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Introduction Générale

L'évolution  de  l'informatique  dans  les  cinquante  dernières  années  a  été  

remarquée.  Limité  à  ses  débuts  aux  applications  scientifiques,  elle  fait  

aujourd'hui  par tie  de  la  vie  quotidienne.  Ce  développement  a  été  favorisé 

essentiellement  par  deux facteurs  : la chute importante du  p rix et  l'augmenta tion  

des  performances  du  matériel  informatique.  Même  avec  l'évolution  incessante  

dans  le  domaine  du  matériel,  il a  toujours  existé  un  abîme  entre  la  technologie 

disponible et  les besoins  de  performances. Chaque progression  de  la technologie 

ouvre l'horizon  à de  nouveau besoin.

En effet,  les  applications  deviennent  t rès  gour mandes  en  tem ps  de  calcul  et  

en espace mé moire, notam ment  les applications  temps  réel et  les applications  de  

simulation.  De  tout  temps,  le  parallélisme  a  été  une  possibilité  de  répondre  à  

cette  demande  de  performance.  Ceci  est  d 'au tant  plus  vrai  aujourd'hui  avec  la  

p résence massive des  clusters  de calcul parallèle.

C'es t  dans  ce  cadre  et  dans  le  but  d 'améliorer  ses  capacités  en  calcul 

scientifique  à   t ravers  la  mise  en  place  d 'un  cluster  de  calcul,  que  le  CNSTN a 

p roposé  ce projet. Le CNSTN est  le Centre  National des  Sciences  et  Technologies  

Nucléaires, établissement  public, crée par  la loi n° 93 - 115 du  22 novembre 1993, 

a  pour  mission  de  réaliser  les  études  et  recherches  nucléaires  à  caractère 

pacifique  dans  les  différents  do maines  ainsi  que  la  maîtrise  des  technologies  

nucléaires  à  caractère  pacifique,  leur  développe ment  et  leur  u tilisation  aux  fins  

du  développement  économique  et  social,  et  notam ment  dans  les  domaines  de  

l'agriculture,  de  l'indus trie  et  de  l'énergie.  L'une  des  unités  les  plus  actives  au  

CNSTN  est  l'unité  de  radio  analyse.  Cette  uni té  u tilise,  dans  le  cadre  de  ces  

activités,  l'atelier  de  simulation  GEANT4.  Dans  la  suite  de  notre  rappor t,  nous  

avons  défini cet  outil avec plus  de  détail, mais  il es t  impor tant  ici de  dire que les  

applications  GEANT4  sont  des  applications  qui  ont  besoin  des  fortes  capacités 

de calcul et  de  long tem ps  d 'exécution.

Ce p rojet  s'inscrit dans  ce cadre p récis de parallélisation des  applications  qui  

11
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demandent  des  hautes  capacités  de  calculs.  Son  objectif  est  d 'é tudier  les 

performances  d 'un  ensemble  de  s tations  de  calculs,  de  déter miner  la  meilleure  

architecture  pour  leurs  mise  en  clus ter  et  de  paralléliser  l'outil  de  simulation  

GEANT4 pour  finir par  l'implémenta tion parallèle de  ce dernier. 

Pour  ce faire, nous  p rocédons com me suit  : 

( )  Nous  choisissons  nos  p rogram mes  de  tes t  de  performance,  à  savoir  le 

p roduit  matrice - vecteur, Linpack et   le p roduit  matriciel.

( )  Nous  exécutons  ses  versions  séquentielles  sur  chaque  s tation  à  par t.  Le 

but  ici  est  d 'évaluer  les  perfor mances  des  s tations  en  répondant  à  des  

p rogram mes de  test  séquentiels.    

( )  Nous  interprétons  les  résultats  obtenus  par  l'implémentation 

séquentielles  de  nos  p rogram mes  de  tes t  de  performance  afin  de  déter miner  la 

meilleure architecture parallèle.

( )  Nous  p réparons  not re  clus ter  de  calculs.  Ceci  nécessite  plus  que  le 

matériel, un  outil logiciel pour  la parallélisation.    

( )  Nous  parallélisons  nos  deux  p rogram mes  de  test,  à  savoir  le  p roduit  

mat rice - vecteur  et  le p roduit  matricielle en u tilisant  le logiciel TOP - C.

( )  Nous  implémentons  les  deux  versions  TOP - C sur  not re  clus ter  de  calcul 

en  modifiant  à  chaque  fois  l'architecture  parallèle.  Le but  ici  es t  d 'évaluer  les 

performances en calculs parallèles de  notre clus ter.

( )  Nous  généralisons  les  résultats  expérimentaux  obtenus  afin  de  passer  à  

une  application  réelle pour  la parallélisation, à  savoir  la parallélisation  ainsi que 

l'implémenta tion de  l'outil de  simulation GEANT4.  

L'ensemble  de  tous  ces  éléments  es t  décrit  dans  ce  document  qui  es t  

composé  de  six  chapitres.  Dans  le  p remier  chapitre,  nous  présentons  les 

concepts  de  base  de  not re  projet,  nous  étudions  les  modèles  de  t raitement  et  

nous  définissons  les  ter mes  suivants:  Étude  de  performance,  benchmarking, 

parallélisme  et  nous  donnons  une  approche  théorique  de  l'analyse  de  

performance 

dans  la dernière par tie de ce chapitre.

L'étude  technique  sera  le  but  du  deuxième  chapitre.  Dans  ce  dernier,  nous  

décrivons  en  détail le matériel u tilisé, nous  présentons  la démarche  et  les  outils 

12
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de  mise  en  clus ter,  sans  oublier  la définition  de  notre  outils  logiciels  : sys tèmes  

d 'exploitation, compilateurs, bibliothèques  et  langages de program mations.

Dans  le t roisième chapitre, nous  définissons  les benchmarks  u tilisés  dans  ce 

p rojet. Pour  chaque  benchmark, après  une  courte  définition, nous  présentons  sa  

version  séquentielle  ainsi  que   son  arbre  d 'exécution.  Avant  de  passer  au  code 

parallèle, une section p ra tique sera réservé pour  p rofiler les benchmarks.

Le res te  des  chapitres  seront  consacrés  essentiellement  au  côté  pra tique  du  

p rojet.  Un  quatrième  chapitre  sera  réservé  aux  résultats  expérimentaux  ainsi 

qu'aux  interpréta tions.  Dans  un   cinquième  et  dernier  chapitre  nous  p résentons  

une application réelle sur  le simulateur  GEANT4. 
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Chapitre 1 

Concepts de Base 

1.   Introduction
Avant  de  toucher  à  l'essentiel  du  projet,  nous  com mençons  par  situer  le 

contexte  général  de  notre  étude.  L'étude  de  perfor mances  d 'un  ensemble  de  

s ta tions  de  calcul, un  des  objectifs  de  nos  t ravaux,  étan t  une  phase  importante 

avant  de  passer  à  la  mise  en  clus ter  des  n œ u ds  et  la  parallélisation.  Nous  nous  

p roposons,  dans  ce  chapitre,  de  p résenter  le  modèle  de  Von  Neumann  et  de  

définir  le  ter me  t raitement  parallèle.  Nous  définissons  le  ter me  étude  de 

performances  ainsi  que  ses  outils, par ticulièrement  les  « benchmarks  ». À la fin  

de  ce  chapitre,  nous  présentons  les  métriques  qui  vont  nous  servir  pour  

l'évaluation des  performances de  not re  clus ter.

2.   Modèle de Traitement

2.1   Ordinateur de Von Neumann

L’architecture, di te  architecture  de  Von Neumann, souvent  également  appelé 

« architecture  séquentielle  » , es t  un  modèle  pour  un  ordinateur  qui  u tilise  une  

s t ructure  de  s tockage  unique  pour  conserver  à  la  fois  les  instructions  et  les 

données  requises  ou  générées  par  le  calcul.  De  telles  machines  sont  aussi 

connues  sous  le  nom  d’ordinateurs  à  p rogram me  s tocké  en  mémoire.  La 

séparation entre le s tockage et  le processeur  est  implicite dans  ce modèle [15].

Cette  architecture  est  no m mée d’après  le mathématicien  John  Von Neumann  

[14] qui a 

      soumis  la  première  description  d’un  ordinateur  dont  le program me  est  s tocké 

dans  sa mé moire. 
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      L’architecture  de  Von Neumann  [6], com me nous  montre la figure 1, décompose  

l’ordinateur  en 4 

      par ties distinctes :

 L’unité  arithmétique  et  logique  (UAL) ou  unité  de  t raitement  : son  rôle  es t  

d’effectuer les opérations  de base.

 L’unité de  contrôle (UC), chargée du  séquençage des  opéra tions.

 La mé moire  qui  contient  à  la  fois  les  données  et  le  p rogram me  qui  contient  

les  instructions  à  exécuter  par  l'UC sur  ces  données.  La  mémoire  se  divise 

entre  mé moire volatile (program mes  et  données  en  cours  de  fonctionnement) 

et  mémoire per manente (program mes et  données de  base de  la machine).

 Les  dispositifs  d’entrée - sor tie,  qui  per met tent  de  comm uniquer  avec  le 

monde extérieur.

Ce  modèle,  extrêmement  innovant  pour  l'époque,  es t  à  la  base  de  la 

conception de  nombre d 'ordinateurs.

Figure 1 : 

Schématisation de  

l'architecture de  Von Neumann
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2.2    Traitement parallèle

2.2.1   Quelques généralités

Le  t raitement  parallèle  est  une  forme  de  t raitement  de  l'information  qui 

per met,  en  cours  d 'exécution,  l'exploitation  d'événements  concurrents.  Ces 

événements  se  situent  à  plusieurs  niveaux  :  au  niveau  du  program me,  de  la 

p rocédure (parallélisme à gros grain), du  bloc  d 'ins truction  (parallélisme  à 

grain moyen) ou  à l'intérieur  d 'une instruction (parallélisme à grain fin) [2].

Le  parallélisme  es t  le  fait  de  faire  coopérer  plusieurs  processeur,  appelé 

aussi  clustering,  dans  le  but  d 'accélérer  la  résolution  d 'un  seul  p roblème, 

l'amélioration  des  perfor mances  de  calcul,  l'accroissement  de  la  taille  des  

p roblèmes  à  résoudre,  de  produire  des  machines  ayant  un  bon  rapport  

coût / perfor mance, etc.

L'introduction  du  parallélisme  à  l'intérieur  d 'un  p rogram me  peut  se  faire  au  

niveau  des  procédures  voire  des  boucles  de  la  procédure.  Il  nécessite  la  

décomposition  du  p rogram me  en  tâches,  la  recherche  des  relations  de  

dépendance  ent re  ces  tâches  par  la  const ruction  d 'un  graphe  orienté,  dont  les 

som mets  représentent  les  tâches  et  les  arêtes  représentent  les  dépendances 

ent re  les  tâches,  appelé  «graphe  de  dépendance»  et  la  p rogram mation  en 

parallèle des  tâches indépendantes. 

2.2.2   Architectures parallèles

2.2.2.1   Choix des processeurs                   

Lorsque nous  met tons  en  place un  système de  calcul parallèle, nous  avons  le 

choix  entre  plusieurs  types  d 'architecture  processeurs.  La  p remière  es t  de  

p rendre  un  petit  nombre  de  p rocesseurs  mais  qui  ont  une  grande  puissance  de  

calcul,  la  deuxième  est  de  p rendre  un  grand  nombre  de  processeurs  mais  de  

faible puissance. Une dernière possibilité est  de prendre un
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 compromis ent re les deux p remières.

Le choix de  l'une  de  ces  t rois  solutions  es t  sur tout  un  problème  de  coût,  les  

p rocesseurs  puissants  étant  plus  chers.  Il faut  savoir  aussi  que  plus  le  nombre  

de  processeur  est  élevé,  plus  le  volume  des  com munications  nécessaires  entre  

ces p rocesseurs  sera important, d 'où  une baisse d 'efficacité[9].

2.2.2.2   Choix d'une architecture mémoire 

 Mémoire partagée  
 

Le p remier  type  d 'architecture  mé moire pour  une  application  parallèle est  la 

mé moire  par tagée  (MP). Dans  ce cas, plusieurs  processeurs  ont  accès  à  la mê me  

mé moire  physique.  Il peuvent  opérer  avec  elle  de  manière  indépendante  et  les 

changements  effectués  par  l'un  des  processeurs  sont  immédiatement  visibles  

par  les aut res  [4]. 

Il existe deux types  de  mémoires par tagées:

 Les m é moires à  accès unifor mes (UMA : Uniform  Memory Access)  Ce type  de  

mé moire  es t  p résent  dans  la  plupart  des  systèmes  SMP (Symmetric  Multi -

Processor).  En  effet,  l'accès  à  la  mé moire  est  le  mê me  pour  chaque 

p rocesseur,  nous  parlons  alors  d 'accès  équitable.  Pour  cela,  il  fau t  que  les  

p rocesseurs  soient  identiques.  Il  y  a  aussi,  dans  ce  type  d 'architecture  

mé moire,  ce  que  l'on  appelle  un  contrôleur  de  cache  (CC-UMA) qui  assure  

que  la  mé moire  cache  de  chaque  processeur  est  cohérente  avec  les  données  

p résentes  en  mémoire.  De  plus,  la  mé moire  com mune  es t  généralement  

divisée  en  modules  distincts  possédant  chacun  son  p ropre  canal  d 'ent rées -

sor ties.  Ces  canaux  sont  reliés  aux  p rocesseurs  par  l'intermédiaire  d 'un  bus  

[7]. La figure 2 illus tre cette architecture.
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Figure 2 : 

Architecture d 'une machine à mé moire par tagée UMA

 Les m é moires à  accès non unifor mes  (NUMA : Nom Uniform  Memory Access) : 

Comme  nous  montre  la figure  3, dans  un  système  NUMA, chaque  p rocesseur  

est  a t taché  à  une  par tie  de  la  mé moire  par tagée  appelée  module  mé moire. 

Avec  son  unique  adresse  directe,  chaque  processeur  peut  accéder  à  chaque 

module mé moire. Ceci ent raîne un  tem ps  d 'accès  non  uniforme à la mé moire. 

Plusieurs  architectures  sont  u tilisées  pour  inter  connecter  les  processeurs  

aux modules mé moires  dans  une  machine NUMA. On di t  que  les machines  du  

type  NUMA ont  des  mé moires  dist ribuées, virtuellement  par tagées  [7]. NUMA 

peut  être  vu  com me  une  étape  intermédiaire  ent re  le  UMA et  le  clustering 

(diverses machines).

 Figure 3 : 

Architecture d 'une machine à mé moire par tagée NUMA
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 Mémoire distribuée

Dans  le  cas  architecture  à  mémoire  distribuée  (MD),  chaque  processeur  

possède  sa  propre  mé moire.  La  modification  par  l'un  des  p rocesseurs  de  sa  

p ropre mémoire n 'a pas  d 'influence directe sur  celle des  au tres  processeurs. Cela 

suppose  donc  de  met t re  en  place  une  com munication  explicite  entre  les 

p rocesseurs  (souvent  par  l'intermédiaire  d 'un  réseau)  com me  nous  montre  la 

figure  4. Ce type  d 'architecture  p résente  l'avantage de  per met tre  une  hausse  des  

performances  plus  intéressante  que  dans  le  cas  de  la  mé moire  par tagée,  mais  

c'est  au  program meur  de  gérer  la plupart  des  détails  de  la com munication  entre  

les  unités  de  calcul.  Elle  rend  également  difficiles  les  échanges  complets  de  

s t ructure  de  données, pose  des  problèmes  d 'accès  non  uniformes  dans  le temps  

et  elle  rend  la  cohérence  de  données  plus  dure  à  maintenir.  Mais  elle  présente  

l'intérêt  de  pouvoir  s'agrandir  facilement  et  on  peut  met t re  ensemble  des  

architectures  processeurs  et  logiciels différents  si le besoin exige [4].

Figure 4 : 

Architecture d 'une machine à mé moire dis tribuée
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 Mémoire partagée  et distribuée

Ce dernier  type  de  mé moire  (MPD) es t  un  mélange  des  deux  p remiers.  Dans  

cette  architecture,  il  y  a  plusieurs  groupes  de  processeurs  par tageant  de  la  

mé moire  qui  com muniquent  grâce  à  un  réseau, com me  nous  montre  la figure  5. 

Cela  per met  de  combiner  l'avantage  de  la  rapidité  de  com munication  inter -

p rocesseur  dans  un  machine  à  mé moire  par tagée  (MP) et  celui  du  nombre  des  

p rocesseurs  élevé de  l'architecture à mé moire dis tribuée (MD) [7].

      

Figure 5 : 

Architecture 

d 'une machine à mémoire par tagée et  distribuée

2.2.2.3 Classification des systèmes parallèles

En 1966,  Flynn  a  p roposé  une  classification  en  quat re  groupe  des  systèmes  

parallèles,  récapitulés par  la figure 6 [9] :

 Single  Instruction,  Single  Data ( SISD ) : C'est  dans  cet te  catégorie  que  l'on  

retrouve les 

s ta tions  de  t ravail  t raditionnelles.  Elle  correspond  aux  s tations  capables  de  

ne t raiter  par  cycle
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 d 'horloge  qu'une  ins truction  sur  une  donnée  .  Ce  sont  les  machines  

séquentielles ou machines de  Von Neumann.

 Single  Instruction,  Multiple  Data (  SIMD  )  :  Chaque  processeur  de  cet te 

architecture  exécute  la  mê me  instruction  à  chaque  cycle  d 'horloge,  mais  les 

données  t raitées  sont  différentes.  L'exécution  est  synchrone  et  dé terministe  

sur  chaque p rocesseur. 

 Multiple  Instruction, Single  Data ( MISD ) : Il existe  peu  d 'exemples  de  cette 

classe  de  systèmes  parallèles.  Elle  correspond  aux  systèmes  capables 

d 'exécuter  plusieurs  instructions  sur  la même  données  durant  le mê me  cycle 

d 'horloge.

 Multiple  Instruction, Multiple  Data ( MIMD ) : C'est  dans  cet te  catégorie que  

l'on  t rouve  plus  de  systèmes  parallèles.  A  chaque  cycle  d 'horloge,  chaque  

p rocesseur  exécute  une  instruction  différente  sur  une  donnée  différente. Ces 

exécutions  peuvent  être synchrones ou  non, dé terminis tes ou  non.

Figure 6: Classification des  systèmes parallèles

2.2.2.4   Modèle de programmation parallèle

Il existe  plusieurs  modèles  pour  la  p rogram mation  d 'applications  parallèles. 

Ces  modèles  ne  tiennent  pas  compte  de  l'architecture  matérielle  (processeurs  et  

mé moire).  Chacun  d'en tre  eux  peut  être  réalisé  quel  que  soit  le  choix  de  

l'architecture  matérielle. Par  exemple,  il existe  des  méthodes  pour  par tager  une  

mé moire qui est  physiquement  dist ribuée et  pour  employer une méthode de
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 com munication  par  passage  de  message  sur  une  architecture  à  mé moire  

par tagée.

Comme  pour  les  architectures  matérielles, il n'y a  pas  de  meilleurs  modèles, 

il y a  jus te  des  modèles  qui répondent  mieux à certains  p roblèmes. Là encore, ce 

n 'es t  qu'une  étude  au  cas  par  cas  qui  per met tra  de  décider  quel  modèle 

conviendra le mieux [4].

 Programmation par m é moire partagée

Dans  ce  modèle  les  différentes  tâches  par tagent   le  mê me  adressage  

mé moire,  elle  peuvent  lire  et  écrire  dedans  de  manière  indépendante  et  

asynchrone.  Cela  per met  de  s'affranchir  du  p roblème  de  la  com munication  des  

données  entre  les  tâches.  Mais  le p rincipal  désavantage  de  ce  modèle  es t  que  la 

cohérence  des  données  et  les  accès  concurrents  doivent  être  gérés  par  le 

p rogram meur  à  l'aide  de  sémaphores  ou  de  verrous,  au  risque  de  diminuer  les  

performances du  système.   

 Programmation par threads  

Les threads  correspondent  à des  exécutions  simultanées d 'un  mê me code qui 

peut, si besoin est, avoir des  chemins  d 'exécution  différents. Un thread  est  crée à  

la  demande  du  program meur,  ce  dernier  peut  donc  faire  exécuter  en  parallèle 

différentes  fonctions  de  son  application.  Les  threads  par tagent  le  mê me  espace 

mé moire,  il  faut  donc  veiller  à  assurer  que  deux  threads  ne  modifient  pas  au  

mê me  mo ment  la  valeur  d 'une  mê me  adresse  globale.  Ceci  peut  être  fait  en  

synchronisant  les exécutions  grâce à des  verrous.                         

 Programmation par en voi de  m e s sage

 Dans  ce  modèle,  chaque  p rocesseur  u tilise  sa  propre  mé moire  locale.  La 

com m unication  des  données  et  la  synchronisation  se  font  à  l'aide  de  message 

dont  le  format  est  laissé  à  la  discrétion  du  p rogram meur.  Les  différentes  

ins tances  de  l'application  répar tie  doivent  être  synchronisées.  En  effet,  l'envoi 

d 'un  message doit  faire l'objet  d 'une réception explicite par  le destinataire.    

 Programmation sur des  données  en  parallèle

Dans  ce  modèle,  les  données  sont  découpées  et  distribuées  vers  les 
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différentes  unités de  calcul.  Ces   dernières  appliquent  les  mê mes  t raitements  

aux  données  qui  leur  sont  envoyées.  Si  on  a  une  architecture  à  mé moire  

par tagée,  les  différentes  tâches  accèdent  aux  données  grâce  à  la  mémoire 

globale,  sinon,  dans  le  cas  de  mé moire  dis tribuées,  les  données  sont  

t rans missent  à chaque unité qui les copie dans  sa p ropre mé moire locale.

 Autres  m odèles  

 Hybride  : Dans  ce modèle, plusieurs  modèles  de  p rogram mation  présents  

p récédem ment  sont  combinés.  Par  exemple,  on  peut  citer  l'u tilisation 

simultanée  de  threads  et  de  comm unications  par  passage  de  message  ou  

par  mé moire par tagée.   

 Single  Program,  Multiple  Data  (SPMD)  :  Dans  ce  modèle,  chaque  tâche 

exécute  le  mê me  jeu  d 'inst ructions.  A chaque  instant,  les  tâches  peuvent  

être  à  des  étapes  différentes  du  p rogram me.  Elles  n 'exécutent  pas  

forcément  tout  le  p rogram me  dans  son  ensemble  mais  peuvent  être  

limitées  à  certaines  fonctions. Le p rogram me  doit  donc  prévoir  ces  cas  de  

figure  et  agir  en  conséquence.  De  plus  les  données  sur  lesquelles 

t ravaillent  les tâches  ne  sont  pas  forcément  les mê mes. Ce modèle de  haut  

niveau  peut  faire  appel  à  plusieurs  au tres  modèles  plus  simples  décrits  

p récédem ment. 

 Multiple  Program, Multiple  Data (MPMD) : Ce modèle est  le mê me  que le 

modèle  «Single  Program,  Multiple  Data»,  sauf  que  chaque  tâche  peut  

exécuter  un  code différent  et  t raiter  des  données  différentes.

2.2.3   Quelques Applications Parallèles

Des  nombreux  domaines  nécessiten t  des  puissances  de  calcul  toujours  plus  

importantes:

  modélisation  et  simulation  : météorologiques, océanographie, ast rophysique, 

etc.

  ingénierie  :  génie  nucléaire,  génie  chimique,  robotique  et  intelligence  

ar tificielle, t raitement  et                 synthèse d 'images, micro électronique, etc.

 recherche  de  ressources  énergétiques  : explorations  pét rolières,  minières  et  

géologiques, etc.
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  recherche médicale, militaire, etc.

Tous  les  problèmes  p récédents  nécessiten t  des  puissances  de  Gigaflops, 

alors  que  les  super - ordinateurs  du  début  des  années  90  at teignent  à  peine  

quelques  centaines de  Mégaflops, d 'où  le recours  au parallélisme [2]. 

3.   Étude de Performances

3.1   Définition

L'évaluation  des  performances  des  systèmes,  des  applications  et  des  

ordinateurs  consiste  à  dé terminer  approximativement  la  qualité  des  résultats  

optimaux  obtenus  par  ces  derniers  dans  le  cadre  de  l'accomplissement  de  la 

tâche qui leur  a  été  assignée. En d'au tres  ter mes, elle consis te  à  mesurer  le degré 

de  correspondance  entre  le  résultat  offer t  et  les  besoins  qu'elles  sont  censées  

satisfaire.

En  infor matique,  le  temps  total  d 'exécution  es t  le  temps  mis  par  un  

p rogram me  pour  s'exécuter.  Ce  tem ps  dépend  du  processeur  u tilisé,  de  sa  

vitesse, du  langage de  program mation 

u tilisé, du  compilateur  ainsi  que  du  système  d'exploitation  et  du  p rogram me  lui 

mê me. Nous  pouvons  donc u tiliser  ce temps  pour  étudier  les perfor mances  d 'un  

cluster  de  calcul.

Le  but  de  l'étude  de  perfor mance  d 'un  clus ter  de  calcul  es t  de  t rouver  la 

meilleure  façon  d'exploiter  ses  ressources  au  mê me  temps  (en  parallèle).  Ceci 

passe  par  plusieurs  étapes;  la  p remière  est  d 'exécuter  des  p rogram mes  de  tes t  

dit s  benchmarks  puis  d 'évaluer  et  d 'interpréter  les  résultats  obtenus  sur  chaque  

n œ u d  à  par t,  la  deuxième  est  d 'é tudier  la  manière  de  mise  en  clus ter  de  ces 

n œ u ds  pour  exécuter  des  benchmarks  parallèles  et  de  finir  par  le  calcul  des  

métriques de  performance. 

3.2   Programme de test de performances (Benchmark)

Un  benchmark, en  anglais, est  un  point  de  référence  servant  à  effectuer  une  

mesure. Le terme vient  du  vocabulaire p rofessionnel des  géométries, et  désigne à 

l'origine  un  repère  de  nivellement.  En français,  il a  plus  qu'une  signification; en  
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informatique,  un  benchmark  désigne  une  tâche  de  mesure  des  perfor mances  

d 'un  système,  d 'un  sous - système  infor matique  ou  d 'une  application  [14]. 

L'accepta tion  la  plus  courante  de  ces  tes ts  es t  celle  dans  laquelle  ces  derniers  

vont  avoir  pour  objectif  de  mesurer  le  temps  de  réponse  d 'un  program me  en  

fonction  de  sa  sollicita tion.  Dans  la  suite  de  ce  rappor t,  nous  disons   un  

benchmark ou un  p rogram me de  tes t  de  performance.

3.3   Classifications

3.3.1   Catégories de tests

Ces tests  peuvent  être de  plusieurs  types, notam ment  [14] :

3.3.1.1   Test de tenue en charge

Au  cours  duquel,  nous  nous  proposons  d 'exécuter  certain  nombre  de  

Benchmark  sur  une  durée  relativement  longue  pour  voir  si  la  machine  à  tes ter  

est  capable de  suppor ter une activité intense sur  une longue période ou  pas. Ceci 

revient  à  lancer  plusieurs  benchmarks  qui  ne  de mandent  pas  t rop  de  mé moire 

mais  dont  le temps  d 'occupation  de  p rocesseur  est  relativement  long. Pour  gérer  

ces  tes ts,  le  sys tème  doit  ordonnancer  les  tâches  pour  satisfaire  les  besoins  de  

tous  les program mes.

3.3.1.2   Test de capacité

Nous  nous  p roposons,  au  cours  de  ce  test,  d 'exécuter  un  benchmark  (ou  un  

ensemble  de  Benchmarks)  sans  cesse  croissant  en  besoin  de  ressource  de  

manière à dé terminer quelle charge limite la machine est  capable de  supporter.

3.3.1.3   Test en stress

Le  but  de  ce  tes t  es t  d 'exécuter  un  benchmark  (ou  un  ensemble  de  

benchmarks)  dont  ses  besoin  en  ressource  est  bien  supérieur  à  la  capacité  

nor male de  la machine pour  voir com ment  peut  elle réagit en surcharge.

3.3.2   Catégories de benchmarks 

Il existe plusieurs  types  de  benchmark, par mi lesquels nous  situons  [14] : 
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3.3.2.1   Benchmark synthétique

Ce type  de  benchmark  per met  de  tes ter  les  perfor mances  des  composantes  

élémentaires  de  la machine  (disque  dur, mémoire, etc). Il existe  deux benchmark  

de ce type : le benchmark Whetstone et  le benchmark Dhrystone.

3.3.2.2   Benchmark noyau

Ce sont  les  benchmarks  per met tant  de  tester  les  perfor mances  du  noyau  de  

la machine, en 

anglais  sont  appelés  Kernel benchmark  .Le benchmark  LINPACK est  l'exemple  le 

plus  u tilisé  (plus  de  détail  sur  ce  benchmark  dans  le  deuxième  paragraphe  du  

t roisième  chapitre),  leur  résultats  sont  exprimées  en  MFLOPS  (Million  float  

operations  per  second).

3.3.2.3   Benchmark réel

Ce sont  des  benchmarks  écrite par  l'utilisateur  dont  le but  est  de  déterminer  

les  performances  de  la  machine  tout  entière,  en  calculant  le  temps  total  

d 'exécution de ce benchmark. Ils sont  aussi appelés, benchmarks applicatifs. 

3.3.2.4   Benchmark parallèle

Ils  sont  appliqués  sur  des  machines  à  plusieurs  p rocesseurs  ou  sur  un  

cluster  de  machine  parallèles. Il existe  une  version  parallèle  pour  tous  les  types 

de benchmark que nous venons de  présenter.

3.4   Métriques de mesure de performances

Le but  de  passer  au  parallélisme  été  l'amélioration  des  perfor mances  des  

ordinateurs  existants. Cet te amélioration  peu t  être mesurée par  le calcul de  deux 

métriques, à  savoir  l'accélération  et  l'efficacité  don t  l'évolution  est  surveillée par  

la loi d 'Amdahl.

3.4.1   Accélération

C'est  le  gain  du  temps  obtenu  lors  de  la  parallélisation  du  p rogram me  

séquentiel.  Soit  T1  le  temps  nécessaire  à  un  p rogram me  pour  résoudre  le 

p roblème  A sur  un  ordinateur  séquentiel  et  soit  Tp le  temps  nécessaire  à  un  
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program me  pour  résoudre  le  mê me  problème  A sur  un  ordinateur  parallèle 

contenant  p process eur, alors  l'accélération  (Speed - Up) es t  le rapport  : S(p)=T1 

/  Tp  [3].  Comme  nous  montre  la  figure  7,  c'est  une  application  linéaire  en  

fonction du  nombre de p rocesseur.

  

    Figure 7 : 

Variation de 

l'accélération en fonction du  nombre de  p rocesseur

 Une accélération  linéaire  correspond  à  un  gain  de  temps  égal  au  nombre  de  

p rocesseurs  (100% activité).

 Une  accélération  sub - linéaire  implique  un  taux  d 'activité  des  p rocesseurs  

inférieur   à 100% (com munication, coût  du  parallélisme,etc).

 Une  accélération  sur - linéaire  implique  un  taux  d 'utilisation  des  p rocesseurs  

supérieur  à 100%. 

3.4.2   Efficacité  

C'est la nor malisation du  facteur  d 'accélération. Soit T1(n) le temps  

nécessaire à l'algorithme pour  résoudre une instance de  p roblème de taille n  

avec un  seul p rocesseur, soit Tp(n) celui que la résolution p rend  avec p  

p rocesseur  et  soit  S(n,p)=T1(n) /  Tp(n) le facteur  d 'accélération. On appelle 

efficacité de  l'algorithme le nombre E(n,p) =  S(n,p) /  p   [3].
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3.4.3   Loi d'Amdahl

Amdahl  considère  que  le  temps  d 'exécution  d 'un  p rogram me  séquentiel  T1, 

peut  être  divisé  en  deux  tem ps; un  tem ps  Ts  consacré  à  l'exécution  de  la  par tie  

intrinsèquement  séquentielle  du  p rogram me  et  un  temps  T| |  consacré  à  

l'exécution de  la par tie parallélisable du  p rogram me:

T1 =  Ts +  T | | Tp > =  Ts +  T| |  /  p

D'où la loi d 'Amdahl : S( ) < =  1 +  T| |  /  Ts [3].∞

4.  Conclusion
Dans ce chapitre, com me indique son  nom, nous avons p résenté les concepts  

de base de  not re p rojet. Nous avons décrit l'évolution des  modèles de  t raitement, 

en  commençant  par  le modèle de  Von Neumann  jusqu'au  modèle parallèle. Nous  

avons  définit  en  détail  le  terme  étude  de  perfor mance  avec  son  p rincipal  outil 

qui  est  le  benchmarking.  Avant  de  passer  au  chapitre  suivant  qui  va  présenter  

une  étude  technique  du  projet  e t  pour  finir  avec  cet te  étude  théorique,  nous  

avons passé en revue quelques métrique de  perfor mance.
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Chapitre 2 

Études Techniques 

1.  Introduction
L'essentiel  de  ce  chapitre  es t  consacré  à  l'étude  technique  de  notre  projet. 

Comme  l'implémenta tion  va  se  faire  sur  un  ensemble  de  s tation  hétérogène, 

nous  présentons  d 'abord   une  description  détaillée  de  not re  environnement  de  

t ravail.  Nous  essayons  de  décrire  en  détail  l'architecture  de  notre  cluster  de  

calcul. Nous  p résentons  par  la suite, nos  outils  logiciels; sys tèmes  d 'exploitation, 

compilateur  ainsi  que  les  différentes  langages  de  p rogram mations  qu'on  va  les  

u tiliser tout  au  long de ce p rojet.

2.  Matériel Utilisé
Dans  cet te  section,  nous  étudions  les  n œ u ds  de  notre  cluster  de  calcul  un  

par  un.  Cette  description  va  nous  servir  lors  de  l'implémentation  des  

benchmarks,  dans  ces  deux  versions  séquentielle  et  parallèle,  ainsi  que  

l'interprétation des  résultats  expérimentaux.

2.1   La station SUN - FIRE 

Le Sun  Fire™ V240  schématisé  par  la figure  8, est  un  serveur  de  classe  Data  

Center  avec  des  caractéristiques  de  haute  disponibilité.  Évolutive,  outils 

d’administration  et  de  caractéristiques  RAS (fiabilité,  disponibilité  et  facilité  de  

maintenance)  en  font  un  système  m ultiprocesseurs  compact  et  économique,  à  

adopter  dès  qu’il y a besoin de disponibilité et  de  haut  performance de calcul.
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Figure 8 : La s tation 

SUN-FIRE V240

 Description du Sun Fire™ V240  

Construit  sur  une  architecture  SPARC® et  le  système  d'exploitation  Solaris 

10,  le  serveur  Sun  Fire™ V240  es t  un  serveur  haute  disponibilité.  Il possède  2  

p rocesseurs  UltraSPARC IIIi  1.5  Ghz,  4  Go  de  mémoire  et  2  disques  hot - swap  

Ultra160SCSI de  73.4  Go. Il dispose  de  4  ports  Ethernet,  3  slots  PCI, d'une  car te  

de  configuration  système,  de  fonctionnalités  étendues  de  gestion  à  distance.

       Le serveur  Sun  Fire™ V240  maximise  la  puissance  de  calcul  et  l'espace  

disponible  dans  le data  center.  Il offre  une  connectivité  réseau  haute - vitesse, et  

une  plate - forme  à  la fois  sécurisée et  flexible pour  la montée  en  charge, avec un  

niveau de  disponibilité de  niveau data  center.

 Les avantages  principaux du Sun Fire™ V240

• 4  ports  intégrés  Gigabit  Ethernet  pour  améliorer  le  débit  réseau  et  la  

redondance

• La carte  intégrée  SSL per met  de  réaliser  les  t ransactions  Web  rapides  et  

sécurisées sans  

sacrifier les cycles CPU ou un  slot  PCI

• Alimenta tion  redondante  (pour  disponibilité  additionnelle),  3  slots  PCI 

(pour  options  d 'expansion  m ultiples)  et  4  disques  (pour  augmenter  la 

capacité de s tockage interne) 
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2.2   La station FUJITSU-SIEMENS

Le PRIMEPOWER 250  schématisé  par  la figure  9   est  un  serveur  évolutif avec 

deux  p rocesseurs  SPARC64™ V et  une  mé moire  généreuse  destiné  aux  petites 

ent reprises ou  dépar tements.

Les  caractéristiques  du  système  d’exploitation  Solaris  per met tent  d’allouer  

les  ressources  à  la  demande,  ce  qui  autorise  des  réductions  de  coûts  et  per met  

d’améliorer les performances individuelles des  applications. 

Ce  modèle  bénéficie  des  caractéristiques  de  fiabilité,  disponibilité  et  

maintenabilité  (RAS). C’est  la  garantie  d’une  continuité  de  service  de  t rès  haut  

niveau  qui se  combine à  la performance reconnue des  p rocesseurs  SPARC64™ V. 

Le PRIMEPOWER 250  a  été  conçu  pour  per met t re  aux ent reprises  de  réduire  leur  

nombre  de  serveurs  tout  en  augmentant  la  productivité  de  leur  infras tructure  

informatique. 

 Description du FUJITSU - SIEMENS PRIMEPOWER 250  

Construit  sur  une  architecture  SPARC® et  le système d'exploitation  Solaris  9, 

le modèle PRIMEPOWER 250 qui s'in tègre à  la famille PRIMEPOWER XA (eXtended  

Architecture) offre  un  niveau  de  performance exceptionnel pour  les  applications  

scientifiques  et  un  design  plus  compact.  Le  PRIMEPOWER 250  possède  de  2  

p rocesseurs  UltraSPARC® IIIi 1.1 Ghz, 4  Go de  

mé moire et  2  disques  de  73  Go. Il dispose  de  4  por ts  Ethernet, 3  slots  PCI, d 'une 

car te  de  configuration  système,  de  fonctionnalités  étendues  de  gestion  à  

dis tance. Ces serveurs  

PRIMEPOWER 250  répondent  idéalement  aux  solutions  demandées  par  les  ASP 

(Applications  Software  Provider),  les  ISP  (Internet  Service  Provider),  et  les  

environnements  de  télécom munications.

 Les avantages  principaux du FUJITSU - SIEMENS PRIMEPOWER 250

• Disponibilité  accrue  pour  les  applications  critiques  :  Composants  

redondants  (alimentation /ventilateurs) et  possibilité de  mise en miroir des  

disques  pour  que tous  les composants  vitaux (alimentations /  ventilateurs /  

disques /  lecteur  de  bande) puissent  être remplacés à chaud.

• Grande  évolutivité  pour  un  investissement  pérenne  : Jusqu'à  13,2  To  de  
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capacité  de  s tockage dans  des  boîtiers  disques  externes, 4  Go de  mé moire 

p rincipale et  3  connecteurs  PCI. Complexité  réduite  et  p roductivité  accrue  

: Grande simplicité de gestion avec la suite PRIMEPOWER ServerView.

Figure 9 : La s tation 

FUJITSU-SIEMENS PRIMEPOWER V250
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3.   Mise en Cluster

3.1   Quelques généralités

Même  si  les  ordinateurs  d’aujourd’hui  sont  cent  fois  plus  puissants  que  

quelques  années  auparavant,  les  ingénieurs  continuent  à  améliorer  et  

perfectionner  le  hardware  pour  obtenir  plus  de  puissance  afin  d’exécuter  les 

tâches  en  moins  de  temps  possible.  Les  solutions  disponibles  pour  obtenir  une  

puissance de  calcul élevée sont  de  soit  u tiliser  une  machine surpuissante ou  bien  

de  combiner  plusieurs  machines  serveur  afin  d’augmenter  la puissance de  calcul 

globale.  Cette  méthode  est  connue  sous  le  nom  de  calcul  parallèle  ou  encore 

clustering. Ce type  de  système  es t  t rès  u tilisé  par  les  universités  et  les  secteurs  

de  la  recherche  (IBM,  HP,  NASA,  etc)  et   les  secteurs  de  modélisation  et  

simulation  (météorologiques,  océanographie,  as trophysique,etc).  En  Juin  2006, 

72.80% du  Top 500 des  super - calculateurs  étaient  des  clusters  [12].

3.2   Architecture et implémentation

Un cluster  aussi connu  sous  le nom  de  "ferme de  calcul", es t  un  réseau  dédié  

de  machines.  Le point  d’entrée  est  appelé  terminal  et  les  machines  appartenant  

au  réseau  sont  appelées nœuds . Comme son  nom  indique , le « terminal » joue le 

rôle  d 'une  interface  entre  l'u tilisateur  du  clus ter  et  ses  nœuds.  À  travers  le 

ter minal,  l'utilisateur  connecte  le  maître  de  l'application  pour  exécuter  son  

p rogram me  parallèle,  et  c'est  au  maître  de  connecter  ses  esclaves.  On  désigne  

par  « nœuds  » dans  la figure 9, l'ensemble maître - esclaves. Comme nous  montre  

la  figure  10   les  n œuds  sont  connectés  par  un  réseau  Ethernet  (100Mo /s  Full 

Duplex). 
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Figure 10 : Architecture réseau du  cluster

Notre   clus ter  es t  constitué  par  un  ter minal  et  deux  n œ u ds  dont  les  adresses  IP 

sont  les suivantes  :

ter minal : TOSHIBA 192.168.10.238

n œ u ds    : SUN           192.168.10.215

n œ u ds    : FUJITSU-SIEMENS 192.168.10.131

Tous  les  n œ u ds  sont  bi - p rocesseurs  dont  l'architecture  interne  est  donné  par  la  

figure 11.
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Figure 11: Architecture interne du  clus ter

Une  aut re  étape  importante  pour  la  mise  en  cluster,  est  d 'éviter  le  passage 

par  mots  de  passe  d 'un  nœ ud  à  un  autre.  L'authentification  doit  se  faire  via  un  

système de clefs publiques  :

machine 1$  ssh - keygen - t  rsa  

Spécifier ensuite une passphrase vide.

machine 1$ ssh  machine2@IPadresse

Taper  le mots  de  passe pour  accéder à la deuxième machine.

machine 2$ cat id_rsa.pub > >  authorized_keys

Jusqu'à  cet te  étape,  il  nous  reste  que  l'installation  de  l'outil  logiciel  du  

parallélisme  pour  que  notre  clus ter  sera  fonctionnel,  ce  qui  es t  le  but  du  

paragraphe 4.3 de  la section suivante.
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4.   Outils Logiciels

4.1   Systèmes d'exploitation

Dans  ces  deux  versions  9  et  10,  Solaris  était  installé  respectivement  sur  la 

s ta tion  FUJITSU-SIEMENS  et  SUN.  Solaris  es t  le  système  d'exploitation  UNIX 

propriétaire de Sun Microsystems.

La première  version  était  développée  à  par tir  de  juin  1981  sous  la  direction  de  

Bill  JOY. Le système  était  d 'abord  nom mé  SunOS.  En  février  1991,  le  système  

d'exploitation  complet  fut  nom mé  com mercialement  Solaris  1  alors  que  SunOS 

ne  représentait  plus  que  le  noyau  (SunOS 4). La seconde  version,  développée  à  

par tir  de  juillet  1992  était  basée  sur  UNIX System  V Release  4.  Cette  version  fut  

nom mée Solaris 2  (SunOS 5).

Après  Solaris  2.6,  Sun  Microsystems  décida  de  changer  à  nouveau  la 

nu mérota tion  de  ses  versions  en  supprimant  le  pre mier  chiffre  afin  de  nom mer  

Solaris  7. La dernière  version  est  Solaris  10  (SunOS 5.10), sor tie  en  janvier  2005. 

Elle  apporte  entre  aut res  les  zones  (par ti tionnement  logique),  ainsi  que  

l'exécution  native  des  binaires  linux  sur  plateforme  x86.  Solaris  fut  développé  

pour  les  s tations  de  t ravail  Sun  à  base  de  p rocesseur  Motorola  68000,  puis  

SPARC à par tir de  1989.

Depuis  les  années  1990, l'UNIX de  Sun  a  intégré  la  gestion  de  thread  et  des  

architectures  Symmetric  m ultiprocessing  (SMP),  serveurs  intégrant  plusieurs  

p rocesseurs.

 Caractéristiques  techniques

• 64 bits  depuis Solaris 7  (1998)

• Multi - thread

• Multi - processeurs

• Système  de  fichiers,  notion  de  journal  depuis  Solaris  7,  la  ges tion  de  

volumes depuis Solaris 10

• Sauvegarde en ligne (snapshot)
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 Caractéristiques  com merciales

• Nombre d 'applications  disponibles importantes  

• Stabilité et  fiabilité

• Homogénéité avec Linux

• Disponible sur  les deux architectures  SPARC et  x86

4.2   Compilateur

Pour  compiler  nos  program mes  de  test  séquentiel,  nous  u tilisons  le 

compilateur  CC  du  langage  de  p rogram mation  C+ +.  Il  a  été  nor malisé  par  

l'organisme  international  de  nor malisation  ,  ISO  IS  14882:1998.  CC  est  le 

compilateur  par  défauts  de  Solaris, Il a été intégré  à  ses  au tres  outils  de  

développement  depuis Solaris 7.   

4.3   Bibliothèques et langages de programmation

Pour  le res te  de  ce  rapport,  les  p rogram mes  séquentiels  sont  écrits  en  C+ +  

et  les program mes parallèles sont  écrites en TOP - C/C + +.

4.3.1   Le langage C++ 

Bjarne Strous t rup  a développé C+ +  au cours  des  années  1980. Il s 'agissait  en  

l'occurrence  d 'améliorer  le langage C et  il l'avait  d 'ailleurs  nom mé  C with  classes 

(« C avec des  classes  »). Les pre mières  améliorations  se  concrétisèrent  donc  par  

la prise en charge des  classes, ainsi que par  de  

nombreuses  aut res  fonctionnalités  com me  l'héritage  (simple  ou  m ultiple),   la 

gestion des  exceptions, etc.

Le langage  C+ +  est  normalisé  par  l'ISO. Sa pre mière  nor malisation  date  de  

1998  (ISO/CEI  14882  : 1998),  sa  dernière  de  2003  (ISO/CEI 14882  : 2003).  La 

nor malisation de 1998  s tandardise  la  base  du  langage  (Core  Language)  ainsi 

que la bibliothèque s tandard  du  C+ +  (C++ Standard Library).

En  langage  C,  + +  est  l'opérateur  d 'incrémentation,  c'est - à - dire 

l'augmenta tion  de  la  valeur  d 'une  variable  de  1.  C'est  pourquoi  C+ +  por te  ce 
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nom  : cela  signifie  que  C+ +  es t  un  niveau  au - dessus  du  C.  Par  ailleurs,  C+ +  

per met  l'utilisation  des  nombreuses  bibliothèques  C existantes  avec  l'ajout  des  

fonctionnalités suivantes [5]: 

• les opérateurs  new et  delete pour  la gestion d 'allocation mé moire

• le type de  données bool (booléen)

• le  mot  clé  const  pour  définir  des  constantes  (repris  par  C  à  la  fin  des  

années 1980) 

• les classes, ainsi que tout  ce qui y es t  lié 

• la ges tion des  exceptions

• l'utilisation des  concepts  de  la program mation orientée objet  

4.3.2   TOP-C : Task Oriented C/C++

TOP - C  est  un  logiciel  libre  qui  ser t  à  écrire  des  codes  parallèles  et  à 

paralléliser  des  codes  séquentiels  existants  [1].  Il  est  basé  sur  l'architecture  

Maître - Esclave  et  u tilise  la  mémoire  distribuée  et  par tagée  (selon  l'option  de  

compilation).

Pour  paralléliser  un  program me  séquentiel, nous  com mençons  toujours  par  

identifier, ce que  nous  appelons  en  TOP - C, «inner  p rocedure», où  le p rogram me  

séquentiel passe la majorité de son  

temps  CPU. Puis,  nous  modélisons  le  «inner  p rocedure»  par  une  tache  «Task» 

com me nous montre la figure 12.
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Figure 12 : Modélisation d 'une tâche par  TOP - C

Input  Data    : Sont les données de  la procédure.

Output  Data : Sont les résultats  retournées par  la p rocédure.

Shared  Data : Sont les variables globaux du  program me.

      TOP - C nous  offre t rois options  de  compilation

• - - seq  qui per met  l'exécution purement  séquentiel du  p rogram me.

•  - - p thread  qui  per met  l'exécution  parallèle  du  p rogram me  mais  à  mé moire  

par tagée.

• - - m pi   qui per met  l'exécution parallèle du  p rogram me à mé moire distribuée. 

Dans  le  cas  d 'une  exécution  en  parallèle,  à  mé moire  distribuée 

(respectivement  par tagée),  il  es t  nécessaire  de  créer  dans  le  réper toire  qui 

contient  l'exécutable  un  fichier  appelé  «procgroup»  donné  par  la  figure  13  ci -

dessous. Dans ce fichier nous  spécifions l'emplacement  des  esclaves 

(respectivement  thread) du  p rogram me.
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Figure 13 : Un exemple du  fichier procgroup

Chaque  fois  qu'un  esclave  (respectivement  thread)  es t  libre,  le  maître  du  

p rogram me  doit  lui p réparer  un  « Task  INPUT » par  l'exécution  de  la  fonction  « 

GenerateTaskInput() ». En fonction  du   « Task INPUT », l' esclave (respectivement  

thread) p répare le «Task OUTPUT» par  l'exécution 

de  la  fonction  « DoTaskInput() ». A ce  niveau  l'esclave  (respectivement  thread) 

passe  le  «  Task  OUTPUT  »  au  maître,  qui  va  exécuter  la  fonction  « 

CheckTaskResult() » pour  déterminer  l'action  à  faire.  La figure  14  récapitule  le 

démarche d 'exécution d 'un  p rogram me TOP - C.
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      (TaskInput  , TaskOutput)

Figure 14 : Les étapes d 'exécution d 'un  p rogram me TOP - C

5.  Outils et Bibliothèques Systèmes
Le but  de  ce  paragraphe  est  de  décrire  les  différents  outils  et  bibliothèques  

systèmes que nous avons u tilisé lors  de la réalisation de  ce projet.
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5.1  La commande « time » 

C'est  une  commande  UNIX per met  de  donner,  à  la  fin  de  l'exécution  d'un  

p rogram me, non  seulement  le temps  écoulé  pour  l'exécution  de  ce  dernier  mais  

aussi  son  temps  d 'exécution  en  mode  u tilisateur  et  en  mode  système. 

L'utilisation  de  la com mande  « time » suit  le syntaxe   suivant  : time  [ - - option  ] 

Commande [ Argument  ] 

Cette  com mande  affiche  t rois  valeurs  différentes  com me  nous  montre  la  figure 

15 ci - dessous.

Figure 15 : Exemple d 'affichage de  la com mande time avec un  seul program me sur  

la machine

Nous  remarquons  que, sur  une  machine  libre, le p rogram me  passe  4  minute  

1.151  seconde  en  mode  u tilisateur,  0.08  seconde  en  mode  système  et  que  le 

temps  to tal  écoulé  pour  l'exécution  de  ce  p rogram me  est  4  minute  1.346 

seconde (est  p resque égale à la som me du  temps  système et  u tilisateur).

Il  faut  savoir  qu'un  p rocessus  s 'exécute  dans  plusieurs  modes  :  mode  

u tilisateur  (user  mode) ou   mode  noyau  (kernel  mode). Le changement  de  mode  

s'effectue lorsque le processus  u tilise des  

appels  système, qui  sont  les  fonctions  dans  les  p rogram mes  pour  accéder  à  des  

fonctionnalités du  noyau (com me écrire sur  un  terminal, ouvrir un  fichier , etc).

Nous  exécutons  le mê me  program me  précédant  avec plus  qu'un  program me 

qui tourne sur  la machine, le changement  du  temps  total écoulé est  confirmé par  

la figure 16.  
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      Figure 16 : Exemple d 'affichage de  la com mande time avec plusieurs  program me  

sur  la machine

Nous  consta tons  que, la consom mation  CPU (system  time  +  user  time) est  à  

peu  près  la même  que  dans  le  cas  d 'un  seul  p rogram me  tourne  sur  la  machine, 

mais  que  le tem ps  total  écoulé pour  l'exécution  de  ce p rogram me  (real time) est  

bien  plus  long.  Nous  devons  maintenant  poser  la  question  suivant  : Pourquoi 

l'addition des  temps  du  mode u tilisateur  et  du  mode système ne nous  donne pas  

la valeur  du  temps  to tal d 'exécution?

Un  système  d'exploitation  ne  fait  pas  tourner  en  temps  réel  tous  les  

p rocessus,  il  doit  jongler  ent re  ces  derniers  (cela  est  appelé  Scheduler).  Nous 

avons  donc  compris  que  le  temps  total  qui  s'est  écoulé  représente,  le  temps  

d 'exécution  de  notre  processus  avec  celui  des  aut res  p rocessus  qui  se  sont  

écoulés  dans  le  mê me  temps.  En effet,  le  tem ps  écoulé  dépend  de  la  liber té  du  

p rocesseur(s).  Les  p rogram mes  entrain  de  s'exécuter  doivent  échanger  les 

ressources,  compris  le(s)  p rocesseur(s),  entre  eux.  Pour  la  fiabilité  de  nos  

résultats  pra tique, nous  avons  désigné dans  la par tie pra tique  de  ce p rojet, par  « 

temps  to tal » la som me de  « system time » et  « user  time ».
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5.2  L'option « -pg » et la commande « gprof »

Une des  choses  les plus  importantes  qu'il es t  bon  de  met t re  en  relief lorsque 

nous  souhaitons  paralléliser  un  program me  est  de  paralléliser  là  où,  non  

seulement  possible, mais aussi u tile. Car nous  ajoutons  rien si nous  parallélisons  

une par tie du  program me qui ne dure que quelques  secondes.

La com mande « gprof » fournit  une  façon étonnam ment  simple pour  profiler  

nos  applications  C /C + +  et  met tre  en  lumière  les  par ties  intéressantes  

rapidement. Historiquement, le  p rogram me  remonte  à  1982.  C'est  maintenant  

un  outil s tandard  disponible sur  tous  les formats  d 'UNIX.

Pour  effectuer  ces  mesures,  il  suffit  d 'ajouter  l'option  « - pg  » à  la  ligne  de  

com mande  lors  de  la  compilation,  exécuter  le  program me  (ce  qui  per met  la 

collection  des  infor mations  de  p rofiling)  et  de  lancer  «  gprof  »  sur  le  fichier  

contenant  les  s ta tis tiques  d 'exécution  afin  de  les  p résenter  d 'une  manière  plus  

agréable.  La figure  17  ci  dessous  nous  récapitulons  les  étapes  nécessaire  pour  

p rofiler un  program me C+ +.
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Figure 17 : Exemple de p rofiler d 'un  p rogram me C+ +

6.  Conclusion
Dans  ce  chapitre,  nous  avons  p résenté  en  détail  les  outils  matériels  et  

logiciels  u tilisés  lors  de  la  réalisation  de  ce  p rojet.  Nous  avons  aussi  décrit  la 

manière  de  mise  en  clus ter  des  s tations  de  calcul, ainsi  que  certains  techniques  

et  bibliothèques  systèmes  que  nous  avons  u tilisées  pour  la  réalisation  des  

mesures  et  la parallélisation  des  benchmarks  séquentiels. Le chapitre  suivant  va 

détailler les program mes  de  tes t  de  perfor mance.
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Chapitre 3 

Programmes de Test de Performances 

1. Introduction
Dans  ce  chapitre,  nous  présentons  les  benchmarks  u tilisés  au  cours  de  la 

réalisation  de  ce projet. Nous  com mençons  par  définir  un  benchmark  t rès  connu  

dans  le  domaine  de  l'étude  de  performance  qui  es t  Linpack.  Puis  pour  chaque 

benchmark,  à  savoir  le  p roduit  matrice  vecteur  et  le  produit  matriciel,  nous  

définissons  ce  dernier, nous  donnons  son  code  séquentiel, nous  p résentons  son  

graphe  de  dépendance  et  avant  de  passer  à  la  version  parallèle,  nous  profilons  

son  code séquentiel.

2. Raison de Choix 
La résolution  de  t rès  grands  systèmes  linéaires, p roduit  matrice vecteur  et  

p roduit  matriciel,  est  une  brique  de  base  algorithmique  fonda mentale  pour  les 

applications  scientifiques  de  calcul  intensif.  C'es t  souvent  l'étape  la  plus  

consom matrice  aussi  bien  en  temps  CPU qu'en  espace  mé moire.  La  taille  des  

systèmes  u tilisés  pour  les  grandes  applications  complexes  fait  que  le  calcul 

hautes  performances  es t  de  fait  incontournable.  La  résolution  performante  de  

ces  systèmes  passent  par  la  conception  et  l'utilisation  d 'algorithmes  parallèles  

performants  et  ayant  une  bonne  extensibilité  pour  per met tre  l'exploitation 

effective de  plate - formes  de  calcul ayant  plus  qu'un  processeur  et  cumulant  un  

grand  espace mé moire.

3. Linpack
Linpack  est  benchmark  per met  de  résoudre  fonda mentalement  un  
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système d'équations  

linéaires  de  nombres  réels. Ajoute  Jean  Pierre  Panziera,  ingénieur  Allemagne  en  

informatique  et  me mbre  du  p rojet  Columbia  de  NASA  en  2005,  «  Il  ne  se  

contente  pas  d 'u tiliser  tous  les  p rocesseurs  à  pleine  puissance,  mais  il  sollicite 

également  une  grande par tie de  la mé moire du  système » [11]. Ce benchmark  est  

u tilisé,  par  beaucoup  d'indus tries  qui  demande  de  hautes  perfor mances  de  

calcul, com me point  de référence.

C'es t  sur  le  tes t  Linpack  que  TOP500  [12],  p rojet  de  classification  des  500  

p remiers  super - calculateurs  connus  au  monde,  classe  les  calculateurs  en  

fonction  de  leurs  performances  sur  ce  tes t,  qui  fait  office  de  mètre  étalon  

mondial pour  les plus  puissants  calculateurs  actuels.       

4. Produit Matrice-Vecteur

4.1  Version  séquentielle

Le produit  matrice vecteur  PMV (cf. figure 18) es t  un  program me qui calcul le  

p roduit  d 'une  matrice  carré  A de  taille  N par  un  vecteur  x  de  mê me  taille.  Les 

résultats  seront  s tockés  dans  le  vecteur  b  de  taille  N com me  nous  montre  la 

par tie du  code séquentiel suivante:

for (int i=0; i<size; i+ +)

{

y[i]=0.0; /*Si* /

for (int  j =0; j <size; j + +)

y[i] + =  A[i][j] * x[j]; /*Sij* /  

}
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Figure 18 : Produit  Matrice - Vecteur

L'exécution séquentielle de ce program me est  donnée par  l'arbre de  la figure 

19 ci - dessous.

Figure 19 : Arbre 
d 'exécution du  produit  matrice - vecteur

4.2  Profiling

Comme nous  avons  expliqués  dans  la paragraphe  5.2 du  chapitre  p récédant, 

la  com mande  gprof  nous  per met  de  profiler  le  p rogram me  afin  de  définir  les 

fonctions  les plus  consom matrices en temps  CPU. Le résultat  de cet te com mande  

appliquée sur  le PMV est  donné par  la figure  20.
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Figure 20 : Résultats  de la com mande gprof sur  le PMV

Nous  remarquons  que  le  PMV passe  54,12% du  temps  CPU dans  l'exécution  

de la fonction 

Remplissage_matrice  et  46,20% du  temps  CPU dans  l'exécution  de  la  fonction  

calcul.  Une  meilleure  solution  que  nous  avons  constatée  est  de  paralléliser  ces  

deux fonctions  com me nous montre l'arbre d 'exécution  de  la figure 21.

4.3  Version parallèle

Nous  p roposons  dans  la  version  parallèle  du  produit  matrice  vecteur,  de  

remplir  la  ligne  courante  de  la  mat rice  A et  de  calculer  le p roduit  de  cet te  ligne 

par  le vecteur  x.
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Figure  21  :  Arbre  d 'exécution  de  la  version  parallèle  du  PMV  sur  N 
p rocesseurs  

5.   Le Produit Matriciel

5.1  Version séquentielle

Le  p roduit  matriciel  PMM (cf.  figure  22)  es t  un  program me  qui  calcul  le 

p roduit  de  deux  matrices  carrés  A et  B de  taille  N. Les  résultats  seront  s tockés  

dans  la  matrice  carrée  C   de  taille  N  com me  nous  montre  la  par tie  du  code  

séquentiel suivante :

54



Étude de  Performances d 'un  Cluster de  Calcul; Parallélisation et  Application sousÉtude de  Perfor mances d 'un  Cluster  de Calcul; Parallélisation et  Application sous   
Geant4Geant4

for (int i =  0; i <  size; i+ +)

for (int  j =  0; j <  size; j + +)

               for (int k =  0; k <  size; k + +)

                        C[i][j] + =  A[i][k] * B[k][j];    /*Sijk* /
Figure 22 : Le Produit  Matriciel

L'exécution séquentielle de  ce p rogram me est  donnée par  l'arbre de  la figure 23.

Figure 23: Arbre 
d 'exécution du  produit  

matriciel

5.2  Profiling

Pour  pouvoir  identifier  les  fonctions  les  plus  consom matrice  en  temps  CPU 

du  PMM, nous  u tilisons,  com me  précédem ment,  la  com mande  UNIX gprof.  Le 
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résultat  de cette com mande est  donné par  la figure 24.

Figure 24 : Résultats  de  la com mande gprof sur  le PMM

Nous  remarquons  que  le  PMM passe  99,91% du  temps  CPU dans  l'exécution 

de  la fonction  produit_matrice alors qu'il ne  passe que  0,39% du  temps  CPU dans  

la  fonction  Remplissage_  matrice.  Une  meilleure  solution,  que  nous  avons 

consta tée,  est  de  paralléliser  la  fonction  produit_matrice   com me  nous  montre  

l'arbre d 'exécution de  la figure 25.

5.3  Version parallèle

Nous  proposons  dans  la version  parallèle du  p roduit  matriciel, de  calculer  le 

p roduit  de  la ligne courante de  la matrice A par  le matrice B.
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Figure 25 : Arbre d 'exécution de  la version parallèle du  PMM  sur  N p rocesseurs

6.  Conclusion
Avant  d 'en tamer  la  par tie  expérimentale  et  d 'interpréter  les  résultats  

obtenus,  but  de  chapitre  suivant,  nous  avons  voulus  à  t ravers  ce  chapitre  

p réparer une  étude théorique des  benchmarks    u tilisés dans  ce projet.
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Chapitre 4               

Étude Expérimentale et Interprétations

1.  Introduction

Les p rogram mes  de  tes t  de  performances  que  nous  avons  p résentés  dans  le 

chapitre  précédent, ont  été  implémentés, avec ses  deux versions  séquentielles  et  

parallèles, sur  les  n œ u ds  de  clus ter. Nous  com mençons, dans  ce chapitre, par  le 

p rogram me  de  tes t  de  perfor mance PMV, que  nous  donnons  les résultats  de  son  

implémentation  et  nous  essayons  d 'interpréter  précisément  les  performances  

des  s tations  cibles  en  répondant  à  ce  benchmark.  Puis,  nous  vérifions  les  

résultats  obtenus  par  le benchmark le plus  connus  dans  le domaine de  l'étude de  

performances,  Linpack.  Enfin,  nous  entamons  une  aut re  étude  à  l'aide  du  

benchmark PMM, dont  nous  présentons  les résultats  expérimentaux données  par  

les  s tations  cibles  exécutant  le benchmarks  PMM. Rappelons  que  p rogram me  de  

tes t  de  performance  est  t rès  consom mateurs  en  temps  de  calcul  et  en  espace 

mé moire.

2.  Implémentation du Produit Matrice-Vecteur 

Nous présentons  dans  ce paragraphe les résultats  les plus  significatifs que 

nous  avons obtenus  par  l'implémenta tion du  PMV. Les résultats  présentés dans  

la suite de ce paragraphe, et  de ce chapitre en général, sont  des  moyennes  de dix 

ou cinq valeurs selon la taille de la matrice. 
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2.1   Produit matrice-vecteur séquentiel

Avant  de  toucher  à l'essentiel de  l'expérimentation, nous  avons vérifié que la 

version séquentielle du  PMV que nous  avons implémenté es t  bien s table par  

appor t  à la taille de  la matrice. Ces résultats  sont  donnés par  le tableau 1 ci -

dessous.

Tableau 1 : Stabilité de la version séquentielle du  PMV par  apport  à la taille de  la 

mat rice 

Nous  remarquons  que,  à  l'exception  de  celui  donné  par  la s tation  FUJITSU-

SIEMENS  pour  une  matrice  de  taille  16000,  le  temps  total  d'exécution  varie 

quadra tiquement  par  apport  à  la  taille  de  la  matrice.  Ceci  était  théoriquement  

p révisible  car  la  complexité  du  PMV est  de  O(n2), signifie  que  si  la  taille  de  la 

mat rice est  m ultipliée par  deux  alors le temps  to tal d 'exécution es t  m ultiplié par  

≈ 2 2).

Comme  premières  expérimentations,  nous  avons  vérifié  l'augmenta tion  du  

temps  total  d 'exécution  en  fonction  de  la  taille  de  la  matrice  et  que  le  

comportement  des  deux  s tations,  SUN-FIRE et  FUJITSU-SIEMENS, dépend  de  la 

charge prise par  le program me PMV. Le tableau 2 ci - dessous  présente les valeurs  

du  tem ps  total  d 'exécution  de  la  version  séquentielle  du  PMV  sur  les  deux 

s ta tions.
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Temps total d'exécution(mn)

     FUJITSU-SIEMENS               SUN-FIRE
1000 0,1 0,17
2000 0,37 0,62
4000 1,47 2,42
8000 6,45 9,64
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Tableau 2 : 
Version séquentielle  du  PMV sur  FUJITSU-SIEMENS et SUN-FIRE

Comme  il est  p révus, le temps  total  d 'exécution  augmente  quand  la taille de  

la  matrice  augmente.  Mais  en  observant  les  courbes  données  par  la  figure  26, 

nous  constatons  l'existan te  d 'un  point  critique  pour  le  quel  les  s tations  ont  

changés leurs  comportement. 

Figure 26 : Variation du  temps  total d 'exécution en fonction de  taille de  la matrice 

Ces  résultats  nous  ont  per mis  de  vérifier  que  pour  des  tailles  de  la  matrice  

inférieur  à  15000,  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS exécute  le  PMV en  un  tem ps  
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Taille 
Temps total d'exécution(mn:s,ms)

FUJITSU-SIEMENS SUN-FIRE
1000 00:00,11 00:00,17
2000 00:00,37 00:00,62
3000 00:00,63 00:01,39
4000 00:01,47 00:02,42
5000 00:01,92 00:03,36

10000 00:10,56 00:15,26
11000 00:13,57 00:18,53
12000 00:17,43 00:22,04
13000 00:22,09 00:25,93
14000 00:27,77 00:30,11
15000 00:35,15 00:34,47
16000 00:47,86 00:38,95
17000 00:52,38 00:44,78
18000 01:02,77 00:50,10
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inférieur  a celui donné par  la s ta tion SUN-FIRE. Dés que la taille at teint  15000, le 

temps  to tal d 'exécution  donné par  la s ta tion SUN-FIRE devient  meilleur  que celui 

donné par  FUJITSU-SIEMENS. 

Un  autre  paramètre  aussi  important  pour  l'analyse  de  perfor mances  d 'une 

machine   es t  la  charge  système  (Load  Overage). La charge  système  représente  la 

moyenne du   nombre  de  p rocessus  en  t rain  d 'utiliser  ou  d 'at tendre  le p rocesseur  

(runnable  s tate)  sur  une  minute  [14].  Celle  ci  est  disponible  sous  l'UNIX via  la 

com mande  upti me  qui per met  d 'afficher  sur  la mê me ligne t rois  valeurs, com me 

nous  montre la figure 26.

Figure 27 

: Exemple 

d 'affichage de la com mande up time

Le  p remier  chiffre,  1.65,  es t  une  moyenne  de  la  charge  calculée  sur  une  

minute. Le second  chiffre est  calculé sur  cinq  minutes, et  le t roisième sur  quinze  

minutes.  Nous  donnons  dans  le  tableau  3  la  charge  système  du  PMV sur  la 

s ta tion  FUJITSU-SIEMENS don t  le  but  de  constater  quelle  charge  (Load  Overage) 

correspond  à  la valeur  15000  de  la  taille de  la matrice, la valeur  de  changement  

du  compor tement  des  s tations. 

Tableau 3 : La charge 

système du  PMV en fonction de  la taille de  la matric

Nous  pouvons  ainsi  noter  que  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS est  plus  rapide  

que  la  s tation  SUN-FIRE, en  répondant  à  la  version  séquentielle  du  benchmark  

PMV, pour  des  charges système inférieur  à 0.73.  
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       Taille charge système
5000 0,1
9000 0,21

10000 0,32
11000 0,44
12000 0,53
13000 0,61
14000 0,72
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2.2  Résultats confirmés par Linpack

Avant  d 'aboutir  à   une  conclusion  finale  sur  les  performances  des  deux 

s ta tions  en  répondant  au  benchmark  PMV, nous  voulons  par  cet te  paragraphe  

vérifier  que  les  résultats   données  par  ce  dernier  sont  significatifs,  sur tout  la 

phase  de  changement  du  comportement  de  deux  s tations  en  u tilisant  le 

p rogram me de tes t  Linpack.

Le tableau  3  ci - dessous  nous  donne  le  tem ps  total  d 'exécution  de  Linpack 

sur  les  deux s ta tions  cibles  et  nous  montre  le changement  du  comportement  de  

ces deux dernières   pour  une  taille de  la matrice égale à 2000. La charge système  

correspond  à   cette  valeur  de  la taille de  la matrice es t  de  0,78, ce qui   confirme 

les résultats  donnés par  le PMV.

Tableau 4 : 

Temps  total d 'exécution de Linpack en fonction de  la taille de la matrice

2.3  Produit Matrice-vecteur parallèle

Nous  avons  constaté  que  la  meilleure  version  parallèle  du  PMV est  celle 

p résentée  par  le  paragraphe  4.3  du  troisième  chapitre.  Les  résultats  de 

l'implémenta tion  de  cet te  version  sur  notre  clus ter  de  calcul  p résenté  par  la 

paragraphe 3 du  deuxième chapitre, sont  récapitulés par  le tableau 4.
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Taille
Temps total d'exécution (h:mn:s,ms)

FUJITSU-SIEMENS SUN-FIRE
1000 00:00:09,62 00:00:10,82
2000 00:01:12,99 00:01:28,06
3000 00:04:55,68 00:03:59,97
4000 00:10:44,96 00:09:24,59
5000 00:22:17,61 00:18:13,98
6000 00:36:24,81 00:31:21,69
7000 00:49:52,04 00:57:51,13

10000 02:51:17,97 02:25:54,35

TAILLE
Temps total d'exécution (mn:s,ms)

Version-parallèle
5000 00:00,84
9000 00:04,22

10000 00:07,49
11000 00:09,54
12000 00:12,84
13000 00:16,99
14000 00:23,22
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Tableau 5 : Version TOP - C du  PMV avec deux esclaves

Le but  de  passer à la version parallèle été l'amélioration des  performances de 

notre  cluster  de calcul. Avant  d 'évaluer cet te amélioration par  le calcul de deux 

métriques «Accélération» et  «efficacité»,  nous  comparons, dans  la figure 28, le 

temps  to tal d 'exécution de  la version parallèle du  PMV avec celui de  la version 

séquentielle donné par  les deux s ta tions.    

Figure 28 : Comparaison entre les versions  PMV séquentielle et  parallèle

Comme  il  est  p révu,  le  temps  to tal  d 'exécution  de  la  version  parallèle  du  

PMV est  inférieur  à  celui  donné  par  la  version  séquentielle  implémentée  sur  les 

deux  machines  FUJITSU-SIEMENS  et  SUN-FIRE.  Pour  évaluer  l'amélioration  

appor tée  par  la  parallélisation  du  tel  benchmark,  nous  calculons  les  deux 

métriques  de  performance.  La figure  29  (respectivement  la  figure  30)  donne  la 

variation  de  l'accélération  (respectivement  de  l'efficacité)   pour  un  nombre  de 
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processeurs  égal à 4 en faisant  varier la taille de  la matrice.
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Figure 29 : 

Variation de l'accélération en fonction de  la taille de la matrice pour  le PMV

Figure 30 : 

Variation de  l'efficacité en fonction de  la taille de la matrice pour  le PMV

Si nous  voulons  interpréter  la  variation  de  l'accélération  pour  des  matrices  

de  taille entre  5000  et  20000, nous  devons  d 'abord  diviser  cet  intervalle en  deux 

sous  intervalles. Pour les matrices de  taille inférieure à 15000 (ce qui correspond  

à une charge système inférieur à 0,78) , nous  

remarquons  que  la s tation  SUN-FIRE donne  une  accélération  meilleure  que  celle 

donnée  par  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS. C'es t  le  cas  inverse  pour  des  matrices  
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de taille supérieur  à 15000.

Théoriquement,  une  efficacité  égale  à  1  correspond  à  une  u tilisation  

optimale  de  p rocesseurs.  En  consultan t  la  figure  29,  nous  remarquons  que  

l'optimu m  a été  at teint  pour  la s tation  SUN-FIRE avec une  matrice de  taille 5000.  

Nous  constatons  aussi  que  pour  des  matrices  de  taille  inférieure  à  15000, 

l'efficacité donnée par  SUN-FIRE est  plus  p roche de  1, alors  que celle donnée par  

FUJITSU-SIEMENS est  plus  proche de  1 si la taille de  la matrice dépasse 15000.

2.4  Conclusion pour le PMV

L'implémentation  séquentielle du  benchmark  PMV sur  les  n œ u ds  de  clus ter, 

nous  per met  de  cons tater  que pour  des  p rogram mes  de  charge système inférieur  

à  0,78,  il es t  conseillé  d 'u tiliser  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS, alors  que  pour  des  

p rogram mes  de  charge  système  dépassant  0,78  l'u tilisation  de  la  s ta tion  SUN-

FIRE est  meilleure. 

Concernant  l'implémentation  parallèle  du  benchmark  PMV  ,  nous  avons  

p résentés  les  résultats  expérimentaux  corresponds   à  la  meilleure  u tilisation  du  

s ta tions  en  clus ter. En effet, le maître  d 'un  p rogram me  TOP - C, après  la création  

de  ses  esclaves,  il  ne  lui  res te  que  l'exécution  soit  de  la  fonction  « 

GenerateTaskInput  » qui per met  d 'envoyer  aux esclaves  un  paramètre  d 'en trée  « 

TaskInput  »  et  de  la  fonction  «  CheckTaskResult  »  qui  per met  d 'envoyer  aux 

esclaves  la  tâche  à  faire  «  TOPC_Action  »  (avec  TOPC_ACTION  soit  une  ré -

exécution,  une  mise  à  jour  ou  bien  rien  à  faire). La charge  système  de  ces  deux  

fonctions  es t  relativement  faible,  ce  qui  correspond  à  l'intervalle   de  bon 

fonctionnement  de  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS. Pour  cet te  raison,  nous  avons  

choisi  de  donner  le  rôle  de  maître  de  nos  p rogram mes  TOP - C  à  la  s ta tion  

FUJITSU-SIEMENS.

L'implémentation  parallèle  du  benchmark  PMV a  été  réalisé  par  FUJITSU-

SIEMENS maître 

de  l'architecture  parallèle, SUN-FIRE com me  un  esclave distan t  (remote  slave) et  

un  esclave  sur  la  s tation  maître  (localhost).  Nous  avons  essayé  de  créer  plus  

qu'un  esclave  par  s tation  (Architecture  à  mé moire  par tagée  dis tribuée)  mais  
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cette  solution  n 'a  pas  améliorée  les  perfor mances  du  clus ter.  En  effet,  com me 

nous  montre  l'implémentation  séquentielle  du  benchmark  PMV, ce  p rogram me  

est  t rès  consom matrice  en  espace  mé moire  mais  non  pas  en  temps  de  calcul, 

pour  une  matrice  de  taille 20000  par  exemple, le program me  nécessite  3696  MB 

en  espace  mé moire,  alors  que  son  temps  total  d 'exécution  de  dépasse  pas  2,5  

minute.  Donc  un  ajout  des  au tres  esclaves  ne  fait  qu'augmenter  le  tem ps  de 

com m unication et  par  suite le tem ps  total d 'exécution.   

3.  Implémentation du Produit Matriciel
Nous  présentons  dans  ce  paragraphe  les  résultats  les  plus  significatifs  que 

nous  avons obtenus  par  l'implémenta tion du  PMM. 

Dans cet te par tie, nous  nous  n'intéressons  pas  de  la phase de  changement  de  

comportement  de  deux  s ta tions  cibles  puisqu'il  a  été  étudié  par  le  benchmark  

PMV. D'ailleurs, nous  ne  présentons  que  des  mat rices  de  taille assez  importante  

ce  qui  correspond  à  l'intervalle  de  meilleures  perfor mances  de  la  s ta tion  SUN-

FIRE.

3.1  Produit matriciel séquentiel

Avant  de  p résenter  les résultats  expérimentaux, signalons  que  la s tabilité du  

PMM par  appor t  à  la taille des  données  a été étudiée com me c'était  le cas  pour  le  

PMV. La variation du  temps  total d 'exécution en fonction de  la taille de la matrice 

a bien confirmé la complexité tem porelle théorique du  PMM égale à 2n 3+ O(n 2).

Nous  com mençons  par  nous  intéresser  à  la   variation  du  temps  total 

d 'exécution du  code 

séquentielle  PMM en  fonction  de  la  taille  de  la  matrice.  Dans  la  figure  31  nous  

superposons  les  deux  courbes  qui   indiquent  cet te  variation  pour  des  matrices  

de taille entre 1000 et  10000 sur  les deux s tations.     
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Figure 31 : Variation du  temps  total d 'exécution du  PMM séquentiel en fonction de 

taille de  la matrice 

Nous  remarquons  que  le  benchmark  PMM est  t rès  consom matrice  en  temps  

de  calcul, notam ment  pour  des  matrices  de  grand  taille. Com me il es t  p révisible, 

le  tem ps  total  d 'exécution  donné  par  la  s tation  SUN-FIRE est  inférieur  à  celui 

donné  par  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS ceci  est  expliqué  par  la  charge  système 

élevée  mê me  pour  un  taille  de  la  matrice  relativement  faible.  Par  exemple  pour  

une  taille  de  la  matrice  égale  à  1000  la  charge  système  dépasse  0,78  ce  qui  

correspond  à l'intervalle de  bon fonctionnement  de la s tation SUN-FIRE.     

Avant  de  passer à la version parallèle du  benchmark PMM, il est  à noter que, 

du  fait que ce 

dernier est  un  benchmark très  consom matrice à la fois en temps  de  calcul et  en 

espace mé moire, nos  expérimentations  parallèles seront  plus  variées que celles 

effectuée pour  le benchmark PMV.
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3.2  Produit matriciel parallèle

Nous  p résentons  dans  cet te  section  les  expérimenta tions  relatives  au  code 

parallèle du  benchmark  PMM. Deux implémenta tions  parallèles à  étudier  pour  ce 

benchmark. La p remière est  identique à celle du  PMV, toujours  FUJITSU-SIEMENS 

est  maître  de  l'architecture  avec  un  esclave  par  s ta tion.  La  deuxième  est  

implémentée  sur  une  architecture  hybride  (mémoire  par tagée  pour  les  esclaves 

sur  la  même  s tation  et  mémoire  distribuée  pour  la  to talité  des  esclaves).  Le 

tableau  6  présente  les  temps  totaux  d 'exécution  des  différentes  versions  

parallèles pour  des  matrices de  taille compris entre  1000 et  10000.

 

Tableau 6 : Versions  TOP - C du  PMM 

Nous  remarquons  ici  que  l'implémenta tion  de  la  version  TOP - C  utilisant  

t rois  esclaves  es t  meilleure  que  celle  u tilisant  deux  esclaves.  Pour  une 

comparaison  entre  la  version  séquentielle  et  les  versions  parallèles,  nous  

superposons dans  la figure 31 les quatre courbes des  tem ps  totaux d 'exécutions.
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TAILLE
Temps total d'exécution (h:mn:s,ms)

2 esclaves 3 esclaves
1000 00:00:35,45 00:00:34,23
2000 00:09:51,00 00:08:52,69
3000 00:36:44,71 00:33:24,41
4000 01:21:47,07 01:15:02,29
5000 04:14:59,56 03:42:27,75
6000 08:25:43,55 07:31:03,47
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Figure  32  :  Comparaison  ent re  les  versions  séquentielles  et  parallèles  du  

PMM 

L'effet  de  la  parallélisme  sur  les  temps  totaux  d 'exécution  es t  clair  sur  la 

figure  32,  sur tout  pour  des  matrices  de  grande  taille  implémenté  sur  t rois  

esclaves.  Pour  Les  valeurs  ainsi  que  les   courbes  des  accélérations  sont  

p résentées  par  la  figure  33.  Pour  ne  pas  compliquer  la  figure,  nous  ne  

p résentons  ici  que  les  accélérations  calculées  par  apport  à  l'implémentation  

parallèle avec 3 esclaves. 

Figure 33 : Variation de  l'accélération en fonction de  la taille de  la matrice pour  le 

PMM

Nous  remarquons  que  l'accélération  croît  avec  la  taille  de  la  matrice  jusque  

at teint  une  valeur  seuil, égale  à  5000  pour  la  s ta tion  FUJITSU-SIEMENS et  6000  

pour  la  s tation  SUN-FIRE. Nous  pensons  que  ce  compor tement  s'explique  par  

l'augmenta tion  du  coût  de  parallélisme.  En  effet,  si  la  taille  de  la  matrice 

augmente  alors  le temps  total  de  com munication  ent re  les  esclaves  et  le  maître  
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de l'architecture parallèle augmente. 

Par  ailleurs, nous  donnons  dans  la figure  34  la variation  de  l'accélération  en  

fonction  du  nombre  des  esclaves,  cet te  courbe  vérifie  ce  que  nous  venons  de  

parler  concernant  la diminution  de  l'accélération  suit  à  l'augmentation  du  tem ps  

de com munication.

Figure 34 : Variation de  
l'accélération en fonction 

du  no mbre des  esclaves pour  le PMM

3.3  Conclusion pour le PMM

L'implémentation  séquentielle du  benchmark  PMM sur  les  n œ u ds  de  cluster, 

nous  per met  de  vérifier que, ce benchmark est  consom matrice à la fois en  tem ps  

de  calcul  et  en  espace  mé moire   et  que  pour  des  tailles  de  la matrice  dépassant  

1000  (charge  système  supérieur  à  0,78) il est  conseillé  d 'u tiliser  la s tation  SUN-
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FIRE.

Concernant  l'implémentation  parallèle  du  benchmark  PMM,  nous  avons  

p résentés  les  résultats  expérimentaux  corresponds  à  deux  types  d 'architectures  

parallèles.  En effet,  pour  la  mê me  raison  que  nous  avons  parlé  dans  la  section  

2.3  de  ce  chapitre,  nous  avons  donné  à  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS le  rôle  du  

maître  de  l'architecture  parallèle. La p remière  implémenta tion  parallèle  du  PMM 

a  été  faite  sur  un  cluster  avec  FUJITSU-SIEMENS  maître,  un  esclave  distant  

(remote  slave)  et  un  aut re  sur  la  s tation  maître  (localhost).   La  deuxième 

implémentation  parallèle a été faite sur  ce mê me cluster  mais avec deux esclaves  

sur  la s ta tion FUJITSU-SIEMENS (localhost).

Il est  à  noter  que  le meilleur  cas  d 'u tilisation  des  ressources  de  cluster  est  la 

deuxième. Nous  avons  essayé de  varier  l'expérimentation  ici, en  tes tan t  le cas  de  

deux  esclaves  par  s tation,  le  cas  de  deux  esclaves  sur  SUN-FIRE,etc,  mais  

l'optimu m  a été donné par  notre  deuxième implémenta tion.

4.  Conclusion   
À travers  les expérimenta tions  que  nous  avons  réalisées, nous  avons  d 'abord  

vérifié  que  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS est  meilleure  que  la  s tation  SUN-FIRE 

pour  des  p rogram me  de  charge  système  ne  dépassant  pas  0,78. Ce fait  s 'inverse  

si  la  charge  système  dépasse  cet te  valeur.  Ensuite,  nous  avons  évaluer  les  

performances  des  s tations  cibles  en  répondant  à  des  program mes  TOP - C. Ainsi, 

dans  le  cas  où  le p rogram me  est  seulement  consom matrice  en  espace  mé moire, 

com me  le  cas  du  PMV,  nous  avons  vérifié  qu'une  architecture  parallèle  avec 

uniquement  deux  esclaves  (un  sur  le  maître  et  l'autre  dis tant)  es t  toujours  

meilleure. Lorsqu'il s 'agit  d 'implémenter  un  program me  à  la fois  consom matrice 

en  temps  temps  de  calcul  et  en  espace  mémoire,  nous  avons  montré  que  

l'optimu m  de la parallélisation est  donné par  un  clus ter  avec deux esclaves sur  le  

maître (localhost) e t  un  esclave dis tan t  (remote slave). 

Par  ce  chapitre,  nous  avons  fini  avec  l'étude  de  perfor mances  des  s tations  

72



Étude de  Performances d 'un  Cluster de  Calcul; Parallélisation et  Application sousÉtude de  Perfor mances d 'un  Cluster  de Calcul; Parallélisation et  Application sous   
Geant4Geant4

cibles  et  la  p réparation  d 'un  clus ter  de  calcul  parallèle  per met  de  nous  donner  

des  hautes  perfor mances  de  calculs  en  répondant  à  des  applications  TOP - C. 

L'implémentation  parallèle  d'une  application  réelle  sera  le  but  du  chapitre  

suivant.   
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Chapitre 5 

ParGEANT4

1. Introduction
Dans  le  chapitre  précédent,  nous  avons  étudié  les  perfor mances  de  notre  

cluster  de  calcul par  l'implémentation  de  deux benchmarks, à  savoir  le PMV et  le 

PMM. Nous  avons  constaté  que  selon  les  besoins  en  ressources  (espace  mé moire 

et  p rocesseurs) du  p rogram me  à  paralléliser, une  décision  du  choix de  l'une  des  

deux architectures sera p rise.

Dans  ce  chapitre,  suite  à  la  p résenta tion  du  simulateur  cible,   nous  

argumentons  le  besoin  et  la  possibilité  du  parallélisme  dans  GEANT4  à  fin  de  

paralléliser  un  exemple  séquentiel.  La  dernière  par tie  sera  réservée  à  la 

p résentation des  résultats  expérimentaux et l'interpréta tion. 

2. Présentation du Simulateur
GEANT4  (GEometry  ANd  Tracking)  est  un  logiciel  ayant  été  développé  au  

Centre  Européen  de  Recherche  Nucléaire(CERN),  il  per met  d 'effectuer  des  

simulations  Monte  Carlo  [15] applicables  dans  divers  domaines  de  la  physique. 

C'es t  un  logiciel  spécialisé  au  niveau  des  interactions  de  par ticules  et  photons  

dans  la  matière.  Il est  actuellement  celui  qui  per met  de  couvrir  la  plus  grande  

gam me  de  phénomènes  physiques  allant  de  la  physique  médicale  à  la  physique  

des  par ticules  relativistes. Il es t  abondam ment  u tilisé en as trophysique nucléaire  

et  en  science  de  l'espace. GEANT4 est  constitué  d 'un  ensemble  de  classes  conçu  

pour  la physique  des  hautes  énergies  et  introduit  toutes  les  connaissances  de  la  

physique  des  par ticules  depuis  le  début  du  siècle  jusqu'à  aujourd'hui.  Avec cet  

outil, nous  pouvons modéliser notre simulation aussi 

finement  que  possible,  en  program mant  notre  espace  de  géométrie  contenant  
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des  volumes  (fantôme,  dé tecteur,  calorimètre,  etc),  nos  p rocessus  physiques, 

ainsi que notre  source de  par ticules primaires. Nous pouvons  suivre, pister  pas  à  

pas  nos  par ticules  p rimaires  et  aussi  les  secondaires.  Il s 'agit  donc  d 'un  logiciel 

versatile  et  de  conception  moderne  (C+ +).  GEANT4  est  développé  afin  d'ê tre  

u tilisé  sur  une  plate - forme  infor matique  peu  dispendieuse,  le  PC,  tout  en  

u tilisant  un  système d'exploitation s table, efficace et  gratuit  (Solaris, Linux, etc).

3. Besoin de  la Parallélisation dans  GEANT4
Ce type de simulation est  t rès  consom mateur  en temps  de calcul ainsi qu'en 

espace mé moire. En effet, les applications  GEANT4 demandent  une  hau te 

p recision et  puissance de calcul. La puissance de  calcul nécessaire dépend  de  

quelques  facteurs  p rimordiaux, dont  la complexité géométrique de la simulation 

(nombre d 'interfaces, géométrie de chacune, etc), de  la quantité de p rocessus  

physiques  élémentaires que l'on veut  inclure (Compton, photoélectrique, etc), e t  

de la p récision et  quantité de détails que l'on veut  obtenir [8]. D'où la nécessité 

de  paralléliser les applications  GEANT4.

4. GEANT4 Parallèle
Avant  d 'ent rer dans  les dé tails de  parallélisation de  GEANT4, nous  

com mençons d 'abord  par  p résenter  la s t ructure générale d 'un  code GEANT4. 

Pour  simuler une expérience physique il faut  définir dans  l'ordre :

1. Une instance de  la méthode G4RunManager() : La seule méthode du  

noyau Geant4 qui doit être définit explicitement  par  l'utilisateur.

2. Les objets  qui spécifient  la géométrie de  détecteurs  et  les processus  de 

physiques  : Par la classe DetectorConstruction().

3. Toutes  les par ticules qui seront  u tilisées dans  la simulation ainsi que 

les p rocessus  de  physique à simuler : Par la classe PhusicsList().

4. L'état  initial de  la par ticule p rimaire (la par ticule émise par  la source 

avant  l'action des  processus  physique) : Par la classe 

Prim ar yGenerateAction(). 
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La figure 35 nous donne la s tructure de  la méthode main().

Figure 35 : La s t ructure générale d 'un  exemple de  simulation Geant4

Nous  constatons  que,  à  l'exception  de  la  tâche  runManager  - >  BeamOn  

( nu mberofEvent  ) qui peut  être  divisée en  nu mberofEvent  sous - tâche  parallèles, 

un  program me de  simulation en GEANT4 est  intrinsèquement  séquentiel.

L'exemple  que  nous  voulons  paralléliser  es t  schématisé  par  la  figure   36  et  

37  en  deux 

vues 

différentes.
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Figure 36 : Vue de  gauche de  l'exemple de simulation GEANT4

                

Figure 37 : 

Autre vue de 

l'exemple de  simulation GEANT4
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Comprendre  l'expérience  physique  à  simuler  es t  bien  une  phase  importante  

avant  de  penser à la parallélisation. Le but  de notre exemple es t  de  calculer, pour  

chaque  évènement,  l'énergie  déposée  par  la  par ticule  émise  depuis  la  source  

jusqu'aux  détecteurs.  L'environnement  de  l'expérience  es t  limité  par  le  volume 

mère «World». Le suivi de  la par ticule primaire émise par  la source est  seulement  

possible à l'intérieur  du  volume fils.  

Nous  passons  maintenant  à  la  version  TOP - C  de  notre  exemple  de  

simulation. Après la création  de  son  environnement  de  simulation  (volume mère, 

volume fils, dé tecteurs, source des  par ticules, etc), le maître de not re  p rogram me 

TOP - C  va  envoyer,  pour  chaque  esclave  libre,  un  événement  à  simuler.  Le 

nombre  d 'événements  à  simuler  en  parallèles  es t  égale  aux  nombres  des  

esclaves. La p remière  chose  à  faire  est  de  créer  explicitement  une  instance  de  la 

classe  G4RunManager,  cet te  instance  sera  appelé  G4ParRunManager  écrite  en  

TOP - C.  Cette  classe  contrôle  le  déroulement  du  p rogram me  et  gère  la  boucle 

des  événements  parallèles. L'exécution  parallèle  de  not re  exemple  est  modélisée 

par  la figure 38.

. . .

Figure 38 : Modèle d 'exécution parallèle d 'un  exemple de  simulation GEANT4
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Rappelons  que  nous  avons  proposé  dans  le  chapitre  p récédent  deux 

approches  pour  la  mise  en  clus ter  des  s ta tions  cibles.  La p remiere  es t  de  créer 

un  esclave  sur  chaque  s tation  (architecture  à  mé moire  dis tribuée). La deuxième 

est  de  créer  deux  esclaves  sur  la  s ta tion  FUJITSU-SIEMENS  (architecture  à  

mé moire par tagée) et  un  esclave sur  la s tation  SUN-FIRE (architecture à  mé moire 

dis tribuée).   Nous  implémentons  notre  program me  TOP - C sur  les  deux  types  

d 'architectures  du  clus ter.  Les  résultats  expérimentaux  de  deux 

implémentations, séquentielle et  parallèles, pour  un  nombre d 'événement  égale à  

100000 sont  représentés  par  la figure 36 ci - dessous.

Figure 39 : 

Variation du  tem ps  

total d 'exécution en fonction du  nombre d 'esclaves

En  confirmant  les  résultats  donnés  par  le  chapitre  précédent,  vu  que  les  

applications  de  simulation  en  besoin  des  hautes  performances  de  calculs  (long 

temps  d 'exécution  et  large  espace  mémoire)  alors  la  meilleure  implémenta tion  

parallèle de  ces derniers  es t  donnée par  la deuxième approche d 'architecture.  
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5.  Conclusion 
Vu  que  la  parallélisation  d 'un  program me  de  simulation  GEANT4  est  

relativement  long  pour  décrire  les  dé tails  ici,  nous  n'avons  présentés  dans  ce 

chapitre  que  les  résultats  expérimentaux  de  l'implémenta tion  parallèle  de  notre  

exemple.  Dans  ce  chapitre,  nous  avons  présentés  l'outil  de  simulation  GEANT4. 

Nous  avons  étudiés  la  nécessité  de  paralléliser  un  p rogram me  de  simulation  

avant  de  donner  les  résultats  expérimentaux  de  l'implémentation  de  la   version  

séquentielle  et  parallèle  sur  les  deux  architectures  de  cluster  que  nous  avons 

défini dans  le chapitre précédent.  
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Conclusion Générale et Perspectives

Le but  de  ce p rojet  était  d 'é tudier les performances d 'un  ensemble de  s tation  

de  calcul,  de  déterminer  la  meilleure  façon  pour  leurs  mise  en  cluster  et  de  

paralléliser l'outil de  simulation GEANT4.

Dans  ce  cadre,  nous  avons  p roposé  de  diviser  not re  p rojet  en  t rois  par tie. 

Nous  avons  com mencé  par  l'exécution  des  benchmarks  séquentiels  et  de  

différentes  caractéristiques  sur  chaque  s tation  cible  à  par t.  Nous  avons  

p rogram mé  nous  mê me  deux  de  ces  benchmarks,  à  savoir  le  p roduit  matrice -

vecteur  (PMV) et  le  produit  matriciel  (PMM). Le p remier  est  un  benchmark  t rès  

consom mateur  en  espace mémoire, le deuxième est  t rès  consom mateur  à  la fois  

en  espace  mé moire  ainsi  qu'en  temps  CPU.  Le  but  ici  est  d 'évaluer  les 

performances  de  chaque  s tation  cible, nous  avons  choisi   de  com mencer  par  le 

benchmark  PMV. Ce dernier  nous  a  per mis  de  constater  l'existence  d 'une  valeur  

critique  de  la  taille  de  la  matrice  pour  le  quel  les  deux  s tations  SUN-FIRE et  

FUJITSU-SIEMENS ont  changés  leurs  compor tement.  Ce valeur  correspond  à  un  

charge  système  p resque  égale  à  0,78.  Nous  avons  pensé  que  ce  changement  du  

comportement  dû  à  la  manière  dont  nous  avons  écrit  no tre  program me  de  test. 

Pour  affirmer  ou  bien  rejeter  cet te  hypothèse,  nous  avons  décidé  d 'exécuter  un  

aut re  benchmark  de  même  type  que  le  PMV (résolution  du  système  linéaire  

Ax=b), à  savoir  Linpack. Ce benchmark  fait  office de  mètre  étalon  mondial pour  

classer  les  plus  puissant s  calculateurs  actuels  u tilisé  par  le  p rojet  de  

classification  des  500  p remiers  supper - calculateurs  ,  TOP500.  Les  résultats  

donnés  par  Linpack  confirment  ce  qui  es t  donné  par  le  PMV. Une  conclusion  

finale doit  avoir lieu; pour  des  program mes  de  charge système inférieur  à 0,78 la  

s ta tion  FUJITSU-SIEMENS  est  meilleure,  ce  fait  s 'inverse  pour  des  charges  

système dépassant  0,78.      

Ensuite,  nous  avons  exécuté  le  benchmark  p roduit  matriciel  (PMM),  ce 
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program me de  tes t  demande  à  la fois un  large espace mé moire et  un  long tem ps  

d 'exécution.  Les  résultats  donnés  par  ce  benchmark  affirment  que,  pour  des  

p rogram mes  de mandant  des  hautes  perfor mances  de  calcul la s tation  SUN-FIRE 

est  meilleure.

L'étape  suivante  es t  la  mise  en  clus ter  des  s tations  cibles.  En se  basant  sur  

les  résultats  obtenus  par  l'étape  p récédente  et  sur  les  caractéristiques  de  notre  

outil  de  parallélisation,  à  savoir  TOP - C,  nous  avons  décidé  que  la  s ta tion  

FUJITSU-SIEMENS va jouer  le rôle  du  maître  de  l'architecture  parallèle  alors  que  

le  rôle  de  l'esclave  distant  était  donné  à  la  s tation  SUN-FIRE. En effet,  après  la 

création  de  ses  esclaves, le maître  de  l'architecture  avec TOP - C ne  demande  pas  

des  hautes  perfor mances  de  calculs  ce  qui  correspond  à  l'intervalle  de  bonne 

fonctionnement  de  la  s tation  FUJITSU-SIEMENS.  Dans  ce  cadre,  nous  avons  

p roposé deux approches pour  l'utilisation parallèle de deux s ta tions. La p remière  

est  de  créer  un  esclave  par  s ta tion,  cet te  approche  ne  de mande  pas  de  long 

temps  de  com munication  ent re  le  maître  et  ses  esclaves,  il  es t  donc  meilleur  

pour  les  program mes  demandant  seulement  de  l'espace  mé moire  et  non  pas  du  

temps  d 'exécution,  ce  qui  est  le  cas  pour  le  PMV. La deuxième  approche  es t  de  

créer  un  esclave  distan t  (remote  slave) sur  la  s tation  SUN-FIRE et  deux  esclaves  

sur  la  s ta tion  maître  (localhost). L'implémentation  parallèle  du  benchmark  PMM 

sur  ce  dernier  clus ter  nous  a  per mis  de  constater  qu'il  est  meilleur  pour  les  

p rogram mes  demandant  des  hautes  perfor mances  de  calcul  (  large  espace 

mé moire et  long temps  d 'exécution).         

La t roisième  et  dernière  par tie  de  ce  p rojet  était  réservé  à  une  application  

réelle sur  la parallélisation  d 'un  p rogram me  séquentiel et  l'implémentation  de  ce 

dernier  sur  not re  cluster  de  calcul.  Dans  cet te  par tie  nous  avons  essayé  de  

paralléliser  un  exemple  simple  de  la  simulation  GEANT4 mais  qui  demande  des  

hautes  performances de  calcul. Nous avons  implémenté cet  exemple sur  les deux  

approches  que  nous  venons  de  décrire  et  nous  avons  affirmé  les  résultats  

p récédents.   Nous  envisageons,  com me  perspective  immédiate  de  nos  t ravaux, 

de  poursuivre cet te  étude  de  performance en  exécutant  d 'aut re  benchmarks  plus  

variés  sur  les  machines  cibles  et  d 'enrichir  not re  clus ter  par  d 'aut re  s ta tion  de  
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calcul.  Notre  but  es t  de  diminuer  au  maximu m  le  tem ps  d 'exécution  d 'un  

p rogram me  de  simulation  GEANT4,  qui  es t  limité  ici  par  les  perfor mances  de  

notre  cluster.

Enfin,  une   perspective  lointaine  consisterait  à   paralléliser  au tomatique  un  

p rogram me  séquentiel  de  simulation  GEANT4.  En  effet,  les  exemples  de  

simulation  GEANT4  sont  for tement  parallélisables,  grâce  à  l'absence  de  

com m unication  entre  les esclaves, mais  la parallélisation  à  la main  de mande  à  la 

fois  des  connaissances  en  GEANT4  et  en  program mation  parallèle  ce  qui  n 'es t  

pas  toujours  le cas pour  les physiciens  et  autres.        

Touchant  à  son  ter me, ce p rojet  nous  avons  été  bénéfique  en  nous  offrant  la 

possibilité  d 'approfondir  et  d 'ancrer  les  connaissances  acquises  tout  au  long  de  

notre  formation  d 'ingénieur,  et  d 'enrichir  nos  connaissances  dans  le  domaine  

d 'algorithmes et  architectures  parallèle et  la mise en cluster  de  calcul parallèle.  
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Annexes

1. La v ersion s équentielle du Produit Matrice - Vecteur
#include < ios tream.h >

#include < m a th.h >

v oid Remplis sage_matrice (int  size, double **A)

{

for ( int  i =  0; i <  size; i+ +  )

{

for ( int  j =  0;  j <  size;  j + +  )

{

A[i][j] =   rand() ; 

}

}

}

v oid Remplis sage_vecteur ( int  size, double *x)

{

for ( int  i =  0;  i <  size; i+ +  ) 

{

x[i] =  rand(); 

}

}

v oid calcul ( int  size, double **A, double *x, double *y)

{

     

for ( int  i =  0;  i <  size; i+ +  )

{

y

[i]=0.0;
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for ( int  j =  0;  j <  size; j + +  )

{

y[i] + =  A[i][j] * x[j];

}

}

}      

int main ( int  argc, char* argv[] )

{

int size;           

if (argc <  2)

{

cout  < <  "Enter size on com mand  line" < <  endl;

return(1);

}

size =  atoi(argv[1]);

double **A =  new double*[size];

double *x =  new double[size];

double *y =  new double[size];

for (int  i=0; i<size; i+ +)

{

A[i] =  new double[size];

}

Remplissage_matrice(size, A);

Remplissage_vecteur(size, x);

calcul(size, A, x, y);

}

        2. La v ersion TOP - C du Produit Matrice - Vecteur
#include < ios tream.h >

#include < time.h >

#include < m a th.h >

#include < to pc.h >

int size =  1000;
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int input_task;

double **A =  new double*[size];

double *x  =  new double[size];

double *b  =  new double[size];

v oid Remplis sage_vecteur ( int  size, double *x )

{

for ( int  i =  0; i <  size; i+ +  ) 

x[i] =  rand();

}

TOPC_BUF GenerateTaskInRemp ( )

{

input_task + +;

if( input_task  >   size )

return  NOTASK;

else

{

int input =inpu t_task - 1;

return  TOPC_MSG( &input,sizeof(input));

}

}

TOPC_BUF DoTaskRemp  ( int  *input  )

{

double prod = 0.0;

double ligne[size];

for( int  i =  0; i <  size ; i+ +)

ligne[i]=  rand( );

for( int  i =  0 ;i <  size; i+ +  )

p rod + =ligne[i]*x[i];

return  TOPC_MSG(&prod, sizeof(prod));

}

 TOPC_ACTION CheckTaskRemp ( int  *input, double *prod )

{
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for( int  i =  0; i <  size; i+ +  )

b[*input] =(*prod);

 return  NO_ACTION;

}

int main  ( int  argc, char* argv[] )

{

for (int  i=0; i<size; i+ +)

{

A[i] =  new double[size];

}

Remplissage_vecteur(size, x);

TOPC_OPT_trace =  0;

 TOPC_init(&argc, &argv);

input_task =0;

TOPC_master_slave(GenerateTaskInRemp,  DoTaskRemp, 
CheckTaskRemp, NULL);

if (TOPC_is_master())

{

cout < <"FIN REMPLISSAGE_PRODUIT";cout < <" \ n"; 

cout < <"Number of slaves is: "< <TOPC_num_slaves();

cout < <" \ n";

}

TOPC_finalize();

cout < <"le tem ps  CPU de calcul =" < <(end - begin)*1e - 6;   

cout < <" \ n";

free(A);

free(x);

free(b);

return  0;

 3. La Version Séquentielle du Produit Matriciel
#include < ios tream.h >

#include < s t dlib.h >

v oid Remplis sage_matrice ( int  size, double**A, double**B, double**C )
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{

 for ( int  i =  0; i <  size; i+ +)

        {

                for (int  j =  0; j <  size; j + +)

                {

                        C[i][j] =  0.0;

                        A[i][j] = rand();

                        B[i][j] =  rand();

                }

        }

}

v oid Produit_matrice  (int  size, double**A, double**B, double**C)

{

 for ( int  i =  0; i <  size; i+ +  )

{

for ( int  j =  0; j <  size; j + +)

            {

                        for (int  k =  0; k <  size; k + +)

                        {

                                C[i][j] + =  A[i][k] * B[k][j]; / / cout < <"  resultat =  "< <  
C[i][j];cout < <" \ n";

                        }

            }

        }

}

int main  (int  argc, char* argv[]) 

{

  int  size;

  if (argc <  2) 

{

    cout  < <  "Enter size on com mand  line" < <  endl;

    re turn(1);
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  }

  size =  atoi(argv[1]);

double **A =  new double*[size];

double **B =  new double*[size];

            double **C =  new double*[size];

for(int i =  0; i <  size ; i+ +)

{

        A[i] =  new double[size];

        B[i] =  new double[size];

        C[i] =  new double[size];

}

Remplissage_matrice( size, A, B, C );

Produit_matrice( size, A, B, C);

}

         4. La Version TOP - C du Produit Matriciel
#include < ios tream.h >

#include < s t dlib.h >

#include < time.h >

#include < to pc.h >

int size = 1000;

int input_task;

double **A =  new double*[size];

double **B =  new double*[size];

double **C =  new double*[size];

v oid Remplis sage_matrice ( int  size, double**A, double**B, double**C )

{

 for ( int  i =  0; i <  size; i+ +  )

{

for ( int  j =  0; j <  size;  j + +  )

                {

                        C[i][j] =  0.0;

91



Étude de  Performances d 'un  Cluster de  Calcul; Parallélisation et  Application sousÉtude de  Perfor mances d 'un  Cluster  de Calcul; Parallélisation et  Application sous   
Geant4Geant4

                        A[i][j] =  rand();

                        B[i][j] =  rand();

                }

        }

}

TOPC_BUF GenerateTaskInProd ( )

{

input_task + +;

if(input_task >  size)

return  NOTASK;

else

{

int input  =  input_task - 1;

return  TOPC_MSG( &input, sizeof(input));

}

}

TOPC_BUF DoTaskProd ( int  *input  )

{

 double tab_slave[size];

for(int i =  0; i <  size; i+ +)

tab_slave[i]=0.0;

for(int j =  0; j <  size; j + +)

for(int  k =  0; k <  size; k + +)

tab_slave[j] + =  A[*input][k]*B[k][j];

return  TOPC_MSG( tab_slave, size * sizeof(double));

}

TOPC_ACTION CheckTaskProd ( int  *input, double ligne_slave [] )

{

for(int j =  0; j <  size; j + +)

C[*input][j] = ligne_slave[j];

return  NO_ACTION;

}  
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int main ( int  argc, char* argv[] ) 

{

for(int i =  0; i <  size ; i+ +)

{

        A[i] =  new double[size];

        B[i] =  new double[size];

        C[i] =  new double[size];

}

Remplissage_matrice( size, A, B, C );

TOPC_OPT_trace =0;

TOPC_init(&argc, &argv);

input_task =0;

TOPC_master_slave(GenerateTaskInProd,  DoTaskProd,  CheckTaskProd, 
NULL);

if(TOPC_is_master())

{

cout < <"FIN PRODUIT MATRICE MATRICE";cout < <" \ n";

cout < <"NOMBRE  DE  SLAVE  =  
"< <TOPC_num_slaves();cout < <" \ n";

}

TOPC_finalize();

cout < <"Le temps  CPU de calcul =  "< <(end - begin)*1e - 6;cout < <" \ n";

free(A);

free(B);

free(C);

return  0; 

}
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5. Implémentation des  benchmarks

  Figure 37 : Implémentation parallèle du  PMM sur  l'architecture à deux 
esclaves
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Figure 38 : Implémentation parallèle du  PMM sur  l'architecture à t rois 
esclaves
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  Figure 39 :  Implémentation parallèle du  PMV sur  l'architecture à deux 
esclaves
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6. Termes  techniques

  RISC : Reduced Inst ruction Set Computer

C'es t  une  architecture matérielle de microprocesseur  à jeu d 'ins truction 

réduit. Le concept  RISC est  apparu  en 1975 chez  IBM (IBM801 de  john  coke), 

d 'aprés  les idée de Seymour CRAY, avant  d 'ê tre approfondi dans  les année 80 

par  les universités de  Stanford  et  Berkeley. Il p ropose sur  la consta ta tion que 

mê me les systèmes ou  les applications  les plus  sophistiqués n'u tilisent  qu'une 

petite fraction du  jeu d 'ins tructions  à leur  disposition.

 SPARC64 - V : Scalable Processor  ARChitecture

Le processeur  SPARC64 - V  offre la perfor mance et  des  fonctions  intégrées 

de haute disponibilité identiques  à celles p résentes sur  des  p rocesseurs  de  type 

mainframe. Grâce à ses fonctions  de  renom mage des  registres et  à ses 

t raitements  « Out - of - order  », ce processeur  dispose de  la capacité de  t raiter  des  

ins tructions  en parallèle. La pro tection contre des  exécutions  d’instructions  

erronées est  améliorée grâce au  contrôle de  parité présent  au niveau de l’unité 

de t raitement, des  registres  internes  et  des  CPU ALU. 

Le processeur  SPARC64 - V intègre la mé moire cache secondaire (2 voies) de  1 

Mo. Cette architecture per met  d’at teindre un  débit système extrêmement  élevé. 

Les mé moires cache premier et  second  niveau, la mémoire centrale sont  

surveillées par  la technologie ECC. Le switch Crossbar per met  une connexion 

efficace ent re les p rocesseurs, la mémoire et  les bus  d’entrée / sor tie. Une 

linéarité de 100% est  assurée grâce à un  Crossbar d’interconnexion efficace, un  

bus  système à 220 Mhz (128 bit  vers la mé moire, 64 bit  vers les bus  E/S) et  un  

accès à 2 voies vers la mé moire centrale [11].

 SCSI : Small Computer  System Interface

97



Étude de  Performances d 'un  Cluster de  Calcul; Parallélisation et  Application sousÉtude de  Perfor mances d 'un  Cluster  de Calcul; Parallélisation et  Application sous   
Geant4Geant4

C'es t  un  s tandard  définissant  un  bus  infor matique per met tant  de  relier un  

ordinateur  à des  périphériques  ou  bien mê me à un  aut re  ordinateur. Ce s tandard  

décrit  les spécifications  mécaniques, électriques et  fonctionnelles du  bus  .Ce qui 

différencie ce bus  des  au tres est  qu'il déporte l'intelligence vers le périphérique 

lui - même. De ce fait les commandes envoyées au  périphérique peuvent  être 

complexes, c'es t  sous  le contrôle du  périphérique qu'elles seront  

(éventuellement) décomposées  en sous  tâches  plus  simples, ce qui es t  

extrêmement  avantageux si l'on t ravaille avec des  systèmes d 'exploitation m ulti -

tâches.
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Résumé
Ce  travail  concrétise  le  projet  de  fin  d 'étude  d 'ingénieur  en  infor matique.  Il  es t  
réalisé  au  sein  du  Centre  National  des  Sciences  et  Technologies  Nucléaires.  Le 
t ravail  consis te  à  étudier  les  performances  d 'un  ensemble  des  s tations  de  calculs  
afin  de  déterminer  la  meilleure  façon  pour  leur  mise  en  clus ter,  ainsi  que  la  
parallélisation  de  l'outil de  simulation  GEANT4. Ceci se  ramène  à  : ( )  p rogram mer  
avec C+ +  et  exécuter  les  deux  program mes  de  test  (benchmarks) PMV et  PMM sur  
chaque  s tation  à  par t  ;  ( )  interpréter  les  résultats  obtenus  et  déter miner  la 
meilleure  architecture  du  cluster  ; ( )  paralléliser  les  deux benchmarks  en  u tilisant  
le  logiciel  TOP - C  ;  ( )  exécuter  les  deux  versions  parallèles  sur  le  clus ter  ;  ( )  
généraliser  les  résultats  obtenus  ;  ( )  u tiliser  TOP - C pour  paralléliser  GEANT4 et  
implémenter la version GEANT4 parallèle sur  notre cluster  cible.
Mots clés  
étude de perfor mance, clus ter, parallélisation, benchmark. 

ملّخص
 يجّسد هذا العمل مشروع ختم الدّروس في الهندسة العلمية و قد أنجز داخل المركز الوطني

 يتمحور العمل حول دراسة و تحديد قدرات مجموعة من الحواسيب.للعلوم و التكنولوجيا النوويّة
 بهدف إيجاد الطريقة المثلى لتشغيلهم بالتّوازي بالضافة إلى توزية عمليّة المحاكاة بالنّسبة لنظام

 تختص الولى ببرمجة برنامجين لختبار إمكانيات.ذلك بإتباع جملة من المراحل  4المحاكاة جيان 
++وهما ضرب مصفوفة و صف و ضرب مصفوفتين باعتماد البرمجيّة  س) بانشمارك(الحواسيب 

 و تشغيلهما على كّل حاسوب على حدا اّما الثانية فهي تهدف إلى تحليل نتائج المرحلة الولى ليجاد
 تختّص  المرحلة الثالثة بتوزية برنامجي دراسة القدرات. الطريقة المثلى لتشغيل البرامج بالتّوازي 

 أما. باعتماد البرمجية توب س و من ثّمة تشغيلهما بالّتوازى بالعتماد على الحواسيب المجّمعة
 المرحلة الموالية فهي تهدف إلى تعميم نتائج دراسة قدرات الحواسيب و أخيرا توزية نظام المحاكاة

.و تشغيله بالتوازى  4جيان
الكلمات المفاتيح

برنامج دراسة القدرات, توزية , تجميع الحواسيب , دراسة القدرات 

Abstract
This work concertizes  the final s tudies project for engineering computer  sciences, it 
is archived within the National Center of sciences and  Nuclear Technology.
The  p roject  consists  in  s tudying  the  perfor mance  of  a  set  of  machines  in  order  to  
determine  the  best  architecture  to  assemble  them  in  a  clus ter.  As  well  as  the  
parallelization and  the parallel implementation of GEANT4, as a tool of simulation.
The  realisation  of  this  p rojet  consists  on  :  ( )  p rogram ming  with  C+ +  and  
executing the  two  benchmarks  PMV and  PMM on  each  s ta tion  ; ( )  interpreting this 
result  in  order  to  show  the  best  architecture  of  the  clus ter  ; ( )  parallelizing  with  
TOP - C the  two benchmarks  ; ( )  Executing the  two TOP - C versions  on  the  cluster  ; 
( )  generalizing  this  results  ; and  ( )  parallelizing  et  executing  the  parallel  version  
of GEANT4.
Key w ords
s tudying performance, clus ter, parallelization, benchmark.        
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