independamment : c'est le mode mimd.
Chaque application a souvent un mode de parallelisme mieux adapte. La derniere solution est la mieux adaptee pour le probleme precedent a condition qu'il n'y ait pas
un encombrement sterique au niveau des 2 cr^epiers(eres) ou de l'approvisionnement en
p^ate, mais necessite 2 processeurs d'instruction et il y a donc un compromis economique
a trouver 12.
D'autres taxinomies plus ciblees revelent plus les caracteristiques de certaines machines avec des niveaux de details di erent. On pourra se reporter par exemple a [Sny88]
pour les machines synchrones et [Tuc90] pour les machines simd en particulier.
10: Il n'y a pas d'ordre total : certains criteres valables pour certaines machines n'ont pas de sens
pour d'autres.
11: Appareil a faire les cr^epes, compose principalement d'une plaque metallique circulaire chau ante
sur laquelle on etale la p^ate.
12: Nicolas Paris me propose une analogie avec l'organisation d'une grosse lessive lorsqu'on a a sa
disposition plusieurs machines a laver le linge et plusieurs seche-linges comme a (( Montrouge )). On
remarque qu'on est constamment confronte au parallelisme dans la vie de tout les jours, autant de
problemes qu'il faut savoir resoudre ecacement...
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Fig. 2.6 - Synoptique d'une machine sisd et sa representation sous forme de ots.

2.2.2 SISD
Mais avant de decrire les types de machines paralleles, decrivons d'abord ce qu'on
entend par machine non parallele.
Une machine typique de cette classe est representee sur la gure 2.6 avec son equivalent symbolique en terme de ot. Une instruction est lue dans la memoire d'instruction
et a un e et soit interne au processeur (sur des registres) soit externe, sur la memoire. On peut etendre la notion de ot de donnees aux registres, en considerant les
registres comme etant un cas particulier de la hierarchie memoire de la machine : un
sous-ensemble de memoire petite mais tres rapide.
On constate qu'executer une instruction revient en fait a faire une suite d'operations
telles que : lire une instruction, la decoder, lire les donnees dont elle a besoin, executer
l'operation sur ces donnees, reecrire les resultats. Si on realise l'operateur du processeur
sous forme purement combinatoire, on s'apercoit que grossierement, a cause des temps
de propagation dans les portes logiques, il y a propagation d'un front d'information utile
precede par l'information concernant l'instruction precedente. Il y a nalement peu de
portes logiques utilisees reellement a un instant donne. En coupant regulierement la
partie combinatoire par des barrieres identiquement espacees dans le temps, on peut
contr^oler de maniere ne la propagation de l'information utile. En particulier, on peut
mettre de l'information utile entre chaque barriere sans risque d'interference si on fait
passer de maniere contr^olee une information a travers chaque barriere simultanement.
A un instant donne, on peut donc avoir autant d'informations utiles que de barrieres
comme l'indique la gure 2.7.
L'ecacite est accrue par un e et de travail a la cha^ne : plut^ot que d'avoir un gros
processeur qui fait le travail, on a plusieurs petites entites qui e ectuent chaque partie
du travail avant de laisser l'etage suivant continuer le travail. Un des c^otes magiques de
la methode est que la vitesse est augmentee sans modi cation importante de la partie
combinatoire, simplement au co^ut du rajout des barrieres.
Si la latence d'une instruction | ie le temps ecoule entre le debut et la n reelle
d'une instruction | est inchangee au temps de gestion des barrieres pres, le nombre
d'instructions executees pendant ce temps est egal au nombre d'etages. Le nombre
d'instructions executees a un instant donne par le processeur ainsi que cette proprietes
sont appeles con uence.
Il y a plusieurs limitations principales dans cette machine :
1o la vitesse des processeurs augmente plus rapidement que celle des memoires
et par consequent la memoire a tendance a devenir de plus en plus limitante,
m^eme si on hierarchise de plus en plus la memoire en supposant que les acces
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Fig. 2.7 - Amelioration de la bande passante d'instructions gr^ace au pipeline.

les plus nombreux auront lieu dans les memoires les plus rapides : registres,
memoire cache primaire, memoire cache secondaire, memoire centrale, disques
magnetiques et disques optiques, pour aller du plus rapide au plus lent, de la
plus faible capacite a la plus grande ;
2o si on rajoute trop de barrieres, le temps utile au calcul entre chaque barriere
devient negligeable devant le temps de gestion d'une barriere et cela ne sert
plus a rien d'augmenter le nombre d'etages de pipeline ;
3o si on considere qu'un processeur execute des instructions manipulant des donnees on se heurte aux problemes des dependances au niveau des donnees (voir
la section 8.3.2.1). Une instruction aura probablement besoin d'un resultat calcule par une instruction precedente et ne pourra donc commencer avant que
la premiere ait ni. Si les 2 instructions sont consecutives dans le programme,
la seconde instruction est obligee d'attendre pendant toute la latence de la
premiere instruction : on perd le bene ce de la con uence ;
4o on retrouve ce probleme de dependance au niveau du contr^ole de ot : une
instruction de debranchement conditionnelle peut avoir besoin d'une condition
calculee par l'instruction precedente. Il faut dans ce cas aussi attendre pendant
toute la latence de l'instruction calculant la condition. Cela se traduit par une
certaine (( inertie )) : on ne peut changer rapidement le ot d'instruction [Fly72].
Plus le programme contient de debranchements de la sorte, plus il est turbulent
et moins on bene cie de la con uence [RF72]. Or en augmentant la con uence
de l'ordinateur, on rapproche les debranchements les uns des autres et on est
limite par leur latence : c'est un aspect de la loi d'Amdahl que ce dernier
n'avait d'ailleurs pas vraiment considere lorsqu'il vantait les avantages du sisd
dans [Amd67] par rapport aux machines paralleles.
Les supercalculateurs vectoriels exploitent au maximum les techniques de con uence
associee a un pipeline au niveau de chaque operateur ottant en plus : les operateurs
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Fig. 2.8 - Architecture typique de machine simd avec ses ots.
(( vectoriels )), capable de manipuler des vecteurs de nombres comme entit
e naturelle.
Le pipeline des operateurs ottants se fait de maniere assez naturelle puisqu'on peut
decomposer chaque operation en un calcul de la mantisse, un calcul de l'exposant, un
alignement de la mantisse, etc. La limite asymptotique d'une telle machine qui n'utilise
que le pipeline comme facteur d'acceleration est de toute maniere bornee par la vitesse
du registre a decalage le plus rapide que l'on sait faire, qui est en fait une operation
(( nulle )) pipelin
ee. Il faut donc trouver autre chose.

2.2.3 SIMD
L'amelioration la plus simple que l'on puisse faire est d'augmenter le nombre de
ots de donnees pour augmenter la puissance de calcul sur des problemes paralleles ou
vectoriels. Ainsi on peut depasser les limitations de vitesse inherente a chaque processeur. Comme dans la plupart des calculs de ce type la m^eme instruction est repetee
sur plusieurs donnees, il est raisonnable de factoriser le ot d'instructions et ainsi de
garder le ot d'instructions unique vu precedemment. La gure 2.8 illustre le propos.
Les problemes d'interconnexion avec la memoire, de couplages et de reseaux seront
discutes ulterieurement (x 2.4).
Dans [Fly66] une machine simd est constituee d'operateurs simples et non pipelines,
caracteristiques qui n'ont bizarrement rien a faire dans cette taxinomie puisqu'elles lui
sont totalement orthogonales. L'argument evolue dans [Fly72] au point que l'illiac iv
[BBK+ 68, Hor82] par exemple perd quasiment son statut de machine simd ! L'idee
bien pensante associee au simd est que la puissance de la machine se fait par un
accroissement du nombre de processeurs elementaires (pe) au detriment de la puissance
intrinseque de ceux-ci.
Est-ce cette remarque qui serait la cause d'une absence de machines simd a gros
processeurs sur le marche, mis a part les machines vectorielles, a architecture di erente,
et l'utilsation de la cm-2 en mode slice wise ? Probablement pas, comme cela sera discute
en 5.1.1.
L'inter^et d'une machine simd est qu'elle est simple a concevoir a priori et a utiliser
dans le cas d'applications ou le parallelisme de donnees (chapitre 3) est important,
comme de nombreuses applications scienti ques ou graphiques. Les developpements
logiciels sont importants en ce moment pour ce type de machines alors que pendant
tres longtemps elles ont ete programmees au niveau du langage machine.
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On peut degager quelques caracteristiques propres :
{ les operations vectorielles directes (element a element) sont tres rapides car le
couplage a la memoire est souvent optimise en ce sens 2.4.2;
{ le fait que certains algorithmes necessitent une cooperation etroite entre processeurs puisse ralentir la machine semble ^etre un faux probleme puisque dans le cas
d'une machine scalaire cela se traduira aussi par des acces a la memoire centrale,
ce qui prend du temps. En particulier, l'architecture se pr^ete bien a un modele
d'execution synchrone puisque elle en est la transposition materielle directe. Il
n'y a donc pas de problemes de synchronisation interprocesseur par de nition ;
{ en ce qui concerne le code non parallelisable, on est limite bien entendu par le
processeur qui execute ce code [Amd67] de la m^eme maniere que les machines
vectorielles ;
{ en n le probleme le plus g^enant est le fait d'avoir un seul contr^oleur d'instructions
qui impose une certaine rigidite quant a la liberte de prise de decisions au niveau
des processeurs. Plus les processeurs voudront prendre leur independance et plus
l'ecacite de la machine baissera et on sera oblige de faire appel a des arti ces
(voir [Ker92] et le chapitre 7 pour plus de details). Neanmoins ce n'est pas trop
un probleme pour beaucoup d'applications bien paralleles ;
{ le probleme majeur est l'impossibilite d'utiliser les caches pour accro^tre la localite des transferts au niveau des donnees. En e et cela rajouterait des asynchronismes non previsibles dans l'architecture et emp^echerait le beau fonctionnement
synchrone. C'est dommage car cela semble ^etre le seul moyen de depasser le goulet
d'etranglement que constitue la liaison processeur-memoire ;
{ un simd avec recouvrement du temps de sequencement [KNS91] est ce qu'on peut
faire de plus simple au niveau du sequenceur par rapport a un processeur vectoriel,
lui aussi simd [Fly72], ou un sisd tres con uent qui demandera du materiel tres
complique pour garantir que les dependances entre donnees sont bien veri ees.
On factorise la partie contr^ole des instructions dans le processeur scalaire ce qui
simpli e d'autant la construction des processeurs paralleles.
Etant donne que les machines vectorielles sont souvent constituees d'un processeur
scalaire relie a des processeurs vectoriels, il est courant aussi de les considerer comme des
machines simd ou chaque tranche de pipeline d'un operateur vectoriel serait considere
comme un processeur elementaire dans le cas d'une machine vectorielle sans registre
vectoriel [Lin82] ou bien chaque element de registre vectoriel associe a une portion
d'operateur vectoriel dans le cas d'une machine vectorielle a registres vectoriels [Rus78]
serait equivalent a un processeur elementaire.

2.2.4 MIMD

A n de palier a la limitation du simd en ce qui concerne le manque d'individualite
des processeurs, on peut etendre le parallelisme aussi au ot d'instruction : chaque pe
est alors capable d'executer un programme di erent sur des donnees di erentes [Cur63],
ce qui amene a une architecture telle que celle de la gure 2.9.
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Fig. 2.9 - Architecture typique de machine mimd avec les ots correspondants.

Les caracteristiques principales des machines mimd sont :
{ plus de liberte dans la programmation du fait de l'independance des processeurs.
Une application ideale se trouve dans les stations de travail sous Unix : on peut
faire fonctionner plusieurs processus completement independants en m^eme temps
sur plusieurs processeurs ;
{ le ot d'instruction est multiplie par le nombre de processeurs par rapport au sisd
ou au simd. Il faut donc alimenter la machine en consequence ce qui peut ^etre un
gros probleme dans le cas d'une machine a memoire partagee mais peut s'arranger
par l'adjonction de memoires caches importantes et d'un systeme d'exploitation
adequat;
{ la complexite des processeurs est accrue du fait de la presence de la partie contr^ole
des instructions. Mais comme rien ne di erencie un processeur de machine sisd
d'un processeur de machine mimd, on peut utiliser un processeur standard et par
consequent economiser d'oce la complexite de conception ;
{ qui dit processeur standard dit suivi de l'evolution technologique et utilisation
d'un maximum de transistor. Comme ce n'est plus le nombre de transistors qui
est actuellement un facteur limitant par rapport au debit memoire et au nombre
de pattes d'un circuit, on peut mettre en uvre beaucoup d'ameliorations gr^ace
a ces transistors supplementaires pour pallier au mieux a ces facteurs limitants
principalement par l'integration de memoires caches de plus en plus importantes ;
{ lorsqu'on veut faire cooperer plusieurs processeurs dans un modele de programmation spmd par exemple, on est amene a synchroniser les processeurs avant de
continuer sur une autre phase de calcul, ce qui peut diminuer fortement l'ecacite
de la machine 13 si on n'a pas prevu de materiel de (( rendez-vous )) ecace.
Le Bull gamma 60, merveille de la technologie pour l'epoque puisqu'il introduit
la notion de bus asynchrone, le multit^ache, le parallelisme, etc. [Bul57, Bul60], est aussi
classe dans cette categorie [Fly72] m^eme s'il s'agit d'une revolution particuliere : une
machine mimd ou plusieurs ots de contr^oles, donc programmes, se partagent dans
13: Selon Thierry Priol lors des Journee d'Etude de Programmation pour les Machines Paralleles
du prc c3 , le 24 juin 1991, la synchronisation d'un ipsc/2 prend environ 3 ms, donc il ne faut pas trop
avoir besoin des synchronisations sinon la machine ne fait plus que ca...
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Fig. 2.10 - Synoptique d'une machine misd avec les ots correspondants.

l'espace les elements disponibles, a savoir les elements de calculs (entier, ottant et
logique) et les elements d'entrees-sorties, ainsi que des semaphores pour contr^oler le
tout.
Dans cette categorie on peut aussi a la rigueur classer les machines a ot de donnees data ow qui fonctionnent sous contr^ole des donnees : une operation est declenchee
par un concours de circonstances sur la presence de donnees au niveau des operateurs.
Comme les operations sont a priori distinctes, on peut dire qu'il s'agit de mimd. L'inter^et est que les problemes de synchronisation entre unites fonctionnelles sont resolues
implicitement par l'architecture. Ce type de machine prend une importance considerable a l'heure actuelle avec le developpement des architectures superscalaires modernes
a gestion de con uence dynamique. Un processeur capable d'initier plusieurs instructions a un instant donne avec gestion dynamique des dependances peut ^etre vu comme
un cas particulier d'une architecture a ot de donnees ou les dependances sont exprimees par des noms de registre [Tom67, TF70, OMMN90]. M^eme si la complexite d'un
processeur superscalaire est exponentielle [Fly66, TF70], c'est un moyen d'utiliser les
transistors disponibles.
Du fait de l'evolution technologique de la densite des transistors par circuits integres,
il est probable que les machines mimd vont supplanter les machines simd et vectorielles
puisque la notion d'ecacite par transistor n'est plus une bonne metrique dans la
conception des ordinateurs.

2.2.5 MISD
Il s'agit d'une classe un peu meconnue qui regroupe les machines ou une serie
d'operations est e ectuee sur un m^eme ot de donnees. Par rapport au sisd con uent,
il faut voir la di erence au niveau du grain de la t^ache : alors que dans une machine
sisd chaque operation est decoupee en une suite tres simple d'operations, ici il s'agit
de plusieurs processeurs e ectuant des calculs plus compliques l'un derriere l'autre,
comme le montre la gure 2.10.
Les caracteristiques cles du misd sont :
{ le debit memoire est tres reduit puisqu'un seul ot traverse tous les operateurs
de la machine ;
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{ le debit d'instructions est important mais est a relativiser compte tenu que les
t^aches executees sur chaque operateurs sont generalement tres simples. On peut
donc stocker les programmes dans des memoires de petite capacite, donc tres
rapide, et on peut m^eme s'a ranchir du debit d'instruction en integrant cette
memoire au processeur ;
{ le probleme de l'architecture est son style de programmation tres particulier qui
impose qu'on soit capable de decouper un probleme en un ou a la rigueur quelques
ots de donnees, ce qui n'est possible que sur des applications assez speci ques.
La restriction a ce niveau est donc encore plus forte que pour une machine simd :
m^eme si on a la liberte d'execution, on n'a pas de choix possible au niveau des
donnees.
La version moderne du misd appara^t dans les architectures systoliques telles que les
machines pcs [BCW89, Rou90] ou iwarp [Int88] qui sont bien adaptees aux calculs tres
reguliers comme les multiplications de matrices pleines, les correlations, le traitement
du signal, etc. Ce genre d'applications ne semblaient pas encore eeurer l'auteur de la
taxinomie puisque de [Fly66] a [Fly72] le misd avait disparu...
Se pose la question de l'adequation du misd a des applications qui sont moins
regulieres, comme les applications scienti ques plus generales ou on a plusieurs ots
d'instructions et des besoins d'indirections globales de tableaux par exemple. Pour cette
raison, les machines de type ot de donnees se pr^etent mieux pour faire des accelerateurs
specialises plut^ot que des machines generales.
Mais si on regarde d'un peu plus pres un processeur comme le iwarp, on s'apercoit
qu'il s'agit en fait d'un processeur normal et la machine globale est en fait mimd : seul
le modele de programmation est systolique ou misd. Pour des raisons similaires a celles
evoquees dans la partie decrivant le simd, il est fort probable que les machines systoliques evoluerons vers des machines mimd, ce qui souligne encore une fois l'importance
du modele de programmation et son decouplage relatif de l'architecture.

2.2.6 SPMD

On peut rajouter un autre type d'architecture a la taxinomie de Flynn qui serait
quelque part entre du simd et du mimd : Single-Programm ow, Multiple-Data ow.
Cette architecture pourrait permettre une execution optimale du modele a parallelisme
de donnee habituel en calcul numerique : globalement on execute un seul programme
mais il peut y avoir des variations locales qu'il faut ^etre capable d'executer rapidement.
A defaut de de nir une architecture tres speci que, une machine globalement mimd
mais avec des mecanismes de synchronisation permettrait de repondre au probleme
(voir le chapitre 12).
C'est l'approche prise par exemple dans la cm-5 [Thi91], malgre une architecture
assez baroque : des machines vectorielles simd sont reliees entre elles par un reseau de
synchronisation realisant une barriere oue globale [GE90].
Une question qu'on peut se poser, puisqu'on est dans une situation intermediaire
entre le simd et le mimd, est de savoir si oui ou non on gardera un processeur scalaire
sur la machine ou on repliquera le code scalaire sur tous les processeurs [HLJ+ 91] ou
bien encore si un des processeurs sera a la fois le processeur scalaire et un processeur parallele. Il semble que cette question ait de moins en moins d'importance dans
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la mesure ou la puissance des processeurs paralleles est souvent identique a celle du
processeur scalaire. Le fait de garder un processeur scalaire peut faciliter l'integration
de la machine dans un univers scalaire deja existant (station de travail) et accelerer
certaines t^aches sequentielles pendant que les processeurs scalaires travaillent (voir a
ce sujet le chapitre 11).

2.2.7 Les ordinateurs vectoriels

On peut se demander si cette classe de machines capables d'operer sur des vecteurs
fait partie ou non des classes precedentes. En fait cela depend de la distance focale
de l'observateur : de pres, une machine vectorielle executera plusieurs instructions a
suivre sur un m^eme ot de donnees 14, donc appartiendra a une classe misd, mais de
loin peut appara^tre comme une machine simd operant en une instruction vectorielle
sur plusieurs donnees.
Les hautes performances sur les vecteurs sont atteintes gr^ace a une grande con uence
des operations et un pipeline de ces dernieres pousse a l'extr^eme. L'idee est que si on
travaille sur des vecteurs, on sait qu'on aura a faire des calculs sur des ots de donnees
assez longs (composes des elements de chaque vecteur) et donc que l'inertie du pipeline
sera negligeable, du moins pour des vecteurs assez grands. Bien entendu tout depend
des constantes (( assez )). Pour cette raison, en plus des performances de la machine on
precise souvent un nombre N 21 qui correspond a la taille minimale d'un vecteur pour
atteindre la moitie de la puissance cr^ete de la machine et qui donne une idee de l'inertie
de la machine.
La classi cation d'une machine vectorielle depend de l'echelle d'observation : de pres
il s'agit d'une machine sisd tres con uente et pipelinee au niveau des operateurs arithmetiques. A distance moyenne on peut voir chaque tranche d'operateur arithmetique
comme etant un des operateurs d'une machine misd tres simpli ee ou les operateurs
ne sont capables de faire qu'un seul type d'operation chacun. Si la machine permet le
cha^nage des pipelines [Rus78, HSN81] on peut alors parler clairement de misd puisque
les operateurs e ectuant des operations di erentes les unes des autres sont, bien s^ur,
programmables et peuvent ^etre relies a la suite les uns des autres pour eviter a avoir
a repasser par la memoire centrale, sans m^eme attendre le remplissage complet du registre vectoriel intermediaire. En n de loin, comme la machine opere simultanement sur
des grands ensembles de donnees, on peut l'assimiler a une machine simd. En fait, c'est
dans cette classe qu'il faut globalement considerer une machine vectorielle puisqu'au
niveau de l'utilisateur, l'equivalence semantique prevaut. Disons qu'une architecture
vectorielle est au simd ce que le Bull gamma 60 est au mimd : c'est une machine simd
a multiplexage temporel du processeur pipeline.
Les caracteristiques sont exactement les m^emes qu'une machine simd si ce n'est que
la notion de taille de machine est di erente. En e et, comme sur une machine simd, une
seule operation vectorielle declenche l'execution d'une operation sur plusieurs elements
d'une variable parallele. Au nombre de processeurs d'une machine simd on rapprochera
la taille des registres vectoriels qui precisent la taille des donnees traitees par cycle
vectoriel. Une petite di erence appara^t si la machine vectorielle autorise des tailles de
vecteurs non multiples de la taille des registres vectoriels car dans ce cas elle pourra
14: Cela est encore plus vrai dans le cas des ordinateurs permettant le cha^nage de plusieurs pipelines
e ectuant des operations di erentes.
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Fig. 2.11 - Principale classi cation du grain du parallelisme.

^etre plus ecace qu'une machine simd de m^eme taille puisque cette derniere executera
des calculs inutiles lies a une inadequation de la taille des donnees avec la taille de la
machine [Fly72, HSN81].
En n les machines vectorielles modernes ont tendance a melanger tous les styles
d'architectures et sont constituees de multiprocesseurs vectoriels que l'on peut voir
comme une hierarchie d'architecture : mimd macroscopique multit^ache ou spmd au
dessus d'un simd microscopique, etc. ce qui rajoute encore plus de ou a la taxinomie
precedente.
Le choix de construire une machine simd ou vectorielle est un probleme de technologie : un machine vectorielle possede moins de transistors car il n'y a qu'un operateur
tres pipeline mais tres rapide donc qui dissipe beaucoup et la technologie est chere et
peu integree alors qu'une machine simd peut ^etre construite avec une technologie moins
rapide mais tres integree ou le nombre de transistors utilises importe assez peu.
Un element determinant est le degre de parallelisme : alors qu'on ne peut augmenter
a volonte les nombre d'etages de pipeline, comme on l'a vu en x 2.2.2, on peut augmenter
arbitrairement le nombre de processeurs d'une machine parallele, dans la mesure ou le
parallelisme du probleme a resoudre suit en consequence [LV82].
L'evolution semble donc orientee vers le massivement parallele avec l'annonce de
futures machines mimd/spmd comme la cm-5 ou le Cray mpp plus simples a construire
car basees sur des technologies plus (( froides )) que des machines comme le Cray 3,
veritable luxure technologique.

2.3 Le grain du parallelisme
C'est une notion dicile a introduire dans les taxinomies car il n'y a pas souvent de
relations simples entre la taille des processeurs elementaires (discutee plus precisement
dans la section 5.1.1), leur nombre et l'ecacite d'une machine sur un algorithme donne.
En plus, avec l'evolution technologique, on assiste au developpement de machines avec
de nombreux processeurs de puissance unitaire importante, ce qui a tendance a decaler
les machines a grain n vers toujours plus de processeurs.
On peut neanmoins classer les machines en 3 grandes categories representees de
maniere symbolique sur la gure 2.11.
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2.3.1 Gros grain
On entend par la les architectures ou la puissance de calcul est obtenu en prenant
les processeurs les plus gros et les plus complexes possibles, representant le sisd technologiquement ultime. Comme cela, il sut de quelques processeurs pour obtenir des
performances interessantes.
C'est l'approche prise par toutes les machines vectorielles actuelles ou plus anciennes
[HT72, Rus78, HSN81, Lin82, Che83, MU84, NEC91, Cra91a] avec pour les plus recentes utilisation du parallelisme mimd pour augmenter encore plus les performances
[Che83, NEC91, Cra91a].
Le probleme principal de ces machines est dans leur de nition m^eme: elles demandent la conception de processeurs speciaux tres (trop ?) complexes si on en croit le
temps consacre a la mise au point du Cray 3. Plut^ot que d'utiliser des briques de
bases a haute integration tels que des processeurs, ces machines sont basees sur des
circuits integres a plus faible integration (10000 portes par circuit pour le Cray y-mp
c90 [Cra91a], 480 circuits di erents en AsGa) mais plus (( chauds )) ce qui pose tous
les problemes de dissipation thermique classiques.
Par consequent la complexite de l'organisation et la technologie liees a ces machines
les eloignent clairement du milieu universitaire standard, pour des raisons de co^ut aussi
bien que de personnel (ce qui est d'ailleurs lie).

2.3.2 Grain n
A l'inverse, on peut construire une machine qui a beaucoup de processeurs si le
parallelisme de l'application est important. M^eme si les processeurs sont peu puissants,
comme il y en a beaucoup, on peut esperer obtenir des performances considerables.
C'est cette approche qui est prise dans des machines comme celle decrite dans [Ung58],
Solomon [SBM62], la cm-2 (64k processeurs 1 bit [Thi87a]), la mp-1 (16k processeurs
4 bits [Bla90b]), la WaveTracer dtc (16k processeurs 1 bit [Jac90]), les PixelPlane 4 et 5 (256k processeurs 1 bit [FPE+ 89]).
Toutes les machines decrites precedemment sont simd et les processeurs sont tres
simples, ce qui permet d'avoir des processeurs susamment petits pour ^etre integres
a plusieurs par circuit integre (parfois par centaine par ci) et de faire une machine
compacte malgre le nombre important de processeurs. Le c^ote simd est interessant car
on rejette tout le contr^ole du ot d'instructions sur le processeur scalaire qui peut ^etre
tout a fait standard, simpli ant ainsi la conception de la machine.
Paradoxalement, de m^eme que dans les machines a gros grain on est oblige de
construire des processeurs speci ques tellement ils sont gros, dans les machines a grain
n les processeurs sont tellement petits qu'on est aussi oblige d'en construire specialement puisqu'ils doivent ^etre integres a plusieurs par circuit 15 ! Neanmoins, vue la
simplicite de chaque processeur, le travail reste a la portee d'une equipe de recherche
universitaire, voire d'une seule personne. La preuve en est que les machines prece15: On trouve aussi sur le marche des processeurs tres simples que l'on nomme microcontr^oleur car
ils sont reserves a des t^aches de type gestion d'une machine a laver ou d'un telephone, etc. Malheureusement, vues les applications visees ils ne sont qu'en un exemplaire par circuit integre. Peut-^etre cela
changera-t-il lorsque les machines a laver parleront et estimeront le programme a utiliser en fonction
de certains parametres du linge...
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dentes ont toutes a la base un projet universitaire et les Pixel-Plane ont ete realisees
en milieu universitaire.
Si on veut reellement construire une machine, c'est clairement une bonne solution,
plus accessible que la solution a gros grain.

2.3.3 Grain moyen

En n, entre les deux approches on trouve le reste, c'est-a-dire les machines qui
sont basees sur des processeurs de taille conventionnelle, tels ceux qu'on trouve dans
les stations de travail. On trouve dans cette categories toutes les machines a base de
Transputer [?, ?, INM91, INM89], les machines multiprocesseurs a memoire partagee
comme les Bull DPS 7000 [Bul92], Campus/800 [All91], Encore 90 [Enc91], bbn
Monarch [RCCT90] ou bien mimd a memoire distribuee comme la paragon [Int91c]
ou la cm-5 [Thi91].
Bien entendu, il est plus facile de realiser une machine avec des processeurs du
commerce que lorsqu'il faut construire aussi le processeur. En plus l'evolution technologique suivant son cours, on peut choisir un des processeurs le plus rapide du marche
pour avoir une des machines les plus performantes.
Du fait que les processeurs sont complets en soi avec un contr^oleur d'instructions,
les machines de ce types sont de type mimd, a l'exception de la machine pasm qui etait
simd et mimd bien que basee sur des 68010 [SSKD87]. Il faut tenir compte de ce fait
lors du choix du grain de la machine.

2.4 Le couplage entre processeurs et memoires
On entend par la la maniere dont les processeurs sont relies entre eux et la place
occupee par la memoire vis-a-vis des processeurs.
Le r^eve de l'utilisateur non perverti par l'etude du parallelisme en soi est de voir
toute machine comme un ordinateur sisd : un processeur avec sa memoire, m^eme s'il y a
plusieurs processeurs et plusieurs memoires. Comme cela il peut continuer sa programmation d'antan sans avoir a retoucher son programme, que cela soit fait de maniere
automatique ou manuelle.
Une solution simple en theorie, est d'avoir une unique memoire pour tous les processeurs qui servira bien s^ur en tant que memoire pour chaque processeur mais aussi
comme moyen de cooperation entre tous les processeurs, se synchronisation gr^ace a des
semaphores en memoire, etc.
Malheureusement, plus la memoire d'un ordinateur est grosse et plus elle est lente,
ce qui peut enlever de l'inter^et au parallelisme de la machine. Cela vient du fait que
chaque circuit ne peut commander qu'un nombre limite d'autres circuits et qu'il faut
faire des distributions de signaux avec des ampli cateurs intermediaires, ce qui prend
du temps, problemes auxquels se rajoutent les temps de propagations accrus par une
augmentation de l'encombrement physique de la memoire : les ls sont plus longs et la
vitesse de propagation des signaux est nie, de l'ordre de 23 c, ou c est la celerite de la
lumiere dans le vide.
Outre le probleme de la taille de la memoire, survient le probleme de son partage
entre tous les processeurs qui veulent y acceder simultanement et cela cree un important
goulet d'etranglement.
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Fig. 2.12 - Comparaison entre le couplage fort et le couplage faible.

Deux methodes sont utilisees pour essayer de resoudre les problemes precedents.

2.4.1 Contre-danse anglaise : couplage fort
Une maniere de contourner le probleme est de remplacer l'enorme memoire par
plusieurs memoires plus petites, les bancs memoires, mais plus rapides que l'on essaiera
de relier ensemble sans que cela prenne (( trop )) de temps ni trop de materiel [Sto70].
On a toujours le probleme de la distribution des signaux qui cro^t grossierement en
O(log n) de la capacite memoire, mais on peut pipeliner les acces et donc augmenter le
debit m^eme si on ne peut guere diminuer la latence.
Il s'agit la de la methode utilisee dans les supercalculateurs et les stations de travail
haut de gamme. La premiere solution est donc de relier chaque processeur a toutes les
memoires, evitant ainsi de particulariser une plus qu'une autre. Tout se passe comme
dans une contre-danse anglaise : chaque cavalier peut danser avec une cavaliere di erente en fonction de la gure et de la danse (respectivement phase et motif de communication). On dit qu'on a a aire a un couplage fort, comme indique sur le dessin de
gauche de la gure 2.12.
Un inter^et du systeme est qu'on peut dissocier le nombre de processeurs du nombre
de bancs de memoire a n de diminuer les schemas de communication con ictuels pouvant survenir [Law75] lors de calculs sur des tableaux (vecteurs, matrices). Ainsi,
prendre un nombre de bancs memoires premier et superieur au nombre de processeurs est un moyen de resoudre le probleme et cette methode a ete etudiee dans la
machine bsp ou 17 bancs memoires etaient prevus pour 16 processeurs [LV82]. En e et
il faut que la plupart des acces memoire typiques des applications puissent avoir lieu
sans con its si on veut que la machine soit performante. En particulier on essaye de
favoriser les acces par colonne, par ligne, par diagonale directe ou inverse, en echiquier,
etc.
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La realisation de ce couplage fort est en general faite de maniere structuree : un
processeur accede a plusieurs canaux memoire (ce qui revient a avoir un commutateur a croisillons), chaque canal est relie a une section parfois divisee en sous-sections
contenant elles-m^emes les bancs physiques de memoires [dD91]. Le probleme est que la
repartition des acces a la memoire peut creer des con its au niveau de chaque hierarchie
et annuler l'e et pipeline.
Pour ce faire, de nombreuses fonctions de biais ou de hachage ont ete developpees
indiquant dans quel banc memoire une donnee correspondant a tel ou tel element du
tableau doit se trouver tout en essayant de limiter les con its d'acces, que ce soit au
niveau des canaux memoires ou des elements memorisants eux-m^emes [Law75, LV82,
FJL85, dD91]. Une approche astucieuse de ce probleme est de le ramener a la resolution
d'un (( carre magique )) [BJR88]. Malheureusement, faire un adressage rapide de la
memoire suivant une methode peu facile a calculer semble irrealisable car elle necessite
des tables de valeurs importantes.
Le probleme de cette methode est qu'on optimise le cas pire, celui ou on ne sait
rien sur les relations entre les processeurs et le placement des donnees impliquees par
l'algorithme. En e et, m^eme si un reseau est optimise pour permettre un echange
quelconque entre les processeurs et les memoires | pour peu que cela soit possible |
la presence de l'echange preferentiel ou chaque processeur veut communiquer avec sa 16
memoire ne sera pas optimise [AP91a]. Par consequent l'interface memoire est plus
compliquee, surtout lorsque le nombre de processeurs augmente.
Neanmoins, malgre sa complexite, cette methode est celle employee sur les ordinateurs vectoriels qui justement possedent peu de processeurs mais beaucoup de bancs
memoire, comme par exemple le Cray y-mp c90 qui possede un debit memoire technologiquement impressionnant de 250 go/s avec 64 processeurs [Cra91a] ainsi que les
machines multiprocesseurs a faible nombre de processeurs. A noter tout de m^eme le cas
de la machine bsp [KS82] qui devait ^etre a couplage fort bien que typiquement simd
et qui fait ainsi l'exception.

2.4.2 Boudoir
L'autre approche est de tabler sur la localite des calculs en remarquant que bien
souvent on peut decomposer un probleme en sous-domaines de facon a regrouper dans
une m^eme memoire les calculs qui interviennent. Comme le materiel est du coup assez
simple a realiser, on va optimiser le cas le plus courant, ce qui correspond encore a la
philosophie risc. Le cas du modele vectoriel se pr^ete bien a ces regroupements puisque
la majorite des calculs font appel a des interactions de vecteurs en correspondance
element a element.
Dans ce cas, a n d'obtenir le debit le plus eleve possible, chaque processeur est
connecte a sa propre memoire et les calculs ou les processeurs ont besoin de donnees
possedees par les memoires d'autres processeurs sont realises apres reception de celles-ci
a travers un reseau d'interconnexion entre les processeurs, comme indique sur le dessin
de droite de la gure 2.12.
L'interface memoire est reduite a sa plus simple expression : celle d'un processeur
16: Dans la mesure ou ce possessif a un sens : dans le cas d'une machine a couplage fort, l'attribution
se fera arbitrairement a la compilation ou a l'execution.
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scalaire. Par consequent son debit est maximal a faible co^ut 17, et la complexite du
reseau est moindre que celle du reseau necessaire a la contre-danse anglaise puisqu'il ne
relie que les processeurs entre eux et non plus tous les processeurs a toutes les memoires.
En plus, les processeurs peuvent faire du travail supplementaire et alleger le reseau etant
donne que le compilateur peut souvent prevoir qu'il y a des communications a faire.
On trouve en gros dans la categorie des machines a couplage faible toutes les machines simd [TR88, Bla90b, Jac90] ou plus anciennes comme l'illiac iv [BBK+ 68,
Sto70] ou opsila [Aug85], ainsi que les machines mimd possedant beaucoup de processeurs comme la machine delta [Int91c] ou la cm-5 [Thi91].
C'est dans cette voie dite du couplage faible ou en boudoir 18 que se developpent
la plupart des machines actuelles possedant beaucoup de processeurs car il devient
impossible raisonnablement d'assurer une memoire globale vraie. Neanmoins certains
projets ou machines vont dans le sens d'une memoire globale partagee virtuelle : on
emule logiciellement une memoire globale [?, PM92, ?, NL91].

2.5 Conclusion
Le produit cartesien de ces choix conduit a des ensembles de machines qui peuvent
^etre vides dans la pratique ou au contraire tres remplies.
Notre choix pour la version actuelle de pomp decoule des considerations precedentes
ainsi que d'autres exposees plus tard :
{ parallelisme de type simd car il simpli e les problemes de synchronisation et de
contr^ole tout en permettant de realiser un nud plus compact (discute en xx 5.3,
10.1.2.1 et ?? ;
{ parallelisme a grain moyen car il permet de suivre le developpement technologique
des grands constructeurs de microprocesseurs ;
{ couplage faible entre le processeur car c'est le seul moyen realiste de construire
une machine dans notre petite equipe.
L'architecture devant ^etre precisee aussi bien au niveau des processeurs elementaires
au niveau du contr^ole et du processeur scalaire, le synoptique plus detaille sera donne
au chapitre ?? ( gure ??).
Mais avant, detaillons de plus pres le modele de programmation et le langage qui
nous in uencera dans les choix plus ns de l'architecture nale.

17: Cette vision des chose est un peu idyllique car avec l'apparition de processeurs de plus en plus
performants comme le 21064-aa [Dig92a], on est oblige de diviser la memoire en plusieurs bancs m^eme
sur les ordinateurs scalaires.
18: Ce terme possede une connotation aux danses americaines tres marquee. Une meilleure traduction
francaise serait probablement (( da~ns Leon )) ou (( Piller Lann )) [?], qui est une danse bretonne exhibant
ce type de couplage.
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Chapitre

3

Le modele de
programmation

Tab. 3.1 - Generalite contre contr^olabilite.

Generalite

Contr^olabilite

L'ere du GO TO
Programmation structuree
1970 (FORTRAN,
assembleur)
(PASCAL, C)
Parallelisme
Parallelisme synchronise
1990
(ADA,OCCAM)
(C, multiC, mpl, ?)

L

Causer de ICPP93/data parallel
E probleme principal que se pose un programmeur devant un ordinateur parallele est de savoir comment il va pouvoir utiliser cet ordinateur pour executer
son algorithme le plus ecacement possible, distribuer le travail a l'ensemble
des processeurs pour les faire cooperer vers le resultat. Dans ce but, il doit utiliser un
langage de programmation permettant de traduire son algorithme avec des notions de
parallelisme en un langage comprehensible par la machine et de preference aussi par le
programmeur.
Il semble donc necessaire d'avoir un modele de programmation decrivant la philosophie de programmation et garantissant une semantique de l'algorithme independante de
la machine cible, pour des raisons d'ecacite de programmation et de portabilite. Dans
la suite de ce chapitre, comme dans [Kar87], on se place dans le cadre des besoins de la
programmation scienti que qui comporte beaucoup de calculs sur des nombres ottants
et la discussion ne concerne donc pas d'autres domaines telle que la programmation
logique par exemple.
Puisqu'une machine utilisable est composee a la fois d'une architecture et d'un langage, il est normal que le developpement d'architectures paralleles s'accompagne d'une
apparition de langages qui prennent en compte le parallelisme. En e et, lorsqu'un programmeur utilise un langage sequentiel, il introduit souvent trop de sequentialite car
il est oblige de tout penser en sequentiel, ce qui se traduit par une perte d'information
pour le compilateur. Or c'est justement un probleme que l'on retrouve sur beaucoup
de supercalculateurs actuels : m^eme si le programmeur pense a des donnees paralleles,
il doit sequentialiser le programme en Fortran, programme duquel le compilateur
vectoriseur doit essayer d'extraire le plus de parallelisme possible. C'est d'autant plus
dommage et inecace que beaucoup de problemes ont une solution parallele plus simple
et plus elegante que la solution sequentielle. On a donc inter^et a garder le plus d'information possible sur l'algorithme de depart formule gr^ace a un modele de programmation
parallele si on veut l'executer le plus ecacement possible.
Il est interessant de constater que le parallelisme touchant aux applications calculatoires se developpe selon deux axes : de m^eme que les langages des annees 70 (et m^eme
encore maintenant) pouvaient ^etre classes en langages structures, avec la notion de blocs
semantiques, ou non structures (on precise tout le ot de contr^ole), le parallelisme peut
^etre soit arbitraire (on precise tout le parallelisme, processeur par processeur), soit
structure de maniere plus synchrone, comme indique sur le tableau 3.1 [Bou91].
Dans les machines et les langages paralleles actuels on retrouve la notion de synchronisme et d'asynchronisme (tableau 3.2) [Ste90] que l'on rapproche de maniere assez
naturelle :
{ a une machine de type mimd, ou chaque processeur est independant des autres, on
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Tab. 3.2 - La notion de synchronisme dans les langages et les architectures paralleles.

Asynchrone
Architecture
Langage

Synchrone

MIMD
SIMD
+ general + contr^olable
OCCAM
C
+ general + de contr^ole

associera un langage asynchrone de type occam mettant l'asynchronisme comme
philosophie de base permettant au programmeur la libre expression la plus totale ;
{ a une machine de type simd, ou chaque processeur est synchronise avec les autres,
on rapprochera un langage a parallelisme synchrone tels que C , multiC ou mpl
qui prennent ce synchronisme des operations comme principe fondamental de
coordination entre les processeurs.
De m^eme que la programmation structuree a apporte a la programmation non
structuree beaucoup d'avantages tels que :
{ une conception plus facile des programmes;
{ une approche descendante du probleme, (( de haut en bas )) ;
{ une maintenabilite accrue liee a la modularite d'ecriture et de decomposition du
programme;
{ une lisibilite amelioree pour soi et surtout pour les autres ;
{ un temps de developpement reduit et donc de meilleurs rendements ;
{ une reutilisation du code plus facile pour construire d'autres programmes.
Ces avantages ont ete acquis parfois au prix d'une ecacite d'execution un peu reduite, il est vrai, mais negligeable par rapport aux avantages 1, le suivi, d'un modele de
programmation parallele synchrone pour l'ecriture d'un programme parallele apporte ,
lorsque c'est possible [Ste90, HQ91] :
{ une execution garantie deterministe et bornee liee a la semantique ;
1: Neanmoins il faut nuancer ceci par deux remarques :
{ il est des cas ou il faut programmer de maniere (( sale )), lorsqu'on a des imperatifs de temps reel
ou des primitives systemes de tres bas niveau a faire dans un systeme d'exploitation ;
{ la plupart des lignes de code utilisees de nos jours sont probablement ecrites en Cobol en Fortran
ou en assembleur. Malheureusement, il faut probablement mettre ce triste etat du monde sur
le compte de la pollution de l'environnement en general, liee au manque d'education de base
en ecologie, associee a une tres forte inertie des environnements sociaux hereditaires (particulierement ceux de la gestion et de la physique). Mais cela necessitera, comme toujours, une
(( internalisation des externalit
es )) [LG92, Pig20] : le co^ut d'un programme ne se limite pas au
nombre d'heures d'ecriture, comme on aurait tendance a le penser, mais inclut aussi le co^ut du
recyclage ou de la reutilisation du code, voir des usines de retraitement capables d'incinerer les
milliards de lignes de Cobol qui seront mises au rebut, la recuperation du papier des listings
faits par manque d'utilisation de debogueur symbolique par les sus-dits programmeurs, etc.

3.1. AU SUJET DE QUELQUES PROBLEMES DE LANGAGE
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Tab. 3.3 - Petit dictionnaire vectoriel-parallele.

Langue francaise
Vectoriel
Parallele
Emission parallele
Scatter
Send
Reception parallele
Gather
Get
Virtualisation
Strip-mining Processeurs virtuels
{ une diminution de la complexite puisqu'elle ne cro^t plus avec le nombre de processeurs : le programme est unique quelque soit le nombre de processeurs 2 ;
{ une validation plus simple ;
{ la notion d'etat global existe, donc la mise au point des programmes est facilite : on peut acher une variable parallele, calculer une condition globale, etc.
contrairement a une programmation orientee t^ache qui complique enormement la
mise au point [AP87] ;
{ le parallelisme est structure et facilement embrassable.
On retrouve donc le dilemme de la structuration contre l'ecacite dans le cas du
parallelisme synchrone (structure) contre le parallelisme asynchrone. Il faut voir cela
comme un investissement logiciel a long terme que l'on pourra reutiliser pour d'autres
programmes tout en conservant des performances plus que raisonnables [Ste90, HQ91].
Bien que tres interessant, le parallelisme synchrone n'est pas toujours possible, par
exemple en ce qui concerne les systemes d'exploitation multiprocessus, ou chaque processus est independant, ou dans le cas de certaines applications purement fonctionnelles
ou de bases de donnees, par exemple.

3.1 Au sujet de quelques problemes de langage
Mais avant de decrire quelques langages existants, il convient de preciser quelques
points au sujet des notations et des langages tenus par deux communautes scienti ques
di erentes et apparemment antagonistes. Il semble qu'il y ait deux religions bien separees qui invoquent les m^emes dieux mais avec des noms di erents. De peur de blesser les
partisans des deux bords qui pourraient mettre les yeux sur cette these, de declencher
des querelles de clocher et de provoquer des incomprehensions, je prefere expliquer les
termes litigieux qui risquent d'appara^tre par la suite comme explique sur le tableau 3.3.
{ les communications representent des envois de messages entre processeurs virtuels
lorsqu'on veut faire autre chose que des interactions elements par elements dans
une machine parallele et correspondent aux calculs faisant intervenir des elements
de vecteurs qui ne se correspondent pas element a element, comme par exemple
par l'intermediaire des indirections vectorielles scatter-gather ;
2: (( Il n'est plus necessaire d'avoir un stagiaire de dea par processus a ecrire... )) Petit mot que je
dois a Jean-Paul Sansonnet, Luminy, octobre 1990.
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{ le strip-mining de la vectorisation est simplement un decoupage des vecteurs du
programme en sous-vecteurs de taille adaptes aux capacites du materiel, a savoir
la taille maximale des vecteurs ou la taille des registres vectoriels et correspond a
la notion de virtualisation sur une machine parallele qui consiste a decouper une
variable vectorielle en vp ratio sous-variables de taille compatible avec le nombre
de processeurs de la machine physique.

3.2 Quelques modeles de programmation
On trouvera dans [Kar87] un apercu des modeles de programmation couramment
utilises en programmation scienti que parallele.

3.2.1 Le parallelisme de t^aches
Il s'agit probablement du parallelisme le plus populaire et le plus repandu car a la
base de systemes d'exploitation multi-t^aches comme Unix ou introduit dans certains
langages comme ada [Tho86].
L'unite de parallelisme de base est la t^ache, connue aussi sous le nom de processus.
Plusieurs processus pouvant appartenir a di erents utilisateurs, ils sont intrinsequement
independants et peuvent ^etre executes en parallele sur plusieurs processeurs ou sur
plusieurs stations de travail par exemple.
Un autre type de parallelisme se developpe gr^ace a l'apparition de machines multiprocesseur a memoire partagee qui est l'exploitation du parallelisme a grain plus n
que les processus : chaque processus peut ^etre compose de processus legers (LightWeight
Process : lwp), pouvant s'executer sur di erents processeurs tout en partageant la majorite des donnees, chaque lwp pouvant encore ^etre divise en ot d'execution paralleles
(threads ) [PKB+ 91]. Cette hierarchisation du parallelisme est d^u au compromis entre
le niveau du parallelisme et le poids de mise en uvre du parallelisme : un processus
est tres independant alors qu'un ot d'execution est tres lie aux autres et son surco^ut
d'execution est tres faible, dans la mesure ou on a une machine a memoire commune.
On peut voir ici un moyen ecace d'extraire du parallelisme dans des applications
a taux de parallelisme moyen comme on peut en trouver sur les stations de travail :
par exemple un ecran est compose de fen^etres independantes (processus) contenant
chacune des boutons pouvant generer des actions en paralleles (threads), que l'on peut
parfois redecouper en ots de calcul paralleles.
Un autre modele, celui des processus sequentiels communicants (csp) [Hoa78] met
l'accent sur des t^aches ne partageant que les entrees-sorties, un peu a la maniere des
(( | )) du shell d'Unix. N
eanmoins, ce modele est assez sommaire (pas de garde de
type else et surtout allocation statique des t^aches, problemes de syntaxe) et semble
dicile a mettre en uvre de maniere ecace mais contient de bonnes idees (notion
de communications explicites plut^ot que d'avoir de communications implicites cachees
dans des a ectations).
Ce type de modele semble bien adapte a des machines mimd, a memoire partagee
(Unix) ou a memoire distribuee. Les machines paralleles a base de Transputers ont
consacre le modele csp a travers le langage parallele occam qui en est l'expression
directe.
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3.2.2 Le modele ot de donnees

Il s'agit d'une adaptation du modele precedent, plut^ot prevu pour des petits processus, typiquement quelques operations arithmetiques. On peut voir ce modele comme
un sous-ensemble du modele de type csp ou on a des ots de donnees qui passent a
travers plusieurs processus de traitement. Puisque le contr^ole est de type producteurconsommateur, la synchronisation du systeme est faite par les donnees, d'ou le nom du
modele.
Ce type de modele s'adapte bien a des calculs repetitifs sur des jeux de donnees
importants comme le traitement du signal, du calcul vectoriel comme les multiplications
de matrices, la modelisation numerique, etc. comme on l'a vu en 2.2.5, donc plut^ot a
grain n au niveau des operations traitees.
Ce modele semble bien adapte aux architectures systoliques, simd et mimd, en fait
a pratiquement toutes les machines, dans la mesure ou on se restreint dans l'expression
du parallelisme.

3.2.3 Le parallelisme de donnees

Connu aussi sous le nom de data parallel en anglais, dataparallele en francais 3, il
permet de preciser que certaines operations vont s'executer sur plusieurs donnees a la
fois, d'ou le nom du modele.
Ce modele se pr^ete particulierement bien aux gros modeles numeriques qui ont
a faire des calculs sur plusieurs elements d'un m^eme probleme, comme des modeles
a elements nis par exemple, car il conserve souvent le parallelisme intrinseque de
l'algorithme. Le parallelisme du modele est explicite.
Malgre le c^ote parallele, la vision du calcul est tres locale, comme si chaque element du probleme etait calcule sur un processeur di erent. Cela facilite grandement
les problemes de compilation car la projection du modele sur une machine reelle a couplage faible est triviale et seules restent les dicultes liees par exemple aux localites
des communications dans le cas ou elles ne sont pas explicites et que la machine est
a couplage faible par exemple. Mais celles-ci sont souvent resolues suivant la loi de
possession, l'(( owner computes rule )), qui conduit a faire les calculs la ou le resultat
doit ^etre memorise, mais cela peut eventuellement ne pas ^etre veri e si on veut faire
des optimisations plus poussees.
Selon les cas, l'espace des noms peut ^etre global ou pas, c'est-a-dire que des elements
di erents d'un vecteur peuvent interagir directement ou pas sans une operation de
communication explicite, typiquement l'envoi de messages dans une machine mimd a
passage de messages. On peut aussi avoir un espace global de nommage mais encore
conserver la notion de communication a n de bien mettre en valeur les endroits qui
risquent de prendre du temps lors de l'execution du programme.
Ce modele est bien adapte a tous les types de machines, avec une preference toutefois
pour les machines simd et spmd, mais aussi vectorielles puisque le modele vectoriel est
un modele a parallelisme de donnees dont l'entite de calcul est le vecteur. Le choix de
la machine cible est un choix d'ingenierie.
3: Cette traduction est on ne peut plus ocieuse mais n'est pas plus choquante que l'etymologie
de television qui vient respectivement du melange du grec et du latin puisque dataparallele vient du
melange du latin et du grec... Neanmoins, ParDon, un des termes issus des discutions du groupe C 3
en rapport avec le sujet, semble une traduction beaucoup plus agreable.
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3.2.4 Le modele SPMD

Il s'agit d'un melange des modeles precedents dont on espere bene cier des avantages :
{ on a une execution de plusieurs t^aches comme dans le modele a parallelisme de
t^aches ;
{ toutes les t^aches sont identiques mais traitent des donnees di erentes en parallele,
comme dans le modele a parallelisme de donnees.
Ce modele n'est en fait pas fondamentalement di erent du precedent si ce n'est
dans sa mise en uvre, plus ecace si on dispose d'une machine optimisee pour ce
modele, et peut ^etre vu comme une implantation particuliere du modele a parallelisme
de donnees.
Le synchronisme n'est pas une propriete intrinseque d'une architecture mais plut^ot
un choix d'ingenierie [Sny88], consequence d'autres decisions. Le modele de programmation peut ^etre synchrone m^eme si la machine est asynchrone. C'est d'un point de
vue semantique que l'on se place.

3.3 Un modele de programmation pour POMP
L'etude des modeles existants nous a amenes a faire une serie de choix pour le
modele de notre machine.

3.3.1 Parallelisme de donnees

Vues les applications visees par POMP, nous avons choisi de partir d'un modele de
programmation a parallelisme de donnees pour les raisons suivantes :
{ beaucoup d'applications numeriques et le graphisme en particulier necessite le
traitement de grandes quantites de donnees semblables en parallele et ce parallelisme de donnees represente la majorite du parallelisme de ces applications,
principalement parce que la plupart des applications sont basees sur une discretisation de l'espace ;
{ simplicite de mise en uvre : le programme reste simple car sa structure de
contr^ole est bien de nie et on manipule des grandeurs concretes (vecteurs, morceaux d'espace, etc) ;
{ langage imperatif parce que le style de programmation est familier a la plupart
des programmeurs contrairement aux langages fonctionnels 4 ;
{ portabilite sur diverses architectures dans la mesure ou ce qu'on demande correspond a un minimum que l'on retrouve sur la plupart des ordinateurs tout en
o rant de bonnes performances [HQ91] ;
{ typage fort du parallelisme et niveau d'abstraction susant qui facilite la comprehension d'un programme ainsi que la mise au point et l'evolution des programmes.
4: Ce qui est notre cas.
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Fig. 3.1 - Une machine  un tableau de processeurs.

3.3.2 Virtualisation
Il semble important de cacher certains aspects de la machine reelle sur laquelle est
execute un programme, ne serait-ce que sa taille. Ce procede est appele virtualisation
et est a considerer de la m^eme maniere que la memoire virtuelle permet de cacher la
quantite de memoire physique reellement disponible sur une machine.
En e et un utilisateur n'a pas a reecrire un programme di erent suivant le nombre
de processeurs physiques de la machines ou la topologie de la machine. M^eme si la
machine a par exemple 2  3 processeurs ( gure 3.1), c'est a dire qu'elle est composee
d'un tableau bidimensionnel de processeurs, ce qui l'interesse est la resolution de son
probleme qui est de taille tridimensionnelle a  b  c par exemple ( gure 3.2) : il veut
voir la machine comme un processeur de tableaux et pas du tout comme un tableau
de processeurs. C'est la dualite de vision entre l'architecte et l'utilisateur qu'il faut
contourner.
On doit donc ^etre capable d'accepter des tableaux d'un nombre quelconque de
dimensions, chacune pouvant avoir une taille quelconque. On ne garantit pas que toute
la machine sera utilisee 5 mais par contre que le programme fonctionnera comme prevu
par le modele de programmation.
L'unite de parallelisme est donc le tableau et les calculs s'e ectuent sur un tableau
de m^eme taille de processeurs virtuels, par analogie avec la memoire virtuelle.
Un autre niveau de virtualisation est parfois necessaire, m^eme si on a tendance a
l'oublier : c'est celui de la taille des processeurs. Il ne sut pas d'en avoir susamment,
il faut qu'ils soient susamment larges pour ^etre adaptes a la taille des donnees a
traiter. C'est d'autant plus important que bon nombre de machines simd a grain n
sont utilisees comme des supercalculateurs travaillant sur des entiers ou ottants 32,
voire 64 bits. Neanmoins, ce probleme sera suppose resolu a un autre niveau par la suite :
on generera du code pour processeurs virtuels a gros grain, laissant la virtualisation de
la largeur des pes a un niveau logiciel inferieur.
5: En particulier si le nombre d'elements du tableau est inferieur au nombre de processeurs physiques
de la machines ou s'il y a des problemes d'alignement de dimensions virtuelles sur des dimensions
physiques.
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Données du problème

a

b

c

Processeur

Fig. 3.2 - Resoudre un probleme  avoir un processeur de tableaux.

En plus il existe des cas ou on veut travailler sur des processeurs reels pour des
raisons d'ecacite algorithmiques, telles les routines d'algebre lineaire comme les multiplications de matrices [HQ91, page 149] ou des operations de type parallele pre xe
[KRS85] (voir la section 5.1.1.2).

3.4 Parallelisme oriente objet
Le parallelisme de donnee est vu dans notre modele comme un typage fort du
parallelisme [Kil91] qui assure une programmation robuste des algorithmes : alors qu'en
Fortran on manipule des tableaux dont on ignore tout, qu'on peut melanger n'importe
comment, laissant la liberte au programmeur de rendre obscur a loisir son programme 6,
on choisit d'emp^echer la possibilite d'additionner des carottes a des lapins, du moins
facilement, a travers le typage. Chaque classe de donnees paralleles est une collection
[Ble89a, BS90]. La programmation se fait donc en pensant a des objets qui interagissent
element par element plut^ot qu'en tableaux qu'il faut gerer a la main. Notons que le
6: On possede un exemple de programme ou le programmeur a choisi de n'avoir qu'un seul tableau
qu'il a subdivise en plusieurs parties ayant un sens totalement di erent. On comprend alors que la
parallelisation puisse ^etre une t^ache dicile... Malheureusement pour certains, ce programme fait partie
d'un test de paralleliseurs automatiques !

^ DE FLOT
3.5. CONTROLE
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parallelisme oriente objet est independant de la nature objet du langage sequentiel
servant de base. Ainsi on peut tres bien avoir du parallelisme oriente objet base sur
Lisp [BS90] ou C.
Un des autres avantages du typage est que les modules de code ecrits peuvent ^etre
reutilises directement pour d'autres types de donnees paralleles permettant un certain
polymorphisme du parallelisme.
Contrairement a [Kil91], on n'a pas choisi de proposer une imbrication de types
de parallelisme car la projection sur la machine physique n'est pas triviale, surtout si
elle est simd. Par contre on peut faire la m^eme chose en creant une collection multiple
de la precedente possedant les m^emes dimensions plus une nouvelle. Le programmeur
pourra jouer sur les preferences geometriques a n de preciser les rapports entre les 2
collections dans l'algorithme (notion d'alignement ) et avoir un meilleur placement des
donnees sur la machine cible.

3.5 Contr^ole de ot
3.5.1 Contr^ole de ot scalaire
Il ne semble pas necessaire d'avoir un contr^ole de ot scalaire di erent de ceux
des modeles d'execution classique : le code scalaire inclut des manipulations d'objets
paralleles mais le contr^ole reste le m^eme. Le modele d'execution est tres simple et on
conserve le contr^ole de ot du langage scalaire support.
Le contr^ole de ot sur une condition globale calculee a partir de donnees paralleles
ne necessite pas d'instruction supplementaire : le test sequentiel est fait normalement
sur la valeur scalaire calculee par une fonction de bibliotheque, par exemple.

3.5.2 Le contr^ole de ot parallele: une dessynchronisation bornee
Par contre il est necessaire d'introduire de nouveaux principes pour permettre des
changements dans l'execution du code parallele. En e et il est souvent necessaire de ne
pas e ectuer le m^eme traitement sur tous les elements d'un objet parallele, suivant la
valeur de chaque element, par exemple.
Neanmoins, dans la philosophie du langage a parallelisme de donnees, on restreint
les modi cations possibles localement a n de conserver un etat global deterministe de
la machine. On n'autorise pas en particulier une scission du programme en plusieurs
parties tres independantes qui communiquent chacune de leur c^ote.
Dans le cas d'une machine physique mimd, on assistera a une dessynchronisation
bornee, seulement, car les processeurs se ressynchroniseront aux endroits necessaires
pour respecter les dependances entre les donnees du probleme et ainsi conserver la
semantique du programme.
Ce contr^ole de ot est assure par de nouveaux operateurs qui contr^olent dans un
bloc d'instructions l'execution des operations sur les donnees de la collection a laquelle
appartient la condition.
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3.6 Interactions complexes = communications
Dans notre modele, on choisit de di erencier les interactions entre tableaux d'une
m^eme collection element par element des autres interactions, a savoir les interactions
non- ou les interactions entre tableaux de collections di erentes par exemple. Dans
ce cas, on a a aire a ce que l'on nomme des communications, ainsi nommees car ce
type d'interaction necessite souvent des communications de donnees entre processeurs
di erents.
En cela, on n'o re donc pas au programmeur un espace des noms de variable totalement general comme en Fortran 90 par exemple. Neanmoins, alors que ces di erences
pourraient ^etre cachees par le modele de programmation en o rant un espace des noms
global, il nous semble important de l'exprimer di eremment pour plusieurs raisons :
{ cela fait partie du typage : une interaction d'objets de natures di erentes a bien
evidemment une semantique di erente d'une interaction d'element a element et
donc doit ^etre gardee a n d'eviter les erreurs de programmation, surtout dans le
cas d'une emission avec collision ;
{ une communication co^ute souvent beaucoup plus cher qu'un interaction directe,
m^eme sur les machines a memoire commune car celle-ci n'est pas accedee de
maniere optimale (a savoir par blocs consecutifs) ;
{ le programmeur est sensibilise au probleme ci-dessus et reste en contact avec la
dure realite de la vie, evitant ainsi d'ecrire des programmes totalement inecaces ;
{ on ne veut pas que le compilateur genere des communications sans en avertir
l'utilisateur, provocant insidieusement une mauvaise utilisation de la machine.
On pourrait di erencier beaucoup de types de communications comme ne pas en
di erencier du tout. Nous avons choisi d'en di erencier plusieurs a priori, sachant que
certaines communications non proposees dans la suite peuvent ^etre disponible dans des
bibliotheques, ecrites a partir des communications suivantes (comme par exemples les
operations pre xe, comme les scans qui ne sont generalement pas realisees gr^ace a un
materiel particulier).

3.6.1 Communications generales
D'abord le type de communications dont on ignore tout ou dont le programmeur
sait qu'elles sont irregulieres. Dans ce cas, il n'y a guere d'optimisations a faire, si ce
n'est, peut-^etre, precompiler certaines communications repetitives lorsqu'on le peut et
que la communication est connue avant execution.
Ces operations correspondent aux fonctions d'indirection que l'on trouve sur les
machines vectorielles sous le nom de scatter et gather et sur les machines paralleles
sous le nom de send et get 7 qui correspondent respectivement aux emissions et aux
receptions representees sur la gure 3.3.
7: On notera au passage l'aspect mnemotechnique de ces 2 paires de mots que l'on peut associer
suivant leur premiere lettre.
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Fig. 3.3 - Les deux types de communications generales.

3.6.1.1 E missions
Cette operation, correspondant au scatter vectoriel et au send parallele, consiste a
envoyer les elements d'un vecteur source S dans un vecteur de destination D aux places
indiquees par un vecteur d'adresse A selon le schema suivant
8i; DAi = Si
et peut ^etre vue comme une generalisation de l'ecriture indirecte en memoire, au niveau
de la machine complete.
Cette operation etant clairement surjective (il sut qu'il y ait i 6= j : Ai = Aj ),
comme un element ne peut avoir qu'une valeur, en cas de con it le choix de la valeur est
non speci e a priori. En outre, plusieurs ecritures dans un m^eme element de vecteur ne
peuvent se faire que de maniere sequentielle (modele ew des prams) en general, ce qui
est a eviter algorithmiquement, sauf cas particulier de machines a reseau recombinant
par exemple [GGK+ 80, Got84].
Une maniere de resoudre cela peut ^etre d'utiliser un operateur associatif pour combiner plusieurs valeurs, si cela a une signi cation algorithmique interessante comme on
va le voir en 3.6.3.

3.6.1.2 Receptions

A l'oppose, cette operation, qui correspond au gather vectoriel et au get parallele
que l'on peut voir comme une lecture dans une hypothetique memoire globale, consiste
a recuperer les elements d'un vecteur source S aux places indiquees par un vecteur
d'adresse A pour les mettre dans un vecteur de destination D tel que
8i; Di = SAi
Physiquement, cela ne peut se faire qu'en 2 operations d'emissions la premiere ou
la destination envoie son adresse a la source qui peut ensuite par une emission retour
lui renvoyer la valeur demandee 8 et par consequent une reception co^ute le double d'une
emission, ce dont on doit tenir compte lors de la conception d'un algorithme.
De m^eme que l'emission, plusieurs requ^etes a un m^eme element sont traitees sequentiellement, avec la m^eme remarque sur les reseaux recombinants, et est donc plut^ot a
eviter dans la mesure du possible (modele er des prams).
8: Si on disposait d'une architecture executant les come from de maniere aussi ecace que les go
on pourrait faire une machine ou la reception serait aussi rapide que l'emission...

to,
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PP

PV
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(+4,+2)

Fig. 3.4 - Exemple de communication ou des donnees dans des processeurs virtuels
(pv) en gris fonce restent dans les processeurs physiques (pp).

Mais contrairement a l'emission, il n'y a toujours au plus un element ecrit dans la
destination puisque chaque element de la destination n'envoie au plus qu'une requ^ete.
Par consequent, cela n'est pas la peine de prevoir un operateur associatif associe aux
receptions.

3.6.2 Communications sur grille

Par contre, il nous semble indispensable de di erencier les communications sur
grille, emissions aussi bien que receptions, et d'avoir un moyen de les exprimer tres
simplement, m^eme si les communications generales font bien entendu l'a aire, pour les
raisons suivantes :
{ comme c'est un motif de communication tres courant lie au fait que nos objets
de base sont des tableaux multidimensionnels, il faut proposer a l'utilisateur une
expression simple de celui-ci plut^ot que de lui laisser le calcul d'adresse de la
communication ;
{ parce que de nombreuses machines proposent un reseau a base de grille multidimensionnelles (dont l'hypercube est un exemple) et par consequent ce reseau est
utilise au mieux pour ce type de communications. Puisque ce genre de communications appara^t souvent dans les programmes et est utile, autant l'exprimer
directement plut^ot que d'ecrire un compilateur capable de deviner que l'on va
faire une communication sur grille ;
{ ensuite parce que m^eme si le reseau sous-jacent de la machine ne permet pas des
communications sur grille rapides, on donne a la machine une information interessante en cas de virtualisation. En e et, si on a besoin d'un deplacement suivant
un vecteur compris dans la maille de virtualisation, la routine de communication
sur grille est capable de ne communiquer que pour les processeurs virtuels (( sur
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les bords )), alors qu'elle se contente de ne faire que du transfert memoire local
tres rapide pour ceux de (( l'interieur 9 )), comme indique en grise sur la gure 3.4;
{ en n, cela clari e le programme en augmentant sa lisibilite : le fait que le programmeur a ecrit par exemple un gradient, une divergence ou un laplacien appara^tra
immediatement par son motif de communication typique. Ainsi la discretisation
du laplacien a l'ordre 1 en 2 dimensions sur une grille reguliere s'exprime comme :
2
2
 U = ( @ U ) + ( @ U )  Ui+1;j + Ui 1;j 2Ui;j + Ui;j +1 + Ui;j 1 2Ui;j
i;j

@x2

i;j

@y2

i;j

x2

y2

motif tres regulier dont on a tout inter^et a conserver le plus possible d'information.
Pour cette raison il semble important d'^etre capable d'exprimer cette sous-classe
des communications generales de maniere speci que dans notre modele.
Il se peut qu'on soit amene a utiliser un motif de communication tres courant qui
est realise de maniere performante sur une machine donnee. Dans ce cas il peut ^etre
interessant de pouvoir conserver de l'information sur la regularite de ce motif pour que
le compilateur soit capable de reconna^tre le motif et le compiler de la meilleure maniere
si la machine cible dispose de materiel specialise pour ce motif. En particulier on peut
^etre amene a di erencier pour des algorithme de fft par exemple des communications
sur hypercube, des shue, etc.

3.6.3 Concentrations ou reductions associatives

Par exemple on peut ^etre amene a calculer un vecteur ou chaque element est calcule a partir de la somme des elements de chaque ligne d'une matrice. Plut^ot que de
mettre une boucle pour recevoir chaque element et additionner les elements recus, il est
beaucoup plus puissant d'introduire un operateur de reception associative, ici le (( + ))
et d'envoyer tous les elements d'une ligne vers un element du vecteur resultat.
De m^eme il est souvent necessaire de calculer une valeur globale a tous les elements
d'une variable parallele, ou au moins a plusieurs elements de celle-ci, comme le montre
la gure 3.5.
Le modele, en plus de la reception standard, doit donc inclure la reception associative, aussi nommee concentration ou reduction associative. permettant de retrouver un
peu de la puissance et de l'expressivite savoureuse du langage apl [Ive62, Ber91].
Sur une machine sequentielle, on calcule ces reductions avec une boucle qui impose
un ordre d'evaluation, par exemple selon l'ordre de precedence classique de gauche a
droite sur le dessin de gauche de la gure 3.6, ce qui demande une complexite 10 en
temps de O(n) pour une variable parallele de taille n.
9: Il est interessant de noter que cette notion reste valable m^eme lorsqu'on n'a que des approximations
de grilles, comme dans le cas de modeles a volumes nis avec des maillages adaptatifs formant localement
une sorte de grille dont on peut exploiter la localite.
10: Les personnes non familieres avec ce genre de notations pourront se reporter a [Tar83, pages
1{7]. Pour resumer, on peut dire que si f et g sont des fonctions de variables positives (v1 ; : : : ; vn ) de
l'ensemble de de nition D et (( f = O(g) )) ou (( f est O(g) )) alors
8(v1 ; : : : ; vn ) 2 D; 9(c1 ; c2 ) 2 R2 : f (v1 ; : : : ; vn )  c1 g(v1 ; : : : ; vn ) + c2
De m^eme la notation reciproque existe :
f = (g) () g = O(f )
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Fig. 3.5 - Concentrations ou reductions associatives.

Sur une machine parallele, on a tout inter^et a faire le calcul suivant un arbre a n
de gagner du temps comme le montre le dessin de droite de la gure 3.6 : si le nombre
d'operations reste inchange, le temps d'execution n'est plus que O(log n) [Kuc68]. Remarquons que si la machine a n processeurs, seules n 1 operations seront executees sur
les O(n log n) possible pendant le temps O(log n), ce qui montre bien qu'on n'utilise
que O(1= log n) de la machine. C'est une des caracteristique du parallelisme : il faut
souvent ^etre amene a gaspiller des processeurs pour gagner du temps. Bien entendu il
faut trouver a ce niveau un compromis entre le nombre de processeurs et le nombre
de donnees (voir la section 5.1.1.2 et [KRS85]), ce qui se traduit en rapport co^ut sur
performance [KS73, Kog74b, Kog74a, LF80, Kog81].
On constate en comparant les 2 dessins de la gure 3.6 que pour des raisons d'efcacite, on ne garantit plus aucun ordre d'execution des operateurs de reduction, ce
qui peut ^etre g^enant si les operateurs ne sont pas tout a fait associatifs 11 . La methode
sequentielle et parallele peuvent donc ne pas donner le m^eme resultat.
Outre la di erence entre methode sequentielle et methode parallele, il faut voir que
selon la machine, principalement en fonction de son reseau de communication, le calcul
ne sera probablement pas non plus e ectue dans le m^eme ordre, donc il faut s'attendre
aussi a avoir des resultats di erents suivant les machines, en plus des di erences liees
et l'equivalence :

f

= (g) () (f = O(g) et f = (g))

qui est tout de m^eme moins forte que la notation d'equivalent  qui precise la constante c1 .
On remarquera bien s^ur que ces considerations sont asymptotiques et que les theoriciens ne s'embarrassent pas des constantes, ce qui peut ^etre f^acheux dans la vie reelle : on peut avoir un algorithme
asymptotiquement complexe mais dont les constantes font qu'en pratique il est plus ecace qu'un algorithme a priori plus simple. Des considerations statistiques sur les cas moyens et les cas pires peuvent
aussi amener a de tels inversions. Il faut donc considerer ces estimations parfois avec prudence dans la
(( vie r
eelle )) non asymptotique.
11: En e et, si les operateurs sont associatifs mathematiquement, ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on
les realise concretement, tout particulierement en ce qui concerne les nombres ottants, pour des raisons
de precision. Par exemple, si on veut reduire additivement le vecteur (1020 ; 1020 ; 1) et qu'on le fait
de gauche a droite, on trouvera bien 1. Par contre si on fait le calcul en commencant par le premier et
le dernier element, la somme partielle sera 1020 car la dynamique de la mantisse d'un nombre ottant
IEEE 64 bits etant d'environ 4,5:1015 (52 bits), le deuxieme terme sera neglige et par consequent la
reduction additive du vecteur complet sera 0 au lieu de 1...
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Fig. 3.6 - Comparaison entre une reduction executee sequentiellement ou parallelement

suivant un arbre binaire.

aux di erents operateurs ottants.
Le probleme devient carrement pathologique lorsqu'on veut recuperer dans un tableau la copie de la reduction scalaire par exemple d'un autre tableau. Si on le fait
de maniere parallele et arborescente entre tous les processeurs a n d'eviter d'avoir a
passer par un processeur centralisant la valeur de la reduction, chaque calcul aura ete
fait dans un ordre di erent lie a la topologie physique de la machine et pourra donner
sur chaque processeur une valeur di erente alors que la semantique impose une m^eme
valeur dans tous les elements de la destination, senses contenir la copie d'un scalaire
unique ! Une solution simple est de calculer une seule fois la reduction de maniere centralisee puis d'envoyer le resultat a n de garantir une valeur identique pour tous les
elements de la destination. Si on a un reseau en hypercube, on peut neanmoins trouver
des evaluations paralleles faites dans le m^eme ordre qui peuvent eviter une centralisation du resultat. Reste a voir si pratiquement sa mise en uvre est plus rapide que la
methode centralisee.
M^eme si ce dernier probleme est resolu, il reste celui de la di erence entre l'evaluation sequentielle et l'evaluation parallele. Mais il faut bien voir qu'un programme qui
a besoin d'un ordre d'evaluation de la reduction est soit instable numeriquement, soit
tres speci que et dans ce cas on peut bien derouler explicitement le code de maniere
scalaire, seule maniere de garantir l'ordre devaluation. Neanmoins, il s'agit la d'une
entorse au but avoue au debut, a savoir une semantique independante de la machine
cible. Mais il semble que ce soit la seule entorse a la semantique. De toute maniere, tout
programme qui se base sur des e ets aussi peu portables que l'imprecision numerique
est probablement un programme mal concu a la base ou necessite tout au moins un
minimum de prudence lors de sa mise en pratique.
Une solution raisonnable semble ^etre par exemple les reductions e ectuees par valeurs positives croissantes pour limiter le bruit numerique. Une methode pour ce faire
peut ^etre de faire un tri sur les valeurs puis de lancer une reduction suivant un arbre
binaire pour limiter la perte de precision.

3.6.4 Communications scalaires
Un cas tres interessant a inclure est la possibilite d'envoyer une valeur scalaire a
certains ou a tous les elements d'un tableau, ne serait-ce que pour l'initialisation des
donnees. Ce dernier mecanisme est appele di usion scalaire ou broadcast.
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Fig. 3.7 - Les types de communications scalaires.

Il faut bien entendu aussi considerer le cas inverse : la recuperation de la valeur
d'un seul element parallele dans un scalaire, si on veut ecrire le contenu d'une variable
parallele dans un chier sequentiel, element par element.
Ce type de communications est resume sur la gure 3.7.
En n il faut prevoir la reduction ou concentration associative d'une variable parallele en un scalaire, permettant par exemple de calculer un produit scalaire (gr^ace a la
somme) ou une condition globale (a travers un ou global) de convergence sur un vecteur
par exemple. Ce type particulier de reduction associative est indique sur le dessin de
droite de la gure 3.5.

3.6.5 Operations paralleles pre xes

Ce dernier type d'operations, qui correspond en gros a un melange de communications sur grille et de concentration associative partielle, nous semble tres utile car il
constitue un des piliers de la puissance algorithmique importante d'apl et peut ^etre
utilise pour resoudre de nombreux problemes n'ayant pas a priori de solution parallele
evidente.
L'application directe en calcul numerique concerne tous les domaines ayant a resoudre des recurrences lineaires portant sur des operateurs associatifs, du style :
x1 = A1x0 + B1
..
.
xi = Aixi 1 + Bi ; 8i > 1
La methode a ete developpee initialement pour permettre de depasser les relations de
dependances emp^echant la vectorisation du calcul de ces recurrences [Kog74a, Kog81],
au prix d'une modi cation de l'ordre d'evaluation.
La methode peut ^etre utilisee pour resoudre des systemes lineaires tridiagonaux car
on peut mettre la resolution de ces derniers sous forme de recurrence lineaire [Sto73,
Hel76]. Comme l'ordre d'evaluation est modi e, il vaut mieux qu'elle soit a diagonale
dominante pour garantir une stabilite raisonnable a la methode.
Les operateurs pre xes paralleles sont generalisables a des recurrences possedant
des operateurs non associatifs dans la mesure ou elles peuvent se mettre sous la forme
x1 = b1 xi = fi(xi 1) = f (ai ; g (ai; xi 1)); 8i > 1
avec f qui est associative, g qui est distributive sur f et g est semi-associative, c'est-adire qu'il existe une fonction h telle que g (x; g (y; z )) = g (h(x; y ); z ) [KS73, Kog74b].
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Fig. 3.8 - Addition pre xe parallele.

M^eme si l'operateur n'est pas associatif mais que l'ensemble E des valeurs sur lesquelles agit l'operateur est ni 12 , la composee des operateurs fj dans

fi (fi 1(   f2 (f1(x0))   ))
est en soit associative et devient une operation executable en parallele

fi  fi 1      f2  f1(x0)
qui est seulement ensuite appliquee a x0 puisque la composition d'applications est
associative et est facilement calculable si E est petit [RJH92].
Le schema d'une methode logarithmique dans le cas tres simple ou on veut calculer
soit encore

8i 2 [0; n 1]; Si =

i
X
j =0

xj

est indique sur l'illustration 3.8 suivant l'algorithme du doublage
rP
ecursif [Kuc68,
Pb
Kog74b, Sto73, KRS85] avec comme convention d'abreviation a  bj=a xj . On remarque que certains calculs sont faits plusieurs fois ce qui n'est pas g^enant sur une
12: Ce qui signi e en terme d'informatique pratique et realiste que son cardinal est faible...
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machine parallele ou les processeurs peuvent faire quelque chose plut^ot que de rester
inactifs. Mais il existe aussi d'autres algorithmes optimisant le nombre de calcul ou
qui sont mieux adaptes que le precedent, inspire des additionneurs de type carry look
ahead, lorsque le reseau de la machine ne permet pas des decalages sur grilles ecaces
par des puissances de 2.
Une variation utile des operations paralleles pre xes est la segmentation : en plus de
la variable source on fournit une variable booleenne parallele qui indique pour chaque
element de la variable source s'il sera a nouveau un debut d'operation. On peut donc
considerer qu'il y a autant d'operations paralleles pre xes independantes qui ont lieu
que de bit a 1 dans la variable booleenne de segmentation [Ble89a, Ble89b].
Mais les operations pre xes paralleles, en particulier segmentees, peuvent servir a
des choses beaucoup moins numeriques et parfois (( typiquement serielles )) telles que :
{ des tris tels que le radix sort [HS86], le quick sort [Ble89b] ;
{ des algorithmes numeriques comme la factorisation LU ou la methode du simplex
[Sto73, Ble89a] ;
{ de l'analyse syntaxique [HS86] ;
{ du tracer de segments sur un ecran [Ble89b] ;
{ calcul sur des listes cha^nees, probleme qui semble pourtant sequentiel a priori
[KRS85, HS86] ;
{ des comparaisons de listes cha^nees [HS86] ;
{ de la recherche de composantes connexes en traitement d'image [HS86] ;
{ des calculs sur des graphes comme la determination d'arbre recouvrant minimal
[Ble89b].
En ce qui concerne tous ces calculs, il faut faire attention que dans la pratique un
ordinateur physique se rapproche plus d'une pram erew que crew, ie on ne peut lire
qu'une valeur a la fois sur chaque processeur, ce que ne suppose pas tous les algorithmes
precedents, particulierement ceux qui concernent les listes, et cela peut faire appara^tre
des serialisations parasites.
Neanmoins, devant les possibilites o ertes par ces operateurs, la construction de
machines incorporant directement ces operateurs a ete etudiee [Ble89b] et realisee dans
le cas de la cm-5 pour les operandes entiers [Thi91]. Mais des operations de recurrence
avaient aussi ete incluses dans la machine bsp bien avant [KS82] et logiciellement sur
l'illiac iv [Kuc68].
Il nous semble utile de proposer, outre les primitives de base agissant sur des types
habituels de donnees vectorielles :
{ bien s^ur des primitives agissant sur certaines dimensions seulement de donnees
paralleles organisees en tableaux, tres utile par exemple pour faire de l'etiquetage
de composantes connexes dans des images ;
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{ mais aussi des operateurs plus generaux acceptant des types de donnees de nis
par l'utilisateur avec une fonction associative arbitraire. Une application en est
par exemple la generalisation de la recurrence du premier ordre a l'ordre n en se
ramenant tout simplement, selon une methode classique concernant l'etude des
suites ou des equations di erentielles, a une recurrence lineaire du premier ordre
dans un espace vectoriel d'ordre n et en raisonnant sur un vecteur (yi ; : : :; yi+n 1).
Ce type d'operateur pre xe parallele generalise correspondant au n en apl doit
par exemple accepter de faire des operations sur des variables paralleles dont les
composants sont des matrices de dimension n et les operations associatives des
additions et multiplications matricielles. En fait, comme dans le cas particulier
precedent les matrices sont tres creuses, cela rajoute encore de l'inter^et a ce que
ce soit l'utilisateur qui fournisse ses propres operateurs.

3.7 Conclusion
Nous nous sommes interesses surtout au modele imperatif a parallelisme de donnees car il nous semble actuellement le plus a m^eme de conceptualiser les algorithmes
numeriques habituels, compares aux modeles a parallelisme de contr^ole, fonctionnels
ou a ot de donnees 13 [Kar87].
M^eme si les langages fonctionnels ne sou rent pas des problemes de synchronisation, la lourdeur de leur implementation ne les rend souvent pas assez competitifs au
niveau des performances par rapport a des langages synchrones sur des problemes paralleles. c'est pourquoi, certains y ajoutent un modele a parallelisme de donnees imperatif
[OPP91] pour decrire les parties numeriques paralleles de l'algorithme, ce qui nous
semble ^etre une approche tres interessante. Mais nous avons ecarte une telle approche
du fait de notre culture plut^ot (( imperative )).
Un modele a parallelisme de donnee ou de type spmd nous semble donc convenir a
la maniere de penser une grande classe d'algorithmes :
{ trame de contr^ole sequentielle decrivant le deroulement temporelle d'un algorithme de maniere simple ;
{ parallelisme de donnees permettant de manipuler directement des donnees dont
le parallelisme est adapte a chaque probleme considere ;
{ simplicite pratique et formelle du modele combinant a la fois une semantique
claire et une ecriture ecace ;
{ modele synchrone facilitant la mise au point des programmes.
Bien evidemment, ce modele ne resout pas en lui-m^eme tous les problemes de repartition des donnees qui sont une des dicultes majeures du parallelisme [Kar87]. Ce
probleme sera resolu, faute de mieux, par un placement explicite au niveau du langage,
comme nous allons le voir.
Maintenant que nous avons vu quels sont les constituants de notre modele de programmation, on va s'interesser a l'integration de ceux-ci dans un langage utilisable sur
notre machine.

13: J'espere que tous ceux qui travaillent dans ces domaines ne se sentirons pas o enses... Il s'agit
juste d'une question de domaine d'application qui est considere ici.
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Chapitre

4

Le langage : POMPC

C

E chapitre aborde brievement les di erentes approches prises dans le developpement d'environnements de programmation a parallelisme de donnees pour
machines paralleles et presente rapidement quelques langages de programmation avant de donner un apercu du langage PompC, necessaire pour aborder les choix
architecturaux et logiciels ulterieurs du projet pomp.

4.1 Les langages de programmation parallele

On constate que les langages de programmation qui ont ete implantes sur des machines paralleles dans le domaine d'application scienti que suivent principalement deux
strategies:
{ soit le langage est purement sequentiel et le programmeur laisse au compilateur
la totale extraction du parallelisme a partir du programme, ecrit typiquement en
Fortran 77 ;
{ soit la syntaxe du langage re ete le parallelisme de l'architecture de la machine
cible et reste plut^ot proche d'un langage d'assemblage : typiquement CParIS
sur la Connection Machine ou le microcode de gf11 enrobe dans du Pascal
[BDW85].
Heureusement, un troisieme choix existe ou le programme et les structures de donnees du langage permettent d'exprimer le parallelisme intrinseque de l'algorithme sans
avoir a se perdre dans des considerations architecturales precises.
L'introduction d'un langage qui contient des directives traitant du parallelisme est
interessant pour plusieurs points que l'on a deja vu dans le chapitre 3 :
{ il evite au programmeur de decrire explicitement les calculs vectoriels au niveau
de chaque element de chaque vecteur qui n'apportent absolument rien a la description ou la comprehension de l'algorithme ;
{ cela clari e le programme et limite les risques d'erreurs et d'usure prematuree de
claviers par manque de concision ;
{ il fournit une indication explicite du parallelisme qui est directement exploitable
par le compilateur ;
{ cela simpli e la conception de l'environnement de programmation.
Dans de nombreux projets de machines paralleles, la necessite d'avoir une transcription automatique avec extraction de parallelisme de programmes ecrits dans des
langages sequentiels pour machines sequentielles a souvent sonne le glas des projets a
cause de la complexite et l'ampleur de la t^ache, ce que nous voulons eviter, Cela milite
vers le parallelisme explicite.
En plus, si l'on peut avoir des programmes qui sont ecrits dans un langage intermediaire qui soit portable sur la plupart des machines paralleles, l'execution sur une
nouvelle machine possedant un compilateur de ce langage ne posera pas de problemes
majeurs [Per79].
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On peut degager 2 types de langages de haut niveau pour le parallelisme de donnees
en fonction de l'etendue du typage des objets qu'il manipule [Kil91] :
{ les langages de gestion de tableaux de type Fortran 90 ou apl, qui traitent
des vecteurs qui n'ont qu'a ^etre conformants, voire m^eme des vecteurs de tailles
di erentes [Mar92b] ;
{ les langages a parallelisme de donnees un peu oriente objet qui traitent des donnees paralleles de m^eme type, comme mpl ou C , donc a parallelisme type mais
qui o rent tout de m^eme souvent 1 des coercitions au niveau du parallelisme pour
faire interagir di erentes classes de variables paralleles selon l'algorithme.
On retrouve dans la seconde categorie les avantages des langages types sequentiels a
coloration (( objet )) :
{ veri cation et comprehension plus faciles des programmes ;
{ meilleure structuration ;
{ reutilisation simpli ee de programmes deja existants ;
{ robustesse du modele de programmation.
Il est a remarquer que le vernis (( parallelisme oriente objet )) est independant du
caractere oriente objet sequentiel du langage. Ainsi on peut tres bien ecrire un langage
parallele oriente objet base sur C et non sur C++ , comme le sont mpl ou C par exemple.

4.1.1 Les langages de type Fortran

Le langage Fortran est tellement repandu dans le milieu scienti que qu'il est
dicile de considerer serieusement d'autres langages s'ils n'ont pas des avantages indeniables sur celui-la.
C'est pourquoi de nombreuses versions paralleles et vectorielles ont ete et sont
developpees qui vont du Fortran standard autovectorise 2 [KKLW80] aux versions plus
speci ques a certaines machines, parfois limitees a de simples directives de compilation
rajoutees au Fortran standard.
Malheureusement, Fortran etant un des premiers langages scienti que d'assez
haut niveau cree, il possede un certain nombre de defauts que sa large di usion a bien
repandu dans la communaute scienti que 3 comme etant des manieres normales de programmer, voire m^eme souhaitable. M^eme si certaines methodes sont reconnues comme
obsoletes et deconseillees [MR90] les compilateurs sont assez brides par les equivalence
osees ou les common farfelus pour ne considerer que les problemes d'allocations sur machines paralleles.
1: Certains, du fait du manque de virtualisation, ne peuvent faire interagir des objets paralleles
appartenant qu'a une seule classe : celle sous-jacente a l'architecture physique de la machine, ce qui
nous semble trop limite.
2: On entend par la un compilateur qui accepte en entree un langage a priori sequentiel et qui extrait
automatiquement, dans la mesure de ses possibilites et suivant le programme d'entree, du parallelisme
et genere des instructions paralleles ou vectorielles pour une machine cible.
3: Selon le vieil adage : (( on n'apprend pas Fortran, on imite )).
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4.1.1.1 Fortran 77
Bien que ce ne soit pas un langage de programmation parallele en soit, le fait que des
paralleliseurs automatiques de programmes ecrits avec ce langage aient ete introduits
pour de nombreuses machines et architectures en font un langage de programmation
pour machines paralleles.
L'inter^et principal est de ne pas avoir a retoucher (en theorie...) des programmes
deja ecrits pour des ordinateurs (( classiques )) lorsqu'on veut les faire executer sur un
ordinateur parallele. Malheureusement, on est souvent oblige de changer le programme
pour qu'il s'execute plus ecacement (comme par exemple echanger des boucles), ce
qui limite la portabilite de l'approche.
En fait, plut^ot qu'a du Fortran 77 pur, on a souvent a aire a des extensions,
empruntees aux langages paralleles que nous allons decrire apres, pour des raisons
d'ecacite. On peut avoir des directives d'aide au compilateur, par exemple pour savoir
s'il est interessant de paralleliser ou pas telle procedure, s'il faut stocker d'une certaine
maniere telle matrice, etc. et dans ce cas on retrouve l'approche assembleur, de haut
niveau, dans la mesure ou il faut retoucher les programmes en fonction de la machine
cible, ce qui ne va pas vers une amelioration de la clarte algorithmique deja assombrie
par l'absence de parallelisme dans la syntaxe qui augmente aussi le nombre d'erreurs
de programmation possibles.
On en arrive ainsi a des problemes de mauvaise portabilite in rmant le but initial :
le modele climatique du Met Office compose de 200000 lignes de Fortran 77 pour
Cyber 205 a necessite tout de m^eme 50 hommes-annees pour le reecrire en Fortran 77
sur Cray y-mp [Dic92], ce qui peut dissiper certaines croyances...
Neanmoins, le langage Fortran est la raison principale de la relative facilite d'utilisation des ordinateurs vectoriels actuels car il est relativement independant de la
machine cible et cache au programmeur le foisonnement d'idees autour des machines
paralleles : langages a passage de message dans les machines mimd a memoire distribuee,
langage vectoriel pour les machines simd, langage avec des primitives de synchronisation dans le cas du mimd a memoire partagee, etc. Mais Fortran n'est pas le seul
langage pouvant o rir cette facilite d'utilisation independante de la machine.
Un utilisateur choisira un nouvel ordinateur en fonction de ses performances bien
entendu mais aussi en fonction de la garantie a moyen terme de la perennite logicielle.
Pour cette raison Fortran a encore un avenir commercial.

4.1.1.2 HEP Fortran
hep Fortran [Jor85] langage multit^ache base sur des appels a des procedures

et JOIN pour passer a des ots d'execution multiples, qui agissent comme les
et wait d'Unix, possede aussi des boucles de type DOALL, des barrieres de synchronisation et des variables (( asynchrones )) fonctionnant sur le principe de producteur/consommateur.
Le parallelisme est donc explicite, pouvant ^etre a gros grain.

FORK
fork

4.1.1.3 EPEX/Fortran
Il s'agit d'un compilateur capable de generer un programme spmd multiprocessus
a partir d'un programme Fortran 77 contenant des macroinstructions precisant les
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parties du programme qui peuvent ^etre executees en parallele [DGNP88], quelles sont
les variables privees ou partagees, ou doivent ^etre mis les point de synchronisation, etc.
Le compilateur a ete concu a l'origine pour pouvoir generer du code pour la machine
multiprocesseur a memoire partagee rp3 mais peut aussi servir a programmer un ibm
sous vm/sp a des ns de simulation : chaque processeur est simule par une machine
virtuelle. Malheureusement, le deboguage du programme ne peut se faire qu'en mode
uni-processeur, ce qui est fastidieux lorsque le temps d'execution du programme est
important.
Dans ce modele, c'est au programmeur de proteger la semantique de son programme
car il n'y a aucun test de dependances entre variables qui est e ectue. Si par exemple
on se contente d'ecrire
ou @DO est la version parallele du DO, la dependance sequentielle entre les elements de
A passera inaper
cue et le resultat sera imprevisible.
Neanmoins, un point interessant est l'allocation dynamique des morceaux de boucles
paralleles aux di erents processeurs, rendue possible par la presence du reseau de communication entre les processeurs et la memoire dans la machine rp3 ainsi que du mecanisme de Fetch & Add, qui permet de lire une variable tout en la post-incrementant
d'une certaine valeur de maniere atomique. Ce dispositif permet a un processeur d'acceder a l'indice courant de la boucle tout en l'incrementant, pour le processeur suivant,
du nombre de boucles que le premier va executer.
De plus un mecanisme astucieux d'horloges locales et globales associees a chaque
section du programme permet une distribution dynamique du travail ecace m^eme
quand on a des boucles paralleles imbriquees, modulo le fait que la semantique soit
respectee :
{ une horloge, locale a un processeur, est incrementee lorsqu'un processeur entre
dans la section correspondante, sequentielle ou parallele ;
{ une horloge globale contr^ole l'avancement global du programme dans une section,
ie le nombre de fois qu'a ete executee cette section.
Si un processeur arrive dans une section alors que son horloge retarde, c'est que le
travail est deja fait. Il peut passer directement a la section suivante apres avoir mis a
l'heure son horloge.
Bien que tout soit sous la responsabilite du programmeur, les principaux concepts
sont presents dans ce langage pour constituer un modele de programmation spmd a
distribution dynamique de la charge. Mais comme il est fonde sur la presence d'une
memoire partagee et d'un Fetch & Add ecace et bien entendu atomique, le langage
est dicilement adaptable pour d'autres architectures de machines.

4.1.1.4 Fortran 90
Un des aspects interessants de ce langage est que c'est un standard et que c'est
pratiquement le seul qui a ete implante sur plusieurs machines, demontrant ainsi sa
portabilite mais pas forcement son ecacite, car bien souvent certaines fonctionnalites
du langage etaient restreintes ou seul un sous-ensemble du langage etait considere, selon
la speci cite de chaque machine, comme nous le verrons a la n de la section.
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Par rapport a Fortran 77, les di erences notables sont l'introduction du contr^ole
de ot structure (while par exemple), la recursion, la surcharge des operateurs (tres
pratique si on veut etendre la signi cation d'operateurs existants a de nouveaux types de
donnees) et surtout des operateurs paralleles qui nous interessent tout particulierement
ici.
En ce qui concerne ces operateurs paralleles, il est dommage qu'on ne puisse imbriquer des operateurs de masquage (where) et que la semantique des operateurs de
reduction associative au sein d'un where ne depende aucunement du where mais du
parametre optionnel MASK= [MR90, pages 114{116 et 170{171]. Par exemple si on veut
calculer
8i 2 I : Ai > 0; Bi = P Ailog A
on ne peut ecrire

Ai >0

i

mais
car dans le premier cas la somme est faite sur tous les elements de A, donc le logarithme est calcule m^eme sur les elements negatifs! L'introduction du parametre optionnel MASK= au lieu d'une generalisation du where semble un mauvais choix semantique
profond et fait preuve des inconsistances du langage.
En outre, le where ne peut pas ^etre imbrique. Il faut probablement voir la une
reminiscence des machines vectorielles qui gerent assez mal le contr^ole de ot parallele,
comme on aura l'occasion de le voir dans le chapitre 7.
Le probleme est que la de nition de Fortran 90 laisse trop de liberte au programmeur pour que tout soit parallelise dans l'etat actuel de l'art, ce qui fait que soit le
standard n'est pas implante completement, soit ce qui n'est pas parallelise est execute
sequentiellement.
En particulier l'introduction des pointeurs trouble le compilateur qui a du mal a
reconna^tre certaines parties parallelisables, surtout entre di erentes procedures. C'est
pour cela que les e ets de bord dans les procedures sont interdits.
En n, bien qu'etant un langage (( moderne )) et raisonnable si on le compare a
Fortran 77 | puisqu'il permet l'allocation dynamique, les pointeurs, les structures,
etc. | il sou re de la compatibilite necessaire avec Fortran 77 et d'une syntaxe
qui laisse beaucoup a desirer 4. Beaucoup de ces problemes decoulent de l'absence de
mots-cles reserves en Fortran, ce qui complique enormement l'analyse syntaxique.
Fortran 90 semble suivre un funeste destin : il a mis si longtemps a ^etre ge qu'il
fait son apparition au moment ou les machines vectorielles classiques sont en voie de
recession, machines pour lesquelles il etait destine a priori. A peine ge il est tres
discute par les defenseurs du nouveau Fortran hautement parallele hpf a cause de
ses dicultes d'application complete sur les machines existantes. La preuve en est, qu'a
4: En particulier, on se reportera avec inter^et a [MR90, page 22] : (( This is necessary in order to
enable compilers to parse statements simply )) . Il est presque scandaleux que de telles considerations
peuvent in uencer la de nition d'une norme qui marquera probablement les programmeurs a venir, a
une epoque ou les analyseurs de types lex et yacc sont monnaie courante (en fait, gratuits sous forme
gnu !).
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notre connaissance, le seul compilateur Fortran 90 complet existant est celui vendu
par nag qui est en fait un traducteur vers le langage C, vu comme un assembleur
portable. On ne peut pas generer du Fortran 77 car ce dernier est incapable de gerer
l'allocation dynamique, les structures, etc. Libre ensuite au compilateur C de n'importe
quelle machine de reparalleliser le code C...

4.1.1.5 CM-Fortran
Il s'agit d'un sous ensemble du langage precedent qui a ete concu pour la Connection
Machine [KLGLS90] ou les problemes d'allocation de tableaux sur les processeurs sont
abordes de maniere explicite a n de reduire les communications entre processeurs,
notion qui n'existe pas en Fortran 90.
Il s'agit principalement d'essayer de placer les elements des tableaux qui interviendront ensembles dans les calculs sur des processeurs identiques. La topologie globale
est choisie a n de reduire le nombre des communications globales au pro t de communications sur grille, plus economiques. Evidemment, certaines con gurations de dependances impliquent une perte de parallelisme et donc une execution sequentielle.
Il n'est pas toujours facile de savoir quelle partie du programme sera e ectivement
executee en parallele ou sur l'ordinateur h^ote et l'utilisateur peut avoir des surprises.
En n ce langage est clairement le cheval de bataille commercial de tmc pour penetrer le marche protege des supercalculateurs [DKMS90], aux depends des anciens
langages disponibles sur la Connection Machine.

4.1.1.6 Fortran D
((

Il s'agit d'un Fortran mettant en valeur le parallelisme a travers 3 principes en
d )) : donnees, decomposition et distribution, qui resument bien le langage [HKK+ 91,

FHK+ 92].
Les tableaux a traiter comme des entites paralleles doivent ^etre alignes sur des
decompositions permettant d'exprimer la localite des relations de calcul entre di erents
elements de variables paralleles. Les alignements sont dynamiques pour permettre une
adaptation de la repartition des donnees en fonction des di erentes phases de calcul.
Les calculs sont executes a priori la ou le resultat doit ^etre stocke (selon le principe
(( owner computes rule )) ) mais ce comportement peut ^
etre modi e par la directive on
permettant au programmeur d'exprimer l'endroit ou doit ^etre execute le calcul.
Une fois etablis tous les alignements, le programmeur peut distribuer ses decompositions sur les processeurs de la machine cible a n de limiter les temps de communication
entre processeurs. Il s'agit la d'optimiser les communications entre processeurs alors que
la phase precedente optimisait le placement des donnees entre elements interagissant
directement de maniere intensive.
Cette distribution peut ^etre faite par blocs ou de maniere cyclique si on veut favoriser la repartition de la charge, par exemple. Elle peut aussi ^etre fait suivant une
carte fournie dynamiquement par le programmeur a n de permettre des repartitions
irregulieres sur les processeurs.
En ce qui concerne les domaines d'iteration paralleles, ils sont exprimes par le
constructeur FORALL qui possede une semantique simd et le contr^ole de ot parallele
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est exprime par un if standard, ce qui n'est pas g^enant conceptuellement dans la
mesure ou il agit que sur un element vu comme un scalaire a l'interieur du FORALL.
En n on retrouve un moyen d'exprimer les operations de reduction, leur domaine
d'application etant de ni par un FORALL englobant.
On constate que ce langage contient beaucoup de choses raisonnables dans la mesure ou il laisse beaucoup de liberte d'expression au programmeur dans la maniere de
decrire le parallelisme, les relations entre les donnees, le placement des donnees sur les
processeurs.

4.1.1.7 Vienna Fortran
Ce langage est base sur des principes philosophiques tres proches de Fortran D :
la distribution des donnees et un modele spmd [CMZ92, ZBC+ 92].
Les di erences principales resident dans l'absence d'alignement intermediaire sur
une decomposition a projeter ensuite sur des processeurs (ce qui emp^eche de dire que
Fortran D est inclus dans Vienna Fortran) et dans un developpement tres pousse
de toute la partie langage gerant les alignements.
Outre ce qui est disponible en Fortran D, le programmeur peut decider avec precision ce qui arrive aux alignements des arguments d'appel de fonctions ou de procedures,
avant, pendant et apres l'appel, facilitant ainsi le travail de compilation.
Un certain nombre de fonctions permettent d'extraire les caracteristiques d'alignement et de distribution pour ecrire des programmes dependant de la distribution, ce
qui peut ^etre utile pour optimiser des bibliotheques par exemple. A l'inverse, il est
possible de declarer de nouvelles fonctions de distribution et d'alignement.
En ce qui concerne le FORALL, ce dernier peut contenir des declarations de variables
locales, ce qui clari e la lecture des programmes ainsi que la compilation. De plus les
operations de reductions comprises dans les FORALL peuvent ^etre faites selon 2 directions
ou suivant un arbre binaire 5 .
Les primitives d'allocation dynamique ont ete reprises de Fortran 90, m^eme si le
langage est plut^ot base sur Fortran 77, pour permettre l'utilisation de tableaux dont
la taille n'est pas connue a la compilation par exemple.
Les primitives d'entrees-sorties paralleles ne sont pas non plus oubliees et les primitives de Fortran 77 on ete generalisees pour prendre en compte les problemes de
distribution des donnees sur les processeurs ainsi que leur entrelacement correct dans
les chiers physiques.
En n une primitive d'assertion permet au programmeur de garantir au compilateur
que certaines conditions seront toujours vraies, ce qui peut faciliter des optimisations.
Pour resumer, ce langage est tres complet au niveau des primitives de de description
des alignements et des distributions ainsi que d'aide a la compilation, mais malheureusement cela a pour consequence de mener a un langage assez complexe.

4.1.1.8 HPF
Le cas du langage hpf est interessant car il est le fruit d'une collaboration internationale ouverte discutant par courrier electronique et ayant des discutions ciblees
5: Pour peu que cela ait un sens, dans le cas d'un FORALL a plusieurs indices. Mais bizarrement cela
ne semble pas precise.
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regulierement. Le but est de proposer tres rapidement (en 1 an) un langage standard
derive de Fortran 77 et Fortran 90 gr^ace auquel le programmeur puisse indiquer
explicitement susamment d'information sur le parallelisme de son probleme et le
placement de ses donnees pour qu'il soit possible d'ecrire des compilateurs, dans un
premier temps pas forcement tres optimise, pour la plupart des ordinateurs, qu'ils soient
paralleles, vectoriels, ou m^eme scalaires.

4.1.2 Les langages de type Pascal

4.1.2.1 Concurrent Pascal

Ce langage a ete cree a l'origine pour ecrire de maniere structuree des systemes
d'exploitation et est base sur la notion de processus et de moniteurs a n de gerer les
con its d'acces sur des ressources partagees [Han75].
Il y a peu de choses de changees par rapport au Pascal d'origine et le parallelisme
reste a gros grain : celui du multi-t^ache, ce qui est trop gros pour faire de la programmation orientee vers le parallelisme des donnees et la notion de multiprocesseur n'est
pas envisagee a priori.

4.1.2.2 Actus
Le langage Actus [Per79] fait partie des premiers langages orientes vers les machines vectorielles et les processeurs de tableaux.
Le parallelisme est indique par l'intermediaire du typage mais on est toujours oblige
de mentionner l'etendue d'un vecteur ou d'un tableau parallele m^eme lorsqu'on le considere dans son ensemble, ce qui est lourd. Par exemple, l'addition de deux vecteurs
s'ecrira:
a[1:50] := b[1:50] + c[1:50];

et non pas de maniere plus sympathique :
a := b + c;

Remarquons au passage qu'on est oblige d'avoir la m^eme (( extension du parallelisme ))
de part et d'autre du signe d'a ectation, ce qui est certes restrictif mais simpli e de
beaucoup la compilation du langage.
Les mouvements de donnees entre des elements de variables paralleles identiques
ou di erentes se font gr^ace aux operateurs d'alignement shift et rotate. Seuls sont
donc disponibles les decalages sur grille, heritage des premieres machines processeurs
de tableaux de type illiac iv [BBK+ 68], ce qui est insusant dans le cas general.
La fonction if parallele de selection d'elements dans une variable parallele correspondant au where de Fortran 90 existe et, contrairement a celui-ci, permet plusieurs
imbrications. Par contre la semantique du conditionnement parallele est peu claire, en
particulier lorsque cela s'applique a des parties scalaires.
Il est dommage que la taille des variables paralleles ait a ^etre connue a la compilation, mais cela vient de la compatibilite avec le Pascal d'origine.
En n, un point interessant est de pouvoir preciser lors du typage d'une variable
de type tableau certains attributs facilitant la gestion de la memoire virtuelle : on
peut preciser d'aller lire en avance par exemple les 5 colonnes suivantes de tel type
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de tableaux, caracteristique qui reste unique a notre connaissance dans les langages
paralleles.
Un compilateur a ete ecrit pour le Cray-1 [PCMP85]. Le compilateur utilise le
mecanisme de contr^ole de l'ecriture a l'a ectation d'un vecteur du Cray pour faire du
contr^ole de ot parallele, ce qui oblige a executer le membre droit d'une a ectation, ce
qui est tres f^acheux pour l'exemple suivant :
if

a[1:50] > 0

then

b[\#] := 1/a[\#]

ou # represente l'extension du parallelisme selectionnee par le test parallele. Si un
element de a est nul, cela provoquera une division par 0 que l'on veut justement eviter,
ce qui n'est pas raisonnable. Mais il s'agit la plut^ot d'un heritage de l'architecture du
Cray plut^ot que d'une caracteristique du langage.

4.1.2.3 BLAZE
Decrit comme un langage de programmation pour calculs scienti ques [MR87], ce
langage contient ce qu'il faut pour exploiter le parallelisme a grain n : arithmetique
sur les tableaux, operateurs de type (( apl )).
L'approche faite est de se rapprocher des langages fonctionnels ou de type ot de
donnees pour eviter les problemes d'alias entre variables. En particulier il n'y a pas de
pointeurs ni d'acces possible a des variables non locales aux procedures. Evidemment,
la liberte du programmeur s'en ressent.
Le parallelisme est introduit par l'operateur FORALL et pour des raisons semantiques
les variables utilisees dans cette boucle sont recopiees pour chaque indice si besoin est.
Le choix de l'allocation memoire est de repartir les tableaux et variables vectorielles
sur les processeurs sauf un, celui qui sert de contr^oleur et de processeur scalaire. Il s'agit
donc bien d'un modele de programmation spmd.
La decomposition semi-automatique de domaines en blocs pour l'allocation de variables paralleles sur un ensemble de processeurs a memoire distribuee a n de minimiser les communications a ete aborde [KMR87] mais la partie synchronisation entre
les di erents processeurs semble ^etre passee sous silence. Outre le fait que la validite
semantique n'est pas veri ee sans ces synchronisations, lorsqu'elles sont presentes elles
peuvent representer un temps important par rapport au calcul global. En plus, le reordonnancement des communications n'est pas aborde alors qu'elles peuvent se faire en
m^eme temps que les calculs, si la machine cible le permet.

4.1.2.4 Hellena
Le langage vectoriel Hellena [Jeg87] a ete developpe a l'origine pour la machine

simd/spmd opsila [AB86], a partir d'un Pascal francise 6.

Il n'y a pas de di erenciation entre les tableaux et les variables paralleles, ce qui est
raisonnable puisqu'on peut considerer que la machine cible a une memoire partagee.

6: On voit la l'in uence nefaste du pays Gallo dans lequel est situe Rennes qui semble avoir eu
raison du caractere bretonnant de son auteur... Neanmoins, il est dommage que les lettres accentuees
aient ete supprimees dans l'implementation du langage par rapport a sa de nition dans [Jeg87]. En
plus les fonctions typiques d'opsila n'ont pas ete traduites : le lecteur ne saura donc pas par exemple
comment traduire gather ou scatter en francais...
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Le fonctionnement de la machine en mode spmd se fait en declarant des blocs de
type spmd: : : fin spmd, dans lesquels les variables declarees sont locales aux processeurs,
tout en restant accessibles en mode simd. L'approche est donc la m^eme que pour Blaze.
L'execution spmd est faite sur un modele d'execution de type fork/join et le nombre
de processeurs physiques de l'ordinateur intervient explicitement dans le programme. Il
est dommage que le mode spmd manque de virtualite : on est oblige d'en tenir compte
en programmant. Mais ce qui est nalement le plus g^enant est cette di erence aussi
manicheenne entre simd et mimd alors que le compilateur pourrait faire lui-m^eme un
peu plus la part des choses. Neanmoins, cette information permet de toute maniere de
faire des optimisations supplementaires impossible a faire autrement.
Les interactions entre des elements de variables paralleles se font gr^ace aux patrons,
ce qui a pour e et de con gurer de maniere adequate le reseau d'adressage a la memoire.

4.1.3 APL

apl est un langage deja ancien qui avait ete concu particulierement pour resoudre
des problemes mathematiques et est capable de gerer des donnees paralleles telles que
les vecteurs ou les matrices de n'importe quelle dimension, un peu a la maniere d'une
super-calculatrice 7 [Ive62].
Les constructions paralleles sont orthogonales contrairement a Fortran 90, qui
ne peut faire des calculs directement que sur des matrices a 2 dimensions, et possede
en particulier toute sorte de produits scalaires, de reductions, ainsi que des operateurs
pre xes paralleles generaux que l'on peut appliquer a d'autres operateurs.
A l'origine interprete, des compilateurs ont ete realises, avec en particulier une version reduite pour la machine parallele rp3 suivant un modele spmd [JC91] : le langage
est compile en autant de t^aches identiques qu'il y a de processeurs, chacune traitant
une partie du probleme.
La diculte avec ce langage n'est pas tant liee a son utilisation dans un modele parallele qu'a ses caracteristiques intrinseques. A la concision et l'expressivite du langage
on peut retorquer une gestion de la memoire trop co^uteuse, l'utilisation d'une fonte
de caractere (et souvent d'un clavier) exotique et le manque de structures de contr^ole
iteratif [Ber91]. Neanmoins, la generalisation de XWindow System qui possede les
caracteres apl entre autres, ainsi que l'apparition de dialecte a base de caracteres
standards va peut-^etre permettre une vulgarisation d'apl 8.
En n, tout probleme ecrit en apl se resume souvent a quelques lignes cabalistiques
pour deux raisons principales :
1o le probleme, une fois exprime en apl, ce qui peut demander une re exion longue
et intense, est souvent tres court ;
2o un humain normalement constitue a de toute maniere du mal a ecrire un long
programme du fait de l'absence de structures iteratives.
7: En fait on pourrait aussi etudier tous les langages de calcul mathematiques qui sont capables de
gerer des operations sur des vecteurs ou de matrices, tel que Mapple par exemple, mais il ne s'agit
pas a proprement parler de langages generaux et il ne semble pas que des essais de parallelisation aient
ete menes jusqu'a present sur ceux-ci.
8: Une solution intermediaire serait peut-^etre de faire un convertisseur de TEX vers apl car on
trouve des fontes apl sous forme de METAFONT disponibles par ftp anonyme ainsi que le langage sur
wuvieai.wu-wien.ac.at dans /pub/lang/apl [GSMN90].
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4.1.4 Les langages de type C

De m^eme que l'importance du langage Fortran dans les milieux ayant besoin
de calcul numerique a suscite de nombreux developpements de langages a partir de
celui-ci, la vulgarisation du langage C dans les milieux informaticiens a provoque de
nombreuses extensions au langage C dans le domaine du parallelisme, qu'elles soient
vectorielles, a passage de messages ou a parallelisme de donnees, qui nous interessent
plus particulierement ici.

4.1.4.1 Le vieux C
Ce langage [Thi87b], un des premiers langages paralleles commerciaux a parallelisme
de donnees 9, a ete introduit pour programmer la Connection Machine dans un langage
de plus haut niveau que CParIS [?]. Il consiste en une extension du langage C pour
permettre une gestion du parallelisme de donnees.
D'un point de vue conceptuel, des espaces de processeurs virtuels denommes domain
sont introduits pour preciser l'extension du parallelisme pour chaque classe de donnees
du probleme a resoudre. La partie sequentielle du programme s'execute sur un ordinateur h^ote sequentiel tandis que les parties paralleles de C s'executent sur autant de
machines paralleles virtuelles qu'il y a de domain.
D'un point de vue pratique, il n'y a qu'une machine parallele qui simule toutes les
machines paralleles virtuelles lors des di erentes phases du calcul : pour chaque domain,
chaque processeur physique simule vp ratio processeurs virtuels. S'il s'agit d'une simulation de machine parallele sur une machine sequentielle, tous les processeurs paralleles
virtuels seront simules par l'ordinateur sequentiel.
Le langage est synchrone au niveau non seulement des instructions mais aussi des
operations, ce qui garantit la semantique d'une evaluation parallele de type a = f(a) :
tout ce passe comme si tous les elements de a sont lus avant que le premier element
de a soit ecrit. Notons que comme cela a possede un sens clair, sans probleme d'ordre
d'evaluation.
Il n'y a aucune precision quant a la topologie des variables paralleles dans la machine
et c'est la que le b^at blesse : la plupart des programmes ecrits en C sur la Connection
Machine n'utilisaient pas toute la puissance de calcul de la machine a cause du temps
perdu dans les communications generales, puisque toutes les topologies pouvaient ^etre
vues comme generales. En particulier la notion de pointeurs paralleles etait tout a fait
generale, chaque pointeur pouvant referencer un objet sur un autre processeur et la
dereference pouvait generer des communications. Le nombre de types de pointeur dans
ce langage est impressionnant.
Le compilateur C n'etant pas capable de s'apercevoir des topologies sous-jacentes
aux programmes, de nombreux utilisateurs ont prefere se tourner vers le langage de
plus bas niveau CParIS, ou on devait tout expliciter.
M^eme si la declaration du parallelisme est simple, toutes les variables d'un domain
sont declarees comme si elles etaient des elements d'une structure C possedant le nom
du domain correspondant, l'utilisation des variables paralleles est tres lourde car on est
oblige de preciser a chaque fois le nom du domain en pre xe comme le montre l'exemple
de la gure 4.1. M^eme si on voit qu'on peut factoriser le nom du domain sur des blocs
9: C'est la raison pour laquelle nous l'avons particulierement etudie, ainsi que la Connection Machine.
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fint

g

/* On cr'ee ici le nouveau domaine espace.
qui contient entre autre les variables entieres paralleles a,b et c. */

domain

espace

a,b,c; ... ;

espace.a = 0;
/*
...
[domain espace].
a = b + c;
b++;

f

On met tous les 'el'ements de a a 0. */
/* a, b et c sont toutes du domaine espace. */

g

Fig. 4.1 - Petit exemple de C .

d'instructions a la maniere du with de Pascal, la syntaxe n'est pas tres claire. En
plus, il peut y avoir des con its si une variable parallele et une variable sequentielle ont
le m^eme nom, ce qui devrait ^etre possible en se reportant a la notion de structure de
C, ou alors la notion de domain n'est vraiment pas dans la philosophie des structures
de C.
Entre autres, il n'est pas possible de creer des fonctions generiques pouvant accepter
et retourner des variables appartenant a di erents domains, ce qui emp^eche la creation
de bibliotheques de fonctions generiques.
En n, la notion de communication n'appara^t pas explicitement dans le langage.
C'est le compilateur qui genere les communications necessaires lorsque la veri cation
des types l'impose. Si cela peut simpli er la vie du programmeur, cela lui laisse peut-^etre
trop de liberte puisqu'il peut generer beaucoup de communications sans s'en apercevoir... avant de mesurer les performances deplorables a l'execution !

4.1.4.2 DPC

Une adaptation du langage C pour des machines mimd de type hypercube a ete realisee [HLJ+ 91] avec certaines ameliorations en partant des considerations precedentes
et ont mene au langage Data Parallel C : dpc.
La syntaxe reste la m^eme mais la notion de topologie virtuelle appara^t. L'inter^et
est de pouvoir preciser une topologie ou des processeurs virtuels voisins seront voisins
sur des processeurs physiques, limitant ainsi les co^uts de communication si dans le
programme chaque processeur doit utiliser beaucoup de donnees presentes chez ses
processeurs voisins.
Un certain nombre de macro-instructions sont ainsi rajoutees pour faire des acces
suivant une topologie de voisinage dans chaque domain ainsi que pour declarer la methode d'allocation des processeurs virtuels sur les processeurs physiques correspondant
au mieux a la geometrie du probleme.
Au niveau de la realisation, puisque les seules interactions entre les processeurs
virtuels sont dues aux communications, les primitives de synchronisation ont ete introduites dans les primitives de communication.
En n, un point interessant est la realisation du compilateur sous la forme d'un
traducteur de C vers C, permettant d'utiliser le compilateur C de la machine cible
et d'augmenter ainsi la portabilite entre di erentes machines. Bizarrement, cela c'est
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aussi accompagne du portage d'un compilateur C lorsque le langage a ete adapte sur
une machine Symmetry [HQ91] ce qui a enleve beaucoup d'inter^et a l'approche.
En ce qui concerne le processeur scalaire, si celui des machines cibles n'est pas assez
puissant ou inexistant et de toute maniere n'a generalement pas un systeme d'emission
de valeurs scalaires simultanement a tous les processeurs physiques, toutes les variables
scalaires sont dupliquees dans chaque processeur physique. Mais au niveau de l'utilisateur, tout se passe comme s'il y avait toujours un processeur scalaire. L'inter^et est que
les emissions scalaires sont tres rapides, car souvent faites localement. L'inconvenient
principal est que si ces variables scalaires sont par exemple une grosse base de donnees
graphiques, elles occupent une place non negligeable dans chaque processeur.
Actuellement, les machines sur lesquelles on peut programmer en dpc incluent
les machines a memoire distribuees (ipsc, ncube) et a memoire partagee (Sequent,
Symmetry) mais le gros probleme reste le langage qui n'a pratiquement pas evolue
depuis la version de la cm et qu'il faudrait probablement moderniser.

4.1.4.3 Le nouveau C
C'est justement ce qui a ete fait par la rme creatrice de l'ancien C a n de programmer plus ecacement leur machines [Thi90].
Totalement incompatible avec la precedente version, on peut se demander a juste
titre pourquoi tmc a garde le m^eme nom au risque de troubler un certain nombre
d'utilisateurs...
Par rapport a l'ancienne version, la notion de topologie est rajoutee, ce qui simpli e
beaucoup le compilateur et surtout garantit a l'utilisateur que, si les donnees de son
algorithme ont une certaine repartition spatiale compatible avec l'architecture de la
machine executant son programme, il sera execute avec une bonne ecacite, ce qui
n'etait pas le cas avec la version precedente.
Les pointeurs globaux ont disparu et on ne peut plus faire que des indirections
locales aux processeurs sur des tableaux, ce qui est du coup un peu trop restrictif
puisque la cm possede l'indirection locale qui est tant utile.
Les notations de reduction scalaire sont concises puisqu'elles ressemblent un peu
a celles d'apl : une reduction par une fonction f s'ecrit respectivement dans chaque
langage f = et f /. Mais du coup la semantique C de cette notation n'est plus toujours
valable : si a est scalaire et b est parallele, a += b n'est pas la m^eme chose que a = a
+ b, qui n'a d'ailleurs pas de sens.
Par contre il faut toujours preciser sur quelle (( shape )), notion plus geometrique qui
a remplace le domain, on doit e ectuer les calculs alors que le typage permet de savoir
quel shape est concernee.
La notion de shape physical a ete rajoutee pour permettre de travailler au niveau
des processeurs physiques. Malheureusement, cela est tres inecace sur la cm car cette
machine etant a grain n et possedant une station de travail comme generateur d'instructions, le rendement n'est eleve que pour des vp ratio susants, le contraire d'une
collection physique qui a par de nition un vp ratio = 1. En plus, il n'y a pas de possibilite de coercition entre une collection et la collection physique, ce qui complique la
factorisation de certaines variables paralleles dans certains processeurs physiques par
exemple.
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Les shape s peuvent avoir des tailles dynamiques mais des variables dont le parallelisme est dynamique ne peuvent pas ^etre globales, ce qui est plut^ot g^enant.
En n, il n'y a pas d'operateur de communication sur grille torique : on est oblige
d'ecrire un deplacement par rapport a un axe avec un modulo de la taille correspondante
que le compilateur repere et retraduit en une operation de communication sur grille
torique ! En plus, les communications sur une shape multidimensionnelle sont indiquees
par autant de [] a gauche qu'il y a de dimensions. Cela semble un mauvais choix dans
la mesure ou, contrairement aux [] du C, une absence d'un des [] a gauche n'a aucune
signi cation et est une erreur.
Clairement, cela laisse l'impression d'un langage qui aurait eu besoin de plus de
temps de developpement.

4.1.4.4 MultiC
Ce langage a ete cree pour permettre de programmer la machine WaveTracer
dtc et est base sur du C ansi. Ses principales extensions sont [Wav91] :
{ l'introduction du mot-cle multi qui declare des variables comme etant paralleles ;
{ la possibilite de travailler sur un nombre de bits quelconque 10 ;
{ les communications sur grille 2d ou 3d ;
{ la virtualisation ;
{ rajout du type complexe.
Les principales restrictions des langages viennent souvent directement de celles de
la machine et le langage multiC specialement concu pour la machine dtc n'echappe
pas a cette regle sur la plupart des points :
{ pas de communication generale ;
{ pas de pointeurs paralleles (pas d'indirection locale sur les pes) ;
{ pas plus d'ue type multi actif a un instant donne : seules des variables de m^eme
taille parallele peuvent coexister a un instant donne ;
{ pas de di erence syntaxique entre un if sequentiel et un if parallele.
Neanmoins, un des points-cles du langage est que l'integration avec la machine h^ote
est parfaite au niveau de la programmation et de l'edition des liens. Le langage permet
aussi de programmer de maniere parallele sur des machines sequentielles pour faire des
simulations.
10: Il faut rappeler que la machine cible est monobit, donc les calculs sur des entiers de 32 bits sont
tres co^uteux. Par consequent le langage doit permettre de proposer des variables de petite largeur.
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4.1.4.5 MPL
Base sur le C K & R et maintenant ansi, ce langage a ete concu pour la machine
MasPar mp1. Les extensions principales sont :
{ declaration de variables paralleles par le type plural ;
{ pointeurs paralleles vers variable scalaire 11 ;
{ pointeurs paralleles vers donnees paralleles (appartenant aux m^emes processeurs).
Ces limitations principales sont :
{ pas de virtualisation : le langage ne conna^t qu'un type de variables paralleles,
celles qui ont la taille de la machine. Cela pose bien entendu des problemes de
portabilite des programmes d'une machine a l'autre ;
{ la syntaxe est assez maladroite :
{ pour choisir un seul processeur (utilisation du mot-cle proc.);
{ pour exprimer les communications (router[adr].var);
{ les concentrations scalaires associatives ne sont pas elegantes et ressemblent
plus a du CParIS qu'a un langage de haut niveau ;
{ la semantique du if parallele est vraiment etrange puisque les instructions scalaires contenues dans le bloc conditionne parallele sont executees seulement si au
moins un des processeurs paralleles est actif ;
{ l'integration entre l'h^ote et la machine parallele est bien moins faite que dans le
cas de multiC dans la mesure ou elle est loin d'^etre transparente.
Il s'agit donc d'un langage qui n'est pas vraiment ni et qui reste de bas niveau. Il
re ete en fait beaucoup l'architecture physique de la mp-1. Neanmoins, le constructeur
pense proposer un autre langage qui devrait inclure la virtualisation.

4.1.4.6 EVA
Contrairement aux langages precedents bases sur C qui sont paralleles au sens ou
ils sont plut^ot lies a des processeurs de tableaux, celui-ci, aussi inspire de C mais moins
directement, est aussi oriente machines vectorielles et contient de nombreux mecanismes
de description de vecteurs [Mar92b].
En ce sens, le langage est moins type que les precedents | il permet m^eme bizarrement des operations sur des vecteurs de tailles di erentes | et ressemble plut^ot aux
langages de type Fortran. Comme il est oriente vers le calcul vectoriel classique, il
n'y a pas de pointeur ou de structures de donnees compliquees, ni de contr^ole de ot
parallele complique.
Dans la mesure ou la garantie des dependances est assuree par le programmeur, la
semantique depend de ce dernier. Mais c'est aussi tres interessant car cela permet d'economiser des vecteurs temporaires simplement et augmenter les performances sans avoir
a faire d'etude de dependance, parfois impossible lorsqu'on fait appel a des descripteurs
dynamiques de vecteurs.
11: C'est utile lorsqu'on a une base de donnee typiquement scalaire qu'on ne veut pas repeter sur
chaque processeur. Malheureusement, les acces sont forcement sequentialises...
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4.1.5 Les langages de type C++
L'inter^et de developper un langage parallele a partir de C++ vient des possibilites de
(( surcharge )) des op
erateurs, ie on peut par exemple etendre sa signi cation a d'autres
objets paralleles comme des vecteurs ou des matrices.
On peut donc developper un simulateur du langage parallele facilement et un prototype de compilateur si on a un compilateur C pour la machine cible, les operations
paralleles etant e ectuees par des appels a des fonctions de bibliotheque. Cela explique
le nombre important de langages paralleles developpes autour de C++ , m^eme si beaucoup sont plus orientes parallelisme de contr^ole ou langage a passage de messages.

4.1.5.1 Porta-SIMD
C'est cette approche qui a ete choisie dans [Tuc90] pour developper le langage
Porta-simd, decrit comme un langage optimalement portable pour machines de type
simd, c'est a dire que tout programme s'executant sur une machine donnee peut s'executer sur une autre machine en un temps comparable a un facteur constant pres.
L'abord de cet aspect de la portabilite est interessant mais est malheureusement
vu au niveau de l'exploitation maximale du materiel par un jeu d'instructions speciques, plut^ot que par un langage qui ne reposerait sur aucune assertion prealable sur
l'architecture de la machine cible.
Il s'agit donc d'inclure dans le langage une instruction ou un appel a une procedure
pour chaque speci cite de chaque machine dont le choix est base sur une taxinomie des
architectures existantes. Le langage est portable sur plusieurs machines dans la mesure
ou on peut faire facilement un compilateur pour n'importe laquelle de ces machines
mais les programmes ecrits ne le sont que s'ils n'utilisent que des speci cites communes
a toutes les machines. Dans le cas contraire, le compilateur est oblige d'emuler certaines
speci cites materielles sur certaines machines et il n'y a plus vraiment de (( portabilite
optimale )) du point de vue du programmeur.
Il est donc dommage que la portabilite ne soit pas consideree au niveau algorithmique mais simplement au niveau des instructions capables d'exprimer toutes les architectures de machines simd.
Comme ce langage a ete developpe dans le cadre du projet Pixel-Plane 5, le langage est plut^ot oriente parallelisme a grain n et explique la philosophie de l'approche.

4.1.5.2 CM++
Il s'agit plus d'un emballage en C++ du macroassembleur ParIS de la Connection
Machine que d'un langage de programmation vraiment nouveau [Col90] et reste tres
lie a la machine cible, ce qui limite forcement la portabilite.
En plus, etant fortement base sur ParIS, le langage n'est pas d'un niveau d'abstraction susant pour permettre une utilisation generale.

4.1.6 Parallaxis : un langage base sur Modula 2
Il s'agit d'un langage fortement type base sur un sous-ensemble de Modula 2, ce
qui peut ^etre un inconvenient si on considere le faible taux d'utilisation de ce langage.
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L'expression du parallelisme est basee sur la de nition prealable d'une machine
virtuelle avec des processeurs relies par un reseau de communication de voisinage.
Le parallelisme est statique et il n'y a qu'une seule machine virtuelle en action a un
moment donne [Bra89, BBES92]. On peut voir ce langage un peu comme l'intersection
des langages multiC et mpl, donc heritant de l'union de leurs inconvenients, en ce qui
nous concerne.
Clairement, ce langage semble plus adapte a des machines de traitement d'images
qu'au calcul scienti que de par le manque de souplesse dans le parallelisme et l'absence
de communication generale. En plus, la notion de (( machine virtuelle )) a de nir, m^eme
dans le cas ou elle a un sens, peut e rayer outre mesure un utilisateur .
Du fait du c^ote statiquement recon gurable du reseau de la machine virtuelle cible,
le langage semble avoir ete fait pour programmer une machine a Transputers avec
reseau statique con gurable globalement de maniere simd, mais pourtant cela ne semble
pas avoir ete envisage.
Si la machine virtuelle ne correspond pas a la machine physique, il doit appara^tre
les problemes de placement classiques des processeurs virtuels et des liens virtuels de
communication sur leurs homologues physiques.

4.2 POMPC
Apres avoir expose grossierement un panorama des langages a parallelisme de donnees, on peut presenter le langage de la machine pomp, denomme PompC car base sur
C. Bien que developpe par Nicolas Paris [Par88, Par92], il nous semble particulierement utile de decrire ce langage dans cette these car de nombreux choix ont ete faits de
concert avec les choix architecturaux. Bien entendu, cet expose n'est en rien un texte
de reference comme [Par92] mais souligne les points interessants du langage.
On peut se poser deux questions : pourquoi encore un autre langage parallele et
pourquoi un langage base sur C?
En ce qui concerne le langage, comme on l'a vu dans le chapitre 3 sur le modele de
programmation, il s'agit de raisons purement culturelles : on etait habitue a C, langage
de haut niveau interessant car permettant d'^etre en m^eme temps d'assez bas niveau
pour ^etre pres de la machine lorsqu'on le desire. Tout ce qu'on peut faire rapidement
en Fortran, on peut le faire en C 12. En n, nous disposions de compilateurs C sur
de nombreuses machines a n de tester des prototypes du langage et cette profusion
de compilateurs C explique que de nombreuses personnes connaissent le langage C,
laissant esperer de nombreux utilisateurs potentiels.
Pour ce qui est de la creation d'un nouveau langage, les langages qui existaient
ne repondaient pas forcement a notre attente, comme on a pu le voir : soit ils sont
trop eloignes de toute machine concrete et il est alors tres dicile de les compiler
ecacement, soit au contraire ils sont trop pres de la machine et sont a considerer plus
comme des langages d'assemblage que comme des langages reellement portables. Pour
d'autres, ce sont leurs faiblesses syntaxiques ou semantiques qui ne nous semblaient pas
permettre un developpement plus large du langage. Le fait d'avoir un langage propre
12: En Fortran, on peut faire par exemple des calculs ottants sur des nombres de taille arbitraire.
Malheureusement, les machines cibles ne sont pas virtuelles... Donc tout calcul ottant s'ecartant de
la simple ou double precision sera executee tres lentement car emule logiciellement.
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permet de le faire evoluer vers ce que l'on estime de mieux adapter a nos besoins sans
^etre enferme dans un carcan standardise, d'autant plus qu'on ma^trise alors le savoir
faire.
Cet argument est appuye par le fait que de toute maniere on n'aurait jamais eu
acces aux sources des compilateurs des langages que nous avons survoles et il aurait fallu
tout reecrire. Partant de la, comme les langages existants ne repondaient pas vraiment
a notre approche, on pouvait bien autant rede nir quelque chose nous convenant mieux.
Un langage portable, m^eme s'il est destine a priori pour une machine particuliere,
nous semble tres important car, bien s^ur, cela permet de se detacher un peu de la reussite
d'un projet de machine, mais cela peut interesser d'autres personnes utilisant d'autres
machines et permettre de valider le langage sur des machines paralleles en grandeur
nature. Aussi il est toujours plus economique de pouvoir simuler un programme avec
un jeu de donnees reduit sur une station de travail par exemple que d'immobiliser une
grosse machine parallele dans un premier temps.
Mais si on a dit qu'on ne voulait pas de langage autovectorisant ou parallele de trop
haut niveau, car l'investissement necessaire depassait le cadre de notre petit equipe,
le fait d'avoir un langage portable sur plusieurs machines permet a d'autres equipes
de prototyper ecacement leurs projets de langages de plus haut niveau en faisant
abstraction d'un certain nombre de problemes resolus par le langage portable.

4.2.1 L'expression du parallelisme: les collections
Nous avons choisi d'avoir un typage fort du parallelisme et chaque variable parallele appartient a une classe de parallelisme, une collection 13, qui a la particularite de
regrouper toutes les variables possedant le m^eme parallelisme, a la maniere d'un collectionneur de parallelisme qui passerait en revue toutes les variables de son programme.
Cette notion n'est pas abstraite et se retrouve d'ailleurs dans de nombreux langages a parallelisme de donnees. Lorsqu'on ecrit un programme parallele devant par
exemple modeliser un phenomene physique, on est amene a modeliser la realite par
l'intermediaire d'un certain nombre de grandeurs paralleles telles que des potentiels,
des intensites, des champs de force, etc.
Dans les equations de modelisation, la separation entre ces notions est claire et on
ne voit pas pourquoi ces caracteristiques, telle que la notion d'intensivite, d'extensivite,
de variables d'espace, perdraient leurs caracteristiques pour ^etre traduits en tableaux
Fortran linearises insipides et impenetrables a toute personne (non avertie). Le fait de
pouvoir ajouter des tensions avec des temperatures nous semble moralement dangereux
et c'est ce qui motive le developpement du typage. E videmment, partir d'un langage
assez peu type comme C implique l'heritage de ces regles de typage. Par contre, on
peut rajouter au niveau du parallelisme le typage que l'on veut.
De m^eme, si on aborde une simulation plut^ot orientee objet, on peut discretiser l'espace : cela nous donne une premiere notion de parallelisme, donc une collection. Apres
peuvent intervenir des interactions entre certains points consideres de l'espace qui nous
donnent une autre collection de parallelisme, celle des interactions. Une telle approche
permet de structurer ecacement de nombreux problemes massivement paralleles et le
chapitre ?? en donnera un petit apercu.
13: On pourrait a ce sujet proposer pour pomp le concept de Collection Machine...
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/* Une collection de matrices carr'ees
de taille 100. */
collection vecteur;
/* D'e nit une classe de vecteurs de
taille et de dimensions non sp'eci 'ees statiquement. */
collection [900,1152]ecran;
/* D'eclare une collection pour l''ecran
du Sun. */
collection [50,50,50]espace;
/* La discr'etisation spatiale du probleme. */
collection

...
ecran
ecran

[100,100]matrice;

/* Une variable parallele de 900  1152 c.*/
/* Un tableau scalaire de 3 variables
paralleles de 900  1152 pour le rouge, le vert et le bleu. */
espace double temperature, vitesse[3]; /* La temp'erature et le vecteur
vitesse en tout point de l'espace 50  50  50. */
/* Une variable parallele de type vecteur. */
vecteur double un vecteur;
char
char

image noir et blanc;
image couleur[3];

Fig. 4.2 - Exemple de collections et de declarations de variables en PompC.

Pour exprimer cette notion de collection dans le langage C de depart, il sut de declarer une collection gr^ace au mot-cle collection qui a un e et similaire a un typedef.
L'identi cateur de la collection ainsi de nie devient un constructeur de type parallele
orthogonal aux autres types du C comme indique sur la gure 4.2, contrairement a la
construction etrange de C .
Remarquons sur cette gure l'independance qu'il y a entre le parallelisme et les
tableaux : on peut tres bien avoir une variable parallele dont chaque element est un
tableau. Le parallelisme est repere par un [] a gauche tandis que les tableaux sont
decrits par des [] a droite, ce qui correspond respectivement aux : et .. du langage Actus [Per79]. La di erence est qu'une indirection sur un element du tableau
ne necessitera pas de communications, tandis qu'une indirection a gauche sera une
communication, eventuellement locale.
On peut aussi, si on le desire, indiquer la taille de la collection lors de sa declaration si on la conna^t avant la phase de compilation. Le fait de permettre de toute
maniere des variables paralleles de taille dynamique nous semble primordial puisqu'il
s'agit la de la limitation principale de Fortran en particulier. On peut aussi rede nir
lors de l'execution la taille d'une collection de nie de maniere statique 14. Les bibliotheques pc start collection et pc kill collection sont utilisees a cet e et, ainsi
que d'autres permettant de recuperer des informations sur la geometrie d'une collection.
Notons neanmoins qu'on ne peut bien entendu pas allouer une variable parallele
avant d'avoir de ni la taille de la collection. Par contre on autorise les variables paralleles globales de collections non initialisees, ce qui est indispensable pour depasser les
limitations de Fortran ou de C .
On autorise des pointeurs paralleles mais ceux-ci sont locaux aux processeurs virtuels, pour des raisons d'ecacites et pour emp^echer de declencher des communications
14: Cela signi e donc qu'actuellement le compilateur ne peut pas faire d'optimisations en supposant
que la taille ne changera pas. Mais il surait de rajouter au langage un attribut comme collection
static pour assurer au compilateur que la taille de cette collection ne peut pas changer.
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lorsqu'on les utilise, comme dans le cas du vieux C . Les pointeurs scalaires vers des
variables paralleles ne posent pas de probleme.

4.2.2 Le contr^ole de ot parallele
Le constructeur principal de contr^ole de ot parallele est le where que l'on peut
considerer comme un if parallele et qu'on retrouve dans de nombreux langages vectoriels, parfois sous d'autres noms.
Dans un modele a parallelisme de donnees, la trame principale du programme est
regie par le contr^ole de ot scalaire, a savoir ici tous les constructeurs du C tels que
if, for, while, etc. et on se contente de r
ealiser ou non des calculs sur des variables
paralleles gr^ace aux instructions de contr^ole de ot parallele. Comme on aura l'occasion
d'y revenir au chapitre 7, il ne s'agit donc pas a proprement parler d'un vrai contr^ole
de ot d'instructions paralleles puisqu'il n'y a souvent pas vraiment de debranchements
paralleles, du moins sur une machine simd. Par analogie avec une machine simd, on
conserve la notion d'activite pour chaque processeur de la machine m^eme si le langage
est utilisee sur une machine mimd: chaque processeur peut ^etre actif ou pas, selon
le test correspondant au niveau du where le concernant et donc executer ou pas les
instructions paralleles contenues dans un bloc parallele conditionne.
Un where n'a de portee et de signi cation que sur les variables de la collection de la
condition parallele et non pas sur les variables d'autres collections ou sur les variables
scalaires, contrairement au if qui a un e et sur toutes les variables et instructions
du bloc contr^ole. C'est cette di erence semantique profonde qui nous a fait choisir
d'appeler l'indenti cateur de contr^ole de ot parallele di eremment du if, comme en
Fortran 90 ou C par opposition a d'autres langages tels que mpl ou multiC qui
conservent le if pour des variables paralleles, ce qui peut troubler les utilisateurs. Sur
la gure 4.4 on trouvera un exemple detaillant la semantique du where qui veut que le
bloc where soit execute avant le bloc elsewhere, comme indique dans le commentaire
de la gure page 86. Cette semantique peut sembler abusive car sur une machine mimd
par exemple on peut executer les 2 branches du where en parallele. Mais il s'agit ici de
semantique : tant mieux si le compilateur est capable d'optimiser tout en garantissant
une equivalence du programme. Cette semantique est aussi celle de Fortran 90 et de
hpf par exemple, mais est loin de la (( non semantique )) de mpl par exemple.
La raison de permettre des melanges de collections di erentes ou de variables scalaires est donnee par l'exemple de la gure 4.3 qui calcule une valeur absolue d'une variable parallele ainsi que le nombre d'elements negatifs d'un vecteur. (vecteur int)
1 est la constante parall
ele 1 de la collection vecteur et est donc a ectee par le where.
Comme on le verra, +<- est ici l'operateur de concentration scalaire additive. Le melange de collections appara^tra avec l'introduction des communications.
Il nous semble aussi indispensable d'autoriser l'imbrication d'autant de niveaux de
conditionnements paralleles que l'on veut, qu'ils concernent des conditions identiques
ou pas, contrairement a Fortran 90 ou il faut faire a la main des compositions de
conditions paralleles pour simuler un empilement de wheres. L'imbrication de wheres
en PompC correspond a celle de l'imbrication des extensions de parallelisme du compilateur pour le langage Actus [PCMP85]. Les techniques employees dans le compilateur
PompCsont en fait tres similaires a celles-la.
Mais il ne faut bien s^ur pas perdre de vue que le fait d'avoir un nombre eleve
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int n negatif;
where (un vecteur

f

< 0)

/* Change le signe des 'el'ements
n'egatifs seulement. */
int) 1; /* Met dans n negatif le nombre
d''el'ements r'epondants a la condition. */

un vecteur = -un vecteur;
n negatif = +<- (vecteur

g

Fig. 4.3 - Petit exemple a base de valeur absolue parallele.
Tab. 4.1 - Operateurs de contr^ole de ot en PompC.

Sequentiel

Parallele

if
else
for
do
while
break
continue
switch
default
return
&&
||
?
:

where
elsewhere
forwhere
dowhere
whilesomewhere
break
continue
switchwhere
default
return
&&
||
?
:
everywhere

     
|

goto

|

d'imbrications de conditions paralleles dans un modele d'execution purement SIMD
peut faire baisser de maniere consequente l'ecacite de la machine [Fly72], donc on
s'arrangera pour eviter le plus possible un trop grand empilement de conditions.
De m^eme que le if a comme pendant parallele le where, la plupart des operateurs
de contr^ole de ot sequentiel du C sont etendus en PompC comme indique sur le
tableau 4.1.
La di erence entre le where et le whilesomewhere, outre la m^eme di erence qu'il y
a entre un if et un while, est qu'on n'execute le corps de boucle que s'il y a au moins
un element qui veri e la condition dans le cas du whilesomewhere.
La semantique des && et || a ete etendue aux variables paralleles et leur activite
est modi ee en consequence.
Il est clair que le goto n'a pas d'equivalent parallele car il n'a pas sa place dans
notre modele de programmation structure a parallelisme de donnees.
En n, il est souvent necessaire de faire certaines manipulations systeme de bas
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niveau ou algorithmiques particulieres 15 . Pour cela, un everywhere est propose pour
faire executer du code parallele contenu dans un bloc sur tous les elements des variables
paralleles, quels que soient les blocs paralleles conditionnes qui contiennent ce bloc. Un
contr^ole encore plus n de l'activite peut ^etre realise par des fonctions de bibliotheque
mais reste a utiliser avec parcimonie, du fait des e ets de bords non portables qui
peuvent en resulter.

4.2.3 Les communications
Les communications que nous avons presentees dans la section 3.6 sont incluses
dans le langage PompC.
Les communications possedent une semantique di erente d'une a ectation car certains elements d'une destination peuvent ^etre le siege de collisions (cas d'une emission
non associative) et ont une autre representation en PompC : <- qui evoque le deplacement de donnees, mais le = est utilise pour les receptions dans la mesure ou la
semantique est la m^eme que celle d'une a ectation. En outre, l'ecriture de l'operateur
<- permet au programmeur de savoir qu'il y a e ectivement une communication rien
qu'en regardant l'instruction, ce qui n'est pas evident lorsque cela est fait seulemnt par
le typage | la de nition des variables peut ^etre ailleurs et tres loin dans le programme
et donc ^etre visuellement inaccessible simultanement.
Que ce soit pour l'emission ou la reception, l'activite qui est prise en compte est
celle du membre gauche de la communication, qui est aussi celle de l'adresse. Ce choix
est guide par les raisons suivantes :
{ lors d'une emission, on peut restreindre facilement l'envoi de valeurs valides par
un where sur la collection de l'emetteur ;
{ dans le cas d'une reception ou d'une emission, on peut facilement garantir que
seulement les adresses valides provoqueront une communication.
L'operateur [] a gauche permet d'acceder aux elements d'une collection de maniere lineaire dans le cas d'une collection multidimensionnelle, un peu comme cela
est possible en Fortran avec les tableaux a plusieurs dimensions. Neanmoins, il est
bien s^ur possible d'acceder a un element en fonction de ses coordonnees dans l'espace de de nition, non linearise. Cela peut se faire par l'intermediaire de la fonction
pc_build_address qui construit une adresse lin
earisee en fonction des coordonnees.
Mais pour que cela soit plus pratique et plus lisible, une ecriture plus simple est fournie
au niveau des communications : il sut de remplacer par exemple dans le cas d'une variable parallele de collection a 3 dimensions [adr_lin] par [[x,y,z]] ou ces variables
paralleles sont les coordonnees dans chaque dimension.
Mais pour communiquer dans un espace a plusieurs dimensions, il faut pouvoir
s'orienter et savoir enumerer les elements de variables parallele. A cet e et est fourni la
fonction pc_coord qui permet d'obtenir la position d'un element dans une dimension.
Construire par exemple un vecteur qui contient les valeurs de 0 a n 1 s'ecrit donc en
PompC :
15: M^eme si cela peut faire crier certains semanticiens...
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Tab. 4.2 - Di erentes sortes de communications en PompC.

Type de
Communication

Emission
Reception

Emission
associative
Reception
unaire
Reception
scalaire
Reception
scalaire
associative
Di usion
scalaire

Emission
scalaire

Transcription
en PompC
[adresse]destination <- source
destination = [adresse]source
[adresse]destination

[adresse]source
scalaire = [scalaire2]source
scalaire

op<-

source

destination = scalaire
[scalaire2]destination = scalaire

[n]vecteur ; /* Pour simpli
vecteur int un vecteur;
...
un vecteur = pc coord(0);

collection

op<-source

er, la taille est statique. */

qui correspond a (( unvecteur { n )) en apl.
La transposition d'une matrice peut s'ecrire par exemple :
matrice
matrice

double une
int x,y;

matrice, sa transposee;

x = pc coord(0);
/* L'int'er^et de mettre les coordonn'ees dans des
y = pc coord(1);
/* variables est qu'on pourra les r'eutiliser. */
/* On transpose. */
[[y,x]]sa transposee <- une matrice;

*/

On s'apercoit qu'avec l'operateur [[]] et la fonction pc_coord on peut realiser
les communications sur grille. Neanmoins, l'utilisation d'un pc_coord dans chaque dimension est lourde a ecrire aussi bien qu'a relire. En plus c'est dicile a reconna^tre
pour le compilateur si on veut qu'il utilise des routines optimisees pour de telles communications. C'est pourquoi on autorise une autre ecriture basee sur l'operateur .
signi ant (( ici dans la dimension courante )) (qui a aussi un equivalent en apl [?]): un
decalage sur grille (( d'un cran vers la droite 16 )) d'une variable a 3 dimensions s'ecrit:
temperature2 = [[.+1 , . , .]]temperature;

16: Interpretation tres subjective et anthropomorphe...
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plan

double

where((pc

v;

/* D'e nit une variable bidimensionnelle. */

coord(plan,0) + (pc coord(plan,1)) & 1)

/* Calcule d'abord sur les cases noires. */

v = [[.-1,.]]v + [[.+1,.]]v + [[.,.-1]]v + [[.,.+1]]v - 4*v;

elsewhere

/* Et seulement ensuite sur les cases blanches. */

v = [[.-1,.]]v + [[.+1,.]]v + [[.,.-1]]v + [[.,.+1]]v - 4*v;

Fig. 4.4 - Semantique du where sur fond de laplacien dans une methode de l'echiquier.

Les communications sur grilles peuvent ^etre e ectuees de maniere torique ou pas.
Cela est parametrable au niveau de chaque dimension de chaque collection par la fonction de bibliotheque pc_set_torus.
Un cas particulier de communications est celui des emissions scalaires utilisees par
exemple pour faire des initialisations qui sont notees comme sur la gure 4.2. Deux
autres cas courants sont aussi la di usion scalaire et la reception scalaire.
Orthogonalement a la notion de communication generale ou sur grille on peut rajouter la combinaison avec un operateur associatif comme indique sur la gure 4.2
dans le cas de l'emission parallele associative et de la reception scalaire associative,
tres utile pour recuperer une condition globale. En plus des operateurs associatifs du
C on retrouve l'operateur >? et <? de C permettant de calculer un maximum et un
minimum.
En n, pour permettre d'autres utilisations, un operateur unaire de communication
est fourni et permet par exemple la de nition d'une reception additive ou l'ecriture
d'un laplacien dans une methode iterative suivant la methode de l'echiquier [?] comme
indique sur la gure 4.4. M^eme si la methode indiquee n'est pas forcement optimale en
calcul, elle montre clairement le mode de fonctionnement du where dont la semantique
est d'executer d'abord le bloc where et ensuite le bloc elsewhere s'il existe. En particulier le bloc elsewhere peut tres bien avoir besoin de variables calculees dans le bloc
where, par cons
equent il faut que le compilateur soit capable de garantir ce fait. On
voit donc bien qu'il y a une di erence semantique tres nette avec le if scalaire.
Les operations pre xes paralleles sont appelees par l'intermediaire de fonctions de
bibliotheque mais on pourrait eventuellement les noter avec un \ comme en apl etant
donne que ce symbole n'est pas reellement utilise en C 17, sous forme d'operateur unaire
pour une operation pre xe parallele et sous forme d'operateur binaire dans le cas de la
version segmentee.

4.2.4 Placement des donnees

Qui parle de communications pense aussi a la diminution de celles-ci pour des
raisons d'ecacite : mieux vaut pouvoir faire des acces a la memoire locale plut^ot que
de faire une communication beaucoup plus lente.
Un moyen de diminuer ces communications est de s'arranger pour projeter des
collections de maniere a ce que les communications les plus courantes puissent se faire
17: Mais pour des raisons de preprocesseur et de ns de ligne on a peut-^etre inter^et a choisir \\.
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une collection

double

factorielle(une collection

where(n <= 1)
return 1;
if

g
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j

( <- ( n > 1))
return n*factorielle(n - 1);

double

n)

/* 1! = 1 */
/* S'il y a encore des (n > 1) */
/* on continue la r'ecursion. */

Fig. 4.5 - Exemple de fonction parallele generique.

comme des acces locaux lorsque cela est possible. Il s'agit la bien evidemment d'un
compromis a trouver: si on met tout le probleme sur un seul processeur par exemple,
certes il n'y aura plus de communications co^uteuses, mais il n'y aura plus non plus de
parallelisme...
La speci cation de l'allocation physique d'une collection est fa^te par un tableau
optionnel fourni a la fonction pc_start_collection. Un element du tableau permet
de speci er pour chaque dimension de la collection si on prefere la repartir sur plusieurs
processeurs ou au contraire plut^ot la compacter sur le minimum de processeurs.
Ce mecanisme permet de preciser la repartition de maniere moins manicheenne
que l'attribut BLOCK[n] de hpf et d'indiquer des compromis. Dans l'etat actuel du
compilateur, il n'est pas possible de preciser une repartition cyclique sur certaines
dimensions (CYCLIC en Fortran D par exemple), pourtant utile si par exemple on
a souvent a faire des calculs sous des sous-vecteurs ou des vecteurs de matrices a n
d'ameliorer l'equilibrage de la charge.

4.2.5 Les fonctions paralleles
On peut passer des arguments paralleles a des fonctions, arguments pouvant appartenir a plusieurs collections di erentes puisque l'appel de la fonction en lui-m^eme est
scalaire. On peut aussi bien s^ur renvoyer un resultat parallele.
Il nous semblait necessaire de pouvoir ecrire des fonctions generiques acceptant plusieurs sortes de parallelisme, ne serait-ce que pour ecrire une bibliotheque de fonctions
mathematiques par exemple qui puisse marcher avec toutes les collections. Pour se
faire, en plus de la valeur, un parametre formel peut heriter aussi de la collection du
parametre d'appel. Il sut de mentionner le mot collection devant le premier nom
de collection de l'ent^ete de declaration d'une fonction, comme le montre la gure 4.5.
Ce petit exemple calcule de maniere recurrente la factorielle des elements d'un
vecteur. Puisque les appels de fonctions font partie du contr^ole de ot scalaire, on est
oblige de rajouter une garde scalaire pour terminer les appels lorsque tous les elements
on ete calcules. Si on remplacait le if par un where on aurait une recurrence in nie.
Bien entendu, on peut aussi ecrire des fonctions n'acceptant que des collections
precises, pour des raisons de lisibilite suite au typage accru, d'optimisations a la compilation et d'ecacite a l'execution, ou tout simplement car elles font intervenir des
variables paralleles globales.
Mais il existe aussi le cas intermediaire ou une petite fonction ne sera executee
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que sur un nombre restreint de parallelismes di erents et on voudrait bene cier des
avantages des fonctions a collections xees. Cela est possible par le mecanisme de
surcharge emprunte a C++ , lui-m^eme repris dans C et dans Fortran 90, a travers le
mot-cle overload. Un cas particulier mais important est la de nition de la bibliotheque
mathematique : on prefere appeler les fonctions avec le m^eme nom qu'elles s'appliquent
a des scalaires ou a des variables paralleles. Elles sont donc ecrites en 2 versions : une qui
accepte des scalaires et une autre qui accepte des collections quelconques. La surcharge
parallele complete donc le mecanisme permettant d'o rir une interface uniforme a des
fonctions travaillant sur des variables, types et parallelismes di erents.
Les operateurs de base du langage ne sont pas surchargeables comme en C++ puisqu'ils sont deja polymorphes au point de vue du parallelisme. On ne peut donc pas
rede nir le * pour que, par exemple, applique a 2 matrices, qui est par defaut une
multiplication element par element, il e ectue une operation de multiplication de matrice au sens commun du terme.

4.2.6 Notions de virtualisation
On est souvent amene pour des raisons d'ecacite a faire des calculs d'abord dans
les processeurs physiques puis entre processeurs physiques, plut^ot que de tout faire au
niveau des processeurs virtuels. Cela est important par exemple pour ecrire les routines
de communications ou les operateurs de reduction [KRS85] (x 5.1.1.2).
Pour ce faire, on introduit la notion de collection physique associee a une collection
normale comme possedant tous les caracteres de la collection normale sauf qu'elle ne
possede qu'un element par processeur de la machine physique. Le nombre d'elements
de la collection physique est donc en 1=vp ratio de la taille de la collection normale.
Une variable est declaree comme appartenant a une collection physique simplement en
rajoutant devant le nom de la collection le mot-cle physical.
A n de preserver une semantique raisonnable aux manipulations faisant intervenir
une collection et sa collection physique associee, ces manipulations doivent ^etre con nees dans des blocs with qui de nit une boucle de virtualisation explicite. Puisque
celle-ci est explicite, on peut obtenir l'index de cette boucle par l'operateur  . Celui-ci
n'entre pas en con it avec son homonyme de communication puisqu'une boucle explicite de virtualisation ne peut contenir de communications ou d'e ets de bords a ectant
d'autres collections.
Un exemple d'utilisation de with est indique sur la gure 4.6 ou on doit compacter tous les elements du vecteur un vecteur dans vpack selon le vecteur booleen
condition. L'op
erateur  sert ici pour conserver en memoire la place originale dans
elements comprimes en attente d'une decompression future du vecteur.
un vecteur des 
Ce genre de routines est utile si on a de gros calculs a faire sur des variables paralleles tres (( creuses )) : pour des raisons d'ecacite d'utilisation de la machine on a tout
inter^et a comprimer les donnees dans des variables pleines permettant une utilisation
maximale des processeurs paralleles de la machine.
Il est un autre cas ou on veut modi er le comportement standard de la virtualisation
en PompC : puisqu'on ne fait pas d'analyse interprocedurale, le compilateur ne peut pas
voir par exemple qu'une fonction ne possede aucun e et de bord susceptible d'entraver
le fonctionnement normal de la virtualisation a son voisinage. C'est pourquoi tout appel
de fonction se traduit par une rupture le cas echeant de toute boucle de virtualisation.
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vecteur double vpack;
/* Vecteur qui va contenir le vecteur comprim'e.
vecteur int adr vpack; /* Permettra une d'ecompression future. */
physical vecteur int index; /* Un index unique sur chaque processeur. */
index = 0;
where (condition)
/* On comprime suivant le vecteur bool'een
with(vecteur)
/* condition de collection vecteur. */
adr vpack[index] = . ; /* On se rapellera de la place du

f

g

*/

*/

indexieme 'el'ement dans le vecteur d'origine. */
vpack[index++] = un vecteur;
/* Range l''el'ement de */
/* un vecteur dans la premiere place libre de vpack. */

Fig. 4.6 - Virtualisation explicite dans une routine de compaction de vecteur.

Cela est g^enant car souvent on sait tres bien qu'une fonction ne possede pas de tels
e ets de bord. Pour en assurer le compilateur, il sut de preciser le mot-cle spmd
devant la declaration de la fonction en question pour que le compilateur ne casse pas
une boucle de virtualisation comprenant un appel a cette fonction.
Cela est particulierement utile pour l'ecriture des fonctions de la bibliotheque standard mathematique et permet de s'a ranchir des passages de variables paralleles apres
recopie : au niveau de chaque iteration de boucle, une variable parallele est passee element par element et peut donc se contenter d'un registre du processeur au lieu d'une
variable temporaire parallele sur la pile beaucoup plus co^uteuse en memoire.

4.2.7 Les bibliotheques

Un certain nombre de bibliotheques sont fournies au m^eme titre qu'il en a en C
standard :
{ une bibliotheque permettant un demarrage des programmes avec une initialisation
correcte (equivalent parallele du crt0.o);
{ la bibliotheque mathematique parallele qui est la traduction de libm.a pour les
variables paralleles ;
{ une bibliotheque de speci cation et de contr^ole de collections ;
{ des fonctions de communications plus complexes ou plus speci ques a une architecture donnee ;
{ des fonctions d'entree-sortie paralleles sur des chiers ;
{ une bibliotheque de fonctions graphiques permettant principalement (( d'ouvrir
des fen^etres )) et de visualiser des variables paralleles a l'interieur, non seulement
indispensables pour la visualisation des resultats mais aussi tres pratiques pour
mettre au point les programmes;
{ et donc une bibliotheque liee au debogueur que nous aurons l'occasion d'apercevoir en x 8.4.1.
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Comme ces fonctions de bibliotheques sont generalement beaucoup moins utilisees
que le reste du langage, il nous a semble preferable de suivre la philosophie du langage
C et de ne pas surcharger a outrance le langage.
En outre, comme elles constituent souvent les parties qu'il faut retoucher lors du
passage du langage sur une autre machine, il est interessant de pouvoir isoler les parties
non portables du langage pour faciliter la creation d'une plate-forme portable minimale
a laquelle on accroche di erents modules en fonction de la machine cible.

4.3 Conclusion
Comme on l'a deja mentionne en x 3.7, nous n'avons considere que les langages imperatifs, mieux adaptes a notre avis au calcul scienti que habituel contenant du parallelisme a grain n. Dans la pratique, on est souvent amene a modi er des programmes,
voire des algorithmes, pour en augmenter les performances et il est, par exemple, souvent problematique de savoir ou se trouve la partie qui consomme le plus de calcul
dans un programme fonctionnel, ce qui rend dicile une amelioration de l'ecacite du
programme.
Dans le developpement de PompC, la facilite de portabilite l'a souvent emporte sur
l'obtention des performances maximales. En e et, cela aurait necessite des developpements depassant de loin les capacites de notre petite equipe en terme d'hommes-annees :
{ utilisation de graphes de dependance pour limiter les points de synchronisation
sur machines mimd ou spmd [HQ91] ;
{ analyse interprocedurale [TIF86, IJT90, ?] au niveau des collections passees en
parametre evitant parfois l'utilisation du mot-cle spmd et permettant de faire de
nombreuses optimisations statiques ;
{ parallelisation plus poussee du code pour en extraire tout le parallelisme qui a
echappe au programmeur ou au moins diminuer comme ci-dessus les synchronisations ;
{ optimisations precedentes en presence de pointeurs ou d'indirections [Bod90,
LC91].
On constate que cela aurait demande rien de moins que la ma^trise de l'etat de
l'art dans tous les domaines de la compilation, ce qui nous conforte dans notre approche conservatrice. Le fait que de nombreuses choses soient gerees dynamiquement
en PompC est la consequence de cette volonte pragmatique d'avoir un langage et un
compilateur qui fonctionne a un co^ut raisonnable.
Bien entendu, cela ne signi e nullement que le langage et le compilateur ne puissent
pas ^etre etendus et ameliores. On peut proposer par exemple :
{ un mecanisme de gestion de collections creuses et de selection plus souple du
style FORALL [ALS90] ou tout au moins une fonction triplet qui est souvent la
plus utilisee a n de separer plus l'espace d'iteration de l'espace de de nition des
variables. Cela revient de maniere plus generale a separer l'espace d'iteration de
l'espace de de nition des collections ;
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{ un mot-cle ou une fonction permettant de modi er de maniere incrementale la
taille d'une collection ;
{ rajouter la possibilite de repartition cyclique de certaines dimensions d'une collection sur les processeurs ;
{ peu de choses sont gerees statiquement en PompC car on veut qu'un programme
puisse fonctionner sans recompilation sur une m^eme machine mais avec un nombre
de processeurs di erents. Neanmoins, on pourrait rajouter une option de compilation pour des optimisations prenant en compte une machine avec un nombre de
processeurs xe. Mais cela necessitera de faire les optimisations statiques beaucoup plus poussees de parallelisation tenant compte aussi des temps de communication, etc. [McK92].
La portabilite du langage est demontree avec l'existence de compilateurs pour de
nombreuses machines | pour machines sequentielles Unix, de machines paralleles simd
(cm-2, mp-1) et mimd (ipsc/860 avec le travail de Thierry Porcher) | et l'inter^et
pour ce langage dans la communaute scienti que depasse largement le projet pomp,
ce qui semble indiquer que la conception d'un nouveau langage repond a un besoin a
posteriori.
PompC est une bonne base portable pour le developpement de langages de plus haut
niveau de parallelisme ou plus abstrait au niveau du parallelisme et peut servir comme
langage intermediaire a des compilateurs paralleliseurs, notamment de Fortran. Mais
on peut tout aussi bien travailler en PompC a un niveau proche de la machine en
supprimant la virtualisation qu'a un niveau plus eleve gr^ace a la virtualisation, tres
utile sur des machines ne le proposant pas. Et en ce sens on pense donc avoir reussi a
traduire les caracteristiques interessantes du C dans le domaine du parallelisme.
Un travail futur est donc d'essayer d'unir les deux philosophies di erentes qui semblent exister dans le domaine de la compilation pour machines paralleles : d'une part
les paralleliseurs qui font appel a des techniques subtiles travaillant sur les graphes
de dependances et d'autre part les langages a parallelisme explicite qui permettent un
contr^ole plus n car exprime dans la syntaxe a n de simpli er le compilateur. Les deux
philosophies ont chacune a apprendre quelque chose de l'autre : la premiere peut recuperer la syntaxe parallele de la deuxieme pour avoir des conseils de parallelisation et
la seconde peut recuperer de la premiere tout le systeme de test de dependances pour
faire beaucoup plus d'optimisations.
Maintenant que nous avons decrit le langage de base de notre machine, nous allons
pouvoir detailler l'architecture permettant de faire fonctionner des programmes ecrits
en PompC.
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Chapitre

5

Les processeurs
elementaires

\In general, we believe that it's possible to make two major mistakes at
the outset of a project like C.mmp. One is to design one's own processor;
doing so is guaranteed to add two years to the length of the project and,
quite possibly, sap the energy of the project sta to the point that nothing
beyond the processor ever gets done. The second mistake is to use someone
else's processor. Doing so forecloses a number of critical decisions, and
thus suciently muddies the water that crisp evaluations of the results area
dicult. We can o er no advice. We have now made the second mistake
| for variety, next time we'd like to make the rst!"
a Twice, in fact. The second multiprocessor project at C-MU, Cm , also uses the
PDP-11.

[WLH81, page 276]

C

E chapitre va traiter d'un probleme existentiel inherent a l'architecture des
ordinateurs, a savoir s'il faut concevoir un processeur (( maison )) ou plut^ot
utiliser un processeur commercial. Il s'agit la d'un probleme d'autant moins
trivial qu'on s'attaque a des machines dont la structure sort un peu des sentiers battus,
telles les machines simd.
Mais avant tout, regardons ce que nous attendons des processeurs elementaires de
la machine simd ciblee et precisons les caracteristiques comme leur taille, ce qui est
necessaire pour faire du simd, la technologie, l'integration, etc.

5.1 Caracteristiques generales

Dans la suite de la discussion nous resterons assez conservateurs car nous nous restreindrons aux ordinateurs deterministes travaillant en base 2 [Rei60] pour des raisons
de rapidite et de compacite raisonnable [PDGO87].
Les technologies evoquees seront celles que l'on peut utiliser couramment 1 et sont
bien ma^trisees a n de conserver un critere de choix clair et actuel.

5.1.1 Largeur des processeurs

Une des questions fondamentales semble ^etre la maniere d'obtenir une puissance
de calcul donnee : doit on mettre beaucoup de processeurs peu puissants ou moins de
processeurs mais individuellement plus puissants?
Grossierement on peut estimer que si on a une application bien parallele au niveau
des donnees on puisse ecrire l'approximation 2 [Bre74]
P = Np
ou la puissance P de la machine serait en fait le produit de la puissance p d'un processeur
elementaire par le nombre de processeurs N .
1: Cela semble ecarter les logiques faites a base de tores ferrites [BC63] ou utilisant la mecanique
des uides [Gla63], pourtant si astucieuses...
2: Cette equation n'a rien avoir avec une equation mythique homonyme.
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En fait, cette decision peut m^eme ^etre court-circuitee si on choisit comme but l'etude
du parallelisme hypermassif : nalement peu importe si la machine est incapable de
faire quelque chose ou pas, le but est qu'elle soit tres parallele avec le maximum de
processeurs possibles pour en etudier les consequences. Il sut d'ecrire N = P=p et
p ! 0 pour construire la machine avec beaucoup de processeurs. Mais il ne s'agit pas
ici de notre centre d'inter^et.

5.1.1.1 Ecacite calculatoire

Il semble crucial d'avoir des performances en calcul plus que raisonnables si on
en croit l'optique commerciale des calculateurs paralleles : devancer les ordinateurs
vectoriels pour les applications scienti ques. Construire un ordinateur sans o rir de
fortes performances en calcul ottant double precision semble donc commercialement
suicidaire a moins de viser les creneaux tres specialises (traitement d'image, traitement
du signal,...) comme le font WaveTracer et MasPar ou encore [Ung58]. On peut
penser qu'un bon depart pour faire une machine parallele puissante est de partir de
processeurs puissants.
Mais a ce niveau il faut mentionner que la plupart des machines simd sont specialisees pour des applications de type traitement d'images [Cas85], qui traitent des images
de 1 bit par pixel. Malheureusement ce type d'applications est limite aux fonctions
booleennes ce qui perd beaucoup de son inter^et. Des qu'on veut traiter une image en
niveaux de gris ou en couleur, il faut faire des calculs sur 8 bits et plus, pour des operations aussi simples (mais co^uteuse) que des convolutions par exemple. Or la plupart du
temps, ce sont tout de m^eme ce type d'applications qui sont visees [KPDL+ 79, ZD91] et
on n'exploite pas le parallelisme trivial sur le codage des donnees [Dou89] : on travaille
sur des donnees sur 32 ou 64 bits et avant d'essayer d'extraire du parallelisme (( dicile )) autant pro ter deja du parallelisme (( facile )) bien ma^trise dans les processeurs
modernes.
On peut lire dans [RB89, page 744] au sujet du bas niveau des instructions d'une
machine simd :
(( A massively parallel simd must operate at this level since its basic elements are only simple, one-bit functional elements. )) 3
On trouve un argument de ce type aussi dans [Fly72] si bien qu'il semble y avoir
une relation directe entre le choix du mode simd et la faible largeur du processeur elementaire, souvent 1 bit, comme l'ont ete la machine decrite dans [Ung58] et la machine
Solomon [SBM62], parmis les toutes premieres machines simd concues. E ectivement
on peut penser qu'une malediction emp^eche la creation de machines simd commerciales
a gros grain si on considere les machines de recherche illiac iv [BBK+ 68, Hor82], bsp
[Sto77, KS82, LV82], opsila [Aug85, ABD90] et pasm [SSDK84, SSKD87], alors qu'il
existe de nombreuses machines simd a grain n qui sont commercialisees : Connection
Machine 2 [Thi87a, TR88], MasPar 1 [Bla90b, Bla90a], WaveTracer dtc [Jac90],
amt-dap [AMT89], gapp [NCR84] et encore plus de machines de recherche, comme
propal 2 [?, Rap83], blitzen [BDR87], etc. Dans le cas de la cm-2, il faut nuancer
l'armation car celle-ci possede un coprocesseur ottant 32 ou 64 bits partage par
32 processeurs 1 bit, ce qui ne va pas sans lui rajouter quelques caracteres baroques.
3: Les mots mis en valeur ne l'etaient pas dans le texte original bien entendu.
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Mais la largeur des processeurs depend beaucoup des performances en calcul que
l'on veut obtenir et sur quel type de donnees. S'il est clair que pour faire des operations
1 bit un processeur 1 bit est optimal, pour faire des operations sur 32 bits, il vaut mieux
avoir un processeur 32 bits. En e et, si on veut faire une addition de deux nombres
entiers de 32 bits sur un processeur 1 bit, cela prendra de l'ordre de 32 cycles, ce
qui est raisonnable puisqu'on peut argumenter qu'on pourra toujours mettre plus de
processeurs 1 bit sur la m^eme surface de circuit integre qu'un processeur 32 bits. Par
contre si on veut e ectuer maintenant une multiplication, cela prendra de l'ordre de
1024 cycles sur un processeur 1 bit : l'equivalence en surface et en ecacite n'est plus
du tout la m^eme!
La comparaison entre les processeurs 1 bit et les processeurs ottants 64 bits est
encore pire. Cela s'explique par le fait qu'un processeur a gros grain possede des structures arborescentes c^ablees pour e ectuer les calculs en O(log n) la ou on a des O(n)
pour les processeurs 1 bit [?, ?].
Certaines machines ont des petits processeurs mais avec quelques caracteristiques
permettant d'accelerer les calculs en ottants : registre ottant, instructions permettant
de gerer des morceaux de mantisse ou d'exposant. C'est ce que l'on retrouve dans la
machine MasPar mp-1 qui est construite a base de processeurs 4 bits [Bla90b, Bla90a].
Les bons avocats auront remarque qu'on ne compare que les processeurs sur des
donnees 32 ou 64 bits et non 1 bit. Certes, mais un bon processeur a gros grain sait
faire des operations binaires bit a bit sur des entiers de 32 ou 64 bits et donc fait 32
ou 64 operations binaires en 1 cycle, lire ou ecrire 32 ou 64 mots de 1 bit par cycle en
memoire, et communiquer dans une direction par un decalage du mot de 32 ou 64 bits
plus la gestion du bit qui entre et qui sort.
Cet aspect a d'ailleurs ete utilise pour emuler la machine blitzen (1 bit) sur un
Convex (64 bits) en assembleur (!) [RB89]. Mais pourquoi, alors, vouloir fabriquer des
machines avec des processeurs 1 bit alors que les gros processeurs sont mieux a priori ?
Tout simplement, simd est souvent associe a (( conception d'un processeur specialise )) [Fly72] comme on l'a vu en x 2.2.3 et il est beaucoup plus facile de faire un
processeur 1 bit dont le motif peut ^etre repete plut^ot qu'un gros processeur 32 bits avec
toute la partie calcul ottant. Les equipes de recherche universitaires n'ont souvent pas
la masse critique susante pour mener a terme la conception d'un gros processeur
comme peuvent le faire des equipes industrielles de l'ordre de 100 personnes.
On repousse donc la diculte au niveau de la programmation intensive de microcode, au prix d'une baisse des performances.
Il semble interessant d'etudier l'histoire de la Connection Machine pour argumenter
sur la taille des processeurs elementaires. La premiere version, basee sur des processeurs
1 bit, etait censee resoudre des problemes de reseaux semantiques et les langages etaient
de type fonctionnel (*Lisp) [Hil85], ce qui etait logique pour une machine developpee
dans un laboratoire d'intelligence arti cielle.
Ensuite est venue la cm-2 qui etait dotee en plus de coprocesseurs ottants 32 et
64 bits qui ont permis de vendre la machine comme supercalculateur. Des langages
comme C et cm-Fortran ont ete developpes a n de programmer plus (( classiquement )) des applications scienti ques. Dernierement, une nouvelle version plus ecace
de ces compilateurs se contente d'utiliser les processeurs ottants et plus du tout les
processeurs 1 bit [DKMS90, Sab92] ! Ces compilateurs sont denommes (( slicewise )) par
opposition a la version (( eldwise )) car ils adressent directement la memoire en paral-
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lele sans passer par une lecture sequentielle des bits dans les processeurs 1 bit 4 et une
conversion serie-parallele bidirectionnelle niveau de l'interface avec les co-processeurs
ottants 5 (voir plus loin les problemes d'adressage dans la section 5.1.1.5). M^eme si
la cm-2 possede des coprocesseurs ottants, l'utilisation simultanee de ceux-ci avec les
processeurs 1 bit est g^enee par la necessite de faire constamment une adaptation de
format serie au niveau des processeurs 1 bit et parallele au niveau de la memoire et
des coprocesseurs. Cette conversion prend du temps et penalise l'utilisation du coprocesseur. En outre, il faut au moins autant de donnees que de processeurs 1-bit tandis
que si on n'utilise que les coprocesseurs, aucune conversion n'est necessaire et il sut
d'avoir une donnee par coprocesseur, donc la machine se contente d'un parallelisme
moins elevee.
Sur les 145000 portes logiques que comportent un nud de cm-2 sans la memoire
(32 pes 1 bit et un coprocesseur ottant), le ottant en occupe 40% contre 5% pour
les processeurs 1 bit. Ces derniers ne sont plus du tout utilises mais le gain en retour
est considerable : un facteur 10 [Sab92] car les 40% formant le coprocesseur sont bien
mieux utilises.
En n la derniere version de la machine, la cm-5, a vu la disparition des processeurs
1 bit au pro t de processeurs sparc 32 bits associes a quatre processeurs ottants.
La machine n'est plus simd qu'au niveau de chaque nud et on peut la programmer
suivant un modele aussi bien simd que mimd. On est loin du parallelisme a grain n
de [Hil85].
Pour resumer deja a ce niveau, on peut dire que pour faire une machine tres puissante non specialisee, il faut partir de processeurs tres puissants et non specialises.

5.1.1.2 Ecacite algorithmique
Mis a part les algorithmes purement sequentiels qu'on ne sait pas du tout executer
sur plus d'un processeur et les algorithmes totalement paralleles, il reste une classe
d'algorithmes qui sont assez parallelisables pour ^etre acceleres sur une machine parallele
mais qui ne le sont pas susamment pour l'^etre de maniere ecace sur une machine
ayant autant de processeurs que le probleme a de donnees.
Dans ce cas, il est beaucoup plus interessant d'avoir moins de processeurs plus
puissants plut^ot que beaucoup de processeurs peu puissants car cela limite le nombre
de communications necessaires entre les processeurs, souvent le facteur limitant des
machines paralleles.
Considerons des calculs sur graphe tels que calculer la somme d'un vecteur ou d'une
liste cha^nee en parallele et leurs operations pre xes associees, algorithmes couramment
utilises en calcul parallele 6 .
4: Chaque bit d'un mot accede en memoire par un processeur est stocke a une adresse consecutive
du bit precedent. C'est en ce sens que l'acces est fait en serie. Cela pose des problemes d'indirection
complexes.
5: Il est amusant de constater que cette fonction est tres courante en informatique : elle sert donc
dans la cm-2 pour l'interface memoire, dans le gamma 60 sous forme d'une matrice de tores en ferrite
pour transposer les codes lus ou a ecrire sur les cartes perforees (l'appareil les lit sous forme de lignes
alors que les codes ont un sens seulement par colonnes) [Bul57, page 38], dans pomp sous le nom de pav
au niveau des entrees-sorties et de la video (x 10.1.1.6 et [Ker88]). Voir aussi les applications logicielles
dans [RB89] sous le non de (( corner turning )) et dans la section x ??.
6: Ou plut^ot qui devrait ^etre utilises plus souvent a cause de leur ecacite [HS86, Ble89b, Ble89a]. Un
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Tab. 5.1 - Complexite des operations pre xes paralleles

Nombre
processeurs

Nombre
de pas

Puissance de
la machine

Acceleration

O( logn n )

p

Tp

O(n)
O(n)
p  Tp

O(1)

1

O(log n)
O(n)

n
Tp

n
pTp

n
p<n
n
log n

Ecacite
O(log n)
O(n log n)
O( logn n )
O( log1 n )
1
O( np + log p) O(n + p log p) O( n=p +n log p ) O( 1 + p log
p=n )

1

1

Ce genre de problemes sur une pram de taille n prend un temps O(log n) a s'executer et un temps O(n=p +log p) sur une machine de taille p avec p < n [KRS85, Ble89b],
car chaque processeur contient n=p donnees sur lesquelles il travaille sequentiellement
en O(n=p) et les p processeurs terminent en O(log p).
Si on regarde le nombre d'operations executees sur toute la machine et qu'on le
compare au produit du nombre de processeurs p par le nombre de pas de temps necessaires a l'execution de l'algorithme, en fonction du nombre de processeur (tableau 5.1),
on constate que l'ecacite de la machine decro^t avec p, avec l'ecacite etant de nie
comme le rapport de l'acceleration de l'algorithme parallele vis-a-vis du sequentiel ramene au nombre de processeurs, l'acceleration etant elle m^eme le rapport du temps
d'execution sequentiel par le temps d'execution parallele [KMC72].
Ainsi, si on construit une machine avec n processeurs, ceux-ci ne seront pas plus
utilises que si on n'en utilise que n= log n par exemple. Or si on a moins de processeurs,
on peut se permettre qu'ils soient plus puissants et la machine sera alors plus rapide. On
a raisonne sur des ordres de grandeurs alors que l'e et est accentue si on considere que
les O(n=p) operations se font sans communications, donc sont generalement rapides,
alors que les O(log p) sont des communications et sont des operations plus lentes.
La constatation remarquable est que si on se limite par exemple a O( logn n ) processeurs, on a le m^eme ordre d'ecacite que dans le cas scalaire pour des n grands :
on parle de linearite (voir le chapitre 11) [KRS85]. Si on essaye d'avoir plus de processeurs pour exploiter pourtant le parallelisme n du probleme, le rendement tombe a
O(1= log n).

des sujets de recherche en parallelisation automatique est d'^etre capable de remplacer automatiquement
certaines recurrences par des operations paralleles pre xes [KMC72, Cal91].
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5.1.1.3 Utilisation de la memoire
Une des questions fondamentales est de savoir quelle quantite de memoire il va
falloir mettre dans la machine. La capacite memoire intervient a deux niveaux :
{ d'abord la capacite memoire ramenee a chaque processeur est importante car certains algorithmes, si on ne veut pas les executer avec du parallelisme ultra n du
style ot de donnees qui risquerait de toute maniere d'e ondrer le reseau, necessitent un minimum de memoire pour fonctionner sans trop de modi cations 7 .
L'evolution de la capacite memoire par processeur en fonction de la puissance
de celui-ci est non triviale car elle depend aussi bien des programmes que de la
psychologie de l'utilisateur, suivant la regle de (( l'impatience constante )) (voir
[GREC91] et la section 11.1.2). Cela donne neanmoins un ordre de grandeur,
disons que la capacite memoire doit generalement evoluer quelque part entre
O(p) et O(p2) de la puissance p des processeurs elementaires de la machine. On
peut neanmoins retenir un autre d'ordre de grandeur classique de la litterature
de 1 mo/mips [?];
{ l'autre point est la capacite memoire totale de la machine. Certains utilisateurs
font appels a des supercalculateurs non pas pour leurs capacites numeriques mais
simplement parce qu'ils ont une application ayant besoin de plusieurs gigaoctets de memoire rapide et quelques teraoctets de disques. Il faut ^etre capable
de construire une machine possedant susamment de memoire centrale pour repondre aux besoins courants, et ne pas oublier les interfaces pour des disques,
bien entendu.
Un autre besoin de memoire appara^t pour certaines applications qui ont besoin
d'une base de donnee scalaire ou de tables de valeurs (look up table). Sur une machine
massivement parallele, on ne peut se permettre de repliquer sur chaque processeur une
copie de ces bases de donnees car m^eme dans le cas ou cela ne depasse pas la capacite
memoire de chaque pe, cela risque d'en occuper une bonne partie.
Les solutions possibles sont soit de stocker la base de donnee sur le processeur
scalaire et de subir le goulet d'etranglement au niveau de la communication entre le
processeur scalaire et les pe, soit de distribuer la base de donnee scalaire, solution qui
donne le meilleur resultat en debit mais necessite encore une reception globale, voire
un mecanisme d'adresse globale, des mecanismes de repartition dynamique de la base
de donnees, de memoire virtuellement partagee [NL91, ?], etc.
Dans le cas ou on a des processeurs de taille plus importante, on en a moins mais
la memoire qui leur est associee est en general plus grande. Si on prend l'exemple de
la cm-2, les pe 1 bit ont chacun 128 ko de memoire mais si on la considere au niveau
des processeurs ottants, chaque nud possede 4 Mo de memoire [Sab92].
Dans ce cas on peut plus facilement avoir une copie locale de la base de donnee ce
qui evite toute communication : un acces a la donnee n'est qu'une indirection locale et
est donc beaucoup plus rapide, d'un facteur 100 dans le cas de la cm-2 [Sab92].
7: J'entends par la le fait qu'on execute un programme a parallelisme de donnee avec comme l
directeur l'(( owner computes rule )), donc qu'un processeur execute une tranche de l'algorithme correspondant a un sous-domaine des donnees du probleme plut^ot que de reorganiser totalement le probleme.
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La prise en compte de ce fait appara^t en PompC a travers le mot-cle physical
qui sert entre autre a dupliquer localement au niveau des processeurs physiques des
tables de valeurs (voir le x ??). Cela est utilise dans le programme de gaz sur reseau
(section ??).
Il faut donc avoir une capacite memoire par nud importante qui va a l'oppose d'une
machine a grain n. Qui dit capacite memoire importante sous-entend qu'il sera dicile
d'integrer processeur et memoire, seule maniere de depasser de maniere de nitive le
goulet d'etranglement entre processeur et memoire puisqu'a l'interieur d'un circuit
integre on peut se permettre d'avoir des bus tres larges pour compenser le temps
d'acces et en pas ^etre limites par le nombre de pattes. Remarquons neanmoins qu'en
cas d'usage intensif d'indirections locales, la memoire redevient un facteur limitant car
on n'utilisera a chaque acces memoire qu'une petite partie du mot accede. Dans ce cas
on se rapproche du debit qu'on aurait si on accedait a la memoire par un bus externe.
Mais on estime qu'en moyenne sur les applications, 80% des acces sont directs et par
consequent on est gagnant.
La contrainte d'integration du processeur et de la memoire sur un m^eme circuit
integre favorise l'approche a grain n d'une part parce que les contraintes d'integration
actuelles ne permettent pas de mettre beaucoup de gros processeurs et d'autre par parce
que la capacite memoire par processeur etant faible ne permet pas toujours d'avoir des
algorithmes a gros grain.
On doit faire face au paradoxe suivant : soit on met une grosse memoire mais on
ne peut pas l'integrer avec le(s) processeur(s) et donc le debit est limite par le bus
memoire externe, soit on integre une memoire avec le(s) processeur(s) et le debit est
tres rapide mais la capacite est faible.
Mais il ne faut pas se faire d'illusion : les contraintes de realisation l'emporteront sur
la plupart des considerations d'ordre theorique et il est fort probable qu'un co^ut reparti
equitablement entre processeur et memoire sera un compromis satisfaisant [Dou89],
que le co^ut soit en terme de surface de circuit integre, dans le cas d'une integration
processeur et memoire sur un unique circuit, ou en prix de circuits integres separes.

5.1.1.4 Importance du debit memoire et utilisation des registres
Dans toute machine ou un calcul se traduit par des echanges d'informations entre
des operateurs et des memoires, le facteur limitant est le debit memoire qui restreint
l'utilisation des operateurs a de plus faibles performances qu'il n'est possible de le faire.
Un moyen de supprimer le facteur limitant du debit memoire est d'integrer processeur et memoire dans le m^eme circuit mais ce n'est pas realiste car la capacite
memoire necessaire pour executer la plupart des applications scienti ques emp^eche une
integration d'un processeur et d'une memoire sur un seul circuit actuellement. M^eme
en restreignant ses pretentions au niveau de la memoire, il est dicile de reunir des
inter^ets industriels pour aller dans cette voie (voir x 5.3.1).
Si on considere dans un premier temps qu'une operation vectorielle de type a = b + c
demande 2 lectures et 1 ecriture en memoire par operation et que la memoire n'est pas
sur le m^eme circuit integre que le processeur, ce qui va compter est le nombre de pattes
reservees a la memoire sur chaque circuit processeur. Une fois atteinte la saturation de
ce bus memoire, rien ne sert d'augmenter le nombre de processeurs par circuit dans le
but de calculer plus vite : ils seront inutilises.
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Un moyen pour augmenter le debit memoire est d'augmenter la largeur du bus
memoire mais on se heurte au nombre de pattes maximum possibles sur un processeur.
Mis a part le fait que c'est inutilisable en simd, l'integration de plusieurs processeurs avec leur cache sur un m^eme circuit est un moyen de depasser en partie ce
probleme si l'application le permet. Mais l'evolution des processeurs actuels va plut^ot
vers l'integration d'un processeur plus complexe avec plus d'operateurs, mieux a m^eme
pour l'instant d'exploiter le parallelisme au niveau instruction d'une application pas
specialement parallele.
En general, le cas precedent ou a = b + c necessite e ectivement 3 acces memoire
est assez peu courant car souvent cette operation se trouve entouree par d'autres qui
fournissent b et c ou utilise directement a. On peut donc souvent mettre certaines
variables en registre si l'architecture le permet. La superiorite des machines ou les
operations se font entre registres plut^ot que directement entre des mots memoires n'est
plus a demontrer, que ce soit au niveau des machines vectorielle 8 ou des machines
scalaires (risc contre cisc). Cela est d^u au fait que les registres permettent de mieux
exploiter la localite des donnees : ils ont une taille bien plus petite que la memoire
principale de la machine mais sont en revanche bien plus rapides. Ils evitent de devoir
ranger inutilement des donnees en memoire centrale.
Si on considere que l'algorithme execute et la compilation ne changent pas en fonction de la taille et du nombre de processeurs, les processeurs devront avoir le m^eme
nombre de registres et leur taille seront identiques car la largeur des donnees traitees
par l'algorithme aussi. Ce qui limite la puissance d'un ordinateur est le debit utilisable
entre les unites de traitement et les memoires, a travers leur hierarchie, ou sont rangees
les donnees.
Si on diminue la taille des processeurs tout en gardant leur registres, arrive un
moment ou les circuits integres ne contiennent presque plus que des registres et que
les processeurs elementaires ne sont plus assez puissants de toute maniere pour faire le
travail.
Soit r la proportion du processeur reservee aux registres. On ne pourra depasser
b1=rc bancs de registres et donc le m^eme nombre de processeurs sans augmenter le debit
memoire ou diminuer les performances de la machine. Il sura que ces processeurs
assurent chacun au moins b11=rc de la puissance du processeur initial pour qu'il n'y ait
pas de baisse de performance. Notons toutefois qu'on ne gagne pas sur la performance
globale, limitee par le debit memoire. Bien entendu, le fait d'avoir b 1r c processeurs est
utopique car cela signi erait de faire globalement le m^eme travail que le processeur de
depart sur une proportion 1 1rb1r=rc de la surface de silicium utilisee par le processeur
initial, puisque une proportion rb1=rc serait compose de registres !
Ainsi, dans un MC88110 les registres occupent environ 15% de la partie operative
(donc sans la mmu ou les caches) et on ne pourra pas mettre plus de 6 processeurs,
chacun pouvant se permettre d'avoir une performance d'1=6 sur l'application. Mais
dans ce cas, il faut ^etre capable de faire cela sur 1=8,5 de la surface de l'operateur
initial, ce qui est non realiste.
Une valeur raisonnable pour le nombre de processeurs par circuit est quelque part
8: Si on compare par exemple 2 machines de la m^eme epoque, le Cray-1 [Rus78] (avec registres
vectoriels) et le Cyber-205 [Lin82] (sans registre vectoriel) qui on nalement une puissance assez
proche, ils obtiennent leur resultats avec des systemes memoires possedant des debits cr^etes respectifs
de 640 mo/s et 4,8 go/s.
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entre 1 et b1=rc, sachant qu'a cause du calcul en nombres ottants ce sera probablement
1, c'est-a-dire qu'on gardera le gros processeur.
On peut aussi approcher cette problematique d'un point de vu di erent. Si on
veut resoudre des problemes numeriques sur une machine parallele, il faut des registres
adaptes sur les processeurs, en taille et en nombre. Or, si on considere un processeur a
grain n, il faudra lui associer un enorme bloc de registre compare a sa taille pour le faire
bene cier de (( l'e et registre )). Sinon, la memoire sera de nouveau le facteur limitant
et les performances seront faibles, comme c'est le cas sur la cm-2 (sans considerer les
coprocesseurs ottants). Dans la mp-1, chaque pe est associe a une reserve de registres
importante qui permet d'ameliorer quelque peu les performances en nombres ottants
par rapport a une WaveTracer ou une cm-1 mais qui restent faibles par rapport a
la cm-2 utilisee en slicewise et m^eme en mode eldwise.
La comparaison des 2 modes d'utilisations de la cm-2 est interessante a ce niveau :
alors que l'utilisation des processeurs 1 bit associes aux coprocesseurs ottants emp^eche l'utilisation de registres et les performances sont de l'ordre de 1,5{2,5 gflops,
l'utilisation en mode slicewise des seuls coprocesseurs a gros grain wtl6164 possedant
chacun 32 registres de 64 bits permet d'atteindre 14 gflops en Fortran [Sab92] gr^ace
a l'e et registre et a l'economie des conversions entre les formats serie et parallele.
Il semble par consequent qu'on ait inter^et a avoir un processeur dont la taille est
adaptee aux donnees traitees, aussi bien au niveau des bancs de registres que de la
largeur des chemins de donnees des unites de calcul.
Remarquons neanmoins que ce probleme est inexistant sur les instructions dans le
cas du simd puisque le bus d'instruction est factorise pour tous les processeurs, donc
aussi au niveau d'un circuit integre : une architecture simd est donc implicitement
de type Harvard [BBJ+ 62]. Ce probleme n'existe pratiquement pas non plus si on
integre plusieurs processeurs d'une machines mimd et qu'on l'utilise suivant un modele
de programmation spmd car alors il est fort probable que les instructions demandees
par les processeurs se trouveront toutes dans le m^eme domaine et qu'un seul cache
d'instructions sura, ou tout au moins un seul remplissage de caches multiples servira
a tous les processeurs d'un circuit. C'est un argument supplementaire en faveur du
modele spmd. Mais bizarrement ce ne sont pas des processeurs mimd qu'on a tendance
a concentrer sur des circuits integres: les applications sequentielles actuelles motivent
l'integration d'un gros processeur avec le maximum de memoire cache.

5.1.1.5 Adressage local et global de la memoire locale
L'acces a la memoire locale necessite, outre un ot de donnees, un ot d'adresses,
dual du precedent. Alors que le premier donne la quantite d'informations traitees, le
second donne la qualite et la souplesse d'utilisation de ces donnees [Dou89].
Les problemes de programmation des machines ou chaque processeur ne pouvait
pas contr^oler localement sa memoire a montre que beaucoup d'algorithmes necessitent
un indexage local pour ^etre executes ecacement, m^eme si certains comme [Hil85] ont
clame pouvoir l'emuler en un temps constant 9.
9: Qui n'est autre que la taille de la memoire locale ou le nombre de processeurs, si on recupere
sur le processeur scalaire toutes les adresses desirees par les processeurs et qu'on fait generer par le
processeur scalaire tous les acces aux adresses voulues ! Comme quoi il faut toujours se me er des
constantes, surtout celles qui grandissent vite avec le temps, comme la capacite memoire ou le nombre
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C'est un point dicile a emuler ecacement s'il n'est pas prevu au depart dans la
machine et c'est pourquoi la machine mpp [Bat80a] a evolue vers la machine blitzen
[BDR87].
Un point qui est souvent oublie est qu'il ne sut pas d'avoir une memoire adressable, encore faut-il l'adresser rapidement ! Si on veut un adressage local ecace, il faut
un systeme pour calculer rapidement les adresses, donc avoir une ual d'une taille comparable a la capacite d'adressage sinon on sera oblige de serialiser les calculs d'adresse,
comme sur toutes machine simd a grain n. Cela implique des choix dans le style de
programmation (voir en particulier les problemes de conditionnement simd qui peuvent
reposer sur le fait qu'on a un adressage rapide de la memoire, section 7.1.5).
On assiste alors a la creation d'architectures baroques ou on a des processeurs 1 bit
dotes de registres d'adressage (( intelligents )), c'est a dire contenant un incrementeur
de la largeur du registre, beaucoup plus puissant donc que le processeur 1 bit utilise
pour faire les calculs [Ni90]. Dans ce cas pourquoi ne pas transferer cette logique des
registres d'adresse dans le processeur, pour que toute la machine en pro te?
De toute maniere un autre probleme survient, des qu'on integre plusieurs processeurs dans un m^eme bo^tier : celui du multiplexage des bus memoire. Si on considere
que le produit largeur l des processeurs par leur nombre n par circuit est constant, il n'y
aura pas encore de probleme pour les donnees : le bus de donnees aura la m^eme taille 10 .
Par contre, des qu'on regarde le bus d'adresse, celui-ci ne peut pas ^etre subdivise : soit
la memoire de taille M est globale a tout le circuit et il faut un bus d'adresse unique
de dlog2 M e bits d'adresse toujours mais qu'il faudra multiplexer temporellement, soit
on a n memoires independantes de taille M=n qui necessiteront n bus d'adresse de
dlog2(M=n)e bits de large, ce qui est considerable ! Seule la premiere methode est realisable et par consequent l'adressage indirect a des performances divisees par le nombre de
processeurs par circuit. C'est la limitation principale de la cm-2 qui pousse a l'abandon
de l'usage des processeurs 1 bit au pro t de l'unique usage des coprocesseurs ottants
en mode slicewise [Sab92].
Mais pour des raisons d'economie de transistors, outre le fait qu'on puisse esperer
que les indirections locales soient peu courantes dans les programmes qui auront a ^etre
executes sur la machine cible, on peut considerer que le ralentissement des indirections
locales au niveau des pes est compense par le nombre plus eleve de processeurs par
circuit integre, au niveau des acces en registre s'il y a, puisque c'est le debit memoire
qui va ^etre limitant de toute maniere.
En n, si on decide d'integrer la memoire aux processeurs, on peut se permettre
d'avoir un adressage local quel que soit le grain puisque de toute maniere les bus
memoire ne co^utent plus au niveau des pattes du circuit.
En ce qui concerne l'adressage global, c'est a dire d'avoir un mecanisme permettant
une indirection non seulement sur la memoire mais en plus sur le numero de processeur,
cela revient a pouvoir adresser toute la memoire de la machine, ce qui necessite donc
des calculs d'adresse encore plus gros.
de processeurs...
p
10: E videmment, ce n'est plus le cas si on considere que c'est par exemple l n qui est constant. C'est
donc un probleme a considerer pour evaluer certaines machines.
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5.1.1.6 Co^ut du reseau
Une machine qui possede des pes plus petits interconnectes entre eux, ce necessite
un reseau plus important pour relier les pes qui sont plus nombreux. Comme le co^ut
d'un ordinateur parallele depend fortement de celui de son reseau, on a inter^et a avoir
le reseau le plus simple possible, tout en conservant des performances honorables.
Alors que le co^ut du reseau depend en general lineairement de la largeur des chemins
de donnee et plus que lineairement du nombre de pes 11, il est fort probable qu'une
machine avec des pes moindres en nombre mais plus large sera plus facile a realiser et
plus interessante d'un point de vue pecuniaire au niveau du reseau.

5.1.1.7 Co^ut de la machine
Il s'agit d'un des arguments de poids avance par les adeptes du parallelisme depuis la n des annees 40 deja : on va se heurter aux limites technologiques, aussi bien
physiques que nancieres vu le prix des technologies extr^emes, et le seul moyen de les
depasser est le parallelisme. M^eme si en 45 ans on a surtout assiste au developpement
de machines paralleles non commercialisees, le tournant semble ^etre pris m^eme par
les supercalculateurs (( classiques )) comme le Cray y-mp c90 qui peut avoir jusqu'a
64 processeurs.
L'argument de prix semble favoriser une machine faite de beaucoup de composants
choisi parmi quelques modeles seulement plut^ot qu'une machine construite a partir de
moins de composants de types plus nombreux car on peut bene cier du facteur d'echelle
industriel qui diminue les co^uts de fabrication, tout particulierement si les circuits sont
developpes specialement pour la machine etudiee. Remarquons tout de m^eme que ce
m^eme argument a ete defendu pour developper des machines non paralleles de plus en
plus puissantes en exploitant le phenomene d'echelle a technologie identique, argument
techno-economique connu sous le nom de loi de Grosch.
L'exception qui con rme la regle est le Cray 1 qui etait fabrique a partir de 4 types
de circuits integres seulement [Rus78] ! Mais il s'agissait aussi de circuits du commerce,
l'integration de la machine etant assez faible. Le prix se retrouvait sur technologie mise
en uvre pour faire fonctionner ces circuits permettant les vitesses d'horloges les plus
rapides. Par contre, le Cray 3, constitue de 480 types de circuits integres de fabrication
maison en AsGa con rme la regle si on observe tous les problemes qu'a cette machine
a ^etre construite, pour peu qu'elle le soit un jour.
En plus du parametre d'echelle permettant d'utiliser beaucoup de composants identiques, il faut donc se restreindre au niveau de la vitesse d'horloge plut^ot que d'essayer
d'utiliser a tout prix les composants les plus rapides du moment.
En fait, on constate qu'on ne peut pas appliquer la loi de Grosch, qui dit que le
co^ut d'un ordinateur de puissance p est en (pg ) ou g est le coecient de Grosch,
proche de 0,5, sur des ordinateurs de di erentes classes [ED85], par exemple vectorielle
par rapport a une autre massivement parallele ou a un micro-ordinateur qui sont apparus depuis. On constate un e et inverse entre di erentes technologie : par exemple
l'ecacite d'un micro-ordinateur est de 80 mips/m$ comparee a 2,5 mips/m$ pour les
11: Comme exception on peut citer les reseaux bases sur les grilles et les tores, le CCC, etc. Comme
cela n'est pas magique non plus, les performances de ces reseaux evoluent moins vite que les besoins
des processeurs. On aura l'occasion de voir ces aspects plus en detail dans le chapitre 9.
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supercalculateurs selon [ED85], soit un rapport 32 en faveur des micro-ordinateurs ! Evidemment, si apres on veut faire cooperer plusieurs de ses micro-ordinateurs pour avoir
des performances equivalentes a celle des supercalculateurs lorsqu'on dispose d'applications s'y pr^etant bien, il faut rajouter du materiel dont le co^ut fait baisser l'ecacite
par unite monetaire. Mais le rapport 32 expose nous laisse une marge confortable pour
developper des machines paralleles puissantes, m^eme avec des reseaux qui representent
une bonne partie du prix des machines.
Cela peut peut-^etre s'expliquer par le fait que si on a un besoin absolu de puissance,
on peut developper une nouvelle classe de machine avec une autre technologie qui
arrivera a se vendre tres cher a cause de la demande imperative et speci que.
Si on considere une classe de machines paralleles, on a inter^et a avoir a puissance
egale la machine composee des processeurs les plus gros a technologie comparable, a
savoir par exemple une machine ou un processeur est forcement compris entierement
dans un seul circuit integre, ce qui va du grain n au grain assez gros.

5.1.2 Co^ut technologique et balance processeurs-memoire
On peut aussi considerer une autre fonction de co^ut, plus technologique, pour nous
permettre d'estimer l'equilibre a trouver entre la quantite de processeurs et de memoires
a mettre dans notre machine. Comme exemples de fonctions de co^ut on peut considerer
entre autres le nombre de pattes par carte, le nombre de transistors, la dissipation
thermique, la surface de circuits integres, etc. Cette grandeur est constante sur toute
la machine et est consideree comme le facteur limitant principal.
Si on choisit d'avoir un co^ut de la memoire egal au co^ut des processeurs on peut
mener le raisonnement astucieux suivant [Dou89] pour chaque application :
{ soit on s'est trompe au niveau des processeurs et on n'en n'a pas assez. Une
certaine quantite de memoire est inutilisee mais de toute maniere on ne pouvait
pas mettre plus du double de processeur ;
{ soit la machine p^eche par son manque de memoire et a trop de processeurs. Mais
le co^ut emp^eche de mettre la aussi plus du double de memoire.
On constate que dans les deux cas on n'est au pire qu'a un facteur 2 en performance 12
de l'equilibre a trouver entre le nombre de processeurs et la memoire de la machine.
Comme cet equilibre depend des applications, le choix du partage 50:50 est raisonnable,
sachant que le facteur 2 est pessimiste car rares sont les applications qui peuvent se
passer totalement de memoire ou de processeur !
La taille memoire a mettre par processeur depend de la complexite de celui-ci a
travers la fonction de co^ut et la taille globale de la memoire est determinee par la
technologie memoire qui permet de retrouver la capacite possible a partir de la fonction
de co^ut.
En pratique, plusieurs facteurs fortement limitants peuvent intervenir, ce qui peut
amener a s'eloigner du facteur 50:50 pour chaque fonction de co^ut mais neanmoins
rester en moyenne autour de ce facteur donne deja un bon compromis.
12: En supposant que la puissance de la machine depend en gros lineairement du nombre de processeur
ou de la quantite de memoire.
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On peut appliquer un raisonnement similaire en ce qui concerne le reseau en considerant par exemple que le nombre de pattes des processeurs dediees a la memoire et et
le nombre de pattes dediees au reseau est un facteur limitant majeur. Dans ce cas les
nombres de pattes auront inter^et a ^etre equilibres.

5.1.3 Caracteristiques SIMD

Un processeur simd a tout de m^eme quelques speci cites qu'on ne retrouve pas
toutes dans les processeurs commerciaux :
{ chaque instruction lue par une unite de sequencement est envoyee a tous les
processeurs de la machine. Une architecture de type Harvard ou il y a bien
separation des bus d'instructions et de donnees, vus ici comme bus d'instructions
global et bus de donnees local ;
{ comportement synchrone au niveau de l'ensemble de la machine. Chaque instruction doit ^etre executee en un temps egal sur tous les processeurs, quel que soit
le contexte local dans lequel elles viennent s'executer 13. Sinon, on sera oblige de
synchroniser la machine sur le temps d'execution le plus long, ce qui ralentit et
complique la machine, comme c'est le cas de la machine pasm [SSDK84, SSKD87] ;
{ un systeme contr^olant l'activite des processeurs pour le contr^ole de ot local,
correspondant a la description du chapitre 7 ;
{ outre les indirections en memoire locale, il peut ^etre utile d'avoir une indirection
sur les registres des processeurs si on possede des bancs de registres importants
[Dou89] ;
{ des instructions adaptees au parallelisme de donnees telle que les acces postincrementes pour gerer la virtualisation ;
{ systeme de gestion des communications ;
{ systeme de gestion des entrees-sorties ;
{ systeme capable de traiter les exceptions locales.
Pour ces raisons, il semble necessaire de creer un nouveau processeur qui integrerait
toutes ces caracteristiques en plus a n de disposer d'une brique de base de construction
d'ordinateurs simd. Le seul processeur simd commercialise est deja ancien et n'est pas
tres puissant selon les criteres actuels car m^eme si chaque circuit contient 72 pes, ce
ne sont que des processeurs 1 bit [NCR84].

5.1.4 Caracteristiques supplementaires

De plus, on peut vouloir certaines caracteristiques qu'on retrouve dans les processeurs habituels pour atteindre leurs performances :
{ pipeline et con uence pour augmenter le debit d'instructions ;
13: Par exemple, on ne veut pas que le temps d'execution d'une instruction de decalage, dont le rang
du decalage est calcule localement, depende de ce dernier. C'est souvent le cas dans les processeurs
microcodes.
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{ vliw ou superscalaire qui augmente le nombre d'operateurs et d'instructions
executees simultanement ;
{ architecture de type risc pour simpli er le compilateur et le processeur.

5.1.5 Conclusion sur les caracteristiques

Comme la plupart des applications visees manipulent des donnees sur 32 ou 64 bits,
il n'y a aucune raison de ne pas exploiter ce parallelisme facile, c'est-a-dire d'avoir des
processeurs a gros grain.
M^eme dans le cas d'applications a grain n, le fait de devoir manipuler des adresses
locales impose une contrainte en defaveur du grain n.
Comme les applications visees par pomp sont assez generales dans le domaine massivement parallele, des processeurs de taille adaptee aux donnees traitees, a savoir 32
ou 64 bits avec ottant integre s'imposent.
Par contre le developpement d'un processeur, surtout si on veut en plus integrer sa
memoire avec, va dans le sens du parallelisme a grain n.

5.2 Le developpement d'un processeur : un mal necessaire?
Puisqu'il n'existe pas de processeur du commerce qui serait a la fois puissant et
integrerait toutes les fonctionnalites du simd, un peu comme existe le Transputer
en tant que brique de base de machines mimd [INM89, INM91] ou est integree la
gestion des communications et de la memoire dynamique, on peut a l'inverse essayer
d'adapter un processeur standard a la t^ache requise tout en essayant de minimiser le
co^ut architectural de l'operation.
Cette approche est justi able pour plusieurs raisons :
{ utilisation de processeurs tres performants issus d'importantes equipes de developpement ;
{ processeur disponible facilement ((( sur l'etagere ))) et immediatement ;
{ frais de developpement limites a son integration dans la machine,
{ environnement logiciel existant avec de bons compilateurs, un assembleur, des
bibliotheques de fonctions standard, etc ;
{ on peut choisir le processeur le mieux adapte a notre probleme a un instant et
en changer pour un autre encore plus approprie lorsque de nouveaux processeurs
apparaissent sur le marche : on n'est pas prisonnier de mauvais choix e ectues a
priori ;
{ on bene cie des progres constants de la technologie a travers l'apparition des
nouvelles versions ou familles de processeurs 14 et on evite la derive technologique
du projet ;
14: C'est interessant si on considere que les processeurs voient leur puissance augmenter environ de
70% chaque annee.
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{ les aspect d'un point de vue purement processeur (l'ual, les registres et le contr^ole
de la memoire) sont les m^emes que pour un processeur simd ;
{ decodage des instructions integre et donc taille de code compacte evitant d'envoyer du microcode a tous les processeurs de la machine par un bus large. A titre
d'exemple, cela etait fait par un bus de 200 bits dans l'illiac iv [BBK+ 68],
{ on peut envisager la presence d'une instruction execute permettant d'interpreter
une donnee comme etant une instruction. Cela permet a peu de frais de rajouter un mode mimd lorsqu'on en a besoin comme sur la machine opsila [AB86]
sous le nom de CASE. Malheureusement cette fonction a disparue des processeurs
actuels 15,
{ la presence de signaux d'attente sur le bus (d'instructions) peut permettre d'emp^echer l'execution de certaines instructions et ainsi faire un contr^ole de ot local
depuis l'exterieur du processeur,
{ le pipeline et les branchements non retardes peuvent trouver une utilisation inedite dans le contr^ole de ot simd (voir section 7.2.6.1).
Donc a priori, on peut penser pouvoir utiliser des processeurs (( tout faits )). Mais cette
methodologie a aussi ses inconvenients :
{ absence de materiel pour gerer directement les aspects simd ;
{ integration telle qu'on n'a plus un contr^ole deterministe n du processeur depuis
l'exterieur. On sait que le processeur fournira le bon resultat mais on ne saura
pas exactement dans quel ordre les instructions auront ete executees;
{ il ne faut pas de memoire cache qui vient ampli er le point precedent. Si une donnee est dans le cache pour certains processeurs et pas pour d'autres, les premiers
prendront de l'avance et il faudra propager un signal de ralentissement a tous
les processeurs en avance, compliquant et ralentissant a outrance la machine. La
latence rajoutee par cette synchronisation est de toute maniere bien superieure
au temps gagne par l'ajout des memoires caches, rendant celles-ci nuisibles ;
{ cela implique d'avoir une memoire exterieure et par consequent d'^etre limite par
le debit memoire ;
{ son architecture pas toujours bien adaptee au parallelisme en general et au simd
en particulier ;
{ necessite l'utilisation de beaucoup de materiel pour l'adaptation dans la machine.
Le probleme le plus g^enant semble ^etre celui de l'asynchronisme des processeurs.
Ainsi la machine pasm etait basee sur des processeurs du commerce 68010 [SSKD87].
Mais puisque le temps d'execution d'une m^eme instruction sur chaque processeur n'est
pas egale pour tous les processeurs, le sequenceur ne fournit pas l'instruction suivante
tant que la precedente a ete executee par tous les processeurs. L'optique etait d'utiliser
15: Outre sur la machine opsila, elle etait presente sur l'illiac iv [BBK+ 68], mais seulement au
niveau du processeur scalaire, ce qui perdait beaucoup de son inter^et.
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d'abord ces processeurs dans un petit prototype avant de construire une machine plus
importante avec des processeurs (( maison )) qui auraient pu ^etre synchrones. Mais le
provisoire c'est eternise. Notons que cette approche leur a tout de m^eme permis de
construire une machine car s'ils avaient d^u concevoir leur processeur des le depart,
c'est la construction de la machine qui aurait probablement jamais ete menee a terme.
Mais la methode utilisee sur la machine pasm est dicilement applicable avec les
processeurs recents rapides car si ce mecanisme ralentit une machine avec des processeurs lents, il ralentira encore plus une machine avec des processeurs tres rapides,
car le temps de synchronisation globale, qui est borne inferieurement par la vitesse de
la lumiere, n'a pas beaucoup diminue depuis. En outre, rajouter une synchronisation
systematique apres chaque instruction est un comble pour une machine simd !

5.2.1 Processeurs en tranche
Il existe une classe de processeurs (( en kit )) qui pourraient s'adapter a notre probleme. En particulier on peut essayer d'utiliser une ual du commerce et rajouter autour
tout ce qu'il manque pour faire un processeur simd.
C'est cette approche qui a ete utilisee dans la machine opsila mais maintenant les
processeurs a plus forte integration sont plus puissants que les tranches de processeur
couplees avec la logique supplementaire [Adv88a, IDT89, Cyp90a] car il y a moins de
transferts d'information a faire entre bo^tiers, toujours la m^eme limitation au niveau
des pattes des circuits.
L'utilisation de technologies extr^emes (ual de 200 mflops par exemple [BIT89]) est
possible mais nous eloigne de notre but en se rapprochant du gros processeur vectoriel
et de ses problemes : dissipation de la chaleur, etc.
En outre le support logiciel des processeurs en tranche se limite a la mise a disposition de microassembleurs, ce qui est loin du compilateur parallele nal. C'est pourquoi
cette solution semble ^etre un dernier recours.

5.2.2 Processeurs de type RISC
Actuellement, les processeurs risc 16 [PP82] sont les processeurs sous forme de un
a quelques circuits integres les plus rapides du marche et sont, par consequent, tout
designes pour notre machine.
Les points particulierement interessants [CCYHJ+ 85, PP82, Hen84, HJG+ 82] en ce
qui nous concernent sont :
{ l'execution d'une instruction par cycle. Le comportement du processeur est plus
deterministe que les processeurs cisc 17 et le contr^ole simd global de la machine
est plus facile a faire, m^eme en cas d'exception ;
{ la puissance unitaire des processeurs laisse presager un gain en puissance comparable pour toute la machine, par rapport a des processeurs 1 bit bien evidemment,
mais aussi par rapport a des processeurs cisc, pour des operations sur des operandes de 32 ou 64 bits ;
16: Reduced Instruction Set Processor : processeur a jeu d'instructions reduit.
17: Complex Instruction Set Processor : processeur a jeu d'instructions complexe.
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AMD29000
AMD29050
C400
DEC21064
DSP96002
hyperstone
i860XR
i860XP
MC88100
MC88110
SPARC
R3000
R4000
T9000
TMS320C40












Bibliographie

Canaux de
communication

Harvard

Architecture

Flottant integre

Absence de
cache integre

Processeur

Tab. 5.2 - Comparatif entre quelques processeurs du marche.



1=2 a
1=2




b







[Adv88b]
[Adv90a]
[SM91, Int91d]
[Dig92a]
[MOT89]
[Hyp90]
[INT89a, KM89]
[Int91b]
[MOT88a, Mel89]

b

[Cyp89]
[Int90, NEC88]
[Int91a, Sie91]
[INM91]
[?]

c



d

(4 + 2)  12 Mo/s
6  20 Mo/s

a Architecture demi-Harvard : le bus d'adresse est partage entre les donnees et le programme.
b Possede 2 bus indi erencies.
c Rajoute sur les versions recentes.
d Non IEEE.

{ comme les instructions sont toutes au m^eme format, les champs a surcharger dans
certaines instructions sont tous au m^eme endroit, ce qui permet de realiser des
emissions scalaires simplement avec un multiplexeur.
On peut trouver plusieurs articles qui comparent les di erents processeurs existants
([PW89] 18,[HFYT91, Sla92]) mais dans une approche plus classique, a savoir ce pour
quoi ils ont ete dessines a l'origine : les stations de travail a usage plut^ot general. Mais en
ce qui nous concerne, certains des avantages dans le cas des stations de travail peuvent
devenir des tares pour une machine simd. C'est pourquoi le tableau comparatif 5.2 est
presente avec des criteres plus simd, marques par un ((  )) lorsqu'elles son presentes.
Lorsque les processeurs existent en plusieurs versions ou que la caracteristique est
optionnelle, la version la plus interessante pour le simd est retenue et notee par un
((  )).
Les DSP96002 et TMS320C40 ne sont pas des processeurs risc mais des processeurs de signal (dsp) qui ont des particularites interessantes qui les ont fait mettre ici.
Malheureusement, le fait qu'ils aient plusieurs bus generiques rend l'ecriture de compi18: Ce dernier contient quelques erreurs.
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lateurs de langages standards dicile et les compilateurs qui existent ne sont pas tres
performants par rapport aux autres processeurs.
Un processeur interessant est aussi le processeur risc arm qui inclut un bit d'activite : chaque instruction peut ^etre executee ou non suivant un bit du registre de
condition du processeur pouvant ainsi facilite son integration dans un nud simd.
Malheureusement ses faibles performances et son bus non Harvard ne permettent
pas de le retenir. On retrouve une particularite semblable dans le processeur Alpha
DECChip 21064 sous forme de transferts de registres conditionnels.
Les criteres de choix interviennent a plusieurs niveaux cruciaux :
{ le synchronisme global de la machine ;
{ la performance de la machine qui necessite un processeur ottant ;
{ la compacite du nud de la machine qui determine la taille globale de la machine.
Chacun de ces points implique un compromis a trouver entre taille de la machine et
puissance de la machine. Le fait d'avoir par exemple l'unite de calcul ottant integree
dans le processeur apporte un gain de place appreciable.
Le fait que la machine soit synchrone interdit l'utilisation des caches mais oblige
a avoir une memoire locale tres rapide sous forme de memoire statique, plus chere
que la memoire dynamique et de capacite moindre d'un facteur 2 a 4 environ a place
equivalente en comptant les bo^tiers necessaires au rafra^chissement de la memoire
dynamique. L'utilisation de memoire dynamique banquee, ou m^eme tout simplement
de memoire dynamique avec un mode page, n'est pas satisfaisante car la encore le temps
d'acces a la memoire depend des acces precedents ce qui mene a une dessynchronisation.
Mais l'utilisation de memoire statique rapide n'est pas un gros probleme car cela ne
represente que la moitie du co^ut de la machine. Ce type de memoire se retrouve dans
de nombreuses machines performante, en particulier le Cray y-mp c90 qui contient
2 go de memoire a 15 ns [Cra91a].
Le choix du simd ou on envoie le code aux pes pendant que ceux-ci accedent a leur
memoire oblige a avoir des processeurs a architecture Harvard avec separation nette
entre le bus d'instructions, relie au sequenceur global de la machine, et le bus de donnees
relie a la memoire locale. Dans le cas contraire on est oblige de multiplexer ces 2 bus
a l'exterieur du processeur et cela entra^ne le rajout de l'ordre de 20 circuits integres
par pe et un ralentissement important de la machine : pendant qu'un processeur lit une
instruction il ne peut pas acceder a sa memoire de donnees locales.
Les architectures demi-Harvard telles celles des AMD29000 et AMD29050 sont
aussi utilisables que les architecture Harvard puisque s'il y a partage du bus d'adresse
celui-ci n'est jamais utilise pour les instructions puisque le pe n'e ectue jamais de
branchement, sauf lorsque survient une exception. Il n'y a donc pas a multiplexer le
bus d'adresse. Malheureusement, il faut rajouter une dizaine de circuits integres pour
faire comprendre le mode (( par a-coup )) (burst) de ce bus a la memoire.
En n certains processeurs possedent des canaux de communications tres interessants pour l'interconnexion entre processeurs voisins. Cela evite la conception d'un
circuit specialise gerant cette partie. Malheureusement il n'y a pas encore de circuit
de routage commercial permettant de decharger les processeurs de l'acheminement des
paquets de proche en proche.

5.3. LE MODULE PROCESSEUR ELEMENTAIRE DE POMP
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Le milieu des processeurs etant en perpetuel changement, il est dicile de faire un
choix de processeur a un instant donne alors qu'un processeur plus adapte peut appara^tre quelques temps apres. Le choix du processeur pour pomp a ete fait il y a environ
3 ans, a un moment ou n'existaient pas les processeurs les plus modernes (avec ((  ))
sur la gure 5.2). Neanmoins on peut constater qu'un bon choix est encore actuellement celui du MC88100 qui possede tout ce qu'on lui demande, sauf les mecanismes
speci ques de contr^ole simd et la partie reseau.

5.3 Le module processeur elementaire de POMP

5.3.1 Le systeme memoire

La premiere etude de notre machine consistait a prendre la memoire dynamique
la plus dense du moment et d'en remplacer la moitie par un ou plusieurs processeurs,
se partageant donc 2 ou 8 Mbits de memoire dans une technologie actuelle [Dou89].
Pour depasser le goulet d'etranglement de von Neumann [Bac78] l'acces se faisait a
travers un bus de donnees de 256 bits qui remplissaient une ligne de 8 registres 32 bits
a chaque cycle memoire, un peu a la maniere d'un Cray-1 [Rus78] ou d'un systeme a
base d'Alpha [Dig92a].
Les contraintes technologiques etaient tres fortes :
{ integrer un processeur (logique rapide) avec de la memoire dynamique (technologie particuliere), donc 2 technologies di erentes, sur un m^eme circuit integre. Il
faut faire des compromis entre les 2 technologies pour en trouver une commune ;
{ s'associer avec un industriel pour developper cette technologie d'integration qui
necessite la ma^trise de la technologie memoire dynamique de haute capacite et
celle des processeurs rapides. On ne peut en e et utiliser des circuits predi uses du
commerce integrant de la memoire dynamique avec de la logique car la memoire
est accedee a travers un bus etroit (8 bits typiquement, d^u aux applications visees
par les produits), ce qui est trop faible.
Il faut donc s'associer avec un industriel capable de realiser le circuit completement.
Le seul industriel en Europe 19 est siemens. Nous les avons contactes mais malheureusement pour nous ils ne se sont pas montres interesses outre mesure pour initier un
travail serieux de cooperation.
Il a fallu reconsiderer totalement le probleme etant donne l'impossibilite d'integrer
processeur et memoire. La contrainte sur le grain n et la faible capacite memoire
disparaissait, mais le goulet d'etranglement reapparaissait au niveau du debit memoire.
A cause de cette derniere contrainte qui nous imposait de l'ordre de 300 mips/carte
[Dou89], il a fallu d'une part renoncer a realiser une machine sur une seule carte mais
sur plusieurs et d'autre part a utiliser de la memoire statique pour augmenter le debit
par patte de circuit integre par un facteur 4 environ.
Du coup, le systeme memoire devient tres classique mais aussi tres simple : chaque
processeur adresse sa memoire externe et comme la memoire est statique, il n'y a m^eme
plus de systeme de rafra^chissement de la memoire a prevoir.
19: Suite au transfuge des concepteurs de memoire d'inmos aux usa qui travaillent dans une societe
de conseil en memoire...

112

CHAPITRE 5. LES PROCESSEURS ELEMENTAIRES

L'inconvenient en retour est que la densite en gflops de la machine baisse et que
des problemes de connectique apparaissent du fait de la repartition de la machine sur
plusieurs cartes qu'il faut maintenant relier.

5.3.2 Le MC88100
Plusieurs versions de processeurs ont ete etudiees dans l'equipe au debut du projet,
des versions aussi bien avec ual ottante [dM88] qu'entiere pour avoir une version
plus simple plus rapidement [Dou89]. Les performances devaient ^etre atteintes avec la
technologie 2 ou 1,2 m du cmp alors que les processeurs commerciaux sont realises
avec des technologies dont la largeur des transistors est de 0,8, voire 0,6 m et donc
beaucoup plus rapide. Cette di erence technologique devaient ^etre compensee par un
travail architectural consequent. Mais il arrive un moment ou une technologie meilleure
moyennement utilisee est plus ecace qu'une technologie moyenne mieux utilisee, m^eme
dans un contexte hors production industrielle, car le temps de conception est fortement
reduit.
C'est aussi une des raisons pour laquelle le developpement d'un processeur puissant a ete abandonne, en plus de l'argument de la section 5.3.1, non pas au pro t du
developpement d'un processeur peu puissant, mais a l'adaptation d'un processeur du
commerce, le MC88100 en l'occurrence comme on vient de le voir pour ces bonnes caracteristiques. Mais cela a entra^ne une forte remise en cause des idees architecturales,
particulierement au niveau du systeme memoire.
Le MC88100 est un processeur risc pipeline avec ual ottante integree, delivrant
une moyenne de 10 mflops et 21 mips pour la version a 25 mhz utilisee dans notre
prototype, et a architecture Harvard qui nous permet de l'utiliser avec un minimum de
circuits externes et de conserver simplement la synchronisation globale de la machine de
par son absence de memoire cache integree. Une machine composee de 256 processeurs
nous permet donc d'obtenir environ 2 gflops pour des calculs favorables.
Les bus du processeur etant aussi pipelines, il faut rajouter deux circuits de verrous,
en plus du pal rapide de decodage sur le bus d'adresse de la memoire locale pour pouvoir
l'interfacer avec de la memoire statique standard. En fait, maintenant ce n'est plus la
peine d'utiliser de verrous car les bus pipelines se generalisant avec les processeurs
rapides, des memoires pipelinees deviennent disponibles.
Puisque le processeur est utilise comme un processeur simd, il n'y a pas de ot
d'adresses d'instructions qui sort du pes et par consequent le bus d'adresses d'instructions du MC88100 est inutilise : on nourrit de force chaque processeur a partir d'une
memoire de code parallele unique contr^olee par le processeur scalaire ou le sequenceur.

5.3.3 Les di usions scalaires
Pour les realiser, on utilise le mecanisme tres simple qui permet au processeur
de prendre des valeurs immediates dans ses instructions. En e et, puisque certaines
instructions font intervenir la valeur contenue dans les 10, 16 ou 26 bits de poids faible
de celles-ci, selon les instructions.
Si le processeur scalaire est capable de surcharge avec ses propres valeurs les champs
des instructions correspondantes, il pourra envoyer des (( constantes )) a tous les processeurs qui pourront en faire l'usage desire. Il sut donc d'avoir un multiplexeur au
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niveau du sequenceur sur le chemin des instructions pour les pes qui permettra de
choisir si on envoie une instruction lue telle qu'elle ou avec la constante remplacee par
un registre ecrit par le sequenceur. Cette surcharge peut ^etre soit declenchee par l'ecriture dans le registre de surcharge, soit par un bit de l'instruction de la machine, vliw
comme on aura l'occasion de le voir par la suite.

5.3.4 Le circuit de contr^ole et de communication

A n d'adapter le processeur au mode simd, il est necessaire de rajouter un circuit
(( maison )) qui s'occupe du contr^
ole du processeur en simd, des communications avec
les processeurs voisins formant le reseau (voir le chapitre 9) et les entrees-sorties. Ce
circuit sera denomme dans la suite par le terme (( HyperCom )).

5.3.4.1 La gestion de l'activite
La partie constituant le contr^ole simd sera discutee en detail dans le chapitre 7 avec
le systeme de gestion de l'activite de processeur, chaque processeur pouvant executer
ou pas une instruction suivant une condition locale.

5.3.4.2 Les entrees-sorties paralleles
Pour les entrees-sorties il est necessaire d'assurer un minimum de debit puisqu'on
veut pouvoir se connecter directement a un ecran video, ce qui peut representer jusqu'a
800 mo/s (32 bits a 200 mhz) envoyes de maniere assez synchrone.
Pour les autres types d'entrees-sorties, typiquement des disques durs paralleles, on
peut se permettre d'avoir des acces moins synchrones puisqu'il y souvent les temps
d'acces des disques qui interviennent.
Dans le premier cas, a n d'eviter trop d'interferences avec le reste de la machine, il
est bon de prevoir un canal speci que pour la video. A n de bene cier de la repartition
de la charge et des donnees, on distribue la memoire ecran sur les processeurs et dans ce
cas on accede aux donnees video par un canal video par processeur. Du fait de nombre
important de processeurs (256 par exemple), le debit sur chaque canal video reste faible
et peut tenir sur une liaison serie a 25 mhz. Pour lisser le debit et limiter le temps passe
par chaque processeur a envoyer les donnees video, on prevoit de l'ordre de 1 kbit de
memoire tampon avant chaque canal video. Cela permet de factoriser de nombreux
acces a la memoire et d'eviter la conception d'un systeme de dma qui irait chercher de
lui-m^eme les donnees video en memoire. Le remplissage de ce tampon peut se faire sur
interruption tous les 4000 cycles video environ (256 pes et video sur 32 bits), soit 2 s
toutes les 20 a 40 s, ce qui est tout-a-fait raisonnable puisque cela n'occupe tout au
plus que 10% du temps machine.
Pour ce qui est des entrees-sorties de type disques durs, on peut avoir besoin d'un
debit encore plus important, correspondant a plusieurs canaux hippi d'un debit de
100 mo/s chacun pour acceder a plusieurs bancs de disques paralleles du commerce
de type raid par exemple. Ces acces etant asynchrones, on peut se permettre de ne
pas concevoir de materiel speci que pour mais plut^ot de se brancher en parallele sur le
reseau de communication qui a largement de quoi soutenir le debit et qui est probablement inutilise lorsqu'on fait de grosses operations de transferts sur disques. C'est cette
approche qui est prise dans le cas de la mp-1 [Bla90b, Bla90a].
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5.3.4.3 Les receptions scalaires
De m^eme qu'on a prevu un mecanisme d'emission scalaire, il faut prevoir le mecanisme de reception scalaire. Mais ce dernier doit ^etre prevu au niveau de l'HyperCom,
car il faut extraire de l'information au niveau des pes pour la faire remonter a contre
courant du ot d'instruction qu'on avait pu utiliser pour les emissions scalaires.
Pour ce faire on prevoit quelques pattes de type (( drain ouvert )) ou (( collecteur
ouvert )) reliees a un bus global, mecanisme ayant l'heureuse propriete de constituer
un (( ou logique c^able )) sans court-circuit electrique et donc de permettre de recuperer
sur ce bus global la valeur representant le ou de toutes les valeurs presentees par tous
les processeurs. 4 pattes permettent de recuperer une valeur sur 32 bits en 8 cycles
d'horloge, valeur raisonnable representant un bon compromis entre nombre de pattes
et temps pris pour e ectuer une reduction d'une variable parallele.
On peut donc soit recuperer la valeur contenue sur un processeur si tous les autres
ne presentent que des 0, soit recuperer directement la valeur d'un ou associatif. Les
autres reductions, autre que le et deduit du precedent par la loi de Morgan, sont
faites par logiciel en reduisant toutes les valeurs d'abord sur un processeur [HS86] et
en recuperant la valeur au niveau du processeur scalaire.

5.3.4.4 La gestion des exceptions
L'absence d'indirection au niveau des registres des pes pourtant si pratique [Dou89]
complique l'ecriture des routines d'exception. En e et lorsqu'on a une exception ottante par exemple, on peut corriger le calcul (prenons le cas d'une denormalisation)
et ecrire le resultat dans le registre de destination. Mais le numero de ce registre n'est
connu que dans le processeur. Comme le MC88100 n'a aucun moyen de faire une indirection sur ce registre, il faut :
{ soit faire remonter l'information au processeur scalaire qui peut generer une instruction avec un nom de registre surcharge 20 ;
{ soit plus simplement en sauvant au debut de l'exception tous les registres dans
une zone de memoire speci que que l'on peut modi er par une indirection dans
la memoire locale. La n de l'exception recharge dans les registres toute la zone
memoire, e ectuant ainsi la correction.
Le processeur utilise contient tout ce qu'il faut pour gerer les exceptions tout en
respectant le pipeline. Puisqu'on rajoute un systeme pipeline, externe au processeur,
d'alimentation en instructions, il faut ^etre capable de sauvegarder l'etat du pipeline
global de la machine. Cela est fait au niveau du processeur scalaire comme on le verra en
6. Mais pour ^etre capable de faire repartir correctement le pipeline apres une exception,
il faut conna^tre la date a laquelle s'est arr^ete chaque processeur pour cause d'exception
et l'emp^echer d'executer alors le ot d'instruction du pipeline. Cela est fait au niveau de
l'HyperCom qui contient un registre qui memorise la date lorsqu'une exception survient
20: Soit par un mecanisme de multiplexeur identique a celui de l'emission scalaire comme on aura
l'occasion de le voir, soit plus simplement par logiciel en ayant un tableau de fonctions pour tous les
transferts de registres possibles dont on choisira la bonne fonction a executer en fonction du registre de
destination. Cette derniere solution est a peine plus longue que la precedente mais ne necessite aucun
materiel supplementaire.
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Fig. 5.1 - Synoptique d'un nud de la machine.

et qui est capable de geler le processeur. Un autre registre de l'HyperCom enregistre le
poids faible du bus d'adresse du processeur a ce moment-la pour conna^tre le vecteur
d'interruption et donc la raison de l'exception. On aura ainsi tous les elements pour
traiter l'exception correctement.

5.4 Conclusion
Nous pouvons donc maintenant presenter sur la gure 5.1 une vue du nud de
notre machine parallele pomp.
Malgre un certain nombre de contraintes technologiques exposees au depart, on propose une solution pour construire a moindre frais une machine simd en evitant d'avoir
a concevoir un processeur specialise. M^eme si la machine a un nombre de mflops/dm3
plus faible qu'en integrant processeur et memoire sur un m^eme circuit comme on pensait
le faire au debut du projet le gain est enorme:
{ machine plus realisable car la conception d'un processeur a souvent provoque
l'echec d'un projet avant m^eme l'etude de la construction d'un prototype pour
l'accueillir ;
{ l'utilisation de circuits de memoire du commerce permet d'avoir plus de memoire
disponible et donc une meilleure utilisation des 2 gflops de la machine que si
on avait integre processeur et memoire sur le m^eme circuit ;
{ pour peu que le reseau soit simple a gerer, le circuit de contr^ole et de communication du pes peut ^etre simple au point de loger dans un circuit de logique
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reprogrammable, ce qui renforce le point precedent ;
{ logiciel de base qui vient avec le processeur du commerce qui est choisi ;
{ on a une methodologie pour developper simplement d'autres machines synchrones
plus speci ques comme des machines de traitement du signal ou des machines
systoliques.
Maintenant que nous avons de ni les bases de notre processeur elementaire, nous
allons nous interesser aux aspects concernant l'integration de notre module processeur
dans une machine complete et a son utilisation.

5.4. CONCLUSION
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Chapitre

6

Le contr^ole de la machine

A

FIN de fonctionner correctement, notre machine a besoin d'une part d'un systeme capable d'executer le code scalaire de notre modele de programmation et
d'autre part de contr^oler le bon fonctionnement de la machine et d'envoyer les
instructions paralleles de bas niveau aux processeurs elementaires, puisqu'on est dans
une machine a architecture simd.

6.1 Les dispositifs du contr^ole

6.1.1 Le processeur scalaire

Puisque c'est souvent la partie qui limite les calculs dans une machine, m^eme parallele [Amd67], on a inter^et a avoir le processeur scalaire le plus rapide possible, dans
la mesure du raisonnable.
A priori rien ne le distinguant d'une machine sequentielle classique, il vaut mieux
recuperer une machine existante plut^ot que devoir la developper soi-m^eme, a condition
qu'elle soit integrable dans notre machine. C'est d'ailleurs ce qui est souvent fait, que
ce soit en ce qui concerne les ordinateurs vectoriels ou processeurs de tableaux [HSN81]
ou les ordinateurs paralleles [Bat82, TR88].
Le probleme est ensuite d'avoir une bonne interface entre le processeur scalaire et
la partie parallele de la machine : faible latence d'emission des instructions paralleles,
recuperation rapide d'une valeur par le processeur scalaire depuis un pe. En e et,
lorsqu'on a de petites sections paralleles, ce sont principalement les facteurs limitants.
C'est ce qui peut motiver la creation d'un processeur scalaire specialise.
Neanmoins, ce qui laisse a re echir est que la creation d'un processeur scalaire
implique le developpement de l'environnement logiciel necessaire : compilateurs, assembleur, systeme d'exploitation, etc. Heureusement, si on part d'un processeur du
commerce, une grande partie du travail peut ^etre evitee, si ce n'est totalement.
La solution optimale au niveau programmation est d'utiliser l'h^ote pour jouer le r^ole
de processeur scalaire. Ainsi l'utilisateur n'a pas a faire de modi cations importantes de
la partie systeme de ses programmes. Il a l'impression que tous les calculs ont lieu sur
sa machine habituelle. En particulier les interfaces graphiques habituelles continuent a
fonctionner.
La mise au point en est aussi grandement facilitee : les analyseurs de performance
(gprof) de l'h^ote peuvent ^etre utilises sur le code commandant la machine parallele
tout comme les debogueurs de l'h^ote.

6.1.2 Le sequenceur
La necessite d'avoir un sequenceur provient du besoin d'avoir une adaptation de
debit entre le debit d'instructions pouvant ^etre fourni par le processeur scalaire d'une
part et celui necessaire a alimenter les pes d'autre part.
Si on prend le cas de pomp, on a besoin d'avoir un debit d'instructions paralleles
de 20:106 instructions/s (en considerant les MC88100 a 20 mhz utilises dans notre
prototype) alors que dans le meilleur des cas le bus vme limite la bande passante a
10 mmots de 32 bits par seconde. Si en plus on demande a l'h^ote de jouer le r^ole
de sequenceur, le debit est encore plus catastrophique et les performances sont en
consequence ( gure 6.1). Les debit maximaux avec le 68020 sont ceux mesures sur notre
Sun 3/110. Bien evidemment, lorsque le processeur scalaire fait du sequencement, il ne
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Tab. 6.1 - Les instructions de sequencement.

Debit
Ecacite de
d'instructions GIPS sur pomp la machine
DMA
107
2; 5
50 %
68020 (donnees dans le cache)
1; 6:106
0; 41
8%
6
68020 (donnees hors du cache)
1; 23:10
0; 31
6; 1 %
Methode sur VME

fait pas de calcul scalaire en m^eme temps...
L'idee est d'envoyer des macroinstructions qui sont transformees en microinstructions par le sequenceur 1. Outre la notion habituelle de microinstructions, le parallelisme introduit la virtualisation : chaque instruction parallele est a executer sur chaque
processeur physique autant de fois qu'il y a de processeurs virtuels par processeurs
physiques. On peut donc reduire fortement le nombre de macroinstructions a envoyer
lorsque le vp ratio est important. On voit ici que le fait d'avoir la notion de processeurs
virtuels ou pas dans le modele de programmation determine de maniere importante
l'architecture de la machine au niveau du contr^ole.
Si en plus on a des processeurs elementaires de petite taille alors qu'on fait des
calculs sur des donnees plus larges que les processeurs, chaque instruction (par exemple
sur 32 bits) devra ^etre deroulee en beaucoup d'instructions (par exemple de 1 bit),
transferant du travail du processeur scalaire vers le sequenceur.
C'est pourquoi le processeur scalaire d'une cm-2 par exemple, qui est en fait l'h^ote
de la machine, n'est pas e ondre lorsqu'on bene cie des deux conditions precedentes:
vp ratio important et operations avec des operandes (( larges )) par rapport aux processeurs.
En n le co^ut relatif d'un sequenceur evolue en fonction de la technologie. En particulier si on regarde l'ordinateur illiac iv, on constate qu'il y avait un micro-sequenceur
qui generait 200 bits de microcode qui etaient envoyes (( a plat )) a chaque pe de la
machine [BBK+ 68] car le fait d'avoir un decodeur d'instructions factorise et un bus
commun de 200 bits vers tous les pes co^utait moins que d'avoir un bus commun d'instructions moins large et un decodeur d'instructions dans chaque pe (necessitant une
memoire supplementaire donc un co^ut accru), a l'epoque.
Il faut donc trouver un compromis entre le co^ut et l'ecacite 2 .

6.1.3 Le bus d'emission scalaire
Ce bus global permet d'une part l'emission des instructions paralleles et d'autre
part l'emission d'une valeur scalaire a tous les processeurs de la machine. Dans certains
cas ils peuvent ^etre dedoubles pour des raisons de debit mais en general on peut s'arranger pour mettre les valeurs dans des champs d'instructions paralleles, pour faire des
1: A savoir : plut^ot que d'envoyer une description ne des instructions au niveau de chaque dispositif
interne du processeur, le microcode, on se contente d'envoyer le numero d'une sequence de microcode,
le macrocode. Cela est possible car on s'apercoit que le nombre de sequences qu'on utilise en pratique
est bien inferieur au nombre de microinstructions possibles.
2: Ce doit decidement ^etre aussi un pfi (principe fondamental de l'informatique).
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Fig. 6.1 - Di erentes organisations possibles du contr^ole de la machine.

economies de c^ablage, de la m^eme maniere qu'un processeur peut avoir des champs de
constantes numeriques dans certaines de ces instructions.

6.1.4 La recuperation d'une valeur globale
Comme on a besoin souvent de tester une condition globale, par exemple pour savoir
lorsqu'un algorithme iteratif a termine son travail, ou de recuperer une valeur contenue
dans un pe, pour la renvoyer a tous les autres par exemple, on a dans la machine un
autre bus relie a tous les processeurs capable de recuperer l'information globale ou ne
concernant qu'un pe, comme on l'a vu en x 5.3.4.3.

6.2 Quelques combinaisons utilisees
Il y a un compromis a trouver en ce qui concerne la localisation de ces t^aches de
contr^ole. Si on considere l'integration de notre machine dans un ordinateur h^ote, on
peut faire gerer ces t^aches soit par celui-ci, soit par un processeur scalaire independant,
soit par un sequenceur d'instruction, sachant que toute combinaison des solutions precedentes est possible, comme indique sur la gure 6.1.
On peut constater avec les exemples suivants que la tendance est a la diminution
du c^ablage, m^eme au depend d'une augmentation de la complexite des pes (utilisations
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d'un decodeur d'instructions sur chaque pes).
Mais analysons les strategies de contr^ole scalaire de quelques machines simd.

6.2.1 L'ILLIAC IV
L'illiac iv entre dans la categorie B : tout le contr^ole de ot est gere par l'h^ote
(un B6500), le contr^ole des pes etant laisse a un sequenceur [BBK+ 68].
Le sequenceur est capable d'executer des boucles, faire du calcul d'adresse et gerer
les exceptions qui ont lieu sur les pes. En fait il s'agit la d'un veritable processeur
qui travaille sur des nombres entiers et qui a entre autre la caracteristique interessante
d'avoir une instruction EXEC permettant une generation automatique d'instructions.
Mais quel dommage que cette instruction ne soit pas presente sur les pes ! Elle aurait
permis de faire simplement du spmd.
La machine a 2 bus separes pour envoyer d'une part les instructions aux pes
(200 bits) et d'autre part les operandes globaux (sur 64 bits). Cela semble assez logique dans la mesure ou on envoie a tous les pes le microcode a plat, on ne va pas
remultiplexer les operandes.

6.2.2 Opsila
La machine opsila entre dans le modele D : un h^ote s'occupe de la partie systeme et le code scalaire tourne sur un processeur scalaire fait a partir de (( tranches ))
du commerce. Ce dernier fournit des operations vectorielles generales au processeur
d'instruction [Gal85].
Le processeur d'instructions d'opsila, qui correspond au sequenceur de la gure 6.1,
gere d'une part la virtualisation et d'autre part les con its d'acces a la memoire. En
e et, chaque pe etant relie a un banc memoire au travers d'un reseau bloquant contr^ole
de maniere globale par le processeur d'instruction, il faut parfois serialiser les acces en
cas de con it.
La virtualisation, qui revient ici a faire du strip-mining pour 16 pes, peut porter
sur des boucles vectorielles comportant plusieurs instructions (les ivd), ce qui permet
l'utilisation des registres des pes, comme dans les machines vectorielles avec registres
vectoriels et exploiter pleinement la puissance de chaque pe [Aug85].

6.2.3 MasPar MP-1
Le cas de la mp-1 n'est pas clair si on a a sa disposition que [Bla90b, Bla90a] 3.
Il semble qu'on soit dans le cas C puisque le code scalaire ne tourne pas sur l'h^ote
mais sur lacu. M^eme si le processeur possede un jeu d'instruction a la risc, celui-ci
est microcode pour generer et derouler en m^eme temps le code pour les processeurs
elementaires.
On peut soit imaginer un couplage vliw du processeur scalaire et des pes, soit une
micromachine independante pour la generation de code des pes, soit encore une solution
sans recouvrement entre l'execution scalaire et l'execution parallele par simpli cation
3: C'est souvent le probleme avec les machines commerciales recentes : il est impossible d'obtenir des
schemas ou des sources precis pour des raisons de propriete industrielle.
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en reutilisant la micromachine commune processeur scalaire-sequenceur. Il semble que
ce soit la derniere solution qui soit celle utilisee.

6.2.4 CM-2

Comme l'application visee est d'avoir beaucoup de processeurs virtuels qui travaillent souvent sur des donnees de largeur superieure a celle des processeurs (1 bit), le
debit entre le processeur scalaire et le sequenceur n'est plus limitant [TR88].
On peut donc utiliser l'ordinateur h^ote comme processeur scalaire, typiquement un
Sun-4 qui envoie les instructions paralleles au sequenceur de la cm-2 a travers une carte
sur le bus vme du Sun. En fait le processeur scalaire a generalement susamment de
temps pour gerer simultanement plusieurs partitions de cm-2 a travers plusieurs cartes
de sequenceur. On a donc une con guration de type B ( gure 6.1).

6.2.5 MPP

L'architecture suit le modele D de la gure 6.1.
Le processeur scalaire est un ordinateur du commerce (un pdp-11/34) ainsi que
l'h^ote (un vax 11/780). Comme ils sont du m^eme constructeur, ils sont facilement
integrables (bus et code identiques) [Bat80a, Bat80b, Bat82].
Le contr^oleur-sequenceur de la machine parallele est microprogrammable et gere
aussi les calculs scalaire, le processeur scalaire (le pdp-11) s'occupant plut^ot du contr^ole
de ot global et la gestion de la memoire.

6.2.6 WaveTracer DTC

Il semble qu'on soit dans la con guration B, d'apres les essais que nous avons
e ectues (la documentation que nous avons eu a notre disposition a ce sujet n'etant
pas tres explicite [Jac90]).
Le sequenceur est a base d'un processeur 29k d'amd et est relie a l'h^ote, qui sert de
processeur scalaire, par une interface scsi, ce qui rend la connexion a n'importe quel
h^ote tres simple.
Comme les processeurs sont de petite taille et que le modele possede la notion de
processeurs virtuels, la relative faible bande passante du bus scsi ne semble pas ^etre
limitante, m^eme si tout le code scalaire s'execute sur l'h^ote.
L'avantage de ce dernier aspect est, comme on l'a deja indique, que l'integration de
la machine au niveau du systeme d'exploitation de l'h^ote est excellente.

6.3 Le contr^ole de la machine POMP
Puisque la generation des instructions a partir de l'h^ote nous semblait penalisante,
On a etudie 3 autres approches :
{ 2 solutions a base de sequenceurs du commerce ou bien (( maison )), avec l'h^ote
qui joue le r^ole de processeur scalaire ;
{ une autre ou on a un processeur du commerce qui joue a la fois le r^ole du processeur scalaire et du sequenceur.
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Fig. 6.2 - Un sequenceur de processeurs virtuels maison.

6.3.1 L'h^ote et un sequenceur

On considere donc une architecture de type B, avec un sequenceur contr^ole par
l'h^ote.

6.3.1.1 Un sequenceur c^able

Il sut d'avoir un systeme qui virtualise sur une seule instruction a chaque fois,
comme sur la cm-2 avec ParIS, voire sur plusieurs instructions si on veut augmenter
le rendement du processeur scalaire.
On peut realiser ce systeme gr^ace a une simple le rebouclee sur elle-m^eme, un
compteur de boucle, un additionneur pour gerer la progression des adresses des processeurs virtuels suivant un deplacement, comme indique sur le diagramme de la gure 6.2.
Chaque instruction contient un bit indiquant si son operande doit ^etre reboucle
a travers l'additionneur pour calculer l'adresse du tour de boucle suivant. Avec des
fifos du commerce, on peut stocker de 2 a 4k instructions dans 4 bo^tiers, ce qui
est en general susant pour stocker une sequence de programme entre 2 points de
synchronisation.
Comme il n'y a pas de memoire de cartage 4 ou de microinstruction, c'est l'h^ote qui
envoie les microinstructions a repeter. Comme cela on gagne en souplesse puisque le
microcode n'est pas ge. On peut le changer en fonctions des applications. La perte en
concision n'est pas tres importante dans la mesure ou lorsqu'on utilise un processeur
risc du commerce comme pe, les instructions sont deja tres compactees : elles font
toutes 32 bits.
Comme la le n'est pas dans le chemin processeur scalaire-pe s, on peut envoyer
directement les instructions fournies par le processeur scalaire aux pes en m^eme temps
qu'on remplit la le. Cela permet de gagner du temps precieux dans le cas ou on a que
peu de processeurs virtuels.
4: mapping en anglais. Le dictionnaire francais d'informatique propose le terme ociel (( mappage ))
(sic), mais je prefere (( cartage ))...

^ DE LA MACHINE POMP
6.3. LE CONTROLE

125
F
i
f
o

Memoire
VME_D

F
i
f
o

Memoire

@
#

29C111

#

@

#
Programme POMP

#

#

#
#

#

#

49C402

#

#

Adresse Programme
#
Programme sequenceur

Instr POMP

@

Memoire

Regs
Controle

#
#
#

#

#

Adresse

#
#

L

#
Memoire sequenceur

VME_A

#

@

#

Memoire

Synchronisation

#

Video

HC Video
GO,GE

Fig. 6.3 - Un sequenceur en tranche pour pomp.

6.3.1.2 Un sequenceur en tranche
Mais des qu'on se heurte a des problemes plus compliques, lorsqu'on ne veut pas
avoir les processeurs virtuels traites de maniere lineaire dans la memoire ou qu'on veut
que le sequenceur sache gerer les entrees-sorties ou la video, il est clair que le sequenceur
extr^emement simple precedent ne peut plus sure.
En particulier, la gestion d'une exception qui arrive sur un des pes est tres delicate,
ce qui invalide la solution precedente.
Heureusement, il existe des composants prevus pour faire ce travail : les sequenceurs
et les ual en tranches, sortes de blocs de base qui permettent de faire des processeurs
tailles sur mesure, evidemment aux depends de l'integration dans la plupart des cas
[Adv88c, Adv88a].
Le schema resultant est indique sur la gure 6.3. Avec de telles tranches, on peut
esperer faire un sequenceur possedant un temps de cycle de l'ordre de 60 a 80 ns 5, selon
l'electronique que l'on met autour. Le cycle est donc plus long que celui prevu pour le
processeur de la machine (40 a 50 ns).
D'un autre c^ote, si on regarde un programme d'ordinateur typique, il contient seulement de l'ordre de 1/10 a 1/5 de branchements, donc on peut decider assez arbitrairement de n'autoriser qu'au plus un branchement toutes les 2 instructions 6 . Ainsi, il sut
de fournir 2 instructions pour les pes par cycle de sequenceur [Ker89]. Cela est realise
simplement en doublant la memoire de programme des pes : une pour les instructions
paires et l'autre pour les instructions impaires. Le cycle de base du sequenceur est donc
de 80 a 100 ns, selon la frequence des pes.
Le sequencage est realise en tant que tel par le 29C111, un sequenceur 16 bits,
accompagne d'une ual 16 bits 49C402 pour faire des calculs d'adresse lies a la virtualisation. Les champs d'operande des instructions des pes peuvent ^etre remplaces par
5: Moins si on utilise les versions en AsGa, mais est-ce bien necessaire?
6: Ce qui n'est pas trop penalisant lorsqu'on a autre chose que des branchements dans le programme...
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des valeurs calculees par l'ual gr^ace au multiplexeur qui la suit pour permettre soit
une emission scalaire, soit une gestion d'adresse virtualisee. Le fait d'avoir un multiplexeur est justi e car cela demanderait plusieurs instructions a l'ual pour faire ce
travail pourtant simple par l'intermediaire de plusieurs instructions de masquage sur
32 bits. Les boucles virtuelles en tant que telles sont gerees par le compteur de boucle
integre au 29C111.
Toute la gestion de la machine se fait au travers d'un banc de registres, accessible
aussi depuis le bus vme pour initialiser le systeme. Ces registres permettent le contr^ole
des interruptions vers l'h^ote et vers les pes, le contr^ole de la video, la gestion du pipeline
de la machine, la liaison avec le ou global de la machine, la recuperation d'une valeur
sur un pe, etc.
La video consiste simplement a envoyer une interruption periodiquement et a envoyer les instructions de lecture de la memoire video. L'adresse etant fournie par le
circuit video aux pes a travers le dernier multiplexeur.
Le probleme le plus delicat est bien s^ur l'arrivee d'une exception imprevue sur
un ou plusieurs pes (denormalisation d'un nombre ottant, par exemple). En e et, il
faut alors arr^eter toute la machine, traiter la(les) exception(s) la ou il y a lieu et faire
repartir toute la machine, peut-^etre a des endroits di erents selon les pes, en jouant sur
les masques d'activite. Pour conserver une trace du pipeline, les dernieres instructions
executees sont conservees dans une fifo qui se ge lorsque survient une exception. Ces
instructions sont alors disponibles pour une etude par le sequenceur ou le processeur
scalaire a n de traiter correctement les exceptions.
Mais le gros probleme de ce genre de processeur est qu'il y a enormement de logiciel
a developper. Puisqu'on peut faire ce que l'on veut, le jeu d'instructions est aussi
arbitraire, l'assembleur aussi, quand au compilateur, en general on ne l'ecrit jamais,
vue l'ampleur de la t^ache. C'est pourquoi on en reste souvent a la programmation au
niveau microcode, rebutante mais helas assez repandue 7.

6.3.2 Un processeur standard

A n d'eviter tout ce travail fastidieux et repondre a notre objectif initial de simplicite materielle et logicielle, nous avons etudie l'emploi d'un processeur standard pour
faire du sequencage d'instructions.
Un tel processeur n'est pas, a priori, quali e pour ce genre de travail :
{ integration trop importante qui fait qu'on n'a pas acces aux registres ni aux bus
internes, acces pourtant utiles lorsqu'on fait un sequenceur ;
{ le processeur est pipeline, contrairement a la plupart des sequenceur en tranche,
ce qui fait qu'il repond moins vite aux stimuli exterieurs (interruptions, etc.).
Neanmoins, les processeurs risc modernes sont plus integres et o rent un temps de
cycle voisin, voire inferieur, qui peut compenser leur inadequation.
Il y a des inter^et evidents qui peuvent nous in echir en sa faveur :
{ plus de langage d'assemblage a de nir puis a utiliser : il sut de reprendre celui
7: Malheureusement, la mode du microcode revient, tout particulierement avec la programmation
de processeurs comme les i860...
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Fig. 6.4 - Un sequenceur a base de MC88100 pour pomp.

du processeur bien s^ur, accompagne de tout son environnement de developpement
materiel et logiciel ;
{ le developpement materiel du sequenceur ne contient plus le developpement d'un
processeur qui, m^eme a base de tranches, est assez complique.
Reste donc a pervertir un processeur du commerce en sequenceur. Apres tout, si
on est capable de transformer un processeur standard en processeur simd, il n'est pas
impossible continuer les adaptations. La solution proposee est indiquee sur la gure 6.4
et ressemble nalement assez au schema precedent. Maintenant on peut donc dessiner
le synoptique complet de pomp qui est indique sur la gure 6.5.
De m^eme que le sequenceur lisait dans sa memoire de programme le code pour les
pes en m^eme temps qu'il lisait ses propres instructions, le processeur lit les instructions
des pes en m^eme temps que les siennes dans deux memoires separees mais adressees de
maniere identique. On est donc en presence d'un couplage vliw 8 entre le sequenceur
et les pes puisque l'instruction lue est une instruction longue commandant les diverses
parties de la machine de maniere synchrone : une partie scalaire, une partie parallele et
une partie contr^ole de l'HyperCom, comme on aura l'occasion de le voir.
Notons que cette methode entra^ne un recouvrement implicite de l'execution du
code scalaire et parallele, ce qui est un avantage compare a des machines telles que la
mp-1 par exemple puisque cela permet d'exploiter un autre niveau de parallelisme.
Le banc de registres est identique, ainsi que le multiplexeur necessaire au remplacement de certains champs d'operande d'instructions. La fifo pour gerer les interruptions
est inchangee. Le multiplexeur lie a la video a disparu dans une phase d'epuration ulterieure a [Ker89] : ce sera le MC88100 de contr^ole qui calculera lui-m^eme l'adresse de
depart des tampons video a chaque interruption video donnee par le generateur de
signaux de synchronisation video.
8: Very Long Instruction Word. E ectivement ici le (( very )) est de trop mais il s'agit neanmoins du
terme consacre.
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On se retrouve donc avec une architecture de type C au niveau du contr^ole : l'h^ote
ne sert plus dans ce cas qu'a faire l'interface avec le monde Unix, executant les appels
systemes demandes par le processeur scalaire qui fait aussi oce de sequenceur pour
les pes.
Le fait d'avoir un code vliw implique dans notre cas que l'ecacite du mecanisme
sera totale s'il y a un bon equilibre entre le nombre d'instructions scalaires et paralleles
et que les dependances entre les 2 sont telles qu'on peut e ectivement mettre c^ote a
c^ote les 2 ots d'instructions. Dans la realite on s'ecarte de cette image ideale :
{ soit il y a trop d'instructions scalaires et dans ce cas on est probablement dans
le cas de la loi d'Amdahl [Amd67] car sinon on peut essayer de paralleliser un
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peu plus le code scalaire si cela est compatible avec le parallelisme simd ;
{ soit il y a trop d'instructions paralleles et c'est tant mieux puisque cela signi e
qu'on est sur une section tres parallele et donc qu'on utilise pomp au maximum
de ses possibilites.
On pourrait peut-^etre trouver ce couplage trop rigide dans la mesure ou le processeur
scalaire ne peut pas faire quelque chose de totalement independante de la generation
d'instructions paralleles telle qu'elle a ete de nie a la compilation.
Supposons que l'on veuille mettre un systeme de le, voire m^eme un sequenceur,
pour lisser les ots d'instructions scalaires et d'instructions paralleles. On s'apercoit que
soit on pouvait equilibrer la charge a la compilation en appariant mieux les instructions,
soit il y a une interdependance entre les 2 ots et dans ce cas cela se traduira par un
systeme de synchronisation qu'il faudra implanter. Or, a cause du pipeline du processeur
scalaire, une telle synchronisation consistant a lire une donnee, agir en consequence en
ecrivant une autre donnee prend environ 10 cycles, ce qui est enorme. En e et, le
code scalaire comprenant le contr^ole de ot scalaire compose, comme nous l'avons vu,
generalement de plus d'une instruction de contr^ole de ot toutes les 10 instructions
impliquera probablement d'avoir autant de points de synchronisation et diminuera de
maniere tres importante l'ecacite de la machine.
Le seul cas evident ou cela est necessaire est pour les operations d'entrees-sorties
asynchrones au niveau d'Unix. Mais comme c'est l'h^ote qui execute la partie systeme
d'exploitation, le decouplage processeur scalaire-processeurs paralleles n'est pas necessaire.
L'autre inter^et d'avoir un sequenceur independant est de pouvoir economiser de la
memoire dans le cas ou les codes sont tres desequilibres, en particulier la partie systeme d'interface avec l'h^ote risque de necessiter que peu d'instructions paralleles. Si
on veut economiser cette memoire, le plus simple est de declarer 2 espaces d'adressage
d'instructions, un purement scalaire | on envoie des instructions nulles aux pes | et
un autre ou on accede bien aux instructions vliw. Le compilateur peut alors indiquer
ou charger en memoire les procedures, selon qu'elles sont purement scalaires ou pas.
Neanmoins, cela necessite de di erencier la memoire et donc de compliquer le sequenceur alors que la memoire programme est de toute maniere peu chere car a un seul
exemplaire dans la machine, seulement sur le sequenceur.
En n, on avait pense au debut a une solution encore plus econome : un des pes,
en plus de son travail, aurait fait le r^ole du sequenceur et du processeur scalaire. Cela
revenait a prendre l'architecture que l'on a choisi gure 6.5 en fait et de dire que le
processeur scalaire etait aussi un pe. Outre le fait le synchronisme des pes, lorsque le
code scalaire s'execute sur un des pes, implique que les autres ne font rien prendant ce
temps, le probleme est lorsqu'une exception survient sur le pe contr^oleur, elle perturbe
forcement tous les autres pe, ce qui est dicile a gerer.

6.4 Conclusion
Nous avons expose la conception d'un hybride processeur scalaire-sequenceur pragmatique adoptant deliberement la philosophie risc et, en fait, speci quement au vliw
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a contr^ole statique :
{ on se base sur de la technologie tres simple ;
{ la synchronisation processeur scalaire-processeurs paralleles est statique ;
{ on prefere g^acher un peu de memoire si cela permet de simpli er beaucoup le
materiel ;
{ le compilateur doit faire un peu plus de travail pour exploiter au mieux la machine
plus simple et donc compenser un peu cette simplicite.
L'aspect lie a l'utilisation de ce sequenceur sera etudie plus en profondeur dans le
chapitre 8 au niveau du compilateur et du mecanisme de synchronisation logicielle a
realiser.
Maintenant que nous avons presente le systeme de contr^ole scalaire de la machine,
on peut regarder les problemes de contr^ole de ot parallele dans notre machine.

6.4. CONCLUSION

131

132

7
Chapitre

Le contr^ole de ot SIMD

Contrôle
Global

vité
Acti

vité
Acti

vité
Acti

vité
Acti

Ou Global

L

A necessite d'avoir un contr^ole de ot parallele ecace sur les machines simd
n'est plus a demontrer dans le cas d'applications numeriques generales. En e et,
m^eme si ces machines executent la m^eme instruction sur tout un ensemble de
donnees di erentes, il est souvent necessaire de faire des operations di erentes sur des
sous-ensembles de donnees du probleme, par exemple pour gerer des conditions aux
limites dans le cas de modeles a elements nis ou pour calculer des fonctions de base
telles que la valeur absolue ou le calcul d'un minimum, eviter des erreurs de calcul,
selectionner des donnees, etc.
Il faut donc rajouter de la souplesse dans l'execution des instructions que l'on peut
voir comme une dessynchronisation bornee dans notre beau modele synchrone simd.
Jusqu'a present, le seul mecanisme rencontre est celui du bit d'activite que l'on
trouve sur toutes les machines existantes, y compris sous forme de vecteur de masquage
booleen sur la plupart des ordinateurs vectoriels, et le mecanisme du scatter-gather qui
consiste a compacter, sous la responsabilite du programmeur les sous-ensembles de
donnees pour les traiter separement, condition par condition :
{ la premiere methode est assez ecace lorsque le nombre d'imbrications est faible
et que les sous-ensembles de donnees sont equilibres, ce qui explique qu'il soit
limite a 0 (!) dans le cas du langage Fortran 90 [MR90], probablement pour
des raisons historiquement liees au materiel, helas ;
{ la deuxieme methode est valable lorsque le nombre de donnees concernees par la
condition est faible par rapport a l'ensemble des donnees. Les sous-ensembles de
donnees sont regroupes dans autant de vecteurs qu'il y a de conditions particulieres gr^ace a une instruction de type gather (plus speci quement pack). Les traitements sont e ectues sur ces vecteurs et leurs elements retrouvent leur position
dans le vecteur originel avec une instruction de type scatter (plus speci quement
unpack).
E tant plut^ot a la responsabilite du programmeur et donc necessitant une modication plus que super cielle de l'algorithme, ce mecanisme n'est pas considere
dans la suite, bien que tout a fait utilisable par l'intermediaire d'une communication vers une collection de taille plus petite 1 .
Le developpement de machines simd a gros grain, c'est-a-dire basees sur des processeurs a 32 ou 64 bits, associe a celui de nouveaux langages a parallelisme explicite
de donnees nous amenent a reconsiderer le probleme pour des raisons d'ecacite et a
developper en m^eme temps une methode d'entrelacement du code conditionne pouvant
exploiter au maximum une machine simd a base de processeurs risc pipelines telle que
pomp.
M^eme si on considere qu'un adressage local peut permettre deja quelques libertes au
niveau du contr^ole local de l'execution | ce qui a par exemple justi e le developpement
de blitzen [RB89] par rapport a mpp [Bat80a, Bat80b], le programmeur a besoin d'un
domaine de contr^ole plus vaste se rapprochant un peu des machines mimd, ou plus
exactement spmd.
1: C'est cette approche qui est prise dans [BS90] ou tout conditionnement est compile en pack et
unpack. Le probleme est que si cela equilibre la charge dans le cas de tests imbriques tres creux, cela
a pour e et de penaliser tres fortement le cas ou il y a peu d'imbrications car les communications
necessaires aux pack et unpack sont beaucoup plus lentes que la methode du bit d'activite.
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collection

tableau;

... /* La taille est d'e nie ailleurs.
tableau a,b; /* a et b sont */
... /* des variables parall
eles. */
div par 0()

double
void

f

where

(a != 0)
b = 1/a;

elsewhere

g

*/

b = 0;

/* Pourquoi pas! */

Fig. 7.1 - Petit exemple en PompC utilisant le where.

Dans la suite, on prendra comme argumentation l'exemple de la gure 7.1 ou un
utilisateur veut programmer la division de 2 vecteurs element par element tout en
evitant les divisions par 0.

7.1 La gestion du contr^ole de ot SIMD
7.1.1 Decision locale d'execution d'instructions
Les decisions locales sont a la base du contr^ole de ot parallele des machines simd
depuis leur existence [SBM62, BBJ+ 62] et il ne semble pas y avoir eu beaucoup d'innovation dans le domaine. Certaines variations ont ete proposees, comme le (( contr^ole
global de l'activite 2 )) [NFA+ 90], mais le principe reste le m^eme.

7.1.2 Vision conceptuelle d'un branchement SIMD
D'un point de vue conceptuel, on peut voir le debranchement d'un processeur d'une
machine simd comme un saut a une adresse qui sera atteinte dans le futur par le
sequenceur global de la machine. Puisqu'il n'y a qu'un seul sequenceur dans la machine,
le ot d'instruction est unique et le processeur elementaire n'a d'autre chose a faire
qu'attendre que le ot d'instruction ait atteint l'instruction qu'il demande [HLJ+ 91,
page 75].
On peut donc considerer le branchement simd comme un saut dans le futur alors
qu'un processeur sequentiel (pouvant faire partie d'une machine mimd) peut brancher
son execution vers n'importe quelle partie (valide) du programme de maniere quasi
instantanee. Il y a la un exemple de dualite espace-temps :
{ un branchement simd se fait dans le temps car il faut attendre que l'espace se
deplace jusqu'aux pes ;
2: Cela ne semble pas tres interessant puisqu'on peut tres bien le simuler ecacement a partir du
contr^ole local contrairement a ce qui y est dit... Mais cette approche peut s'expliquer par la (( culture
traitement d'image )) de [SSDK84].
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elsewhere
b = 0;
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where
b = 1/a;
elsewhere
b = 0;

SIMD

Fig. 7.2 - Dualite espace d'adressage-temps entre les branchements de machines mimd
et simd.

{ un branchement sur une machine sequentielle se fait dans l'espace a une autre
adresse du programme en un temps court.
Si on reprend l'exemple precedent ou on s'interesse a un element ou a = 0, sur une
machine mimd le processeur ira directement a l'instruction correspondant au elsewhere
(deplacement dans l'espace d'adressage) alors que sur une machine simd le processeur
attendra que les instructions du bloc elsewhere arrivent jusqu'a lui (deplacement dans
le temps) comme indique sur la gure 7.2. On peut constater qu'a cause du temps de
latence du pipeline lors du branchement, le gain du mimd sur le simd n'est pas evident
pour de petits blocs conditionnes.
Il semble clair alors qu'un programme possedant beaucoup de debranchements simd
fera attendre beaucoup de pes et les performances de la machine s'en ressentiront
[Fly72] et il va falloir optimiser ce type de contr^ole de ot.
Il ne faut pas pour autant negliger l'importance du processeur scalaire qui permet
de transporter tous les pes vers un autre point du programme en un temps court,
lorsque le debranchement est scalaire.
A n de mettre en place ce concept, chaque processeur doit posseder une horloge
pour savoir quand il faut recommencer a executer les instructions qu'on lui envoie
ou bien le sequenceur doit envoyer a tous le numero d'instruction 3 qu'il est en train
d'envoyer.
Dans le premier cas, il est impossible de savoir a la compilation ou a l'execution
quelle sera la date a laquelle chaque processeur doit reprendre l'execution, par exemple
a cause de boucles dont l'execution depend de parametres exterieurs au programme 4.
Dans le deuxieme cas, la recursion est dicile a gerer: l'adresse d'une instruction
n'est pas susante pour pouvoir fournir une information sur le niveau de recursion. En
e et un processeur peut executer plusieurs fois la m^eme instruction (donc a la m^eme
adresse) mais a des niveaux d'imbrication di erents. information necessaire car chaque
processeur ne voudra pas forcement executer le m^eme nombre d'iterations.
On semble donc oblige de rajouter la notion de pile dans laquelle on sauve l'adresse
3: On suppose que le compilateur est capable de donner un numero di erent pour chaque instruction.
Un exemple simple est de considerer l'adresse d'une instruction.
4: En fait cela reviendrait a executer le programme ! De toute maniere le theoreme de Godel
s'applique...
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de reprise d'execution a chaque appel de fonction. On ne reprend l'execution que lorsque
la pile ne contient que l'adresse de reprise et que celle-ci est atteinte. Ce probleme de
recursivite semble avoir ete oublie dans [HLJ+ 91] 5.
Une autre approche implique un systeme de synchronisations multiple [Jes84] mais
celui-ci s'avere inecace lorsque le cycle des processeurs est bien plus court que le
temps de synchronisation.

7.1.3 Le compteur d'activite

Cette section presente la methode developpee par Nicolas Paris pour compiler plus
ecacement le contr^ole de ot simd du langage PompC, que ce soit pour machines simd
ou mimd d'ailleurs.

7.1.3.1 Principe
Dans notre cas, on peut pro ter des avantages de la programmation structuree que
l'on retrouve dans PompC et qui sont ici particulierement interessants lorsqu'on fait du
contr^ole de ot simd. En particulier, la programmation est faite par blocs syntaxiques :
{ pas de (( goto )) paralleles, ce qui est raisonnable dans le cas d'une machine
parallele simd. Les debranchements se font au niveau des blocs ;
{ un bloc d'instructions a un debut et une n. Il peut ^etre conditionne et donc
soit ^etre execute soit inactive en attente d'un autre bloc actif, selon la condition
locale ;
{ tout bloc est inclus strictement dans un autre bloc ou est le bloc principal du
programme;
{ de par la construction par blocs, le conditionnement s'herite et donc tout bloc
contenu dans un bloc inactif est inactif, en considerant une collection donnee 6.
On voit qu'il sut de conserver la notion de bloc avec l'idee de recursion et de
supprimer la mention de l'adresse des instructions : il sut qu'un processeur sache dans
combien de blocs imbriques inactifs il est pour savoir gerer son inactivite et son attente.
Cette information est stockee dans le compteur d'inactivite, improprement appele par
la suite compteur d'activite par soucis de concision.

7.1.3.2 Realisation des structures de contr^ole parallele de POMPC
Maintenant qu'on a decrit le principe de realisation des conditions, on peut voir dans
la pratique comment sont realisees les structures de contr^ole de PompC exposee dans
le chapitre 4 gr^ace au mecanisme du compteur d'activite. Mais les methodes peuvent
^etre declinees avec d'autres mecanismes, comme pour porter PompC sur des machines
5: A leur defense on argumentera que ces derniers etaient plus impliques dans la compilation du
langage dpc pour machine mimd, donc leurs considerations etaient di erentes.
6: Sauf dans un cas tres particulier lie a l'instruction everywhere qui permet de rendre actif tous
les elements d'un bloc. Mais cette instruction est reservee a des usages tres speci ques tels que les
fonctions systemes ou les optimisations nes.
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Tab. 7.1 - Gestion des where/elsewhere avec un compteur.

Ouverture du

evalu
ee)
where(cond 
elsewhere

Fermeture du bloc

Si CNT 6= 0 (inactif), CNT
Si CNT = 0 (actif),
CNT
Si CNT  1 (activable), CNT
Si CNT 6= 0,
CNT

CNT + 1

:cond evaluee
:CNT

CNT 1

avec pile d'activite : (( incrementer le compteur d'activite )) devient plus generalement
ouvrir un bloc inactif )).
Lorsque le compteur est a 0, le processeur est actif et execute les instructions du
bloc. Toute autre valeur indique qu'on a plusieurs blocs imbriques inactifs 7 et donc le
nombre de blocs dont doit sortir un processeur pour redevenir actif.
Dans ce qui suit, le compteur d'activite associe a un processeur virtuel est represente
par (( CNT )) a n de clari er les explications.

((

Compilation d'un where/elsewhere
Le cas du couple where/elsewhere est nalement assez simple (tableau 7.1) puisqu'un processeur qui etait actif et qui entre dans un bloc conditionne ne peut ^etre
que dans deux etats correspondant a la 2eme ligne du tableau : execution du bloc ou
non execution selon la condition 8 . Cet etat est code par 0 (actif) ou 1 (inactif) dans le
compteur : dans le cas d'une condition fausse, le compteur re ete bien le fait que le bloc
courant devient inactif. Lorsque le processeur arrive ensuite dans le bloc elsewhere,
l'activite est tout naturellement inversee comme a la 3eme ligne du tableau.
Dans le cas ou, avant de rencontrer les blocs where/elsewhere, le processeur etait
deja inactif, comme ceux-ci sont au m^eme niveau d'imbrication, on se contente d'incrementer la valeur du compteur (1ere ligne), jusqu'a la fermeture du bloc correspondant.
Lorsqu'on sort d'un bloc qui etait inactif, on tient a jour le nombre d'imbrications
de blocs inactifs comme indique a la 4eme ligne.
On constate ici que la valeur 1 du compteur a une signi cation particuliere permettant de gerer le passage d'un where actif a un elsewhere inactif ou inversement. Dans
la suite on va ^etre amene a particulariser d'autres valeurs pour compiler du contr^ole de
ot plus complique.
7: Si on n'avait que des where/elsewhere, cette valeur indiquerait le nombre de blocs inactifs imbriques augmente de 1, mais comme on a d'autres structures plus compliquees que l'on va voir ensuite, cela
n'est pas vrai dans le cas general, du moins au niveau de la notion de blocs telle que le programmeur
l'a decrite dans son programme. Le compilateur peut-^etre amene a modi er le compteur ou a rajouter
des blocs dans son travail.
8: Les conditions ayant pour valeur dans ce qui suit :
{ 0 si la condition est fausse ;
{ 1 si la condition est vraie.
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Tab. 7.2 - Gestion du whilesomewhere avec un compteur.

Ouverture du

evalu
ee)
whilesomewhere(cond 

Debut de boucle
continue
break

Fin de la boucle
Fermeture du bloc

Si CNT 6= 0 (inactif), CNT CNT + 2
Si CNT = 0 (actif), CNT 2  :cond evaluee
Si toutes les
Fermeture du bloc
evalu
ee = 0,
cond 
Si CNT = 0 (actif), CNT 1 a
Si CNT = 0 (actif), CNT 2 a
Si CNT = 1,
CNT 0
Toujours
Debut de boucle
Si CNT  1,
CNT 0
Sinon
CNT CNT 2

a Valeur relative au bloc du whilesomewhere courant. Voir texte.

Compilation d'un whilesomewhere et du forwhere
Pour le whilesomewhere, il faut gerer en plus les instructions continue et break.
En e et un processeur peut ^etre dans les di erents etats suivants :
1o deja inactif avant le bloc whilesomewhere ;
2o actif dans le whilesomewhere ;
3o inactif dans le whilesomewhere car la condition de depart etait fausse ;
4o inactif dans le whilesomewhere suite a un break, et ce jusqu'a la sortie du
whilesomewhere ;
5o inactif dans le whilesomewhere suite a un continue, redeviendra actif a l'iteration suivante.
Les points 3 et 4 ne sont pas di erents une fois le break e ectue : le processeur restera inactif jusqu'a la sortie du whilesomewhere. On peut donc les coder de maniere
identique.
Par rapport au cas where/elsewhere, on a donc l'etat 5 a coder en plus. Cela se
traduit par reserver un etat supplementaire par la double incrementation du compteur
de la 1ere rangee du tableau 7.2.
Les 3 etats qui nous susent seront codes :
0 : le corps du whilesomewhere est actif ;
1 : on est inactif suite a un continue (rangee 3) et on sera actif de nouveau a la n de
la boucle (rangee 5) ;
2 : on est inactif a cause d'une condition fausse au depart (rangee 2) ou suite a un
break (rang
ee 4) jusqu'a la sortie du whilesomewhere (rangee 6).
Il faut en n arr^eter toutes les iterations scalaires (et parallele, bien s^ur) des que
toutes les conditions sont fausses. Cela necessite l'utilisation de branchements scalaires,
executes par tous les pes et representes par le signe (( )) sur le tableau 7.2.
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En n, un cas un peu plus complique mais courant qu'il faut considerer est celui de
break ou de continue contenus dans des where/elsewhere. Si on applique simplement
la methode du tableau 7.2 (note (( a ))) le break ou le continue aurait pour e et de
(( sortir )) du where/elsewhere au lieu d'agir au niveau du whilesomewhere. Il faut donc
corriger a la hausse la valeur mise dans le compteur en cas de break ou de continue.
Dans le cas d'un whilesomewhere sans break ni continue, on peut le compiler le
whilesomewhere comme un where au niveau du compteur d'activit
e avec un while
scalaire autour pour tester la condition d'iteration globale. Cela permet par exemple
d'augmenter l'ecacite sur une machine qui n'a pas le mecanisme des compteurs c^ables.
Le dowhere associe au whilesomewhere decoule de ce qui precede de la m^eme
maniere qu'on passe du while au do et while.
Le forwhere etant derive du whilesomewhere de la m^eme maniere que le for l'est
du while, la compilation peut se faire avec le m^eme principe que celui utilise pour le
whilesomewhere.

Compilation d'un switchwhere
En n, le cas du switchwhere se rapproche du whilesomewhere au niveau du
nombre d'etat. Il faut considerer les etats suivants :
1o deja inactif avant le bloc switchwhere ;
2o actif dans un case ou un default ;
3o inactif dans un case ;
4o inactif dans le switchwhere suite a un break, jusqu'a la sortie du switchwhere.
Le break du switchwhere se comporte comme le break du whilesomewhere. Il faut
donc lui reserver une identi cation particuliere. On peut choisir comme codage pour
les compteurs :
0 : le corps du case est actif ou on a rencontre un default ;
1 : on est inactif dans un case ;
2 : on est inactif a cause d'un break jusqu'a la sortie du switchwhere.
Cela nous amene a la realisation suivant le tableau 7.3.
Le cas du switchwhere sans break peut ^etre optimise de la m^eme maniere qu'un
whilesomewhere sans break ni continue par exemple 9 .

Cas du return parallele
Lorsqu'un return est encapsule dans un bloc de contr^ole de ot parallele, il y a
desactivation des pvs de la collection correspondant a la valeur de retour de la fonction
qui executent le return.
Cette desactivation est realisee en mettant dans les compteurs correspondants la
valeur necessaire pour neutraliser toutes les imbrications de blocs de conditionnement
9: On peut en fait considerer ce dernier cas comme n'arrivant qu'exceptionnellement et donc compiler
a chaque fois sans se soucier d'une absence eventuelle de break.
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Tab. 7.3 - Gestion du

Ouverture du

switchwhere(valeur)
case constante :
break
default :

Fermeture du bloc
a Valeur relative au bloc du
bleau 7.2.

avec un compteur.

Si CNT 6= 0 (inactif), CNT
Si CNT = 0 (actif),
CNT
Si valeur = constante CNT
et CNT = 1 (activable),
Si CNT = 0 (actif),
CNT
Si CNT  1 (activable), CNT
Si CNT  1,
CNT
Sinon
CNT

switchwhere

Tab. 7.4 - Cas d'un

switchwhere

return

CNT + 2
1
0
2a
0
0
CNT 2

courant, comme dans le cas du whilesomewhere du ta-

parallele dans un conditionnement parallele.

Ouverture de Si CNT 6= 0 (inactif), CNT
la fonction
return
Si CNT = 0 (actif), CNT
Fermeture de Si CNT 6= 0,
CNT
la fonction

CNT + 1
CNT + r
CNT 1

paralleles de la fonction qui contiennent ce return, selon un principe similaire au break.
Il faut considerer les etats suivants :
1o un pv est actif a l'entree de la fonction ;
2o inactif a l'entree de la fonction ;
3o un pv execute un return qui le desactive jusqu'a la n de la fonction.
Il faut donc ^etre capable de distinguer les 2 derniers cas pour que le retour de fonction
ne desactive pas des pvs en dehors de la visibilite du return (c'est-a-dire de la fonction),
ce qui est fait en reservant une valeur du compteur a cet e et par l'intermediaire d'un
where(vrai) autour du corps de la fonction ( gure 7.4). r est une valeur calcul
ee par
le compilateur pour qu'une fois sorti de tous les blocs paralleles conditionnes de la
fonction, le CNT du pv se retrouve a 1, indiquant qu'on a execute un return avec
succes et emp^echant une reactivation du pv avant la n de la fonction.

7.1.4 Un bit d'activite

Nous abordons ici en comparaison l'approche classique de conditionnement simd
qui fait appel a la notion de bit d'activite.
Puisqu'on se place dans le cas d'un langage parallele et structure raisonnable, on
n'est pas cense avoir droit a des debranchements conditionnels vers n'importe quel
point de la fonction ou procedure courante 10. On se contente tres bien d'avoir un
conditionnement parallele au niveau de blocs d'instructions.
10: Fortran n'est donc pas un (( langage parallele et structure raisonnable )).

1
0
1
0
1
1
1

0
Activité

Imbrications

Imbrications
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0
0
0
0
1
1
1

0
Activité

Fig. 7.3 - Pile d'activite et pile d'activite factorisee.

Dans ce cas l'execution par un processeur parallele du programme n'a lieu que
lorsque le sequenceur execute le debut d'un bloc conditionne d'instructions ou la condition locale est veri ee. On a vu que la notion d'adresse d'instruction devient alors trop
precise et on pourrait se contenter de numeroter les blocs.
En fait, comme le conditionnement va d'un debut de bloc a une n de bloc, si on
est capable de detecter les debut et n de bloc, il sut d'associer a chaque processeur
parallele une notion d'activite [SBM62, BBK+ 68, Sto71, KK82] qui est sauvegardee
sur une pile a chaque entree dans un bloc conditionne et alteree dans le bloc par la
condition ai [Aug85, page 166] [SSKD87, page 392].
On voit ici la di erence entre le compteur d'activite et le bit d'activite : alors que
dans le premier cas c'est une valeur d'activite (entite virtuelle puisque le compteur est
unique) qui est associee a un moment donne a un bloc conditionne, dans le second cas
c'est un bit d'activite qui est associe physiquement a chaque bloc conditionne.
Un processeur ne sera actif dans un bloc que si tous les bits d'activite qu'il a sur
sa pile, qui resument en quelque sorte son histoire, indiquent une activite vraie, ie le
processeur est
dans une imbrication de blocs ou toutes les conditions intermediaires
V
sont vraies, i#pile ai = 1, en considerant qu'une condition ai est vraie si ai = 1 et
fausse si ai = 0.

7.1.4.1 Factorisation

V

Plut^ot que d'^etre oblige de calculer i#pile ai a chaque instruction ( gure 7.3,
dessin de gauche), on peut stocker sur la pile seulement leV fait d'^etre actif ou non dans
tous les blocs imbriques c'est a dire seulement a#pile ^ ( i<#pile ai ) ( gure 7.3, dessin
de droite).
Il sut de tester le haut de la pile pour savoir si l'instruction courante sera executee
ou non. A chaque fois qu'on entre dans un nouveau bloc conditionnel, on se contente
de mettre sur la pile cond ^ a#pile 1 .
Notons que la pile d'activite non factorisee n'a pas d'existence reelle telle qu'elle est
decrite sur la gure 7.3 avec ses 0 ou 1 au dessus du 1er 0 dans la mesure ou une fois
qu'un processeur est desactive, il va mettre n'importe quoi en haut de sa pile a chaque
nouvelle instruction de conditionnement parallele. Finalement seul compte l'endroit de
la desactivation. C'est ce qui va ^etre utilise en x ??.
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Tab. 7.5 - Fonctionnement de la pile lors d'une condition parallele.

Avant :
v

Actif
= #pile + 1

Condition :
Dans le bloc :

vraie

v

++

#pile

#pile v + 1

Actif
++ a

Inchange (= 0)

Inactif
< #pile + 1

fausse

Inactif
++

vraie

fausse

++

++

Inactif

Inactif

Inchange Inchange Inchange
++

++

++

a Notation empruntee au langage C signi ant une incrementation.

Il est donc necessaire d'avoir un pointeur de pile global ou des pointeurs de pile
locaux aux processeurs paralleles de dlog2 ce bits et d'une zone de stockage de c bits
dans tous les processeurs.
C'est la solution a pointeur de pile global qui est choisie dans la plupart des machines
simd car il est souvent moins co^uteux d'avoir un calcul scalaire du pointeur quitte a
l'envoyer a tous les pes plut^ot que de calculer un pointeur de pile par pe si ces derniers
sont a grain n.

7.1.4.2 Equivalence entre pile et compteur d'activite
Si on regarde d'un peu plus pres le fonctionnement du mecanisme precedent, on
constate par recurrence que
(9v 2 [0; #pile] : av = 0) ) (8i 2 [v; #pile]; ai = 0)
Le bas de la pile est eventuellement constitue de 1 (tous les blocs actifs) et a partir
d'un eventuel veme bit, tous les elements de la pile sont nuls (tous les blocs sont inactifs
depuis la condition fausse du veme bloc).
Il est donc dommage d'utiliser une pile alors que, si on conna^t v et la valeur du
compteur de pile #pile, on a toute l'information interessante. En e et, supposons que
lorsqu'aucun bloc n'est inactif (ie tous les blocs imbriques sont actifs) on pose par
convention v = #pile + 1, on est dans un ou plusieurs blocs inactifs si et seulement si
#pile v + 1 > 0
En outre cette valeur fournit le nombre de blocs inactifs imbriques.
Le fonctionnement de la pile lorsqu'on rencontre une condition parallele est resume
dans la table 7.5 et dans la table 7.6 pour les ns de bloc.
On peut donc remplacer le mecanisme de pile de condition locale (de c bits) a
chaque processeur par un compteur local fonctionnellement equivalent (de dlog2 ce bits)
a chaque processeur.
Les personnes interessees par une demonstration plus formelle et plus complete de
l'equivalence entre compteur et pile d'activite peuvent se reporter a [?].
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Tab. 7.6 - Fonctionnement de la pile lors d'une sortie de condition parallele.

Avant :
Sortie du bloc :
#pile

v

Actif
Actif
-- a
--

Inactif
Actif
Inactif
--

--

Inchange Inchange
Inchange -- (= 0)
--

#pile v + 1

a Notation empruntee au langage C signi ant une decrementation.

Tab. 7.7 - Complexite des methodes de conditionnement simd.

Methode de
conditionnement //

Piles (pointeur global)
Piles (pointeurs locaux)
Compteurs locaux

Temps de calcul
Seq.
//
T



7.1.5 Arguments de choix

Complexite
#
materielle Comm.
t
Nc + dlog2 ce
1
t(1 + dlogL ce) N (c + dlog2 ce)
0
tdlog L ce
N dlog2 ce
0

En fait, la granularite de la machine va fortement in uencer le choix entre la methode avec pile et la methode avec compteur suivant des criteres de temps d'execution
et de complexite. La table 7.7 donne une idee de la complexite des methodes precedentes
au niveau du temps et du materiel en fonction de plusieurs parametres.
T est le temps d'execution d'une instruction du sequenceur (on suppose que le sequenceur est susamment puissant pour pouvoir gerer la pile en une seule instruction),
t est le temps d'execution d'une instruction sur les processeurs paralleles de L bits de
large.
M^eme si le tableau precedent donne une indication de la complexite materielle en
fonction du nombre maximal c d'imbrications de conditions, il ne faut pas perdre de
vue que le fait d'avoir un c eleve dans un modele d'execution purement simd fait
baisser dramatiquement l'ecacite de la machine, donc on s'arrangera pour reduire ce
parametre le plus possible et par consequent la taille de la pile necessaire pour stocker
l'activite ne sera pas un facteur limitant pour une application se pr^etant bien au simd.
On constate que lorsqu'on a une machine a grain n (L proche de 1) et qu'on veut
aller le plus vite possible, il vaut mieux sous-traiter le calcul du pointeur de pile a un
processeur central puissant capable de faire l'operation en un cycle plut^ot que de la
faire localement par tranche de L bit(s), m^eme si cela co^ute l'emission du pointeur de
pile vers tous les processeurs. C'est ce qui est fait sur les machines a grain n comme
la cm-2 ou la mp-1.
Si on a une machine a gros grain, c'est clairement la 3eme solution qui convient car
1. il est dicile de gerer une pile de bits sur un processeur de plus de 1 bit de large,
mieux concu pour faire des acces d'au moins L-bits de large, ce qui prouve que
dans certains cas les processeurs etroits ont un inter^et;
2. une indirection memoire co^ute souvent relativement cher et est a eviter ;
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3. dlogL ce = 1 donc la gestion du compteur se fait tres rapidement ;
4. le processeur scalaire est libere d'une t^ache super ue, qui peut alors ^etre utilise a
des operations plus utiles pouvant aider a atteindre la superlinearite (voir x 11.3);
5. c'est aussi la solution la plus economique en temps, materiel et communication.
Cette methode aurait donc ete employee avec inter^et sur des machines telles que
l'illiac iv, gf11 ou opsila, et la cm-5 en ce qui concerne les machines actuelles.
Dans ce dernier cas le fait d'utiliser des bits d'activites est particulierement mauvais
puisque la machine est basee sur des processeurs a gros grains et que le langage C
autorise l'imbrication de where [Thi91].
De toute maniere, si on doit construire une machine simd, il faut realiser un systeme
de compteurs locaux c^ables a n de perdre le minimum de temps la ou les machines
simd sont reputees ^etre inecaces.
Du coup, cette discussion peut tres bien s'adapter a la maniere de generer du code
pour une machine simd existante : choisir de compiler des compteurs ou pas lorsqu'il
n'y a pas ce mecanisme (voir le chapitre 8) a n de produire le code le plus ecace.
En n, on peut realiser plusieurs jeux de compteurs d'activites pour pouvoir gerer rapidement plusieurs jeux de processeurs virtuels si on veut pouvoir optimiser des
collections a faible vp ratio connu de maniere statique. Mais cela complique le developpement materiel pour une optimisation qui n'est que tres rarement possible, donc ce
n'est pas techniquement tres interessant.
Pour mettre en uvre le mecanisme de contr^ole de ot simd, quel que soit son type,
il faut etiqueter les instructions d'un attribut precisant si telle ou telle instruction est
conditionnee ou pas, si elle est sensible au where ou au elsewhere. Selon le degre
de ranement, on peut compliquer les etiquettes pour qu'elles incluent les fonctions
d'ouverture et de fermeture de bloc conditionne, etc. et sont rajoutees sous forme de
suxes aux instructions sous leur forme assembleur (xx ?? et ??).
Cette etiquette, generalement un ou quelques bits supplementaires dans le code de
chaque instruction, est souhaitable pour faciliter le decodage de l'instruction, quoique
non indispensable, car on a souvent besoin d'inserer des instructions non conditionnees
dans des blocs conditionnes, ne serait-ce par exemple les instructions de manipulation
de ce bit d'activite et permettre ainsi de separer les instructions des processeurs du
contr^ole de l'activite.

7.1.6 Problematique dans le cas du MIMD
Dans le cas d'une machine mimd qu'on voudrait programmer avec du parallelisme
de donnees [?, QS90, HLJ+ 91, HQ91], la notion d'activite existe encore car il faut
^etre capable de gerer l'imbrication de where concernant des collections, cachee potentiellement par des appels de fonctions, ou des utilisations de collections di erentes
entrelacees dans l'algorithme que l'on ne peut pas separer.
Dans ce cas, la compilation revient toujours a utiliser le mecanisme d'activite comme
dans [PCMP85]. Mais quel principe utiliser? Il est clair que le mecanisme de pile a
pointeur global est inutilisable car du fait de l'asynchronisme il est beaucoup plus
rapide de gerer la pile localement, d'autant plus que la plupart des machines mimd
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sont a gros grain. Reste le choix entre la pile de bits d'activite geree localement et le
systeme de compteur d'activite.
La pile d'activite necessitera de toute maniere d'^etre stockee en memoire car on ne
peut pas gerer ecacement une pile dont les valeurs sont stockees en registre. En plus,
le fait que le processeur est probablement a gros grain signi e qu'il sera sous-utilise a
chaque manipulation du bit d'activite courant de m^eme que la memoire car on sera
sans doute oblige d'utiliser un mot memoire pour contenir chaque element de la pile.
Par contre le compteur d'activite pourra loger dans un registre du processeur et ne
necessitera aucun acces memoire pour gerer des imbrications de conditions paralleles
si on travail au niveau des processeurs physiques 11 . Bien entendu, des qu'on utilise
des processeurs virtuels, il faut stocker le compteur d'activite de chaque processeur
virtuel en memoire. Neanmoins le compteur n'utilise qu'un mot memoire et la localite
comparee a la methode a pile permet une meilleure exploitation de la memoire cache
des processeurs.
Par contre il ne semble pas interessant de realiser un systeme materiel de gestion de
l'activite car cela necessiterait des allers-retours incessants entre le compteur d'activite
exterieur, le processeur et la memoire, compares aux seuls allers-retours entre processeur
et memoire sans systeme particulier, reduisant fortement l'utilisation du pipeline du
processeur dans le cas d'un processeur moderne tres fortement pipeline.
Donc dans le cas d'une machine mimd, la methode du compteur d'activite logiciel
est clairement la bonne methode pour compiler des langages a parallelisme de donnees
bases sur la notion de collection lorsqu'on ne peut compiler le contr^ole de ot parallele
sous forme de if locaux.

7.2 Methodes de contr^ole des instructions paralleles
Les discussions precedentes decrivaient des methodes pour decider des endroits ou
les processeurs doivent ^etre actives ou desactives mais nous n'avons pas parle de la maniere de les desactiver physiquement. C'est le probleme qui va ^etre aborde maintenant.

7.2.1 Le contr^ole direct de l'execution
Il s'agit la evidemment du moyen le plus ecace pour mettre en uvre le contr^ole
de ot decrit precedemment.
Si on concoit un processeur elementaire, il sut donc de prevoir une possibilite de
non execution d'instruction en fonction d'un bit d'activite. On retrouve ce mecanisme
sous la forme de vecteurs de masques d'activite dans les machines vectorielles japonaise comme le vp-200 [MU84] par exemple pour permettre d'executer rapidement des
boucles vectorisables contenant des if vectoriels.
Si on doit adapter un processeur existant, le plus simple est d'utiliser les ls de
contr^ole de son bus d'instructions pour faire croire que l'instruction presentee sur ce
dernier n'est pas pr^ete lorsqu'on ne veut pas l'executer. C'est ce mecanisme qui est
utilise avec d'autres mecanismes sur pomp.
11: Notons que cette optimisation n'est pas possible sur un Transputer puisque cette notion de
registre n'appara^t pas.
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collection

tableau;

... /* La taille est d'e nie ailleurs.
tableau a,b; /* a et b sont */
... /* des variables parall
eles. */
div par 0()

double
void

f

g

double

*/

tableau rien;

rien = a;
/* On passe par une variable interm'ediaire */
where (!(a != 0))
rien = 1.0;
/* a n de ne pas salir a. */
where (a != 0)
/* On peut faire alors */
b = 1/rien;
/* la division en toute s'ecurit'e. */
where (!(a != 0))
b = 0;
/* Pourquoi pas! */

Fig. 7.4 - L'exemple de la gure 7.1 corrige pour ne necessiter que du contr^ole local

d'ecriture en memoire.

7.2.2 Decision locale d'ecriture en memoire locale

Si on n'a pas de mecanisme contr^olant directement l'execution, on peut prendre un
point de vue purement fonctionnel de la chose et dire que si une instruction n'a aucun
e et de bord, c'est comme si elle ne s'etait jamais executee.
Comme l'e et de bord typique d'une instruction dans une machine de von Neumann est d'ecrire un resultat en memoire, on peut se restreindre a supprimer cette
ecriture de maniere conditionnelle.
Beaucoup de machines, comme les Cray [Rus78] ou gf11 [BDW85], utilisent l'autorisation locale d'ecriture en memoire locale pour e ectuer du contr^ole de ot simd en
considerant que le contr^ole de l'ecriture nale en memoire du resultat d'une operation
sut.
Cela n'est que moyennement satisfaisant :
{ on ne peut pas bene cier de stockage de variables en registre quand on en a a sa
disposition puisqu'on peut faire de l'ecriture en memoire conditionnee mais pas
de l'ecriture conditionnee en registre ;
{ le contr^ole de toutes les instructions, surtout celles qui n'ecrivent pas un resultat
en memoire, par cette methode devient aussi infernal que dans le cas ou on
n'a aucun mecanisme de contr^ole simd a notre disposition (voir le programme
div_par_0 revu et corrig
e sur la gure 7.4).
Si l'ordinateur qui doit executer ce programme n'a pas de mecanisme contr^olant
l'execution locale des instructions et qu'on ne veut pas avoir un arr^et de la machine
pour (( division par 0 )), le compilateur retraduira 12 le programme en quelque chose de
12: On suppose le cas optimiste ou le compilateur ne refuse pas tout simplement de compiler le
programme sous forme parallele, donc que ce ne sera pas le travail du programmeur.
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la forme du programme de la gure 7.4 ou chaque where n'a ecte que l'ecriture du
resultat des instructions qu'il conditionne et non leur execution.
M^eme si cette methode a ete et est toujours utilisee dans certaines machines en
argumentant qu'on peut toujours simuler ce contr^ole simd en un nombre constant
d'operations 13 et que l'utilisation d'un adressage indirect local peut dans certains cas
accelerer l'execution des programmes apres reecriture selon le systeme expose ci-dessus,
il est clair que c'est tres inecace.
En outre cela complique enormement le compilateur qui doit e ectuer une veritable
recherche operationnelle a chaque fois qu'il veut compiler un where au mieux tout en
respectant la semantique macroscopique du programme et en emp^echant la generation
d'e ets de bord parasites comme les exceptions.
Finalement il n'est guere plus complique de realiser un bit d'activite plut^ot qu'un
bit d'autorisation d'ecriture en memoire : le bit d'activite ne fait que bloquer (d'un
point de vue seulement semantique ou pas, selon la realisation) les ecritures dans les
registres internes du processeur | y compris ceux declenchant les exceptions | en plus
de bloquer les ecritures en memoire.
En outre, si on veut par exemple utiliser un processeur du commerce, il est plus
simple d'emp^echer l'execution d'une instruction au moment ou elle entre dans le processeur qu'une ecriture en memoire qui peut avoir lieu un temps variable apres l'entree
dans le pipeline de l'instruction d'ecriture. En e et cette derniere solution obligerait a
conna^tre la latence du pipeline interne du processeur qui est non deterministe si une
exception arrive, par exemple.
Neanmoins cette approche a un inter^et dans un domaine di erent : les compilateurs
generant du code avec execution speculative des di erentes branches d'un test sur une
machine superscalaire ou vliw. L'analyse du graphe de dependance est la m^eme et a
chaque fois qu'on ne sait pas susamment t^ot quelle branche choisir, on execute en
parallele chaque branche et on n'utilise pas les resultats calcules de la branche qui n'est
pas choisie. Il faut ^etre capable d'emp^echer les e ets de bord des branches non executees
par le principe de reecriture expose ci-dessus si on veut faire de l'optimisation statique
des branchement. Mais certains processeurs superscalaires sont concus pour gerer ce
mecanisme de maniere automatique a l'execution [?, ?].

7.2.3 Utilisation de l'adressage local
Un moyen de simuler un contr^ole local de l'ecriture en memoire lorsqu'il n'est pas
disponible mais qu'on dispose d'un adressage indirect local en memoire est de transformer toutes les ecritures conditionnelles en ecritures indirectes ecrivant soit au bon
endroit en memoire soit dans une case servant de (( trou noir )) pouvant accepter toutes
les valeurs.
Cette solution de remplacement de derniere minute n'est guere interessante dans
le cas de la construction d'une nouvelle machine puisqu'elle herite des inconvenient
de la methode du contr^ole de l'ecriture, ralentie de surcro^t par le fait qu'on simule
ce mecanisme : cela co^ute une indirection supplementaire avec un calcul speci que sur
l'index. Neanmoins, elle co^ute un materiel nul, ce qui peut ^etre un critere cle.
13: Constant ne signi e pas helas petit ou negligeable dans la pratique !
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7.2.4 Introduction d'instructions SIMD conditionnelles

D'autres approches ont ete de compenser l'unicite des instructions sur tous les
pes par l'adoption d'instruction a signi cation variable en fonction d'un contexte de
condition a n de se rapprocher des machines mimd.
Dans la machine blitzen est introduit, en plus du bit de masquage des instructions,
un bit K transformant l'action de certaines instructions [BDR87]. Cela peut ^etre utile
lorsqu'on a une machine a base de processeurs peu puissants, a grain n, et qu'on veut
accelerer le calcul sur les nombres ottants, comme les operations de division ou de
valeur absolue par exemple.
Malheureusement, ce bit ne permet de transformer que localement une addition en
soustraction, ce qui limite son utilisation au microcode conditionne tel qu'on peut le
trouver dans des applications de traitement d'image de bas niveau, la methode etant
peut ecace a conditionner des blocs d'instructions importants et tres dicile a implanter au niveau d'un compilateur.
On pourrait etendre la methode a d'autres microinstruction mais cela ne changerait
pas fondamentalement la nature du probleme.
Dans la machine gf11 [BDW85], outre le fait que toutes les ecritures sont conditionnelles, les operations diadiques sont conditionnees dans le sens ou elles renvoient
soit le resultat soit le premier operande, chaque operande pouvant lui-m^eme ^etre conditionnellement indirect, c'est-a-dire prendre un valeur en registre ou en memoire suivant
la condition locale. Mais comme le microcode n'est pas ge, on peut toujours reprogrammer des instructions conditionnees.
M^eme s'il est theoriquement possible de tout faire avec les mecanismes precedents,
ils sont trop complexes pour ^etre utilises de maniere automatique par un compilateur
{ d'ailleurs aucune de ces machine n'a possede de compilateur (( classique )) | sur de
gros blocs d'instructions et semblent plut^ot reserves a l'optimisation manuelle de petit
bloc 14 .
Un cas typique de ce genre d'optimisations est donne dans les processeurs scalaires
arm [?], ou chaque instruction est conditionnee, et alpha [Dig92a], ou il existe des instructions faisant des transferts conditionnels de registres. Ces instructions sont utilisees
par le compilateur pour limiter localement les debranchements co^uteux necessaires au
conditionnememt de petits blocs d'instructions et pour faire de l'execution speculative
pour remplir les trous du pipeline.
On pourrait donc imaginer utiliser ces processeurs pour construire une machine
simd. Malheureusement le premier n'a ni ual ottante ni architecture Harvard tandis
que le dernier possede un cache et aussi une architecture non-Harvard . Le monde n'est
pas toujours parfait...

7.2.5 Passage en mode SPMD

Tout bien considere, on peut a juste titre se dire que tout ceci est bien complique
alors qu'une machine mimd peut faire cela tres simplement. La gestion la plus ecace
des conditions en simd n'est-elle pas de ne pas les executer en mimd ?
C'est le principe des machines spmd : elles executent bien le m^eme programme mais
chaque branche de test est executee independamment sur tous les processeurs. L'incon14: Qui sont tout simplement les instructions de la machine, composees de microinstructions.
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venient se retrouve au moment des ressynchronisations et au niveau de la replication
des codes.
Au moins 3 machines exploitent cette souplesse supplementaire, les machine pasm,
opsila et triton/1, toutes 3 spmd.
Dans le premier cas les processeurs de pasm peuvent executer directement des
instructions dans leur memoire locale plut^ot que d'executer les instructions emises
par le sequenceur, en plus du mecanisme de pile d'activite [SSKD87]. L'utilisation des
modes simd et spmd est simple car les processeurs voient dans leur espace d'adressage
programme a la fois les instructions fournies une a une par le sequenceur et la memoire
locale. Une simple instruction de branchement fait passer d'un mode a l'autre. La
machine triton/1 [?] lui est tres similaire.
Dans le deuxieme cas les processeurs d'opsila peuvent aussi executer des instructions dans leur memoire locale dans le mode spmd, selon deux methodes [AB86] :
1o la machine passe globalement en mode spmd (equivalent a un fork) et chaque
processeur execute ses instructions locales jusqu'a la sortie de ce mode (par un
mecanisme de type join).
2o chaque processeur peut executer une instruction en memoire a une adresse locale
par l'intermediaire d'une instruction CASE, moins lourde a utiliser pour executer de petits blocs conditionnes. Cela se rapproche des instructions execute de
certains processeurs.
Evidemment cela complique beaucoup l'architecture de la machine puisqu'il faut un
chemin de donnees supplementaire entre la memoire locale et le decodeur d'instruction
d'un pe et bien entendu cela necessite d'avoir un decodeur d'instruction par pe.

7.2.6 Utilisation des caracteristiques des processeurs modernes

On va voir que l'utilisation de processeurs (( modernes )) dans une machine simd
la fait bene cier de nouveaux avantages en ce qui concerne le contr^ole de ot simd en
soi et les optimisations qu'on peut y apporter, bien que ces processeurs ne soient pas
prevus pour cette cause.
Ces methodes sont complementaires de la methode du compteur d'activite et selon
les cas sont plus ecaces. Neanmoins elles ne s'adressent qu'au cas de where/elsewhere
terminaux, c'est-a-dire qui ne contiennent pas d'autre conditionnement parallele et donc
dont on contr^ole parfaitement les e ets de bord 15. Cette restriction n'est pas tres forte
car il s'agit la du cas le plus courant (le seul autorise dans Fortran 90 d'ailleurs).

7.2.6.1 Branchements conditionnels non retardes
Une des caracteristiques des processeurs recents est de posseder ce que l'on appelle
des branchements retardes: le branchement n'a lieu que quelques 16 cycles apres l'execution de l'instruction du branchement, comme indique sur l'exemple de la gure 7.5.
Le processeur pipeline qui rencontre l'instruction de branchement non retarde a
deja lu l'instruction Instr4 alors qu'il n'en avait pas besoin. Il l'e ace de son pipeline
15: Cela ecarte donc les appels de fonctions dans de tels blocs.
16: Deterministe tout de m^eme et typiquement egal a 2.

Inst1
Inst2
Inst3

Le temps qui passe
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Inst1
Inst2
jmp.r ailleurs:
Inst3

jmp.nr ailleurs:
Inst4
ailleurs:

Inst1’

ailleurs:

Inst1’
Inst2’

Inst2’

Branchement
sans retard

Branchement
avec retard

Fig. 7.5 - Execution d'un branchement non retarde et retarde.

d'execution tout en continuant l'execution ailleurs. Il a donc perdu dans cet exemple
un cycle.
Par contre le processeur qui a un branchement retarde execute cette instruction
1 cycle plus t^ot et n'a pas besoin d'e acer d'instruction qu'il aurait lu en trop. Ce
mecanisme est utile si l'instruction de l'emplacement retarde 17 ne produisait pas une
dependance a travers une condition necessaire au branchement dans le cas ou ce dernier
est conditionne.
M^eme si cette methode est un peu troublante, elle permet d'augmenter l'ecacite
du processeur lorsqu'il e ectue beaucoup de branchements et que le desir de saut est
connu susamment t^ot.
Cela revient a pipeliner aussi les instructions de saut : par principe on execute
toutes les instructions suivant l'instruction de saut qui sont presentes dans le pipeline,
plut^ot que de vider le pipeline avant de recommencer l'execution a un autre endroit du
programme.
Paradoxalement en ce qui nous concerne, un branchement non retarde peut ^etre
interessant car il permet de vider le pipeline d'instruction, et ce conditionnellement
si on a une instruction de branchement conditionnel non retarde. En e et dans notre
machine simd on va pouvoir ainsi decider localement de ne pas executer les instructions
que nous envoie le sequenceur de la machine. L'application a notre exemple de depart
est donnee dans la gure 7.6 : le where et le elsewhere sont chacun realises par un
branchement conditionnel sur une condition opposee. Lorsque le branchement est pris,
l'instruction suivante est annulee. Peu importe l'adresse de saut bien entendu puisqu'elle
n'est jamais utilisee : chaque processeur est nourri de force sur son bus d'instruction.
Mais il peut ^etre astucieux de ne pas mettre n'importe quoi comme adresse de
saut. En temps normal, le compteur de programme est incremente de 1 a chaque cycle
17: Le (( delay slot )).
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b = 1/a;
elsewhere
b = 0;

where vrai

temps

espace
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where
b = 1/a;
elsewhere
b = 0;

where faux

Fig. 7.6 - Utilisation des branchements non retardes pour realiser le contr^ole de ot

parallele.

d'horloge, ce qui nous fournit une bonne horloge temporelle que l'on peut exploiter.
Il sut de s'arranger pour que les branchements ne la perturbe pas et donc sauter
a l'adresse courante ajoutee du nombre de cycles de latence. En cas d'exception, le
compteur de programme est sauvegarde et est restaure en n d'exception. C'est donc
le (( temps utilisateur )), c'est a dire le temps passe par la machine a resoudre le probleme
sans compter les appels systemes, qui est indique par le compteur de programme.
L'avantage par rapport au contr^ole externe de l'execution est qu'on n'a plus besoin
de sortir la condition a l'exterieur du processeur, ce qui est penalisant en temps, pour
pouvoir conditionner une instruction. En plus, ce mode de contr^ole ne necessite pas de
materiel supplementaire, bien que typiquement simd.
La contrepartie est que la visibilite de la methode est egale a la latence d'execution
du branchement non retarde, typiquement 1 cycle sur le MC88100, et donc il faudra
rajouter autant d'instructions de branchement que necessaire.
Soient `b la latence du branchement non retarde, `e la latence de l'ecriture en
memoire 18, `h la latence de l'HyperCom, `i la latence du pipeline entre l'entree d'une
instruction et son execution 19 et nc le nombre d'instructions du bloc a conditionner, on
peut calculer le temps d'execution selon qu'on utilise la methode du compteur d'activite
ou du branchement non retarde, comme indique dans le tableau 7.8, ou toutes les
latences sont exprimees sans dimension, en nombre de cycles d'horloge du processeur.
Les ecacites pipelinee et non pipelinee correspondent au nombre d'instructions
divise par le temps d'execution en cycle lorsque les (( trous )) dans le pipeline sont
remplis par des instructions utiles mais n'ayant rien a voir avec le bloc conditionne ou
bien sont laisses vides, respectivement.
La methode du branchement non retarde n'introduit pas de trou, si ce n'est ceux
resultant de la visibilite du dernier branchement non retarde non rempli. Dans ce dernier
cas, on ne peut utiliser la place laissee vide car, etant sous la visibilite du branchement
non retarde, elle est conditionnee comme telle. C'est ce qui explique que les valeurs du
temps d'execution en mode pipeline et en mode non pipeline soient les m^emes.
On constate que si on peut remplir parfaitement le pipeline, la methode du compteur
18: L'acces au registres de l'HyperCom permettant le contr^ole des conditions par compteur se fait par
une instruction d'ecriture en memoire puisque l'HyperCom est sur le bus memoire du processeur.
19: Etant sur une machine simd, cette latence ne tient pas compte de l'acces a une memoire programme
qui n'existe pas ! On gagne donc du temps, un cycle dans le cas du MC88100.

^ DE FLOT SIMD
CHAPITRE 7. LE CONTROLE

152

Tab. 7.8 - Comparaison entre deux methodes de conditionnement simd.

Methode
Compteur externe Branchement
d'activite
non retarde
Nombre d'instructions
nc
nc + b n` c c
b

Temps d'execution
Ecacite
Temps d'execution
Ecacite

Mode pipeline
`e + `h + `i + nc
(`b + 1)b nc c

1

nc

`b

(`b + 1)b n`bc c
Mode non pipeline
`e + `h + `i + nc
(`b + 1)b n` c c
b
1
nc
1 + (`e + `h + `i )=nc
(`b + 1)b n`bc c

externe est la meilleure et que sinon l'utilisation du compteur est plus interessante
asymptotiquement, d'un facteur 2 pour la machine pomp actuelle.
Mais il y a beaucoup de tests qui ne concernent que peu d'instructions et, dans ce
cas, le facteur de merite
Fbranch=compt = nc(+` `+e +1)b`hnc+c `i
b
`b
indique une preference pour le branchement non retarde, des que
b n` c c  nc + ``e ++ `1h + `i
b
b
Pour pomp on a :

`b
`e
`h
`i

=
=
=
=

1
3
1
1

donc cela arrive lorsque le nombre d'instructions conditionnees nc  5.
L'inter^et de cette technique est donc qu'elle est utilisable sans materiel supplementaire lorsqu'on a a sa disposition un processeur permettant des branchements non
retardes, tels que le MC88100 ou le sparc (en jouant sur le bit d'annulation [Cyp90b]).
Nous verrons dans la section 8.3 l'algorithme capable de placer temporellement
les instructions, base sur une etude de graphes de dependance. Un branchement non
retarde rajoute par la methode de conditionnement precedente a une signi cation tres
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W
W
E

E
W
E
W
E
W

E
E
E
Sans entrelaçage

E
Avec entrelaçage

Fig. 7.7 - Estimation qualitative de la perte d'ecacite due au pipeline.

speciale et ne peut ^etre separe des `b instructions qui le suivent. Pour cela, il faut
rajouter un suxe au branchement qui le particularise au niveau de l'algorithme de
placement. L'inter^et d'avoir `b = 1 appara^tra dans la section 8.3.2.2 puisqu'un bloc
d'une seule instruction ne peut ^etre divise par de nition, que ce soit ou pas pour un
probleme de dependance.

7.2.6.2 Entrelacement de blocs alternatifs terminaux
On peut tirer des methodes precedentes un corollaire d'optimisation. Les processeurs modernes sont de plus en plus pipelines et bien souvent un programme ne sature
pas la bande passante de ce pipeline a cause des dependances entre donnees : l'execution d'une instruction est souvent en attente d'un resultat qui n'a pas encore ni
d'^etre calcule. C'est ce qui explique en grande partie que la performance moyenne d'un
processeur soit inferieure a la performance cr^ete. Sur le schema de gauche de la gure 7.7, cela se traduit par le fait que chaque instruction ne peut commencer avant
que la precedente soit terminee (c'est la cas pire) : il y a alors des (( trous )) dans le
pipeline !
On vient de considerer l'execution d'un bloc conditionne, sans pro ter du fait qu'on
a souvent a aire avec des blocs associes where/elsewhere comme indique sur l'exemple.
Plut^ot que de laisser chaque bloc where et elsewhere s'executer sequentiellement
avec des instructions nulles inserees parfois dans le pipeline, on peut essayer d'entrelacer
les instructions de ces deux blocs pour qu'il y ait le minimum d'instructions nulles
envoyees par le contr^oleur scalaire, a condition bien entendu qu'il n'y ait pas d'e et de
bord a ectant une autre collection que celle du where, donc en particulier ni e et de
bord scalaire ni communication provoquant des dependances. Dans ce cas on exploite
au mieux la denree rare d'une machine simd, a savoir le ot d'instructions genere par
le sequenceur, ce qui est symbolise par le schema de droite de la gure 7.7.
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collection

pennou skoulm;
pennou skoulm int a,b;
pennou skoulm oat c,d,e;
...
void une procedure()

f

where(a

>= b)
c = d*e + 3;

/* Il n'y a pas d'e et de bord scalaire. */

c = d*13 + 7;

/* La non plus. */

elsewhere

g

Fig. 7.8 - Exemple de conditionnement parallele a compiler.

cmp r17,r2,r3

cmp r17,r2,r3

cmp r17,r2,r3

st r17,COND_GE:OW

st r17,COND_GE:OW

st r17,COND_GE:OW

nop

nop

mul r4,r5,r6

nop

nop

mul r18,r5,13

5 cycles

4 cycles

nop

nop

nop

nop

nop

mul r4,r5,r6:WH

mul r4,r5,r6:WH

add r4,r4,3:WH

mul r4,r5,13:EW

add r4,r18,7:EW:CW

nop

4 cycles

nop

5 cycles

nop

4 cycles

nop

4 cycles

nop

nop

add r4,r4,3:WH

add r4,r4,3:WH

mul r4,r5,13:EW

add r4,r4,7:EW:CW

Avec exécution spéculative

Avec entrelacement des blocs

where et elsewhere

nop

4 cycles

nop
nop
add r4,r4,7:EW:CW

Sans entrelacement

Fig. 7.9 - Programme compile sans et avec entrelacement.

Si on regarde le petit exemple quantitatif de la gure 7.8 et que l'on compare les
di erentes manieres de le compiler de la gure 7.9, on constate qu'e ectivement il y a
beaucoup de nop 20. C'est d'ailleurs a peu pres le m^eme nombre d'instructions nulles qui
seront inserees dans le code d'une machine sequentielle classique avec un compilateur
de qualite moyenne.
On voit qu'il est tres interessant de remplir les nop du bloc where par les instructions du bloc elsewhere si cela est possible en respectant le graphe de dependance
temporelle (indiquee par les eches verticales sur la gure). Le processeur n'executera
20: La section 8.3.2 decrit plus en detail l'algorithme de placement de ces nop permettant de synchroniser globalement le code de la machine tout en respectant les contraintes materielles.
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reellement que les instructions suxees de :WH ou :EW selon la condition locale du test 21.
Remarquons que le probleme est tout de m^eme di erent d'une execution speculative
puisque si c'etait le cas il faudrait assurer une non interference entre registres | logicielle ou avec un renommage de registres materiel [OMMN90] | car chaque branche
etant e ectivement executee par le processeur.
En outre, on peut appliquer la technique d'execution speculative pour remplir encore
plus le pipeline : si on a des instructions ne declenchant pas de gros e ets de bords 22,
autant commencer a executer des instructions qui seront probablement utiles plut^ot
que de laisser des instructions nulles (( s'executer )). L'avantage de cette methode dans
notre cas precis est que la selection des deux branches est faite par les suxes et pas
par des branchements. On economise donc un branchement par rapport a la version
sequentielle. L'inconvenient est qu'il faut bien entendu faire une generation de code
plus complexe.
Si on se contente de l'entrelacement des blocs alternatifs terminaux sans execution
speculative, cela revient a faire de l'optimisation de tres bas niveau qui est simple a
realiser. Comme on doit deja manipuler les chiers d'assembleur generes par le compilateur C pour ressynchroniser les codes (x 8.3) et que le compilateur PompC fait deja une
analyse de dependance minimale pour optimiser la virtualisation, il sut que celui-ci
rajoute une directive dans le chier C pour dire au programme de ressynchronisation
qu'il a le droit d'entrelacer les blocs alternatifs terminaux.
Ce mode de compilation avec entrelacement des blocs alternatifs terminaux a comme
avantage sur l'execution speculative faite par un compilateur, outre sa simplicite, le fait
que l'execution des instructions est contr^olee de maniere externe alors que si on le fait
de maniere logicielle, il sera necessaire de dupliquer des registres, autre denree rare,
pour ne pas a avoir de con its lors de l'execution des deux branches simultanement.
Le temps d'execution de cet exemple passe successivement de 16 cycles a 12 et
8 cycles, sachant que la solution a 12 cycles (entrelacement simple) ne necessite qu'un
algorithme simple d'entrelacement. Si on a un seul where/elsewhere sans imbrication
et que chaque bloc a un temps d'execution equilibre, la perte d'ecacite intrinseque du
simd lors des branchements conditionnels terminaux peut ^etre rendue negligeable par
ces methodes de compilation dans les cas courants. A titre de comparaison, l'execution
de ce code sur une machine mimd demande 8 cycles ( gure 7.10).

7.2.6.3 Utilisation d'un processeur elementaire VLIW

A supposer qu'on s'eloigne un peu de l'architecture courante de pomp et qu'on
s'interesse a une machine ou les pes sont vliw au lieu d'^etre superpipelines 23 , on peut
transposer la dualite vliw-pipeline des processeurs en dualite espace-temps pour le
21: Les suxes sont presentes en annexe ?? mais on peut devoiler deja ceux qui nous interessent :

.

{
{
{
{

ouvre un where comme indique sur la rangee 1 de la gure 7.1, page 137 ;
:WH rend ex
ecutable une instruction du where, c'est a dire lorsque CNT = 0 ;
:EW rend ex
ecutable une instruction du elsewhere, donc lorsque CNT = 1 ;
:CW ferme un bloc conditionnel, conform
ement a la 4eme ligne de la gure 7.1.
:OW

22: Du style division par 0, par exemple.
23: En fait il est probable que les processeurs a venir possedent ces 2 qualites simultanement, voire
plus superscalaires que vliw.
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cmp r17,r2,r3
bb1.n ge,r17,ici
nop

2 cycles

mul r4,r5,r6
nop
nop

4 cycles

br.n fin
add r4,r4,3
ici: mul r4,r5,13
nop
nop

4 cycles

nop
add r4,r4,7
fin:

Fig. 7.10 - Le m^eme programme compile sur une machine mimd.

contr^ole de ot simd et l'entrelacement des instructions appartenant a des blocs where
et elsewhere : plut^ot qu'entrelacer les instructions dans le temps, on va les entrelacer
dans l'espace, sur les unites d'execution concurrentes presentes dans les processeurs
vliw dans la version non entrelacee.
Si on rajoute le systeme de contr^ole d'activite externe et qu'on peut executer au
moins 2 instructions a chaque cycle, on pourra simultanement pro ter du contr^ole de
ot where et elsewhere alors que le processeur vliw utilise normalement ne peut
executer qu'un seul branchement a chaque cycle : on a gagne la aussi en contr^olabilite
dans le cadre d'une optique a parallelisme de donnees.
En general, les processeurs vliw ne sont pas utilises a 100%, donc la mise en
parallele des instructions appartenant aux 2 blocs alternatifs terminaux ne sera pas
trop penalisante (voire pas du tout) m^eme si on n'execute utilement que la moitie
de ces instructions (soit le where, soit le elsewhere), comme le montre la traduction
du petit programme PompC de la gure 7.8 en pseudo-assembleur 24 indique sur la
gure 7.11, sans ou avec execution speculative dans le cas d'un bon compilateur, qui
s'executent respectivement en 6 et 4 cycles.
Le probleme revient a executer deux programmes di erents (ou plus dans le cas de
where imbriqu
es ou de switchwhere) en m^eme temps sur une machine vliw [BQW91],
a la di erence pres qu'ici les programmes sont tres particuliers car tres peu desynchronises entre eux a cause du modele de programmation. La compilation en est grandement
simpli ee aussi gr^ace a la limitation des e ets de bord et a la localite accrue des dependances entre donnees imposees par le modele.
Mais la mise en uvre de cette technique peut ^etre impossible si on ne peut pas
in uencer exterieurement l'execution des deux branches, car souvent ces processeurs
ont des memoires caches integrees et on est a la limite du spmd. Neanmoins le dernier
processeur de la famille clipper [SM91, Int91d] peut se plier a une telle perversion
et en general tous les processeurs composes aussi de plusieurs circuits integres comme
24: On suppose qu'on a un processeur qui est un MC88100 imaginaire capable d'executer deux instructions par cycles et dont la multiplication n'a plus que 2 cycles de latence, ce qui est raisonnable si
on considere qu'en contrepartie du nombre d'ual, celles-ci sont moins pipelinees.
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ici:

ALU2

cmp r17,r2,r3

nop

bb1.n ge,r17,ici

nop

nop

nop

mul r4,r5,r6

nop

br.n fin:

Espace

Espace mémoire

ALU1

157

ALU1

ALU2

cmp r17,r2,r3

mul r4,r5,13

nop

bb1.n ge,r17,ici

mul r14,r5,r6

add r4,r4,3

nop

add r4,r4,3

br.n fin:

mul r4,r5,13

nop

nop

nop

nop

nop

ici:

add r4,r14,7

nop

add r4,r4,7

nop

fin:

fin:
Mauvais compilateur superscalaire

Bon compilateur superscalaire

Fig. 7.11 - Execution d'un test sur une machine non-parallele vliw.

certaines versions des hp-pa ou rs/6000 [IBM90], car on peut acceder aux signaux de
contr^ole ns et vraiment les utiliser comme pes de machine simd.
Il faut donc que ce soit le compilateur qui analyse le graphe de dependance et les
e ets de bord de chaque branche pour que la semantique d'execution soit respectee :
tout doit se passer comme si seulement une branche du test avait ete executee. La
maniere de compiler est neanmoins la m^eme que pour compiler ecacement un test
conditionnel sur une machine vliw [AN90]. C'est l'approche de l'execution speculative :
il vaut mieux calculer le plus t^ot possible tout ce que l'on peut en parallele, pourvu que
cela ne penalise pas l'execution du programme, quitte a s'apercevoir a fortiori qu'on a
fait du travail inutile.
Si on rajoute un mecanisme externe pour choisir d'executer ou non certaines instructions, l'execution du m^eme programme aura la forme de la gure 7.12 et s'executera
en 7 cycles. Le fait que ce soit plus lent que m^eme la methode mimd la plus simple
s'explique par la forte latence du contr^ole externe qui necessite le temps d'une ecriture
et d'une lecteur sur le bus externe du processeur : ramene au nombre d'instructions executees, `e + `h + `i est plus important puisque, du fait du vliw, plusieurs instructions
sont executees par cycle.
Le facteur de merite expose en x 7.2.6.1 s'applique toujours, si on ne considere non
plus nc comme etant le nombre d'instructions d'un bloc conditionne mais comme etant
le nombre de lignes d'instructions, au sens vliw, du bloc et qu'on ne transforme pas le
code. Il est dicile donc de raisonner en nombre d'instructions ecaces du bloc puisque
chaque ligne peut contenir de 0 a v instructions autres que des nop, ou v est le nombre
d'instructions executables simultanement sur le processeur.
Le contr^ole par branchement conditionnel non retarde s'applique toujours a une
ligne d'instructions alors que la methode du contr^ole externe concerne les instructions
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ALU1

ALU2
ALU1

ALU2

cmp r17,r2,r3

mul r4,r5,13

st r17,COND_GE:OW

mul r14,r5,r6

cmp r17,r2,r3

mul r4,r5,13

add r4,r4,3

nop

mul r14,r5,r6

nop

nop

nop

add r4,r4,3

bb0 ge,r17,fin

nop

nop

add r4,r14,7

nop

nop

nop

add r4,r14,7:EW:CB

nop

Contrôle externe

fin:

Branchement conditionnel non retardé

Fig. 7.12 - Execution d'un test parallele sur une machine simd a pes vliw.

individuelles. Une solution simple de transformation du code est de faire remonter des
instructions du elsewhere au niveau du where a la place des nop dans la mesure du
possible. Cette transformation ne necessite qu'une vision locale des dependances et des
contraintes temporelles du materiel mais permet neanmoins de comprimer l'execution
a 4 cycles (dessin de droite de la gure 7.12), comme dans le cas de l'execution sur
une machine mimd. Dans ce cas, il faut tenir compte de cette modi cation du code
au niveau de l'algorithme de placement temporel (x 8.3) par l'intermediaire de suxes
purement syntaxiques.
Pour conclure dans le cas d'une machine simd construite a base de pes vliw, la
methode du contr^ole externe est handicapee par la latence plus importante ramenee
au nombre d'instructions executees mais permet de contr^oler plus nement l'execution
des instructions alors que la methode du branchement conditionnel non retarde peut
^etre ecace si on la couple avec un systeme d'execution speculative pour compenser le
fait que le contr^ole se fait de maniere plus grossiere, au niveau ligne d'instructions.

7.3 Conclusion
L'introduction des nouvelles methodes de compilation et d'optimisation du contr^ole
de ot simd que nous avons exposees permet une compilation plus ecace des parties
paralleles contenant du code conditionnel.
Dans le cas des blocs alternatifs terminaux qui constituent une partie importante
des blocs alternatifs paralleles rencontres, les performances peuvent se rapprocher des
machines mimd par une meilleure utilisation des (( trous )) dans le pipeline. Cela est d^u
au fait que le contr^ole de l'activite rajoute une contr^olabilite se rapprochant de l'execution d'un debranchement en m^eme temps que chaque instruction et donc augmente
l'ecacite du processeur. Un contr^ole souple de l'activite permet d'envisager un entrelacement des blocs alternatifs terminaux bene que pour exploiter les performances
d'un processeur pipeline sans avoir a depenser d'instruction supplementaire pour cet
entrelacement ni avoir a faire du renommage de registres qui constituent une denree
assez rare.
Dans le cas de petits blocs conditionnes, la methode du branchement non retarde
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est plus ecace que le contr^ole externe et est donc preferable aux autres methodes.
En n, la methode du compteur d'activite fournit une alternative interessante a celle
de la pile de bits d'activite dans le cas des machines simd a gros grain mais aussi pour
la compilation ecace de programmes a parallelisme de donnees pour les machines
mimd, dans la mesure ou les compteurs logiciels sont plus simples a gerer et possedent
une meilleure localite dans les caches et un grain plus adaptes aux processeurs.
En ce qui concerne les machines simd qui ne sont pas a gros grain, une comparaison
avec les methodes avec pile d'activite contr^olee localement ou globalement permet de
trouver un compromis entre le gain de temps, d'espace, la complexite de la machine et
du compilateur, induisant ainsi une adaptation a une plus grande classe de machines
simd.
Ces methodes de contr^ole simd permettent donc d'exploiter pleinement les avantages actuels du simd, a savoir principalement une machine plus dense en mflops/dm3
et une factorisation du code, tout en gardant une contr^olabilite raisonnable par rapport
aux machines mimd pour les applications a parallelisme de donnees.
Maintenant que l'on a etudie ce qui etait necessaire a la gestion du contr^ole de ot
simd, on va pouvoir decrire l'electronique et l'assembleur qui le gere dans les sections
10.1.2.2 et ?? respectivement, apres avoir aborde quelques problemes de generation de
code.
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Chapitre

8

La generation du code

A

VOIR une machine parallele pose des problemes de programmation en amont
au niveau du modele de programmation et du langage bien entendu, mais aussi
en aval lorsqu'il faut traduire ces concepts en instructions directement executables par la machine. La generation de code pour toute machine programmable est une
necessite, m^eme si elle a tendance a ^etre, helas, un peu negligee par les architectes 1.
C'est d'autant plus crucial que pour une une machine un peu baroque comme pomp il
faut concilier les caracteristiques suivantes :
{ parallelisme simd ;
{ synchronisation vliw du processeur scalaire et des processeurs paralleles ;
{ virtualisation o erte par PompC realisee de maniere ecace ;
{ soucis d'economie du travail a accomplir et pragmatisme ;
{ recuperation maximale de l'environnement de programmation existant autour du
processeur ;
{ possibilite de pouvoir faire tourner un programme prevu pour pomp sur une
autre machine, sequentielle ou parallele, que ce soit pour mettre au point les
programmes ou bien les tester en grandeur nature, voire fournir un nouvel environnement de programmation a une autre machine ;
{ o rir un environnement de programmation qui ne fait pas fuir en courant un
utilisateur normal.
Il s'agit dans la suite, non pas de decrire le compilateur PompC pour pomp qui
est plus le travail de Nicolas Paris mais la cha^ne de developpement et les principes
utilises en aval.

8.1 Virtualisation
Comme beaucoup de langages paralleles, PompC o re la possibilite de virtualiser
le parallelisme et de le rendre independamment de la taille du parallelisme o ert par
la machine cible.
Sauf cas particulier comme les machines travaillant directement de memoire a memoire comme les Star 100 [HT72] ou Cyber 205 [Lin82] ou la taille des vecteurs
importe peu 2 , on est oblige de tronconner les tableaux paralleles sur lesquels on travaille en entites de taille compatible avec le materiel.
Sur les machines vectorielles de type Cray-1 [Rus78] qui introduit les registres
vectoriels, une operation vectorielle porte sur ces registres et donc est limitee par la
taille de ceux-ci. Il faut par consequent decouper les operations vectorielles pour qu'elles
aient la taille des registres vectoriels, decoupage qu'on trouve sous le nom de strip
mining.
1: On ne rappellera jamais assez qu'un ordinateur est a la fois un support materiel et un environnement de programmation et donc que l'architecture des ordinateurs devrait englober les deux...
2: (( Peu )) et non (( pas )) puisque la taille des vecteurs est en fait limite par la taille du registre
codant cette taille, a savoir 64k elements.
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Sur les machines paralleles, les operations vectorielles sont decoupees en instructions
qui calculent un element par processeur physique. Ainsi une suite d'operations parallele
(A; B; C )
sera traduite par exemple en
(A1; : : :; An; B1; : : :; Bn; C1; : : :; Cn)
qui sont des operations paralleles elementaires. Mais si (A; B; C ) sont des instructions
independantes en terme de communications, pourquoi ne pas choisir d'executer
(A1; B1; C1; : : :; An; Bn ; Cn)
a la place? Cela depend de la machine cible comme nous allons le montrer.

8.1.1 Virtualisation en largeur d'abord
Chaque instruction est executee sur tous les processeurs virtuels d'abord, c'est-adire sur tous les elements d'une expression vectorielle, et l'instruction parallele suivante
ne commence pas avant que l'instruction parallele precedente ait ete executee pour tous
les processeurs virtuels.
Si les processeurs n'on pratiquement pas de registres adaptes a la taille des problemes (typiquement les machines de type cm-2 ou mpp qui n'ont que de petits processeurs), les registres serviront tout juste a executer chaque instruction elementaire et on
sera oblige de repasser par la memoire. Dans ce cas autant utiliser la premiere solution
qui est plus simple a mettre en uvre. On constate qu'on est alors limite par la bande
passante memoire, comme le sont aussi les machines de type Cyber 205 (voir x 5.1.1.4).
En outre, certains facteurs exterieurs aux processeurs peuvent aussi faire choisir cette
methode. Par exemple si le debit d'instructions paralleles est insusant, on a inter^et
a repeter chaque instruction elementaire n fois de suite pour limiter la bande passante
des instructions. Le fait d'avoir des processeurs a grain n peut accentuer l'inter^et de
la methode dans la mesure ou une instruction parallele a gros grain (par exemple une
addition ottante) doit ^etre executee en plusieurs instructions a grain n repetees. C'est
l'approche prise sur la cm-2 et la WaveTracer 3 .
Ce modele de generation de code se pr^ete bien lorsqu'on est dans certaines conditions :
{ si on a inter^et a virtualiser au maximum chaque instruction pour ne pas avoir de
goulet d'etranglement au niveau du processeur scalaire comme sur la cm-2 ;
{ lorsqu'on ne veut decidement pas faire du logiciel : non seulement on n'a pas a
derouler des boucles de plusieurs instructions mais en plus on n'a pas a faire
d'analyse de graphe de dependances entre les instructions puisqu'il n'y a qu'une
instruction a chaque fois ;
3: La mp-1 ne virtualisant pas, du moins en mpl, MasPar se facilite la vie... Mais pas celle du
programmeur !
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{ quand la machine n'a pas de registres vectoriels comme sur le Cyber 205 ou la
cm-2. Dans ce cas, tout ce fait en memoire et la notion de nombre de processeurs 4
perd de son sens : on est souvent limite par le debit memoire, donc par le nombre
de pattes dediees au bus de donnees et nalement au nombre de pattes qu'on
peut mettre par carte [Dou89].
Dans le cas de machines paralleles, une couche de logiciel (comme par exemple la
machine virtuelle a pile au dessus de la machine dap [Fla90]) ou du materiel (sequenceur
pour les machines cm-2 et WaveTracer, processeur d'instructions pour opsila) sont
necessaires pour decouper une instruction vectorielle dont la taille depasse le nombre de
processeurs physiques en autant d'instructions compatibles avec la taille de la machine.
L'inconvenient est que ce type de generation engendre 3 mouvements de donnees
par operation elementaire: aller chercher les 2 operandes en memoire et reecrire le
resultat en memoire. On a souvent a aire a un g^achis consequent de bande passante
memoire par rapport au cas ou on peut utiliser des registres en memoire. On optimise
encore une fois de plus le cas pire aux depens du cas courant.
Neanmoins, comme on l'a vu, dans certains cas cette approche est justi ee. Dans
la premiere etude de pomp [Dou89] les pes etaient relies a la memoire a travers des
bus de plusieurs centaines de bits, rendant l'utilisation de registres super ue. Cela
etait possible a condition d'integrer memoire et pe sur le m^eme circuit integre, mais ce
n'est pas commercialement realiste pour une petite equipe de chercheurs sans avoir de
support structurel industriel.

8.1.2 Virtualisation en profondeur d'abord
Par contre, si on a une machine a gros grain possedant des registres, il est fort
probable qu'on choisira la 2eme methode de virtualisation. En e et, on pourra passer
des donnees d'une instruction a l'autre bien plus rapidement a travers les registres
de la machine qu'a travers la memoire. En plus, on pourra derouler la boucle sur n
a n de supprimer des dependances temporelles trop rapprochees entre instructions qui
pourraient limiter les performances. C'est cette approche qui a ete choisie lorsqu'on
genere du code pour la machine pomp. Cette methode est aussi celle utilisee sur les
machines vectorielles modernes et le deroulage des boucles revient en fait a cha^ner
plusieurs pipelines operatoires entre eux [KT80] pour reprendre une image du monde des
ordinateurs vectoriels. En parallelisation cette operation correspond a une aggregation
de boucles.
A ce niveau, le cas d'opsila est un peu particulier : normalement la virtualisation
a lieu suivant la premiere methode (utilisation des (( instructions vectorielles prede nies ))) mais on peut aussi programmer plus nement la boucle de virtualisation par
l'intermediaire des (( instructions vectorielles de nissables )).
Supposons que l'on veuille compiler le programme de la gure 8.1 qui calcule une
fractale. On constate que pour chaque pixel toutes les variables declarees dans le
dowhere sont ind
ependante et ont une duree de vie limitee. Si on genere le code en
profondeur d'abord la boucle de virtualisation peut s'etendre sur tout l'interieur du
4: Correspondant dans le cas d'une machine vectorielle pipelinee a quelque chose entre le nombre
d'elements des registres vectoriels et le nombre d'etages de pipeline des operateurs.
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f

image

collection
collection

int

julia(collection image double x,
collection image double y)

image
image

int k;
double

norme,grand,x0,y0;

x0 = x;
y0 = y;
k = NB ITER MAX;

dowhere

f

g

g

collection

image

double

x2 = x0*x0;
/*
y2 = y0*y0;
xy = x0*y0;
norme = x2 + y2;
x0 = x2 - y2 + cr;
y0 = xy + xy + ci;

whilesomewhere
return k;

x2,y2,xy;

On calcule zn+1 = zn2 + c */

((norme < grand) && --k);

Fig. 8.1 - Programme de calcul d'un ensemble de Julia en PompC.

bloc dowhere 5. Par consequent les variables paralleles declarees dans le dowhere peuvent dechoir en variables de type registre sur les processeurs physiques. Cela a plusieurs
e ets bene ques :
{ les calculs sont faits en registres plut^ot qu'en memoire, ce qui augmente considerablement la vitesse de calcul ;
{ la gestion de boucle virtuelle est faite au niveau d'un bloc d'instructions plut^ot
que repetee au niveau de chaque instruction. Cette diminution du nombre de
boucles permet deja d'augmenter l'ecacite par le code economise ;
{ la taille des blocs d'instructions dans les boucles augmente et le pipeline des
instructions de ces blocs plus grands est plus ecace, ce qui accelere encore l'execution du programme ;
{ en n on fait economie d'autant de variables paralleles, ce qui entra^ne un gain
d'espace memoire consequent, ce qui n'est pas un des moindres avantages lorsqu'on travaille sur des variables tres paralleles. Un variable parallele de V elements n'a plus besoin que de N elements, un par processeur. Une fois que cette
5: Pas l'exterieur car le whilesomewhere a un e et de bord scalaire sur le contr^ole de ot limitant
l'extension de la boucle de virtualisation.
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transformation est faite, le compilateur nal peut encore classiquement projeter
ecacement ces registres sur les registres de la machine s'il y en a qui ont des
domaines de vie qui ne se recouvrent pas et donc diminuer le nombre de registres
necessaires 6.
Au niveau du code genere pour les processeurs parallele, la declaration des variables
sera donc
register double

x2,y2,xy;

ce qui apporte bien les bene ces annonces ci-dessus.

8.2 L'infrastructure de generation du code
L'ensemble des programmes necessaires pour transformer un programme ecrit en
PompC en un chier d'instructions executable sur une machine cible peut ^etre divise
en 2 parties : la partie amont qui gere le langage PompC en particulier et la partie
aval qui s'occupe plus precisement des speci cites liees aux machines. L'infrastructure
generale est resumee sur la gure 8.2.
Tout programme PompC est decoupe par un analyseur syntaxique et grammatical
(base sur lex et yacc d'Unix). En plus des veri cations du langage C, un veri cateur
de type contr^ole les constructions paralleles et passe la main au generateur de code.
Celui-ci doit prendre en compte les di erences liees aux architectures cibles, a savoir
principalement scalaire, mimd ou simd, et les di erences liees a la presence ou pas de
virtualisation toute faite.
A l'heure actuelle les machines programmables en PompC sont:
{ Connection Machine 2, avec le generateur de code C de Nicolas paris ;
{ les machines scalaires Unix avec du code C intermediaire (Nicolas Paris) ;
{ MasPar mp-1, a travers le langage mpl (Nicolas paris) ;
{ l'ipsc/860 avec le generateur de code C pour machine scalaire modi e par Thierry
porcher. Ce generateur de code peut s'adapter facilement a la plupart des machines mimd a memoire distribuee, etant donne qu'a chaque fois le travail consiste
principalement en l'adaptation des routines de communication ;
{ en developpement une adaptation du generateur de code pour ipsc/860 a la
machine ArMen [FGP91] du libr.
On remarque que pour aucune des machines cibles on a eu besoin de faire appel au
langage de bas niveau de la machine. Le fait qu'elles acceptent toutes un langage base
sur C, vu encore une fois comme un langage d'assemblage portable et de haut niveau,
nous facilite la vie 7 et permet d'adapter le compilateur PompC vers diverses machines
assez simplement.
6: C'est ce qui est fait avec le compilateur nal que nous utilisons [OAS91].
7: C'est par contre un probleme reel pour les traducteurs de Fortran 90 vers autre chose puisque
Fortran 90, outre le parallelisme, permet bien plus de choses qu'on retrouve dans le C. C'est pour cela
qu'il n'y a pas de traducteur complet Fortran 90 vers Fortran 77 mais vers le langage C, comme
on l'a vu en x 4.1.1.4.
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Fig. 8.2 - Infrastructure generale de la cha^ne de generation de code a partir de
PompC.

La generation de code pour machines multiprocesseurs, avec le developpement actuel des stations de travail de ce type, est envisagee. Elle sera assez simple a faire 8, basee
principalement sur les processus legers d'Unix svr4 ou Solaris 2.0 [PKB+ 91], car la
version actuelle de PompC pour station de travail peut deja travailler en multiprocessus
avec segment de memoire partagee. Le passage de multiprocessus en multiprocesseur
se fait a travers les processus legers.
Pour l'instant, la partie generation de code pour la machine pomp n'est pas terminee
puisque la machine ne l'est pas non plus, sachant que la partie logicielle a terminer pour
pomp est faible (compilateur et assembleur MC88100 achete) comparee a la partie
amont de l'environnement PompC. Actuellement, les essais sur pomp se font donc en
langage C.
8: La di erence principale etant qu'une variable globale de type physique devient un element de
tableau au lieu d'^etre un scalaire par processeur a n qu'il n'y ait pas de con it d'acces.
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8.3 Les problemes de synchronisation
Ils interviennent a deux niveaux dans la machine pomp. D'une part il faut assurer
que les processeurs de la machine restent synchrones, m^eme s'ils ne sont pas fait pour
cette t^ache et qu'ils sont plonges en milieu hostile (interruptions asynchrones). D'autre
part il faut assurer le synchronisme entre le processeur scalaire et les processeurs paralleles puisque c'est celui-la qui nourrit ceux-ci.

8.3.1 Synchronisation scalaire-parallele
A n de pouvoir utiliser un compilateur C standard d'une part sur le code scalaire et
d'autre par sur le code parallele, il est necessaire d'inserer des points de repere dans les
programmes C generes par le compilateur PompC que l'on pourra retrouver a coup s^ur
dans les chiers assembleur apres compilation. Ainsi, en appariant les reperes entre le
chier assembleur scalaire, parallele et le chier HyperCom on sera capable de composer
le code nal de la machine.
Il y a 2 methodes simples pour faire cela :
{ la premiere consiste a utiliser des appels a des fonctions bidon (pc_synchro_1,
pc_synchro_2,...) que l'on retrouvera dans le programme apr
es assemblage. Un
des avantages est que la methode semble assez robuste (elle resiste aux deroulages
de boucle e ectues par le compilateur C que nous possedons) et reste portable.
L'inconvenient mineur est qu'il faut juste faire attention dans le cas des branchements retardes au fait que la marque peut concerner l'instruction suivant l'appel
a la fonction de marquage. Puisqu'on peut se contenter de pseudo-fonctions de
marquages locales au sens du C, leur enumeration est locale a un chier source
ou objet ;
{ la seconde est d'utiliser les instructions asm ou __asm qui permettent de rajouter
ce que l'on veut texto dans un chier assembleur a partir d'un chier C. La
methode est moins portable dans la mesure ou les instructions de type asm ne
font pas partie du langage 9 . En plus la methode est moins robuste puisque les
instructions asm resistent assez mal au deroulage de boucle 10 , m^eme si dans notre
cas il est hors de question d'utiliser cette option du compilateur qui modi e trop
le code, vue l'utilisation qu'on fait du compilateur.
Finalement, la methode des appels de fonction bidon semble ^etre le meilleur choix.
A chaque debranchement scalaire possible le compilateur PompC rajoute juste avant
et juste apres un appel de fonction de marquage dans chaque chier C. Il en est fait de
m^eme pour les fonctions a e et de bord de type communication, di usion scalaire ou
calcul de condition globale par exemple.
Notons que le chier parallele ne contient plus d'instruction de contr^ole de ot
comme il y en a dans le chier scalaire mais contient tout de m^eme les debut et n
de fonction qui permettent de recuperer le mecanisme de pile du compilateur C. Le
9: Le mot asm est juste (( reserve )) [KR88, page 192].
10: On peut se demander ou est le bug du compilateur : le fait qu'il essaye de derouler les boucles en
perdant des instructions ou bien en deroulant le code m^eme s'il ne ma^trise pas les e ets de bord du
code contenu dans les instructions asm...
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compilateur voit donc le chier C parallele comme une serie de fonctions contenant
chacune des fonctions de marquage qui permettront de refaire le lien avec le contr^ole
de ot scalaire.
A travers ce mecanisme de fonctions de marquage, en rajoutant des lettres speciques aux noms de fonctions, on peut faire passer d'autres informations utiles en plus
des informations de synchronisation scalaire-parallele en vue de faire des optimisations.
Ainsi, les marquages debut et n de bloc conditionne, appartenance a un where ou a
un elsewhere permet au synchroniseur de rajouter soit les suxes HyperCom correspondants soit de faire de l'entrelacage de blocs conditionnes terminaux (x 7.2.6.2), soit
encore faire du conditionnement parallele a l'aide de debranchements non retardes si
les blocs conditionnes sont susamment petits (x 7.2.6.1).

8.3.2 Synchronisation SIMD
M^eme dans le cas d'un ordinateur sans memoire cache, il y a plusieurs raisons qui
font qu'un processeur peut se desynchroniser par rapport aux autres mais elles menent nalement toutes au m^eme resultat: une instruction ne peut pas ^etre terminee ou
commencee a temps pour des raisons de con its sur des ressources demandees simultanement par au moins deux instructions. On s'eloigne ainsi de la belle image d'E pinal
du processeur risc primitif ou chaque instruction est executee en 1 cycle quel que soit
le contexte.
De maniere plus precise dans le MC88100, comme dans tous les processeurs de
maniere generale mais parfois sous une autre forme, on trouve les goulets d'etranglement
suivants 11 :
{ la dependance entre instructions partageant des registres identiques peut entra^ner des attentes lorsqu'une instruction demande un resultat non encore termine.
Cette dependance est geree sur une ardoise centralisee (scoreboard) qui prend note
de l'utilisation courante de chaque registre du processeur ;
{ bus de donnees de 32 bits seulement alors qu'on peut sensement commencer une
instruction d'acces a la memoire sur 64 bits par cycle d'horloge ;
{ le bus d'acces aux registres n'est que de 32 bits alors qu'on peut lancer une
instruction de 64 bits ( ottant double precision) par cycle en theorie ;
{ les instructions n'ayant pas toutes le m^eme temps d'execution, plusieurs peuvent
desirer ecrire un resultat dans des registres di erents mais en m^eme temps, a
travers un bus interne unique alloue a 5 dispositifs par un mecanisme de priorite
statique strictement croissante [MOT88a, page 7-28].
La solution de facilite est de faire fonctionner le MC88100 en mode non pipeline mais
alors les performances sont degradees et de toute maniere il restera la synchronisation
scalaire-parallele a faire.
11: La liste peut faire peur mais le manuel [MOT88a] est plut^ot clair la dessus et la situation bien
expliquee. Helas, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres processeurs, comme le i860 [INT89b] par
exemple...
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La bonne solution est de resoudre statiquement les dependances et de rajouter
les instructions nulles la ou besoin est. Un compilateur performant est de toute maniere oblige de faire cette analyse a n de minimiser le temps passe a l'execution dans
les attentes de resolution dynamique de dependances entre instructions [RF72, FR72,
KMC72, AU77, GM86].
Lorsque le processeur cible possede des mecanismes de resolution des dependances
entre les instructions, les compilateurs du commerce fournissent un programme en
langage d'assemblage ou la gestion des dependances n'est pas statique pour deux raisons
principales :
{ la gestion des dependances peut ^etre compliquee dans le cas de boucles et de debranchements complexes, appels de fonction, etc. car le compilateur ne conna^tra
pas a priori le passe de certains blocs d'instructions, ce qui peut avoir des consequences f^acheuses. Telle fonction se servira d'un argument alors qu'il n'aura pas
ni d'^etre calcule... Pour cela certains processeurs o re le mecanisme d'ardoise
qui evite d'avoir a inserer des temps d'attente preventifs de maniere pessimiste 12 .
{ la taille du code est reduite si on ne rajoute pas tous les nop inutiles et qu'on laisse
le systeme de l'ardoise ou sont notees les dependances a l'execution les rajouter
dynamiquement ;
En ce qui nous concerne, il faut developper un systeme de resolution statique des
con its et dependances pour pomp. Refaire un logiciel specialise nous semble dommage
pour 2 raisons principales
1o c'est complique a faire et peut faire (et a deja fait) l'objet de plusieurs theses rien
que sur le sujet [FR72, Fis81, DLSM81, ?, GM86] ;
2o le compilateur que nous avons achete [OAS91] fait deja l'ordonnancement des
instructions pour une utilisation ecace du MC88100, le deroulage des boucles 13
et ce serait dommage de ne pas pouvoir recuperer ces optimisations toutes faites,
m^eme si elles ne sont pas optimales par rapport a l'etat de l'art du domaine.
L'idee de base va ^etre de recuperer le chier d'assembleur genere par le compilateur et de resoudre les con its et les dependances sans modi er l'ordre d'execution des
instructions. Ceci permet de conserver le travail de la phase d'optimisation de l'ordonnancement e ectuee par le compilateur. L'avantage d'avoir un processeur comme le
MC88100 est que les instructions sont risc, donc tres simples a analyser, et que leurs
e ets de bord sont precis et bien de nis.
Nous allons maintenant exposer un algorithme de placement temporel apres avoir
rappele brievement quelques notions sur les graphes de dependances [AU77], en utilisant
des notations se rapprochant de [dD91].
12: Neanmoins on peut exhiber des cas ou la gestion statique des dependances est plus ecace. Il
sut par exemple que le mecanisme de priorite vu ci-avant provoque une avalanche de dependances
qui n'aurait pas eu lieu si c'etait une autre instruction qui avait eu la priorite. Le compilateur, s'il ne
peut pas toujours (( voir )) dans le passe a cause de tous les debranchements et les appels de fonction a
neanmoins beaucoup plus de talents pour (( voir )) dans le futur !
13: Le deroulage est choisi a la compilation comme etant d'un facteur 4 ou 8. Malheureusement, outre
sa mise en uvre primitive, le compilateur ne voit pas toujours certains e ets de bord de quelques
boucles un peu compliquees ecrites en C...
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8.3.2.1 Graphes de dependances et execution
A n d'analyser un programme, il faut representer la maniere dont les instructions
vont s'executer. La liste des instructions executees a posteriori au court du temps est
la trace du programme.
Malheureusement, dans bien des cas avoir la trace d'un programme revient a l'avoir
deja execute a n de determiner pour chaque test quel branche a ete prise, combien
de fois a ete executee chaque boucle, a quel instant, etc. Si on peut deviner dans les
cas simples la trace, dans les cas plus complexes ou le deroulement du programme
depend de donnees exterieures (methodes iteratives s'arr^etant par un test de convergence par exemple), la solution est impossible a determiner exactement sans executer
le programme avec tous les jeux de donnees possibles 14 .
C'est pour cela qu'on se contente du graphe de contr^ole de ot Gc qui est construit en
disant que chaque branche de test peut ^etre executee, quels que soient les antecedents
des tests, ou tout au moins si on ne peut pas le determiner symboliquement dans le
cas d'un systeme de calcul de graphe evolue. Chaque instruction I du programme est
representee par un nud relie par un arc a chaque instruction J (arc note dans la
suite I G!
J ) pouvant s'executer juste apres dans le programme, a savoir 1 arc en
c
temps normal, 2 pour les debranchements, 0 pour un retour de fonction et 1 pour les
dereferences a des fonctions quelconques. Tres probablement, en supposant que tous
les debranchements peuvent ^etre pris ou pas on rajoute des arcs et donc des chemins
qui n'existent pas dans l'execution reelle du programme. Mais cette approximation
de la trace est compensee par la tres forte simpli cation de la representation. Une
instruction J peut s'executer posterieurement a une instruction I s'il existe un chemin
d'instructions les reliant dans Gc , existence que l'on notera par I G+!
J . Par abus de
c
langage, cette derniere notation pourra aussi signi er tout chemin de I a J , voire m^eme
J)
tout simplement un booleen indiquant son existence selon le contexte, et duree(I G+!
c
sera le plus court temps d'execution pour aller de I a J .
Clairement, dans le cas des dereferences a des fonctions il faut faire une simpli cation. A n d'eviter de faire une analyse interprocedurale 15 on va supposer que lorsqu'une
fonction est appelee, il n'y a aucune ressource encore reservee au moment ou la 1ere
instruction de la fonction appelee s'execute et que lorsqu'on revient d'une fonction dans
le programme appelant le pipeline soit vide aussi de reservation de ressource. Comme
on ne veut pas faire de la parallelisation interprocedurale [TIF86], ce n'est pas une
contrainte tres forte. Ainsi, en introduisant cette contrainte supplementaire on s'assure
qu'on peut diviser le graphe de contr^ole et de dependance du programme en sousgraphes au niveau de chaque fonction, independamment les uns des autres. Chaque
14: Ce probleme semble en fait se rapprocher des questions que se posent les gens qui font de la
dissipation du calcul )), comme quoi faire une machine qui ne dissiperait pas reviendrait a avoir
prevu a la construction toutes les solutions pour tous les jeux d'entree. Neanmoins, c'est clairement
interessant si on veut construire une machine performante sur un petit nombre de benchmarks... pour
donner la solution sans avoir a la calculer !
15: Ne serait-ce que parce que la philosophie du langage C y est relativement opposee : on doit pouvoir
lier ensemble plusieurs objets ayant ete compiles separement sans avoir a recompiler certaines parties
des objets. Evidemment, beaucoup d'optimisations globales ne sont pas possible dans ce cas, ce qui
amene certains langages a proposer des fonctions de recopies textuelles de fonctions (comme inline
dans C++ ) comme un bon compromis si ce n'est que cela augmente le nombre d'instructions a analyser
a chaque (( appel )) [TIF86].
((
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Tab. 8.1 - Quelques dependances de donnees

Sympt^ome
Pathologie
Notation 
Lecture
vraie
t
apres
d
e
pendance
ecriture
E criture
apres
antidependance

lecture
Ecriture
dependance
apres
o
de
sortie
ecriture

fonction possede un graphe de contr^ole dont un des nud n'a pas de predecesseur, le
debut de la fonction, et un autre sans successeur, la n de la fonction.
A n de preserver la semantique du programme, il faut preserver certaines dependances entre donnees [TF70, KMC72], telles que par exemple (( on ne peut pas utiliser
un resultat avant qu'il ait ete calcule )). Ces dependances entre instructions peuvent ^etre
representees par un graphe oriente value ou les sommets representent les instructions
du programme et les valeurs associees aux arcs le temps d'execution des instructions
aux sommets initiant ces arcs 16.
M^eme si dans notre cas on ne s'interesse qu'aux dependances entre les donnees a
l'interieur du processeur | puisqu'on ne veut pas ecrire un paralleliseur automatique
| ces dependances entrent de maniere plus generale dans les dependances entre les
donnees d'un programme.
Celles-ci interviennent au niveau d'elements memorisants dans lequel on peut ecrire
ou lire une valeur. Les principaux type de dependances sont resumes dans le tableau 8.1.
De maniere intuitive, la dependance vraie ( t) impose qu'avant d'utiliser un resultat on l'ait calcule. L'antidependance impose une perennite susante au resultat:
une donnee ne doit pas ^etre ecrasee tant que les instructions qui en ont besoin ne
l'ont pas utilisee (). La dependance de sortie ( o ) indique qu'une variable ne peut
accepter plusieurs resultats que dans un certain ordre dans le temps pour preserver la
semantique 17.
La representation de ces dependances peut ^etre assuree gr^ace a un graphe oriente
16: On suppose ici qu'une instruction fournissant un resultat dans un seul registre a un temps d'execution unique. Ce n'est en fait pas toujours le cas, en particulier pour les operations fournissant des
eme mot de 32 bit est fourni un cycle apres. Mais comme ces donnees sont utilisees par
double ou le 2
des operation demandant des double dont le 2eme mot de 32 bit est demande aussi plus tard, cela
se compense. Les manipulations sordides (mais utiles...) que l'on peut faire en C a coup d'union ou
de passage par l'intermediaire de coercition de pointeurs de type double avec autre chose passent par
l'intermediaire de la memoire avec les compilateurs actuels et donc le probleme n'appara^t pas. Sinon,
on peut tres bien generaliser la notion de temps d'execution pour gerer ces problemes s'ils surviennent.
17: Par exemple, on veut ecrire une routine qui trouve le minimum d'un vecteur et qui renvoie
l'indice de cet element. Un moyen de le faire est balayer tout le vecteur en comparant chaque element
au minimum courant et le cas echeant en changeant le minimum courant et son indice. On constate
que lors de l'execution de la routine, l'indice du minimum n'est jamais lu mais toujours ecrit. Il faut a
tout prix conserver l'ordre d'ecriture sous peine d'avoir un resultat faux.
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J ) ou J
de dependance Gd ou un arc relie tout couple d'instructions I et J (note I G!
d
depend de I . On peut bien entendu accrocher aux arcs tous les renseignements utiles
concernant chaque dependance.
A n de simpli er ce graphe de dependance comme on le fait pour la trace, on
projette le graphe de dependance sur les nuds du graphe de contr^ole pour obtenir
le graphe de dependances quotient Gq . De m^eme que pour le graphe de contr^ole par
rapport a la trace, on rajoute tres probablement des dependances qui n'existaient pas
et on a perdu de l'information sur l'execution reelle du programme.
La parallelisation automatique d'un programme s'appuie sur une analyse du graphe
de dependance quotient des variables du programme et une reecriture de ce graphe de
maniere telle que le temps d'execution soit minimal tout en conservant les dependances
de maniere a assurer une equivalence semantique du programme. Cela garantit que le
programme modi e fournira bien le m^eme resultat que le programme de depart.
Independamment de la parallelisation, la compilation pour une machine pipelinee
eventuellement vliw ou superscalaire essaye d'exploiter le parallelisme a grain n, c'esta-dire le fait qu'un processeur moderne puisse faire plusieurs choses en m^eme temps.
Il s'agit la d'optimiser l'organisation des instructions pour que le temps d'execution
du programme soit minimal. La perte d'information ci-dessus due a la projection de
la dependance dans le graphe de contr^ole concernait surtout les dependances entre
cases memoires, ce qui est moins g^enant dans notre cas puisqu'on s'interesse qu'aux
dependances internes au processeur.
Les processeurs superscalaires et certains processeurs pipelines possedent un mecanisme d'ardoise (scoreboard) permettant de gerer les dependances par simple reservation
d'un registre de destination qui bloque le registre contre toute lecture ou ecriture tant
que le resultat n'est pas disponible. Ce mecanisme simple permet de demarrer localement le plus t^ot possible une des instructions en attente d'un resultat [Tho64]. Dans le
cas d'un processeur a contr^ole dynamique du parallelisme, on ne sait pas exactement la
date d'execution de chaque instruction mais la semantique est respectee par le systeme
de reservation.

8.3.2.2 Algorithme d'allocation temporelle
Par rapport a de l'optimisation de microcode [DLSM81, BCW89] on n'a pas de
verrous de pipeline a gerer ou des bus qui imposent des relations temporelle strictes liees
au fait que l'information presente sur un bus est fugitive. Comme on s'interesse dans
notre cas seulement a des registres ou l'information est persistante, on peut attendre a
loisir avant d'utiliser l'information et le graphe de dependance au niveau des registres
est value par des inegalites temporelles. Par contre notre graphe de dependance n'est
pas acyclique, ce qui complique le probleme.
Puisque l'ordonnancement des instructions restera inchange, on peut raisonner sur
un tableau d'instructions qui represente le stockage des instructions d'une fonction dans
la memoire de code. A chaque case du tableau on rajoute une structure precisant la
reservation a faire pour l'instruction correspondante (quels registres sont reserves et
pendant combien de temps) et un nombre de retard, qui indiquera le temps d'attente
avant d'executer cette instruction, initialise au temps d'execution de l'instruction isolee
pouvant la preceder, a savoir 1 ou 2 selon les cas.
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En plus des dependances sur les registres, il faut ajouter d'autres contraintes, les
contraintes (( ouvertes )) [TF70] : il ne doit pas y avoir de con it gere par le processeur
sur un bus ou sur un registre de pipeline qu'une instruction peut demander un certain
temps car sinon, par exemple en cas de retour d'exception, il se peut qu'une des 2
instructions qui etait prioritaire ayant ete executee avant l'exception ne cause plus
de con it et l'autre instruction est terminee a sa place au lieu d'^etre retardee: l'etat
du pipeline est modi e et peut par e et boule de neige desynchroniser le reste de la
machine. Les con its a eviter au niveau des ressources fugitives du processeur (par
opposition aux registres) sont representes par un graphe oriente ou chaque arc est un
con it a eviter au niveau d'une ressource fugitive entre 2 instructions.
On obtient donc un systeme d'inequations (6=) lineaires ou chaque inequation, ref
presentant un arc I G!
J dans le graphe de dependance Gq , doit ^etre veri ee pour la
q
duree de tout chemin allant I a J , I G+!
J , duree calculee en additionnant le retard
c
introduit par chaque instruction du chemin et qui represente le temps d'execution de
la portion de programme pour aller de I a J . Remarquons qu'une simple analyse en
profondeur d'abord convient tres bien puisque ce n'est pas la peine
de considerer les
f
chemins dont la duree est strictement superieure a la duree de I G!
J a exclure.
q
Ces inequations s'ajoutent au systeme d'inegalites a veri er sur les registres, ou

J de Gq represente une inegalite devant ^etre veri ee pour la duree de
chaque arc I G!
q
tout chemin I G+!
J . Pour la m^eme raison, une analyse en profondeur d'abord convient.
c
Le probleme de l'optimisation de la duree d'execution du programme en jouant
sur les retards de chaque instruction compte tenu des contraintes precedentes est non
trivial et en plus on ne conna^t pas a priori quels endroits devront ^etre optimises plut^ot
que d'autres en cas de choix exclusif puisqu'on raisonne sur le graphe quotient et non
pas sur le graphe de dependance complet base sur la trace. C'est pour cette raison
qu'il nous semble beaucoup plus simple et de toute maniere plus dans la philosophie du
projet de presenter une heuristique raisonnable et pragmatique de generation du code
aval.
On constate d'abord que les dependances  sur les registres existent pour pratiquement toutes les instructions (celles qui ne sont pas du contr^ole de ot) alors que les
con its  f sont assez rares.

De plus, les relations  etant des inegalites telles que si une relation I G!
J est
q
veri ee, elle le sera encore si on ralentit I G+!
J alors que si une relation I G!
J est
c
q
J.
vraie, il se peut tres bien qu'elle ne le soit plus si on rallonge la duree de I G+!
q
f

Cela nous amene a proposer un algorithme en 2 passes : d'abord satisfaire toutes
les contraintes  en retardant chaque instruction destination d'une dependance qui
n'est pas correctement prise en compte et ensuite satisfaire toutes les contraintes  f
de la m^eme maniere. L'algorithme est resume sur la gure 8.3 et utilise la de nition
simpli catrice I suivante : soit une instruction I de la fonction consideree F et une
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Faire

Tant que 9 ( !
) non r esolue
Faire

Pour toute instruction I Faire
Si 9 I
Alors retard(I ) := retard(I ) + 1
Pour toute instruction I Faire
Si 9 I
Alors retard(I ) := retard(I ) + 1
f

f

Tant que 9 ( !) non r esolue

f

f

Fig. 8.3 - Algorithme de planni cation du code.

dependance de type , on s'interesse a une instruction J , si elle existe, telle que

J = I ()

8
>
<
>
:

n

D = x 2 F = (I G+! x) et duree(I G+! x) < duree(I G! x)

J 2 D; 8K 2 D; duree(I G+! J )  duree(I G+! K )
c

c

c

o

q

c

c'est-a-dire que I est une des instructions les plus (( proches )) de I a ne pas respecter
la contrainte temporelle due a .
Le fait qu'on incremente le retard d'une unite en plusieurs fois plut^ot que directement de la valeur manquante pour respecter la contrainte de dependance est justie pour la raison suivante : si on passe en revue toutes les instructions par adresse
memoire croissante, on poussera petit a petit les instructions posant probleme. Si

duree(I G+!
J ) < duree(I G!
J ), il se peut tres bien qu'on rencontre ensuite une insc
q
truction K qui poussera une instruction L situee sur I G+!
J et donc cela ecartera aussi
c
I et J . On peut voir cette methode un peu comme une methode iterative de type GauSeidel de resolution de systeme lineaire par rapport a l'inversion directe du systeme:
les contraintes sont relaxees petit a petit de maniere equilibree. Si on avait ecarte des
la premiere iteration J de I de la valeur liee a la dependance, en poussant L on aurait
trop eloigne J .
On est s^ur de trouver une solution puisque toute instruction posant probleme
sera retardee et qu'une fois depasse la duree de la contrainte la plus forte, toutes
les contraintes seront toujours respectees quelles que soient les retards subis par cette
instruction. Cela nous donne du m^eme coup une limite superieure qui est proche de la
solution conservatrice consistant a executer de maniere non pipelinee le programme.
La di erence etant due principalement au fait qu'on considere le graphe de dependance
quotient au lieu du graphe de dependance originel.
En ce qui concerne la complexite, une fonction de f instructions ou chaque instruction porte sa dependance au plus jusqu'a d cycles necessite au plus 2d iterations (1
pour  et 1 pour  f ). Dans le cas pire ou toutes les instructions sont des instructions de
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daxpy(double a,

double

*x,double *y,

int
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N)

int i;
for(i =

1; i <= N; i++)
y[i] = a*x[i] + y[i];

Fig. 8.4 - Routine daxpy de la bibliotheque blas1.

debranchement conditionnelles 18 , le nombre d'instructions a considerer est 2d , chaque
consideration demandant au plus r tests, avec r le nombre maximal de ressources utilisees par une instruction. La borne superieure de la complexite de l'algorithme est
donc en O(drf 2d), les boucles principales etant executees au plus d fois, sachant que r
et d sont des constantes petites. Dans la realite il faut multiplier d par la probabilite
d'avoir une instruction de branchement et pour la plupart des instructions r = 1 et
d = 1, ce qui rend l'algorithme tres rapide. Neanmoins il existe le cas pathologique des
divisions en double precision (d = 60 !) mais son taux d'utilisation est assez faible dans
la pratique. Le probleme est resolu en modi ant legerement l'algorithme pour rajouter
plus de retard d'un coup apres une division.
Le terme en 2d n'appara^t pas par exemple dans [GM86] car seules des optimisations
internes a des blocs y sont considerees, c'est a dire sans debranchement quelconque et
par consequent l'algorithme donne de moins bons resultats.
Notre algorithme est donc lineaire en fonction du nombre d'instructions. Les algorithmes de placement classiques sont plus complexes [DLSM81, Fis81, GM86], ce qui
est normal puisque, outre le placement temporel que nous avons exposes, ils font de
la reorganisation dans l'ordre d'execution, ce qui demande beaucoup plus de travail.
Par exemple l'algorithme de [GM86] est quadratique en le nombre d'instructions d'un
bloc mais puisqu'il fait de la reorganisation limitee a l'interieur de blocs, le terme 2d
n'appara^t pas : il n'y a pas de debranchements par de nition d'un bloc.
Le tableau 8.2 donne l'exemple de l'algorithme applique a la routine daxpy d'algebre
lineaire de la bibliotheque classique blas1 [?] ecrite en C ( gure 8.4 19).
Les colonnes Data Unit, fp1, add2 et fplast contiennent les numeros de cycles
relatifs pendant lesquels la ressource du m^eme nom du processeur est occupee. Les
instructions de n de fonctions (.ef) marquees (( y )) sont supprimees pour ^etre remplacees par les instructions marquees par (( { )). Ainsi on peut reporter sur le jmp r1
nal le retard permettant de garantir qu'il n'y a plus d'e et de bord une fois sorti
de la fonction. Cela necessite de preciser bien s^ur que pour que l'algorithme de la gure 8.3 fonctionne, il faut attribuer a cette instruction nale l'usage ctif de toutes
les ressources du processeur 2 cycles apres son execution (temps d'execution d'un jmp)
pour ^etre certain que les dependances seront resolues au retour d'execution au niveau
de l'appelant, evitant ainsi une analyse interprocedurale.
En n, il faut tenir compte du fait que certains registres doivent ^etre traites de
18: Notons l'improbabilite et l'inutilite d'un tel programme puisqu'il faut au moins des instructions
pour calculer chaque test.
19: Par mesure de simpli cation, la boucle n'a pas ete deroulee 4 fois, comme le permet l'option -OL
du compilateur C que nous possedons.
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r31,r31,48
r24,r31,32
.bf
r24,r0,r6
r30,r31,40
r30,r31,40
r25,r0,r5
r5,r0,1
r10,r6,r5
lt,r10,@L4
r1,r31,44
r8,r4[r5]
r8,r8,r2
r6,r25[r5]
r6,r6,r8
r6,r25[r5]
r5,r5,1
r10,r24,r5
ge,r10,@L5
.ef
r1,r31,44
r30,r31,40
r24,r31,32
r31,r31,48
r1
r1
r31,r31,48
4

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3,4
9,10
3,4
6,7
1
1
3
3
3,4
1
1

0
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
2
1
2
2
1
1
2

1,2

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1,2

1,2
1,2

Retard

1,2

fplast

1
2

add2

1

fp1

Data
Unit

_daxpy:
subu
st.d
;
or
st
addu
or
or
cmp
bb1.n
st
@L5:
ld.d
fmul.ddd
ld.d
fadd.ddd
st.d
addu
cmp
bb1
@L4:
;
ld
ld
ld.d
addu
jmp
jmp.n
addu
align
data
;_i
r5
@L8:
;_a
r2
;_x
r4
;_y
r25
;_N
r24

Temps
d'execution

Instructions

Registres

Tab. 8.2 - Placement temporel de la routine daxpy.

0{3
0,1

8,9
2

5,6

2
4
2
7
6
2
1
1
2
1
1
1{
3{

y
y

local
local
local
local
local

maniere particuliere dans le cas du MC88100 par notre algorithme. Par exemple le
registre r0 est special : on y lit toujours 0 (une constante souvent utilisee) et on peut
l'utiliser en destination comme une poubelle. On peut donc aussi s'en servir a la base
d'instructions inutiles. Il n'y a aucune reservation faite sur ce registre, ce qui evite les
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parallèle
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HyperCom

Le temps qui coule avec ses instructions

pc_synchro_1

pc_synchro_2

pc_synchro_3

Fig. 8.5 - Allure des ots d'instructions apparies avant placement temporel.

e ets de bord. r0 est donc ignore par notre algorithme de placement temporel.
Nous avons vu dans les sections 7.1.3 et 7.2.6 un certain nombre de methodes de
contr^ole de ot simd dont il faut tenir compte au niveau de notre algorithme :
{ dans le cas d'un entrelacement d'instructions de blocs alternatifs terminaux, il est
clair qu'il ne peut y avoir de dependances entre instructions des 2 blocs respectifs
puisqu'ils sont a execution mutuellement exclusive ;
{ dans le cas d'utilisation de branchements non retardes pour faire le contr^ole de
ot simd, il ne faut pas que l'algorithme de placement separe un tel branchement
des instructions suivantes qu'il conditionne car sinon celui-ci perdrait son e et.
Cela revient a attribuer a ces branchements un temps d'execution de 1 (au lieu
de 2 dans le cas du MC88100). Comme dans notre cas un branchement ne peut
conditionner qu'une seule instruction suivante, on est a l'abri d'un eventuel eclatement lie aux dependances dans le groupe d'instructions conditionnees par le
branchement non retarde. Cela simpli e beaucoup la t^ache.
Maintenant qu'on a vu comment placer temporellement du code scalaire, on va
pouvoir etendre l'algorithme au code global.

8.3.3 Le placement temporel du code global

Entre chaque fonction de marquage, chaque type de code est independant : le code
scalaire n'a pas de dependance vis-a-vis du code parallele et reciproquement. Les dependances liees aux communications, di usions scalaires, etc., sont resolues dans des
fonctions de bibliotheque separees optimisees a la main et n'apparaissent pas dans le
code de l'utilisateur car justement masque par l'appel a la fonction de bibliotheque du
systeme 20 qu'a genere le compilateur PompC.
20: On ne fait pas d'analyse interprocedurale comme on l'a deja mentionne.
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Le code tel qu'il est genere avant le placement temporel statique necessaire a une
execution deterministe sur pomp est represente sur la gure 8.5. A n que l'algorithme
de placement evoque ci-avant sur la gure 8.3 continue de fonctionner pour les trois
ots d'instructions il faut leur assigner la m^eme longueur. Pour ce faire, on va aligner
chaque ensemble entre 2 fonctions de marquage sur le bloc au temps d'execution le plus
long en rajoutant autant de nop virtuels que necessaires a la n des blocs.
On peut executer l'algorithme precedent presque independamment sur les 3 types
de ots d'instructions. La seule restriction est de garder toujours une m^eme duree
d'execution sur les 3 ots. Cela est fait simplement, outre le rajout d'un (( Pour code
scalaire, code pes, code HyperCom Faire )) avant chaque (( Pour toute instruction I )),
en modi ant les parties retard(I ) := retard(I ) + 1 a n que la duree d'execution soit
veri ee globalement :
{ si on retarde une instruction d'un des ots qui n'est pas le plus long, il sut de
reduire d'1 cycle le nop qui le termine, la duree d'execution de cette portion sera
globalement inchangee ;
{ si l'instruction que l'on retarde appartient deja au ot le plus long (qui ne se
termine donc pas par un nop), on retarde les 2 autres en rajoutant un nop virtuel
a la n de leur portion et la la portion globale est bien ralentie d'un cycle.
En n, une fois qu'on a etabli les retards pour les 3 ots, la generation de code
nale consiste simplement sortir les ots d'instructions en prenant soin de transformer
chaque instruction retardee de  par  1 nop suivi(s) par l'instruction et les nop
virtuels engendres par l'algorithme par de vrais nop.
En mettant toutes les donnees initialisees a la n de chaque code, on obtient apres
assemblage de chaque code 3 codes alignes que pourra utiliser le chargeur de programme
de pomp.
L'algorithme de placement global a donc la m^eme complexite que l'algorithme de
placement ou on ne considerait qu'un seul ot de code.

8.4 L'environnement de programmation

8.4.1 La mise au point des programmes

Il faut bien entendu fournir un environnement de developpement et de mise au
point raisonnable pour faciliter la vie du programmeur mais cet environnement est tres
co^uteux en temps de developpement.
C'est pourquoi nous 21 avons continue la politique minimaliste consistant a recuperer
le maximum de choses deja existantes, a savoir l'environnement de l'h^ote, au moins dans
un premier temps.
A ce niveau, l'inter^et d'une compilation pour cm-2, pour WaveTracer ou pour
une station de travail est que comme le processeur scalaire est une station de travail
standard, on peut utiliser tout l'environnement logiciel de le station de travail, y compris
l'environnement de mise au point ou l'analyseur de performance de type gprof d'Unix
avec tout programme parallele.
21: En l'occurrence, pour la section 8.4.1, il s'agit surtout de Nicolas Paris.
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Bien entendu on ne contr^ole que la partie scalaire du programme mais ce n'est pas
g^enant dans l'approche parallelisme de donnees que nous avons choisie, alors que dans
le cas du parallelisme de contr^ole on aurait des problemes pour savoir quelle semantique
donner a un point d'arr^et par exemple.
Sur pomp actuellement ou sur la MasPar cela n'est pas possible car il faut que cet
analyseur fonctionne sur la station de travail qui doit ^etre aussi le processeur scalaire de
la machine parallele, sinon les performances mesurees sont celles du serveur de (( service
Unix )) que joue l'h^ote par rapport a la machine parallele. Dans ce cas, il faut alors
de nir un nouvel environnement de mise au point qui puisse tourner sur le processeur
scalaire.

8.4.1.1 L'h^ote est le processeur scalaire

dbxtool

Dans le cas ou la machine cible a une station de travail comme processeur scalaire,
on utilise le debogueur d'origine, a savoir typiquement dbxtool sur SunOS.
Le compilateur PompC rajoute dans les chiers du langage de la machine cible
(C sur la cm, C sur station de travail) les directives #line qu'il faut pour que le
debogueur ache bien le chier PompC et non le chier intermediaire pour la machine
cible, quoique cela soit possible pour faire la mise au point du compilateur lui-m^eme,
par exemple.
Les principaux problemes consistent en :
{ acher des variables paralleles dont la notion est inconnue de dbxtool ;
{ ne pas se tromper de collection a travers les di erents appels successifs avec
passage de collections en parametre et permettre un achage de la pile d'appel
des fonctions correct.
Dans le premier cas il sut de rajouter a dbxtool des boutons d'impression appelant des fonctions d'achage, rajoutees automatiquement au code par pcc, qui sont
capables, elles, d'acher les variables apres avoir trouve leur type dans une table des
symboles decrite dans la suite. Des fonctions permettant d'acher graphiquement les
variables ont aussi ete rajoutees et deviennent rapidement indispensable pour mettre au
point agreablement des modeles numeriques, par exemple, gr^ace a l'aspect synthetique
de ce mode de visualisation.
Le 2eme probleme consistant a suivre la propagation des passages de parametres
et des collections a travers les appels fonctionnels est resolu en inserant a l'entree
de chaque fonction du code mettant dans une pile independante de celle des appels
fonctionnels, geree par le compilateur nal, ces informations et en inserant a la n de
chaque fonction du code nettoyant cette pile.
En plus, une table des symboles est rajoutee au programme non pas sous forme
de (( .o )), car cela est hautement non portable ou alors tres long a fouiller, mais sous
forme d'executable accede par des fonctions specialisees.
Ainsi les routines d'achage sont capable de retrouver toutes les informations
concernant la variable dont on indique le nom et celui de la procedure courante et
donc d'acher les informations que demande l'utilisateur. Un exemple des possibilites
d'achage est donnee plus loin sur la gure ??.
Neanmoins cette methode ne permet pas de tout faire ce que sait faire dbxtool en
temps normal, en particulier evaluer des expressions paralleles puisque celles-ci sont
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vues comme des pointeurs scalaires parmi tant d'autres au niveau de dbxtool. Cela
demanderait l'ecriture d'un evaluateur d'expressions paralleles complet (donc d'un interpreteur) de PompC. M^eme si cela est faisable assez facilement a partir du travail
fait pour le compilateur, cela n'est pas la priorite numero 1 du projet car la plate-forme
actuelle sut largement a repondre a la plupart des cas consideres.

8.4.1.2 Pour POMP : bugtool
Dans le cas de pomp, il n'y avait pas de debogueur disponible repondant a nos
souhaits. En e et ces derniers sont prevus d'une part pour fonctionner avec un MC88100
(( normalement )) utilis
e et d'autre part prendraient trop de place memoire sur notre
prototype.
Puisque la memoire du processeur scalaire est visible depuis l'h^ote, on peut tres bien
faire tourner un debogueur sur l'h^ote tout en mettant au point le code du processeur
scalaire par interruptions interposees, un peu a l'inverse de ce qui est fait pour les
appels systemes (x 8.4.2).
Ainsi, un debogueur minimal a ete concu et integre au chargeur ld88 developpe a n
de permettre un achage de la pile et des variables de pomp de maniere symbolique
mais aussi de tous les registres du MC88100, lorsqu'on arr^ete le programme ou qu'il
s'arr^ete sur une erreur.
Dans notre approche minimaliste, l'interface graphique de dbxtool a ete recuperee
et modi ee pour que ce soit notre programme de mise au point bug et non pas dbx 22
qui soit lance. Le nom de bugtool a suivi.

8.4.2 Integration dans l'h^ote : point de vue systeme

En ce qui concerne pomp, beaucoup de choses sont faites au niveau de l'h^ote du
point de vue systeme. Toutes les fonctions de bibliotheques classique 23 sont venues
avec l'environnement de programmation du MC88100, ce qui a permit de gagner un
temps considerable par rapport a ce qu'aurait demande une reecriture de toutes ces
bibliotheques 24 .
Mais a un moment donne ces bibliotheques ont besoin de faire appel a des fonctions
de plus bas niveau : les fonctions systeme de la machine, qui constituent dans notre
cas le cur d'un systeme UNIX. Bien entendu on aurait pu acheter un Unix tout
fait 25 mais pour machine sequentielle monoprocesseur, ce qui ne convenait pas, ou bien
reecrire un Unix simd complet, ce qui depassait totalement la main-d'uvre disponible
sur le projet.
Pour cette raison, on a sous-traite tous les appels systemes raisonnables a notre
Sun 3 : operations sur les chiers, time() et exit() principalement. Cela fait peu
par rapport a ce qui est disponible dans un Unix normal (man 2) mais cela sut pour
toutes les applications calculatoires classiques. Un bon critere validant cette armation
22: Comme c'est le binaire qui a ete modi e, il fallait trouver un nom d'exactement 3 lettres pour
remplacer (( dbx )). (( bug )) a fait l'a aire...
23: man 3 d'Unix: stdio avec printf par exemple, les fonctions mathematiques, etc.
24: Un point interessant a noter est que maintenant les bibliotheques Unix bsd sont du domaine
publique et recuperables par ftp.
25: Mais seulement un Unix svr3, helas, ce qui est nettement moins convivial. Mais la, c'est un
probleme de (( religion ))...
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est que ces applications sont programmable en Fortran, c'est-a-dire avec pas grand
chose : pas de reseau, pas de contr^ole de la memoire virtuelle, etc. En plus, comme la
machine est monot^ache dans sa version actuelle, aucun systeme de contr^ole de processus
n'est necessaire.
Pour que les fonctions systemes necessaires soient executees sur l'h^ote lorsque pomp
le desire, il faut que l'h^ote en soit avertit. Cela peut ^etre fait de 2 manieres :
1o l'h^ote surveille constamment un registre ou une case memoire qu'il a en commun
avec pomp. Des que pomp veut faire un appel systeme, une structure de donnees
decrivant l'appel systeme avec ses parametres est mis a un endroit connu par
pomp et l'h^ote et le registre ou bien la case memoire change de valeur pour
avertir l'h^ote : c'est la methode de scrutation (polling en anglais) ;
2o plut^ot que de scruter une zone commune, on peut envoyer une interruption a
l'h^ote pour lui dire qu'on a besoin de faire un appel systeme.
Chaque methodes a ces avantages et ses inconvenients. La premiere est plus simple a
mettre en uvre et a un temps de reponse tres rapide dans la mesure ou l'h^ote ne fait
quasiment qu'attendre une mise a contribution de pomp. La seconde permet a l'h^ote
de faire plus de choses le reste du temps ou il n'a pas d'appel systeme a servir. Cela
peut ^etre utilise pour realiser des entrees-sorties asynchrones (en temps di ere) vis-avis de pomp. Pour l'instant, c'est la methode de scrutation qui est utilisee du fait de
sa simplicite, m^eme si la methode par interruption est amenee a la remplacer.
La seule particularite en n a ete de tenir compte de la simpli cation qui a ete faite
au niveau du bus vme : le fait qu'on n'autorise que les acces sur des entiers alors que
les entrees-sorties ont besoin d'acces au niveau octet. M^eme lorsqu'on fait une ecriture
d'un bloc aligne sur des int on n'est pas s^ur que l'ecriture au niveau d'Unix ne sera
pas decoupee en sous acces non alignes, dus au fait que l'ecriture est faite en plusieurs
acces dma ou bien qu'il y a des temps d'attentes (socket, fifo,...), qu'une interruption
est survenue au cours de l'appel systeme ou encore que plusieurs essais sont faits en
cas d'echec. Si on ne fait pas attention, cela se traduira par un Bus Error au niveau
vme mais qui sera recupere au niveau du noyau Unix et retraduit en un simple echec
de l'entree-sortie 26. Pour cette raison, on est toujours oblige, dans le cas d'un write()
de faire une copie de la zone a ecrire depuis pomp vers un tampon intermediaire sur
l'h^ote et inversement en cas de lecture.
La semantique des ecritures et lectures Unix n'est pas exactement respectee dans la
mesure ou tout acces est tronconne de maniere a loger dans les tampons de l'interface
logicielle ld88 sur le Sun, ce qui n'est pas le cas sur une machine Unix native, mis a
part le cas particulier des acces a des streams. Mais cela n'a pas d'importance en ce qui
concerne l'utilisation scienti que demandee.

8.5 Conclusion
Nous avons presente une methode pragmatique permettant de recuperer le maximum des logiciels qui etaient a notre disposition aussi bien du point de vue des pro26: Ce qui laisse bien entendu le constructeur de la machine dans un etat perplexe un certain temps
au moment de la mise au point...
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cesseurs scalaire et elementaires de pomp, recuperation du compilateur C et de l'assembleur gr^ace a une methode d'alignement et de placement temporel ainsi que les
bibliotheques Unix, que du point de vue de l'h^ote par une perversion de l'environnement de mise au point et l'utilisation d'Unix pour servir pomp.
Cela permet de reduire fortement les developpements logiciels et donc valide l'approche consistant a utiliser des processeurs du commerce pour construire une machine.
Cela permet aussi de s'a ranchir d'un choix absolu de tel ou tel processeur du fait de
la portabilite de la methodologie, considerant le langage C comme un langage d'assemblage portable.
On peut aborder maintenant le probleme delicat d'une machine parallele : son reseau
d'interconnexion entre les processeurs.
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Chapitre

L

9

Le reseau
d'interconnexion

ES reseaux apparaissent dans les machines multiprocesseur comme etant le
point clef d'une architecture, particulierement lorsque le nombre de processeurs
augmente, car ceux-la sont a la base de la cooperation entre les processeurs qui
mene a une execution ecace des algorithmes paralleles.
Le probleme devient de plus en plus criant avec l'augmentation de vitesse des processeurs : plus ceux-ci sont puissants et plus les reseaux sont mis a rude epreuve. En
fait, les performances du reseaux doivent probablement augmenter plus vite que celles
des processeurs si on considere que la taille des donnees des programmes executes sur
la machine grandira en consequence et pourra, selon les applications, provoquer encore
plus de tra c entre les processeurs.
Dans le cadre de notre projet, il convient donc d'o rir un reseau bien equilibre a
notre machine par rapport a la puissance de calcul des processeurs, en tenant compte
bien evidemment du co^ut technologique de chaque reseau. Pour ce faire, nous allons au
prealable etudier quelques types de reseaux, etude qui sera d'ailleurs reutilisee dans la
section ?? pour une approche spmd.
Ensuite, nous developperons un type de reseau particulierement adapte a l'usage
qu'on veut en faire sur pomp.

9.1 Introduction

On peut etudier les reseaux selon 4 caracteristiques a peu pres orthogonales [Fen81] :

la topologie : elle decrit le graphe sous-jacent d'un reseau ou les sommets du graphe
sont des commutateurs ou des processeurs et ou les arcs sont des liens de communications. L'idee de base est de faire propager les messages entre les nuds
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a travers les liens, chaque nud essayant de choisir au mieux quel lien doit emprunter un message pour se rapprocher de son but.
L'etude du graphe permet de conna^tre le diametre du reseau, c'est a dire le
nombre de liens qu'un message doit traverser pour aller d'une entree a une sortie.
Un autre parametre important du reseau est son degre, c'est-a-dire le nombre de
liens qui sortent par processeur (qui n'est pas forcement le m^eme pour chaque
processeur). La complexite du graphe indique la complexite du reseau de communication bien entendu, mais aussi la facilite de projection de ce graphe dans un
espace a 2 ou 3 dimensions (l'espace physique dans lequel nous vivons !) donne
une idee de la realisabilite du reseau. Un reseau dont le degre est tres eleve sera
probablement plus dicile a construire qu'un reseau dont le degre est plus faible
et par consequent la lasse sera sans doute moindre.
En outre on peut separer les topologies gees (statiques ) des topologies qui peuvent evoluer (dynamiques ) pour relier di erents processeurs au cours du temps.

la strategie de contr^ole : le contr^ole du reseau peut ^etre soit centralise, soit local :
{ dans le cas d'un contr^ole centralise, on peut faire des optimisations sur le
choix des chemins possibles pour les messages mais cela prend du temps
et necessite d'avoir un reseau propre autonome uniquement pour collecter
l'information de routage vers le contr^oleur du reseau et la redistribuer vers
les commutateurs. En outre l'optimisation globale du routage necessite un
co^ut de calcul important qui peut faire perdre l'inter^et de l'optimisation ;
{ dans le cas d'un contr^ole local, chaque nud prend des decisions de routage
dependant de conditions locales. Le routage est simple et rapide mais aucune
optimisation n'est possible au niveau du reseau tout entier.
Malheureusement certains reseaux ne fonctionnent pas sans routage global, ce qui
les rend delicats a mettre en uvre ecacement.
la methode de commutation : il y a deux methodes principales de commutation :
la commutation de circuits et la commutation de paquets :
{ dans le cas de la commutation de paquets, les donnees sont envoyees par
paquets qui traversent le reseau de proche en proche, chaque nud l'envoyant
a un de ses voisins.
{ en ce qui concerne la commutation de circuits, un canal de communication
est ouvert et reserve par une con guration du reseau. Une fois ouvert, ce
circuit permet d'envoyer directement des donnees depuis une entree jusqu'a
une sortie du reseau. Comme la con guration n'a lieu qu'une fois, cette
methode est interessante plut^ot pour l'envoi de beaucoup de donnees a la
fois.
D'autres systemes intermediaires entre ces deux choix ont ete developpes pour
essayer de recuperer les avantages des deux.
le synchronisme: les operations decrites precedemment peuvent ^etre realisees de maniere synchrone ou asynchrone, mais cela a nalement peu d'importance si ce
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n'est dans le cas d'un contr^ole global ou la realisation synchrone sera probablement plus simple. La notion de synchronisme interviendra probablement plus par
contre dans les problemes ns d'implantation.

L'etude des reseaux revient donc a explorer l'espace du produit cartesien des caracteristiques precedentes, sachant que sont plus particulierement etudies les reseaux
dynamiques a commutation de circuits et les reseaux statiques a commutation de paquets. Cela est d^u au fait que les notions de commutation et de (( staticite )) ne sont pas
tres orthogonales : un reseau dynamique peut ^etre vu (et est souvent realise !) comme un
reseau statique dont certains nuds seraient des commutateurs de circuits. Tout depend
donc de ce que l'on met aux nuds : des processeurs ou des commutateurs (routeurs).
La phrase (( reseaux dynamiques a commutation de circuits )) est donc un pleonasme
mais nous la conservons par respect des traditions. La nuance peut neanmoins ^etre
trouvee si on considere que dans le cas d'un reseau dynamique, la commutation de
circuits sous-jacente est contr^olee globalement (decrivant la topologie dynamique par
l'intermediaire de circuits) et ne depend pas des messages passant a chaque nud (car
vehicules dans des canaux virtuels denommes (( circuits ))).
De plus, on peut compliquer a loisir la classi cation precedente en melangeant les
types de reseaux, en rajoutant des niveaux de hierarchie par exemple.
Le choix d'un reseau depend bien entendu de ce qu'on en attend [WyF84]. Le
probleme est d'autant plus complexe que non seulement de nombreux parametres et
criteres interviennent mais qu'en plus certains sont contradictoires ou problematiques.
Parmi les criteres a considerer on peut nommer :
{ le degre, donc le nombre de liens par nud, a tendance a augmenter la lasse de
la machine ou tout au moins le nombre de pattes de communications de chaque
nud et par consequent doit plut^ot rester faible. En outre, si le degre est xe, cela
evite de particulariser certains nuds et apporte les avantages de la modularite
et de la repetitivite ;
{ le diametre, c'est-a-dire le maximum du plus court chemin entre tout couple de
nuds du reseau, a tout inter^et a ^etre faible pour diminuer la latence du reseau,
c'est-a-dire le temps que met un message pour aller de son point de depart a sa
destination ;
{ le routage doit bien s^ur ^etre possible, mais aussi, simple a realiser, ne dependant
que de l'adresse du nud de destination et de conditions locales par exemple ;
{ la symetrie est importante si on ne veut pas particulariser les nuds et les algorithmes de routage ou avoir des embouteillages chroniques de paquets a certains
endroits ;
{ le debit du reseau doit ^etre important pour ne pas (trop) brider les processeurs ;
{ un faible co^ut de demarrage augmentera les performances du reseau pour des
paquets plus petits ;
{ la largeur des liens doit rester faible car elle determine avec le degre le nombre
de pattes de communications par nud et la quantite de ls de la machine ;
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{ le nombre de pattes reservees au reseau sur chaque nud (le produit degre, largeur
des liens) doit rester dans les limites du raisonnable, par exemple a n que la
gestion du reseau puisse loger dans un circuit integre ;
{ le reseau doit ^etre performant sur les permutations les plus souvent utilisees, en
particulier capable d'emuler les communications sur grille ;
{ un reseau facilement extensible permet une evolution de la taille de la machine
dans le temps ;
{ s'il est capable de fonctionner m^eme si un ou plusieurs nuds sont en panne c'est
un plus ;
{ le reseau doit ^etre realisable dans l'espace reel a 2 ou 3 dimensions 1 ;
{ si on veut realiser une grosse machine, il faut que le reseau puisse ^etre decoupe facilement en plusieurs cartes, si possibles identiques pour des questions de co^ut, et
que le nombre de ls entre cartes soit compatible avec les connecteurs disponibles
dans le commerce.
Comme pour n'importe quel choix, lorsqu'on a trouve la bonne fonction de co^ut,
on a presque trouve la solution. Le probleme ici est que la fonction de co^ut depend
beaucoup de l'application visee par la machine, qui peut par exemple n'avoir besoin
que de peu de communication et donc seul intervient le co^ut du materiel 2.
On peut faire intervenir par exemple, outre le nombre de pattes des circuits integres
[FWT82, AP91b], la bissection du reseau [?], le nombre de liens dans la machine [RS83],
etc. pour tenir compte des co^uts technologiques.
Du point de vue de l'utilisateur, on veut que l'emission d'un nombre entier se
rapproche le plus possible du temps d'acces a la memoire ou du temps d'execution
d'une addition, sachant qu'il est plus raisonnable d'integrer le reseau dans la hierarchie
informatique classique registres/cache/memoire, apres la memoire.
Dans la suite, les reseaux sont decrits comme reliant des processeurs entre eux
par abus de langage alors qu'ils peuvent relier plus generalement processeurs et memoires, etc. On supposera de surcro^t que le nombre maximal d'emetteurs et celui de
recepteurs sont identiques par mesure de simpli cation ((( reseaux carres )) plut^ot que
rectangulaires) mais cela n'enleve rien a leur generalite.
On va s'interesser aux reseaux a commutation de circuits, aux reseaux a commutation de paquets et aux methodes hybrides.

9.2 Les grandes classes de reseaux

9.2.1 La commutation de paquets : un reseau statique

Dans un reseau statique, les processeurs sont situes aux sommets d'un graphe dont la
topologie est xe. Un processeur ne peut envoyer un message qu'a un de ses (( voisins ))
1: Dans le cas d'un circuit imprime, la dimension est superieure a 2 (on n'est probablement pas dans
un espace de Riemann) mais strictement inferieure a 3.
2: On pourrait imaginer par exemple une machine a calculer des fractales de Mandelbrot qui ne
necessiterait pratiquement pas de communications.
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Fig. 9.1 - Synoptique d'un reseau totalement connecte.

du reseau. Si un processeur veut dans ce type de reseau envoyer un message a un
processeur qui ne lui est pas directement connecte, il faut qu'il envoie le message vers
un de ces voisins qui se chargera lui-m^eme de rapprocher le message de sa destination.

9.2.1.1 Reseau totalement connecte
Il s'agit du reseau le plus simple a imaginer : pour relier des processeurs, on les relie
2 par 2 avec des liens de communications ( gure 9.1). Ainsi, chaque processeur peut
communiquer simultanement avec tous les autres processeurs.
Malheureusement cela se traduit par N (N 1)=2 liaisons bidirectionnelles pour interconnecter N processeurs, ce qui est prohibitif pour des N eleves. En outre, tous les
processeurs ont rarement besoin de communiquer simultanement avec tous les processeurs, d'autant plus qu'ils ne seraient probablement pas capables de soutenir le debit.
Mais si tel etait le cas, cela voudrait dire que le debit de chaque lien serait faible et
donc qu'on pourrait remplacer tout ce reseau par un reseau plus economique, avec des
liens a debit plus important.
Cela explique que ce reseau ne soit jamais employe avec un nombre important de
processeurs. On peut neanmoins jouer sur les constantes en diminuant la largeur des
liens de connexion : on augmente la frequence des liens a debit equivalent, au prix d'une
interface reseau plus complexe au niveau de chaque processeur. C'est cette approche
qui est etudiee dans [LEH+ 89, Sai91].

9.2.1.2 L'hypercube
Un hypercube de dimension n est un reseau qui generalise le carre (en dimension
2) et le cube (en dimension 3) a des dimensions superieures.
C'est un reseau ou chaque processeur a pour voisin les processeurs dont le numero
represente en base 2 a un chi re de di erence 3, comme l'indique la gure 9.2.
3: pompeusement, on dira qu'ils sont a une distance de Hamming de 1.
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Fig. 9.2 - Synoptique d'un reseau hypercube.

L'hypercube a un certain nombre de proprietes interessantes [SS88] qui l'ont fait
adopter dans de nombreuses machines :
{ le diametre du reseau est assez faible : n = log2 N , quoique non optimal ;
{ le manque d'optimalite se traduit par de nombreux chemins entre les processeurs,
ce qui est interessant pour limiter les contentions et augmenter la tolerance aux
pannes ;
{ la construction peut se faire de maniere recursive : il est assez simple de construire
un hypercube de dimension n + 1 a partir de 2 hypercubes de dimension n en
rajoutant un lien par processeur ;
{ on peut utiliser l'hypercube pour simuler des grilles de dimensions diverses, en
enumerant des champs de bits du numero des pes suivant un code de Gray, utiles
pour tous les algorithmes du style resolutions iteratives d'equations di erentielles
qui se contentent souvent de communications locales (dans le sens de voisinage
sur une grille).
Par contre, lorsque le nombre de processeurs augmente, il devient de plus en plus
dicile de construire le reseau dans un univers a 2 ou 3 dimensions seulement, surtout
lorsque les liens sortent d'une carte.
On peut generaliser les hypercubes en utilisant autre chose que la base 2, mais cela
revient a remplacer chaque hyperface par un reseau totalement connecte, ce qui n'est
pas tres interessant pour des bases elevees, comme on a pu le constater.

9.2.1.3 Les grilles et les tores
Par contre, une autre generalisation de l'hypercube est plus interessante: elle consiste
a remplacer chaque arr^ete (qui n'a que 2 processeurs pour n > 0) par une ligne
de k processeurs ( gure 9.3). Le diametre et le diametre moyen sont alors nd et nk2
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Fig. 9.4 - Realisation d'une communication sur grille sur un reseau de type grille.

respectivement 4 pour k > 2.
Si en plus on connecte les deux processeurs qui sont a l'extremite d'une arr^ete,
on obtient un hypertore, ce qui permet de diviser les diametres precedents par 2. On
peut trouver un arrangement permettant de limiter la taille maximale des liens en
entrelacant les nuds suivant chaque dimension comme indique sur le dessin de droite
de la gure 9.3.
La comparaison entre les grilles et les tores amene quelques re exions. En particulier, a section constante, les reseaux ont pratiquement m^eme debit. Le diametre double
de la grille est compense par le fait que les liens sont de taille double. Par contre des
qu'on veut faire une operation de decalage global torique, comme dans la grille on a
perdu la symetrie torique, certains paquets des bords seront obliges de traverser tout
le reseau pour aller sur l'autre bord : une operation demandant 1 cycle sur le tore en
demande k sur la grille. Les tores sont donc plus interessants que les grilles pour les
communications de ce type. Par contre en ce qui concerne le partitionnement en plusieurs sous-reseaux, il est tres dicile de realiser un tore partitionnable. Sur ce point,
les grilles ont l'avantage.
Un probleme paradoxal en ce qui concerne ce type de reseau est qu'il n'est pas tres
performant pour realiser des communications sur grille distantes, contrairement aux
hypercube [SS88]. Le propos est illustre par la gure 9.4 qui ne montre qu'un decalage
n+1
nkn+1
4: Ou encore nk
kn 1 et 2(kn 1) respectivement si on considere qu'un processeur n'envoie pas les
messages pour lui-m^eme a travers le reseau.
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d'une distance  dans une seule dimension par mesure de simpli cation. On constate
qu'entre 2 nuds, sauf aux alentours des bords,  communications veulent utiliser le
lien de communication dans cette direction. Si on laisse la situation se resoudre telle
quelle par le mecanisme de gestion de con its, chaque paquet attendra que son lien
se libere, ce qui prendra un temps O(k). Par contre, si on divise la communication
en  communications i ne concernant que les processeurs emetteurs d'adresse a avec
a  i[], il n'y aura plus de con it et le temps des  communications sera en O(2)
seulement 5 .
L'avantage des grilles et tores de faible dimension (1, 2 ou 3) est qu'on peut facilement les realiser dans l'espace physique et mettre des liens tres larges puisque les
communications sont de voisinage. La philosophie de [?] est de dire qu'une machine
a N pes est forcement realisee dans l'espace physique a 3 dimensions, peut communiquer avec un debit qui evolue au moins en O(N ) alors que la bissection n'evolue
qu'en O(N 32 ). De plus, si on projette un reseau dans un espace a 3 dimensions, on
veut eviter que des messages soient amenes a passer plusieurs fois a travers n'importe
quelle bissection car cela diminue clairement la bande passante. En utilisant un reseau
de type grille de faible dimension, on limite intrinsequement ce cas. Ainsi, en exploitant
au mieux l'espace reel, on peut esperer compenser le diametre assez important de ce
type de reseaux par un debit tres eleve entre chaque sommet du graphe. Si on raisonne
a bissection du graphe constante, ce qui est raisonnable lorsqu'on a a partitionner un
graphe pour le realiser, l'avantage va donc pour les faibles dimensions.
Par contre si c'est le nombre des pattes allouees au routage par circuit qui est
considere comme constant, l'avantage va aux grilles de grande dimension car le diametre
du reseau est plus faible [AP91b].
On constate que chacune des 2 argumentations precedentes part d'hypotheses raisonnables et arrive a une conclusion contraire ce qui laisse une grande marge de manuvre a l'esprit... En fait il faut aussi considerer les mecanismes necessaires pour
eviter les interblocages (voir x 9.2.4), ce qui n'est fait dans aucune de ces etudes. En
e et, il faut souvent rajouter des tampons dont le nombre cro^t avec la dimension du
tore et deplace donc le choix vers les faibles dimensions. Quoi qu'il en soit on ne peut
guere donner de solution miracle a ce sujet.
La comparaison avec un reseau de type hypercube est interessante. Si on considere
un reseau a N = 256 nuds, l'hypercube possedera un diametre moyen de 4 (n = 8), un
tore 3d 8  8  4 un diametre moyen de 5 et la m^eme grille un diametre de 10, sachant
qu'a bissection constante on peut doubler son debit pour compenser le diametre.
Il semble donc que beaucoup d'ordinateurs actuels s'orientent dans cette voie : Intel
Paragon (grille 2d), Cray mpp (grille 3d) par exemple. En plus, on diminue le rapport
nombre de signaux utiles au transport d'information sur nombre de signaux de contr^ole.
En plus, l'extension du reseau se fait simplement, a dimension constante, sans que
le nombre de liens par processeur augmente, par ajout d'hyperplans de processeurs a
l'hypergrille ou l'hypertore, ce qui est tres interessant lorsqu'on veut faire evoluer la
taille d'une machine.
En n, parmi les cas particulier des tores, on retrouve en dimension 1 l'anneau et
l'hypercube lorsque le nombre de nuds suivant chaque dimension est 2.
5: On peut voir la une raison a l'existence de la notion de communication pipelinee xnetp en mpl
pour la machine mp-1 [?] qui possede un reseau en grille 2d.
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Fig. 9.5 - Exemple de graphes de De Bru_ij_ n, B (3; 2) et B (2; 3).

9.2.1.4 Graphes de De Bruijn et de Kautz
Il possedent la particularite d'^etre proche de l'optimalite en terme de diametre et
de degre par rapport au nombre de sommets (critere de Moore) [BP89].
Le graphe de De Bru_ij_ n B (d; D) est construit en nommant chaque sommet avec des
mots de D lettres choisies dans un alphabet de d lettres. Il possede donc dD sommets.
Un sommet (x1 ; x2;    ; xD ) est relie a tous les sommets (x2;    ; xD ; ), ou est
n'importe quelle lettre de l'alphabet. Le degre du graphe est par consequent d.
On constate alors que le routage consiste a rajouter a chaque etape une lettre de la
destination, prise successivement de gauche a droite, pour qu'en D cycles l'adresse de
l'envoyeur se soit transformee en adresse de destinataire.
En ce qui concerne l'emulation de grilles, le probleme n'est pas resolu dans le cas
general, m^eme s'il existe des cycles hamiltonniens (cycles couvrant l'ensemble de tous
les sommets du graphe) permettant d'emuler un anneau.
Rendre le reseau bidirectionnel, UB (d; D), revient a autoriser aussi de rajouter une
lettre a gauche. Dans ce cas le degre devient 2d mais le diametre est inchange. Si on ne
realise pas de routage subtil, cela n'apporte rien par rapport au reseau unidirectionnel
dont on aurait par exemple double la largeur des liens pour avoir un debit equivalent. Par contre le reseau bidirectionnel augmentant le nombre de chemins possibles
augmente la tolerance aux pannes.
Un cas particulier est le reseau shue exchange base sur le (( battage parfait 6 ))
perfect shue [Sto71], B (2; D), comme B (2; 3) indique sur le dessin de droite de la
gure 9.5. Ce reseau permet de realiser facilement les mouvements de donnees utilises
pour calculer des ffts sur une machine parallele, faire des tris, des transpositions, etc.
Le routage est le m^eme par consequent que celui dans un reseau de De Bru_ij_ n.
Comme on peut le voir sur la gure precedente, il existe des rebouclages sur les sommets dont le nom est compose de lettres identiques. Une methode pour eviter ces liens
inutiles est de reprendre la de nition du graphe et d'emp^echer d'avoir 2 lettres consecutives identiques : ce sont les graphes de Kautz qui possedent des caracteristiques
assez semblables.
Le principal inconvenient de ces graphes est que, m^eme si on peut les construire
recursivement, ils sont dicile a realiser en pratique a cause de leur structure irreguliere.
6: Merci a [RJ83] de m'avoir fourni une traduction francaise. Le nom provient dans les 2 cas de
l'analogie avec le battage d'un jeu de carte et l'entrelacement des cartes appartenant a chaque moitie
qui en resulte.
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Fig. 9.6 - Reseau de type cube-connected cycles.

C'est pour cela que les realisations se sont limitees au cas du shue exchange.

9.2.1.5 Autres graphes
Il existe d'autres graphes plus exotiques qui sont d'ailleurs souvent assez diciles a
dessiner. C'est un point important a noter, parce que ce qu'on a du mal a dessiner, en
particulier de maniere reguliere, est encore plus dicile a realiser !
Plusieurs approches a partir d'hybridations des reseaux precedents ont ete faites.
Le cube-connected cycles (CCC) par exemple est un hypercube de dimension n dont
on aurait remplace chaque sommet par un anneau d'au moins n processeur ( gure 9.6),
ce qui fait un reseau d'au moins n2n pes. L'inter^et est qu'on peut augmenter la dimension du reseau sans augmenter le nombre de liens par processeurs qui reste a 3
[PV81].
On peut citer le reseau star graph [AHK87] ou chaque nom de pe est constitue
d'une suite de n lettres di erentes choisies parmi n lettres, ce qui forme un ensemble
de n! processeurs. 2 pes sont relies entre eux si leur noms sont identiques a un echange
entre la 1ere lettre et une autre lettre pres. Le degre est donc de n 1. Ce reseau
possede de bonnes proprietes de symetrie, de construction recursive (le graphe d'ordre
n etant construit a partir de n graphes d'ordre n 1), un diametre raisonnable de
b 3(n2 1) c. Neanmoins il semble dicile de le realiser des que le nombre de processeurs
est important et l'emulation de grilles passe par le routage general.
En n on peut citer les cas de graphes aleatoires (!), mais dans ce cas le routage des
messages est assez dicile, ou de maniere plus concevable, l'exploitation plus poussee
des graphes de Cayley. Dans ce dernier cas on peut choisir au hasard un sous-ensemble
generateur d'un groupe associe aux pes, ou l'application de chaque element du sousensemble a un numero de pe indique le numero de son voisin [CCD+ 92].
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Au sujet de ces graphes exotiques, il peut survenir un probleme de codage et de
decodage d'adresse tres complique et co^uteux en temps de calcul (voire pouvant necessiter de grosses tables de routage) s'il n'y a pas de relation simple entre un motif
de communication tres utilise (par exemple une communication sur grille) et le reseau
de la machine. Cela peut avoir comme consequence une diminution du debit reel du
reseau.

9.2.2 La commutation de circuits : un reseau vu dynamiquement
C'est la technique la plus ancienne, probablement parce qu'elle est la base des autocommutateurs telephoniques dont l'etude et les realisations remontent bien avant les
debuts de l'informatique parallele moderne et a cause de la commande qui ne demande
localement que peu de materiel, voire pas du tout d'(( intelligence )) lorsque la commande
est globale.
Elle consiste a voir le reseau comme un central telephonique : d'un c^ote se trouve
l'appelant et de l'autre c^ote l'appele. Le reseau etablit un chemin de communication
entre les deux parties qui peuvent echanger des informations : il y a une (( commutation
de circuits )) au debut et a la n de la phase de communication.
L'inter^et est qu'une fois le chemin etabli, les communications sont faites de maniere
instantanee (au temps de propagation pres) sans que les informations aient a se frayer
un chemin a chaque fois.
L'inconvenient est que, puisque le chemin est constamment etabli, cette occupation
inutile de materiel peut emp^echer l'ouverture de communications supplementaires entre
d'autres processeurs. Il y a un compromis entre le nombre de chemins, le nombre
de commutateurs, la probabilite d'avoir des contentions. En e et, s'il existe plusieurs
chemins possibles pour aller d'une entree a une sortie et qu'une fraction d'un chemin
est deja utilisee par une autre communication, il est probable qu'on arrivera a trouver
un autre chemin totalement libre et qu'on pourra etablir la communication. En outre,
le fait d'avoir plusieurs chemins est un argument de tolerance aux pannes.
Tous les reseaux dynamiques etudies sont bloquants au sens strict, c'est a dire qu'il
existe des con gurations de communications impossibles a realiser, en particulier la
communication de tous les pes vers un seul. La di erence entre les reseaux appara^t
pour des con gurations moins extr^emes comme les bijections : les reseaux peuvent ^etre
bloquants ou pas 7 , accepter seulement un certain type de con guration, etc. Il y a
donc un compromis a trouver entre la complexite d'un reseau dynamique, sa latence,
son taux de blocage, son degre de (( realisme )), son rapport co^ut/performance.
A n de realiser un tel reseau, on part d'un reseau statique ou on remplace une partie
des processeurs par des circuits de routage : on deroule spatialement sur des routeurs
l'algorithme de routage des messages qui s'executait sequentiellement (temporellement)
sur les processeurs. C'est pourquoi on peut voir appara^tre une dualite espace-temps
entre les reseaux statiques et dynamiques.

9.2.2.1 Le reseau dynamique complet : crossbar
7: C'est dans ce cadre qu'on emploie habituellement le terme (( bloquant )), lorsqu'une bijection ne
peut passer en un cycle et que certains chemins ne peuvent pas ^etre etablis instantanement (ils sont
bloques).
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Le reseau de type commutateur a croisillons, a matrice de points de croisements ou
plus simplement matriciel 8 o re l'avantage de permettre toutes les bijections possibles
entre des processeurs et les messages n'ont qu'un commutateur a traverser pour aller
d'une entree a une sortie.
Il est utilise dans le cas de machines a faible taux de parallelisme, telles que les
machines vectorielles multiprocesseurs, car le reseau necessite N 2 commutateurs pour
N processeurs ( gure 9.7), ce qui est considerable lorsque les liens de communications
sont larges pour des questions de debit et que le nombre de processeurs cro^t.
Par contre son contr^ole est tres simple, donc tres rapide, et est bien adapte aux
machines vectorielles rapides, qui ont peu de processeurs de toute maniere.

9.2.2.2 Le bus global
A l'inverse du crossbar se trouve le bus global ou tous les processeurs communiquent, en general avec une ou plusieurs memoires globales, a travers un unique support
de donnees, le (( bus )) ( gure 9.8). Clairement, une seule communication peut ^etre eta8: Plus connu sous le nom de crossbar en anglais.
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Fig. 9.9 - Dessin d'un reseau Omega et Indirect Binary n-Cube.

blie a la fois ce qui necessite d'avoir un bus tres large et tres rapide si on veut pouvoir y
connecter plusieurs processeurs. En fait, le bus se trouve entre la commutation de paquet et la commutation de circuits, selon le protocole utilise : la separation des requ^etes
et des reponses pour augmenter le debit le rapproche par exemple de la commutation
de paquets.
Son principal inter^et est sa simplicite, son materiel minimal, en O(1) 9, le fait choisir
lorsqu'on a un debit et un nombre de processeurs faibles.
C'est la raison pour laquelle ce systeme est reserve aux ordinateurs possedant un
nombre restreint de processeurs, comme les stations de travail multiprocesseur ou les
minisupercalculateurs a memoire partagee du style Encore 90 [Enc91].
Des extensions ont ete proposees a n de depasser ces limitations par l'intermediaire
d'une hierarchie de bus : une machine est constituee de sous-machines reliees par un
bus, chaque sous machine etant elle-m^eme constituee de processeurs relies par un bus,
la machine formant donc un arbre. Le probleme principal est alors l'irregularite qu'on
rajoute dans les communications : il sera probablement plus rapide de communiquer
entre des processeurs sur le m^eme bus qu'entre processeurs de bus di erents. Cette anisotropie est assez dicile a prendre en compte lorsqu'on doit generer du code optimise
pour la machine et le probleme de gestion de la coherence des caches cro^t d'un ordre
de grandeur 10.

9.2.2.3 Les reseaux de type Omega
A n de limiter le nombre de commutateurs, un autre approche permet d'avoir des
reseaux ne demandant que Nk logk N commutateurs a k entrees et k sorties, a comparer
aux N 2 commutateurs du reseau a croisillons.
L'idee est de partir d'un reseau statique de type shue exchange par exemple
(k = 2) et au lieu de router les messages en log2 N passage a travers le reseau, on va
mettre bout a bout log2 N reseaux [WF81], d'ou le nom de reseau multietage 11. Ainsi
9: Il faut peut-^etre nuancer cette armation en considerant que dans le cas du bus, les barrieres
d'interface entre les processeurs et le bus jouent le r^ole de commutateurs et dans ce cas la complexite
serait plut^ot en O(N ), avec une seule liaison.
10: Ce sont ces m^emes problemes que l'on retrouve dans la machine Cedar qui utilise une hierarchie
a base de reseaux [GLK84].
11: Aussi connu sous le nom de min : Multistage Interconnection Network.
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un message arrivera a destination apres traversee de tous les etages du reseau Omega
[Law75] ( gure de gauche de 9.9).
Notons au passage qu'on optimise ainsi le cas pire. En e et il se peut qu'un message
ait pu atteindre sa destination en moins de log2 N passages dans un reseau shue
exchange. Dans le cas du min, il est oblige de traverser tout de m^eme tous les etages.
Evidemment, le reseau est plus bloquant que le crossbar puisqu'il y a un chemin
unique possible pour aller d'un point a un autre et que plusieurs communications
peuvent utiliser un certain nombre de liens identiques, sources de con it. Il faut alors
sequentialiser certaines communications pour realiser la communication complete. Cela
sut neanmoins dans de nombreuses applications 12 .
Un des grands avantages de cette classe de reseaux est que le routage est simple,
base sur le routage dans les graphes de De Bru_ij_ n, le destination tag algorithm (dta) :
chaque bit de l'adresse de destination sert a choisir quel chemin sera pris au niveau de
chaque commutateur [Law75]. Le routage se fait sur des criteres seulement locaux, ce
qui est interessant puisque nul routeur centralise n'est necessaire. Le commutateur a
donc une structure tres simple et n'a pas besoin de memorisation, ce qui est primordial
lorsqu'on n'a pas beaucoup de ressources a sa disposition.
D'autres motifs ont ete utilises pour relier les commutateurs. On peut citer l'indirect
binary n-cube qui utilise successivement les dimensions d'un hypercube et termine par
un battage parfait [Pea77] ( gure de droite de 9.9), le reseau flip de la machine staran
[Bat76] qui est un reseau Omega a l'envers, le reseau Delta [Pat81] ou encore plus
generalement les reseaux de type banian 13 [GL73].
Malheureusement pour tous ceux qui avaient invente des reseaux (( di erents ))
de ce type, il a ete montre qu'ils etaient equivalents [WF80, BF88]... Neanmoins les
considerations a prendre en compte sont liees a la realisation : le c^ablage de tel ou tel
reseau est-il plus simple, est-il possible de bien partitionner le reseau pour le mettre
sur di erents circuits integres? En ce sens ils sont chacun di erents.
Une variation interessante d'un reseaux de type indirect binary n-cube est de factoriser progressivement a chaque etage (ie recursivement chaque dimension de l'hypercube)
en reduisant le nombre de liens a n de faire un reseau de type fat-tree [Lei85]. Cela
permet d'economiser du materiel tout en gardant des performances raisonnable. Ce
reseau est utilise dans la cm-5 [Thi91].

9.2.2.4 Clos
Bien avant, des reseaux bases de m^eme sur un empilement de couches de crossbars
mais etant non bloquants et permettant toutes les bijections possibles ont ete etudies.
Un bon exemple est le reseau de Clos [Clo53], qui n'a pas besoin d'^etre rearrange. La
gure 9.10 montre la con guration a 3 etages. Les autres con gurations s'obtiennent
en remplacant les commutateurs de l'etage central recursivement par des reseaux de
Clos plus petits.
L'idee de base etait de limiter le nombre de commutateurs par rapport au reseau a
matrice de points de croisement out en ayant les m^emes performances et sans avoir a
12: Ne serait-ce que des applications de type telephone ou on table sur le fait qu'il n'y a jamais plus
de 5% des abonnes telephoniques qui telephonent en m^eme temps.
13: Du nom du guier indien dont la forme se rapproche. La traduction anglaise en est banyan.
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Fig. 9.11 - Synoptique d'un reseau de Benes.

modi er les liaisons deja etablies 14. Cela est possible lorsque m  2n 1.
Un reseau a 3 etages possede Nm(2 + n1 ) points de croisement, soit compte tenu de
la contrainte sur m au moins N 2( r4 + rn2 ) + N ( n1 2) points de croisement a comparer
a N 2 pour le commutateur a croisillons.
Le gros probleme de ce reseau est qu'il est dicile a con gurer globalement et
impossible a con gurer localement, ce qui lui enleve beaucoup de son inter^et.

9.2.2.5 Benes

A n de simpli er le reseau precedent lorsque n et r  n sont des puissance de 2
et m = 2, on remplace les 2 commutateurs du milieu par 2 reseaux de Clos, et ce
recursivement jusqu'a ne plus avoir que des commutateurs 2  2.
Le reseau est devenu seulement rearrangeable puisque la relation m  2n 1 n'est
plus respectee : on compense le nombre moindre de chemins par une necessite de rearranger les chemins deja alloues pour permettre l'etablissement de nouvelles connexions.
C'est le reseau de Benes [Ben62], qui est construit en fait comme un reseau de type
Omega suivi d'un autre a l'envers, un reseau flip, comme dessine de maniere un peu
14: Comprendre : (( sans interrompre les communications telephoniques en cours )), vue l'application
visee.
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di erente sur la gure 9.11 pour mieux montrer la structure recursive. Il necessite donc
N (2 log N 1) commutateurs 15.
2
2
Le probleme est qu'il n'y a pas d'algorithme local connu de routage de toutes
les bijections et on est oblige de faire le calcul globalement en un temps O(N log N )
ou en parallele en O(log2 N ) [KO90]. Si on peut se permettre de faire attendre une
personne au telephone le temps qu'un ordinateur rearrange le reseau pour le mettre en
communication avec son correspondant, cela semble dicile a mettre en uvre dans le
reseau d'un ordinateur parallele.
Des algorithmes ont neanmoins ete trouves qui s'appliquent aux permutations courantes [Len78, BR88] ou pour un reseau de Benes ameliore [KO90].
Dans la machine opsila, un reseau de Benes pouvait ^etre simule en faisant traverser
les donnees 2 fois dans le reseau Omega de la machine [Gou82, LM85]. Comme les
donnees devaient traverser une fois dans un sens et une fois dans le sens contraire, cela
rend dicile une utilisation pipeline de ce reseau.
Dans la machine gf11 [BDW85], la con guration du reseau est faite globalement
et le routage totalement aleatoire est a la charge du programmeur. Neanmoins cela
trouve sa justi cation dans le fait que beaucoup de communications des applications
visees par gf11 possedent des motifs pouvant ^etre connus a la compilation et donc la
programmation du reseau precompilee peut ^etre faite pour chaque phase de calcul.

9.2.2.6 Autres reseaux dynamiques
On peut partir d'autres reseaux statiques pour construire des reseaux dynamiques
possedant d'autres proprietes.
Par exemple le reseau dynamique construit a partir d'un hypercube [Szy89] ou le
reseau data manipulating functions (dmf) [Fen74] base sur une serie de decalage.
Mais globalement ils ont des caracteristiques semblables a ceux presentes precedents.
Un autre reseau utilisable est le reseau de tri de Batcher [Bat68] possedant
N log3 N commutateurs elementaires : il sut d'utiliser l'adresse de destination comme
4
cle de tri pour que les messages arrivent a bon port. Il a l'inter^et d'^etre non-bloquant,
m^eme s'il n'est pas optimal en nombre de commutateurs, et d'^etre (( auto-routant )),
avec un algorithme similaire au dta.
On peut aussi melanger le reseau de Benes et de Batcher a n de faire mieux
en nombre de commutateurs tout en etant routable au niveau commutateur comme le
reseau de Batcher [KO90].

9.2.3 Les techniques intermediaires de propagation
Une tentation logique est d'essayer de recuperer les avantages de chacune des deux
classes de reseaux precedentes:
{ avoir ceux de de la commutation de paquets dans le cas des petits messages (ou
etablir un chemin revient a propager une adresse qui est suivie en m^eme temps
par une donnees), interessant pour les communications aleatoires ;
15: Et non pas N2 (2 log2 N ) puisque les deux colonnes de commutateurs du milieu sont reliees directement, une des deux est redondante.
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{ ceux de la commutation de circuits pour les gros paquets (une fois le circuit
etabli ce n'est plus la peine de propager une adresse et on peut envoyer autant de
donnees que l'on veut), ce qui est interessant pour des communications suivant
des motifs reguliers.

9.2.3.1 La methode de propagation virtual cut-through
La methode provient directement de la synthese des methodes precedentes. Dans le
mecanisme classique de commutation de paquets, le store and forward, chaque nud
attend d'avoir recu un paquet avant de l'envoyer vers le destinataire. On comparera
cette methode avec ce qui se passe par exemple sur les reseaux bitnet et earn 16.
Pouratant, si on envoie l'adresse en t^ete du paquet, le processeur qui recoit le paquet
est capable de commencer a le router des qu'il a l'adresse et ainsi pipeliner en partie la
reception et la reemission des portions de paquets.
Lorsqu'un message ne peut plus avancer, il est stocke sur le dernier nud atteint,
liberant ainsi la place sur les liens du reseau [KK79].
Ce qu'il y a de remarquable dans cette technique est le pipeline qui fait que :
{ lorsque le reseau est peu charge il se comporte comme s'il etait a commutation
de circuit : les donnees suivent l'adresse qui etablit un chemin evanescent sur son
passage et les paquets se propagent sans encombre. On fait de la commutation
de paquets avec une vitesse de propagation des donnees comparable a celle de la
commutation de circuits ;
{ lorsque le reseau est tres charge, les paquets sont g^enes dans leur avancement et
progressent par a-coup, l'e et pipeline a disparu : tout se passe comme si le reseau
etait a commutation de paquets avec du store and forward. En plus ce mecanisme
utilise mieux le reseau car ce n'est pas la peine d'ouvrir un chemin pour l'envoi
d'un seul paquet qui aurait pour e et de bloquer beaucoup de ressources le temps
du transfert de ce paquet.

9.2.3.2 La methode de propagation wormhole
C'est surtout une simpli cation de la methode precedente qui a ete mise en pratique,
par exemple dans les machines symult 2010, ncube-2, iwarp et intel touchstone.
Cette methode se retrouve aussi au niveau du reseau internet ou fnet sous tcp/ip
entre ordinateurs.
Lorsqu'il y a une congestion du reseau, certaines portions de paquets 17 peuvent
s'arr^eter d'avancer. Plut^ot que de stocker tout le message sur le nud ou a lieu le
con it comme dans la methode precedente, chaque portion de message est stockee la
ou elle etait dans le reseau, le message est donc bloque et stocke de maniere distribuee
[?, DS87].
On constate qu'il y a un blocage de plusieurs circuits, un peu comme dans le cas de
la commutation de circuit, puisque les morceaux de messages sont stockes generalement
in situ dans le systeme de transfert des messages.
16: L'unite de transfert est le chier : on ne route un chier ou une lettre electronique ( chier d'un
type special interprete comme du courrier) que lorsqu'il a ete completement recu, ce qui necessite une
zone de stockage consequente au niveau de chaque nud.
17: On trouve le terme (( it )) dans la litterature [DS86].
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Fig. 9.12 - Exemple d'interblocage.

La technique est donc moins ecace (la congestion appara^t plus rapidement) mais
elle necessite beaucoup moins de memoire de stockage et est economiquement plus
interessante.
Des ameliorations simples ont neanmoins ete proposees, comme une duplication des
tampons qui permet a des paquets de doubler des messages bloques a la maniere des
voitures sur les voies rapides. On cree donc plusieurs canaux virtuels par lien physique
et lorsqu'un message est bloque sur un canal virtuel, il y en souvent un autre qui
est libre pour faire passer un autre paquet. Le debit d'un reseau 2d peut ainsi ^etre
augmente d'un facteur 4 par rapport au simple wormhole [Dal92].

9.2.4 Quelques techniques de routage

Dans un reseau a commutation de circuits, la gestion de con its se fait lors de
l'ouverture d'un circuit : si le reseau est bloquant et qu'il y a un con it, l'ouverture d'un
circuit peut ^etre retardee mais on est assure d'avoir un certain nombre de requ^etes qui
aboutissent.
Par contre, dans le cas d'un reseau qu'il soit a commutation de paquets (store and
forward), wormhole ou virtual cut-through, les con its ne peuvent ^etre geres qu'au coup
par coup lorsque deux paquets demandent a prendre un m^eme lien ou qu'il y a creation
de cycles de dependance, comme indique sur la gure 9.12: chaque paquet attend qu'un
autre avance et ainsi de suite circulairement. Si aucun paquet ne peut avancer, c'est un
cas d'interblocage ou d'etreinte mortelle (deadlock) [MS80].
Pour eviter qu'il puisse appara^tre de tels cycles de dependance entre des ressources
du reseau (liens, tampons), plusieurs techniques ont ete etudiees, s'appliquant plus ou
moins bien a une realisation concrete, et que nous allons decrire maintenant car les methodes utilisees pour eviter les interblocage conditionnent directement les performances
et les co^uts des reseaux statiques.

9.2.4.1 Les algorithmes deterministes
L'avantage des algorithmes deterministes est qu'ils sont simples a mettre en uvre :
tout paquet voulant aller d'un point A a un point B passera toujours par le m^eme
chemin. Dans ce cas, il sut de s'arranger pour que les chemins formes n'engendrent
aucun cycle de dependance.
L'algorithme le plus simple pour les reseaux de type grille est de faire avancer tous
les messages dimension par dimension, une fois que plus aucun paquet n'a plus besoin
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d'avancer pour atteindre son but dans la dimension courante on passe a la dimension
suivante. Il est clair que lorsque les paquets voyagent suivant une dimension, seuls les
liens appartenant a cette dimension sont utilises, en plus de la non-adaptabilite du
systeme qui augmente les con its : c'est un g^achis considerable.
A n d'ameliorer cet algorithme, on a autorise les paquets a voyager suivant les
dimensions croissantes, mais les changements de dimension se faisant de maniere asynchrone par rapport aux autres paquets. C'est l'algorithme du e-cube utilise parfois pour
contr^oler les paquets dans les hypercubes. Mais alors, il peut y avoir des cycles et a n
d'eviter cela on introduit la notion de canaux virtuels [DS87]. Par exemple chaque canal
physique d'une grille est divise en 2 canaux virtuels pour casser les cycles possibles.
Le corollaire immediat est donc que si on impose a des paquets de passer toujours
par le m^eme chemin, les autres chemins possibles sont inutilises et en cas de congestion
du reseau ce manque d'adaptabilite se traduira par une baisse de performance. Par
contre le mecanisme de routage non interbloquant est simple, ce qui explique qu'on le
retrouve dans la machine intel delta [Int91c] par exemple.
Une extension a l'algorithme du e-cube vient de la remarque que ce dernier revient
a emp^echer les cycles en n'autorisant pas la moitie des (( tournants )) possibles (par
P2
P0
exemple P1 y
P3 et P3 y
P1 sur la gure 9.12 dans le cas d'un routage en x puis y ).
Cette contrainte est un peu forte puisqu'il sut de supprimer un tournant par cycle possible dans chaque dimension. C'est le turn model qui permet d'eviter les interblocages
simplement et peut m^eme avoir un certain degre d'adaptativite [GN92] et developpe
(sans le savoir) les idees de [ML89].

9.2.4.2 Routage force et routage aleatoire
Il s'agit d'une methode de routage assez simple mais ecace dans certains cas,
compte tenu des avantages:
{ le nombre de tampons est tres limite puisqu'il n'y en a plus qu'un par lien entrant,
ce qui est interessant lorsqu'on veut mettre le circuit de routage sur une petite
surface de circuit integre [GR89] ;
{ il s'adapte sur n'importe quel reseau ayant autant de liens entrant que sortant;
{ comme son nom l'indique, le routage est force et donc aucun signal de regulation
de ot entre les nuds du reseau n'est necessaire.
Pour le mettre en uvre, il sut de garantir que lorsqu'un paquet arrive, on puisse
toujours en faire quelque chose.
Lorsque le processeur du nud ne veut pas emettre, il n'y a pas de probleme : si
un des paquets arrives dans un des tampons est a destination et peut ^etre accepte
par le processeur, il est alors retire du reseau. Pour les autres paquets, on route les
messages en essayant de les rapprocher de leur destination, sinon on les eloigne de leur
destination en les envoyant sur des liens choisis de maniere aleatoire.
Si le processeur relie au reseau veut emettre, il sut de le faire lorsqu'il y a au
moins un tampon de reception de libre. Ainsi, si l'on considere que les autres tampons
arriveront a se vider bien qu'il y ait deja un lien de sortie occupe, on pourra bien
accepter un message de chaque lien entrant. Tout ceci suppose des vitesses d'emission
et de reception identiques bien entendu.
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Il n'y a pas d'interblocage statique puisqu'on a vu que quand un paquet arrivait
on pouvait toujours en faire quelque chose. Par contre il faut eviter qu'un message soit
(( satellis
e )) dans le reseau et n'atteigne jamais son but parce que constamment detourne
de celui-ci a cause de l'engorgement du reseau (probleme de livelock). Une methode
simple est de derouter les messages au hasard lorsqu'il ne peuvent se rapprocher a n
que le mouvement stochastique nisse par le rapprocher de son but 18 [KS91a, KS91b].
Une utilisation originale de ce systeme serait de l'associer avec des reseaux construits
sur des liaisons serie a haut debit telles que dans [LEH+ 89]. En e et, il est souvent difcile d'acheminer sur ces liaisons des messages de regulation sans perdre de la bande
passante et avoir un temps de latence important lorsque cela n'a pas ete prevu. Dans
le cas d'un reseau surcharge, la vitesse de transmission des paquets sera en fait limitee
par le temps de propagation de tous les messages de contr^oles de ot. Il faut alors faire
une etude comparative sur reseau surcharge entre la bande passante perdue par les
messages de regulation et la perte liee a l'allongement des chemins et la diminution du
taux d'injection dans le reseau. A faible charge, les deux methodes se valent puisqu'il
n'y a pratiquement pas de con its, donc peu de messages de regulation et peu d'eloignements. Mais cela necessite une simulation plus poussee dans chaque cas, car cela
depend beaucoup de la taille et de la topologie du reseau.

9.2.4.3 Routage non deterministe
Les algorithmes les plus prometteurs sont ceux qui ne sont pas deterministes puisqu'on peut choisir entre plusieurs chemins, ils sont donc adaptatifs, et sont optimaux
lorsque l'algorithme est tel qu'un paquet ne peut que se rapprocher de sa destination,
contrairement au routage force.
L'idee de base pour faire un routage non-interbloquant virtual cut-through ou wormhole est de classer chaque paquet suivant l'octant (si on est dans une grille de dimension
3 par exemple) auquel appartient son vecteur de deplacement. En attribuant autant
de canaux virtuels par canal physique qu'il y a de classes et en faisant circuler chaque
classe uniquement dans les canaux virtuels correspondants qui forment donc des reseaux
virtuels disjoints, on supprime les cycles de dependance [LH91, FGPS91]. Il s'agit donc
d'une generalisation des canaux virtuels de [DS87]. En ce qui concerne les tores, on est
oblige de rajouter des canaux virtuels pour gerer le fait que le reseau est torique et
qu'on peut avoir des cycles au niveau des canaux virtuels correspondants.
L'adaptativite permet une meilleure utilisation des chemins disponibles qui augmente le debit ecace du reseau, tout particulierement lorsqu'il est charge. En e et
soit une machine a N pes sous forme d'une hypergrille de dimension n. Soit un paquet
devant parcourir dansPchaque dimension une distance de xi. Le nombre de chemins
de distance minimale ni=1 xi est :
P

n
cx1;:::;xn = (Qni=1(xxi!))!
i
i=1

en considerant que le probleme est equivalent au nombre de combinaisons possibles
i=1 xi billes d'un ensemble de n paquet de xi billes, chaque paquet possedant des

Pn

18: En fait c'est une consequence d'un theoreme de Dirac qui permet de dire qu'au bout d'un temps
au plus in ni (!) le routage terminera.
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billes de couleur propre. Le nombre de chemins possibles est donc en general considerable compare au chemin unique d'un routage deterministe, ce qui a pour e et d'augmenter la resistance a la congestion et par la le debit.
Par contre on constate que le nombre de canaux virtuels est 2n pour les hypergrille
de dimension n et n2n dans le cas des hypertores. Comme chaque canal virtuel est
associe a un tampon, plus la dimension du reseau est importante et plus le nombre
de transistors necessaires aux tampons est important, ce qui peut poser des problemes
d'integration des la dimension 3 a l'heure actuelle. Une simpli cation est de reduire
l'adaptativite a certains plans, ce qui a pour e et a se ramener au nombre de canaux
virtuels necessaires pour une grille 2d puisque les problemes d'interblocage n'apparaissent plus que dans des plans successifs [CK92].
Les reseaux de type hypergrille de dimension plus elevee sont interessantes dans
la mesure ou elles ofrent plus d'adaptativite en proposant plus de chemins minimaux.
Malheureusement, l'adaptativite complete sans interblocage est clairement une limitation que xe la technologie sur la dimension des reseaux a commutation de paquets
non-interbloquants, en plus des considerations sur les bissections [?] et le nombre de
pattes [AP91b] deja evoquees en 9.2.1.3. Il s'agit la d'un autre argument en faveur des
reseaux a faible dimension et des grilles.

9.3 Reseau de POMP : hybride statique et dynamique
Avant de choisir un reseau pour pomp il faut rappeler les besoins de la machine.
En presentant le modele de programmation et le langage on a vu qu'on desirait
bien entendu des communications aleatoires mais aussi, si possible, des communications
regulieres rapides, basees sur des relations de voisinage, car il s'agit de communications
souvent utilisees.
La machine etant simd, un reseau a fonctionnement synchrone et a temps de reponse
deterministe semble aussi important.
La section ?? a presente des compromis entre reseau statique et reseau dynamique
lies au routage. Nous allons proposer une approche basee sur un reseau possedant 2
modes de fonctionnement : un reseau dynamique pour les communications aleatoires et
un reseau statique pour les communications de type grille, qui repond a nos besoin a
un co^ut raisonnable.

9.3.1 Principe

On a vu que le fait d'avoir un reseau dynamique implique un reseau sous-jacent
statique. On pourrait avoir l'idee d'^etre capable d'utiliser ce reseau statique. L'avantage est que, si la topologie du reseau statique est interessante en soit, on peut l'utiliser
directement sans avoir a prendre du temps pour recon gurer le reseau dynamique.
Par contre le reseau dynamique peut ^etre toujours utilise pour realiser les communications plus generales tout en conservant une structure tres simple au niveau de chaque
commutateur.
On peut essayer de recuperer les reseaux statiques qui relient chaque colonne de
commutateurs dans un reseau de type indirect binary n-cube [Pea77] par exemple : le
reseau est simple et base sur un hypercube et un shue inverse pour le dernier etage
[Kot87], tres utile pour les communications sur grille et les FFTs (shue normal).
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Fig. 9.13 - Synoptique du reseau de pomp pour N = 4 et k = 2.

Malheureusement chaque colonne n'a que N=2 commutateurs alors qu'on a une
machine a N processeurs ( gure 9.13). L'idee est de doubler la taille du reseau pour
avoir autant de commutateurs par colonne que de processeurs. Chaque processeur est
relie au reseau par 2 liens, ce qui n'est pas g^enant car comme on se place a priori dans le
cas d'une machine a parallelisme massif des donnees, il est tres probable que ces 2 liens
seront utilises constamment pendant les communications globales par 2 communications
simultanees appartenant a des processeurs virtuels di erents. Ce genre d'extension de
reseau n'est pas nouvelle puisque le reseau Extra Stage Cube [GBAS82] rajoutait un
etage de commutateur pour augmenter la tolerance aux pannes. Mais dans notre cas
on augmente la largeur du reseau et non sa profondeur.
Alors que dans le cas d'un reseau dynamique normal on ne peut e ectuer qu'un acces
a une dimension de l'hypercube a la fois, dans le mode statique on peut acceder a toutes
les dimensions a la fois avec un debit global multiplie d'un facteur log2 N +1 ou log2 2N +1
par rapport au reseau dynamique modi e puisque celui-ci a 2 liens par processeur. Le
battage parfait inverse du reseau dynamique peut alors aussi ^etre vu comme un battage
parfait normal puisqu'on peut tres bien renverser le sens de parcours des donnees.
Un des autres inter^ets du reseau est qu'on peut s'arranger pour mettre tous les
commutateurs d'une ligne dans un m^eme HyperCom. Comme cela les ls directs restent
dans l'HyperCom et ne gaspillent pas de la lasse utile pour le reseau statique. Dans la
m^eme approche on mettra chaque circuit HyperCom a c^ote du processeur auquel il est
connecte.
De plus, une fois qu'on a con gure le reseau statique, les ls de contr^ole paralleles
aux ls de donnees qui servaient a l'etablissement des chemins de donnees sont devenus inutiles (reseau statique) et par consequents peuvent ^etre reutilises comme ls de
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Fig. 9.14 - Synoptique du reseau de pomp pour N = 256 et k = 4.

donnees supplementaires.
Le choix d'avoir un reseau tres simple au niveau de chaque commutateur et en
particulier ne pas avoir de tampon a ete guide par l'apparition recente sur le marche
de circuits integres de logique reprogrammable [XIL90].
Si les circuits logiques programmables par memoire statique ne sont pas vraiment
recents, le fait que l'on puisse aussi utiliser de la memoire de con guration du circuit
est nouveau. Ce qui manquait cruellement dans les anciennes versions etait la memoire.
Cela est paradoxal dans un circuit qui en contenait beaucoup pour la programmation!
Par consequent on peut realiser des tampons avec cette memoire de maniere ecace
et donc transformer le circuit programmable en routeur pourvu qu'il soit susamment
simple. C'est ce qui a justi e, avec la facilite de realisation et le synchronisme inherent,
le choix d'un reseau a commutation de circuits. Le fait qu'il soit utilisable aussi en tant
que reseau statique ne complique guere la conception du circuit.
On peut generaliser le reseau en disant qu'il est base sur un hypercube en base
k plut^ot qu'en base 2, avec tout de m^eme k puissance entiere de 2, ce qui permet
de realiser des reseaux comme celui de la gure 9.14. Le choix du mode se fait par
l'intermediaire des 5 multiplexeurs qui permettent de choisir ce qu'on met aux sorties
du circuit : des commutateurs a croisillons pour faire un reseau dynamique (dessin de
gauche de la gure 9.15) ou bien des registres a decalage pour contr^oler directement le
reseau statique (dessin de droite de la gure 9.15).
Lorsqu'on choisit le mode dynamique du reseau ci-dessus, le premier niveau de routage est fait logiciellement par le choix de l'hypercanal dans lequel on ecrit. Ce temps
de calcul n'est pas negligeable pour le processeur dans la routine de gestion des communications et il est possible de la supprimer en rajoutant un niveau supplementaire de
commutateurs matriciels juste apres les hypercanaux, comme ceux indiques en pointille
sur les gures 9.13 et 9.14.
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PE
Réseau statique de type hypercube

Fig. 9.15 - Les 2 modes du reseau de pomp pour N = 256 et k = 4.

9.3.2 Complexite

9.3.2.1 Fils de donnees et de contr^ole
Le nombre F de ls necessaires pour un lien est la somme du nombre de ls de

donnees fd et du nombre de ls de contr^ole fc . Il est clair qu'on a inter^et a avoir fd
assez grand si on veut que fc soit negligeable dans le co^ut du c^ablage. Evidemment,
c'est un vux pieux... Typiquement fc = 2, un l pour indiquer a l'etage suivant qu'on
envoie une adresse de routage et un l de retour pour dire s'il y a con it ou non dans
l'etablissement du chemin, ou encore fc = 1 si on utilise un bit de (( start )). Comme on
veut aller vite, l'envoi des donnees avant d'avoir eu une reponse positive d'acceptation
implique qu'on ne peut pas utiliser les ls de donnees retournes a la place de ls de
contr^ole.

9.3.2.2 Complexite du c^ablage

Soit k le nombre d'entrees des commutateurs du reseau, chaque entree ayant donc F
ls. Un reseau multi-etage classique pour N processeurs ayant Nk logk N (section 9.2.2.3),
on a besoin dans notre reseau de N logk N commutateurs, ou encore N (logk N + 1) si
on a la colonne de commutateurs pour accelerer le travail des pes. Dans le premier cas
on augmente la largeur du reseau et non sa profondeur ce qui fait que si la complexite
du reseau a bien augmente, sa latence (ie le nombre d'etages a traverser) est restee
constante. La complexite d'un commutateur a croisillons est identique a celle du reseau
indirect binary n-cube de depart est reste donc de fd k2. A n de simpli er les notations,
on pose le nombre d'etages du reseau E = logk N . Il en decoule qu'une ligne de E
commutateurs a croisillons necessite E fd k2 points de croisement.
Pour e ectuer les calculs qui suivent on va reprendre la notation exposee sur le
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reseau de De Bruijn (section 9.2.1.4). On peut s'arranger par exemple
pour qu'un proPE
E
cesseur P soit numerote par (x1; x2;    ; xE ) 2 (Z=kZ) avec P = i=1 xikE i , ce qui
revient a dire que xi est le ieme chi re de P ecrit en base k (le 1er est donc celui du
poids fort). What?|Unknown command character 'numero d'un commutateur dans
une colonne du reseau.
Si on assimile les processeurs a des commutateurs 19 et qu'on les considere comme
des commutateurs de la ligne 0, on peut generaliser la topologie du reseau en disant
qu'un commutateur (x1; x2;    ; xE c;    ; xE ) de la colonne c 2 [0; E 1] est relie a
tous les commutateurs (x1 ;    ; E c;    ; xE ) de la colonne c + 1, avec E c 2 Z=kZ
[Kot87, WF80].
Le dernier etage de commutateurs est relie aux processeurs par un shue generalise
et donc un commutateur (x1; x2;    ; xE ) de la colonne E sera relie a tous les processeurs
( ; x1; x2;    ; xE 1) avec 2 Z=kZ.
Chaque HyperCom rassemble E commutateurs et sur chaque commutateur un lien
d'entree et un lien de sortie restent dans l'HyperCom pour ^etre relies aux autres commutateurs du circuit ou a l'interface du processeur. Par consequent il y a 2(k 1) liens
(entrees et sorties) qui sortent du circuit par commutateur et pour l'interface processeur, c'est-a-dire E dispositifs relies au niveau de l'hypercube statique. Le nombre de
ls qui sortent et entrent dans un HyperCom est donc 2F (k 1)E , soit 2N F (k 1)E
pour toutes les dimensions de l'hypercube du reseau.
Pour compter ceux du shue, c'est un peu plus complique : un l reste dans le
m^eme HyperCom ssi
(x1; x2;    ; xE ) = ( ; x1; x2;    ; xE 1)
et donc que 8(i; j ) 2 [1; E ]2; xi = xj : les k commutateurs dont les No sont composes
d'un chi re identique en base k. Il y a donc kF (N 1) ls qui sortent pour le shue.
Comme il est plus simple de faire un circuit HyperCom regulier, on peut decreter que
tous les ls sortent et qu'on rajoute une boucle de connexion externe pour les kF ls
concernes. Dans ce cas on peut considerer que kF N ls sortent de tous les HyperCom
pour le shue. Pour resumer, le nombre total de pattes de la machine dediees aux
communications est donc 2N F ((k 1)E + k), soit 2F ((k 1)E + k) par HyperCom.

9.3.2.3 Partitionnement du reseau
Lorsqu'on divise la machine en c cartes, il est interessant de savoir le nombre de ls
de communication qui entrent et qui sortent au niveau de chaque carte pour savoir si
le reseau n'est pas irrealisable.
A n de subdiviser le reseau en cartes l'approche que l'on prend est d'avoir l'interface
processeur du reseau et les commutateurs sur des circuits integres identiques a n de
ne pas multiplier le nombres de circuits integres. C'est donc une approche di erente de
[FWT82], d'autant plus que notre reseau est pipeline et donc que le temps de transfert
est moins sensible au nombre de circuits integres a traverser.
19: Ce n'est pas fortuit : un processeur peut choisir d'envoyer un message sur un de ses k canaux d'interface ce qui lui donne un aspect de commutateur. Ceci dit, si on a rajoute la colonne supplementaire
de commutateurs, c'est celle-ci que l'on prend comme colonne 0.
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On peut decider que si la machine possede c cartes, c etant une puissance de 2, une
carte numerotee (b1; b2;    ; blog2 c ) en base 2 possede tous les processeurs et commutateurs (b1; b2;    ; blog2 c ;    ; blog2 N ), donc que le numero de la carte est le poids fort du
numero binaire de ce qu'elle contient. Cela revient a dire qu'une carte contient des lignes
de commutateurs contigues telles qu'on les a representee sur la gure 9.13. On peut
appliquer un raisonnement similaire a celui fait precedemment sur les commutateurs.
Un commutateur d'une carte a un lien qui sort s'il est connecte a un commutateur
dont le poids fort de son numero n'est pas le m^eme que celui de la carte d'emission. Les
blogk cc premiers niveaux de commutateurs contr^olent les premiers chi res de l'adresse
en base k des processeurs. A ce niveau il y a donc F Nc (k 1)blogk cc qui partent de
chaque carte etant donne que chaque carte contient Nc lignes de commutateurs.
Il faut aussi considerer le cas ou c n'est pas une puissance entiere de k, c'est
a dire que la blogk cc rangee de commutateurs aura seulement log2 c mod log2 k bits
qui auront la possibilite de faire sortir des liens de la carte : il faut donc rajouter
F Nc (log2 c mod log2 k)(2log2 c mod log2 k 1) ls a l'expression precedente.
Le cas du shue est assez delicat et il est dicile de trouver le nombre de ls qui
sortent de chaque carte a son niveau sous forme arithmetique simple. Si k  c, tous
les bits codant le numero de carte auquel est relie un commutateur peuvent changer,
ce qui correspond a Nc (c 1) blocs de k=c liens correspondants aux bits du numero de
commutateur ne concernant pas les bits codant le numero de carte, soit F Nk cc21 ls
qui sortent par carte, ie presque le nombre maximal. Le cas ou k < c est plus subtil car
les cartes n'ont pas toutes le m^eme nombre de ls qui sortent. On se contentera de dire
que le nombre de ls sortants par carte est inferieur a F Nk=c, ce qui est tres proche
de la formule precedente.
Pour resumer, en multipliant par 2 pour avoir le nombre de ls sortants et entrants,
si k  c, le nombre de ls de communication relie a une carte vaut
log2 c mod log2 k 1)
2F N ( (k 1)blogk cc + (log2 c mod log2 k)(2
+ k c 1)

c

c2

sinon, dans les 2 cas de toute maniere, il est borne superieurement par :
2F N ((k 1)blog cc + (log c mod log k)(2log2 c mod log2 k 1) + k)

c

k

2

2

La table 9.1 indique un resume de la complexite de quelques con gurations typiques
pour fc = 2 en choisissant pour chaque cas la formule precedente la mieux adaptee. On
suppose que la machine a 16 pes est divisee en 4 cartes et celle a 256 pes en 16 cartes.
La limitation semble ^etre le nombre de ls qui arrivent et partent par carte. En
cela on preferera un reseau avec k = 2 par exemple et F = 4 ou 6 (fd = 2 ou 4
respectivement) selon les performances desirees, comme on va le voir par la suite. Le
nombre de pattes et de points de croisement est tout a fait compatible avec les plus
gros circuits reprogrammables.

9.3.3 Usage

L'etude des performances en utilisation normale fait appel a une analyse plus ne
du fonctionnement des routines de communication et necessite peut-^etre un minimum
de comprehension du langage d'assemblage de la machine decrit dans l'annexe ??.
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Tab. 9.1 - Complexite de quelques con gurations du reseau hybride de pomp.

Reseau


F (fd ) Etages

kk

4 (2)

4
2
4
2
4
2

22
44
22
44
22
44

8
4
2
8
4
2
8
4
2

22
44
16  16
22
44
16  16
22
44
16  16

6 (4)
10 (8)
4 (2)
6 (4)
10 (8)

Pattes de com. points de croisement
par pe
par pe
N = 16; c = 4
48
32
80
64
72
64
120
128
120
128
200
256
N = 256; c = 16
80
64
128
128
368
1024
120
128
192
256
552
2048
200
256
320
512
920
4096

Fils par
carte

 128
 192
 192
 288
 320
 480
 768
 1280
 3840
 1152
 1920
 5760
 1920
 3200
 9600

9.3.3.1 Reseau statique
Il s'agit du mode de fonctionnement le plus simple declenche par les routines de
communication sur grille de PompC.
Comme le reseau est statique, le temps de latence est constant et il n'y a pas de
risque de blocage. Il sut qu'un processeur distant lise la donnee recue au bout du
temps de latence du reseau, ce qui est prede ni dans les routines de communication sur
grille. Comme on conna^t aussi le patron de communication, on sait sur quel processeur
doit arriver un message et depuis quel lien, ce qui permet une utilisation maximale du
reseau.
Si on veut faire des communications de registre a registre, on o re les instructions
suivantes :
st rs,r0,HC i
pour envoyer 32 bits sur l'hypercanal i depuis le registre s et
ld rd,r0,HC i
pour recevoir a l'autre bout de l'hypercanal i dans le registre d les 32 bits envoyes.
On obtient donc les performances cr^etes du reseau, puisque lorsqu'on a plusieurs
paquets a envoyer (d^u au fait qu'on a un nombre susant de processeurs virtuels par
exemple) on peut commencer a preparer et envoyer un paquet le temps que le precedent
soit transmis.
Mais dans ce cas, on est souvent amene a transferer des tableaux de messages correspondant par exemple aux pvs et se trouvant en memoire. Dans ce cas avec la methode
precedente on divise la bande passante par 2 car on rajoute une instruction de recopie
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du registre en memoire et reciproquement, ce qui est g^enant lorsqu'on communique sur
tous les hypercanaux a la fois et qu'on aurait besoin de cette bande passante. Or si
on regarde ce qui se passe, on fait un passage inutile par le processeur pour aller de
l'HyperCom a la memoire. L'idee est donc de capturer la donnee au vol sur le bus pour
simuler un transfert (( a la dma )). On utilise une fausse lecture pour mettre l'adresse
adequate sur le bus par le processeur et on utilise les 8 bits d'instruction supplementaire
pour preciser ce que l'on fait du bus et des donnees qui s'y trouvent.
Ainsi, ecrire dans un hypercanal depuis la memoire va se faire de la maniere suivante :
ld r0,rbase,<>:DMA ECR HC i
qui signi e 20 que le processeur lit une case memoire dont l'adresse de base est dans
rbase additionn
ee de la valeur <> fournie simultanement par le processeur scalaire qui
gere la boucle des processeurs virtuels. La valeur de la case memoire est envoyee dans
r0, c'est-
a-dire a la poubelle, mais l'HyperCom sait qu'il doit capturer la valeur qui
passe sur le bus et l'envoyer dans l'hypercanal i gr^ace au suxe rajoute a l'instruction.
Par mesure de simpli cation, on n'a pas represente l'instruction d'assembleur scalaire
qui s'execute en m^eme temps.
La lecture d'un hypercanal et l'ecriture de la donnee en memoire se fait de maniere
similaire par l'instruction suivante :
ld r0,rbase,<>:DMA LECT HC i
qui a pour e et de mettre l'adresse de la case memoire adequate sur le bus de donnee, pendant que l'HyperCom met la donnee recue dans l'hypercanal i sur le bus et
force les signaux d'ecriture en memoire par l'intermediaire du pal U097 et du signal
ForceEcrMem de la gure 10.8, page 238.
A cause du pipeline du processeur, l'instruction de pseudo-lecture emise par le pe
n'a lieu au niveau du bus de donnees qu'au bout de la latence de ce type d'instruction.
Il faut donc compenser ce delai par un retard equivalent sur les signaux DMA ECR HC i
dans l'HyperCom. Cela a pour consequence que si une exception survient pendant un
tel acces au reseau, l'HyperCom devra annuler l'acces en cours. S'il s'agit d'une lecture
depuis la memoire, cela ne sera pas grave, par contre s'il s'agit d'une ecriture, l'adresse
mise sur le bus concernera la routine d'exception et pas du tout l'adresse de la case
memoire liee a l'instruction de communication !
La reprise du programme apres une exception se fait de maniere triviale en recommencant la communication, puisque les e ets de bords de celle-ci sont simples et
connus.
Le temps de gestion du reseau con gure statiquement est donc 2mE (k 1) pour
envoyer m mots de 32 bits dans les E (k 1) hypercanaux par processeur. Le debit
maximal de gestion est donc celui de la memoire divise par 2 (soit 50 mo/s pour pomp)
ce qui est excellent puisque c'est le debit cr^ete de la memoire (chaque paquet et lu sur
un processeur puis ecrit sur un autre) et ce au prix d'un mecanisme simple d'espionnage
du bus et du rajout de deux instructions suxes. De surcro^t, on peut augmenter les
performances en essayant de recouvrir temps de communication et temps de calcul, ou
de maniere plus simple avec les communications entre processeurs virtuels locaux, ce
qui necessite de diviser l'appel systeme de communication en 2, un pour l'emission et
l'autre pour la reception.
20: Voir l'annexe ?? qui decrit le format des instructions de l'assembleur pour plus de precisions.
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Tab. 9.2 - Routine d'emission de paquets sur le reseau a commutation de circuits.
st radresse0,r0,ADR HC 0
st rdonn
ee0,r0,DON HC 0

Ici on envoie des paquets sur les autres hypercanaux.
<Derniere instruction de gestion de l'hypercanal k 1>:OW COND EMIS HC 0
sub rnpaquets,rnpaquets,1; un paquet de moins peut-^
etre
bcnd ne0,rnpaquets,2; s'il reste des paquets on saute l'instruction qui suit.
st r n,r0,COMPTE ACT; sinon on va terminer
ld radresse0,rpaquets,r0
ld rdonn
ee0,rdonnee,4
add rpaquets,rpaquets,8:CB:OW COND EMIS HC 1
Idem pour tous les autres hypercanaux
ld r0,r0,COMPTE ACT:GO 1; si l'activit
e = 2 on termine
On boucle s'il reste encore des paquets a emettre.

9.3.3.2 Reseau dynamique
Pour bien voir le mode d'utilisation du reseau, il faut se replacer dans le contexte de
la machine qui est simd. On peut dicilement envoyer un paquet sur un hypercanal et se
demander s'il a bien pu partir (pas de con it dans le reseau) et sinon essayer de trouver
un autre paquet pour le remplacer apres avoir mis en attente le premier paquet. De
toute maniere, m^eme sur une machine mimd cette operation est souvent lente compare
au temps de transmission de la donnee dans le reseau et cette reorganisation de paquet
au depart n'est pas rentable. Cette reorganisation pourrait ^etre rentable si le materiel
du reseau etait capable d'une telle fonction. Or cette complexite supplementaire est
incompatible avec le fait qu'on veuille faire un circuit de routage simple.
Pour ce faire, on emploie une methode di erente moins subtile au niveau de l'allocation mais pipelinee pour compenser la perte de subtilite de l'algorithme : on lance
l'emission d'un message puis on prepare l'emission du message suivant. Si l'emission a
reussi on emet e ectivement le paquet suivant, sinon on reemet le paquet precedent.
Pour accelerer les operations, il sut de pouvoir conditionner les instructions des pes
en fonction d'un bit de con it au niveau de l'HyperCom. Le pe voit les hypercanaux
comme une case ou on envoie l'adresse de destination qui declenche en m^eme temps
l'etablissement du chemin et une case ou on envoie la donnee, case qui declenche aussi
l'emission quand on ecrit une valeur dedans.
De m^eme, du c^ote reception, chaque pe lit une donnee dans un registre rassemblant
tous les hypercanaux d'arrivee pour eviter d'avoir a chercher dans quel hypercanal une
donnee a bien pu arriver. Le fait qu'un paquet ait ete recu ou non peut ^etre transforme
en condition par l'HyperCom, accelerant la gestion de reception des paquets a l'arrivee.
Ainsi l'envoi d'un paquet se fait a la maniere de la table 9.2. Les instructions doivent
^etre legerement rearrangees et la boucle deroulee 2 fois si on ne veut pas introduire
des ralentissements dus au dependances dans le pipeline mais l'exemple est ecrit tel
quel pour ne pas (trop) compliquer la comprehension. La cle du mecanisme est le
OW COND EMIS HC 0 qui alt
ere l'execution des instructions si le chemin programme a
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Tab. 9.3 - Routine de reception de paquets sur le reseau a commutation de circuits.
ld rdonn
ee,r0,DON HC 0:OW COND RECU HC 0
st rpaquets,rdonn
ee,r0
add rpaquets,rpaquets,4:CB; un paquet de plus

peut-^etre...
Ici on recoit des paquets sur les autres hypercanaux.

ld r0,r0,TRAFFIC RESEAU:GO 0

l'hypercanal 0 a reussi a ^etre attribue. Il sut de rajouter la boucle scalaire qui s'arr^ete
lorsqu'il n'y a plus aucun paquet a envoyer et qu'ils ont tous ete recus (ie il n'y en a plus
en transit). Le contr^ole de la n est gere sur chaque pe par l'ecriture de la valeur 2 dans
le compteur d'activite 21 qui a l'e et de desactiver jusqu'a la n (voir la section 7.1.3.2)
un pe qui n'a plus rien a emettre.
On constate donc que la routine d'emission de donnees de 32 bits demande 8h + 1
cycles d'horloge par boucle pour gerer h hypercanaux de sortie. De maniere generale,
l'emission de paquets de m mots de 32 bits demandera (6 + 2b m2+1 c)h + 1 cycles 22 .
On pourrait encore diminuer le nombre de cycles de la routine en rajoutant un
decompteur des paquets a emettre qui contr^olerait la boucle et economiserait 3 cycles
par hypercanal a gerer.
Dans la routine precedente on a attribue ici un registre par couple (adresse,donnee)
d'hypercanal, ce qui est possible dans la mesure ou on a un petit nombre k d'hypercanaux en dynamique. Typiquement k = 2, donc c'est possible.
Simultanement il faut executer la routine de reception des paquets de la table 9.3.
La derniere instruction sert a recuperer globalement au niveau du processeur scalaire
le fait qu'il reste ou pas du tra c sur le reseau a n de savoir quand terminer la routine
de communication.
La routine de reception est donc plus simple et ne necessite qu'environ 2mk cycles
pour k hypercanaux de receptions et des messages de m mots de 32 bits et 3k + 1 pour
des int 23.
E tant donne qu'il faut faire un echange constant entre l'activite d'emission et l'activite de reception, il faut rajouter 4 cycles a la somme des temps precedents.
Pour conclure on peut donc ecrire que l'execution d'un cycle de gestion de communication necessite environ gd = (6 + 2b m2+1 c + 2m)k + 5 cycles d'horloges et gd = 9k + 8
pour des int. Ces valeurs sont interessantes car elles representent la duree incompressible de gestion du reseau, quelles que soient les performances du reseau. Cela signi e
qu'asymptotiquement pour de longs paquets on atteint un quart de la bande passante
du bus des pes : 1 cycle d'acces a un hypercanal tous les 4 cycles memoire. Mais comme
on se placerait plut^ot asymptotiquement au niveau parallelisme massif qui n'intervient
pas ci-dessus si ce n'est qu'il permet un deroulage ecace des boucles pour une bonne
21: On remarquera au passage l'utilisation du contr^ole de ot parallele fait par une instruction de
pseudo-branchement dans le futur (voir section 7.2.6.1).
22: Cette formule est un peu pessimiste puisqu'il y a une queue d'acces a la memoire de profondeur
3 qui permet d'optimiser un peu le programme ci-dessus pour des paquets plus gros. Mais comme il
s'agit ici d'obtenir des ordres de grandeurs, on n'en tient pas compte.
23: La di erence pour 32 bits est due au fait qu'on n'a pas le temps de derouler la boucle.
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Tab. 9.4 - Performances de la routine de gestion du reseau dynamique en mo/s par
processeur a 25 mhz.

Entiers transmits (m)
1
2
4
1
2
7.69 13.79 21.62 25.00
4
9.09 15.09 23.19 25.00
8 10.00 15.84 24.06 25.00
16 10.53 16.24 24.52 25.00

k

utilisation du pipeline, c'est plut^ot les cas ou m = 1, 2 ou 4 (un nombre complexe
en double precision) qu'il faut considerer et k = 2, 4, 8, ou 16 par exemple dont les
performances sont indiquees dans la table 9.4 en exprimant le debit 4mk  gfdp en mo/s
pour une frequence de processeur fp = 25 mhz. On comparera avec le debit du bus de
donnee qui est de 100 mo/s.
Par consequent, il ne servira a rien d'avoir un reseau plus performant que le debit
de gestion : il ne sera pas utilise !
En cas d'exception, le pipeline de l'HyperCom est perturbe et la communication
en cours est annulee. Il sut de savoir qu'on est dans une routine de communication
pour savoir comment relancer la derniere communication qui a ete interrompue. Pour
cela, on peut mettre a jour un drapeau a chaque entree et sortie d'une fonction de
communication dynamique ainsi que le type de communication plus precis pour qu'une
routine soit capable de relancer l'execution du programme.

9.3.4 Performances

E tudions maintenant ce qu'on peut obtenir du reseau de la machine independamment de sa gestion.

9.3.4.1 Reseau statique

A chaque coup d'horloge du reseau, F bits peuvent ^etre envoyes sur chaque lien
du reseau. Le debit par processeur est donc (E (k 1) + k)F fr =8 octets par seconde
avec fr la frequence de fonctionnement du reseau si on tient compte du fait qu'il y a
E (k 1) liens pour l'hypercube et k pour le shue, soit N (E (k 1)+ k)F fr =8 o/s pour
tout le reseau. Le tableau 9.5 indique le debit du reseau pour quelques con gurations
et quelques frequences.
Il est a noter qu'a priori on saura mieux utiliser le reseau statique pour k = 2 car
il permet d'emuler les grilles de maniere optimale.
Si on utilise par exemple une communication dans une grille 2d physique, seule
la moitie des liens risque d'^etre utilisee, si on se place dans l'optique k = 2. Il faut
donc en tenir compte pour choisir le reseau en le surdimensionnant car ce type de
communication est courant par exemple pour les methodes de resolutions iteratives
d'equations di erentielles en 2d. En 3d le probleme est encore accentue.
Mis a part le probleme du temps de latence qui peut intervenir dans le choix, on
remarque qu'un reseau avec k; F  4 est deja susant pour saturer la bande passante
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Tab. 9.5 - Debit de quelques con gurations statiques en go/s. En italique est indique
le debit par pe en mo/s.
fr
k

2

2

0.6

4

1.2

F

8

F

38

25 mhz
4

1.0

16

2

3.1

1.2

62

194

75

125

150

250

2.4

2.0
4.0

2

16.0 25.6

4

32.0 51.2

8

64.0

62

100

125

200

250

50 mhz
4

2.0

16
2
N = 16

6.2

2.4

100 mhz
4

16

4.0

12.4

8.0

24.8

16.0

49.6

102

294

205

589

300

500 1550

24.8

9.6

16.0

49.6

19.2

32.0

99.2

205

589

250

775

300

500 1550 600 1000 3100 1200 2000 6200
N = 256

4.8

775

8.0

150

4.0

12.4

8.0

24.8

73.6 32.0 51.2

147

9.6

64.0

300

500 1550

600 1000 3100

128

288

125

200

575

250

400 1150

400 1150

500

800 2300 1000 1600 4600 2000 3200 9200

102

147 64.0
294

128

102
205

575

4.8

775

4.8

388

12.4

250

16

125

2.4

150

4

75

6.2

388

2

200 mhz

294
589

250

400 1150

500

800 2300 1000 1600 4600

128

256

410 1178

500

256
512

800 2300

410 1178
819 2355

des pes avec fr = 25 ou 50 mhz.

9.3.4.2 Reseau dynamique
L'etude du debit du reseau a commutation de circuit est plus compliquee car il
survient des con its dans l'attribution des chemins. On va se placer dans le cas d'un
routage de paquets aleatoires comme dans [Pat81]. C'est assez justi e dans la mesure ou beaucoup de motifs de communications regulieres sont executes sous forme de
communications sur grille plut^ot que sous forme de communications generales.
On considere au prealable un commutateur a croisillons k  k et s'interesse a une
sortie en particulier. La probabilite pour qu'un paquet sur une entree avec une probabilite e arrive sur cette sortie est ke si on considere une repartition aleatoire des adresses.
La probabilite pour que le paquet n'aille pas sur cette sortie est donc 1 ke . La probabilite pour que cette sortie n'ait aucun des k paquets qui entrent chacun sur une
entree di erente avec une probabilite e est donc (1 ke )k . On en deduit que si on envoie
k paquets en entree avec une probabilite e, la probabilite d'avoir un message sur une
sortie est
s = 1 (1 ke )k

et si on considere la bande passante du commutateur a croisillons au niveau de toutes
les sorties, elle est de
b = k(1 (1 ke )k )

Un reseau multietage etant compose d'une succession de commutateurs a croisillons,
la probabilite d'avoir un paquet sur une entree d'un commutateur de l'etage i est egale
a la probabilite d'avoir un paquet sur la sortie du commutateur de l'etage i 1 a laquelle
celle-la est reliee. Par consequent, la probabilite d'avoir un message sur une sortie de

CHAPITRE 9. LE RESEAU D'INTERCONNEXION

216

Tab. 9.6 - Performances du reseau dynamique en go/s (performances par processeur
en mo/s, en italique) pour une frequence fr de 25 mhz.

Reseau

E .


fd Etages

kk

2

4
2
4
2
4
2

22
44
22
44
22
44

0.45
0.53
0.45
0.53
0.45
0.53

8
4
2
8
4
2
8
4
2

22
44
16  16
22
44
16  16
22
44
16  16

0.30
0.37
0.48
0.30
0.37
0.48
0.30
0.37
0.48

4
8
2
4
8

Debit pour des
128 bits

int

N = 16
0.08 5
0.19 12
0.16 10
0.38 23
0.32 20
0.75 47
N = 256
0.77 3
1.88 7
9.87 39
1.54 6
3.76 15
19.73 77
3.08 12
7.51 29
39.46 154

double

0.08
0.20
0.17
0.40
0.34
0.79

5
12
11
25
21
50

0.09
0.20
0.17
0.41
0.35
0.82

5
13
11
26
22
51

1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
0.8

6
13
11
26
22
53

0.85 3 0.90 4 1.0 4
2.09 8 2.21 9 2.3 9
10.96 43 11.61 45 12.3 48
1.71 7 1.81 7 1.9 8
4.17 16 4.42 17 4.7 18
21.92 86 23.21 91 24.7 96
3.42 13 3.62 14 3.8 15
8.35 33 8.84 35 9.4 37
43.85 171 46.43 181 49.3 193

l'etage i du reseau est de nie recursivement par

si = 1 (1 eki )k = 1 (1 sik 1 )k
Le debit du reseau complet est donc kNsE avec sE la probabilite d'avoir un message
sur une sortie du dernier etage et e1 = s0 = 1 pour calculer le debit cr^ete du reseau, ie

chaque processeur emet un message sur tous ces hypercanaux.
Les conditions d'utilisations du reseau sont les suivantes : on propage l'adresse du
destinataire (codee sur log2 N bits) pour etablir le canal virtuel a travers les fd ls de
donnees, les ls de contr^ole avertissant que c'est une adresse qui passe, a une frequence
de fr . L'emission de cette adresse prend d logf2d N e cycles et est suivie par d fbd e cycles
d'emission des b bits de donnees du message. Comme on envoie le message suivant sans
attendre la reponse de reussite du message precedent, la propagation des adresses et
des donnees est pipelinee et le debit maximal. Le debit du reseau est par consequent

d

kNsE bfr

log2 N

fd

e + d fb e
d

Le debit pour quelques con gurations est indique sur le tableau 9.6, pour b = 32, 64,
128 et 1 et seulement une frequence de fonctionnement de 25 MHz par mesure de
concision.
Le passage a la limite pour b ! 1 permet d'obtenir le debit ou le temps de
con guration des adresses est negligeable devant le temps de transfert des donnees,
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par exemple lorsqu'on peut factoriser les transferts entre processeurs virtuels et qu'au
niveau des processeurs physiques les motifs de communication sont constants.
Une autre maniere d'utiliser le reseau dynamique peut ^etre aussi de l'utiliser de
maniere a ce que le motif de communication soit constant : on n'envoie une adresse
de con guration qu'une seule fois pour relier les processeurs de maniere statique mais
suivant des motifs plus compliques que ceux du reseau statique. Cela peut ^etre utile lorsqu'on a un algorithme qui a besoin d'un seul motif de communication et que c'est une
con guration acceptable par le reseau. Les performances sont alors intermediaire entre
le reseau statique pur et le reseau dynamique. C'est mieux que le reseau dynamique
puisque l'adresse de destination n'est pas obligee de circuler avant chaque message, c'est
moins bien que le reseau statique puisque seuls fd ls sur les F de chaque lien sont
utilisable et que seuls K liens sont utilises, compare aux E k + k 1 du reseau statique.
En tout cas l'ecacite du reseau ainsi utilise redevient 1 ce qui est interessant.
Dans le tableau 9.6 l'ecacite tient compte des con its ou plusieurs messages ont
la m^eme destination. Dans ce cadre l'ecacite d'un crossbar complet N  N n'est aussi
que de 0:63 et donc le reseau a 8 etages avec des commutateurs 2  2 n'a que des
performances divisees par 2 par rapport a lui mais a un co^ut materiel moindre dont on
peut faire bene cier la largeur des liens en echange. Si on n'utilise que des bijections
acceptables par le reseau, l'ecacite passe evidemment a 1.

9.3.5 Conclusion
On a introduit la notion de reseau hybride statique-dynamique qui permet de recuperer les avantages de chacun selon les desirs du programmeur.
La possibilite d'avoir un reseau statique est justi ee par le fait que les communications sur grilles regulieres, hypercube ou shue sont courantes dans les algorithmes
typiquement paralleles et qu'il faut les optimiser. Cela est realise d'une part en supprimant le temps de recon guration et d'autre part en rendant accessible autant d'hypercanaux qu'il y a de liens utiles pour les communications sur grille.
Le fait d'avoir un reseau dynamique se justi e a l'oppose par le besoin de communications totalement aleatoires qu'il faut aussi gerer rapidement par un mecanisme de
routage aidant le processeur. Comme les processeurs sont plus sollicites par la gestion
des messages qui arrivent de maniere aleatoire, le debit qu'ils peuvent supporter est
plus faible et on peut se contenter d'un reseau moins puissant que la con guration
statique.
Le reseau hybride propose repond bien a ce qu'on lui demande avec une complexite
faible des commutateurs a matrice de points de croisement elementaires et du systeme
d'ouverture des chemins virtuels dans le reseau. Cette simplicite permet de realiser ce
reseau dans les circuits logiques reprogrammables logiciellement de la derniere generation.
Un bon compromis entre les performances statiques, dynamiques, celles des routines
de gestion du reseau et la complexite nous fait choisir un reseau compose de 8 etages
de commutateurs 2  2 (k = 2) avec fc = 2 ls de contr^ole et fd = 2 ou 4 ls de
donnees, suivant que l'horloge du reseau est de 50 ou 25 mhz respectivement. Ainsi les
performances des di erents modes d'utilisation sont equilibrees et le reseau peut loger
dans un circuit reprogrammable par processeur elementaire et le nombre de ls entre
cartes reste du domaine de l'acceptable.
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Un autre avantage de la reprogrammabilite est que le reseau n'est pas ge. On
peut par exemple le rendre extensible en changeant des parametres de pattes, changer
la topologie du reseau et adapter en consequence la partie de routage de la machine
si besoin est. En particulier on peut promouvoir a l'occasion des signaux de contr^ole
devenus inutiles en signaux de donnees.
Si une application a besoin d'avoir un tres fort debit sur une topologie possible
sur le reseau physique de la machine, on peut tres bien proposer a l'utilisateur une
bibliotheque de fonctions qui recon gurera le circuit HyperCom (environ 100 ms) pour
exploiter au maximum la topologie physique, un peu a la maniere dont cela est fait
dans le cadre plus general de la machine ArMen [Fil91b]. Il serait d'ailleurs interessant
de proposer ce reseau pour cette machine qui est une plate-forme d'experimentation de
choix.
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Chapitre

10

Realisation

Il est plus simple de faire une machine simd mais alors on ne peut guere
utiliser des processeurs du commerce, donc c'est plus complique: : : ))
Syllogisme informatique traditionnel.

((

L

A presence d'un tel chapitre pourrait sembler incongru dans une these, mais
ce serait oublier le but ultime de la recherche un tant soit peu appliquee : avoir
une realisation a la n de la these, en accord avec le cahier des charges initial.
Le but de ce chapitre est donc de fournir une base saine pour une reprise du projet par
un industriel, avec plus que des idees purement conceptuelles.
En n, un industriel, m^eme s'il n'est pas interesse par l'architecture parallele de la
machine pourra toujours recuperer d'une part les schemas de
{ l'interface vme ;
{ toute la partie interface avec le MC88100, en particulier le contr^ole du pipeline
qui est un point delicat lorsqu'on n'utilise pas le cache-mmu MC88200 approprie,
dans le cas d'applications (( temps reel )) ;
{ la partie video, qui est assez simple mais qui permet d'atteindre des performances
haut de gamme.

10.1 Description electrique
Comme on l'a vu dans les chapitres precedents, la machine se compose de trois
parties distinctes :
{ la machine h^ote. Puisque c'est une machine standard du commerce, on n'a rien
a developper ;
{ le processeur scalaire de la machine qui s'occupe du contr^ole de toute la machine ;
{ les processeurs paralleles.

10.1.1 La carte de contr^ole

C'est la carte la plus complexe de la machine mais, comme elle n'est repetee qu'une
seule fois, ce n'est pas trop g^enant.

10.1.1.1 L'interface VME
C'est la partie assurant une (( portabilite )) de la machine sur plusieurs h^otes, au
travers du bus standard vme [VME87]. En ce qui concerne pomp, une simple interface
esclave a ete choisie car cela simpli e la conception et parce qu'il n'etait pas obligatoire
que pomp soit ma^tre sur le bus vme.
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2
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EFF

AUTHORITY
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REVISIONS
DESCRIPTION

DATE
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!WriteBuf
#
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1 DIR
19&
G

+5V

!INTACK

#
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DL<9>
DL<10>
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DL<13>
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DL<15>

&

&

&

&

&
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&
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&
&

&
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CBV CBV CBV CBV CBV CBV CBV CBV
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#
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#
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1 DIR
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J1 -B24
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A<26>
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A<29>
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#
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AL<23> 5 2Y2
AL<24> 3 2Y3
2Y4

&

U0120
VME2000
Esclave
2
MODSEL SU 3
AM2 4
!D0EN 19&
D0EN BC 5
IACK &
!D1EN 17& D1EN AS &6
7
ACK &
!BERR 13& BERR ADEN &8
9
DS0 &
!DTACK 15& DTACK DS1 &10
11
&
ERR 22
21&
!DSL
DS INTACK &

1 SysClkM14
2 !AttBusPDon
3 !AccesRamNV
4
5
6
7
8
9
11

U0147
74F541
OE1 &1
OE2 &19 #

A<9>
A<10>
A<11>
A<12>
A<13>
A<14>
A<15>
A<16>

gen_ack.pld

16&

horloge.pld

!DSL
9
8
7
6
5 AL<22>
4 AL<23>
3 AL<24>
2 SysClk1
1
11

&

SysClk1M7

U0128
16L8-7PC
PAL
A
12& 1IO
B
19& 2IO
C
13& 1Q
D
14& 2Q
E
15& 3Q
F
16& 4Q
G
17& 5Q
H
18& 6Q
I
J

H
G
F
E
D
C
B
A
CK
OE

8Q
7Q
6Q
5Q
4Q
3Q
2Q
1Q

&

SysClk1
!SysClk
SysClk2
!AccesRam
SysClk2M7

1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OCTAL D
LATCHES

DL<0>
DL<1>
DL<2>
DL<3>
DL<4>
DL<5>
DL<6>
DL<7>

19
18
17
16
15
14
13
12

A<31>
A<30>
A<29>
A<28>
A<27>
A<26>
A<25>
A<24>
A<23>
A<22>
A<21>
A<20>
A<19>
A<18>
A<17>
A<16>
A<15>
A<14>
A<13>
A<12>
A<11>
A<10>
A<9>
A<8>
A<7>
A<6>
A<5>
A<4>
A<3>
A<2>
A<1>

#

2
4
6
8
11
13
15
17

1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
OCTAL
BUFFER
U0136
74LS244

&

!AccesRamNV
!AttBusPDon
SysClkM14

1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q

3
4
7
8
13
14
17
18

!Controle2
!Controle1
!Controle0
!RamDouble
!RamSuffixe
!RamProgDis
!RamProgSeq
!RamDon

SysClk1
!Controle0
!DSL
!AckDonSeq
!AckProgSeq
!AckCont
!WriteBuf
!ADEN

A<1>
A<2>
A<3>
A<4>
A<5>
A<6>
A<7>
A<8>

1G &1
2G &19

&

Controle_88

2
5
6
9
12
15
16
19

#

U0143
PEEL18CV8P
PAL
11
OE &1
CK 2
!Writel 12&
A 3
!ACK 13& 1IO
B 4
18& 2IO
C 5
19& 3IO
D 6
14& 4IO
E 7
15& 1Q
F 8
16& 2Q
!StockeCont0
G 9
17& 3Q
4Q
H

&
&
&
&
&
&
&
&

U0138
74F374
OE &1
CLK 11

#

2
4
6
8
11
13
15
17

1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
OCTAL
BUFFER
U0132
74LS244

1
19& DIR
G
2
3
4
5
6
7
8
9

U0131
74LS244
1G &1
2G &19
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4

decode_b.pld

!StopDon
GenINT
PLLEN
!PRST

C

DL<0>
DL<1>
DL<2>
DL<3>
DL<4>
DL<5>
DL<6>
DL<7>

Numero de vecteur
d'interruption

Vers
l'Aficheur

D

3
4
5

NOTE:

NOTE:

E

2
4
6
8
11
13
15
17

#

2

controle_interrupt.pld

+5V

DL<8>
DL<9>
DL<10>
DL<11>
DL<12>
DL<13>
DL<14>
DL<15>

1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
OCTAL
BUFFER

#
#
#

F

#

1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4

#

R0126
k
1 3,3
#

!ContWrite
!IntAck
!ContInt
BC<0>
BCA<2>

U0141
74FCT543A
1& LEBA LEAB &14
#23& CEBA CEAB &11
2& OEBA OEAB &13
3 A1
B1 22
4 A2
B2 21
5 A3
B3 20
6 A4
B4 19
7 A5
B5 18
8 A6
B6 17
9 A7
B7 16
10 A8
B8 15
OCTAL BUS
Pour extension TRANCEIVER

U0150
16V8
PAL
11&
1 OE
12 LIRQ
2 CK
1Q &13 DL<16>
3 A
2Q &14
4 B
C
3Q &15
5
&
D
4Q
16
6
5Q &17
7 E
6Q &18
8 F
7Q &19
9 G
H
8Q &

18
16
14
12
9
7
5
3

6
7
8

SysClk1

DL<0>
DL<1>
DL<2>
DL<3>
DL<4>
DL<5>
DL<6>
DL<7>

#

9
10

!StockeCont0

#
#
#

#

U0134
74LS244
1
1G &19
2G & #

G

Fig. 10.1 - Schema de l'interface vme.

Elle a ete realisee a partir de circuits logiques preprogrammes du commerce [PLX88a,

H

H

222

8

10.1. DESCRIPTION ELECTRIQUE

223

PLX88b] pour le contr^ole et de tampons classiques pour les chemins de donnees 1. Par
mesure de simpli cation, on suppose que tous les acces a la carte se font par mots de
32 bits, alignes sur des adresses multiples de 4 et sans mode par paquets (burst). Cela
suppose que l'interface Unix entre pomp et l'h^ote en tienne compte, surtout lorsque
ld88 
ecrit dans la memoire du sequenceur (lors d'un read() par pomp par exemple)
pour qu'il n'y ait que les octets concernes qui soient modi es, comme on l'a vu en
x 8.4.2.
Le schema de la gure 10.1 decrit l'interface vme :
{ le decodage d'adresse est fait par decode h.pld pour la machine et decode b.pld
pour les di erents module de la machine ;
{ le VME2000 est charge du contr^ole du bus vme esclave, accompagne du VME3000
pour la generation des interruptions sur le bus vme ;
{ le module vme est aussi charge avec le circuit horloge.pld de generer toutes
les horloges de la machine, horloges a 20 mhz 2 mais decalees temporellement
d'environ 5{7 ns ou en opposition de phase, qui servent a gerer tous les pipelines
de la machine ;
{
{

s'occupe de rassembler tous les signaux de n d'acces de cycle vme
de tous les modules de la machine. Il echantillonne aussi le signal d'ecriture du
bus vme car celui-ci n'est pas valide tout le temps du cycle 3 ;

gen ack.pld

stocke le mot de contr^ole de la machine ecrit par le chargeur ld88 du
Sun (registre CONTROLE 0). Le poids faible de cet octet est envoye a un acheur
hexadecimal de contr^ole sur la face avant de la machine qui permet de savoir a
tout moment dans quel etat est celle-ci.
U0138

Ce schema peut ^etre reutilise tel quel comme schema d'application.

10.1.1.2 Le MC88100 de contr^ole
Le MC88100 scalaire, au cur de la carte qui contr^ole toute la machine, est interface
avec 4 modules.

La memoire de donnees scalaire
Il s'agit de la memoire ou sont stockees les variables scalaires de la machine. Pour
l'instant elle fait 32 kmots de 32 bits et est accessible aussi bien pour le processeur
scalaire que pour la machine h^ote, a n de faire les initialisations, le contr^ole, les appels
systemes et les entrees-sorties.
1: On aurait pu utiliser le vtc, un circuit integrant plus de chose, malheureusement je n'en ai pas
trouve le fournisseur en France au moment ou j'en ai eu besoin... De toute maniere l'interface resultante
aurait ete sur-dimensionnee en performance.
2: En fait on peut aussi faire fonctionner la machine a la frequence vme, 16,7 mhz, en utilisant le
strap U0140.
3: Au depart cela avait ete oublie et cela a ete une des premieres (( bogues )) de la machine: : :

7

6

5

4

3

2

1

EFF

AL<2:16>

U0246
16L8-7PC

DATE

APPROVED

MWEB

MCSB<0:3>

#

PAL

12
MCSB<0>
1IO &19
MCSB<3>
2IO &13
MCSB<1>
1Q &14 !Ram88kDon
2Q &15
3Q &16
4Q &17
5Q &18
MCSB<2>
6Q &

HorlogeDonM7
HorlogeDon

H

SysClk2M7
!RamDon

#

!AckProgDis
!PRST

U0231
74F573
1& OE
HorlogeDonM7
11 E
#
PDA<2>
PDA<3>
PDA<4>
PDA<5>
PDA<6>
PDA<7>
PDA<8>
PDA<9>

PDR<0:1>
!AckDonSeq
dr0
dr1
!RamDonClk
!VmeDon
!FinVme
!ResetClk
!RamDon2

#

U0240
16R6-7PC
!SysClk
!RamDon2
!Writel2
!Indirection
!Controle

!Writel2

+5V
#

OE
CK PAL
12
A
1IO &19
B
2IO &13
1Q &14
C
2Q &15
D
3Q &16
E
4Q &17
F
5Q &18
G
6Q &
H

cramdon.pld

PDRWB
!OE541
!OE573
!OEBA
!LEBA
!ValideVme
!fin
!AttBusDonOp
!OEAB

NOTE:

PDA<2:16>

SysClk1

1
!PDRWVer 2
!VmeDon 3
!ValideVme 4
5
#
6
7
#
8
9
11

!Writel2
HorlogeDon
HorlogeDonM7

B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7

11
12
13
15
16
17
18
19

MD<8>
MD<9>
MD<10>
MD<11>
MD<12>
MD<13>
MD<14>
MD<15>

MDA<2>
MDA<3>
MDA<4>
MDA<5>
MDA<6>
MDA<7>
MDA<8>
MDA<9>
MDA<10>
MDA<11>
MDA<12>
MDA<13>
MDA<14>
MDA<15>
MDA<16>

10
9
8
7
6
5
4
3
25
24
21
23
2
26
1

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

11
12
13
15
16
17
18
19

IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7

#

2
3
4
5
6
7
8
9

1Q
1D
2Q
2D
3Q
3D
4Q
4D
5Q
5D
6Q
6D
7Q
7D
8Q
8D
D TRANS
LATCHES
U0232
74F573

1&
11 OE
E
PDA<10> 2
1Q
PDA<11> 3 1D
2Q
2D
PDA<12> 4 3D
3Q
PDA<13> 5
4Q
PDA<14> 6 4D
5Q
5D
PDA<15> 7
6Q
6D
PDA<16> 8
7Q
9 7D
8Q
8D
D TRANS
LATCHES

#

U0241
74LS245

DIR 1
G &19

MD<16>
MD<17>
MD<18>
MD<19>
MD<20>
MD<21>
MD<22>
MD<23>

19
18
17
16
15
14
13
12

19
18
17
16
15
14
13
12

MDA<2>
MDA<3>
MDA<4>
MDA<5>
MDA<6>
MDA<7>
MDA<8>
MDA<9>

MDA<10>
MDA<11>
MDA<12>
MDA<13>
MDA<14>
MDA<15>
MDA<16>
MWEB

PD<0>
PD<1>
PD<2>
PD<3>
PD<4>
PD<5>
PD<6>
PD<7>

#

18
17
16
15
14
13
12
11

MDA<2>
MDA<3>
MDA<4>
MDA<5>
MDA<6>
MDA<7>
MDA<8>
MDA<9>
MDA<10>
MDA<11>
MDA<12>
MDA<13>
MDA<14>
MDA<15>
MDA<16>

10
9
8
7
6
5
4
3
25
24
21
23
2
26
1

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

11
12
13
15
16
17
18
19

IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7

PD<8> 18
PD<9> 17
PD<10> 16
PD<11> 15
PD<12> 14
PD<13> 13
PD<14> 12
PD<15> 11

B1
A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
B5
A5
B6
A6
B7
A7
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER
U0242
74LS245

1
DIR 19
G&
2
B1
A1 3
B2
A2 4
B3
A3 5
B4
A4 6
B5
A5 7
B6
A6 8
B7
A7 9
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

PD<24> 18
PD<25> 17
PD<26> 16
PD<27> 15
PD<28> 14
PD<29> 13
PD<30> 12
PD<31> 11

MD<8>
MD<9>
MD<10>
MD<11>
MD<12>
MD<13>
MD<14>
MD<15>

#

U0227
74FCT543A

DIR 1
G &19

PD<16> 18
PD<17> 17
PD<18> 16
PD<19> 15
PD<20> 14
PD<21> 13
PD<22> 12
PD<23> 11

MD<0>
MD<1>
MD<2>
MD<3>
MD<4>
MD<5>
MD<6>
MD<7>

2
3
4
5
6
7
8
9

#

U0243
74LS245

#

B1
A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
B5
A5
B6
A6
B7
A7
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER
U0244
74LS245

2
3
4
5
6
7
8
9

1
DIR 19
G&
2
B1
A1 3
B2
A2 4
B3
A3 5
B4
A4 6
B5
A5 7
B6
A6 8
B7
A7 9
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#
MD<16>
MD<17>
MD<18>
MD<19>
MD<20>
MD<21>
MD<22>
MD<23>

#

MD<24>
MD<25>
MD<26>
MD<27>
MD<28>
MD<29>
MD<30>
MD<31>

#

MD<24>
MD<25>
MD<26>
MD<27>
MD<28>
MD<29>
MD<30>
MD<31>

G

!OE541

#
AL<2>
AL<3>
AL<4>
AL<5>
AL<6>
AL<7>
AL<8>
AL<9>

PAL

12
1IO &19
2IO &13
1Q &14 MWEB
2Q &15
3Q &16
4Q &17
NOTE:
5Q &18
6Q &
PAL utilise' en ligne a` retard,
alors attention...
genmweb.pld

14&
LEAB LEBA &1
# 11& CEAB CEBA &23
13&
&2
22 OEAB OEBA 3
A1
21 B1
A2 4
20 B2
B3
A3 5
6
19 B4
A4
18
7
A5 8
17 B5
A6 9
16 B6
B7
A7 10
15 B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

F
#
U0229
74FCT543A

#
DL<0>
DL<1>
DL<2>
DL<3>
DL<4>
DL<5>
DL<6>
DL<7>

#

#

MD<16>
MD<17>
MD<18>
MD<19>
MD<20>
MD<21>
MD<22>
MD<23>

14&
LEAB LEBA &1
# 11& CEAB CEBA &23
13&
&2
22 OEAB OEBA 3
A1
21 B1
A2 4
20 B2
B3
A3 5
6
19 B4
A4
18
7
A5 8
17 B5
A6 9
16 B6
B7
A7 10
15 B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

U0230
74FCT543A
14& LEAB LEBA &1
# 11& CEAB CEBA &23
13& OEAB OEBA &2
MD<24> 22
3
A1 4
MD<25> 21 B1
B2
A2
MD<26> 20 B3
A3 5
MD<27> 19
A4 6
MD<28> 18 B4
7
B5
A5
MD<29> 17
A6 8
MD<30> 16 B6
A7 9
MD<31> 15 B7
B8
A8 10
OCTAL BUS
TRANCEIVER

DL<8>
DL<9>
DL<10>
DL<11>
DL<12>
DL<13>
DL<14>
DL<15>

#
DL<16>
DL<17>
DL<18>
DL<19>
DL<20>
DL<21>
DL<22>
DL<23>

#

E

DL<24>
DL<25>
DL<26>
DL<27>
DL<28>
DL<29>
DL<30>
DL<31>

D

#
DL<0:31>/V

U0235
74F541

PAL sur front
descendant

MD<0>
MD<1>
MD<2>
MD<3>
MD<4>
MD<5>
MD<6>
MD<7>

U0228
74FCT543A
14& LEAB LEBA &1
# 11& CEAB CEBA &23
13& OEAB OEBA &2
MD<8> 22
3
A1 4
MD<9> 21 B1
B2
A2
MD<10> 20 B3
A3 5
MD<11> 19
A4 6
MD<12> 18 B4
7
B5
A5
MD<13> 17
A6 8
MD<14> 16 B6
A7 9
MD<15> 15 B7
B8
A8 10
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#

AL<2:16>

#

U0256
18CV8-15

C

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

U0236
74F541

1&
19& OE1
OE2
2
3
4
5
6
7
8
9

1D
1Q
2D
2Q
3D
3Q
4D
4Q
5D
5Q
6D
6Q
7D
7Q
8D
8Q
OCTAL BUF&
LINE DRIVR

OE1 &1
OE2 &19

18
17
16
15
14
13
12
11

MDA<2>
MDA<3>
MDA<4>
MDA<5>
MDA<6>
MDA<7>
MDA<8>
MDA<9>

MDA<10>
MDA<11>
MDA<12>
MDA<13>
MDA<14>
MDA<15>
MDA<16>
MWEB

18
17
16
15
14
13
12
11

1D
1Q
2D
2Q
3D
3Q
4D
4Q
5D
5Q
6D
6Q
7D
7Q
8D
8Q
OCTAL BUF&
LINE DRIVR

2 AL<10>
3 AL<11>
4 AL<12>
5 AL<13>
6 AL<14>
7 AL<15>
8 AL<16>
9 !Writel2

NOTE:

R0263
330
+5V 1 #
#

Horloges: gris fonce'
!DebutVme,!ValideVme,
!FinVme,!Indirection,
!Controle,!AttendreX,
!AckX,!AckProgSeq: orange
MCSB<x>,!RamDon,
!RamDonClk: gris clair
Jaune: dr0,dr1
Bleu: !OE541,!OEBA,
!LEBA,!OEAB,
!OE573

#
#
#
#

2
3
4
5
6
7
8

#
#

C

8
7
6
5
4
3
2

NOTE:

330
R0264

1

Les nume'ros de pattes des terminateurs
ci-dessus ne sont pas respecte's...

B

U0257
74F573

DBE<0:3>

PDRWB

#

DBE<0>
DBE<1>
DBE<2>
DBE<3>
PDRWB
PDA<28>
PDA<29>
PDA<30>

#

#

#

#
C0258
47 pF

C0259
47 pF

PDA<28:30>

NOTE:
Condensateurs anti-glitch!

C0260
47 pF

8

C0261
47 pF

1&
11 OE
E
2
1Q
3 1D
2Q
4 2D
3Q
5 3D
4Q
6 4D
5Q
7 5D
6Q
8 6D
7Q
7D
9
8Q
8D
D TRANS
LATCHES

19
18
17
16
15
14
13
12

DBEVer<0>
DBEVer<1>
DBEVer<2>
DBEVer<3>
!PDRWVer
PDAVer<28>
PDAVer<29>
PDAVer<30>

CONTRACT
DR
CHK
ENG

NOTE:

APPD

Les verrous avec les PALs
16L8 n'e'taient pas fiables.

7

6

5

4

3

2

MRT-TDI

L.I.E.N.S.

POMP 2

12/12/89
/ /
R.KERYELL

Memoire Donnees du Sequenceur

/ /
SIZE FSCM NO. DWG NO.
NEXT HIGHER ASSY.
%A%
A0 SHEET 2 OF 5
20:47:48
24-Feb-92 don_seq

1

A

CHAPITRE 10. REALISATION

11&
1
2
3
4
5
6
7
8
!AttBusDon 9

!SysClk

10
9
8
7
6
5
4
3
25
24
21
23
2
26
1

#

geredr.pld

D

MDA<2>
MDA<3>
MDA<4>
MDA<5>
MDA<6>
MDA<7>
MDA<8>
MDA<9>
MDA<10>
MDA<11>
MDA<12>
MDA<13>
MDA<14>
MDA<15>
MDA<16>

R0262
150

#

!AckDonSeq

E

MD<0>
MD<1>
MD<2>
MD<3>
MD<4>
MD<5>
MD<6>
MD<7>

U025
HM62256
20& CS
22& OE
27& WE

MDA<2:16>

horlogedon.pld

U0250
16R8-7PC
PAL
11&
1 OE
CK
!RamDon 2 A
1Q &12
!AttBusDonOp 3 B
2Q &13
4 C
3Q &14
5 D
4Q &15
6 E
5Q &16
7 F
6Q &17
!PRST 8 G
7Q &18
9 H
8Q &19

11
12
13
15
16
17
18
19

IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7

PCSB<3>

MD<0:31>
#

#

Controle

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

#
U026
HM62256
20& CS
22& OE
27& WE

PCSB<2>

#

+5V

10
9
8
7
6
5
4
3
25
24
21
23
2
26
1

U024
HM62256
20& CS
22& OE
27& WE

#

#

MDA<2>
MDA<3>
MDA<4>
MDA<5>
MDA<6>
MDA<7>
MDA<8>
MDA<9>
MDA<10>
MDA<11>
MDA<12>
MDA<13>
MDA<14>
MDA<15>
MDA<16>

#

PCSB<1>

Adaptation de la ligne

#

!StopDon

F

U0253
16L8-7PC
PAL
A
1IO &12 HorlogDon
B
C
2IO &19
D
1Q &13 HorlogDonM7
E
2Q &14
F
3Q &15 !AttBusDon
G
4Q &16
H
5Q &17
I
6Q &18
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
!StopDon2 11

!AttBusDonOp
!AttendreCont
!StopDon
!VmeDon
!Ram88kDon

U023
HM62256
20& CS
22& OE
27& WE

#

contdbev.pld

SysClkM14

PCSB<0>

#

#

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

#

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

#

#

!ValideVme
PDAVer<30>
!ResetClk
DBEVer<0>
DBEVer<1>
DBEVer<2>
DBEVer<3>
!VmeDon

G

A
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NOTE:
MOEB

Fig. 10.2 - Schema de la memoire de donnees scalaire.

Le point delicat est le partage du p-bus du MC88100 avec le bus vme, car le p-bus
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est pipeline et il faut savoir arr^eter proprement le pipeline. Le contr^ole de cette memoire
necessite pas moins de 5 pals, formant plusieurs automates qui dialoguent :
{ le circuit germweb.pld gere le signal d'ecriture en memoire qui doit suivre certaines contraintes temporelles. La programmation de ce pal doit prendre en
compte les caracteristiques physiques de celui-ci.
Le fait d'utiliser ainsi un pal comme ligne a retard peut para^tre fort critiquable
mais on constate que l'utilisation d'une ligne a retard plus precise ne sert a rien
puisque c'est de toute maniere un pal, avec toute son imprecision, qui contr^olera
la memoire ;
{

horlogdon.pld contr^
ole l'avancement du pipeline des donnees et avertit le cas
echeant qu'il faut arr^eter le MC88100, soit parce qu'il y a un con it avec le bus
vme, soit que le bit d'arr^et du bus de donnee StopDon est mis dans le registre de
contr^ole CONTROLE 0 par l'ordinateur h^ote ;

{

geredr.pld

ordonne le deroulement de l'arbitrage et fait attendre le bus de donnees du MC88100 lors d'un con it avec le bus vme. Il indique a l'interface vme
quand les acces sur le bus vme sont termines ;

{

cramdon.pld contr^
ole

toutes les barrieres qui rendent la memoire a double acces.
Les signaux engendres par ce circuit sont en opposition de phase par rapport aux
autres pour que les barrieres aient le temps d'^etre con gurees pour un acces du
bus vme, un demi-cycle avant et un demi-cycle apres;

{ l'utilisations de 543 sur le chemin de donnees vme (U0227|U0230) avec le circuit
precedent permet de capturer les valeurs lues pour ne g^ener le MC88100 que 2
cycles, independamment de la longueur du cycle vme ;
{

s'occupe de mettre en service les bons bo^tiers de la memoire en
fonction du type d'acces (octets, mots, etc.) et de detecter lorsque le MC88100
veut acceder a celle-ci. Par contre les acces depuis le bus vme se font toujours
par mot;

contdbev.pld

{ le pipeline des adresses et des signaux de contr^ole du MC88100 est gere par les
verrous U0231, U0232 et U0257 respectivement.
C'est la partie la plus delicate de la machine et la plus bruitee. On peut voir sur
le schema que plusieurs condensateurs ont ete rajoutes pour (( lisser )) les signaux,
accompagnes aussi de resistances de terminaison. Un gros probleme a ete le bruit sur
les signaux de contr^ole sortant du MC88100 en particulier.
Malheureusement, il reste encore beaucoup de bruit electrique sur la carte, inherent
a la technologie (( wrappee )) utilisee.

La memoire de code scalaire
Elle s'inspire du module precedent, si ce n'est que le MC88100 ne peut pas ecrire
dedans. Par contre le bus vme peut tout de m^eme lire cette memoire a n de veri er si
le code a bien ete charge correctement.
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Fig. 10.3 - Schema de la memoire programme du processeur scalaire.

Comme la memoire n'est accedee qu'en lecture par le processeur scalaire, on eco-
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nomise les tampons entre le processeur et la memoire. En outre, on se permet de faire
attendre le bus vme lorsqu'il ecrit dans la memoire car cela n'arrive que lors du chargement du programme alors que la machine ne fonctionne pas et donc que l'h^ote n'a
pas a repondre a un appel systeme venant de pomp. Les verrous bidirectionnels 546
sont donc remplaces simplement par des tampons bidirectionnels 245. Cela simpli e
beaucoup la gestion du module qui est assuree par un seul pal, cont prg.pld, comme
le montre la gure 10.3.

La memoire de code vectoriel

Elle est accedee de maniere similaire a la memoire precedente par le processeur et
on peut factoriser la partie generation d'adresse, c'est-a-dire reutiliser le bus MC<2:16>.
Le partage se fait aussi au niveau du contr^ole car le pal cont phc de la memoire de
programme vectoriel est intimement lie a cont prg.pld de la memoire de programme
scalaire.
La principale di erence par rapport a la memoire programme scalaire est que certains bo^tiers memoire peuvent ^etre mis hors service | par l'intermediaire des signaux !CSMemHCBas, !CSMemHCHaut et !CSMemSufHC | pour d'une part permettre la
surcharge de l'operande dans une instruction pour les pes et d'autre part permettre
aux fifos de memorisation des instructions de prendre la main lors de la gestion des
exceptions (voir x 10.1.1.4).

10.1.1.3 Le bus de contr^ole de la carte
On a besoin d'un bus accessible depuis le MC88100 scalaire et le bus vme (pour
la mise au point et l'initialisation) qui puisse contr^oler le bon fonctionnement de la
machine, programmer l'interface video et traiter les exceptions paralleles : c'est le bus
de contr^ole dont le schema est donne dans la gure 10.4.
Le contr^ole est e ectue par une serie de pals :
{ arbicont.pld arbitre le bus de contr^ole entre le MC88100 scalaire et le bus vme ;
{ gerecont.pld s'occupe principalement du multiplexage du bus entre le MC88100
scalaire et le bus vme ;
{ decodcon.pld fait le decodage du bus de contr^ole vers les sous-systemes, a savoir
les 2 acheurs, le registre de contr^ole des interruptions vers l'h^ote, la lecture de
la queue des instructions envoyees aux pes, le registre de date des exceptions, la
video.
Le bus de contr^ole est muni de 2 acheurs hexadecimaux permettant a l'utilisateur
de savoir, de maniere primitive et obtuse, ce que fait la machine. Ces acheurs sont
bien munis de verrous mais ceux-ci etant trop lents par rapport a pomp, on a rajoute
U048.
Le bus d'adresses de contr^ole BCA<2:17> est contr^ole par les tampons U041{U042
(des 573 a cause du pipeline) du c^ote MC88100 et U045{U046 du c^ote vme 4 .
4: Des 543 pour rel^acher le bus de contr^ole en cas de lecture depuis le bus vme pour ne pas ralentir
trop le MC88100. Pour l'instant ces 543 sont utilises comme de simples tampons sur le prototype et
donc ce mecanisme n'est pas en fonction.
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APPROVED

DECLARE

PDA<2>
PDA<3>
PDA<4>
PDA<5>
PDA<6>
PDA<7>
PDA<8>
PDA<9>

#

#
PDA<10>
PDA<11>
PDA<12>
PDA<13>
PDA<14>
PDA<15>
PDA<16>
PDA<17>

C

#
BC<0>
BC<1>
BC<2>
BC<3>
BC<4>
BC<5>
BC<6>
BC<7>
PDA<2:17>
PD<0:7>

2
3
4
5
6
7
8
9

1Q
1D
2Q
2D
3Q
3D
4Q
4D
5Q
5D
6Q
6D
7Q
7D
8Q
8D
D TRANS
LATCHES
U042
74F573
1& OE
11 E
2
3
4
5
6
7
8
9

1Q
1D
2Q
2D
3Q
3D
4Q
4D
5Q
5D
6Q
6D
7Q
7D
8Q
8D
D TRANS
LATCHES

19
18
17
16
15
14
13
12

19
18
17
16
15
14
13
12

U043
74FCT543A
14& LEAB LEBA &1
11& CEAB CEBA &23
13& OEAB OEBA &2
22 B1
A1 3
21 B2
A2 4
20 B3
A3 5
19 B4
A4 6
18 B5
A5 7
17 B6
A6 8
16 B7
A7 9
15 B8
A8 10
OCTAL BUS
TRANCEIVER

BCA<2>
BCA<3>
BCA<4>
BCA<5>
BCA<6>
BCA<7>
BCA<8>
BCA<9>

BCA<10>
BCA<11>
BCA<12>
BCA<13>
BCA<14>
BCA<15>
BCA<16>
BCA<17>

#
PD<0>
PD<1>
PD<2>
PD<3>
PD<4>
PD<5>
PD<6>
PD<7>

U0424
74FCT543A
1&
LEBA LEAB &14
23
& CEBA CEAB &11
#
2
& OEBA OEAB &13
#
PD<16> 3 A1
B1 22
PD<17> 4 A2
B2 21
PD<18> 5 A3
B3 20
19
PD<19> 6 A4
B4
PD<20> 7 A5
B5 18
PD<21> 8 A6
B6 17
PD<22> 9 A7
B7 16
PD<23> 10
15
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER
U0423
74FCT543A
1&
&14
23& LEBA LEAB &11
#
CEBA CEAB
2& OEBA OEAB &13
#
PD<8> 3
B1 22
PD<9> 4 A1
B2 21
PD<10> 5 A2
20
B3 19
A3
PD<11> 6 A4
B4
PD<12> 7 A5
B5 18
PD<13> 8 A6
B6 17
PD<14> 9 A7
16
B7 15
PD<15> 10 A8
B8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#

#

BC<24>
BC<25>
BC<26>
BC<27>
BC<28>
BC<29>
BC<30>
BC<31>

#

#

BC<16>
BC<17>
BC<18>
BC<19>
BC<20>
BC<21>
BC<22>
BC<23>

#

#

BC<8>
BC<9>
BC<10>
BC<11>
BC<12>
BC<13>
BC<14>
BC<15>

#
#
#
#
#
#
#
#

U0428
74FCT543A
14&
LEAB LEBA &1
11
# & CEAB CEBA &23
#
13&
&2
22 OEAB OEBA 3 DL<24>
A1 4 DL<25>
21 B1
B2
A2
20
5 DL<26>
A3 6 DL<27>
19 B3
A4 7 DL<28>
18 B4
A5 8 DL<29>
17 B5
A6 9
16 B6
A7 10 DL<30>
15 B7
DL<31>
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

U0427
74FCT543A
14& LEAB LEBA &1
11
# & CEAB CEBA &23
#
# # 13& OEAB OEBA &2
22 B1
#
A1 3 DL<16>
DL<17>
21 B2
#
A2 4 DL<18>
20 B3
#
A3 5 DL<19>
19 B4
#
A4 6 DL<20>
18 B5
#
A5 7 DL<21>
17 B6
#
A6 8
16 B7
#
A7 9 DL<22>
DL<23>
15
#
B8
A8 10
OCTAL BUS
TRANCEIVER
# #
U0426
74FCT543A
14& LEAB LEBA &1
# 11& CEAB CEBA &23
#
13& OEAB OEBA &2
#
DL<8>
22 B1
A1 3 DL<9>
4
21
#
B2
A2
20 B3
#
A3 5 DL<10>
19 B4
#
A4 6 DL<11>
18 B5
#
A5 7 DL<12>
17 B6
#
A6 8 DL<13>
16 B7
#
A7 9 DL<14>
15 B8
#
A8 10 DL<15>
OCTAL BUS
TRANCEIVER

+5V
#

#

AL<2>
AL<3>
AL<4>
AL<5>
AL<6>
AL<7>
AL<8>
AL<9>

U046
74FCT543A
1&
&14
23& LEBA LEAB &11
2& CEBA CEAB &13
OEBA
OEAB
22
3
B1 21
4 A1
B2 20
5 A2
B3 19
6 A3
B4 18
7 A4
B5 17
8 A5
B6 16
9 A6
B7 15
10 A7
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

U045
74FCT543A
1&
&14
23& LEBA LEAB &11
CEBA CEAB
2& OEBA OEAB &13
AL<10> 3 A1
B1 22
AL<11> 4 A2
B2 21
AL<12> 5 A3
B3 20
19
AL<13> 6 A4
B4
AL<14> 7 A5
B5 18
AL<15> 8 A6
B6 17
AL<16> 9 A7
B7 16
AL<17> 10
15
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER
#

#

#

U044
74FCT543A
1&
LEBA LEAB &14
# 23& CEBA CEAB &11
2& OEBA OEAB &13
#
DL<0> 3
B1 22
DL<1> 4 A1
B2 21
DL<2> 5 A2
20
B3 19
A3
DL<3> 6 A4
B4
DL<4> 7 A5
B5 18
DL<5> 8 A6
B6 17
DL<6> 9 A7
16
B7 15
DL<7> 10 A8
B8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#
BCA<2>
BCA<3>
BCA<4>
BCA<5>
BCA<6>
BCA<7>
BCA<8>
BCA<9>

PD<0>
PD<1>
PD<2>
PD<3>
PD<4>
PD<5>
PD<6>
PD<7>

#
BCA<10>
BCA<11>
BCA<12>
BCA<13>
BCA<14>
BCA<15>
BCA<16>
BCA<17>

#
BC<0>
BC<1>
BC<2>
BC<3>
BC<4>
BC<5>
BC<6>
BC<7>

U0411
74FCT543A
1&
&14
23& LEBA LEAB &11
2& CEBA CEAB &13
OEBA
OEAB
22
3
B1 21
4 A1
B2 20
5 A2
B3 19
6 A3
B4 18
7 A4
B5 17
8 A5
B6 16
9 A6
B7 15
10 A7
B8
A8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#
PDA<29>
DBE<0>
PDRWB
!Controle2
!Writel2

PARAMETER
PCA<2:16>
PC<0:31>/B
AL<2:31>
PWEB
DL<0:31>/B
H88k
DBE<0:3>

DL<0>
DL<1>
DL<2>
DL<3>
DL<4>
DL<5>
DL<6>
DL<7>

U0429
16R8
PAL
11&
1 OE
2 CK
1Q &12
A
3 B
2Q &13
4 C
3Q &14
5 D
4Q &15
6 E
5Q &16
7 F
6Q &17
8 G
7Q &18
9 H
8Q &19

NOTE:
- Passage des messages
(boite aux lettres)
!MesOEAB
!MesLEAB
!MesLEBA
!MesOEBA

cont_mes.pld
U048
74F573
1& OE
11 E

#

BC<0>
BC<1>
BC<2>
BC<3>
BC<4>
BC<5>
BC<6>
BC<7>

2
3
4
5
6
7
8
9

1D
1Q
2Q
2D
3Q
3D
4Q
4D
5Q
5D
6Q
6D
7Q
7D
8Q
8D
D TRANS
LATCHES

D

C

HTIL-311A
U049
19
18
17
16
15
14
13
12

3
2
13
12

&&&&
D0
& &
& &
D1
&&&&&
&
D2
& &
D3 & &&&& &

LDPC 4
RDPC 10
LSI & 5
BI & 8

#

LDPC 4
RDPC 10
LSI & 5
BI & 8

#
#

HTIL-311A
U0410
3
2
13
12

D0
&&&&&
&
& &
D1
&&&&&
&
D2
& &
D3 & &&&& &

B

NOTE:

AL<2:17>
DL<0:7>

1. Affichage du status

BC<0:31>
HorlogeDon
Controle
Controle_88
SysClk2-7
PDA30Ver
!Writel2
!PDRWVer
DBE0Ver
!ResetClk
!Controle1
!SYSRESETL

A

U0416
16R8
PAL
11&
OE
# 1 CK
2
12!AttendreCont
A
1Q &13
3
2Q &14
4 B
3Q &15
5 C
&
4Q 16 !AckCont
6 D
5Q &17
7 E
6Q &18 !ContWrite
8 F
G
7Q &19 !SelCont
9
H
8Q &
arbicont.pld

8

7

# SysClk2-5
!Writel2
!EtatVme
#
!Etat88
#

1
2
3
4
5
PDRWB 6
7
8
9
11

U0417
16L8
PAL
A
1IO &12
B
2IO &19
C
1Q &13
D
2Q &14
E
3Q &15
F
4Q &16
G
5Q &17
H
6Q &18
I
J

!PCOEBA
!PCOEAB

BCA<13>
BCA<14>
BCA<15>

!VCOEAB
!VCOEBA
!SelCont

5

U0418
16L8
PAL
A
1IO &12
B
2IO &19
C
1Q &13
D
2Q &14
E
3Q &15
F
4Q &16
G
5Q &17
H
6Q &18
I
J

!Afficheur
!ContInt
!InstrFIFO
!LireDateExc
!SelVideo
!SelComScal

4

CONTRACT
DR
CHK
ENG
APPD

decodcon.pld

gerecont.pld

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

3

MRT-TDI

L.I.E.N.S.

22/01/90
/ /

POMP 2

Bus de controle du Sequenceur

R.KERYELL
/ /

SIZE FSCM NO. DWG NO.
NEXT HIGHER ASSY.
A1 Version 2
19:28:23
25-Feb-92 cont
SHEET 4 OF 5
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B

U0425
74FCT543A
14
1&
LEBA LEAB &
23
& CEBA CEAB &11
#
2&
&13
OEBA
OEAB
22
PD<24> 3
B1 21
A1
PD<25> 4 A2
B2 20
PD<26> 5 A3
B3 19
PD<27> 6 A4
B4 18
PD<28> 7 A5
B5 17
PD<29> 8 A6
B6 16
PD<30> 9 A7
B7 15
PD<31> 10 A8
B8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

U041
74F573
1& OE
11 E

D

Fig. 10.4 - Schema de la partie gerant le bus de contr^ole.

Le bus de donnees de contr^ole BC<0:31> est de maniere autoritaire un bus 32 bits,

EFF
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laissant au logiciel le soin d'emuler des acces moins larges si necessaires. Le multiplexage
des donnees est assure par des 543, U043, U0423{U0425 avec le MC88100 et U044, U0426{
U0428 avec le bus vme. Le fait que ce soient des 543 r
eduit le temps d'ecriture depuis le
MC88100 car la donnee a ecrire est memorisee dans le verrou. Evidemment, cette sorte
de cache ne fonctionne que lorsque les cycles d'ecriture ne sont pas trop rapproches.
En n, il y a une (( bo^te aux lettres )) d'un octet visible depuis le bus vme et le
bus de donnees du MC88100 scalaire. Cela permet au MC88100 de communiquer avec
l'h^ote sans con it alors que, si on utilisait la memoire de donnee ou un registre sur
le bus de contr^ole, des con its pourraient appara^tre, ralentissant le MC88100 scalaire
qui ralentirait de m^eme les processeurs paralleles. Dans ce cas, l'etat du pipeline de
la machine ne serait plus le m^eme que celui prevu par le programme generant le code
vliw et le programme execute serait faux.

10.1.1.4 Le systeme de gestion des exceptions et de surcharge
Les exceptions
Le probleme de toute machine pipelinee est qu'il faut payer la vitesse par un etat
global plus complexe puisque plusieurs instructions sont a un m^eme instant en cours
d'execution dans la machine, chacune a un stade d'avancement di erent.
Lorsque la machine s'arr^ete sur une exception quelconque, il faut donc memoriser
son etat. Chaque processeur contient le nombre de registres necessaires a la sauvegarde
de son etat interne. Par contre l'etat global de la machine a besoin d'^etre sauvegarde
en plus. Cela est fait par l'intermediaire d'une le (fifo) de taille susante pour
enregistrer autant d'instructions qu'il y a d'etages dans le pipeline depuis l'envoi d'une
instruction parallele par le processeur scalaire jusqu'a son execution dans les pes.
Ainsi, avec l'etat global de la machine, on est en mesure de relancer l'execution
apres avoir corrige si besoin est les instructions ou les operandes fautifs.
Le schema du mecanisme retenu pour e ectuer cette (( photographie )) de la machine
au moment d'une exception est indique sur la gure 10.5.
Le cur du systeme est fait de 5 fifos (U074{U077, U0713) de 64 octets de profondeur qui sont capables de memoriser les 40 bits d'instructions envoyees aux pes. En
fait on n'a pas besoin d'autant de place mais c'est la taille minimale des fifos rapides
en standard. Ces fifos sont connectees en parallele sur le bus d'instruction, entrees
aussi bien que sorties, a n d'^etre capables de (( rejouer )) au retour de l'exception les
instructions qui n'ont pas ete executees.
A n de simuler une fifo de profondeur moindre, contfifo.pld genere le signal de
decalage de sortie decale d'autant de coups d'horloges par rapport au signal de decalage
d'entree qu'il y a de mots a stocker, c'est-a-dire de nombre d'etages de pipeline dans
la machine. Comme cela, le processeur scalaire n'a qu'a examiner le nombre minimal
d'instructions.
Ce pal travail en plus de conserve avec cont_lect_fifo.pld a n de permettre la
relecture des fifos par le processeur scalaire. A chaque fois qu'un mot est lu, il est
aussit^ot restocke dans les fifos pour ne pas ^etre perdu pour la reprise du programme.
En e et il faut distinguer 2 phases :
1o la phase d'analyse de l'exception et de calcul des modi cations a faire sur les
operandes ou les instructions : on lit les fifos ;
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DATE

APPROVED

NOTE:
- Registres de churcharge
d'une instruction paralle`le

D
SysClk2
!LireDateExc
!ContWrite
!GlobalExc
!PRST

U0716
16CV8
PAL
11&
1 OE
2 CK
12
1Q &13
3 A
2Q &14
4 B
3Q &15
5 C
4Q &16
6 D
5Q &17
7 E
6Q &18
8 F
G
7Q &19
9
H
8Q &

BC<0>
BC<1>
BC<2>
BC<3>
BC<4>
BC<5>
BC<6>
BC<7>

PD<0>
PD<1>
PD<2>
PD<3>
PD<4>
PD<5>
PD<6>
PD<7>

date_except.pld

1
2
3
4
5
6
7
SUFHC<7> 8
!EnvHCNormal 9
EcrSurcharge 11

C

U0710
16L8
PAL
A
1IO &12
B
2IO &19
C
1Q &13
D
2Q &14
E
3Q &15
F
4Q &16
G
5Q &17
H
6Q &18
I
J

#

#
PD<8>
PD<9>
PD<10>
PD<11>
PD<12>
PD<13>
PD<14>
PD<15>

!OESurcharge
!CSMemSufHC
!CSMemHCHaut
!CSMemHCBas

cont_ecr_surcharge.pld
#
U0711
16R8
PAL
11&
RamDonClk 1 OE
2 CK
12 !EnvHCNormal
1Q &13 EcrSurcharge
!GlobalExc 3 A
2Q &14
4 B
3Q &15
PDRWB 5 C
4Q &16
DBE<0> 6 D
5Q &17
PDA<28> 7 E
6Q &18
!PRST 8 F
G
7Q &19
!SYSRESETL 9
H
8Q &

B

SysClk2
!SYSRESETL
!GlobalExc
!ContWrite
BCA<2>
BCA<3>
BCA<4>
!InstrFIFO

U0728
16R8
11& OE PAL
1 CK
2 A
1Q &12
3 B
2Q &13
4 C
3Q &14
5 D
4Q &15
6 E
5Q &16
7 F
6Q &17 GlobalInt
8 G
7Q &18 GlobalNop
9 H
8Q &19
P Bus D

U0712
74F574
1&
11 OE
CLK
2
1Q
3 1D
2Q
4 2D
3Q
5 3D
4Q
6 4D
5Q
5D
7
6Q
6D
8
7Q
7D
9
8Q
8D
D TRANS
LATCHES

#HC<0>
#HC<1>
#HC<2>
#HC<3>
#HC<4>
#HC<5>
#HC<6>
#HC<7>

U0713
CY7C408A
1
4
AFE 2
3 SI
IR
HF 25
27 & MR
OR 26
SO 15
OE &24
5
DO0 23
6 DI0
DO1 21
8 DI1
DO2 20
9 DI2
DO3 19
10 DI3
DO4 18
11 DI4
DI5
DO5 17
12
DI6
DO6 16
13
DI7
DO7

#HC<8>
#HC<9>
HC<10>
#
HC<11>
#
HC<12>
#
HC<13>
#
HC<14>
#
HC<15>
#

FIFO 64x8
U074
CY7C408A
4
SI
AFE 1
3 IR
HF 2
27 & MR
OR 25
SO 26
OE &15
5
DI0
DO0 24
6
23
DI1
DO1
8 DI2
DO2 21
9 DI3
DO3 20
10 DI4
DO4 19
11 DI5
18
DO5
12 DI6
DO6 17
13 DI7
DO7 16

HC<16>
HC<17>
HC<18>
HC<19>
HC<20>
HC<21>
HC<22>
HC<23>

FIFO 64x8
U075
CY7C408A
4
SI
AFE 1
3
2
IR
HF
27 & MR
OR 25
SO 26
OE &15
5
DI0
DO0 24
6
23
DI1
DO1
8
DI2
DO2 21
9 DI3
DO3 20
10 DI4
DO4 19
11 DI5
18
DO5
12 DI6
DO6 17
13 DI7
DO7 16

HC<16>
#
HC<17>
#
HC<18>
#
HC<19>
#
HC<20>
#
HC<21>
#
HC<22>
#
HC<23>
#

HC<24>
HC<25>
HC<26>
HC<27>
HC<28>
HC<29>
HC<30>
HC<31>

FIFO 64x8
U076
CY7C408A
4
SI
AFE 1
3
2
IR
HF
27 & MR
OR 25
SO 26
OE &15
5
DI0
DO0 24
6
23
DI1
DO1
8
DI2
DO2 21
9 DI3
DO3 20
10
DI4
DO4 19
11
18
DI5
DO5
12
17
DI6
DO6
13 DI7
16
DO7

HC<24>
HC<25>
HC<26>
HC<27>
HC<28>
HC<29>
HC<30>
HC<31>

#
#
19
18
17
16
15
14
13
12

#
#
19
18
17
16
15
14
13
12

U0715
16R8
11& OE PAL
1 CK
2 A
!MRHC
1Q &12 SIHC
3 B
2Q &13
4 C
SOHC
3Q &14
5 D
15
&
4Q
6 E
5Q &16
7 F
17
6Q &
8 G
7Q &18
9 H
8Q &19

#
#
#

#

contfifo.pld

ecr_surcharge.pld

A

U0713
74F574
1&
11 OE
CLK
2
1Q
3 1D
2Q
4 2D
3Q
5 3D
4Q
6 4D
5Q
5D
7
6Q
6D
8
7Q
7D
9
8Q
8D
D TRANS
LATCHES

SysClk2
!SYSRESETL
!ContWrite
BCA<2>
BCA<3>
BCA<4>
!InstrFIFO

U0714
16R8
11& OE PAL
1
2 CK
12
1Q &13
3 A
2Q &14
4 B
3Q &15
5 C
&
4Q 16
6 D
5Q &17
7 E
6Q &18
8 F
G
7Q &19
9
H
8Q &

!OESufHC
!OEHC
!OEBufSufHC
!OEBufHC

cont_lect_fifo.pld

#
HC<0>
HC<1>
HC<2>
HC<3>
HC<4>
HC<5>
HC<6>
HC<7>

SUFHC<0>
SUFHC<1>
SUFHC<2>
SUFHC<3>
SUFHC<4>
SUFHC<5>
SUFHC<6>
SUFHC<7>

U077
CY7C408A
1
4
AFE 2
3 SI
IR
HF 25
27 & MR
OR 26
SO 15
OE &24
5
DO0 23
6 DI0
DO1 21
8 DI1
DO2 20
9 DI2
DO3 19
10 DI3
DO4 18
11 DI4
DI5
DO5 17
12
DI6
DO6 16
13
DI7
DO7

U0726
+5V 74FCT543A
# 1& LEBA LEAB &14
#23& CEBA CEAB &11
2&
&13
3 OEBA OEAB 22
B1
4 A1
B2 21
5 A2
20
B3 19
A3
6 A4
B4
7 A5
B5 18
8 A6
B6 17
9 A7
16
B7 15
10 A8
B8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

SUFHC<0>
#
SUFHC<1>
#
SUFHC<2>
#
SUFHC<3>
#
SUFHC<4>
#
SUFHC<5>
#
SUFHC<6>
#
SUFHC<7>
#

FIFO 64x8

#
#
HC<9>#
HC<10>
#
HC<11>
#
HC<12>
#
HC<13>
#
HC<14>
#
HC<15>
#

#

#

U0723
+5V 74FCT543A
# 1& LEBA LEAB &14
#23& CEBA CEAB &11
2&
&13
3 OEBA OEAB 22
B1
4 A1
B2 21
5 A2
20
B3 19
A3
6 A4
B4
7 A5
B5 18
8 A6
B6 17
16
9 A7
B7 15
10 A8
B8
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#

U0724
+5V 74FCT543A
# 1& LEBA LEAB &14
#23& CEBA CEAB &11
2& OEBA OEAB &13
3 A1
B1 22
4 A2
B2 21
5 A3
20
B3 19
6 A4
B4
7 A5
B5 18
8 A6
B6 17
9 A7
B7 16
10 A8
B8 15
OCTAL BUS
TRANCEIVER

#

+5V

BC<8>
BC<9>
BC<10>
BC<11>
BC<12>
BC<13>
BC<14>
BC<15>

HC<0>
HC<1>
HC<2>
HC<3>
HC<4>
HC<5>
HC<6>
HC<7>
#

+5V

BC<16>
BC<17>
BC<18>
BC<19>
BC<20>
BC<21>
BC<22>
BC<23>

HC<24>
HC<25>
HC<26>
HC<27>
HC<28>
HC<29>
HC<30>
HC<31>

U0722
+5V 74FCT543A
# 1& LEBA LEAB &14
#23& CEBA CEAB &11
2&
&13
3 OEBA OEAB 22
B1
4 A1
B2 21
5 A2
20
B3 19
A3
6 A4
B4
7 A5
B5 18
8 A6
B6 17
16
9 A7
B7 15
10 A8
B8
OCTAL BUS
TRANCEIVER
U0725
+5V 74FCT543A
# 1& LEBA LEAB &14
#23& CEBA CEAB &11
2& OEBA OEAB &13
3 A1
B1 22
4 A2
B2 21
5 A3
20
B3 19
6 A4
B4
7 A5
B5 18
8 A6
B6 17
9 A7
B7 16
10 A8
B8 15
OCTAL BUS
TRANCEIVER

D

+5V

BC<0>
BC<1>
BC<2>
BC<3>
BC<4>
BC<5>
BC<6>
BC<7>

+5V

BC<0>
BC<1>
BC<2>
BC<3>
BC<4>
BC<5>
BC<6>
BC<7>

C

#
+5V

BC<24>
BC<25>
BC<26>
BC<27>
BC<28>
BC<29>
BC<30>
BC<31>

B

#

FIFO 64x8
CONTRACT
MRT - TDI
DR

global_exc.pld

SUFHC<0:7>

CHK

A

LIENS
/ /
/ /

Gestion des exceptions paralleles

Controle

ENG

BC<0:31>

/ /
SIZE FSCM NO. DWG NO.
NEXT HIGHER ASSY.
A1 21:07:34
24-Jul-92 except
SHEET 7 OF 8

8

APPD

7

6

5

4

3

R.Keryell

2

1

CHAPITRE 10. REALISATION

Fig. 10.5 - Schema de la gestion des exceptions.
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ete executees: on execute le contenu des fifos, modulo les modi cations calculees
a la phase precedente.
Toutes les instructions de commande du systeme d'analyse des exceptions sont
envoyees sur le bus de contr^ole aux adresses correspondant a !InstrFIFO auxquelles
repondent les 2 pals precedents avec un sous-decodage sur BC<2:4>, correspondant
aux instructions decrites dans la section ??.
Le bus d'instruction parallele HC<0:31>:SUFHC<0:7> est accede depuis le bus de
contr^ole a travers les interfaces U0722{U0726 pour la lecture des fifos. Le fait qu'on ait
choisi la aussi des 543 est qu'on pourra peut-^etre avoir besoin de generer une instruction
purement synthetique, pas seulement au niveau de la surcharge decrite ci-apres des
16 bits de poids faible de l'instruction.
Il reste a decrire date except.pld qui est un compteur de 4 bits avec un verrou
de la m^eme taille. Lorsque survient une exception, la valeur du compteur, la (( date )),
est copiee dans le verrou au m^eme moment que cette operation a lieu sur le(s) pe(s) en
exception, permettant ainsi de correler la date des exceptions avec l'etat du pipeline.
Cette correlation est indispensable car la machine est pipelinee, m^eme au niveau de
l'arr^et de la machine. Cet arr^et n'etant pas immediat, d'autres instructions executees
sur d'autres pes que le(s) pe(s) arr^ete(s) par une exception peuvent partir aussi en
exception. Sans ce mecanisme d'estampage, il serait impossible de savoir jusqu'ou le
ot d'instruction est alle sur chaque pe et ou faire repartir la machine.

La surcharge des operandes paralleles
En n, le schema comprend la generation de l'operande d'une instruction parallele
par le processeur scalaire a n de permettre principalement des emissions scalaires de
valeurs ou de factoriser la gestion de pointeurs.
Pour ce faire, les 16 bits de poids faible d'une instruction parallele fournie par la
memoire de programme parallele sont remplaces par une valeur fournie par le processeur
scalaire.
Ce champ de 16 bits a plusieurs signi cations suivant l'instruction lue en memoire
[MOT88a, pages 3-1{3-15] mais on peut distinguer les cas suivants :
{ le champ de bits <0:4> peut representer un registre source et donc permettre de
generer une indirection globale sur un registre de pe ;
{

<0:10>

est un descripteur de champ de bits et permet de generer aussi bien une
instruction de decalage selon une valeur globale qu'une instruction de branchement conditionnel ou la condition est parametrable globalement (on choisit par
exemple <= ou >=, etc.) ;

{

<5:15> peut

^etre un sous-code d'instruction et donc on peut faire une indirection
globale sur l'instruction executee sur les pes ;

{ le champ de bit <0:15> peut en n representer une valeur immediate et ^etre utilisee
pour faire une emission scalaire, initialiser globalement une variable parallele ou
les compteurs de programme de tous les pes, ou bien encore faire une indirection
parallele ou l'adresse est scalaire, etc.
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En fait, dans le cas d'une utilisation standard avec PompC, seules les utilisations
du dernier point ont ete retenues et correspondent en fait aux emissions scalaires et
aux initialisations.
Les autres points servent pour la recuperation des exceptions et ne concernent pas
l'utilisateur standard.
La surcharge de la partie basse des instructions paralleles est faite gr^ace au registres
de surcharge U0712{U0713 inscriptibles directement depuis le MC88100 scalaire pour
eviter une perturbation du pipeline. Ces registres entrent en fonction lorsque le bit 7 du
suxe parallele est a 1 gr^ace a cont ecr surcharge.pld. Ce dernier met hors service
simultanement la memoire correspondant au poids faible de l'instruction parallele par
l'intermediaire de !CSMemHCBas.
Le pal ecr surcharge.pld contr^ole l'ecriture dans le registre de surcharge et emp^eche la memoire des instructions paralleles d'interferer avec la lecture des fifos lors
de la recuperation d'une exception.

10.1.1.5 Les operateurs globaux
Cette partie comprend la gestion du ou global d'une variable parallele et du signal
d'exception globale, comme indique sur la gure 10.6.
La section responsable du Global Or est cadencee par gen_stocke_go.pld et
gen_lire_go.pld. Il permettent de stocker 
a chaque cycle les 4 bits de donnees du
Global Or fournis par les pes dans les 4 (( tranches )) de stockage global_or.pld de
8 bits selon les signaux StockeGOx. Ce registre peut donc recuperer en 8 cycles une valeur globale de 32 bits. Si on veut faire une reception scalaire d'un double par exemple,
il sut de faire 2 acces de 32 bits.
C'est le signal DecalerGO fourni globalement par les pes qui permet de commencer
une reception globale. Le fait d'utiliser un signal global supplementaire plut^ot que de
mettre un bit dans le code parallele de prevision d'une reception scalaire est fait pour
simpli er la gestion du pipeline | on laisse plus de liberte aux pes | et savoir de
maniere sure si il y a eu au moins un pe qui a voulu emettre une valeur globale. Ce fait
est memorise dans gen_lire_go.pld et remis a 0 en cas de lecture de ce bit de status
ou de la valeur globale.
En plus gen_lire_go.pld contr^ole la lecture depuis le MC88100 scalaire de la valeur
global. Ce registre est sur le bus de donnees scalaire et non pas sur le bus de contr^ole
toujours pour ne pas perturber le pipeline de la machine.
D'autre part 2 pals sont occupes par la gestion des exceptions dans la machine :
{ status_except.pld enregistre le fait qu'une exception globale a eu lieu sur au
moins un pe mais permet aussi au processeur scalaire de generer une telle exception. Une exception globale peut se repercuter en exception locale suivant un bit
de statut a travers le signal GenIntAussi ;
{ gere_except.pld engendre les exceptions vers les processeurs scalaire et paralleles et obeit aussi a l'h^ote via GenINT. Ce circuit est l'equivalent du pal
de la partie vme (controle_interrupt.pld), qui permet au processeur scalaire de faire appel a l'h^ote a travers une interruption. On a prevu une entree
VideoInt permettant a
 la partie video d'arr^eter la machine pour lui dire qu'elle
doit remplir ses tampons video. En m^eme temps un bit de statut est mis a 1
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Fig. 10.6 - Schema de la gestion des operateurs globaux.
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dans status_except.pld pour indiquer au processeur scalaire qu'il doit lancer
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la routine video ;

En n on peut voir rassembles les signaux du bus d'instructions vers les processeurs
paralleles a savoir le bus d'instructions des MC88100 paralleles, les signaux des suxes
d'instruction, le GlobalNOP permettant de geler les pes, GenPEInt qui interrompt les
pes et les signaux permettant de recuperer une valeur globale.
Comme actuellement la partie communication entre le processeur scalaire et les pes
par des HyperCom n'a pas encore ete dessinee, on peut faire des receptions scalaires par
l'intermediaire du Global Or et des emissions par une di usion scalaire dans un where.
Pour ce faire, il faut bien s^ur identi er chaque processeur par rapport aux autres. Cela
est fait simplement en ayant une patte de con guration sur l'HyperCom permettant de
di erencier un pe, la numerotation des autres se faisant par propagation d'une vague
de communication.

10.1.1.6 La video
Elle doit ^etre realisee a l'aide de 4 circuits de transposition pav, chacun realise
a partir d'un circuit reprogrammable xilinx vu le nombre necessaire pour toute la
machine, et de palettes graphiques.
Une etude du circuit pav peut ^etre trouvee dans [Ker88]. Il s'agit d'un circuit
transformant les donnees arrivant au format seriel de chaque processeur en donnees
paralleles a m^eme de pouvoir alimenter les convertisseurs digitaux-analogiques video.
On peut voir ce circuit comme un transposeur de matrices 1 bit 5. Il existe de tels
transposeurs comme le Brooktree Bt710 mais ils sont prevus a l'origine pour ^etre utilises
dans des imprimantes laser et sont a la fois trop lents et impossibles a interfacer en ce
qui nous concerne.
La partie conversion digitale-analogique du signal Rouge-Vert-Bleu est laissee a un
circuit sur mesure, le Bt463 qui est capable de generer un signal video jusqu'a 170 mhza
travers une palette graphique gerant la vraie couleur (24 bit) 6, la surimpression a 4
niveaux, la possibilite d'avoir 16 palettes di erentes pour plusieurs fen^etres, ainsi que
la gestion d'un curseur. Son interface avec un multiplexage temporel d'un facteur 4
convient pour l'interface avec les 8 circuits pav.
Les discussions avec les gens de Thomson Digital Image nous ont amene a adopter un

e
me
4 canal en plus des classiques Rouge-Vert-Bleu, le canal necessaire en production
video pour faire des incrustations douces ou d'autres e ets speciaux.
Il nous faut donc rajouter une video 8 bits pour faire la sortie . En fait il existe un
circuit de chez inmos, le G364, qui fait l'a aire pour plusieurs raisons que l'on retrouve
d'ailleurs pour la plupart dans le circuit precedent :
{ gestion du multiplexage temporel a l'entree ;
5: Il s'agit la d'un circuit que l'on retrouve partout des qu'on veut faire de la conversion entre des
formats serie et parallele, en particulier dans la CM-2 ou il y en avait pour interfacer les processeurs
1 bit (donc serie) avec les coprocesseurs ottant 32 bit, ainsi que dans le gamma 60, comme explique
dans la note 5 de la page 96.
6: L'existence d'une palette graphique n'implique en rien l'absence de (( vraies couleurs )), tout depend
de ce qu'on met dans celle-ci. Elle peut ^etre en particuliers utilisee pour faire la (( correction )) du
moniteur video, m^eme si on a inter^et a le faire dans le moniteur pour perdre moins de dynamique
[Mat88].
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{ palette graphique integree;
{ gestion d'un curseur ;
{ compteur d'adresse ;
{ interface avec des vram ;
{ generation automatique des signaux de synchronisation video.
Les 3 derniers points sont particulierement interessants. En e et, on peut voir le mecanisme de remplissage des registres video des HyperCom comme le chargement du registre
de sortie d'une vram macroscopique. Dans ce cas, le contr^oleur graphique G364 interrompt le processeur scalaire pour lui fournir l'adresse de depart de la memoire video.
Le processeur scalaire envoie cette adresse a tous les processeurs qui peuvent remplir
les registres video des HyperCom.
La seule di erence avec une vram est qu'ici la latence est plus elevee et qu'une
contrainte du circuit ne sera plus respectee : les speci cations du circuit veulent que le
chargement des registres video se fasse au plus t^ot apres la n du top de synchronisation
verticale de la premiere ligne d'ecran. Du coup, pour respecter cette contrainte, on a
soit la solution de rajouter de la logique avec un additionneur sur le bus d'adresse du
circuit video pour allonger la latence du pipeline, soit faire la generation d'adresse avec
quelques instructions supplementaires dans le processeur scalaire. On n'utilise donc
plus le G364 que comme initiateur du chargement, par interruption, et le processeur
scalaire s'occupant de pipeliner d'un niveau supplementaire le remplissage pour qu'il
n'y ait pas de trou en debut d'ecran.
Le schema complet n'a pas ete dessine mais un synoptique de la partie video est
donnee en gure 10.7.
On constate que l'interconnexion entre les circuits pavet les palettes graphiques
forme un reseau de type shue que l'on rencontre souvent dans les reseaux d'interconnexion d'ordinateurs paralleles.

10.1.1.7 La sortie audio
Comme il s'agit la d'une sortie a bas debit, 40 kmot/s, elle est realisee par une fifo
de 32 bits connectee au bus de contr^ole du processeur scalaire et a 2 convertisseurs
digitaux-analogiques de 16 bits pour avoir une sortie stereophonique de bonne qualite.
Le remplissage de cette fifo se fait regulierement sur interruption.

10.1.1.8 Les entrees-sorties haut debit
A n de realiser le systeme d'entrees-sorties rapides, on peut utiliser deux methodes,
une ressemblant a la partie video, l'autre se connectant sur le reseau de communication.
Dans le premier cas, cette partie ne di ere pas de la partie video si ce n'est qu'on
remplace la partie video par un bus parallele ou autant d'interfaces hippi que necessaires
pour absorber le debit et que les hypercanaux peuvent ^etre utilises dans les 2 sens. On
utilise donc un circuit pav pour 32 HyperCom qui sont utilises pour faire la conversion
serie-parallele entre les pes et l'entree-sortie a haut debit.
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Fig. 10.7 - Synoptique de l'interface video de pomp.

Si on se limite a un HyperCom par pe pour realiser l'entree-sortie parallele et qu'on
a 256 pes avec une vitesse de decalage de 20 mhz on a deja un debit de 640 mo/s, soit
de quoi alimenter plus de 6 interfaces hippi simultanement.
Dans le deuxieme cas, il n'y a pas d'hypercanal supplementaire a prevoir puisqu'on
relie les entrees-sorties au reseau de la machine. Dans ce cas le debit disponible est
encore plus important sans avoir a compliquer plus l'HyperCom. Par contre cela peut
amener a rajouter des multiplexeurs sur le reseau, ce qui peut poser des problemes de
temps de propagation et d'adaptation d'impedance. Mais un grand avantage en que
chaque HyperCom peut communiquer en mode parallele sur un bus de 8 ou 32 bit, un
bit par hypercanal, ce qui evite d'utiliser des pav de conversion et simpli e donc la
conception des entrees-sorties.
La solution choisie dependra donc du debit d'entrees-sorties rapides voulu pour la
machine.

10.1.2 Les cartes processeur elementaire

Comme il s'agit de la partie qui est repetee de nombreuses fois, il est particulierement important que chaque pe n'occupe que tres peu de place et soit facilement
repliquable.
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10.1.2.1 Les modules processeurs
Dans l'etude actuelle, chaque module de processeur elementaire est constitue de 9
circuits integres seulement ( gure 10.8), ce qui permet d'avoir une machine possedant
une puissance de l'ordre de 2 mips ou 1 mflops par circuit integre.
La memoire necessaire a l'initialisation du circuit xilinx n'est pas representee sur le
schema. De toute maniere, comme chaque HyperCom est identique, cette initialisation
est factorisee et peut ^etre faire par une liaison serie globale alimentee par le processeur
scalaire, permettant de recon gurer l'HyperCom selon le bon vouloir du programmeur 7.
Un module de pe se compose de 3 parties :
{ un MC88100 qui est le cur calculatoire du nud de la machine ;
{ un HyperCom, circuit qui pervertit le processeur precedent pour le faire fonctionner en mode simd et lui rajoute la fonction de communication necessaire au
parallelisme ;
{ une partie memoire de donnees.
La partie memoire est simpli ee par rapport a celle du processeur scalaire ( gure 10.2) puisque celle-ci n'est plus partagee entre le processeur et le bus vme. Comme
l'HyperCom ne peut pas ^etre ma^tre du bus, la memoire n'est vue que par le MC88100.
Outre les bo^tiers memoires, on retrouve les 2 verrous (U099{U0910) memorisant
l'adresse de la case memoire accedee fournie par le bus pipelinee du MC88100, et un
pal (U097) contr^olant les signaux de selections inverses !PEDBE<0:3> validee pour les
acces ou PEAD<20> vaut 0.
Ce pal s'occupe en fait de toute la partie gestion du bus pipeline du MC88100,
partie trop rapide pour ^etre releguee a l'HyperCom. C'est un peut dommage dans la
mesure ou cela aurait pu nous faire economiser 3 circuits integres. Evidemment, si on
envisage de concevoir un HyperCom comme un circuit sur mesure, on pourra e ectivement augmenter la densite de la machine de 30 %.
En fait c'est surtout la taille de la memoire necessaire a une application qui changera
la taille de la machine. En e et, m^eme si lorsqu'on a commence l'etude on n'avait a
notre disposition que des bo^tiers memoire de 256 kbits, on peut proposer aujourd'hui
un nud avec des bo^tiers memoire de 4 mbits possedant 2 mo/pe ou par exemple 4
ou 16 mo/pe si on realise des pes possedant respectivement 13 ou 21 circuits integres.
On peut aussi economiser les verrous U099{U0910 si on utilise des memoires statiques
synchrones [Hit91] bien adaptees a notre probleme (mais aussi plus cheres...).
En n, le pal est responsable aussi du blocage du MC88100 elementaire lorsqu'il
veut executer une routine d'exception a n qu'il n'execute par des instructions du ot
d'instruction global en tant qu'instructions de la routine d'exception. Cela est detecte
lorsque le MC88100 veut acceder une instruction (CFETCH) en mode superviseur (PECSU),
en m^eme temps que l'HyperCom note la date a laquelle cela arrive. Le processeur est
mis en attente a travers les signaux PECR0{1 contr^oles aussi par le mecanisme d'activite
decrit ci-apres a travers le signal StoppePE.
7: Notons qu'il serait astucieux de faire charger cette memoire depuis l'h^ote ou le processeur scalaire
car cela permettrait simplement de coder en (( dur )) le numero de chaque pe dans chaque HyperCom
et d'eviter d'avoir a di erencier un pe par une patte externe comme propose precedemment.
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Fig. 10.8 - Schema de la carte d'un processeur elementaire.

10.1.2.2 Le contr^ole de l'activite
Une idee de la complexite a mettre dans l'HyperCom a n de gerer l'activite est
donnee sur la gure 10.9. Le cur du systeme est le double compteur-decompteur
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U017{U019

qui tient compte des entrees et des sorties au niveau des blocs inactifs. On
peut initialiser et lire le contenu de ce compteur a n de pouvoir changer de processeur
virtuel et/ou de collection.
En plus, un mecanisme permet d'arr^eter le processeur lorsqu'il part en exception et
de stocker le numero d'exception dans U0122 en attente de la recuperation globale par
le processeur scalaire.
Comme on peut le constater, la partie a rajouter pour faire le contr^ole d'activite
simd est tres simple et peut n'occuper qu'une petite partie d'un circuit logique programmable.

10.1.2.3 Une mesure analogique des performances de la machine
Puisque le circuit contr^ole l'activite, celui-ci est capable d'informer le monde exterieur pour permettre un calcul global des performances de la machine.
En e et, si a chaque fois qu'un pe e ectue une operation ottante il met un l
(MFLOPS sur la gure 10.8) a 1 pendant le cycle correspondant, une moyenne spatiale
et temporelle de ce signal sur tous les pes fournit le nombre moyen de mflops 8 de la
machine.
Cette moyenne est e ectuee tres simplement en reliant tous les ls MFLOPS par une
resistance a un condensateur qui e ectue le moyennage dans le temps. On pourrait
penser qu'un tel systeme ne fonctionnera pas en milieu parasite tel que l'est l'environnement electrique d'un ordinateur. En fait, comme la constante de temps du systeme
de mesure des performance est assez longue (de l'ordre de la seconde) devant les interactions electrique et que le couplage capacitif ou inductif agit au niveau des derivees
des grandeurs physiques concernees (courant ou tension), ces interactions sont negligeables. Pour 256 pes, une valeur de 100 k pour les resistances et de 2200 F pour le
condensateur permet d'obtenir la constante de temps de l'ordre de la seconde.
Pour augmenter la precision du systeme, on peut moyenner les signaux au niveau
de chaque carte de pes avant de les moyenner au niveau global et aller jusqu'a convertir
le resultat en digital sur la carte du processeur scalaire si besoin est pour recuperer le
resultat au niveau du logiciel. Cela permet en plus d'avoir une indication de puissance
par bloc sous forme de barres de tailles variables, tres utile dans une optique commerciale ou le but est d'avoir le plus de diodes electroluminescentes de toutes les couleurs
qui clignotent 9 .
On remarquera au passage que l'analogique permet souvent de trouver une solution elegante a des problemes du monde digital, lorsque la precision voulue n'est
pas prioritaire 10 [PDGO87]. En e et une solution exacte au calcul des performances
necessiterait des compteurs de classes d'instruction dans chaque pe dont on ferait regulierement une somme globale au niveau du processeur scalaire.
Le systeme est double pour permettre en parallele le calcul du nombre de mips
via le signal MIPS qui indique pour chaque instruction et a chaque cycle si celle-ci est
8: Les instructions de conversion entre entier et ottant sont classees comme etant ottantes.
9: Finalement les decorateurs des vieux lms de science- ction vont avoir raison quant a l'aspect
(( clignotant )) des ordinateurs du futur, mais non pas tant 
a cause de leur vision futuriste des machines
qu'a cause de l'in uence qu'ils ont d^u avoir sur les informaticiens actuels reputes ^etre grands amateurs
de science- ction...
10: Une solution plus astucieuse serait de mesurer la temperature du circuit et en fonction de la
meteorologie en deduire le nombre d'instructions utiles executees...
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Fig. 10.9 - Schema equivalent a la gestion de l'activite d'un pe.

une instruction entiere. On peut combiner les signaux MFLOPS, MIPS et GlobalNOP en

8
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2 signaux et 2 bits dans la memoire de code, par soucis d'economie. Neanmoins, ces 2
bits necessitent d'elargir la memoire de code parallele et pour cette raison le mesureur
analogique de performances n'a pas ete prevu dans notre prototype.
A n de faire economie de cette memoire supplementaire, on pourrait facilement
analyser les instructions executees par les pes pour savoir si elles concernent des valeurs
entieres ou ottantes puisque le format des instructions du processeur risc est simple
mais cela obligerait a rajouter des ls vers l'HyperCom pour cette analyse. En plus,
comme il n'existe pas d'instruction (( nop )) dans le MC88100 il ne serait pas evident
de distinguer un or r0,r0,r0 ou toute autre instruction inutile du ot d'instruction
comme etant un nop rajoute par le compilateur d'une instruction utile.
Pour cette raison, le fait qu'une instruction soit un nop est code dans le signal
GlobalNOP, n
ecessaire de toute maniere pour le mode simd. Il faut au moins avoir 1
bit du code parallele pour fournir cette information.

10.1.2.4 Le reseau
Etant donne le nombre tres restreint de processeurs dans notre prototype, le reseau
a ete reduit a 1 circuit d'interface de bus avec verrous symetriques 543 permettant de
relier les 2 pes par 2 registres 8 bits.
Mais dans le cas d'un prototype industriel, le reseau est base sur l'HyperCom qui
s'occupe de l'emission d'un message, son routage ou de l'etablissement d'un canal de
communication et sa reception.
Etant donnes les circuits programmables disponibles actuellement [XIL90], il semble
tout a fait raisonnable d'avoir au moins 32 ls du circuit reserves pour l'interconnexion
entre les processeurs, ce qui permet de loger tout l'HyperCom dans un circuit de taille
comparable a celle du MC88100. On peut m^eme se permettre d'augmenter le nombre
de pattes reservees a la communication pour gerer independamment les signaux de
protocole des signaux de communication et augmenter les debits de communication.
A supposer qu'on se limite a une vitesse d'horloge identique a celle du processeur 11
et que 16 ls sont utilises en emission, cela fait un debit cr^ete de 16  20=8 = 40 mo/s,
tout a fait raisonnable m^eme compte tenu du fait qu'il s'agit la d'un debit cr^ete car le
MC88100 doit pouvoir ^etre en mesure de gerer les paquets qui partent et qui arrivent
(voir la section 9.3).

10.1.2.5 L'interface avec le reste de la machine
Les pes peuvent communiquer avec le monde exterieur par l'intermediaire des liaisons series contr^olees par les HyperCom, a savoir :
{ la sortie video DonVideo qui va vers la section video du processeur scalaire ;
{ les 4 signaux GlobalOr<0:3> qui permettent au processeur scalaire de recuperer
des valeurs au niveau d'un ou plusieurs pes par tranche de 4 bits ;
{ les 4 entrees-sorties ESParal<0:3> qui permettent de relier des entrees-sorties a
haut debit a la machine ;
11: On pourrait prendre une toute autre valeur mais ce choix simpli e grandement les problemes de
synchronisation entre le circuit de communication et le bus du pe.
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{ le reseau Reseau<0:31> que l'on peut utiliser en plus comme entrees-sorties parallele a tres haut debit si le systeme precedent ne sut pas. En plus cela a
l'avantage de pouvoir faire des echanges en mode parallele plut^ot qu'en mode
serie, vu qu'on dispose de 32 ls, ce qui economise le passage a travers des pav
et simpli e l'interface avec le dispositif d'entrees-sorties.

10.1.3 Quelques problemes rencontres
10.1.3.1 La technologie employee

La majorite des problemes rencontres sont lies aux choix technologiques e ectues
pour la realisation du prototype, a savoir l'emploi d'une technologie (( wrappee )).
Bien que nous ayons utilise des plaques avec condensateurs de decouplages entre
plans de masse et d'alimentation specialement prevu pour les frequences d'horloge que
nous utilisons, le problemes de diaphonie 12 entre les ls et de propagation des signaux
sont tres presents, en plus des problemes d'adaptation de lignes de transmission.
En fait le probleme est non pas au niveau de la vitesse d'horloge en soit (20 mhz)
qu'au niveau des temps de transition de la logique utilisee : les pals de 7; 5ns et les
bo^tiers logique en technologie fct de 4 ns generent des signaux qui possedent des temps
de transition de l'ordre de la nanoseconde, soit une frequence fondamentale de l'ordre
du ghz.
Avec le wrapping et ces temps de transition, on prend cruellement conscience que
les lois de maxwell existent toujours alors que la notion de (( logique )) devient de plus
en plus oue... On passe plus de temps a rajouter des resistances de terminaisons et
des condensateurs pour absorber les (( glitches 13 )) d'une nanoseconde qu'a concevoir le
schema de la machine complete.
Bien que ce genre de problemes apparaisse ampli e par la technologie dans notre
cas, ils survient neanmoins de plus en plus souvent m^eme avec des circuits imprimes
avec l'augmentation des performances, entra^nant une reapparition des resistances sur
les cartes purement digitales a cause des problemes d'adaptation d'impedance.
Un des problemes des (( overshoots )) | surtensions provoquees par les inductances
des ls qui font que le potentiel de ces derniers depassent beaucoup la tension d'alimentation | avec les pals est que ces derniers croient ^etre reprogrammes a cause de
la presence des surtensions [Cue92]. En e et, les pals sont normalement programmes
gr^ace a une surtension sur certaines de leurs pattes. Dans notre cas ils restent alors
dans un etat bizarre pendant quelques nanosecondes, ce qui ne manque pas de mettre
la machine a mal. Ce probleme semblent corriges avec les derniers modeles de pals
rapides qui sont vendus tout recemment.
Mais on espere que le bruit et les problemes d'adaptation d'impedance seront fortement reduits par l'utilisation des nouveaux circuits logiques rapides incluant une
resistance serie de 25 sur chaque sortie. Cela a aussi pour e et d'adoucir les fronts,
donc de generer moins de diaphonie, et de reduire le (( ground bounce 14 )). Neanmoins
12: Il s'agit ici du couplage electromagnetique.
13: Petits parasites tres rapides pouvant perturber le fonctionnement normal des circuits logiques.
14: Lorsque un circuit fournit du courant sur ses sorties, une di erence de potentiel appara^t aux
bornes des ls d'alimentations, modelises par une resistance et une self en serie, qui perturbent les
niveaux de reference du circuit et donc toutes les sorties du circuit. Plus le front de sortie est raide et
plus ce bruit est important.
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ces problemes ne seront vraiment supprimes que lorsque la machine sera realisee avec
des circuits imprimes plut^ot qu'avec des cartes (( wrappees )).
On pourrait argumenter que dans ce cas il ne fallait pas essayer de construire
une machine si c'etait pour essayer d'en faire un exemplaire en technologie wrappee.
Le probleme des petites equipes comme la notre est que les moyens nanciers sont
insusants pour pouvoir investir dans un environnement logiciel complet permettant
la simulation ne de la machine complete avant m^eme d'en avoir construit le moindre
morceau.
Un des avantages du wrapping est tout de m^eme son c^ote construction incrementale :
il est relativement simple, du moins au debut tant qu'il n'y a pas encore trop de ls,
de faire des modi cations au prototype rapidement, de corriger des erreurs alors qu'il
faudrait faire realiser un nouveau circuit imprime a chaque fois dans le cas contraire.
Une solution intermediaire serait peut-^etre une technologie mixte du pauvre : on realise
les chemins de donnees (les bus) en circuit imprime car il y a peu de risques de se
tromper et peu de modi cations alors que toute la partie contr^ole est wrappee. Comme
le nombre de ls wrappes est beaucoup moins important, la diaphonie entre ces ls est
plus faible, cette derniere etant tres importante dans les gros bus wrappes.
En n, cela oblige aussi a construire reellement une machine, sans se contenter d'une
simulation informatique, ce qui revelent tous les details electriques qui ne sont pas vus
lors d'une simulation logique de la machine. En e et, la simulation de la machine ne
peut pas ^etre faite au niveau electrique car cela necessiterait des moyens de calcul
beaucoup trop importants.
Et le fait d'avoir une machine reelle a aussi un c^ote certainement plus motivant et
passionnant qu'une simulation sur un ordinateur...

10.1.3.2 Extrait du carnet de bord de la machine
En general, on decrit toujours une machine comme fonctionnant du premier coup,
sans parler de tous les problemes de mise au point qui peuvent survenir (et qui surviennent !) alors que ce sont eux qui permettent d'apprendre et de progresser et que c'est
peut ^etre la partie la plus interessante pour une personne qui se passionne pour la vie
des machines informatiques. On ne dit jamais ce qui n'a pas marche...
C'est pourquoi un extrait de l'evolution est donne sur la gure 10.10 qui mentionne
quelques problemes que l'on a rencontres et mis du temps pour les trouver, chose pas
tres simple d^u a l'interaction entre problemes materiels et logiciels qui sont tres lies,
plus les problemes materiels qui agissent entre eux, voire se compensent, ce qui peut
^etre le pire : on en arrive parfois a se demander comment cela a pu fonctionner !

10.2 Description physique
L'integration de la machine dans une petite baie 19" 12U est importante car c'est
elle qui a justi e certains choix du projet, tel que le nombre de processeurs, le mode de
parallelisme, le reseau, la consommation electrique, le niveau sonore, etc.
Cette partie decrit la maniere de faire de pomp une petite machine de bureau.
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rant...) ne fonctionnent plus. concerne la gestion du ebus
piPourquoi?
peline du MC88100.
{ inversion des ls MCS<0:3>
entre decod88.pld et la me- 19-07-1990 :
moire de donnee ;
{ DBEx du sequenceur etaient
{ reecriture du chargeur de tout le temps echantillonnes,
pomp ld88. La gestion des ex- m^eme en cas de con it avec le
ception dans sys.o est aussi bus vme ;
modi ee.
{ il faudra ameliorer la modi Debut avril :
cation du 03-05-1990 pour pasAchage
du
contexte ser le signal dans 2 coups de

registres, pour raison de metastabilite potentielle ;
{ glitch sur cont seq/arbicont.pld/!SelCont.

20-08-1990 :

{ Les modi cations ont ete
faites ;
{ nouveau
pal
de
generation du signal d'ecriture,
genmweb.pld ;
{ ValideVme
arrive un cycle trop t^ot ) nouveau geredr.pld/RamDon2 necessaire.

30-11-1990 :

Avec le 2440 pr^ete par Tektronix, on voit les glitches de 5 ns
sur PCSB<> alors qu'on est en
ecriture ! Ce probleme semble
resolu par l'ajout des condensateurs ad hoc...

26-04-1991 :

{ L'oscilloscope et l'analyseur
logique recus fonctionnent ;
{ il y a des glitches partout, certains d'1 ns !
{ probleme dans ld88 quelque
part. Mauvaise initialisation?

3-05-1991 :

Bug corrige dans ld88 pour
les acces non alignes dans les
entrees-sorties.

Fig. 10.10 - Un extrait du journal de bord de la machine.

10.2.1 Les bus de la machine
Le synoptique du c^ablage de la machine est indique sur la gure 10.11, dans le cas
ou on considere une machine avec 4 cartes de pes.

10.2.1.1 Le bus VME de Sun
Comme on utilise un Sun standard, un 3/110, les cartes sont au format 9U et le
bus est compose de la partie vme standard sur J1 et une partie de J2, tandis que le
reste des connecteurs, J2 et J3 forment un bus rapide speci que Sun.
Lorsque nous avons commence la machine, il n'y avait pas de fond de panier compa-
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Fig. 10.11 - Synoptique du c^ablage de la machine.

tibles Sun en vente qu'on aurait pu adapter. Il a fallu en construire un. Par malchance,
la speci cation de ce bus n'etait pas connue de Sun France 15. Seul un vendeur de fonds
de paniers en avait eu les speci cations par un client pour qui il avait fait ce genre de
fond de panier et ne voulait pas les donner si on ne lui commandait pas un fond de
panier sur mesure. Or le (( sur mesure )) co^ute cher...
Finalement, en auscultant a l'ohm-metre un Sun qu'on avait demonte, on a pu
copier un fond de panier qu'on a wrappe sur un J2 vme standard et un J3 a wrapper, juste pour permettre de rajouter la carte memoire rapide speci que au bus Sun,
l'interface scsi se contentant elle du bus vme standard, plus lent.

10.2.1.2 Le bus de contr^ole et de commande de la machine
Si la partie Sun utilise e ectivement les 3 connecteurs, notre carte processeur scalaire n'utilise que le bus vme, il reste J3 et 2=3 de J2 de libre pour faire passer les
instructions paralleles et le contr^ole entre le processeur scalaire et les processeurs paralleles.
Comme il y a plus de ls disponibles que necessaire, on pourra toujours demultiplexer les instructions d'un facteur 2 ou 3, lorsqu'on voudra accelerer la machine et
qu'on aura des problemes de transmission.
On peut m^eme utiliser le J1/vme et J2/vme-Sun a tout autre chose que des transferts de type vme si on n'a pas besoin de faire des acces aux cartes des pe depuis le
bus vme, ce qui est le cas a priori. Dans ce cas, le bus vme ne depassera pas la carte
scsi. Dans notre prototype, le bus vme traverse neanmoins tout le rack 19" car cela
nous laisse plus de liberte quand aux cartes qu'on peut rajouter.
En ce qui concerne la distribution d'horloge, on peut se permettre de la distribuer
depuis l'oscillateur principal sur la carte du processeur scalaire vers chacune des cartes
regroupant des pes via autant de c^ables coaxiaux de longueurs identiques a n d'avoir
un decalage entre les horloges de chaque carte minimal, chaque horloge etant distribuee
au niveau d'une carte par un classique arbre en (( H )). Comme la machine est totalement
synchrone, c'est en minimisant le decalage entre les horloges des pes qu'ont augmentera
le debit du reseau de communication entre les pes.
15: Y compris le service de maintenance !
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Fig. 10.12 - Schema d'implantation d'un pe a plat.

10.2.2 La repartition des PEs dans la machine

Etant donnee la taille physique d'un pe, on a etudie deux implantations possibles
de la machine capables d'integrer 256 processeurs dans notre rack vme:
{ 4 cartes faisant chacune oce de fond de panier a 64 petites cartes de pe ;
{ 16 cartes comportant chacune 16 pes.

Chaque carte au format triple Europe fournit une surface de l'ordre de 35 cm36,6 cm
que l'on peut paver de di erentes manieres.
Il faut bien evidemment se restreindre a des racks de taille commerciale car le
developpement de racks, baies et fonds de panier speci ques sort totalement du cadre
de notre etude.
Dans le premier cas, ce qui limite est surtout la hauteur des modules. En e et,
comme l'h^ote et la carte du processeur scalaire occupent 5 emplacements, il reste 16
emplacements vme pour les 4 cartes a 64 pes, soit encore 81,28 mm. Il faut donc que
les petits modules aient une hauteur limitee a 6 cm environ, compte tenu de la hauteur
reservee aux connecteurs de type din 96 qui les lient a la carte mere.
Chaque module mesure 6 cm de haut sur 11,2 cm comme l'indique son implantation
gure 10.12. Le probleme est qu'on est oblige de realiser le module en technologie double
face, ce qui laisse peut de place a une evolution ulterieure comme du rajout de memoire
sans diminution du nombre de processeurs. Neanmoins on peut placer ces modules selon
3 rangees de pes espaces de 1,5 cm sur les 4 cartes meres.
L'autre solution qui consiste a avoir 16 cartes comportant chacune 16 processeurs
disposes a plat permet d'eviter les contraintes de partitionnement strictes aux prix
d'une perte de modularite et d'economie d'echelle mais par contre on economise toute
la connectique supplementaire necessaire aux modules.
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Fig. 10.13 - Schema d'implantation d'un pe en module.

On peut alors paver les 16 cartes avec les blocs indiques sur la gure 10.13 mesurant
11; 6 cm6; 6 cm. Comme ont peut deplacer les composants legerement on gagne en
densite tout en restant en simple face puisqu'on economise en plus la place du connecteur. Si on veut realiser une machine avec une capacite memoire doublee ou quadruplee,
il sut de realiser la carte avec des composants de chaque c^ote, puis avoir des bo^tiers
memoire verticaux pour accro^tre encore la capacite memoire.
Pour ces raisons, nous preferons la derniere solution, avoir une machine en 17 cartes,
sans compter la machine h^ote : une carte processeur scalaire et 16 cartes comportant
16 pes chacune.

10.2.2.1 Le reseau de communication
Il utilise des connecteurs plats entre les cartes car il n'y a pas assez de ls qui
peuvent passer au travers des connecteurs J1 et J2 (96 pattes chacun moins les pattes
d'alimentation et de masse) laisses libres.
On aura inter^et a utiliser des c^ables en nappe formes de c^ables coaxiaux dont
l'impedance est bien contr^olee et qui reduisent tres fortement la diaphonie ainsi que les
parasites electriques.
Bien evidemment le motif de c^ablage depend du reseau choisi pour la machine, mais
dans le cas ou on part du reseau type hybride decrit au chapitre 9 on peut proposer le
c^ablage qui va suivre. Cela peut para^tre trivial de decrire comment faire un hypercube.
En fait, si on veut le realiser on a des contraintes supplementaires, en particulier eviter
les torsions longitudinales des c^ables en nappe, ne pas avoir a realiser autant de circuits
imprimes qu'il y a de nuds dans le reseau, ne pas avoir de c^ables en nappe qui doivent
s'interpenetrer (!), qu'il faut respecter.
Deja, si on rajoute des c^ables en nappe, on veut qu'ils soient sur la face avant
seulement, et non pas aussi en haut et en bas, de la machine a n qu'elle soit facile
a construire et a demonter. Il faut donc deja projeter l'hypercube dans le plan. On
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Fig. 10.14 - Synoptique du c^ablage du reseau entre carte dans le cas d'un hypercube.

demontre facilement que cela peut de faire si on range les cartes dans le rack en suivant
un code de Gray pour enumerer les nuds du reseau [Ker89].
Ensuite il faut respecter la contrainte d'avoir tous les circuits imprimes identiques,
donc d'avoir toutes les entrees du reseau au m^eme endroit sur chaque carte et la m^eme
chose pour toutes les sorties, chaque sortie etant reliee a une entree. Cela est fait
comme indique sur les deux vues en coupe suivant un plan horizontal de 2 niveaux
de l'hypercube de la gure 10.14, dans le cas d'une machine realisee en 4 cartes pour
simpli er le dessin. Chaque c^able plat de la gure peut ^etre compose en fait de plusieurs
c^ables plats accoles, ce qui n'enleve rien a la generalite de la methode.

10.2.3 Les entrees-sorties
Le fond de panier vme est sous-utilise la ou il y a des cartes processeurs car celui-ci
ne sert qu'a envoyer des instructions, ce qui represente de l'ordre d'1/8eme du nombre
de broches des 3 connecteurs din de 96 broches.
On peut donc tres bien utiliser ces broches disponibles pour connecter un sys-
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teme d'entrees-sorties rapide comme des tableaux de disques du commerce (raid), par
exemple.

10.2.4 L'integration dans la baie
Elle est indiquee sur la gure 10.15.
Il faut remarquer que les cartes des processeurs sont arrangees suivant un code de
Gray pour pouvoir realiser la connexion et chaque c^able plat represente est constitue
d'en fait 2 c^ables plats arranges comme decrit dans la section 10.2.2.1.
La connexion a des entrees-sorties rapides se fait par l'arriere de la machine par
autant de c^ables plats que de cartes de pes. Cela necessite une baie supplementaire
pour la connexion a ces entrees-sorties, mais comme celles-ci occupent une place importante de toute maniere si on veut utiliser pleinement le debit d'entree-sortie, cette
baie possede une taille negligeable.

10.3 Conclusion
Nous avons expose une possibilite de construction de pomp ne necessitant qu'un
developpement technologique minimal, base sur des produits existants en standard, une
technologie (( froide )) et en particulier ne faisant pas intervenir le developpement de
circuit integre speci que.
Cela permet de developper une machine qui o re des possibilites interessantes a
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un prix raisonnable (de l'ordre de 3000 FF par nud 16 ), une taille modeste puisque la
machine loge dans une baie 19" 9U et une consommation electrique de l'ordre du kw :
les objectifs que nous nous etions xes dans le cahier des charges du projet sont donc
pleinement respectes.
Par contre le gros probleme provient de notre manque de moyen en environnement
de cao professionnelle pour mener a terme un prototype completement fonctionnel
de la machine : pas d'environnement de speci cation materielle de haut niveau (de
type vhdl par exemple), pas de simulateur multi-niveau possedant tous les modeles
de circuits recents utilises permettant de prevoir le comportement du prototype avant
tout developpement materiel, etc.
Cela nous a amene a nous engager dans la seule issue qui nous semblait possible et
avait deja ete utilisee dans le laboratoire : la conception d'un prototype en wrapping,
technologie interessante car elle permet avec peu de moyens nanciers (mais par contre
avec plus d'e orts humains) de pouvoir faire de la conception incrementale. On peut
construire des sous-parties de la machine, les tester et de les modi er jusqu'a correction.
Malheureusement, on a des problemes des qu'on veut utiliser des circuits de logique
modernes produisant des signaux a fronts tres rapides car cela met en exergue tous
les problemes electriques qui rendent la realisation peu able : diaphonie entre ls,
mauvaise adaptation d'impedance, etc. Vus les problemes rencontres, on perd en fait
tous les avantages qui nous avait fait choisir cette technologie : cela a clairement ete un
mauvais choix mais nous n'avions guere le choix.
Un autre temps non negligeable a ete investi a developper des logiciels d'interface entre les di erents outils que nous avions recuperes, tels qu'un programme pour
permettre de transformer la description de pals en un format compatible avec le simulateur decrit dans [Par91] ou encore permettre l'achage de formes d'onde sous notre
editeur de schemas. Tout ce temps doit pouvoir ^etre economise a condition d'avoir un
environnement de developpement homogene et tenu a jour constamment.
On aboutit donc a une situation paradoxale : m^eme pour faire une machine simple
et peu chere, il faut un environnement de developpement performant et tres cher. Cet
investissement ne peut ^etre rentabilise que dans l'optique d'une production minimale,
c'est-a-dire avec une nalite industrielle.

16: En fait ce qui co^ute le plus cher n'est pas le processeur (50 $) mais le circuit logique programmable.
Donc en production, on aurait inter^et a en faire un circuit specialise pour baisser le co^ut aux environs
du millier de francs.
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Chapitre

11

Divertissement sur la
superlinearite

C

E chapitre aborde un probleme lie aux mesures de performances de certains
algorithmes sur les machines paralleles, en particulier la question philosophiquement interessante de savoir si on peut accelerer un programme plus que le
nombre de processeurs utilises dans la machine executant le programme par rapport a
une machine a un seul processeur.
Ce qui choque a priori dans la presentation de cette question est qu'on a l'impression
que cela revient a dire que dans le tout il y a plus que dans la somme des parties, ce
qui va a l'encontre du sens commun.

11.1 Notions d'acceleration et de linearite

Depuis toujours les humains ont possede la f^acheuse habitude de tout vouloir comparer et ils se sont empresses de comparer les ordinateurs entre eux des qu'il y en eut
plus d'une seule sorte.
Tres simplement, une methode de mesure intuitive est de comparer les temps d'execution d'un programme sur les deux machines a comparer. Le rapport entre les deux
fournit une indication de rapidite relative, improprement denommee (au sens physique
du terme) acceleration :
a = TT1
2

Avec l'introduction des machines paralleles, les informaticiens ont voulu mesurer de
la m^eme maniere l'ecacite du parallelisme, c'est a dire le gain en vitesse d'execution
relative de leur programme en fonction du nombre de processeurs N de la machine. Il
sut d'ecrire :
a = TT1
N

ou T1 et TN sont les temps d'execution du programme sur les machines a 1 et N
processeurs respectivement.
On appelle cette acceleration absolue [SN90] lorsqu'on compare le meilleur algorithme sequentiel avec le meilleur algorithme parallele :

a = TS

N

S etant le temps d'execution sequentiel.
L'inter^et d'avoir la notion d'acceleration relative est que celle-ci depend souvent du
nombre N de processeur plus subtilement que de maniere lineaire [SN90].
On peut m^eme ramener l'ecacite du parallelisme par processeur, c'est la notion
de linearite, qui represente la contribution ou l'ecacite de chaque processeur a l'acceleration de l'execution du programme:

` = Na = N T 1T
N
Plusieurs modeles ont ete developpes pour estimer l'acceleration d'un programme
qu'on peut obtenir gr^ace a une execution sur une machine parallele.
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11.1.1 Taille du probleme xe

En ce qui nous concerne, on peut dire en simpli ant que des programmes qui s'executent sur des machines paralleles comportent deux parties :
{ une partie sequentielle, dont le temps d'execution est quasi-independant du nombre
de processeurs paralleles,
{ une partie parallele, dont le temps d'execution va decro^tre lorsqu'on va augmenter le nombre de processeurs paralleles.
Considerons les temps d'executions sur les machines sequentielle et parallele :
T1 = s + p
TN = S + P
Pour simpli er la comparaison, on peut normaliser en xant
T1 = 1
Si on reprend les hypotheses simpli catrices habituelles 1 [Bre74, FLW86, FLW87,
SN90], a savoir principalement qu'une instruction du processeur sequentiel sera executee sur un processeur elementaire en le m^eme temps :
S = s
P = Np

c'est a dire que la partie sequentielle est inchangee par le nombre de processeurs tandis
que le temps d'execution parallele est divise par le nombre de processeurs, l'acceleration
devient [Amd67] :
a = s +1 p
et la linearite :

N

` = p +1Ns

On en deduit que quelque soit le nombre de processeurs de la machine on ne depassera
jamais l'acceleration maximale
a1 = 1s
et que l'ecacite de chaque processeur tend vers 0. Les machines paralleles semblent
donc ^etre d'un inter^et tres limite.
Pourquoi, alors, en ^etre deja a la page 254 d'une these qui parle de parallelisme et
de machines paralleles?
Peut-^etre tout simplement parce qu'on considere des machines ayant de toute maniere qu'un nombre assez faible de processeurs ou que l'etablissement du probleme ne
correspond pas toujours aux conditions reelles d'utilisation des ordinateurs paralleles.
En outre, la modelisation precedente est assez sommaire et elle suppose en particulier
[Fly72] :
{ pas de recouvrement d'execution des parties scalaire et sequentielle,
1: Helas rarement veri ees mais qui a l'inter^et de prouver ce que l'on veut, sortie du contexte de
[Bre74] par exemple...

11.1. NOTIONS D'ACCELERATION ET DE LINEARITE

255

{ pas d'evolution dans la notion de (( programmes conventionnels )),
{ que la partie (( sequentielle )) ne peut s'executer que sur un seul processeur [Kuc76].

11.1.2 Temps d'execution xe

Une approche plus psychologique est de dire qu'un utilisateur possedant une machine plus rapide et qui, par exemple, fait de la modelisation va vouloir aner son
modele, c'est a dire executer son programme sur un ensemble de donnees plus important re etant mieux son probleme. Plusieurs etudes historiques ont ete fa^tes qui vont
dans ce sens et montrent qu'en un siecle ce sont les problemes qui ont evolues avec la
rapidite des machines alors que les temps d'attente de l'utilisateur restaient du m^eme
ordre de grandeur [GREC91].
Dans ce cas la, ce n'est plus la taille du probleme qui est xe mais plut^ot le temps
d'execution qui est du m^eme ordre de grandeur et le but est d'avoir la solution la plus
precise possible en un temps donne.
On ne compare plus l'execution d'un programme sur une machine sequentielle a
l'execution sur une machine parallele mais l'execution d'un programme sur une machine
parallele a l'execution sur une machine sequentielle [Gus88].

T1 = s + p
TN = S + P
Pour simpli er , on xe cette fois-ci

TN = 1
et on prend comme hypotheses simpli catrices
s = S
p = N P
d'ou nalement :

a = 1 + (N 1)P
` = 1 + 1 NP

On peut donc depasser l'acceleration prevue par Amdahl a condition de s'attaquer
a des problemes massivement paralleles, ce qui ebranle fortement la croyance antiparallelisme: : :
Bien entendu il faut aner ce modele en considerant quel est le temps exact que
l'utilisateur veut bien allouer a la nouvelle machine pour resoudre son probleme plus
complique et surtout l'evolution de S et P en fonction de N , ce qui peut changer
beaucoup d'un probleme a l'autre.
En n il est probable que ce modele est plus adapte a comparer des machines tres
di erentes en performance tandis que le modele a taille de probleme xe doit servir a
comparer des machines de performance semblables a priori, ou les temps d'executions
ne sont pas tres di erents.
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11.1.3 Modele a memoire constante par processeur

Un autre modele intermediaire a ete introduit pour comparer des ordinateurs a
nombre de processeurs di erents ou on considere que la taille des problemes etudies
suit la memoire disponible [?, SN90].
L'inconvenient est que cela ne tient compte d'aucun facteur humain : on ne sais
pas quel sera le temps d'attente de l'utilisateur puisqu'il n'y a souvent pas de relation
simple entre la memoire utilisee par programme et son temps d'execution.
Neanmoins ce systeme de mesure se rapproche du precedent puisque ce qui importe est d'avoir la solution la plus precise possible d'un probleme en utilisant toute
la memoire de la machine, en considerant que lorsqu'on rajoute des processeurs a un
ordinateur, on rajoute souvent de la memoire en quantite au moins equivalente, dans
le cas de machines a memoire distribuee.
Comme souvent la demande en calcul parallele augmente plus vite que celle en
memoire, la proportion de calcul scalaire diminue et par consequent appara^t la superlinearite.

11.2 La superlinearite a taille xee existe-t-elle?
On a evoque quelques visions de l'acceleration de l'execution d'un programme due
au parallelisme qui toutes se basent sur une division par le nombre de processeurs du
temps de calcul de la partie parallele.
De nombreuses recherches ont montre qu'on peut deja arriver a avoir des accelerations lineaires sur des problemes qui semblent intrinsequement sequentiels, comme des
manipulations de listes cha^nees [KRS85] par exemple.
Peut-on esperer depasser cette acceleration lineaire dans certains cas? Comme on
s'interesse au temps reel vecu par l'utilisateur, m^eme dans le cas ou

aN = O(N )
on est particulierement sensible a la constante ` si

aN  `N
ce qu'on a tendance a negliger lors des etudes de complexite [FLW86, FLW87], qui sont
une des consequence du refus de modeliser une certaine realite 2.
Dans le cas du modele a temps d'execution xe, il peut y avoir superlinearite car
souvent lorsqu'on augmente la taille d'un probleme par processeur l'ecacite des processeurs augmente [GREC91]. C'est d'ailleurs souvent la m^eme chose pour une machine
monoprocesseur 3.
Mais dans le modele a taille de probleme xee, avoir une acceleration superlineaire,
c'est a dire ` > 1, est impossible car cela correspondrait a avoir p > 1.
2: On trouve par exemple dans [FLW87] (( It is important to note that this statement is a theorem,
which follow logically from two assumptions : (1) hardware considerations are ignored )) (sic !). On peut
se demander a juste titre la valeur d'une telle modelisation puisque cet article ne considere en aucun
cas des notations d'ordre de grandeur O() mais bel et bien des valeurs exactes...
3: Les principales raisons pour que ce ne soit pas vrai sont les limitations des tailles de cache, de
registres et de memoire physique qui creent des discontinuites dans les temps d'execution.
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An

an
Machine parallele

Machine sequentielle

Fig. 11.1 - Modele d'execution sur machine sequentielle et parallele.

En fait, tout provient du fait d'une generalisation abusive de l'equivalence entre une
operation globale et N operations sur le processeur scalaire, ce qui revient a sortir cette
equivalence, aussi connue sous le nom de theoreme de Brent [Bre74], de son contexte.

11.2.1 Modele lineaire
Une supposition classique (dans la litterature) pour calculer l'acceleration d'un
programme parallele sur une machine parallele par rapport a une machine sequentielle
est d'emuler l'execution parallele sur la machine sequentielle.
Supposons qu'une partie parallele d'un programme puisse ^etre exprimee en fonction
de n t^aches Ai qui s'executent en un m^eme temps

P (Ai)
et emulee sur une machine sequentielle par

p(ai)
La dualite espace-temps du theoreme de Brent dans le cas d'expressions arithmetiques [Bre74] peut ^etre representee par la gure 11.1 qui exprime les contraintes sur
les temps d'execution :

Tp(a )  n
TP(A )
i

i

11.2.2 Modele superlineaire
On ne peut pas etendre cette relation a un ordinateur parallele car une instruction
d'une machine parallele a N processeurs ne s'emule pas forcement en N operations sur
une machine sequentielles.
Cela est d^u en particulier au fait que quand on rajoute des processeurs dans une
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machine on rajoute aussi de la memoire 4, autant de registres et de memoires caches qui
font que la quantite de memoire rapide augmente par rapport a la machine sequentielle
et donc que la machine parallele peut ^etre plus rapide sur un probleme de m^eme taille.
Outre l'ajout de processeurs, on rajoute un reseau qui permet de communiquer
entre pes ou entre les pes et la memoire. Il o re de nouvelles possibilites que n'a
pas une machine sequentielle : des exemples de programmes mettant en valeurs ces
caracteristiques des pram, possedant un (( reseau )) theorique capable d'echanger des
donnees en parallele de maniere synchrone (en 1 cycle) entre processeurs et memoire,
ont ete developpes en ce sens, en particulier sur des problemes de mouvements de
donnees qui donnent des cas d'une superlinearite de 2 N1 [ACF92].
Dans la suite, on considere que tous les processeurs paralleles ou sequentiels ont
une puissance comparable.
Si on applique un raisonnement espace-temps semblable a une machine simd au
lieu d'une pram 5 , on s'apercoit que le theoreme de Brent n'est pas valable, puisque
la partie sequentielle S du programme s'execute sur un seul processeur en m^eme temps
que la partie parallele s'execute sur les processeurs paralleles simd [Ker89, pages 50{51].
On peut donc atteindre une superlinearite maximale la aussi de 2 N1 [KNS91].
En fait, si on peut paralleliser encore S de maniere vliw on peut atteindre une
superlinearite superieure, selon les applications [Ker89, pages 25{27,51].
De maniere generale, il est possible de construire une machine ou on peut executer
certaines t^aches d'un programme une fois sur une machine sequentielle ou parallele.
Cela suppose d'avoir un couplage fort entre les processeurs qui executent ces t^aches
(typiquement des bus de di usion) et donc de voir la machine comme etant vliwparallele.
Le probleme est de savoir si un tel programme et une telle machine resiste a la
methode de la simulation sur un seul processeur presentee dans [FLW86] pour montrer
que la superlinearite est impossible. C'est ce que nous allons voir.
Supposons qu'un programme s'execute sur une machine sequentielle ou mimd simple
en plusieurs t^aches (pouvant ^etre tres petites) de temps d'execution egal, programme
represente par
p(ai;j )
auquel correspond l'execution sur la machine parallele d'autres t^aches de temps d'execution egal du programme
P (Aik; Ai>k;j)
c'est a dire qu'il peut y avoir factorisation de l'execution des t^aches paralleles aik;j en
k t^aches Aik sequentielles alors que les (n k)  N t^aches restantes ai>n;j ne le sont
pas.
On peut constater sur la gure 11.2 que la notion de puissance 6 n'est pas constante
selon l'architecture de la machine : une machine parallele a composante vliw sera plus
4: Ce qui peut parfois permettre l'execution d'un autre algorithme pour resoudre le probleme considere, plus ecace en temps au depend de l'espace memoire. Neanmoins on ne considere pas ici ce fait,
a la limite du hors-jeu.
5: On peut considerer une machine simd comme etant composee d'un processeur scalaire couple a
une pram.
6: produit nombre de processeurs  temps [?].
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Fig. 11.2 - Modele d'execution compare avec une machine simd-vliw.

econome en processeurs. On peut en deduire la linearite maximale 7 :

`^ = k + (nN
n k)N

11.2.3 Generalisation du modele
Comme les temps d'executions des t^aches paralleles et sequentielles ne sont generalement pas egales dans un programme reel, il sut de decomposer chaque t^ache en
sous-t^aches dont le temps d'execution est egal au ppcm des temps d'execution des
t^aches initiales, ce qui revient a etendre n et k dans Q.
Mais au fait, de tels programmes et de telles machines existent-ils dans la realite ?
7: C'est-a-dire lorsque chaque tache s'execute en un m^eme temps puisque l'acceleration est le temps
d'execution sequentielle par rapport a la plus longue t^ache parallele.

CHAPITRE 11. DIVERTISSEMENT SUR LA SUPERLINEARITE

260
vecteur
...

double

everywhere

g

a,b;

f

a = b;

Fig. 11.3 - Programme de copie d'une variable parallele.
BOUCLE:
ld r2,r3[r5]
st r2,r4[r5]
sub r6,r6,1
bcnd.n ne,r6,BOUCLE
add r5,r5,1

;
;
;
;
;

lit un 'el'ement de b
et l'a ecte a un 'el'ement de a
d'ecr'emente le compteur de boucle
reste-t-il du travail a faire ?
incr'emente l'index avec branchement retard'e.

Fig. 11.4 - Programme de copie de vecteur sur une machine sequentielle.

11.3 Une machine superlineaire
11.3.1 Ordinateur SIMD

Nous reprenons l'exemple presente dans [Ker89, pages 50{51] qui se rapproche des
exemples de [ACF92] mais amene la superlinearite pour une raison totalement di erente.
Nous allons utiliser le fait que la plupart des machines simd possedant un processeur
scalaire associe peuvent executer certaines parties sequentielles en m^eme temps qu'elles
executent des instructions paralleles [KNS91] pour amener une ecacite par processeur
superieure a 1, tel que cela a ete mesure reellement dans le cas de la machine pasm
[FCS88].
Supposons que l'on veuille a ecter un vecteur 8 a un autre, exprime en PompC sur
la gure 11.3 9.
Sur une machine sequentielle, a base de MC88100 pour prendre l'exemple de pomp,
cela s'execute en 5 cycles ( gure 11.4) tandis que sur une machine simd, toujours a
base du m^eme processeur, on l'executera en parallele en 3 cycles ( gure 11.5).
8: Evidemment, la taille du vecteur n'est pas connue a la compilation, sinon on pourrait derouler la
boucle et l'exemple ne serait plus valable [FLW87].
9: A n de faire l'economie du contr^ole de ot simd, on place l'a ectation dans un everywhere par
mesure de simpli cation.
BOUCLE:
ld r2,r3[r5]
st r2,r4[r5]
add r5,r5,1

\#
\#
\#

sub r6,r6,1
bcnd.n ne,r6,BOUCLE
nop

Fig. 11.5 - Programme de copie de vecteur sur une machine simd.
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nop
nop
BOUCLE:
ld r2,r3,0:BR
st r2,r4,0:BR
ld r2,r3,0:BR
st r2,r4,0:BR

\#
\#
\#
\#
\#
\#
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sub r6,r6,16

\#
\#

st r5,r0,REG BROADCAST
add r5,r5,1

bcnd.n ne,r6,BOUCLE
sub r6,r6,16
nop
nop

\#
\#
\#
\#

st r5,r0,REG BROADCAST
add r5,r5,1
nop
nop

Fig. 11.6 - Exemple sur une machine 1-simd-2-vliw.

Pour une machine a 256 + 1 processeurs, notons que pomp a la caracteristique tres
interessante en ce qui nous concerne d'avoir des processeurs elementaires exactement
identiques au processeur scalaire, on a donc une acceleration de 257  5=3  428, soit
une linearite de 5/3.
Le modele precedent donne une linearite, sur cet exemple (N = 257, n = 5, k = 2),
de presque 5/3 et donc re ete bien la realite. ce cas.
La superlinearite provient du fait que la machine simd possedant un bus de di usion
peut dans ce cas factoriser sur le processeur scalaire la t^ache de contr^ole de ot, t^ache
qui devrait ^etre repetee lors de chaque iteration sur une machine sequentielle.

11.3.2 Ordinateur VLIW-SIMD
On peut reprendre le petit exemple precedent et l'adapter a une machine simd ou
le contr^oleur est de type vliw, voire parallele, dans un sens plus general en reprenant
une idee de [Kuc76]. Dans ce cas on peut executer en parallele comme indique sur la
gure 11.6 10 ou l'instruction de gauche est executee sur les processeurs paralleles et les
deux instructions de droite sur le processeur scalaire vliw. Le programme s'execute
donc asymptotiquement avec une acceleration de 645 pour 258 processeurs, soit une
superlinearite de 2,5. Le modele nous donne une superlinearite maximale de 2,98 (k = 4
et n = 6) 11. On constate que la geometrie du probleme a change : le rajout d'une t^ache
sur le processeur scalaire pour la di usion de l'indice a permis de degenerer une t^ache
parallele en t^ache sequentielle et augmenter l'ecacite de l'execution. Evidemment ce
genre de reecriture semble tres dicile a representer par un modele general.
Suivant la nature du probleme, on peut avoir des k plus ou moins grands. En
general, k = 1 ou k = 2 pour des n = 2 ou n = 3 sont atteignables assez facilement
lorsque le sequenceur fait le contr^ole de ot, ainsi que la gestion des adresses globales et
des index globaux. On a donc l'usage de ce parallelisme m^eme sans compilateur vliw
sophistique, m^eme s'il est vrai que pour atteindre des k eleves il faudrait utiliser de tels
compilateurs.
En ce sens un couplage d'une machine simd ou spmd avec un processeur k-vliw (ou
plus generalement de maniere equivalente un processeur sequentiel k fois plus rapide),
que les processeurs elementaires de machine simd ou spmd est interessant, car il y
10: La notation <> permet d'exprimer les di usions scalaires entre le processeur scalaire et les pes
comme on le verra en x ??.
11: Les di erences sont dues au fait qu'une t^ache parallele n'a pas souvent le m^eme nombre d'instruction qu'une t^ache sequentielle qui fait la m^eme chose.
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RAM
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RAM
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Fig. 11.7 - Architecture 4-vliw-256-simd.

a un e et demultiplication de la puissance du processeur scalaire par les processeurs
paralleles. Un exemple d'architecture vliw-simd est montre sur la gure 11.7. En plus,
cela peut avoir d'autres avantages dans la mesure ou par exemple le processeur scalaire
a ses propres registres et ne gaspille pas cette precieuse ressource sur les processeurs
paralleles, qu'il a sa propre memoire et donc que la bande passante memoire des pes
n'est pas entamee, etc. Autant d'avantages pour un couplage simd a ce niveau qui
jouent sur les constantes d'ecacite.
Quand pomp a ete commencee, il n'y avait pas de processeur vliw commercial ou
de processeur (( standard )) tres rapide. Comme un microprocesseur est plus simple a
mettre en uvre qu'un processeur vliw en tranche, cela a fait basculer notre choix en
ce qui concerne pomp a l'epoque [Ker89, pages 24{28].
Apres avoir presente notre petit exemple et quelques compilations sur certaines machines, qu'en est-il de la methode de simulation presentee dans [FLW87]? Ils font la
supposition que le nombre de processeurs est connu deja a la compilation et non a l'execution seulement, ce qui est une hypothese forte allant contre la notion de portabilite
des programmes.
Dans ce cas, une iteration parallele est deroulee sur la machine sequentielle autant
de fois qu'il y a de processeurs dans la machine parallele, a savoir N . Le code de
l'exemple 11.4 prend 3N + 2 cycles par iteration equivalente parallele a s'executer et le
gain n'est plus que 1 3(N1+1) , c'est a dire que l'execution n'est plus superlineaire.
Par contre la comparaison avec l'execution presentee sur la gure 11.6 est plus
interessante puisque la superlinearite est tout de m^eme de 32 2(N1+1) malgre l'hypothese
prise de [FLW87].

11.4 Conclusion
Nous avons presente un exemple de superlinearite exploitant une des caracteristiques des machines simd, a savoir qu'elles possedent un processeur scalaire qui est
souvent capable de travailler en m^eme temps que les processeurs paralleles.
Cette caracteristique a pour e et troublant de permettre une factorisation de certaines t^aches sur le processeur scalaire qui devraient ^etre repetees autant de fois qu'il
y a de pes si on voulait executer le programme sur le seul processeur scalaire. Les
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t^aches se candidates sont par exemple le contr^ole de ot scalaire et les calculs d'adresse
globale. Un autre exemple concerne la machine pasm [FCS88].
La conclusion interessante d'un point de vue philosophique est qu'en rajoutant un
processeur de contr^ole a des processeurs paralleles de type pram la loi d'Amdahl
n'est plus valable, mais qu'une fois qu'on a rajoute ce processeurs scalaire et qu'on en
rajoute d'autres, cela revient a augmenter la puissance du metaprocesseur scalaire et la
loi d'Amdahl peut s'appliquer puisqu'on part d'une situation ou il y a bien separation
entre partie sequentielle et partie scalaire.

264

Chapitre

12

Vers une machine
SPMD?

Entrees-sorties: on a inter^et a autoriser les les E/S a ne pas rester contraintes par
les limites des partitions, pour des raisons de debit, contrairement a la CM-5 ou les
seuls noeuds d'E/S locaux se congestionnent.
OUR concevoir la machine pomp nous sommes partis d'un certain nombre d'hypotheses au depart, a savoir que nous voulions concevoir une petite machine
ne chau ant pas trop mais qui fut assez puissante pour accelerer les operations de synthese d'image, le tout concu avec une economie substantielle de moyens
de developpement et donc avec pragmatisme, qui nous ont amenes a creer la machine
et l'environnement de programmation decrits dans les chapitres precedents. Une des
conclusions intermediaires de notre etude est que nalement, une machine de synthese
d'image programmable n'est nalement qu'un supercalculateur possedant une bonne
sortie video.
Une question interessante que nous nous sommes poses est de savoir a quoi ressemblerait le successeur de pomp si on supprimait les contraintes de place en conservant
celles de la dissipation thermique raisonnable et tout de m^eme une bonne densite en
mflops/dm3, et qu'on concevait la machine des le depart comme un supercalculateur
plus performant de 2 ordres de grandeur mais economique et pragmatique, dans un environnement universitaire ou bien industriel, le tout avec les contraintes technologiques
actuelles, a la lumiere de notre experience acquise sur pomp.
On a vu que le modele de programmation de type spmd est en plein essor du fait
de son principe conceptuel facilement accessible [DGNP88, Ste90, JC91, HQ91] et on
peut se demander si une machine spmd, rassemblant des avantages du simd (simplicite
de programmation, synchronisation implicite) et du mimd (liberte de programmation),
ne serait pas une bonne candidate pour la prochaine generation de machine.
Ce chapitre va exposer deux approches d'une machine spmd, la premiere, celle du
(( pauvre )), l'universitaire pour lequel la conception d'un circuit int
egre d'un million de
transistors est encore beaucoup de travail 1 et assez utopique mais qui veut montrer que
son concept est interessant, la seconde, celle du (( riche )), l'industriel qui veut concevoir
une machine economiquement competitive, donc performante, assez facilement realisable et a un co^ut minimal.
Il ne s'agit certes pas de faire une autre these sur ce sujet encore plus vaste mais
plut^ot de donner quelques idees et reponses extraites des chapitres precedents, ainsi
que de faire des comparaisons avec le projet pomp actuel.

P

12.1 Modeles de programmation et langages
12.1.1 POMPC

E tant donne l'heritage logiciel performant du projet pomp, proposer un modele
de programmation et un langage derive de PompC est interessant car il est facile a
adapter a de nombreuses architectures, y compris celle-ci. On pourra des le debut avoir
au moins un environnement de programmation et de mise au point du systeme avant
que la machine fonctionne.
Le langage reste un langage oriente collection et herite des mecanismes de gestion
de l'activite necessaire si on veut pouvoir entrelacer di erentes phases de calculs appartenant a di erentes collection. En particulier le mecanisme de factorisation a base

1: Car il travaille peut-^etre tout seul dans son laboratoire avec des outils vetustes... Mais il pourra
pour se consoler aller voir a ce sujet la tres bonne piece de the^atre (( Les palmes de m. Schultz )).
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de compteurs presente dans la section 7.1.3 reste valable.
Par rapport a la version originale developpee pour pomp on aura tout inter^et a
modi er le langage pour qu'un minimum de mimd puisse ^etre pris en compte dans le
langage a n de pouvoir exprimer et executer certains algorithmes typiquement mimd.
Cela peut ^etre fait soit par l'ajout de nouveaux constructeurs, la solution la plus simple,
ou par l'exploitation de techniques de compilation avancees [McK92], a commencer par
des privatisations, des expansions scalaires pour les boucles paralleles ou des remplacements scalaires pour les mises en registre, la solution la plus compliquee mais la plus
transparente a l'utilisateur.
Un premier pas consiste deja, comme suggere en x 4.3, en la simple separation de
l'espace de de nition de l'espace d'iteration, par exemple a partir d'un constructeur de
type forall [?], peut fournir le concept de base.

12.1.2 HPF

Pour les gens qui preferent utiliser Fortran, proposer hpf (x 4.1.1.8) est une solution de choix car, etant tres probablement amene a devenir un standard de facto, il
permettra de developper des applications pouvant fonctionner sur plusieurs machines
di erentes.
L'inter^et du langage est qu'on peut faire assez rapidement un compilateur simple
qui fonctionne en n'exploitant que les directives et les constructions paralleles indiquees
par le programmeur puis a compliquer de plus en plus le compilateur gr^ace a des
methodes d'analyse de dependances et de parallelisation automatique pour qu'il soit
capable d'extraire plus de parallelisme, relaxer certaines contraintes fournies par le
programmeur, optimiser le placement des donnees a n de limiter les communications,
etc.
En plus, on pourra tres probablement trouver de la competence en milieu universitaire ainsi qu'en milieu industriel, ce qui donne une assurance susante en faveur du
suivi du langage et des investissements logiciels.

12.2 Architecture globale de la machine
Une architecture de type spmd (x 2.2.6) nous semble adequate car elle permet d'executer aussi bien des programmes suivant un modele simd ou mimd. Une machine spmd
parfaite peut ^etre de nie ainsi : chaque pe peut executer un ot d'instructions locales,
se synchroniser avec qui il veut, voire avec un sous-ensemble quelconque de processeurs
independamment du reste de la machine. En outre, chaque processeur ne voit qu'une
seule memoire globale qu'il peut acceder tres rapidement.
Malheureusement, le monde n'etant pas parfait, une telle memoire globale est difcile a faire (x 2.4) et on preferera par consequent un couplage faible. Dans ce cas,
les processeurs peuvent communiquer entre eux en un temps qui n'est pas non plus
tres court mais qui peut ^etre diminue si le programmeur ou le compilateur est capable
d'optimiser le placement des donnees, ce qui est possible sur beaucoup d'applications.
Il en est de m^eme pour les synchronisations : elles prennent un temps non negligeable et il est souvent dicile d'avoir plus d'un point de synchronisation dans toute la
machine lorsqu'on a beaucoup de processeurs, ou tout au moins sur des sous-ensembles
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de la machine. Neanmoins on peut souvent s'arranger pour limiter les points de synchronisation dans un programme et placer les donnees et les processus en consequence.
On choisit donc de voir notre architecture comme etant mimd avec des mecanismes
de synchronisation plut^ot que capable d'executer des programmes reellement aussi bien
en simd qu'en mimd, c'est-a-dire qu'on privilegie le modele spmd de programmation
plut^ot que le modele reel d'execution.

12.2.1 Pour ou contre le partitionnement?

Un point a eclaircir avant toute continuation est de savoir s'il est important ou
non de pouvoir diviser la machine en sous-machines independantes pouvant servir a
plusieurs utilisateurs. On admet donc implicitement que la machine est de toute maniere
multi-utilisateurs.
Les arguments en defaveur du partitionnement de la machine sont principalement :
{ la repartition de la charge est mieux geree par un systeme d'exploitation qui ne
peut allouer qu'une machine complete : la repartition de la charge est implicite.
En ce qui concerne le partitionnement en soi, l'allocation des sous-machines par le
systeme d'exploitation est assez complexe et dans certains cas des sous-machines
ne peuvent pas ^etre allouees pour des raisons geometriques de communication ou
tout simplement de taille de sous-machine disponible, comme dans le cas de la
machine pasm [TS85] : il se peut qu'un utilisateur soit oblige d'attendre qu'une
sous-machine de taille adequate soit liberee ;
{ il est interessant d'avoir un nombre de t^aches minimales a n d'avoir un recouvrement des temps d'attentes dans les entrees-sorties et les paginations sur disque 2 ;
{ en n le partitionnement en lui-m^eme est complique a faire puisqu'il faut ^etre capable de subdiviser les systemes d'emission scalaire, de synchronisation, le reseau,
etc. pour faire des sous-machines les plus independantes possibles.
Les arguments positifs sont :
{ lorsqu'on n'a pas d'environnement multit^ache c'est la seule maniere de partager
la machine ;
{ lorsqu'on a beaucoup de programmes avec un plus faible degre de parallelisme,
les processeurs sont mieux utilises ;
{ la politique d'utilisation actuelle des machines partitionnables semble ^etre d'avoir
une grosse partition pour faire tourner les programmes en production et d'avoir
une ou quelques petites partitions pour la mise au point des programmes en cours
de developpement ;
{ en cas de panne d'un ou de plusieurs processeurs, cela permet un systeme de
tolerance aux pannes assez simple : on elimine un ou plusieurs hyperplans de pes
contenant ce pe et on les imposent comme limite de partition. Cette methode
peut bien-s^ur ^etre etendue dans le cas ou plusieurs processeurs sont en panne ;

2: Cet argument peut ^etre aussi valable dans le cas d'une machine partitionnable a condition qu'il
y ait assez de processus.
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{ en n et surtout, l'argument commercial va tres fortement en sa faveur.
Malgre la complexite accrue, il semble tout de m^eme utile de proposer une solution
partitionnable.

12.2.2 Un processeur scalaire est-il necessaire?

Le processeur scalaire appara^t comme necessaire pour plusieurs raisons mais il
existe aussi des arguments allant dans l'autre sens, c'est que nous allons montrer.
Le chapitre 11 a montre qu'on pouvait avoir une ecacite accrue en faisant realiser
certaines t^aches sequentielles sur le processeur sequentiel d'une machine simd/spmd
par rapport a un ordinateur mimd ou il faut executer chaque t^ache sequentielle sur
chaque processeur et qu'il pouvait m^eme en resulter une superlinearite par rapport a un
ordinateur mimd. Mais disons que le principal e et macroscopique est le recouvrement
du temps d'execution scalaire et parallele, lorsque cela est possible. Si cela n'est pas
possible, les 2 solutions sont equivalentes puisque dans un cas les pes ne font rien et
attendent le processeur scalaire et dans l'autre cas tous les pes peuvent bien executer
chacun le code scalaire puisque de toute maniere il n'aurait rien d'autre de mieux a
faire qu'attendre qu'un des pes l'execute et envoie le resultat aux autres.
Les t^aches telles que la gestion globale des entrees-sorties ou la gestion du systeme
d'exploitation et le contr^ole de la machine se font plus naturellement de maniere centralisee. Il participe aussi a la notion d'operateur global de la machine qui est indispensable
pour permettre une synchronisation rapide de la machine (x 12.6). En particulier, il accelere les mecanismes d'emission d'une variable scalaire vers une variable vectorielle.
Un autre cas ou un processeur scalaire est tres utile est pour la factorisation d'une
grosse base de donnees : elle n'a a ^etre recopiee que dans la memoire du processeur
scalaire qui peut ^etre plus grande que celle des pes.
On peut desormais, avec la vulgarisation des stations de travail multiprocesseur
[Cyp91], reserver a un des processeurs le r^ole de processeur scalaire et aux autres le
r^ole d'h^ote : gestion du systeme, des entrees-sorties, autres travaux classiques Unix,
etc. Cela a plusieurs avantages :
{ le processeur scalaire devient moins sensible aux interruptions et changement
de t^aches du systeme : il est pleinement consacre a la gestion des processeurs
paralleles et gaspille le moins possible de leur puissance ;
{ on peut imaginer un processeur scalaire compose de plusieurs processeurs de
la station de travail pour augmenter ses performances, donc celle de la machine
globale (voir la partie 11.3.2), si la partie scalaire est en fait un petit peu parallele,
pas susamment pour ^etre executee sur les pes ;
{ bus tres rapide dans la machine pour permettre une bonne integration entre
l'h^ote et le processeur scalaire ainsi qu'un temps de latence faible pour les appels
systeme necessitant des transferts de donnees importants ;
{ excellente utilisation des programmes systeme existant et developpements logiciels faibles a ce niveau, en particulier on peut utiliser un systeme de changement
de t^ache au niveau des pes commande par un systeme detectant un changement
de t^ache au niveau du processus de l'h^ote commandant l'ordinateur parallele ;
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{ la generalisation d'Unix svr4 permet une telle utilisation du parallelisme.
Dans ce cas, on peut eviter d'avoir a refaire un processeur scalaire. Malheureusement,
il vaut mieux avoir un systeme d'exploitation asymetrique | donc paradoxalement en
retard sur l'etat de l'art | au niveau de la station de travail multiprocesseur, car sinon
les appels systemes engendres sur le processeur scalaire risquent de s'y executer aussi.
Or les progres des systemes d'exploitations de ce genre vont vers la symetrie... Mais il
est fort probable qu'on puisse ajouter une brisure de symetrie dans la con guration du
systeme.
Neanmoins un processeur scalaire peut ^etre une g^ene si on veut pouvoir partitionner
la machine en plusieurs sous-machines. Dans ce cas la notion de processeur scalaire dispara^t, a moins d'en mettre un par sous-machine [SSDK84, SSKD87, Thi91], voire par
pe si on veut accepter un partitionnement quelconque non limite a des sous-machines
prede nies mais cette solution n'est pas raisonnable.
Si on n'a pas de processeurs scalaire, il faut bien entendu con er au compilateur
le soin de faire respecter a la machine le modele de programmation a parallelisme de
donnees le cas echeant [HQ91]. En particulier des operations telles que les entreessorties ne sont a executer qu'une seule fois sur toute la machine, par exemple sur un
des processeurs paralleles. Un autre cas ou c'est interessant est pour le partage d'une
grosse base de donnees scalaire qu'on ne veut pas dupliquer chez tous les pes et qu'on
prefere garder sur le processeur scalaire lorsqu'on ne veut pas utiliser un mecanisme de
memoire virtuellement partagee.
De toute maniere, m^eme si on n'a pas de processeur scalaire, il est utile d'avoir un
processeur s'occupant du systeme de la machine au demarrage, de son partitionnement,
de son test, etc. Cette t^ache a tout inter^et a ^etre soumise a une station de travail a n
d'eviter le developpement de cette machine de contr^ole.
Dans la suite, on va considerer qu'on ne realise pas de processeur scalaire, laissant
au logiciel le soin de simuler son existence, soit sur un pe par l'intermediaire de changements de t^aches astucieux pour separer les domaines d'adressage sequentiel et parallele
par exemple, soit sur un processeur d'entrees-sorties pouvant lui-m^eme ^etre en fait une
station de travail si on veut pro ter de l'environnement logiciel deja existant.

12.3 Nud de la machine
Dans ce qui suit on presentera deux versions de machine : une version universitaire
ou le circuit de communication est en fait un TMS320C40 qui possede de quoi construire
un reseau et ^etre relie a un bus global, d'autre part une version industrielle b^atie autour
d'un circuit specialise a concevoir qui integre le reseau et la glue de la machine. On
developpera surtout la version industrielle sans bus global, l'autre version se deduisant
par emulation logicielle du materiel absent et l'utilisation du bus global.

12.3.1 Les processeurs elementaires

Les arguments developpes dans les sections 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4 restent pertinents et
nous poussent a choisir les processeurs parmi les plus puissants du marche a technologie
(( froide )) (x 5.2.2), 
a nuancer en fonction de l'infrastructure que l'on veut mettre autour,
en particulier du reseau et du co^ut de l'interface memoire.
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Outre la puissance en mflops theoriques, il faut bien entendu considerer la bande
passante des bus de donnees au niveau registres, cache primaire, cache secondaire s'il
existe et en n memoire globale du nud.
A n de permettre une bonne coherence entre le cache, la memoire et le circuit
de communication il est primordial que le(s) cache(s) du pe soi(en)t equipe(s) d'un
systeme de assurant leur coherence.
Le processeur doit aussi ^etre equipe d'une mmu a n de faciliter la compilation
et l'execution de programmes devant ^etre executes en multit^ache bien-s^ur, assurer la
protection memoire entre programmes, c'est-a-dire ce qu'on attend d'une mmu sur
n'importe quelle machine mais aussi dans notre cas de permettre une ouverture vers la
memoire virtuellement partagee.
En n, comme on en arrive a parler de memoire globale, il faut parler de son adressage global : 32 bits ne permettant d'acceder que 4 go, un passage progressif vers un
adressage 64 bits s'impose, d'une part pour gerer la memoire virtuellement globale
mais physique, d'autre part pour gerer la memoire virtuellement globale et virtuelle |
virtuelle dans le sens ou elle inclut la memoire de pagination encore plus grande qui
est sur les disques de la machine. Cela pousse donc clairement a avoir un parallelisme
a gros grain.

12.3.2 La memoire du nud

Comme discute precedemment dans cette these, un des problemes cruciaux est le
nombre de composants supplementaires que possede un nud asynchrone par rapport a
un nud synchrone, principalement d^u au fait qu'il faut un systeme de synchronisation
et que le processeur etant le plus rapide possible 3 , il faut lui associer une memoire
consequente et rapide, plus complexe. Celle-ci doit repondre a deux criteres :
1o ^etre tres rapide pour ne pas penaliser le processeur ;
2o avoir une capacite importante pour permettre une exploitation reelle de la puissance du nud [GREC91].
Du coup, ce besoin de capacite importante fait choisir des memoires de type dynamique, de capacite quadruple mais dont la rapidite est divisee par un rapport 4 ou 2
selon le mode d'utilisation 4 .
Mais il est delicat de dire a priori quelle solution sera la meilleure entre un nud avec
memoire dynamique ou memoire statique, en ce qui concerne le rapport mflops/dm3,
intimement lie au rapport mflops/nombre de composants. Les sections suivantes discutent de quelques alternatives possibles.

12.3.2.1 Nud SPMD a base de memoire dynamique
Qui dit memoire dynamique dit qu'il faut rajouter du materiel pour la (( rafra^chir ))
a un rythme de l'ordre d'une fois toutes les 1 ou 10 ms car elle n'est pas permanente.
3: Dans la limite du raisonnable...
4: Typiquement la comparaison entre une memoire statique 1M1 bit de 25 ns de temps de cycle et
une memoire dynamique 4M1 bit ayant un temps de cycle de 110 ns et 40 ns en mode d'acces dans
une m^eme page [Mic91].
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Fig. 12.1 - Synoptique du nud spmd avec memoire dynamique.

M^eme s'il existe des circuits integres specialises dans cette t^ache, cela complique la
realisation du nud.
En plus, comme la memoire dynamique est lente, il faut utiliser plusieurs astuces
classiques pour faire croire au processeur qu'elle est rapide. Le terme (( rapide )) est
d'ailleurs ambigu puisqu'on entend par la aussi bien le temps de latence, c'est a dire
le temps que la memoire met a fournir le premier mot demande, que le debit, qui est
le nombre de donnees transferees par unites de temps. Si on ne peut pas diminuer la
latence, on peut au moins augmenter le debit par deux methodes [Adv90b] (x 2.4) :
{ lorsqu'on veut une memoire rapide, on peut utiliser le fait que souvent les acces a
la memoire ont une certaine localite et pro ter du fait qu'acceder a une memoire
dans la m^eme (( page )) est plus rapide qu'acceder dans une page di erente. Cela
revient a exploiter un principe semblable aux memoires cache au niveau de la
memoire centrale ;
{ pour aller encore plus vite on entrelace plusieurs bancs memoires entre eux. On
accede successivement a chaque banc memoire, faisant ainsi croire au processeur
que le debit de sa memoire est multiplie par nombre de bancs. Bien entendu, cela
ne fonctionne que lorsque les acces se font sequentiellement a des mots contenus
dans des bancs di erent.
On constate que ces deux methodes font des suppositions quant aux types d'acces
e ectues. Souvent ils sont de type remplissage de cache ou acces a des vecteurs consecutifs et on peut esperer une bonne ecacite du systeme. Mais si les acces a la memoire
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sont plus aleatoires, le processeur ressentira le temps de cycle de la partie memoire,
soit de l'ordre de 200 ns.
Cela rend beaucoup plus complexe la conception et la realisation de la partie memoire du nud et cela conduit a rajouter beaucoup de circuits integres. Ceci dit, on peut
pro ter du grand nombre de composants supplementaires pour noyer dans la masse un
systeme de correction d'erreurs associe a la memoire dynamique. Un tel systeme est de
toute maniere indispensable pour assurer le fonctionnement d'un ordinateur parallele a
memoire dynamique car le nombre de circuits de memoire etant tres eleve, la frequence
des erreurs de memoire augmente en consequence.
Pour realiser les corrections d'erreurs de 1 bit par mot memoire, il existe des circuits
bases sur l'utilisation d'un code cyclique redondant, memorise en plus des donnees. On
peut mettre soit un circuit de ce type par banc, dans ce cas ces circuits n'on pas a ^etre
tres rapides, soit utiliser un circuit sur tout le nud qui corrige les donnees qui passent
sur le bus de donnees du processeur. Mais dans ce cas ce circuit doit ^etre tres rapide 5 .
Comme la vitesse des bus est importante, on a plus inter^et a mettre le circuit de
veri cation en parallele, quitte a ralentir le processeur en cas d'erreur, qu'a faire corriger
en continu les donnees, m^eme lorsqu'elle sont justes, car si cela simpli e la conception,
cela augmente la latence.
En n, le rafra^chissement et le contr^ole de la memoire sont faits par un ou plusieurs
contr^oleurs specialises suivant sa capacite a gerer la memoire par banc. Il existe un
contr^oleur capable de gerer le mode page et la memoire entrelacee mais malheureusement il n'est pas assez rapide et il faut utiliser 2 de ces circuits.
Le synoptique d'un tel nud dans sa version universitaire est indique sur la gure 12.1, ou la memoire cache associee au processeur n'est pas representee.

12.3.2.2 Nud SPMD a base de memoire statique
L'inter^et de la memoire statique est multiple et c'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons
choisie pour pomp :
{ elle n'a pas besoin d'^etre rafra^chie ;
{ son contr^ole est plus simple (pas de circuit supplementaire) ;
{ elle est plus s^ure que la memoire dynamique ;
{ son temps de cycle est plus rapide (d'un facteur 4).
Malheureusement, sa capacite est aussi divisee par 4 pour une m^eme generation et son
prix est plus eleve.
L'utilisation ecace des processeurs les plus rapides va necessiter l'emploi des memoires statiques les plus rapides, a moins que pour des raisons de co^ut on n'utilise une
methode comparable a l'entrelacage de plusieurs bancs de memoire comme on l'a vu
pour la memoire dynamique.
Il est bien dommage que les memoires statiques a mode page rapide n'existent
pas car sinon elles suraient a remplir la t^ache en ayant un co^ut et une simplicite
d'utilisation acceptable 6 .
5: Et n'existe pas encore...
6: Mais il est probable que cela ait deja ete brevete !
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Fig. 12.2 - Synoptique du nud spmd avec memoire statique.

Memoire statique non entrelacee
Cela revient a considerer la memoire du processeur comme etant entierement de la
memoire cache, comme on a fait sur la machine pomp actuelle.
Le mode par a coup du bus est gere gr^ace au compteur sur le bus d'adresse de
la memoire ( gure 12.2). Cela ne co^ute pas plus cher que dans le cas de la memoire
dynamique car de toute maniere il fallait un verrou pour s'interfacer avec le bus du
processeur ( gure 12.1).
Dans l'etat actuel de la technologie, les memoires necessaires sont d'assez petite
capacite (1 mbit) et le co^ut du nud de la machine et le nombre de bo^tiers memoire
sont assez important des qu'on met beaucoup de memoire. Neanmoins, comme on
economise toute la logique d'entrelacement, la densite n'est que moitie de celle de la
memoire dynamique.

Memoire statique a bancs entrelaces
Un entrelacage d'un facteur 2 est susant avec des memoires statiques moyennement rapides. Si on economise la logique de rafra^chissement, il faut toujours le mecanisme d'entrelacement. Mais ce dernier est assez simple a faire lorsqu'on n'a que 2
bancs a contr^oler.

12.3.2.3 Conclusion
Le tableau 12.1 donne une comparaison entre les solutions proposees precedemment
avec les performances et le co^ut de realisation avec comme hypothese que le debit cr^ete
est de 400 mo/s dans tous les cas.
Ce tableau est donne en regardant les donnees actuelles technologiques :
{ debit processeur-memoire de 400 mo/s sur un bus a 64 bits ;
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Fig. 12.3 - Synoptique du nud spmd avec memoire statique entrelacee.

Nombre de
circuits

dynamique entrelacee 200 ns 40 mo/s 32 mo
dynamique entrelacee 200 ns 40 mo/s 64 mo
statique rapide
20 ns 400 mo/s 2 mo
statique entrelacee
40 ns 200 mo/s 8 mo
statique entrelacee
40 ns 200 mo/s 16 mo

Nombre de
bo^tiers memoire

Capacite

Debit
aleatoire

Type de memoire

Latence

Tab. 12.1 - Comparaison entre les di erents types de module memoire.

72
144
64
64
128

120
192
70
88
152

{ memoire dynamique de 4 mbit avec un temps de cycle de 110ns (temps d'acces
de 60 ns) ;
{ memoire statique rapide de 256 kbit avec un temps de cycle de 12 ns ;
{ memoire statique moyennement rapide de 1 mbit avec un temps de cycle de 25 ns ;
{ des tampons et des pals avec un temps de traversee de 5 ns, de la logique de type
(bi-)cmos ;
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Les nombres de bo^tiers sont donnes approximativement, les schemas n'ayant pas ete
realises.
La solution a base de memoire statique trop rapide est a eliminer dans une optique
industrielle vu son co^ut et sa capacite m^eme si elle a de bonnes performances pour les
acces aleatoires 7, mais est peut-^etre a conserver pour un prototype universitaire. On
peut donc hesiter entre les autres solutions :
{ si on veut un processeur qui puisse ^etre utilise pleinement avec beaucoup d'indirections, on s'orientera vers une memoire statique entrelacee de 8 ou 16 mo selon
la place disponible ;
{ si on pense que le temps d'acces aleatoire n'est pas critique pour les applications
visees, en considerant par exemple le temps d'acces du reseau, on choisira la solution a base de memoire dynamique, plus complexe mais moins chere a produire.
A titre indicatif, une solution haut de gamme a partir de processeur Alpha necessite
un bus de 128 bit a 100 mhz, ce qui nous fait pencher vers au moins la solution de la 2eme
ligne du tableau 12.1 avec peut-^etre encore le double de memoire, sachant qu'on fait
l'economie du systeme de correction memoire, deja dans le processeur [Dig92a, Dig92b].
Il est probable qu'il faille trouver un compromis avec une interface memoire plus
lente, moins entrelacee, mais aussi moins chere. Jusqu'ou peut-on ralentir la memoire?
Cela depend vraiment de l'application. Si le cache fonctionne parfaitement, la vitesse de
la memoire sera peut importante. Par contre, si on travaille sur beaucoup de donnees, de
surcro^t avec une repartition aleatoire, le debit memoire est le facteur limitant (comme
expose au debut de x 5.1.1.4 et dans [Dou89]). Avoir par exemple un bus memoire
de 128 bits a 20 mhz (memoire dynamique standard en mode page) permet un debit
sur des vecteurs longs de 320 mo/s, soit dans le cas d'un produit scalaire en double
precision 40 mflops par pe et 13 mflops pour une addition vectorielle 8 , ce qui est
assez faible. L'entrelacement de la memoire permet d'augmenter ces performances de
maniere proportionnelle, dans les limites du debit maximal, bien entendu.

12.4 Le systeme de gestion memoire
Sur une machine classique, la memoire physique est divisee en un certain nombre
de pages qu'un programme utilisateur peut voir a travers un systeme de gestion de la
memoire (mmu) comme etant a un autre endroit dans son espace d'adressage virtuel.
On distingue donc l'adressage physique, celui de la machine reelle, et l'adressage virtuel,
seul accessible a l'utilisateur, qui est un re et de la realite que veut bien lui faire croire
le systeme d'exploitation.
Un tel systeme permet de simuler par exemple plus de memoire que disponible en
stockant certaines pages virtuelles sur disques lorsqu'on n'y accede pas ou bien faire
coexister plusieurs programmes pouvant appartenir a di erents utilisateur de maniere
simultanee sans con it d'adresse d'une part et surtout sans interaction incontr^olee et
donc avec un systeme de protection.
7: Ces performances sont surestimees en fait car le mecanisme de gestion de cache du processeur
risque de reduire le debit en mode aleatoire.
8: On suppose l'utilisation d'instruction de precharge de cache dans le cas d'un Alpha par exemple.
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Grossierement on peut dire que plus la taille des pages est petite, plus n sera le
contr^ole de la memoire et mieux elle sera utilisee. Comme on est oblige d'avoir une
table permettant de relier les adresses de pages logiques et physiques, lorsque les pages
sont petites leur nombre est important et on ne peut les stocker toutes dans la mmu. Il
y a donc generalement un systeme de memoire cache capable de retenir les conversions
les plus souvent utilisees et un mecanisme capable d'aller lire en memoire superviseur
les morceaux de table de conversion, rangees de maniere arborescente, pour mettre a
jour la memoire cache [MOT88b].
On constate que la capacite memoire necessaire a la mmu se limite a celle de son
cache mais implique un systeme sophistique capable de fouiller des tables arborescentes
en memoire.
Dans le cas d'un supercalculateur, le probleme est tout autre. En e et, il s'agit
generalement de manipuler des structures de donnees enormes sur lesquelles on fait bien
souvent des acces sequentiels. Le fait d'utiliser des pages de petites tailles n'apporte
pas grand chose au niveau de l'utilisation de la memoire. Heureusement, les processeurs
du commerce proposent souvent une mmu pouvant travailler avec di erentes tailles de
page.
Au niveau d'une machine parallele a memoire distribuee, la memoire est utilisee
generalement par 2 dispositifs concurrents : le processeur bien s^ur et le circuit de communication. Dans le cas de pomp le debit des communications etait susamment faible
pour ^etre gere par le processeur mais si on veut depasser cette limite il faut rajouter
un veritable coprocesseur de reseau. Ce coprocesseur doit acceder a la memoire avec
les m^emes mecanismes de protection que ceux du processeur et donc utiliser une mmu.
On n'avait pas ce probleme sur pomp, la machine etant monot^ache.
Il existe un certain nombre de solutions possibles :
{ on rajoute un autre processeur s'occupant de ces problemes, comme dans le cas de
la machine paragon. C'est une approche interessante, m^eme si elle n'o re pas les
meilleurs performances, ce qui nous la fait retenir pour une version universitaire
de notre machine spmd ;
{ la solution la plus simple est d'utiliser la mmu du processeur mais cela ne peut
fonctionner que pour de machines assez lentes (typiquement avec le s-bus) car
cela necessite une interrogation a travers un bus et l'attente d'une reponse. En
plus elle demande l'utilisation d'un processeur approprie ;
{ la solution la plus performante et la plus integree consiste a implanter une vraie
mmu dans le circuit de communication.
Une machine haut de gamme aura donc besoin d'une mmu dans son circuit de communication. Malheureusement pour nous, une mmu n'est pas simple a realiser. Pour
essayer de contourner la diculte, nous allons presenter une version simpli ee adaptee
a notre probleme.
Si les pages de memoire gerees par la mmu sont susamment grandes, leur nombre
est faible et on peut imaginer que leur description puisse loger dans une petite memoire
en faisant ainsi l'economie du systeme de gestion de tables arborescentes. Malheureusement, l'espace d'adressage virtuel etant beaucoup plus grand que la memoire physique,
le nombre de pages reste encore enorme.
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Chaque programme possede au moins 3 segments speci ques si on reprend la philosophie Unix : un segment de code, un segment de donnees et un segment de pile.
Un programme necessitera donc au minimum 3 pages di erentes de memoire. Si la
capacite memoire d'un nud est M et que la taille des pages est P , le nombre de
processus simultanes (y compris le systeme) est 3MP . De plus, dans le pire des cas, un
processus g^ache 3(P 1) octets de memoire. Cela nous donne des idees a n de trouver
un compromis entre le nombre, la taille des pages et la memoire potentiellement g^achee
a reduire.
Si on prend par exemple M = 256 mo, P = 1 mo est une valeur raisonnable car elle
permet de partager la memoire physique en 256 pages seulement qui permet tout de
m^eme d'avoir jusqu'a 85 processus residents en memoire physique. Le probleme est que
c'est la memoire virtuelle qu'on veut partager.
Mais quelle est l'utilite d'une mmu ? Elle sert :
1o a faire de la protection memoire, a savoir a emp^echer l'ecriture de certaines pages
physiques ou encore tout simplement l'acces a certaines pages physiques (non
allouee par le systeme ou appartenant a un autre processus par exemple) ;
2o a interdire les acces en dehors de la memoire physique apres traduction de l'adresse
virtuelle ;
3o a etendre la memoire physique en l'emulant sur disque ou en la distribuant sur
tous les processeurs (cas de la memoire virtuellement partagee);
4o faciliter la gestion memoire au niveau systeme (ramasse-miettes et democratisation de l'adressage absolu pour l'utilisateur).
Le 1er point ne concerne que les pages physiques et donc ne demande qu'une information
par page physique. Le 4eme point ne demande rien de particulier, etant une utilisation
logicielle des autres points.
Par contre les 2eme et 3eme points necessitent de conna^tre une information sur
chaque page virtuelle, ce qui est plus dicile. Les consequences des points 2 et 3 sont
le declenchement de fonctions systemes assez lourdes :
{ pour le 2eme point il s'agit de generer une exception de violation de segmentation
eventuellement detournable par l'utilisateur pour le bon fonctionnement de son
programme ou tout simplement arr^eter le programme sur une erreur ;
{ le point 3 necessite de faire un acces aux entrees-sorties pour la pagination ou
bien de lancer des communication a n de faire des transferts de pages entre
processeurs.
Vue l'ampleur des t^aches, une gestion de ce probleme necessitera de toute maniere
une aide logicielle 9 et on peut tres bien gerer ces defauts de page de maniere presque
totalement logicielle.
9: Neanmoins certaines machines realisent la memoire virtuellement partagee de maniere totalement
logicielle, mais en considerant que la machine ksr a demande le developpement de 12 circuits integres
di erents pour realiser un nud, que le protocole implique necessite des milliers d'etats, on concoit que
cette approche soit un peu rebutante...
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On a juste besoin de savoir tres rapidement, donc de maniere materielle, si une page
virtuelle est non traduisible, soit une information par page physique en raisonnant sur la
negation. Si elle est traduisible on est dans le cas du point 1, si elle n'est pas traduisible
une exception est declenchee. Le noyau du systeme d'exploitation peut alors faire une
recherche arborescente dans les tables de traduction pour savoir a quoi correspond
l'adresse fautive. Si cette adresse ne correspond a rien on est dans le cas de la violation
de segmentation, sinon on appelle la routine de pagination.
Le mecanisme a realiser est donc un cache memorisant la traduction de chaque
page physique de la machine. Du fait de la structure habituelle des programmes en 3
segments, il vaut mieux avoir une memoire completement associative. En e et, souvent
les segments de code et de donnees ont tendance a avoir la m^eme adresse de poids
faible. Une solution un peu plus econome en memoire serait par exemple d'avoir une
memoire cache a 4 acces avec une politique lru qui permettrait de gerer au moins
les con its sur les segments de donnees et de code. Par contre la gestion serait plus
compliquee et necessiterait l'intervention du processeur pour mettre a jour ce cache.
Il faut determiner un bon compromis sur le nombre d'entrees a mettre dans la
memoire associative limitant a la fois la complexite et augmentant le nombre de pages.
A n de simpli er le fonctionnement du systeme et la realisation du circuit de routage, on considere qu'a un instant donne dans une partition une unique t^ache parallele
est executee 10. Cela evite d'une part d'avoir a envoyer avec chaque message le numero
de la t^ache et d'autre part surtout d'avoir dans le circuit de communication une mmu
devant conna^tre la con guration memoire de toutes les t^aches presentes, ce qui compliquerait beaucoup sa conception. Les 256 pages et les 85 t^aches de l'exemple que nous
avons donne sont en fait pessimistes si on adopte la simpli cation precedente. Il est
plus astucieux de raisonner a nombre de pages contant mais a taille de page variable :
la nouvelle contrainte est qu'une t^ache et le systeme d'exploitation puisse loger dans
les pages disponibles, celles-ci possedant une taille minimale pour augmenter l'ecacite
de la gestion memoire et de la pagination le cas echeant pour de petits programmes. Si
par exemple le systeme d'exploitation fait de l'ordre du mo, on pourra avoir des pages
aussi petites que 4 ko.
A n de permettre une evolution de la memoire de la machine, on rend globalement
programmable la taille des pages, comme cela le nombre de pages physiques est toujours
le m^eme et notre systeme d'exploitation continue de fonctionner.
Un synoptique du systeme est presente du la gure 12.4. Un systeme de registre est
capable de memoriser les causes de violation de segmentation pour les fournir ulterieurement au systeme d'exploitation. Le systeme est programmable au niveau de la taille
des pages (2v ) et de la capacite memoire du nud (2m). Sur cet exemple en considerant
la mmu a 256 entrees, une adresse virtuelle sur 40 bits et des pages de taille superieure
ou egale a 4 ko, il faut une memoire associative a 256 entrees sur 29 bits et une largeur
de 30 bits, soit encore 256 comparateurs de 29 bits et 15 kbits de memoire.
Il se peut qu'un programme ayant demarre avec peu de memoire et des petites pages
soit amene au cours de son execution a demander beaucoup de memoire. Dans ce cas,
il faut changer sa taille de pages, mais alors il est fort probable que la connexite des
10: Notons que cela ne signi e nullement que le programme au niveau de chaque pe soit identique
mais simplement que chaque programme a des droits d'acces sur les autres programmes de la m^eme
t^ache parallele. Cela autorise donc un fonctionnement purement mimd si on le desire.
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Fig. 12.4 - Synoptique du systeme de gestion memoire du circuit de communication.

petites pages dans les grandes ne soit plus assuree. Le probleme est resolu simplement
au niveau du systeme d'exploitation en collectant toutes les petites pages et en les
compactant dans les nouvelles grandes pages. Il n'y a aucun probleme d'adressage
etant donne que la mmu rend la modi cation transparente. Le temps de recopie est
negligeable vu le debit memoire important (plusieurs centaines de mo/s) et que cela
n'arrive que quelques fois dans la vie d'un programme.
Remarquons en n que la taille des pages sur le circuit de communication et sur le
processeur peuvent ^etre di erentes. Il sut de s'assurer simplement au niveau systeme
que la traduction des adresses sera bien identique.
Le probleme de la memoire virtuellement distribuee est quelque peu di erent puisque
celle-ci est geree directement par la mmu du pe, le circuit de communication se contentant d'obeir au pe et ne provoquant pas de defaut de page. A n de rassurer les defenseurs de la memoire virtuellement distribuee inquietes par la taille des pages exposees
precedemment, on retrouve donc une granularite classique a ce niveau [NL91].
Un point que nous n'avons pas aborde est la tolerance aux pannes. Un moyen
simple de le realiser au niveau systeme est de sauvegarder regulierement l'etat d'une
t^ache a n d'^etre capable de la relancer dans cet etat si entre temps le systeme s'arr^ete,
par exemple a cause d'une panne.
Le probleme est qu'il faut sauvegarder le minimum d'informations possibles pour
que l'operation ne prenne pas trop de temps a chaque fois. Une maniere de realiser
cette optimisation est de noter entre chaque point de sauvegarde quelles ont ete les
pages de memoire modi ees pour n'avoir que celles-ci a sauvegarder entre chaque point
de contr^ole. Pour ce faire il sut de rajouter dans chaque ligne de cache de la mmu
du circuit de communication un bit initialement a 0 et mis a 1 des que le contr^oleur
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de reseau ecrit dans une case memoire appartenant a la page correspondante. Notons
que ce ranement n'est interessant que si le processeur du nud possede un dispositif
equivalent.
Le systeme presente permet donc une economie de moyen, une gestion ecace des
communications en adresses virtuelles, une taille de pages variable pour chaque processus et un systeme compatible avec un modele de memoire virtuellement distribuee. La
seule restriction est que la taille des pages est aussi celle des blocs de pagination sur
disque, le cas echeant. Mais on a de toute maniere inter^et a acceder a de gros blocs sur
disque pour des questions de debit.
Si on est pr^et a perdre legerement en performance on peut faire la m^eme simpli cation que [Dig92a] par rapport a [MOT88b] en ce qui concerne la gestion du cache de la
mmu. Dans le premier cas il n'y a aucun automate de remplissage de table de gestion
de la memoire : tout est du ressort du pe qui recoit une exception a chaque manque de
ligne de cache de pagination. Ainsi il sut de mettre le m^eme systeme dans le circuit
de communication. Dans ce cas on peut utiliser n'importe quelle taille de page puisque
toutes les pages physiques n'auront plus a avoir leur traduction memorisee en permanence. Par contre, a chaque defaut de cache de pagination il y aura une exception qui
avertira le pe de modi er l'etat du cache de traduction du circuit de communication.

12.5 Le reseau
Il s'agit de presenter quelques cles de lecture di erentes du chapitre 9. Une machine

spmd a des besoins di erents d'une machine simd:

{ dans la section 9.3, un des criteres de choix etait le synchronisme qui simpli ait le
contr^ole de la machine. Dans le cas du spmd, ce synchronisme est une supposition
pessimiste qui diminue au contraire les performances ;
{ une autre consideration etait que la machine devait tenir dans une taille limitee,
ce qui evitait de considerer toute extension future. De plus, le reseau etait simple
a c^abler puisqu'on avait relativement peu de processeurs, par l'intermediaire de
c^ables plats. Dans le cas d'une version spmd etendue, on peut se permettre de
reserver une salle specialement pour la machine a condition d'avoir prevue une
machine susamment extensible ;
{ le contr^ole du reseau devait ^etre tres simple pour ^etre faisable rapidement bien s^ur
mais aussi loger dans un circuit de logique reprogrammable par pe. Le choix d'un
reseau dynamique de type commutation de circuit avec sa resolution des con its
a l'ouverture des communications, l'absence intrinseque de problemes d'interblocage, de retardement inde ni, et de satellisation in nie, et son synchronisme en
faisait un element de premier choix (x 9.3). Dans le cas d'une machine asynchrone
developpee avec plus de moyens, on peut avoir un reseau asynchrone de type
virtual cut-through avec un systeme evitant les problemes precedents associes a
l'interblocage a n d'exploiter plus ecacement le c^ablage du reseau, au prix evidemment d'un circuit de contr^ole beaucoup plus complexe.
L'utilisation de pes plus performants que ceux de la version actuelle de pomp implique aussi un reseau plus performant exploitant au mieux le fait qu'une machine reelle
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est construite dans un environnement a 2 dimensions, parfois a 3. Il ne s'agit pas de
faire comme dans la cm-5 un reseau moins performant que dans la cm-2 ramene a la
puissance des pes 11.
Il est probable que le facteur limitant lie a la construction de la machine en plusieurs
armoires sera le nombre de connecteurs entre armoires, plus que le nombre de pattes
par pe reservees a la communication. Dans ce cas un reseau de type grille semble mieux
adapte pour des raisons de bissection du reseau a utiliser au mieux [?] (x 9.2.1.3) et de
simpli cation du systeme evitant les interblocages tout en permettant une adaptativite
maximale (x 9.2.4.3). Cette simpli cation permet aussi d'adopter un routage de type
virtual cut-through plus co^uteux en memoire par lien mais aussi plus ecace qu'un
routage de type wormhole et m^eme des canaux virtuels supplementaires pour gerer la
tolerance aux pannes si on le desire [LH91].
Comme on l'a vu dans la section 9.2.1.3, les tores se pr^etent assez mal au partitionnement en sous-machines independantes, ce qui nous fait choisir un reseau de type
grille.
Un bon compromis est donc un reseau de type grille 2d ou 3d avec des liens larges
pour compenser le diametre assez eleve de ce type de reseaux, avec une preference pour
la dimension 2 pour les raisons precedentes. Ainsi une machine realisee sous forme de
cartes contenant 2  2 pes s'interfacera au fond de panier avec 8 liens de communication.
L'utilisation de connecteurs standard de type futurebus+ [DuP90] permet de choisir
des liens de 32 a 64 bits, ce qui represente de 128 a 256 pattes de communication par
circuit de communication, ce qui est tout a fait raisonnable. Le choix d'une frequence de
communication de l'ordre de 100 mhz gr^ace a l'utilisation de c^ables coaxiaux plats entre
racks [Bel89] et de liaisons adaptees pour pipeliner les transferts de donnees permet
d'obtenir un debit de communication brut de 800 a 1600 mo par pe 12 . L'utilisation de
meilleurs connecteurs [AUG89] peut permettre d'augmenter la frequence de transmission et donc de diminuer le nombre de pattes a debit equivalent. Un facteur limitant
a prendre neanmoins en compte est la dissipation thermique au niveau du circuit de
communication liee a la commutation des nombreuses lignes adaptees.
D'un point de vue systeme, il est utile de proposer un systeme de dma couplant
la memoire des pes et le reseau [SHI92] a n d'accelerer les operations en allegeant les
pes des t^aches de transfert, contrairement a [?]. A n d'augmenter encore le debit et
d'ameliorer l'independance du reseau vis-a-vis des t^aches de calcul e ectuees par les
pes, on peut rajouter un systeme capable de lire dans la memoire d'un pe distant et
d'e ectuer automatiquement des communications suivant une plani cation placee en
memoire.

12.5.1 Le partitionnement du reseau

Nous allons developper un systeme permettant le partitionnement du reseau en sousensembles convexes, particulierement interessants pour la gestion de entrees-sorties sur
11: Dans le cas de la cm2 [Thi87a] on avait un bit d'acces au reseau pour 16 pes ou 0,5 coprocesseur,
soit 1/32eme de la bande passante d'un pe de 32 bits equivalent et dans le cas de la cm-5 [Thi91]
5 mo/s pour 128 MFLOPS, soit moins de 1% du debit. Sur la cm-5 les applications devront demander
moins de communications a performance equivalente. E videmment il faudrait considerer des mesures
plus precises que ces estimations grossieres cr^etes mais cela donne un ordre d'idee.
12: Bien entendu dans la realite le debit est bien plus faible a cause des ent^etes, des congestion et du
temps de gestion logiciel des communications.
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les bords de la machine, avec un mecanisme de protection systeme du reseau multimachine.
Il y a plusieurs manieres possibles de faire du partitionnement
{ la plus simple et de ne pas en faire du tout. Les routines de communication veri ent par exemple avant l'emission ou la demande de reception que l'adresse de
destination fait partie de la partition. Cela necessite donc un passage en mode
superutilisateur a n de garantir un certain niveau de protection et une routine de
comparaison de limites. Si on realise un circuit de communication capable d'envoyer automatiquement des paquets de donnees suivant une serie d'informations
en memoire oblige la copie prealable de ces informations en memoire protegee
pour que le systeme soit s^ur qu'une fois les veri cations de validite faites celle-ci
ne pourront pas ^etre modi ees par l'utilisateur ;
{ l'autre methode est de mettre des barrieres logicielles delimitant topologiquement
les partition de la machine au niveau du reseau. L'inter^et est qu'on optimise le
cas courant : celui ou il n'y a pas d'erreur de programmation. Il n'y a pas de
temps perdu a faire des comparaisons d'adresses et des recopies de descripteurs
de paquets. La detection d'erreur est faite en declenchant une exception sur le
nud ou un paquet a voulu franchir une limite de partition.
Dans cette etude, nous choisissons la 2eme methode pour son ecacite et sa simplicite. Comme sur toute machine de type Unix, 2 niveaux de privilege sont etablis :
le mode utilisateur et le mode superutilisateur (encore appele superviseur ou tout simplement privilegie) qui ont l'avantage de pouvoir tout faire tout en ayant un codage
ecace (1 bit). De m^eme que sur une machine sequentielle l'utilisateur ne voit que la
memoire virtuelle et nalement une certaine virtualisation de la machine, en plus sur
une machine parallele partitionnable, l'utilisateur ne voit que sa partition, ne pouvant
pas agir de maniere inconsideree avec les autres parties de la machine : il possede une
machine parallele virtuelle.
Nous verrons comment ces bits de partitionnement seront utilises aussi pour partitionner les operateurs globaux dans la section 12.6.
Un point que nous n'avons pas encore considere est la tolerance aux pannes. L'isolement d'un ou de plusieurs pes peut ^etre fait par un mecanisme similaire codant le
fait qu'il faut ignorer tout ce qui vient des pes en panne et ne rien leur envoyer.
La gure 12.5 montre un exemple d'utilisation du principe de partitionnement avec
des barrieres de partitionnement. Chaque barriere possede 3 etats (donc codes sur
2 bits) pour indiquer :
{ une limite physique infranchissable qui est le bord physique de la machine (etat
indique en noir sur la gure) qui declenchera une exception pour tout essai de
franchissement par un message ;
{ une limite logique infranchissable (en grise) pour des messages utilisateur qui
de nit les limites de partitions (encadrees par des pointilles) sous peine de declencher une exception. Ces limites peuvent ^etre franchies par des paquets de
niveau superviseur pour la gestion du systeme et des entrees-sorties;
{ l'absence de toute limite (en blanc et pointille) entre processeurs d'une m^eme
partition, franchissable par tous les types de paquets.
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Fig. 12.5 - Principe et exemple de partitionnement.

Les bits de partitionnement interviennent dans le systeme de routage au niveau du
choix des liens en restreignant les chemins a longer les limites de partition. Ce systeme
simple permet d'etendre l'algorithme de routage au dela des sous-espaces convexes,
a n d'^etre capable de router des messages entre tout pe et les processeurs d'entreessorties disposes comme sur la gure 12.5. Cela a aussi l'avantage de pouvoir autoriser
n'importe quelle partition convexe, pas seulement hyperparallelepipedique 13 ce qui est
interessant pour certains algorithmes et surtout pour la tolerance aux pannes (partition
en bas a droite sur la gure 12.5).
En n, la methode du bit de partitionnement permet de gerer simplement les di usions sur des hyperespaces bornes comme nous le verrons plus loin.

12.5.2 Les communications regulieres

Il s'agit d'une classe de communications couramment utilisee dans beaucoup de
programme et il peut ^etre interessant de les optimiser.
Les communications sur grille peuvent ^etre accelerees d'une part en commandant
directement le reseau, puisque le motif deterministe de communication evite l'utilisation de messages contenant une adresse de destination et la logique de routage global
utilisant cette adresse, d'autre part en utilisant l'algorithme presente en x 9.2.1.3 et sur
la gure 9.4 pour limiter les con its.
Par contre les communications sur grille suivant une direction parallele a aucun des
axes du reseau peut bene cier de l'adaptativite du routage general pour augmenter le
debit.
Le probleme du contr^ole direct du reseau dans le cas d'une machine partitionnable
est qu'il se peut tres bien que des paquets de niveau superviseur, par exemple lorsqu'une
partie de la machine veut faire une entree-sortie, aient a traverser une partition en train
13: Cela provient
P du faite que la topologie liee au systeme de routage n'est pas euclidienne mais de
norme kxk1 = di=1 jxi j.
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de faire des communications sur grilles et donc ne pas pouvoir traverser cette zone car
cela impliquerait un comportement non deterministe de la communication reguliere.
Plusieurs solutions sont possibles, a savoir entre autres :
{ doubler le reseau en un reseau pour routage aleatoire, un autre pour les communications regulieres. C'est une solution co^uteuse en ls, denree deja limitante dans
la machine, d'autant plus que la plupart du temps seul un type de communication
sera utilise a un moment donne ;
{ separer le reseau en 2 reseaux comme precedemment seulement lorsqu'on veut
e ectuer des communications regulieres. C'est une solution moins co^uteuse mais
qui complique tout de m^eme la gestion du reseau ;
{ ne pas prevoir de reseau pour les communications regulieres, celles-ci etant optimisees logiciellement par une factorisation des paquets avant emission, un recouvrement des temps de calcul et de communication, et l'utilisation de l'algorithme
de la section 9.2.1.3 dans le cas de communications sur grille par exemple.
Les 2 dernieres solutions sont les moins co^uteuses et la derniere etant de loin la plus
simple, c'est tres probablement un premier choix.

12.5.3 Les di usions
Dans un modele de programmation spmd, un pe ou le processeur scalaire peut
envoyer une valeur a certains pes. Une maniere evidente de le realiser est d'utiliser
un bus global sur lequel chaque pe ecoute les valeurs qui l'interessent. En fait, on
constate qu'on rajoute a la machine deja bien chargee un bus supplementaire qui n'est
en moyenne que tres peu utilise.
Le probleme est tres di erent dans le cas d'une machine simd car la notion de
di usion est la cle de vo^ute de l'architecture : bien entendu on di use des valeurs scalaires mais surtout on di use les instructions vers tous les pes. Le bus de di usion et
le bus d'instructions forment generalement qu'un seul bus, les valeurs scalaires etant
enrobees dans des instructions ad hoc, comme dans le cas de pomp. Ce bus est donc
constamment utilise, contrairement au cas spmd.
En plus, avoir un bus global partitionnable au niveau de n'importe quel hypervolume
de la machine est dicile a realiser, car au niveau de chaque l on a deja les problemes
que nous exposerons dans la section 12.6.1.1 multiplies par le nombre de ls du bus
mais en plus il faut garder le systeme synchrone entre ls. M^eme en restreignant le
partitionnement par exemple au niveau baie n'est pas tres simple.
Il semble donc plus astucieux d'utiliser un mecanisme de di usion tel que celui
utilise sur la machine paragon qui consiste a faire propager la valeur a di user a
travers le reseau et de laisser sur chaque nud une copie de cette valeur.
Alors qu'un bus global de di usion ne permet pas de faire rapidement des di usions
selectives telles que suivant un axe ou un hyperplan contenant les directions intrinseques
du reseau pour faire des replications de vecteurs en matrice, etc, le systeme precedent
rend ce genre de di usions possible en rendant selectivement anisotrope le systeme de
propagation des valeurs.
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Un algorithme simple realisant le systeme de di usion precedent peut par exemple
s'inspirer de l'algorithme de routage du e-cube 14 [?].
On ordonne les n dimensions de l'hypergrilles et les bits di d'attribut d'un message
de di usion precisant pour chaque dimension si on doit di user ou pas le message.
Soit d = (d01; d11; d02; d12; : : :; d0n; d1n) le vecteur de di usion d'un message M. Chaque
bit dsi indique si la di usion aura lieu dans la dimension i et dans le sens s.
En un nud, le message M est di use dans toutes les dimensions i et sens s telles
que dmi = 1, avec dans chaque cas le vecteur de di usion d modi e pour avoir

dsi = 0
8j 2 [0; i 1] \ N; 8u 2 f0; 1g; duj = 1

(12.1)
(12.2)

De par le systeme de di usion, tout paquet avec un bit de di usion a 1 sera recopie sur la demi-droite correspondante. En raisonnant recursivement par dimension
croissante on constate que le message de di usion est bien recopie dans tous les pes
concernes. Les equations precedentes restreignent progressivement le champ de di usion a des demi-hyperespaces (equation 12.1) de dimension inferieure (equation 12.2),
ce qui evite toute apparition de cycle et donc d'explosion du mecanisme de di usion.
On peut en outre demontrer que l'algorithme est optimal puisque le front de di usion
se deplace a la vitesse maximale du reseau.
Le fait de permettre des di usions dans des demi-hyperespaces peut permettre
d'economiser la bande passante du reseau dans des applications telles que les factorisations LU ou on a besoin par exemple de di user une ligne de matrice sur toutes les
lignes inferieures de la matrice.
Dans le cas d'un systeme convexe mais non etoile (cas par exemple d'une machine hyperparallelepipedique avec quelques processeurs d'entrees-sorties sur les bords
comme sur la gure 12.5), ce systeme de di usion n'est pas s^ur de fonctionner. Par
contre en 2 di usions successives, la di usion d'origine suivie d'une autre di usion de
dimension inferieure, la di usion est complete, dans le cas d'une machine de type expose
precedemment. Le fait de devoir remplacer certaines di usions par 2 di usions n'est
pas g^enant car elles ne concernent que les di usions privilegiees et seulement celles qui
adressent toute la machine avec les processeurs d'entrees-sorties.
Bien entendu, lorsqu'un paquet de di usion rencontre une limite de partition ou de
la machine, il est elimine sans provoquer d'exception.
En n, le systeme est ecace lors de di usions multiples puisque le fonctionnement
est pipeline au niveau de chaque message de di usion. Ce mecanisme sera donc particulierement adapte a des di usions de type tous vers tous.
Dans le cas de la version universitaire de la machine, on peut exploiter le bus qui
vient avec le dsp utilise comme coprocesseur de communication pour di user des valeurs
globalement. Chaque pe de partition emet et recoit les valeurs sur une adresse propre a
la partition et il existe une adresse commune a tous les pes pour realiser les di usions
pour tous les pes de la machine. Le partitionnement de ce bus est donc logique et non
physique. Cela n'est pas tres g^enant si on considere que le debit n'a pas a ^etre tres
eleve et que le nombre de pes ne sera jamais tres grand.
14: Il est interessant de constater que ce systeme concu pour eviter les interblocages peut ^etre utilise
dans notre cas pour eviter une explosion combinatoire d'envois de messages de di usion. Ces 2 problemes
sont assez semblables dans leur contextes respectifs.
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12.5.4 Les attributs d'un paquet

Chaque paquet possede un certain nombre de bits d'attributs, en plus des donnees,
pour permettre au reseau decrit precedemment de fonctionner correctement :
{ le niveau de privilege du message sur 1 bit (un pe en mode superviseur peut bien
entendu emettre un message avec l'attribut utilisateur) ;
{ l'adresse relative de la destination, pouvant loger sur 16 bits si on considere qu'on
n'aura raisonnablement pas plus de 64 k processeurs dans une premiere version ;
{ une adresse eventuelle locale au pe destinataire stockee sur 48 bits dans une
premiere version ;
{ 1 bit precisant si une adresse est presente ou non et donc si a l'arrivee le message doit ^etre stockee dans une le du circuit de communication ou bien dans la
memoire du pe a l'adresse indiquee ;
{ 1 autre bit precisant si l'adresse de destination est physique ou virtuelle (une
adresse physique provoque une exception lors d'une emission en mode utilisateur) ;
{ les attributs de di usion, 2 bits par dimension, soit par exemple 4 bits en 2d ;
{ il faut indiquer si une di usion en mode superutilisateur traversera ou non les
limites des partitions, ce qui est fait par 1 bit ;
{ 1 bit permettant de declencher une exception sur arrivee complete du message.
Permet de gerer aussi bien les exceptions a distance entre quelques pe, de realiser
des signaux d'exception globale au niveau utilisateur ou superviseur couples avec
le systeme de di usion, de faire fonctionner la machine en mode objets et messages
actifs dont un sous ensemble particulierement interessant est la memoire globale
virtuelle ;
{ le fait qu'il s'agit ou pas d'un message de demande de donnees pour une reception,
code sur 1 bit ;
{ la taille du message en octet sur 8 bits si c'est un message d'emission.
Une demande de reception de niveau utilisateur ne peut exiger une reponse en mode
superviseur sous peine d'exception des l'emission.
En mode superviseur, un pe peut contr^oler chaque bit d'attribut d'un message pour
faciliter la mise au point, le test et la gestion systeme de la machine.
En cas d'exception sur violation de privilege de communication, il faut prevoir des
registres sur le circuit de communication pour accueillir au moins un des messages
fautifs pour diagnostic ulterieur.
On peut rajouter si on le desire aux attributs des bits de correction d'erreur sur le
reseau. Cela n'est pas tres co^uteux materiellement dans la mesure ou ce systeme est
deja present dans le circuit de communication au niveau du bus memoire et donc qu'on
peut le reutiliser.
Les emissions sur un pe suite a des demandes de reception doivent ^etre prioritaires
sur les demandes de communication du pe si on ne veut pas avoir d'interblocage.
La liste des attributs n'est pas exhaustive mais il y a un compromis a trouver si on
ne veut pas g^acher de la bande passante.
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12.6 Les operations globales
Il est souvent necessaire de faire appel a des operateurs globaux rapides tels que
les concentrations scalaires associatives ou les synchronisations globales permettant
d'e ectuer un contr^ole de ot global.
En e et, c'est ce qui est tres inecace lorsqu'on programme une machine mimd
suivant un modele spmd sans mecanisme physique de synchronisation [Fil91a].
En plus, un systeme equivalent a un bus scalaire global est necessaire d'une part
pour l'administration systeme au demarrage et d'autre part pour recuperer une valeur d'un pe plus rapidement ou envoyer une valeur a tous les pes, provenant soit du
processeur scalaire, soit d'un pe.
On peut ^etre amene a avoir la notion d'etats utilisateur et superviseur sur ce bus
pour accelerer la gestion systeme sans changement de t^ache au niveau de l'utilisateur.
Ainsi on peut simuler 2 bus di erents sur ce bus global permettant de transferer par
moment des informations systemes de maniere transparente aux operations scalaires
des utilisateurs. Un tel systeme a deja ete presente dans la section 12.5.3 et nous allons
nous interesser plus particulierement aux autres types d'operations.

12.6.1 Les synchronisations

Il s'agit d'une t^ache courante dans les machines mimd, tout particulierement quand
on veut faire cooperer des processeurs suivant un modele tel que le parallelisme de
donnees [Ste90], au point que si un mecanisme realisant cette operation n'est pas prevu,
cette operation peut devenir un goulet d'etranglement [LB80, GE90]. Dans le cas d'une
machine a memoire partagee une realisation logicielle est assez lente mais dans le cas
d'une machine a passage de messages elle est encore plus lente.
Un certain nombre de methodes materielles ont ete developpees pour accelerer les
synchronisation [Fil91a]. Le calcul d'une condition global peut ^etre fait de maniere lineraire pipelinee, acceleree en realisant les calculs sur arbre [Bre74], ou encore par di usion
de messages. On a dans notre cas une contrainte : que le dispositif de synchronisation
soit partitionnable comme le reste de la machine. De plus il faut que le systeme soit facilement extensible, ce qui elimine par exemple les approches de [OD90b, OD90a, BP90]
qui necessitent la centralisation de N etats et une memoire associative d'une largeur
de N bits.
Bien entendu il va falloir faire un certain nombre de simpli cation puisque la planication statique du code selon un mode vliw [DOZ90, ZDO90] n'est pas generalement
possible 15 .
Dans tout ce qui suit on calcule une condition globale. Qu'il s'agisse d'un ou global
ou bien d'un et global importe peu en fait, les transformations etant triviales au niveau
du logiciel. Il s'agit de realiser la fonction qui est la plus rapide des 2 en fonction de la
technologie disponible. De plus, sauf indication contraire, on considerera que toutes les
conditions locales sont temporellement monotones 16 ce qui nous permet de simpli er
15: Parce que tout n'est pas connu a la compilation bien s^ur, mais aussi parce qu'il est tres dicile
de prevoir le temps d'execution dans un environnement reel ou surviennent des interruptions et des
exceptions. C'est ce qui est oublie dans [DOZ90, ZDO90], articles qui ne s'interessent d'ailleurs qu'a
des graphes de dependances vraies et acycliques, ce qui en limite l'utilisation.
16: C'est a dire qu'une condition devenant vraie le restera apres pendant toute la phase de calcul
global [Fil92].
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le systeme de synchronisation et n'est pas une hypothese forte en pratique.
On trouvera dans [Fil92] une presentation generale des di erentes approches.

12.6.1.1 Le ou global ottant
Il s'agit du systeme le plus simple : chaque pe est connecte a un l global traversant
toute la machine. Un pe a le pouvoir de connecter ce l a un potentiel identique chez
tout le monde. Lorsqu'aucun pe ne positionne le l global, ce dernier revient a un
potentiel de repos. Dans ce cas, tout les pes peuvent savoir en mesurant ce potentiel
qu'aucun n'a xe le potentiel du l. On a realise une fonction logique de ou global.
Le probleme survient lorsqu'on veut partitionner le systeme. En e et cela revient
a inserer sur le l entre 2 pes voisins un interrupteur pouvant diviser le ou global en 2
sous-systemes. Cet interrupteur n'etant pas parfait, il possede un certaine resistance.
Cela se traduit par une augmentation du temps de propagation des signaux car la
capacite repartie a commuter est plus elevee 17.

12.6.1.2 Un ou global pipeline multidimensionnel
Une amelioration du systeme precedent est d'ampli er le signal entre chaque pe
pour eviter les problemes d'impedance evoques precedemment et d'eventuellement pipeliner les operations. Une telle approche a ete utilisee par exemple sur la machine
ArMen [Pot91, Fil91a, Fil92] et le principe est presente sur la gure 12.6, sous forme
de et global.
Un tel dispositif permet une synchronisation en un temps 2(n 1) si on considere
qu'entre chacun des n nuds il faut un temps  pour que le signal se propage.
Une modi cation pour rendre le calcul global partitionnable par morceau est indique
sur la gure 12.7. A n que le systeme puisse ^etre realise sur une structure non torique,
17: En considerant par exemple une cha^ne de 1000 pes, des interrupteurs de 10 [QS91] et une
capacite de 50 pf par troncon on obtient un temps  = RC de l'ordre 0,5 ms et ce en negligeant les
e ets inductifs et les temps de propagation.
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Fig. 12.8 - Ou global lineaire partitionnable symetrique.

le signal de retour a ete inverse et se fait donc a contre-courant de la propagation des
conditions partielles. Le partitionnement est contr^ole par les bits locaux Pg et Pd mis
a 1 lorsque le pe courant a une limite de partition respectivement a gauche et a droite.
Le temps de calcul est toujours le m^eme et est dans le pire des cas 2n lorsque le 1er
pe est le dernier a mettre une condition valide. En e et, soit le temps de propagation
necessaire pour aller d'un pe i a un pe j
ti;j = (n i) + (n j ) = (2n i j )
t^ = 1max
in ti;j = 2(n 1)
1 j n

Cette constatation suggere le doublement symetrique de la structure precedente
comme indique sur la gure 12.8 a n de diviser par 2 le temps de propagation du
dernier evenement. La condition globale Cg;d d'une partition [g; d] sera en fait celle des
2 sous-conditions globales, a savoir le et des sous-ou ou le ou des 2 sous-et respectivement
calcules de 2 manieres di erentes
n
_

n
_

i=1

i=1

Cg;d = ( ci) ^ ( cn+1 i)
qui a pour e et de faire gagner la solution la plus rapide :

^t0 = 1max
min(ti;j ; tn+1 i;n+1 j )  = (2d n2 e 1)
in
1 j n
E videmment, l'inconvenient de la methode est le doublement du nombre de ls. Si
on regarde d'un peu plus pres au niveau des ls As de la gure 12.8 d'un processeur i
appartenant par exemple a une partition [g; d] qu'on dispose des informations

Asd =
et

Asg =

d
_
j =i
i
_
j =g

cj
cj

or Cg;d = Asd _ Asg donc on peut economiser les signaux de retour Re et Rs et se
contenter des signaux d'aller Ae et As.
Le temps de propagation est
^t = max (j i) = (n 1)
1ij n
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Fig. 12.10 - Exemple de ou global lineaire partitionnable symetrique en 2d.

qui est optimal puisque c'est le temps necessaire a faire communiquer les 2 pes les plus
eloignes. De plus le c^ablage est optimal pour un reseau lineaire, si on considere qu'on
doit envoyer et recevoir des signaux sur 2 ls di erents, comme le montre la gure ??.
Dans notre cas, on veut faire une machine partitionnable en hyperparallelepipedes.
Il sut de repeter dans chaque dimension la structure precedente, le resultat d'une
dimension etant utilise comme source locale pour la dimension suivante. La gure 12.10
presente une telle structure symetrique en 2d. Si la machine est une hypergrille de
taille n1  n2    nd et qu'on considere seulement le temps de synchronisation d'une
partition p1  p2      pd , celui-ci est
^tp1 ;p2 ;:::;pd =

p

d
X
=1

(p 1)

On peut noter que le temps est en O( d n) et donc que le passage a des dimensions plus
elevees accelere le mecanisme de synchronisation.
La methode precedente demande donc en dimension d 2 ls entre voisins et 2d bits
de partitionnement, un pour chaque bord de chaque dimension.
On va s'interesser au passage a la limite ou d = log2 N .
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Fig. 12.11 - Operation pre xe parallele symetrique.

12.6.1.3 Operation pre xe parallele
Si on revient a la de nition du probleme, on veut calculer par exemple

i=1
Ci = c(s1 i 1 ^ Ci 1) _ ci; siautrement
le plus rapidement possible. Si on dispose par exemple d'operateurs a 2 entrees on
peut utiliser par exemple les methodes presentees dans [KS73, Kog74b, Kuc76, LF80]
(x 3.6.5). Dans la suite on va considerer plus particulierement la methode de doublage
recursif [KS73] a cause de sa regularite de c^ablage.
Le systeme est partitionne entre un processeur i et un processeur i + 1 en disant
si = 0 au lieu de si = 1. De plus il faut recuperer la condition globale sur toute la
partition et pas seulement sur le pe du numero le plus eleve dans la partition. Il faut
donc doubler le c^ablage de maniere symetrique comme indique sur la gure 12.11 par
rapport a la gure 3.8 de la page 59. Chaque rond du niveau j (j eme ligne a partir du
bas) du pe i (ieme colonne) sur la gure est un operateur qui calcule

ci;j = ci;j 1 + gi;jci 2 ;j 1 + di;j ci+2 ;j 1
avec ci;0 = ci la condition locale et ci;j = 0 pour i < 1 ou i > n. Les coecients de
j

j

partitionnement s'expriment de maniere simple et sont a calculer par le systeme une
fois pour toute au moment du partitionnement :

gi;j =
di;j =

i^1
k=i 2j 1
j 1
i 1+2
^
k=i

sk
sk

Le temps de synchronisation avec la methode precedente est
^t = dlog2 ne
et de maniere generale seulement dlog2 pe pour une partition de p processeurs. Par
contre le nombre de pattes de synchronisation par pe et 4dlog2 ne. Le reseau sous-jacent
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est une restriction au niveau des bords (puisque le reseau n'est pas torique) de type
reseau dmf [Fen74], iadm [RFS88] ou gamma [PR82]. La complexite au niveau du
c^ablage est inferieure a celle du double de l'hypercube.
On peut adapter la methode pour permettre le calcul sur des hypervolume de la
m^eme maniere que la methode precedente sur la gure 12.10. Dans ce cas le temps de
synchronisation reste identique, modulo les problemes de divisibilite, car le reseau de
la la methode etant basee sur des permutations de type hypercube et les hypergrilles
sont incluses dans les hypercubes [SS88] :
^tp1 ;p2 ;:::;pd =

d
X
=1

dlog2 p e

avec ^t = log2 d=1 p si tous les p sont des puissances entieres de 2. On ne gagne pas
lors du passage sur une hypergrille comme dans la section 12.6.1.2.
En conclusion la complexite est assez elevee m^eme si on considere que chaque lien
n'a qu'un bit de large si on veut faire une machine avec beaucoup de processeurs. Par
contre comme le calcul est completement combinatoire, la latence est tres faible.
Une simpli cation du systeme precedent est de reprendre l'approche de [Ble89a,
chapitre 13] pour realiser le calcul sur un arbre en modi ant l'algorithme pour rendre
l'operation symetrique necessaire a la reduction-di usion segmentee desiree. On peut
ameliorer l'integration du systeme en mettant plut^ot un nud de l'arbre par pe en
changeant quelque peu l'algorithme. Cela ne change rien a la complexite de la methode
sur arbre d'origine qui demande dlog2 ne pas de montees et autant pour la phase de
redescente. L'algorithme n'est pas purement combinatoire et necessite une horloge de
pipeline. Le temps d'execution est donc
^t = dlog2 nep
Q

ou p est la frequence d'horloge du pipeline tenant compte du temps de propagation
maximal et du temps de gestion du pipeline. On a donc p >  et probablement
beaucoup plus eleve a cause des marges d'incertitudes. Par contre le nombre de pattes
de synchronisation par pe n'est plus que de 3 dans chaque dimension.
Une autre simpli cation est de remarquer qu'on peut realiser notre operation pre xe
symetrique en 2 operations pre xe classiques, une dans chaque sens. On pourra utiliser
seulement 2dlog2 ne pattes de synchronisation mais on est oblige de realiser le calcul de
maniere non purement combinatoire, ce qui demandera beaucoup plus de temps.

12.6.1.4 Comparaison
On a presente 3 methodes di erentes de synchronisation fournissant un compromis
entre la complexite, le c^ablage, la vitesse.
Une methode pour obtenir encore plus de compromis est d'utiliser un melange des
methodes precedentes, par exemple la methode lineaire entre baies ou racks, la ou la
machine est extensible, et la methode parallele pre xe la ou l'extension sera nulle, c'est
a dire au niveau d'un fond de panier par exemple.
Il est probable que le  de la methode de la section 12.6.1.2 soit plus petit que dans
le cas des methodes paralleles pre xes car les temps de transfert sont courts de voisin
a voisin. C'est un argument en faveur des calculs lineaires. Dans les exemples qui vont
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Tab. 12.2 - Comparaison entre les methodes de synchronisation.

nx  ny
11
41
16  4

Methode de synchronisation
Nombre lineaire parallele mixte
de pes symetrique pre xe
18
6
6
64
270 ns
90 ns 90 ns
30
8 0
9
256
240 ns 135ns
450 ns
126
12 0
24
4096
1890ns
360 ns 360ns

suivre, on prendra donc  = 15 ns dans le cas general et  0 = 30 ns pour le cas de
l'operation parallele pre xe sur la grande machine.
Le tableau 12.2 donne une estimation pour quelques con gurations de machines 2d
composees de nx  ny racks de 4  16 pes.
E tant donnes la technologie actuelle des processeurs, le fait que nos estimations
sont pessimistes et qu'il faille rajouter un temps de gestion systeme, il est fort probable
que la methode la plus simple, m^eme si elle est la plus (( lente )), suse m^eme dans le
cas d'une grosse machine.

12.6.1.5 Considerations de niveau systeme
Apres avoir decrit le materiel necessaire pour faire des calculs globaux simples
mais ecaces, il faut determiner leur mode d'utilisation pour en faire des barrieres de
synchronisation ainsi que le nombre necessaire au bon fonctionnement de la machine.
Dans un modele de programmation spmd, et de maniere generale mimd, il faut
garantir que les dependances sont bien respectees a l'execution entre chaque processeur.
Les seules relations etant des communications, le contr^ole a e ectuer est autour de
ces communications. On retrouve les 3 types classiques de dependance [Kuc76, dD91]
multiplies par le fait que la production ou l'utilisation d'une valeur peut ^etre locale ou
distante. Par exemple un processeur ayant besoin d'une donnee (donc dependance vraie
 t doit attendre soit sa production par lui-m^eme, soit son arrivee par le reseau depuis
un autre processeur. Toutes les con gurations sont resumees dans le tableau 12.3. Les
problemes de dependances au niveau d'un processeur etant a la charge du compilateur et
internes a chaque pe, ils ne font intervenir aucun mecanisme de synchronisation globale.
Ensuite il existe les dependances entre reseau et processeurs qui necessitent soit une
synchronisation au niveau du reseau (on attend que les communications en cours sont
nies pour ^etre s^ur que les emissions ou receptions ont bien ete faites, synchronisation
indiquee par ((  )) sur le tableau) soit une synchronisation au niveau des processeurs
(une barriere de synchronisation entre les pes assure que ceux-ci ont bien ecrit ou lu
toutes les variables qu'ils desiraient, operation indiquee par une fourche inversee (( t ))).
On utilise des synchronisations globales pour resoudre des dependances sur variables car il est dicile de realiser simplement une attente sur une variable au niveau
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Tab. 12.3 - Dependances dans une machine mimd.

Vers
reseau
processeur
De
reseau  t !  !  o !  t !  !  o !
processeur  t !t  !t  o !t
t
o


#

d'un processeur 18. Synchroniser les processeurs sur une condition globale est donc une
approximation pessimiste mais dans la pratique cette approximation n'est pas trop g^enante car en general les communications sont regroupees en phases dans le cas d'une
application a connotation parallelisme de donnees. De plus, lorsque l'application le permet (souvent lorsque le degre de parallelisme est eleve), on peut essayer de recouvrir
temps de communication et temps de calcul.

La barriere de synchronisation
Une barriere de synchronisation emp^eche tous les processeurs de continuer l'execution de leurs programmes tant qu'ils ne sont pas tous arrives a l'endroit de la barriere
dans le programme.
Le simple ou global ne sut pas pour realiser une barriere de synchronisation s^ure.
En e et dans le cas d'un programme contenant 2 barrieres il se peut qu'un des pe
ait pris de l'avance sur un autre n'ayant pas termine de tester l'etat de la premiere
barriere 19 au point que celui-la ait deja atteint la barriere suivante : le 2eme processeur
croit recevoir la reconnaissance de la 1ere barriere alors qu'il s'agit de la seconde.
Pour eviter ce genre d'etreinte mortelle il faut coder un etat global supplementaire
indiquant le debut d'une barriere, ce qui necessite un ou global de plus par exemple.
Lorsqu'un pe atteint une barriere de synchronisation, il annonce a tout le monde son
entree par la condition globale d'entree en synchronisation et attend que tous les PEs
ait reconnus la sortie de synchronisation sur une autre condition globale. L'algorithme
est decrit en pseudo-langage informatique sur la gure 12.12 ou p est le numero de
chaque processeur.
A n de decharger le processeur les manipulations des signaux eb et sb peuvent ^etre
geres par un petit automate, celui-la se contentant de demarrer l'entree en synchronisation et de tester ulterieurement un drapeau indiquant que tous les pes se sont bien
synchronises [Fil92].
Ces phases d'entree en synchronisation et de sortie donne l'idee de l'optimisation
logicielle proposee dans [GE89, GE90] : si on divise l'appel systeme (( barriere de synchronisation )) en un appel d'entree et un appel de sortie bloquant distinct, on peut
elargir la zone entre les 2 en faisant percoler [FR72] des instructions du programmes
ne modi ant pas sa semantique en travaillant a partir du graphe de dependance. On
parle alors de barrieres oues et cela revient d'une part a anticiper la synchronisation
et d'autre part a retarder l'echeance de la synchronisation. L'inter^et est qu'on recouvre
le temps de synchronisation globale avec des phases de calcul lorsque c'est possible, ce
18: On n'etudie pas ici le cas d'une machine a ot de donnees.
19: Par exemple parce qu'il a ete interrompu par une t^ache systeme.
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0; sbi

0

Entr ee en synchronisation :
ebp 1



Sortie de synchronisation
:
VN
tant que ( i=1 ebi 6= 1)

sbp

attendre

1

tant que (VNi=1 sbi 6= 1)
ebp
sbp

attendre

0
0

Fig. 12.12 - Algorithme de synchronisation globale.

qui ce traduit par une augmentation de la vitesse d'execution du programme. Il s'agit
d'une optimisation tout a fait comparable a l'introduction des branchements retardes
dans les processeurs risc.
Si un processeurs i a ebi = 1 et sbi = 1 constamment il ne participe plus a la barriere
mais sans pour autant l'emp^echer de fonctionner. Un pe peut donc decider de laisser
passer un certain nombre de points de synchronisation avant d'^etre concerne, ce qui nous
permet de realiser des barrieres de synchronisation a plani cation statique [OD90b,
Fil92], comme le montre la gure 12.13. A n de faciliter ce genre de manipulation, il
vaut mieux que la barriere soit contr^olee par le pe lui-m^eme, sur interruption. Mais
cela peut aussi ^etre realise materiellement par un mecanisme de compteur d'inactivite
qui n'est pas sans rappeler celui de la section 7.1.3.

La n de communication
On a besoin en particulier d'un signal indiquant que les communications sont terminees, a n de pouvoir ^etre certain que plus aucune instruction de reception tout particulierement est en cours 20 que chaque processeur met en fonction des qu'il a envoye
toutes ses instructions de communications et qu'il attend une synchronisation.
Comme des paquets superviseurs peuvent a tout moment transiter sur le reseau, il
faut prevoir un doublement du systeme de detection de n de communication : un pour
le niveau utilisateur et un, moins utile, pour le niveau superviseur.
Le probleme du test de n de communication est que la condition locale de terminaison n'est pas monotone. En e et, les paquets circulant d'un pe a un autre, un pe
20: Dans le cas d'emissions il n'y a pas de probleme puisqu'un processeur sait plus facilement qu'il a
ni de communiquer. On pourrait faire la m^eme optimisation pour les receptions mais cela necessiterait
d'avoir en memoire toutes les requ^etes envoyees pour pouvoir veri er que toutes les donnees sont
revenues.
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Fig. 12.13 - Barriere a plani cation statique.

peut ne plus voir de paquet a un moment donne alors qu'un paquet arrivera quelques
instants plus tard.
Neanmoins les paquets etant plus larges que les liens, il faut plusieurs cycles pour
passer d'un pe a un autre et a ce moment la les pes sur le chemins constatent tous la
presence d'une communication. Si la topologie du reseau est exactement la m^eme que
celle du calcul du systeme de synchronisation il n'y a pas de probleme : la condition
d'occupation se propage plus vite que les messages. Par contre si ce n'est pas le cas il
se peut que le ou global de n de communication detecte temporairement une n de
communication parasite. C'est un cas qui peut arriver par exemple a cause des di erences de propagations entre circuits lorsqu'un message se deplace sur une dimension
qui n'est pas celle du niveau inferieur du ou global lineaire.
Le probleme se resout facilement si on est capable de borner le dephasage : il sut
alors de reagir seulement au bout d'un temps superieur a celui-ci lors de la presence
d'une n de communication globale [Fil92]. Un systeme avec un compteur programmable peut remplir cette t^ache et ce temps d'attente est de toute maniere inferieur au
temps de calcul du ou global qui est faible devant le temps total de communication.
La gestion des entrees-sorties se faisant plut^ot de pe a processeur d'entrees-sorties,
une synchronisation globale est une approximation trop forte dans ce cas. Il vaut mieux
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terminer les phases de communications par un envoi du nombre de paquets etant arrives
pour savoir si tous les paquets sont recus et donc que la communication est terminee
et donc de gerer un protocole point a point.
Si le circuit de communication dispose d'un systeme capable de lire et reecrire une
valeur en memoire (ce qui est necessaire pour ecrire des valeurs de taille plus petite que
le mot memoire de base dans le cas par exemple d'un nud avec un alpha a cause de la
correction d'erreur en memoire), en couplant la di usion avec un additionneur capable
de modi er une valeur en memoire on peut realiser la methode de synchronisation
par compteur-accumulateur utilisee par exemple sur la machine sequent balance
[Lub90]. Pour simpli er encore la gestion, on peut mettre un attribut declenchant une
interruption lors du passage a 0 de la case memoire. Ainsi on peut realiser un systeme de
synchronisation totalement partitionnable de maniere quelconque sur toute la machine,
pas seulement sur des sous-hypervolume. La methode etant neanmoins plus lente car
utilisant les di usions, dans le cas courant on utilisera la methode avec l'operateur de
synchronisation c^able.

12.6.1.6 Factorisation de barrieres de synchronisation par compteur
Les barrieres de synchronisations sont necessaires dans une machine mimd programmee selon un modele a parallelisme de donnee lorsqu'on veut executer de maniere asynchrone les branches alternatives d'un where. Une imbrication de where se traduira par
une execution de plus en plus asynchrone avec souvent une barriere de synchronisation
a la n d'un where s'il contenait des communications. On va s'interesser a l'optimisation d'un cas particulier indique sur la gure 12.14 et qui est donne en exemple dans
[GE90].
Il correspond en PompC par exemple a une imbrication de where/elsewhere tels
qu'aucun where n'est contenu dans un elsewhere avec une communication dans chaque
branche de maniere a ce qu'autant de synchronisations soient necessaires. Chaque
fourche donne naissance a 2 ots paralleles d'instructions qui se synchronisent apres
pour reformer le ot initial. On constate qu'il y a alors une parfaite imbrication des
synchronisation et qu'on peut appliquer la methode de factorisation a base de compteur
presentee en x 7.1.3: a chaque fourche on augmente le niveau de synchronisations en
attente de 1 et a chaque synchronisation on decremente le compteur de synchronisations en attente. Plut^ot que de transmettre le numero de synchronisation il sut de
transmettre l'information d'incrementation ou de decrementation. Une synchronisation
est e ective sur un pe lorsqu'il recoit la synchronisation du numero qu'il avait avant la
fourche.
Le probleme est de coder les etats d'incrementation et de decrementation. Cela est
realise de maniere simple decoulant d'une etude de la gure 12.12. On constate que
l'algorithme de synchronisation de termine par ebp 1 et sbp 1, l'ordre important
peu. La distinction de cet ordre nous permet justement de coder les 2 etats qu'ils nous
faut : par exemple l'incrementation est codee par une synchronisation supplementaire
se terminant par sbp 1 puis ebp 1 alors que la decrementation ou synchronisation
(( normale )) est termin
ee par ebp 1 puis sbp 1.
On peut ainsi realiser simplement a co^ut materiel nul une barriere a plani cation
dynamique [OD90a] dans ce cas particulier d'imbrication de barrieres.
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Fig. 12.14 - Optimisation d'un cas d'imbrication de synchronisations.

12.6.1.7 Conclusion
Il semble utile d'avoir un signal de synchronisation partitionnable, un signal de
synchronisation partitionnable de niveau superviseur et un signal de synchronisation
globale de niveau superviseur. Chaque signal peut aussi ^etre utilise pour detecter les
ns de communications ou une condition globale 21.
Cela nous fait 3  2  4d = 24d ls de synchronisation par pe, soit 48 ls par pe, 12
ls entre chaque voisin. On peut eventuellement reduire ce nombre si on est pr^et a faire
du multiplexage temporel sur les signaux globaux superviseurs, moins mis a l'epreuve
a priori.
On peut rajouter un signal d'exception partitionnable a n d'accelerer les changements de t^aches mais etant donne que le reseau peut declencher des exceptions a
distance et que le changement de t^ache est souvent assez lourds, on peut peut-^etre
economiser la realisation de systeme.
21: Sachant que la n de communication privilegiee partitionnable detecte en fait les ns de communication de niveau utilisateur, condition utile pour autoriser les changements de t^ache, apres un arr^et
de toutes les emissions.
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12.6.2 Les concentrations associatives

Les autres operations globales importantes sont les concentrations associatives qui
permettent d'appliquer un operateur associatif a un sous-ensemble d'une variable parallele. Comme ces operations sont moins souvent utilisees que les operations telles
que le ou global et les synchronisation, il ne semble pas necessaire de les realiser materiellement mais seulement de faciliter leur realisation logicielle sur le reseau de la
machine.
Une concentration sur un grand nombre d'elements aura inter^et a ^etre faite suivant
un arbre binaire, voire 2d-aire dans le cas d'une hypergrille de dimension d, a n d'eviter
les con its mentionnes sur la gure 9.4 de la page 190. Notons que cette optimisation
fonctionne aussi bien avec les concentrations regulieres qu'aleatoire mais elle est plus
simple a mettre en uvre pour les concentrations regulieres 22.
Comme on ne veut pas realiser dans le circuit de communication un operateur capable de traiter tous les types d'operations associatives, y compris en nombres ottants,
les operations sont a la t^ache du processeur. A n d'eviter un acces inutile en memoire,
on rajoute un le d'attente 23 au niveau du circuit de communication pour recevoir des
paquets possedant l'attribut de concentration. Ainsi lors d'une routine de concentration
associative chaque processeur est en attente d'une valeur de type prevu a la compilation, pres a la combiner avec une valeur locale et a l'envoyer a son pere sur l'arbre de
reduction ou bien la di user vers tous les pes par exemple.

12.7 Mise au point de la machine
Le probleme de la mise au point d'une machine parallele est encore plus crucial
d^u au fait du grand nombre de processeurs et doit donc ^etre pris en compte des les
premieres phases de conception.
Le probleme principal provient du developpement simultane du logiciel et du materiel alors que le materiel est souvent en retard sur le logiciel surtout en debut de
developpement. Generalement on ne peut pas faire fonctionner la machine sur une application reelle, m^eme avec des performances degradees. Cela est d^u au fait que souvent
une machine est composee de di erentes cartes par exemples et que celles-ci ne sont
pas toutes realisees en m^eme temps.
Nous allons developper une technique simple et economique permettant de tester,
con gurer, charger le systeme d'exploitation et e ectuer des entrees-sorties degradees.
Le test d'une machine au plus bas niveau se fait en general a l'aide de quelques ls
de (( scan path )) qui traverse tous les circuits de la machine. Gr^ace a ces ls on peut
envoyer de maniere serie des donnees et en recevoir. On peut donc charger des registres
de test dans les circuits et relire des valeurs. La mise au point est en general de bas
niveau et il se peut que le chemin soit interrompu au niveau d'un circuit hors d'usage,
isolant ainsi une partie de la machine.
D'autre part il faut developper un systeme capable de faire du test de plus haut
niveau : charger des routines de test que chaque pe pourra executer localement. Mais
22: Dans le cas d'une reduction massive mais non reguliere, on peut generer un arbre a partir d'operations pre xes paralleles pour pouvoir executer plus rapidement les concentrations.
23: D'apres une idee de Nicolas Paris qui propose aussi un systeme d'exception en cas de
debordement.
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en general le chargement d'un programme sur une machine parallele et la realisation
des entrees-sorties necessite d'avoir une interface sur le monde exterieur qui fonctionne,
ce qui n'est pas au debut des developpements.
En ce qui concerne le test de haut niveau, l'approche de la machine paragon
est d'avoir une interface ethernet par pe. Comme cela on peut se connecter depuis
le monde exterieur sur chaque pe. Cela necessite d'avoir localement susamment de
memoire permanente pour faire les 1ers tests et faire fonctionner le protocole tcp/ip,
ce qui n'est pas rien. De plus cette interface ethernet est redondante une fois que
la machine et son reseau rapide est lancee. Ce qu'il faudrait serait un petit processeur
possedant une interface de type ethernet qui soit capable de prendre en main le
contr^ole de la carte, soit bon marche et petit.
Or de tels circuits font actuellement leur apparition chez plusieurs constructeurs
sous licence [Ech91, Ech92]. Ils possedent une interface proche d'ethernet a 1,25 mbits/s
sur di erents supports physiques dont la paire torsadee, 3 processeurs de 8 bits integres (2 s'occupent du reseau, un est dediee a l'application), de la memoire volatile, de
la memoire permanente reinscriptible localement, de la memoire morte contenant le
logiciel de gestion du reseau, des entrees-sorties capables d'agir sur le monde exterieur.
Bien que prevu pour le marche tres grand public, il s'avere que ces circuits ont
des caracteristiques proches de l'ideal dans notre cas. Il sut de prevoir 11 pattes du
circuit de communication pour ^etre capable de se connecter au petit circuit neuron
de 32 pattes. Chaque circuit de chaque pe est relie a tous les autres circuits, y compris
un circuit de commande globale. Le fonctionnement du systeme se fait en 3 phases
distinctes :
1o dans un premier temps le logiciel de test est di use sur tout les circuits. Chaque
circuit peut se tester lui-m^eme bien s^ur mais surtout tester le circuit de communication du nud auquel il est relie. Le circuit global sous contr^ole de la station
de travail servant de console collecte le resultat des tests et peut deja eliminer
des cartes ;
2o ensuite la station de travaille di use le logiciel de telechargement sur les circuits neuron. Pendant ce temps la le pe, considerons un alpha pour l'exemple,
a charge son eeprom contenant un logiciel capable de charger en memoire un
programme depuis le circuit neuron a travers le circuit de communication. La
station de travail peut commencer a di user le systeme sur chaque nud et faire
des tests exhaustifs avant de demarrer le systeme d'exploitation ;
3o en n, le reseau sur paire torsadee est utilise comme systeme d'entrees-sorties
primitives apres di usion du logiciel de communication. Cela permet d'utiliser la
machine normalement, si ce n'est que les performances des entrees-sorties avec
le monde exterieur sont limitees a 1,25 mbits/s. Cela permet neanmoins de faire
fonctionner raisonnablement des applications utilisant du graphique par exemple
si on considere.
Une maniere d'augmenter le debit du systeme serait de partager la machine pour
la connecter a plusieurs reseaux primitifs di erents possedant chacun un contr^oleur de
reseau.
En ce qui concerne la mise en uvre du systeme global de commande, il sut
d'acheter une carte toute faite de developpement du circuit qu'on mettra dans un
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ordinateur individuel ou une station de travail pour commander toute la machine.
L'environnement de programmation semble assez complet puisque le developpement se
fait entierement en ansi C comprenant quelques #pragma.
On constate donc que les developpement materiel et logiciel sont tres faibles compares aux avantages de la methode : un petit circuit integre par carte pour realiser le
test, le contr^ole systeme et les entrees-sorties primitives. Ce reseau correspond en fait
au reseau de diagnostique de la cm-5 [?, Thi91].
Dans le cas de la version universitaire, c'est le bus global qui joue le r^ole de reseau
de diagnostique, comme c'est le cas sur pomp.

12.8 Extensibilite
Un autre terme a la mode mais aussi assez signi catif est celui d'extensibilite 24 qui
cautionne les possibilites d'evolution de la machine en nombre de processeurs.
L'extensibilite doit non seulement ^etre possible physiquement, c'est-a-dire que les
possibilites de rajouter des pes et d'augmenter le reseau aient ete prevues mais aussi
que les performances de la machine complete evoluent correctement avec le nombre de
pes : cela ne sert a rien de rajouter des processeurs si l'ordinateur n'est pas globalement
plus puissant.
L'avantage de choisir un reseau de type hypergrille de dimension d est que le degre
des nuds reste constant
pd (2d) quel que soit le nombre de pe N . Le diametre evolue
raisonnablement (O( N )) ainsi que le debit cr^ete (O(dN )).
De plus un tel reseau permet de rajouter des processeurs par increments de O(N d d 1 )
seulement, a comparer au doublement successif de la taille dans le cas d'un hypercube.
On retrouve donc dans ce reseau les compromis exposes dans la section 9.2. Neanmoins, comme les performances du reseau augmentent moins vite avec N que la puissance brute de la machine, il est clair que les applications demandant moins de communications seront favorisees tout particulierement sur une grosse machine avec beaucoup
de processeurs.

12.9 Conclusion
Les machines spmd, intermediaires entre les machines simd et mimd, semblent heriter des avantages des deux, en theorie, ce qui les rend particulierement interessantes.
Elles peuvent executer ecacement un programme base sur modele a parallelisme
de donnees, par rapport a une machine mimd, gr^ace aux operateurs globaux tels que
le materiel de synchronisation, le systeme de di usion vers tous les processeurs ou les
concentrations associatives.
Par rapport a une machine simd, les tests paralleles complexes sont executes de
maniere plus ecace puisqu'on permet dans une certaine mesure les dessynchronisations mais on peut toujours utiliser la machine en mode mimd si on a un probleme a
resoudre ayant clairement un parallelisme de t^ache par exemple ou encore exploiter du
parallelisme de donnees intermediaire tel que les doacross [Cyt86].
24: Terme pouvant traduire l'anglais (( scalability )) dont on trouve une excellente de nition dans [?]:

\We thought hard about issues of scalability: making a machine whose size would be limited only by the
dollars a customer could spend, not by any architectural or engineering constraint" .
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Dans une machine simd on optimise le cas pire de la synchronisation a chaque
instruction alors que bien souvent il s'agit d'une attention pessimiste. Dans une machine
mimd a l'inverse on optimise un autre cas pire : celui ou on n'a jamais besoin de se
synchroniser.
Au niveau des bus des pes on peut evoquer 2 criteres, la quantite et la qualite :
{ la quantite est facilement perceptible : plus on envoie de donnees ou d'instructions
et plus la machine sera ecace. On sera capable de traiter plus de donnees ou
d'instructions ;
{ la qualite est plus subtile mais en l'occurrence il s'agit des possibilites d'adressage.
Si l'adressage est global, on pourra acceder aux donnees ou aux instructions de
maniere beaucoup plus souple et augmenter la qualite des traitements. La qualite
de l'adressage des instructions est a mesurer dans le rapport debit d'adresses
d'instructions sur debit d'instructions.
Une machine spmd essaye de faire la part des choses en o rant la liberte de l'adressage
au niveau des instructions et un systeme plus ou moins general et ecace de synchronisation, pouvant concerner dans le meilleur des cas des sous-ensembles independants
de processeurs.
Le point qu'on a mentionne dans l'introduction est qu'on desire avoir une concentration en mflops/dm3 ou en mflops par circuit integre maximale tout en conservant
un programmabilite de la machine raisonnable.
Actuellement, la concentration en mflops semble plus elevee pour une machine
simd a gros grain que pour une machine simd a grain n, une machine spmd ou mimd,
mais tres prochainement les puissances volumiques iront en faveur du mimd a cause
des progres en integration microelectronique. Quelques concentrations approximatives
estimees sur des performances sur nombres ottant en simple precision sont indiquees
sur la table 12.4 a titre indicatif, sachant que les performances cr^etes ne sont pas tres
representatives, d'apres [Sab92, ?, Cra91a, Cra91b, Int91c, Dig91] sans compter les
dispositifs d'entrees-sorties. Les cm-2 et cm-200 dont les performances sont presentees
ici n'utilisent que les coprocesseurs ottants et non pas les processeurs 1 bit (mode
(( slice-wise ))). La machine 
etudiee dans ce chapitre, denommee pomp+ sur le tableau
suppose une integration de 4 pes par carte, 8 cartes par rack, 4 racks par baie, 8 baies
et en tout 1024 processeurs alpha a 200 mhz par exemple, le tout relie par un circuit
de communication complexe factorisant la glue de chaque pe.
On constate qu'en prenant un processeur performant d'aujourd'hui pour realiser
une machine mimd on depasse la densite du simd m^eme a gros grain mais au prix du
developpement d'un circuit d'interface et de communication complexe et co^uteux selon
les standards actuels.
Neanmoins on peut voir cette tendance a l'evolution du simd vers le spmd ou le
mimd dans les supercalculateurs comme celle qui a fait evoluer le Star 100 vers le
Cyber 205 [Lin82] :
{ dans la premiere machine les unites fonctionnelles du processeur se partageaient
la plupart des portes logiques, c'est a dire qu'une porte servait souvent a plusieurs
t^aches suivant l'operation a faire. Cela permettait de reduire le nombre de circuits
integres necessaires pour faire la machine ;
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Tab. 12.4 - Quelques comparaisons de puissance volumique cr^ete.

Puissance
Puissance Volume
volumique
(gflops) (m3) (mflops/dm3 ) simd
cm-2
28
3;19
8;79

cm-200
40
3;19
12;56

cm-5
1000
2250
0;44
Cray y-mp c90
16
4
4

Cray y-mp el
0;532
1;5
0;35

delta
46
7;37
6;25
mp-1
1;6
0;74
2;16

pomp
6;4
0;27
23;46

pomp+
205
6
34
Machine

{ dans la machine suivante, la microelectronique ayant progresse, il n'etait plus
necessaire de faire ces partages de portes car dans chaque bo^tier ont pouvait
mettre beaucoup plus de portes, augmentant le nombre de mflops par bo^tier.
Dans une machine simd, il y a encore un partage de la generation des instructions et
dans notre cas il est beaucoup plus simple d'avoir une memoire statique. Mais dans le
cas d'une machine spmd ou mimd, il faut d'une part realiser toute la partie decodage
et recuperation des instructions et d'autre part pouvoir initialiser celles-ci, a savoir
charger le code dans la memoire de chaque processeur, ce qui demande d'avoir des
multiplexeurs supplementaires sur le bus d'instructions ou le bus commun aux donnees
et aux instructions, et une memoire de code par exemple.
De m^eme qu'au debut de leur existence les machines massivement paralleles etaient
simd sans adressage local aux donnees [Ung58, SBM62, Bat80a, ?], qu'ensuite elles
ont acquis la qualite de pouvoir adresser librement leurs memoires locales [BBK+ 68,
BDR87, BDHR90, Bla90b], il semble raisonnable qu'elles puissent acquerir leur liberte
totale d'expression apportee par l'avancee technologique. Il reste encore le probleme des
synchronisations arbitraires rapides a resoudre de maniere simple pour les machines a
venir.
Pour en revenir a un de nos objectifs initiaux sur le projet pomp, si notre but est
de faire le maximum de mflops/dm3 , il est clair que pour avoir une machine spmd
performante on sera oblige de developper un gros circuit integre de contr^ole capable
d'interfacer le pe et la memoire avec le reseau de la machine, ce qui nous fait sortir du
cadre de l'etude visee : concevoir une petite machine simple avec peu de moyens. En ce
sens notre objectif de faire une petite machine avec peu de developpements est atteint
a travers le simd a gros grain developpe dans cette these.
Si par contre le but est de construire une machine puissante dont la densite n'est
pas preoccupante parce qu'elle ne doit pas loger sous un bureau, on peut construire
une machine spmd avec un dsp comme gestionnaire de reseau et de la logique discrete
pour realiser la machine en version (( universitaire )) ou bien encore une machine spmd
avec autant de Transputers qu'il faut pour atteindre les performances, si c'est la
simplicite qu'on recherche.
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Chapitre

13

Conclusion

(( Tout le monde conna^
t l'utilite de l'utile mais rares sont ceux qui savent
l'utilite de l'inutile. ))
Zhuangzi (taoste du IVeme siecle av. JC),
Le monde des hommes, chapitre 4.

N

OUS sommes partis des hypotheses de depart qui etaient de faire un ordinateur accelerant les operations classiques utilisees en synthese d'image tout en
possedant une taille et une consommation electrique raisonnables compatibles
avec un bureau de chercheur 1. En outre le developpement de la machine devait ^etre
possible avec peu de moyens, humains et materiels, ce qui nous a amene a adopter une
attitude pragmatique.
De bonnes performances en synthese d'image impliquent une machine ayant des
caracteristiques comparables aux supercalculateurs actuels :
{ les algorithmes graphiques peuvent souvent ^etre divises en phases qui peuvent
^etre pipelinees logiciellement sur un ordinateur standard ;
{ ces algorithmes demandent de bonnes performances en nombres ottants y compris pour les divisions ;
{ non specialisation materielle pour ne pas ^etre restreint a un petit nombre d'algorithmes ;
{ bonnes proprietes de programmation par opposition a la specialisation.
Le refus d'une specialisation et d'un developpement co^uteux a base de technologies
(( chaudes )) nous a orient
e vers le parallelisme massif permettant d'obtenir de bonnes
performances par le biais de la repetition de petits processeurs de calcul plut^ot que
d'un gros processeur puissant. Cela a fourni l'argumentation de notre travail : pomp un
petit ordinateur massivement parallele.
Le choix du mode de parallelisme a ete fonction du parallelisme a grain n inherent a
de nombreux algorithmes graphiques ou scienti ques qui est le parallelisme de donnees
| celui qui traite de collections d'elements tels que vecteurs, matrices, pixels, lignes,
etc. | en ce qui concerne le modele de programmation et fonction de la performance
volumique en calcul de la machine cible pour qu'elle puisse loger sous en bureau. Cela
nous a mene tout naturellement a la de nition d'une machine de type simd en m^eme
temps que l'autre partie de l'equipe de nissait le langage PompC, extension parallele de
C permettant d'exprimer ce parallelisme suivant une semantique synchrone. Ce langage
a ete de conserve adapte a d'autres machines, paralleles ou non.
La largeur des processeurs elementaires de la machine a ete choisie egale a celle
des donnees traitees classiquement, a savoir 32 et 64 bits, permettant ainsi d'exploiter implicitement ce parallelisme facile en ciblant un parallelisme moyen en nombre
de processeurs mais massif en nombre de bits de calcul ecace. On peut actuellement
1: Que nous avons suppose parisien a n d'augmenter les contraintes d'encombrement sterique.
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observer le triomphe des architectures risc qui deviennent de plus en plus performants
(superscalaires, superpiplines, etc.) pour les machines sequentielles et le developpement
de machines paralleles a gros grain basees sur ces processeurs. La machine que nous
proposons va dans cette optique en utilisant en plus l'aspect simd qui pose son originalite.
Le couplage de la machine est faible, c'est a dire que les processeurs communiquent
par un reseau et ne partagent pas de memoire commune. Cela simpli e l'architecture
tout en permettant une meilleure exploitation logicielle de la localite des donnees.
Malheureusement, bien que conceptuellement plus simples, les machines simd s'accommodent mal des processeurs commerciaux et necessitent le developpement de processeurs speci ques, source de travaux supplementaires et de nombreux deboires potentiels surtout dans le cas de processeurs larges. En outre il faut developper toute un
partie contr^ole de la machine qui peut ne pas exister dans le cas du parallelisme mimd.
De plus ce developpement de tout le materiel ex nihilo implique la creation de tout
l'environnement logiciel ad hoc, ce qui rend nalement le concept bien complique a
mettre en uvre.
Contrairement a d'autres approches passees, l'utilisation de processeurs elementaires du commerce ne table pas sur un systeme global de synchronisation apres chaque
instruction qui ralentirait la machine mais sur l'utilisation de processeurs risc dont le
fonctionnement deterministe est assure par un algorithme simple de plani cation statique du code parallele et du code scalaire apres compilation avec les outils standard
fournis avec le processeur.
Di erentes methodes de contr^ole de ot simd ont ete developpees a n de permettre
une exploitation ecace de notre machine m^eme dans le cas de code possedant beaucoup d'alternatives paralleles. Certaines de ces methodes sont utilisables telles quelles
sur d'autres architectures, pas seulement simd.
La strategie de contr^ole est celle du couplage fort vliw entre le processeur scalaire et
les processeurs elementaires: il est a la fois simple et ecace et permet un comportement
deterministe de la machine, tout en economisant le developpement d'un sequenceur de
code parallele. Le processeur scalaire est en fait le m^eme que celui des processeurs
elementaires car cela nous permet de simpli er la conception et l'integration des 2
parties. La majeure partie de la gestion systeme est reportee sur un h^ote Unix ce qui
simpli e encore une fois le developpement, y compris celui de l'environnement de mise
au point.
Ce type de couplage entre processeur scalaire et processeurs elementaires nous permet d'ailleurs d'exhiber des cas de superlinearite, c'est-a-dire des cas ou une machine
a n processeurs accelere d'un facteur strictement superieur a n certains calculs.
De maniere independante il a fallu developper un nouveau type de reseau simple et
ecace dans notre cas ou on considerait une machine avec un nombre moyen et borne
de processeurs. Il est issu du constat classique qu'un programme parallele necessite
souvent des phases de communications regulieres de type grille et moins souvent des
phases de communications irregulieres. Il s'agit donc d'accelerer dans la mesure du
possible les premieres communications sans diminuer les secondes tout en simpli ant
au maximum le reseau et sa gestion.
Le point de depart est un reseau multi-etage de type hypercube en accord avec le
synchronisme de la machine et la simplicite du routeur necessaire pour les communications aleatoires. A n de pouvoir le partitionner en un circuit par processeur et de
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pouvoir utiliser le reseau statique sous-jacent le reseau dynamique est multiplie. Le fait
d'avoir plusieurs reseaux dynamiques ne pose pas de probleme de performance car on
suppose que le degre de parallelisme des applications est susant pour permettre un
bon usage du reseau. Des doublements assez semblables avaient deja ete etudies pour
la tolerance aux pannes mais nous l'exploitons ici dans un autre but : l'optimisation
d'une classe de communications regulieres (decalages, communications sur hypercube,
battage parfait). En outre il s'avere que ce reseau est tres simple au point de pouvoir
loger dans un circuit de logique reprogrammable, ce qui rajoute 2 inter^ets:
1o aucun circuit speci que n'est a developper pour notre machine et notre
2o la machine est dotee d'une possibilite de recon guration materielle si besoin est
pour lui rajouter d'autres fonctionnalites.
La methodologie developpee et utilisee dans cette these nous permet donc de nous
detacher des contingences materielles nes de l'architecture des ordinateurs paralleles telles que la conception des processeurs elementaires, d'un processeur scalaire,
d'un contr^oleur, d'un sequenceur, etc. en recuperant et en exploitant le maximum de
ressources deja existantes : processeurs, memoires, compilateurs commerciaux, bibliotheques de fonctions systeme et mathematiques, etc. Cette approche rationnelle pour la
conception d'une classe de machines paralleles nous a permis d'eviter le developpement
de circuits integres speci ques ou d'un compilateur cible.
Neanmoins cette approche pragmatique ne sacri e pas les performances de la machine pour des applications scienti ques necessitant de gros calculs en nombres a virgule
ottante puisque les performances prevues sont meilleures en fait que la premiere etude
de la machine qui consistait a concevoir aussi des processeurs speci ques.
En n, a titre de comparaison, nous avons developpe une version mimd modernisee
de pomp dans une technologie actuelle. Un modele d'execution spmd est interessant
car il permet de mieux exploiter d'autres types de parallelisme bien s^ur mais aussi le
contr^ole de ot simd. l'etude inclue le developpement d'une methode de partitionnement de la machine et du reseau, un systeme de gestion memoire, un mecanisme de
synchronisation globale optimisee et un systeme de mise au point simple de la machine.
Les conclusions sont qu'il semble encore dicile de faire une machine parallele spmd
o rant la m^eme densite qu'une machine simd comme pomp, mais qu'il est previsible
qu'a moyen terme ce sera le cas. De toute maniere, le point noir de l'approche actuelle
spmd est qu'elle necessite le developpement d'un circuit integre complexe de communication pour atteindre ces concentrations en calcul, developpement allant totalement
a l'encontre de nos hypotheses initiales de simplicite.
Peu d'estimations serieuses de performances sont donnees dans cette these car le
fait d'avoir un compilateur pour d'autres machines assez similaires nous font penser que
les applications que nous avons ecrites, telles que celles donnees en annexe ??, auront
des performances en accord sur notre machine avec celle que nous avons mesurees sur
d'autres machines. D'autre part, une estimation ne des performance est tres dicile
et demande un e ort que nous ne pouvions fournir, vue la taille de notre equipe.
En n la conclusion des developpements materiels de cette these est qu'il devient
de plus en plus dicile de realiser une machine en dehors d'un environnement industriel motive et nancier adequat. En particulier le choix initial d'une technologie de
construction (( wrappee )), m^eme pour un prototype reduit, nous appara^t a posteriori
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comme tres mauvais vues les raideurs des fronts et les frequences d'horloges utilisees
par les processeurs de la machine. Cela a entra^ne un retard considerable dans le projet
et abouti a un prototype incomplet peu able. Malheureusement, c'etait le seul choix
possible etant donnes les moyens a notre disposition pour essayer de faire un prototype.
Il semble que l'epoque ou on pouvait construire une machine parallele a partir d'une
(( manipulation de coin de table )) avec peu de moyens soit d
epassee.
On peut essayer de developper des cooperations avec des industriels a n d'associer
les competences, mais cela est dicile etant donne les inter^ets respectifs a plus long
terme et a court terme des parties concernees. De plus, il faut probablement plus qu'une
collaboration etroite avec un industriel, peut-^etre creer une entreprise propre pour
eviter de court-circuiter un projet interne qui demotiverait les chercheurs et ingenieurs
de l'entreprise ou ne serait pas dans les visions commerciales de la direction 2 et d'autre
part avoir une motivation susante de ses membres.
Certains pourront dire qu'il n'etait pas necessaire d'essayer de realiser un prototype, voire m^eme d'imaginer une hypothetique realisation et qu'il sut d'avancer des
arguments bien etayes, et donc de se contenter des developpements logiciels, voire
conceptuels. On peut repondre plusieurs choses :
{ avoir un prototype montre qu'on avait une architecture realisable et pas seulement
une (( machine papier )) ;
{ une machine qui fonctionne est un argument de poids pour avoir des nancements
et/ou convaincre un industriel ;
{ en realisant une machine on apprend enormement de choses qu'on ne trouve pas
dans la litterature ;
{ il est necessaire d'acquerir cette experience si on veut l'enseigner apres ou le
reinvestir, que ce soit en l'exportant en milieu industriel ou dans un autre projet.
En ce sens il nous semble important, voire vital 3 , de continuer les recherches en ce
domaine, m^eme s'il est parfois ingrat sur le plan de la theorie la plus pure...

2: Par exemple une entreprise plut^ot specialisee dans le materiel militaire ou de gestion...
3: En constatant que | malheureusement | les superordinateurs sont devenus aujourd'hui une
arme economique d'une toute autre envergure puisqu'ils permettent a celui qui les possedent et les
ma^trise d'avoir une avance considerable dans des domaines de conception de nouveaux produits, par
exemple.
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Resume

contr^ole de ot SIMD !
L'utilisation de plus en plus courante de gros modeles de simulation numerique
et de la visualisation graphique des donnees necessite d'avoir toujours plus de
puissance de calcul.
A n d'augmenter la puissance d'un ordinateur encore plus rapidement que
l'amelioration de la vitesse des composants elementaires, tels que les processeurs,
une solution est le recours au parallelisme: on concoit une machine a partir de
plusieurs processeurs plut^ot qu'un seul, esperant ainsi resoudre plus rapidement
certains problemes.
Le point de depart de notre etude est une machine susamment puissante pour
permettre de la synthese d'image de haute qualite mais qui conserve les avantages
d'une station de travail ordinaire, c'est-a-dire ^etre assez petite et consommer peu
pour pouvoir loger sous un bureau et posseder une entree/sortie video ecace. Le
refus de la specialisation nous mene naturellement a etudier la machine comme
etant un ordinateur assez ordinaire (programmable) mais performant.
Les objectifs de notre Petit Ordinateur Massivement Parallele (POMP) prennent en compte les contraintes et les originalites liees a l'etude du materiel informatique dans le cadre d'un laboratoire de recherche universitaire. M^eme s'il s'agit de
developper des concepts de portee susamment generale, les aspects lies a la realisation d'un prototype industrialisable ont ete pris en compte : le prototype etudie
n'utilise que des circuits du commerce et des technologies de connexion disponibles
chez les sous-traitants electroniques.
Le modele de programmation choisi est de type parallelisme de donnees. Il
permet une structuration du parallelisme a travers un modele synchrone et s'adapte
bien aux modeles numeriques habituels et a la synthese d'image en particulier.
Une comparaison est faite entre quelques langages a parallelisme de donnees pour
permettre de degager les concepts necessaires a la realisation d'un tel langage.
Le langage POMPC, extension du langage C, est presente comme un langage a
parallelisme de donnees explicite permettant de programmer une grande classe de
machines paralleles depassant le cadre de la machine POMP.
Le choix du modele d'execution est guide par la densite de la machine et une
bonne adequation au parallelisme des donnees des problemes evoques. Cela nous
mene au mode SIMD. Alors qu'habituellement SIMD signi e la conception d'un
processeur specialise a grain n, nous proposons de pervertir un processeur du
commerce a gros grain permettant d'obtenir de meilleures performances en calcul
ottant a volume equivalent. De nouveaux modes de contr^ole de ot SIMD sont
developpes pour permettre une utilisation maximale des processeurs et des cas de
superlinearite sont degages.
Le contr^ole de la machine est base sur un couplage fort de type VLIW entre
le processeur scalaire et les processeurs paralleles qui en fait une machine simple a
concevoir.
La generation de code utilise C comme langage intermediaire de haut niveau,
ce qui nous permet de recuperer un environnement de developpement complet deja
existant. Les 2 chiers C de codes scalaire et parallele sont synchronises par des
pseudo-fonctions permettant de mettre en correspondance les codes dans une phase
ulterieure. Ces chiers sont compiles par le compilateur C standard du processeur
puis analyses par le synchroniseur. Celui-ci utilise un algorithme iteratif simple
pour faire la plani cation des instructions en etudiant le graphe de dependance au
niveau de l'assembleur et generer le code synchronise VLIW-SIMD de la machine
qui est ensuite assemble par la cha^ne standard de compilation.
Le choix du reseau est contraint de par sa realisation a base de circuits reprogrammables du commerce qui nous evite d'avoir un circuit complexe a concevoir.
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Un bon compromis semble ^etre un hybride entre un reseau en hypercube et un
reseau multi-etage qui peut ^etre vu suivant les deux modes selon les instructions
de communications proposees dans le langage POMPC.
Cette approche pragmatique permet neanmoins de concevoir une machine offrant plus de 5 GIPS et 2 GFLOPS, consommant de l'ordre d'un kW et conservant
la taille d'une grosse station de travail.
A titre de comparaison nous developpons une machine SPMD se liberant de la
contrainte de taille mais necessitant un circuit de communication plus complexe.
Pour ce faire, une methode de partitionnement de la machine et de synchronisation
partitionnable est exposee.
En n nous presentons 2 applications programmees en POMPC et issues du
monde de la physique : une methode de resolution d'equations di erentielles elliptiques par une methode multigrille et un programme de simulation de gaz sur
reseau.
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