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Abstract

The GEANT installation and verification on a single node of a transputer T8Û0 based
parallel computer T.Node is reported. Problems encountered are summarised and per-
formances are given for several simulation conditions. Comparison is made with results
obtained on other systems.

Résumé
Après la description de l'installation et de la vérification de GEANT sur une carte

transputer T800, le segment élémentaire du calculateur parallèle T.Node, on fait un rappel
des problèmes rencontrés, on donne les performances obtenues pour plusieurs conditions
de simulations et, enfin, on fait la comparaison avec les résultats que donnent d'autres
calculatrices.
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1. Introduction
Nous menons au LPC1 depuis plusieurs années déjà, des activités d'exploitation d'architectures parallèles

en collaboration avec différentes institutions de recherche (INRIA, ONERA, LASSY).
Au printemps dernier nous avons estimé que la conjoncture exigeait que l'on puisse mettre rapidement

en œuvre au laboratoire un calculateur parallèle dédié à la simulation d'expériences. Nous avons soumis
au Conseil Scientique du LPC une proposition dans ce sens. Nous prôniom. l'acquisition d'une machine
disponible sur le marché. Parmi les différents produits dont nous connaissions l'existence le T.Node, fabriqué
et commercialisé par TELMAT, avait plus particulièrement retenu notre attention. Aussi nous décidions
avec les responsables de TELMAT d'entreprendre les études nécessaires pour déterminer dans quelle mesure
T.Node répondait effectivement à nos besoins. Il nous a semblé que porter GEANT sur une carte transputer
T800 le segment élémentaire du T.Node, et exécuter les benchmarks correspondants constituait un test
valable d'autant plus que nous avions connaissance des travaux similaires entrepris tant au CERN que dans
différentes universités anglaises.1

Nous avons rassemblé ci-dessous les principaux résultats obtenus; ils sont le fruit, comme il est dit plus
haut, d'une collaboration entre le Groupe de Calcul Parallèle du LPC et de TELMAT.

Il est utile de rappeler que le portage de GEANT sur une carte transputer T800 représente la première
étape de la mise en route du T.Node pour la simulation fondée sur la parailélisation géométrique telle que
nous la préconisions dans la proposition mentionnée plus haut.

2. Description du travail effectué et des moyens utilisés.
Le travail que nous nous proposions de faire requérait la mise en oeuvre simultanée, ou du moins concomi-

tante, de la VAX du LPC, de l'IBM du CCPN et bien évidement de la carte transputer T800 de TELMAT.
Sur le transputer T800 il a fallu créer l'environnement logiciel que l'on a l'habitude d'utiliser pour les

simulations. Il était nécessaire d'implémenter KERNLIB, KERNNUM, FFREAD, HBOOK et enfin ZEBRA.
Le recours aux sources FORTRAN nous a semblé utile.
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GEXAMl, le programme de benchmark pour GEANT, a été exécuté en même temps sut la VAX 0210 et
l'IBM. Pour plusieurs trajectoires l'ensemble des résultats intermédiaires ont été vérifié afin de bien s'assurer
de la validité de la mesure des temps de traitement.

2.1 Le matériel et l'environnement logiciel utilisé.

Comme il a été dit plus haut trois machines ont dû être mises à contribution pour évaluer les performanc es
de l'une d'entre elles, le transputer T800.

La VAX 6210 du LPC a été surtout sollicitée pour son debugger symbolique et l'éditeur EVE. Si la mise
en œuvre du debugger s'est révélée desfois difficile, BIVE, en revanche, a fonctionné sans défaillance. Faut-il
rappeler que nous manipulions des fichiers de plusieurs dizaines de milliers de lignes d'instructions et que le
T800 ne disposait pas de debugger?

L'ensemble informatique, une configuration minimale du T.Node, qui nous a servi à tester les perfor-
mances du T800 était composé d'une carte contrôleur et d'une carte serveur de mémoire de 16 Mbytrs,
complété par une station de travail STE3Û sous UNIX munie d'une carte transputer 1TFP32 disposant
d'une mémoire de 4Mbytes. Le logiciel comprenait le compilateur FORTRAN parallèle 3L et un éditeur de
liens dû à la même société de logiciel. Le compilateur étant à l'origine conçu pour le système d'exploitation
MS-DOS, la TELMAT a dû effectuer sou adaptation à UNIX.

2.2 Sélection des codes source et préparation des fichiers FORTRAN correspondants.

Dans le tableau ci-dessous on donne les dimensions, en lignes d'instruction, des codes constituant
l'environnement logiciel qu'il s'agissait de porter sur le T.Node.

FFRKAD
HBOOK4
KERNLIB

KERNNUM
ZEBRA

GEANTCERN
GEANG
GEANH
MICKYT
GEXAMl

2800 ligues
16000 lignes
5500 lignes
9400 lignes
33200 lignes
25000 lignes
51500 lignes
41500 lignes
1500 lignes
600 lignes .

j Total I 187000 lignes ]

Tableau I: Liste des programmes portés sur le T.Node

Ces programmes sont stockés dans des PAMs enregistrées sur VAXCERN. De nombreuses versions sont
disponibles, le problème du choix de la version qui permettrait à la fois l'exécution sur la VAX 6210 et le
T.Node n'était pas simple, même si l'ensemble était codé en FORTRAN77 réputé pour sa portabilité. Il
nous fallait, en effet, absolument travailler sur des sources identiques, ou les plus proches possibles, car seule
la VAX était munie d'un debugger. Au terme de plusieurs essais, nous avons choisi les versions Apolio à
l'exception de KERNLIB et KERNUM pour lesquels nous avions, grâce à M.Storr des versions transputer.



Cependant comme ces librairies avaient été testées pout un compilateur différent, la vérification avec le
compilateur 3L restait à faire.

Enfin on notera que le FORTRAN 3L était un compilateur pour machines parallèles, un peu plus difficile
à mettre en œuvre.

2.3 Compilation des fichiers sur le T800.

La dimension des fichiers a souvent imposé leur fractionnement préalablement à la compilation.
Les problèmes que nous avons rencontré lors de la phase de compilation provenaient de bugs dans le

compilateur lui-même et, aussi, résultaient du fait que le FORTRAN 3L ne possédait pas toutes les exten-
sions standards. Certaines difficultés étaient dues à l'interface avec UNIX. Le code a du être modifié en
conséquence.

1. Modifications dues aux extensions du standard FORTRAN.

- Suppression de l'option RELATIVE dans les arguments de OPEN.
- Modifications de certaines structures IF...THEN...ELSE imbriquées à cause des GO TO que

le compilateur 3L n'accepte pas, une programmation plus structurée est nécessaire.
- La fonction LOCF n'existant pas elle a due être réécrite en C 3L.
- Les déclarations INTEGER*2, LOGICAL*2 et COMPLEX*I6 ne sont pas acceptées.

2. Bugs du compilateur 3L.

- La fonction NOT donne des résultats erronés, rien n'est signalé à la compilation. Elle a été
remplacée par NOTl rédigée en FORTRAN3L.

- La déclaration de constantes hexadécimales par PARAMETER plante le compilateur ou
donne des codes objets erronés.

3. Modifications dues à l'interface avec UNIX.

- L'assignation d'une unité logique à un fichier doit êtte obligatoirement faite dans le code
FORTRAN par un OPEN; quelques lignes d'instructions figurant dans le fichiers .COM ont
étés transférées dans le texte FORTRAN.

- Dans les fichiers de données les fins de ligne ont dû être modifiées pour avoir LF + CR.

2.4 Edition de liens.

L'éditeur de liens 3L ne permet pas la création de librairies.
La taille des objets pour lesquels l'édition de liens était sollicitée était donc d'autant plus grande. EUe

excédait les valeurs des paramètres par défaut de l'éditeur de liens que l'on a dû modifier. Les valeurs sont
données dans le tableau ci-dessous.

Les codes sources ont dûs être modifiés pour papier à l'incapacité de l'éditeur de liens à accepter de
multiples déclarations d'une même SUBROUTINE ou FUNCTION.



I
Ref buffer size
Link buffer size

valeur par défaut

1000
160.000

valeur modifiée |

4000
500.000

Tableau 2: Valeur des paramètres de l'éditeur de liens

2.5 Configuration du système.

S'agissant de programmation de machines parallèles il est nécessaire entre l'édition de liens et l'exécution
de spécifier les liens de communication entre les différents processeurs composant la machine. Cette étape
supplémentaire pour la configuration est réalisée à l'aide d'un fichier .CFG déclaré par le programmeur.
L'opération était rendue délicate par la place mémoire qu'il lui fallait reserver. En cas d'insuffisance de
mémoire le code était chargeable mais le T800 ne l'exécutait pas.

2.6 Exécution des benchmarks.

Le chargement du code absolu de GEXAMl pour exécution n'a pas posé de problèmes en soi. La taille
du code, réduite finalement à 2 Moctets, a même permis de l'exécuter sur la carte transputer de la station
de travail.

Sur le transputer T800 les variables non initialisées par le programme se voient affecter une valeur
quelconque. Afin de rapprocher au maximum les conditions de travail de la VAX et du TS00 des appels à
VZERO ont étés insérés dans le texte FORTRAN pour mettre à zéro la totalité des variables figurant dans
les COMMON de GEANT.

3. Génération des nombres aléatoires.
Le programme de génération de nombres aléatoires a fait l'objet d'examens particuliers. Ainsi a-t-on pu

établir l'identité parfaite entre les séquences produites sur la VAX et le transputer T800 pour 106 tirages.
La fonction RNDM(), le générateur de nombres aléatoires, a été entièrement réécrite pour transformer

les ENTRY en SUBROUTINE ou FUNCTION et placer la semence dans les COMMON ainsi que les valeurs
hexadécimales décodées décimales.

4. Résultats obtenus et performances.
GEXAMl, le programme que nous avons utilisé comme benchmark, est un code de simulation de gerbes

électromagnétiques dans des conditions géométriques et matérielles sulrisamcnt complexes demandant des
temps de traitement importants (plusieurs dizaines de secondes d'équivalent CERN).

Les résultats numériques que nous fournissaient les trois machines présentaient des différences dont il a
fallu évaluer l'importance . Si on a pu constater des écarts y compris dans la topologie de gerbes initiées dans
des conditions identiques, en revanche on a observé que les dépôts d'énergie tendaient vers des distributions
de plus en plus semblables quand on augmentait le nombre de simulations. En tout état de cause les
différences constatées entre les résultats donnés par le T.800 et la VAX sont du même ordre de grandeur
que celles que l'on observe entre l'IBM et la VAX, des machines sur lesquelles GEANT est courament mis



en oeuvre. Sut les figures 1 et 2 on a représenté les différences pondérées des valeurs moyennes et des écarts
types, obtenues sur la VAX, l'IBM et le T800, en fonction du nombre de gerbes simulées pour deux examples
de distributions (l'une relative à l'énergie totale déposée, l'autre au nombre de gammas par plans).

Dans le tableau ci-dessous on a rassemblé les temps de traitement obtenus. On y a ajouté ceux que donne
M.Storr pour la Meiko Computing Surface et le T800 frontalisé par un MicroVAX à l'Impérial College de
Londres.

I
T.Node ITFTP32 T800

MicroVAX T800
MEIKO Computing Surface T800

VAX 6210
IBM 3090

temps de traitement par événement |

50.18
58.7
114.0
23.81
3.86

Tableau 3: Temps de traitement par événement (en s) dt GEXAMl.

Les temps de traitement obtenus sur le T800 seraient sensiblement améliorés si les chargements s'étaient
efFectués sur les workers du T.Node au lieu du serveur mémoire. En effet, les cycles d'accès mémoiie sont
plus rapides; alors que sur le ITFTP32 200ns sont nécessaires, sur U-s workers T.Node il suffît de 150ns ou
de 120ns suivant la fréquence de l'horloge 20 ou 25MHz.

4. Conclusions
Les performances obtenues sont encourageantes. Les temps de iraitriiit-nt d'un furit-iir 2 supérieur à ceux

du VAX nous permettent d'envisager l'éUipe sliivantr, c'est à dire l.i mise en route <lr la parallélisatiuii de
CJl)ANT sur le T Node.

L'implémentation sur le T800 de l'essentiel de l'environnement logiciel que le physicien des particules
utilise dans son travail peut également être mis à l'actif du travail effectué.

On a pu mettre en évidence plusieurs insuffisances du compilateur 31. qui s'est par ailleurs révélé très
rapiitr. I"ne nouvelle version améliorée sur plusieurs points qui nous ont gênés est attendue pour 1<* mois di-
decembre de cette année.

La collaboration entre nos deux institutions ont permis au LPC l'examen en grandeur nature des possi-
bilités d'une machine à transputer et à TELMAT le test de leur materiel pour des codes très encombrants
et complexes. Nous en tirons tous deux une meilleure connaissance du matériel. Les améliorations du
compilateur que nous avons suscitées faciliteront le portage d'autres codes sur le T.Node.
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