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RESUME 

Après une rapide comparaison du CRAY-IS et du CRAY X-MP 
on présente les principaux outils de traitement multitâches (mul
titasking) accessibles en FORTRAN. On présente ensuite les grandes 
lignes de l'algorithme utilisé et les principes de son adaptation 
au multitasking. Enfin on donne les résultats obtenus sur les deux 
machines qui montrent que si la durée des tâches excède 0,05 se
conde on peut obtenir des gains élevés sans qu'apparaisse un sur
coût dû au traitement multitâches. 

ABSTRACT 

After a short comparison between CRAY-IS and CRAY X-MP 
we present the main multitasking tools available with FORTRAN. 
Next we present the main caracterist'cs of the algorithm used and 
the principles of its parallelization. At last we show the measu
red results on the two computers and we prove Lhat tasks should be 
long enough to get a good speed-up factor. 
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INTRODUCTION 

Le but de cette étude est de définir, à partir d'une 
application réelle, le gain que l'on peut obtenir par le multi
tasking (traitement multitâches) et de déterminer la durée minimum 
d'une tâche compatible avec ce gain. 

1 - PRESENTATION COMPARATIVE DU CRAY 1-S ET DU CRAY X-MP 

- Le CRAY 1-S, qui est ici notre machine de référence, est 
un monoprocesseur disposant d'unités fonctionnelles sca
laires et vectorielles segmentées sur la base d'une pé
riode d'horloge de 12,5 ns. Sa mémoire, dont le cycle est 
de 50 ns, a une capacité de 2 millions de mots de 64 bits 
répartis sur 16 bancs. 

Sur cette machine, qui ne dispose que d'une voie d'accès 
entre la mémoire et les registres, la vitesse maximum 
d'une opération élémentaire entre deux vecteurs est de 25 
MOPS* environ si l'on doit aller chercher les vecteurs 
opérandes en mémoire et y ranger le vecteur résultat. 

- Le CRAY X-MP présente par rapport au CRAY 1-S trois amé
liorations majeures du point de vue de l'utilisateur : 

a) Il dispose de deux processeurs, dont l'architecture interne est 
analogue à celle du CRAY 1-S, qui se partagent la totalité de 
la mémoire et peuvent être utilisés simultanément par un même 
programme (Multitasking). 

b) Chaque processeur dispose de quatre voies d'accès à la mémoire 
ce qui participe à une amélioration considérable du chaînage 
des opérations vectorielles. Une opération élémentaire entre 
deux vecteurs peut ici atteindre 75 MOPS, soit trois foie la 
vitesse du CRAY 1-S. 

c) La période d'horloge est ramenée de 12,5 â 9,5 nanosecondes. 

Remarque : Le fait que les deux processeurs se partagent la mé
moire conduit à une impossibilité de prévoir les conflits de 
bancs, en particulier dans un environnement de multiprogrammation, 
et d'un passage à l'autre nous avons pu relever des fluctuations 
sur des temps de calcul élémentaires de 10 à 15%. Sur l'ensemble 
d'une application les variations sont évidemment beaucoup moins 
importantes (le X-MP utilisé ici dispose de 2 millions de mots 
répartis sur 16 bancs). 

* Millions d'opérations par seconde. 



\ 

- 6 -

2 - NOTIONS DE TACHE ET DE CPU LOGIQUE 

Avant de décrire rapidement les principales routines 
fournies par le constructeur pour accéder au multitasking en 
FORTRAN, il faut introduire la notion de tâche (task) et la 
notion de C?U LOGIQUE (logical CPU). 

Typiquement une tâche est une portion de code dont 
l'exécution peut avoir lieu simultanément avec l'exécution 
du reste du programme. L'instant auquel la tâche démarrera 
est défini par le système en fonction de la charge globale 
de la machine et rien ne garantit, a priori, que l'ordre 
d'exécution des tâches correspondra à l'ordre dans lequel 
celles-ci ont été lancées. 

Les outils de multitasking ont été développés dans la 
perspective d'être utilisables tels quels sur des multipro
cesseurs disposant de plus de 2 unités centrales de traite
ment (CPU) ; dans ce contexte il se peut qu'à l'avenir une 
application ait un degré de parallélisme très différent de 
celui offert par la machine et pour le système les CPU logi
ques constituent l'interface entre les CPU physiques et les 
tâches générées par un travail. 

L'affectation d'un CPU à une tâche se fait alors en deux 
étapes : affectation (par le travail) d'un CPU logique à une 
tâche, puis affectation (par le système) d'un CPU physique à 
un CPU logique. 
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3 - LE MULTITASKING VU PAR FORTRAN 

Les routines permettant à des programmes FORTRAN d'ex
ploiter les ressources du multitasking peuvent être regrou
pées en trois catégories : 

a) £r,£ati2n_âe_ tâche_s 

- En pratique le lancement d'une tâche correspond à l'appel 
d'une subroutine ; la différence tenant dans le fait que le 
programme qui crée une tâche n'attend pas la fin de celle-ci 
pour poursuivre son exécution. 

Remarque : Avant de lancer une tâche il est nécessaire de 
l'identifier à l'aide d'un tableau (Taskarray) qui devra conte
nir le nom ou le numéro de celle-ci ; cet identificateur doit 
évidemment être différent de ceux des autres tâches actives. 

- Le lancement d'une tâche s'effectue par l'instruction 
CALL TSKSTART (Taskarray, name, list) ; 
"name" désignant le nom de la subroutine appelée et 
"list" correspondant à la liste d'arguments que l'on aurait 
spécifiée dans un appel ordinaire à cette subroutine. 

- L'attente'de la fin d'une tâche (synchronisation) s'effectue 
à l'aide de l'instruction CALL TSKWAIT (Taskarray). 

Par ailleurs il est également possible de savoir â l'inté
rieur d'une subroutine quelle tâche est en cours d'exécution 
(TSKVALUE). 

b) Protection_des sections^ criti_que£ 

- On appelle section critique une portion de code modifiant une 
zone mémoire susceptible d'être partagée simultanément par 
plusieurs tâches. Dan- une telle portion de code, afin d'éviter 
tout conflit, on utilise des variables particulières (variables 
"VERROU") conjointement à deux routines, LOCKON et LOCKOFF, 
dont le rôle consiste à mettre ou oter le verrou. Pour cela on 
commence par déclarer qu'une variable est de ce type par l'ins
truction CALL LOCKASGKi (name), puis on ajoute en amont de la 
section critique l'instruction CALL LOCKON (name) et en aval 
CALL LOCKOFF (name). 

V' -fl de l'exécution deux configurations sont alors possibles 
selon qu'une autre tâche a ou non déjà mis le verrou : 

- si le verrou est mis on interrompt la seconde tâche jusqu'à 
ce que la première l'ait oté, 

- si le verrou n'a pas été mis par la première tâche alors la 
seconde le met puis exécute la section critique avant de 
l'oter. 
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^ynchronisatiori de£ tâchas 

- Il peut être utile de synchroniser des tâches autrement qu'en 
attendant que celles-ci soient complètement terminées ; pour 
cela on dispose de variables particulières (variables 
"EVENEMENTS") qui permettent de provoquer 1'interruption 
d'une tâche tant qu'un événement n'est pas signalé. De telles 
variables peuvent prendre deux états (POSTED ou CLEARED) et 
permettent la synchronisation de la façon suivante : 

On commence par indiquer qu'une variable est de ce type 
par l'instruction CALL EVASGN (name) puis on initialise cette 
variable par l'une des deux instructions C\LL EVPOST (name) 
ou CALL EVCLEAR (name). Par la suite, lorsqu'une tâche exécu
tera l'instruction CALL EVWAIT (name) deux cas seront possi
bles : 

- si la précédente modification de l'événement a été obtenue 
par EVPOST on continuera l'exécution de la tâche sans 
1'interrompre, 

- si par contre elle a été obtenue par EVCLEAR on suspendra 
l'exécution de la tâche qui teste l'événement jusqu'à ce 
que l'une des tâches active rencontre un EVPOST. 

Cette description des principaux outils de multitasking 
accessibles au langage FORTRAN n'est évidemment pas exhaustive 
et pour plus de détails on consultera [l], mais dans l'exemple 
qui va suivre seules les routines présentées ici seront utili
sées. 
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4 - PARALLELISATION DE L'ALGORITHME CHOISI 

La présentation de cet algorithme et son adaptation aux 
machines vectorielles ayant été décrites dans [2] nous ne les 
reprendrons pas ici ; disons simplement qu'il s'agit d'étudier à 
l'aide de la méthode de Monte-Carlo, un échantillon de particules 
se déplaçant à l'intérieur d'une géométrie axisymétrique, ces 
dernières pouvant interagir avec les noyaux contenus dans les 
différentes mailles (collisions de toutes natures) mais n'inter
agissant pas entre elles. L'étude est entreprise par pas de temps 
successifs et l'algorithme proprement dit consiste à faire évoluer 
l'échantillon de l'instant t à l'instant t+At. 

La parailélisation la plus naturelle d'un tel algori
thme consiste à définir autant Û<Î tâches que de CPU et à leur 
soumettre des tranches successives de l'échantillon initial 
jusqu'à ce que celui-ci ait été complètement traité. Le speed-up* 
sera alors maximum puisque le parallélisme sera défini au plus 
haut niveau -voir [3]- et adapté au nombre de CPU disponibles, 
seules l'initialisation et les impressions de résultats ne bénéfi
cieront pas du multitasking. En fait ce n'est pas exactement la 
méthode que nous avons employée car nous souhaitions pouvoir mesu
rer le surcoût (overhead) dû au multitasking en fonction du temps 
de chaque tâche élémentaire. 

Nous avons donc chc :. de définir a priori un nombre de 
tâches fixe, éventuellement supérieur au nombre de CPU, et de 
soumettre â chacune une part égale de l'échantillon initial. Au 
cours de différents pas de temps, la taille de l'échantillon dimi
nuant par suite des fuites hors de la géométrie, la durée des tâ
ches sera de plus en plus courte et le surcoût apparaîtra. 

Schématiquement on peut représenter ce parallélisme de 
la façon suivante : 

INITIALISATION 

Tâche 1 

ECHANTILLON INITIAL 

Tâche 2 

instant t 

Tâche n 

ECHANTILLON FINAL 

t t+ t 

instant 
t + t 

Compactage de 
1'échantillon 
et impressions 

*Sperid-up : rapport entre temps total CPU et temps total horloge 
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5 - REPRODUCTIBILITE DBS CALCULS 

Le propre des méthodes de type Monte-Carlo est d'utili
ser des nombres aléatoires générés par des suites récurrentes 
(voir réf. [4]) ; on voit donc que si l'on n'y prend pas garde le 
multitasking risque de conduire à des résultats non reproductibles 
puisque l'ordonnancement des tâches, et donc la suite des appels 
aux générateurs de nombres aléatoires, n'est p-.s déterministe. 
Pour nous affranchir de cette difficulté nous avons sélectionné 
une suite de nombres aléatoires différente pour chaque tâche, en 
choisissant au départ autant de racines (SEED) que de tâches, et 
nous avons verrouillé leur génération à l'intérieur d'une section 
critique de la façon suivante : 

CALL TSKVALUE(NUTASK) 

CALL LOCKON(LOCKRAND) 

CALL RANSET(SEED(NUTASK)) 

DO 1 I = 1, N 
1 H(I) = RANF () 

CALL RANGET (SEED(NUTASK)) 

CALL L0CKOFF (LOCKRAND) 

on identifie la tâche 

on verrouille la section critique 

on initialise la suite de nombres 
aléatoires avec la racine corres
pondant à la tâche en cours 

on génère un vecteur de N nombres 
aléatoires 

on préserve l'état de la racine en 
vue d'un appel ultérieur 

on déverrouille la section critique 

Ainsi la reproductibilité est assurée et de surcroit une 
comparaison avec une version adaptée au CRAY-IS a permis d'obtenir 
des résultats rigoureusement identiques sur les deux machines. 
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6 - ADAPTATIONS DU CODE 

On a commencé par adapter la version CRAY-IS en rempla
çant l'appel au programme qui étudie la totalité de l'échantillon 
par plusieurs appels (de 1 à 16) restreints à des portions succes
sives de l'échantillon, et pour chaque appel on a défini une suite 
de nombres aléatoires spécifique. De cette façon on a obtenu un 
code qui effectue exactement les mêmes opérations que ce qui sera 
fait en utilisant le multitasking et qui nous a permis d'estimer 
de façon théorique le speed-up par la formule 

s " ̂ 8+ V / ( t s + Tî V ' 
expression dans laquelle t s représente le temps calcul non 
parallélisable, t p le temps calcul parallélisable (supposé égale
ment réparti entre les différentes tâches) et n le nombre de pro
cesseurs disponibles. 

Pour passer à une version X-MP nous avons utilisé les 
outils décrits dans le paragraphe 3 et en particulier remplacé 
l'appel au programme de traitement de l'échantillon par un CALL 
TSKSTART. 

De cette manière, les deux versions obtenues effectuant 
strictement les mêmes opérations, nous avons pu de façon précise 
comparer les deux machines. 

Remarque anecd«->tique : 

Avant de poursuivre il me paraît intéressant de rappor
ter une erreur que j'ai commise en lançant successivement plu
sieurs tâches, car elle menace la plupart des programmeurs 
FORTRAN, même très expérimentés. A votre avis les deux séquences 
suivantes sont-elles équivalentes ? 

DO 1 I « 1,NCPU DO 1 I = 1,NCPU 

1 CALL CALCUL(I) 1 CALL TSKSTART(TSK(I),CALCUL,I) 

La réponse est non car avec le multitasking la boucle 1 
a toutes les chances d'être terminée avant même que ïa première 
tâche ait commencé son exécution et la valeur de I transmise sera 
alors NCPU, tandis que dans la première séquence I n'est modifié 
qu'après la fin de CALCUL (l'ordre d'exécution des tâches ne pou
vant être déterminé a priori, les résultats sont alors non repro
ductibles. .. ). 
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7 - RESULTATS OBTENUS 

Le premier résultat est une comparaison sans multi
tasking des vitesses de calcul entre le IS muni du compilateur 
CFT 1.10 et le X-MP disposant de CFT 1.11. 

- Pour les parties scalaires on constate un gain de 1,2 à 1,3 et 
pour les parties vectorielles un gain qui varie selon les routi
nes et selon la longueur des vecteurs. 

- Pour des vecteurs de 256 éléments le gain varie entre 1,7 et 2 
pour des vecteurs de 64 éléments le gain varie entre 1,6 et 1,9 
pour des vecteurs de 30 éléments le gain varie entre 1,3 et 1,7 

- Sur la totalité d'un calcul le gain est de 1,6 et devient 1,7 si 
l'on passe de CFT 1.11 à CFT X.13 sur X-MP. 

Le second résultat concerne le "speed-up" (gain sur le 
temps de réponse), en fonction du nombre de tâches défini a 
priori, pour un calcul portant sur un pas de temps et pour une 
taille réaliste de l'échantillon. Ces résultats ont été obtenus en 
machine dédiée (1 seul utilisateur). 

nombre de 
tâches par 
pas de temps 

temps total 
CPU 
(sec) 

temps total 
Horloge 
(sec) 

speed-up 
mesuré 

speed-up 
calculé 

écart 

2 2,53 1,303 1,942 1,953 0,6% 

8 2,60 1,342 1,937 1,962 1,3? 

16 2,65 1,373 1,930 1,955 1,3% 

Remarques : Les temps totaux ne peuvent pas être comparés entre 
eux car ils reposent sur des suites de nombres aléatoires qui sont 
différentes. 

Globalement et sur l'étude complète d'un pas de temps, 
le rapport de vitesses entre le CRAY-IS et le X-MP est ici de 3,4. 
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Enfin, dans le but de définir la durée minimum d'une 
tâche nous avons comparé les rapports de temps entre une subrou
tine et une tâche équivalente sur X-MP en fonction de la durée de 
celle-ci. Le graphique suivant montre qu'au delà de 0,05 seconde 
par tâche 1'overhead est inférieur â 5%, et qu'entre 0,01 et 0,05 
seconde celui est compris entre 5 et 10%. Ces résultats ont par 
ailleurs été confirmés par une autre expérience de multitasking 
sur cet algorithme qui confirme que le speed-up ne dépend pas des 
routines de multitasking employées, mai¥~uniquement du degré de" 
parallélisme de l'algorithme. Ceci signifie que si l'on prépare 
l'avenir en introduisant le multitasking dans des codes qui tour
nent sur CRAY-IS on ne sera pas pénalisé dans l'immédiat. (Il est 
même possible de mieux exploiter la simultanéité des calculs et 
des entrées-sorties). 

OVERHEAD WITH RESPECT TU TASK LENGTH 

0,003 
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CONCLUSION 

Compte tenu du fait que le traitement multitâches (mul
titasking) sera dans l'avenir une possibilité offerte par des 
machines qui resteront exploitées dans un contexte de multipro
grammation, les gains mesurés ici doivent être considérés comme 
des gains potentiels sur le temps de réponse puisque, pour une 
application donnée, ils dépendront essentiellement de la charge 
instantanée de la machine. 

Il était important de savoir quel surcoût impliquerait 
l'emploi des outils de multitasking accessibles ii FORTRAN et le 
fait que celui-ci soit négligeable pour des tâches d'une durée 
supérieure à 0,05 seconde nous incite à nous engager avec opti
misme dans cette nouvelle voie. 

Par rapport au CRAY-IS le X-MP constitue une étape im
portante de l'évolution des gros calculateurs puisqu'au delà d'une 
nette amélioration des performances scalaires et vectorielles il 
ouvre la voie à une conception des codes très attendue pour les 
gros calculs scientifiques. 
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