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RAPPORT CEA-R-5789 - Marc Michel PIC

"UN LANGAGE A PARALLÉLISME DE DONNÉES ET DE TÂCHE S
ADAPTÉ AUX ARCHITECTURES MULTI-SMD . CONTRIBUTION A U
SUIVI ET À LA RECONSTRUCTION DE SCENES CONSTITUÉE S
D'OBJETS TORIQUES A PARTIR DE SEQUENCES D'IMAGE S
ACQUISES PAR UNE CAMERA MOBILE "

Sommaire - La programmation parallèle de nombreux problèmes nécessite
l'exploitation simultané de parallélisme de données et de parallélisme de tâches . Les
architectures Multi-SIMD permettent d'effectuer simultanément des tâche s
différentes (MIMD) sur des sous-ensembles de processeurs fonctionnant en mod e
SIMD. Le langage T++, basé sur C++, que nous développons dans cette thèse est
destiné à fournir au programmeur un outil pour programmer de manière cohérente
les aspects parallélisme de tâches et parallélisme de données des problèmes . Ce
langage a été conçu pour permettre l'exploitation des architectures Multi-SIMD ,
architectures bien adaptées à cette double forme de parallélisme, et plu s
particulièrement celle des ordinateurs de la gamme SYMPATI-SYMPHONIE d u
LETI. Nous introduisons, pour gérer la cohérence entre ces deux formes de
parallélisme, une extension du paradigme de la programmation par tableau au
moyen de la notion de tableaux de tâches et de méta-opérations de manipulation s
qui s'appliquent identiquement aux tâches comme aux données . Nous présentons
également une implantation de ce langage adaptée à l'ordinateur SYMPHONIE e t
permettant de tirer parti de ses autres capacités particulières : mémoire localement
partagée, mécanisme matériel de virtualisation et multiplicité des modes d e
communication .
Simultanément, nous nous sommes intéressés à une application typique de ce s
architectures . La simulation d'écoulements en mécanique des fluides au moyen d e
schémas numériques tels que les éléments finis nécessite des ordinateurs parallèle s
puissants. Les modèles de gaz sur réseau permettent de réduire le coût de ce s
simulations : les modèles booléens n'utilisent que des opérations élémentaires trè s
simples, sont modulaires, sont stables numériquement mais présentent des bruit s
d'aléas gênants ; les modèles de Boltzmann augmentent la précision de la
simulation, mais nécessitent des capacités de calcul flottant et n'ont qu'une stabilit é
réduite. Nous proposons pour résoudre ce dilemme le schéma multibit qui permet
des simulations de grandes précisions au bruit numérique fortement réduit . Ce
schéma peut être appliqué à tout modèle booléen et est complètement modulaire .
Nous présentons expérimentalement les qualités de ce modèle à travers les notion s
de viscosité, de résistance au bruit numérique, de comportement comparé aux autre s
modèles et d'invariants parasites . Nous étudions l'implantation pratique de c e
schéma dans les architectures parallèles Multi-SIMD et ses conséquences su r
l'analyse du parallélisme.
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RAPPORT CEA-R-5789 - Marc Michel PIC

"A LANGUAGE FOR DATA-PARALLEL AND TASK PARALLE L
PROGRAMMING DEDICATED TO MULTI-SIMD COMPUTERS.
CONTRIBUTIONS TO HYDRODYNAMIC SIMULATION WITH LATTIC E
GASES"

Summary - Parallel programming covers task-parallelism and data-parallelism .
Many problems need both parallelisms . Multi-SIMD computers allow hierarchica l
approach of these parallelisms . The T++ language, based on C++, is dedicated to
exploit Multi-SIMD computers using a programming paradigm which is a n
extension of array-programming to ,tasks managing. Our language introduced array
of independant tasks to achieve separately (MIMD), on subsets of processors o f
identical behaviour (SIMD), in order to translate the hierarchical inclusion of data -
parallelism in task-parallelism . To manipulate in a symmetrical way tasks and data
we propose meta-operations which have the same behaviour on tasks arrays and o n
data arrays. We explain how to implement this language on our parallel compute r
SYMPHONIE in order to profit by the locaaly-shared memory, by the hardwar e
virtualization, and by the multiplicty of communications networks .
We analyse simultaneously a typical application of such architecture . Finite
elements scheme for Fluid mechanic needs powerful parallel computers and
requires large floating points abilities . Lattice gases is an alternative to suc h
simulations. Boolean lattice bases are simple, stable, modular, need to floating poin t
computation, but include numerical noise . Boltzmann lattice gases present large
precision of computation, but needs floating points and are only locally stable . We
propose a new scheme, called multibit, who keeps the advantages of each boolea n
model to which it is applied, with large numerical precision and reduced noise .
Experiments on viscosity, physical behaviour, noise reduction and spuriou s
invariants are showned and implementation techniques for parallel Multi-SIM D
computers detailed .
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Introduction

ESPRIT HUMAIN, depuis les âges les plus anciens, a appris à mener des action s
dans lesquelles la notion de parallélisme était immanente . La Nature contient

un parallélisme intrinsèque que l'Homme appréhende sans se poser de questions .
Maintenant, il lui faut décomposer ses gestes et remettre en question ses pensée s
pour les communiquer à la Machine. Sa première découverte est la pluralité de s
formes du parallélisme, tant dans les machines qu'il peut concevoir, que dans le s
algorithmes qu'il emploie . Ces formes — parallélisme de tâches, parallélisme de flux,
parallélisme de données — interviennent à des échelles différentes mais sont présente s
dans la plupart des applications . On peut prendre comme exemple presque car-
icatural de concomitance de ces parallélismes la simulation météorologique dan s
laquelle on reconstitue concurremment l'évolution de deux systèmes de variables ,
l'un représentant les comportements océaniques, l'autre les comportements atmo-
sphériques, chacun de ces systèmes possédant lui-même un parallélisme de donnée s
massif (une matrice de sites évoluant suivant un ensemble d'équations d'état dont l e
comportement local est identique) se superposant au niveau de chaque instructio n
de calcul élémentaire à un parallélisme de flux exploité par les pipelines des pro-
cesseurs modernes . Le langage définit les limites de ce que l'homme peut exprimer ,
le but de cette thèse est donc de définir et d'implanter un langage de programma -
tion destiné à une machine comprenant ces différentes classes de parallélisme, pou r
des applications présentant également des parallélismes variés simultanés . Dans le
cadre du développement de ce langage a été étudiée l'implantation d'une applica-
tion réelle dans le secteur de la mécanique des fluides . Cette application concerne
les gaz-sur-réseau et propose un nouveau schéma pour ceux-ci : le schéma multibit .
L'expérience acquise au cours de cette étude a permis d'améliorer notre perceptio n
des points critiques d'un langage de programmation parallèle .

Le parallélisme de données se caractérise par un très grand nombre d'éléments à
traiter en parallèle, typiquement la taille des tableaux de données considérée est d e
l'ordre du million et plus . Il est à la source du parallélisme massif et des ordinateur s
SIMD tels que la CM-2 . Le nombre de communications entre les processeurs est trè s
élevé par rapport au nombre de calculs localement effectués . Il correspond ainsi à
un grain fin de parallélisme .

Le parallélisme de tâches, par contre, ne s'exerce qu'entre des nombres rela-
tivement faibles de processus, de l'ordre de la dizaine . Les communications n'ont
lieu généralement qu'au bout de temps de calcul importants . Il correspond à un
parallélisme à grain large .

Un troisième type de parallélisme est distingué, le parallélisme de flux qui con-
duit aux techniques de pipeline, nous ne le considérons ici que de manière indirect e
car il intervient d 'une part au niveau des instructions et sa prise en compte est
habituelle dans les compilateurs pour processeurs RISCs, d'autre part au niveau
du macro-parallélisme et dans ce cas il apparaît comme un cas particulier de par-
allélisme de contrôle .

Ce rapport de thèse présente donc le langage de programmation orienté-objet
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T++, destiné à exprimer de façon hiérarchique et semi-explicite parallélisme d e
tâches et parallélisme de données pour une architecture présentant une hiérarchi e
de parallélisme : l'ordinateur Multi-SIMD SYMPHONIE . Peu de langages pour
l ' instant permettent ces deux expressions simultanément, bien qu'il soit possibl e
dans de nombreux cas de faire coexister au sein d 'une même application des codes
basés sur ces deux aspects . Dans le cadre d'applications de notre problème, c'est -
à-dire pour le traitement des images et les simulations de modèles physiques, le s
aspects présentés précédemment du parallélisme apparaissent soit séparément soi t
simultanément et souvent seul le manque d 'aspect concret des applications par-
allèles réellement développées dans ces secteurs a masqué la nécessité de les traite r
au moyen d 'une expressivité unique . Dès que l'on sort des cas d 'écoles qui per-
mettent de séparer aisément parallélisme de tâches et parallélisme de données e t
que l'on s 'attèle à des applications plus pratiques la nature indissociable des deu x
parallélismes précédents émerge .

Cependant il ne suffit pas de cette coexistence pour justifier à la fois nouvelle s
architectures et nouveaux concepts de langages, car ces modes de parallélisme peu -
vent s'émuler l'un l 'autre et, au prix d'une perte de performance, une architectur e
MIMD programmée au moyen d'un langage de type data-parallèle aboutit à un com -
portement que l'on qualifie de SPMD capable de recouvrir l'ensemble des modèle s
considérés . Cependant dans le cas des applications précédemment citées, le gain d' -
efficacité justifie l'investissement dans ces nouveaux concepts . De plus les concepts
linguistiques peuvent également être étendus pour une meilleure exploitation de s
machines MIMD actuelles, qui intègrent souvent de façon cachée d 'autres aspect s
du parallélisme. Nous présentons donc les architectures pour lesquelles T++ a été
conçu, le langage dans ses différents aspects et dans les détails de son implantatio n
au moyen de techniques de compilation et de techniques orientées-objets .

Une application en physique statistique est présentée, qui sert de support appli-
catif au développement du langage. II s'agit d 'un schéma de gaz-sur-réseau destiné
à la simulation d'écoulement en mécanique des fluides . Dans le but d'adapter le s
modèles existants à l'architecture de SYMPHONIE, nous avons développé un nou-
veau schéma intermédiaire entre les gaz-sur-réseau booléens proprement dits et le s
modèles de Boltzmann . Ce schéma nommé schéma Multi-Bits est particulièremen t
intéressant car il permet d'étendre n ' importe quel modèle booléen en améliorant s a
résistance aux bruits numériques, tout en conservant la souplesse, la modularité e t
la stabilité des modèles originaux . Nous détaillons la parallélisation de ce schém a
et le cadre de l'emploi Multi-SIMD . Nous présentons également des résultats sur
les qualités physiques de ce schéma appliqué au modèle standard FHP, ce que nous
dénommons FHP-Multi-Bits .

L'expérience tirée de ce double travail nous a également amené à revenir à l a
fois sur l 'architecture de la machine et sur les méthodes d 'optimisation du code
généré par le langage . L'analyse architecturale a été causé par la compréhensio n
des mécanismes d'échanges de données entre tâches que nous a apporté le langag e
et l'application . Il nous a amené à envisager l'intérêt d'un réseau d'échanges d e
tableaux de données qui pourrait apporter une amélioration substantielle des per-
formances de l'architecture . L'analyse logicielle résultante provient de la physiqu e
des gaz-sur-réseau et d'une analogie découverte entre ceux-ci et les problèmes d e
prédiction des contentions rencontrées en compilation des communications .

Ce rapport de thèse se divise en deux parties d 'inégales longueurs, elles-mêmes
divisées en chapitres . La première partie présente la conception du langage de pro-
grammation T++ développé pour les architectures parallèles SYMPATI et SYM-
PHONIE du GAAP(CEA), la deuxième partie développe une application de physique
statistique, la méthode de simulation par gaz-sur-réseau multibit, et son implanta-
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tion sur SYMPHONIE au moyen de T++ . Dans la conclusion, les conséquences d e
ces deux travaux sont tirées et sont envisagées l'amélioration des architectures e t
des méthodes d'optimisation de code .

La première partie se décompose en dix chapitres . Le chapitre 1 introduit les
notions fondamentales du parallélisme au niveau des architectures, des algorithme s
et des langages de programmation . Le chapitre 2 détaille les architectures SIM D
SYMPATI-2 et Multi-SIMD SYMPHONIE dans ses versions militaire et civile ; ce
chapitre introduit également la programmation de bas-niveau de ces ordinateurs .
Le chapitre 3 présente les différentes classes de langages de programmation des-
tinés aux architectures parallèles ; cette présentation permettra de cerner étape s
après étapes les caractéristiques que nous souhaitons attribuer à un langage de pro-
grammation de haut-niveau pour les architectures du GAAP . Le chapitre 4 conclue
le chapitre précédent puisque nous y présentons le modèle de programmation qu e
nous avons choisi pour T++ ; ce modèle basé sur une programmation orientée-oh je t
réunit parallélisme de données et parallélisme de tâches au sein d 'une généralisation
du paradigme de programmation à tableaux, et emploie une syntaxe C++ . Ce
modèle et son implantation qui est présentée dans les chapitres suivants constitu e
la première partie de la thèse discutée dans ce rapport . Les chapitres 5 à 8 ex-
plicitent la synthèse de la syntaxe et de l 'implantation de ce langage tout d'abor d
uniquement SIMD et basé sur le concept de librairie pour SYMPATI-2, puis so n
adaptation à l'architecture de SYMPHONIE dans sa version SIMD au moyen d e
techniques de compilation, enfin le développement de la version Multi-SIMD pou r
SYMPHONIE-civil . La syntaxe et l'implantation sont présentées de façons séparée s
en suivant ces trois grandes étapes . Le dernier chapitre de cette partie aborde le s
questions d 'optimisation et les futurs développements de T++ .

La deuxième partie de ce rapport est divisée en quatre chapitres . Le chapitre 1
introduit la mécanique des fluides discrète, puis les diverses formes qu'elle a pris e
pour finalement aboutir aux techniques de simulation par gaz-sur-réseau et le lie n
plus général qui existe entre les Equations aux Dérivées Partielles (E .D.P.) et le s
automates cellulaires . Le chapitre 2 analyse les différentes familles de modèles d e
gaz-sur-réseau et leur formalisation mathématique ; à partir des avantages et des
limites de chacun de ces modèles nous avons conçu un nouveau schéma de gaz-sur -
réseau : le modèle multibit, que nous employons dans la suite . Le chapitre 3 discut e
des problèmes de l'implantation parallèle de chacun de ces modèles et étudie l'effi -
cacité de ces parallélisations vis-à-vis des modèles employés, vis-à-vis des langages
et vis-à-vis des méthodes de parallélisation . Le chapitre 4 présente la validation
physique du modèle multibit et ses résultats par rapport aux autres modèles de
gaz-sur-réseau (réduction du bruit numérique) . Ce dernier chapitre sert également
de conclusion à cette partie .

Le chapitre de perspectives qui conclue cette thèse présente les développement s
immédiats autour du langage et soulève trois points à plus long terme, conséquence s
des analyses de cette thèse et qui pourraient constituer le départ de nouveaux sujet s
d'études . Le principal développement dans un futur proche est la poursuite du pro-
jet T++ au moyen d'outils de développements performants, en particulier Sage+ +
(IRISA et Université de l'Indiana), dans le but d'obtenir un produit industriel pou r
la machine SYMPHONIE et ses successeurs. Le premier point à plus long terme ,
qui constitue un peu un retour de la physique sur l ' informatique, consiste en l'em-
ploi de techniques de physique statistique pour résoudre un problème de routage d e
communications parallèles . Le deuxième point provient des nécessités de commu-
nications engendrées par un modèle de programmation hiérarchique comme celu i
que nous proposons et envisage l'ajout d'un réseau de communications spécialisé à
l'architecture de SYMPHONIE Multi-SIMD actuelle . Le troisième point intéresse
l'architecture et propose l'inclusion de mécanismes d'optimisation dynamique dan s
le matériel . Une conclusion finale tente de résumer l'ensemble des conséquences de
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cette étude et les voies ouvertes aux architecture Multi-SIMD, aux gaz-sur-résea u
multibit et à l'intérêt des outils de la physique statistique pour l ' informatique par-
allèle .



Première partie

l'Informatique Parallèle .
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non sunt multiplicanda entia
praeter necessitatem . l

1 Cette formule, usuellement dénommée le Rasoir d'Occam en référence à l'emploi partic-
ulièrement adroit qu'en faisait le théologien franciscain Guillaume d'Ockham au cours de disputes
philosophiques, fût en fait inventée par Durand de Saint-Pourçain, un philosophe et théologien do-

minicain qui vécut en France au XIIIème siècle . Sa première application à une logique scientifiqu e
est 1'oeuvre de Nicolas d'Oresme au XlVème siècle, sous le nom de loi de l'économie . Avant de n e
devenir l'une des bannières de l'Informatique Parallèle, elle fut l'outil d'un certain Galilée . . .



Chapitre 1

Le Parallélisme.

Tentative de définition du Parallélisme :

Un Ordinateur, un Algorithme, un Langage seront dits Parallèles s i

- le premier peut exécuter plusieurs opérations simultanément,

le deuxième peut être séparé en plusieurs tâches exécutables simultanément ,

le troisième permet d'exprimer un algorithme sous la forme de plusieurs tâches
exécutables simultanément.

1 .1 Penser le Parallélisme .

L
E PARALLÉLISME est un mode de pensée naturel, que l ' Homme manipule sans y
prêter attention dans toutes ses activités et au cours de ses pensées, en voic i

un exemple à son niveau le plus intime celui dans lequel il formule ses pensées : son
langage :

La locution verbale "seront dits" de la définition précédente est un exemple
naturel de parallélisme dans la pensée humaine : il permet d ' associer les définitions
de trois ob jets différents ( "un Ordinateur", "un Algorithme", "un Langage" )
à un même récepteur sémantique (le mot "Parallèles") simultanément . . . L'action
étant identique sur des "données" différentes on pourrait parler de fonctionnement
SIMD ou à parallélisme de données .

Aussi il n'est pas surprenant que le concept d'ordinateurs parallèles ait vu le jour
en même temps que l'informatique séquentielle . Von Neumann imagina ses premier s
ordinateurs parallèles alors qu'il construisait son ordinateur séquentiel . Depuis cette
époque, les concepts d'ordinateurs parallèles se sont succédés . Le développement
récent des architectures parallèles tient plus à des limitations technologiques qu i
empêchèrent jusqu'au début des années 80 la réalisation matérielle de telles machines
[San94] .

Le projet de langage T++ développé au sein du groupe architecture et algo-
rithmie parallèle du CEA consiste en la conception et la réalisation d'un langage
dédié aux architectures parallèles conçues par le groupe : les machines SYMPATI-2 ,
SYMPHONIE SIMD et SYNERGIE .

L'objet de ce premier chapitre est donc de présenter les différents protagoniste s
qui constituent le cadre de cette thèse, protagonistes aussi bien matériel (les ar-
chitectures du groupe), que logiciel (les applications visées) . Ce chapitre commence
donc par quelques rappels élémentaires en matière de parallélisme, qui amènent aux
concepts généraux qui sous-tendent ces architectures :

- l'accès mécanisé à la mémoire,

9
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Flot d'instructions

Flot de Données

Simple Multiple
Simple SISD

(Von Neumann)
MISD

(Pipeline Vectoriel)
Multiple SIMD

(Cellulaires)
MIMD

(Multiprocesseurs)

TAB . 1 .1 : Classification de Flynn .

– la virtualisation matérielle ,

– le réseau de communications indépendant ,

– l'architecture Multi-SIMD .

On présente ensuite les architectures SYMPATI-2 et SYMPHONIE dans leur en-
semble, puis le cadre applicatif étudié et enfin on introduit à la problématique de s
langages parallèles . En complément de ce chapitre, une présentation détaillée des
architectures du GAAP se trouve dans l'annexe A .

1 .2 Diviser le Parallélisme (en catégories) pour le
Conquérir .

Un exercice de style fréquent dans ce domaine consiste à élaborer une classifica-
tion des ordinateurs parallèles et des modes de fonctionnement potentiel de ceux-ci .
En fait dans la définition d'une application parallèle (et encore plus dans celle d'un
langage parallèle) il est nécessaire de se rendre compte qu ' il n'existe pas un seul par-
allélisme, mais de très nombreuses façons d'aborder un problème dont on souhait e
extraire le parallélisme . De cette diversité naît le besoin de classification . De cett e
division en catégories sortent des solutions de parallélisation . La coutume veut qu e
l'on nomme taxinomie cette entreprise, ce qui ne peut déplaire à Jussieu l .

1 .3 Les Ordinateurs Parallèles .

Un ordinateur parallèle est une machine qui possède plusieurs unités de traite -
ment susceptibles d ' être activées simultanément . La classification des architectures
se fera par les similitudes qui existent entre l'agencement de ces unités de traite -
ment, entre elles et vis-à-vis des ressources auxquelles elles peuvent accéder (telle s
que la mémoire) .

1 .3 .1 Taxinomie de Flynn et au-delà .

Dans cette classification qui date du milieu des années soixante M . J . Flynn a
regroupé les architectures en reprenant la division Harvard de la mémoire : d'un côté ,
les données à traiter, de l'autre les instructions à effectuer . Il différencie à l'intérieur
de chaque accès à la mémoire ceux qui seront uniques pour l'ensemble des unités e t
ceux qui seront multiples . On aboutit au tableau suivant dans lequel les acronymes
sont traditionnellement d'origine anglaise S pour Single, M pour Multiple, I pou r
Instruction, D pour Data :

1 Ce célèbre botaniste français développa en effet les bases d'un système de classification de s
plantes dans les années 1770 .
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Ainsi l'ordinateur séquentiel (à architecture dite de Von Neumann) apparaî t
comme travaillant sur un flot de données unique au moyen d'un flot d'instruction s
également unique (SISD) . La démultiplication des unités de calcul (ALU) sous la
maîtrise d'une unique unité de contrôle (CPU) permet de construire des ordinateur s
capables de travailler simultanément sur un flot de données multiples au moyen d'u n
unique flot d'instructions (SIMD) . La Connection-Machine 2 est un ordinateur de
ce type comme les Array Processor en général . Il faut noter que le mode SIMD est
légèrement assoupli dans ce type d'ordinateurs par la possibilité d'inhiber l'action d e
certaines ALU pendant que d'autres appliquent l'instruction imposée par le CPU .
Dans la catégorie de machines dites MISD on regroupe usuellement les mécanismes
de pipeline vectoriel . Dans un pipeline un flot de données unique est traité au x
moyens d'instructions différentes que l'on applique comme les différentes étapes
d'une chaîne de montage . Le flot de données se propage le long de la chaîne de s
instructions comme dans un tuyau, et chaque donnée subira l'ensemble du traite -
ment au bout des N étapes de la chaîne . Le parallélisme se traduit par le fait ,
qu'une fois amorcé, le pipeline traite une donnée à chaque pas de temps alors qu e
plusieurs opérations prenant chacune un pas de temps ont dû être effectuées su r
cette donnée . Les processeurs RISC actuels emploient cette forme de parallélisme .
La dernière forme correspond au regroupement de plusieurs processeurs complet s
(ALU et CPU) qui coopèrent pour traiter un flot multiple de données au moyen d'au -
tant d'instructions qu'il y a de processeurs (MIMD) . De nombreuses implantations
peuvent être proposées pour ce parallélisme . Un ordinateur comme la Connection -
Machine 5 regroupe le coeur de stations de travail (presque standards) équipées
d'une mémoire locale, au moyen d'un réseau de communications .

Cependant de nouvelles variétés de machines apparaissent régulièrement 2 et
cette classification bien qu'utile ne permet pas de différencier les caractéristique s
nouvelles propres à ces architectures 3 ; d'autre part dans certains cas les ordina-
teurs actuels présentent des caractéristiques communes à plusieurs catégories de
Flynn, comme les machines systoliques dédiées 4 qui présentent à la fois les trait s
du mode SIMD de par leur coté cellulaire et des traits MISD par leur emploi sou s
forme de pipeline . Enfin des modes de fonctionnement peuvent biaiser la vision que
l'on a d'une machine . Ainsi la CM-5 quoique architecturalement MI.MD se pro-
gramme principalement dans un langage de programmation qui traduit un modèl e
d'exécution simplifié qui favorise la similitude entre les tâches et le parallélism e
de données et que l'on dénomme SPMD (Single Program Multiple Data) . Nous
reviendrons sur celui-ci à l'occasion de la description des modèles de programma -
tion intermédiaires employés dans les langages du parallélisme . Il est intéressant de
noter que la possibilité d'inhiber certains processeurs dans la CM-2 lui confèrent u n
modèle intermédiaire de programmation très proche du mode SPMD 5 .

Nous allons nous intéresser plus particulièrement dans ce rapport à un type d e
machines présentant des caractéristiques SIMD et MIMD à des échelles différentes .

2 De nombreuses classifications ont été conçues qui découlent de ce schéma initial, pour mémoir e
je citerai :

— Kuck [PKL80] : qui ajoute aux critères de Flynn celui de la vectorisation . On obtient ainsi
seize catégories dont seulement cinq ont réellement été construites .

— Treleaven [Tre] : qui introduit les distinctions entre mémoires partagées et mémoires dis-
tribuées que nous verrons au paragraphe suivant et qui caractérise le mode de contrôl e
(explicite ou implicite) en quatre saveurs différentes (Control Driven, Pattern Driven, De-
mand Driven, et Data Driven) .

3 Notons au passage la multiplicité des modes hiérarchiquement imbriqués au sein des ordina-
teurs actuels . Le T3D est composé de noeuds travaillant en mode MIMD, eux-mêmes constitué s
de processeurs Alpha de DEC qui sont des superscalaires possédant donc plusieurs mécanismes d e
pipeline fonctionnant en parallèle .

4 La machine Warp, par son mécanisme de file d'attente autorise un mode MIMD .
5 Les concepteurs des langages CM-Fortran et C* en ont tiré partie .

Multi-SIMD
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Accès Mémoire

Ce type de machines que nous dénommerons Multi-SIMD (ou encore MSIMD) 6

comprend des ensembles de processeurs travaillant en mode SIMD que nous dénom-
merons noeuds, pilotés eux-mêmes par des processeurs de contrôle travaillant en
mode MIMD . Cette structure hiérarchique peut correspondre à de nombreuses ar-
chitectures et à la limite les ordinateurs purement MIMD n'en sont pas éloignés .

Nous ferons de plus l'hypothèse que dans les architectures considérées le nombre
de processeurs élémentaires d'un noeud SIMD est (largement) supérieur au nombr e
de ces noeuds, ce qui correspond à un fort parallélisme SIMD et à un nombre plus
faible de tâches MIMD distinctes .

1.3 .2 Le rôle de la mémoire.

Le mode d 'accès à la ressource mémoire est un critère complémentaire des clas-
sifications de type Flynn . Les progrès de la technologie dans les années soixante-di x
ont rendu possible des mémoires rapides de grande taille . La conséquence en fut des
architectures où chaque processeur pouvait disposer de sa propre mémoire locale .
La distinction s 'est faite sur la notion de localité de la mémoire .

Les machines sont donc classées en architectures à mémoire commune partagée
lorsque une mémoire unique est accédée par l'ensemble des processeurs (c'est le ca s
des architectures Silicon Graphics, Alliant ou Cray), ou à mémoire distribuée lorsqu e
chaque processeur dispose de son propre banc mémoire local (comme les CM ou les
IBM-SP) . Les machines à mémoire partagée semblent présenter un avantage crucial :
puisque la mémoire est commune le temps de communications entre deux processu s
situés sur des processeurs différents semble être réduit à un accès mémoire . Cette
propriété d'échanger des informations à travers des variables partagées porte u n
nom : on dit que la mémoire commune à la propriété d'Ether . Cette mémoire com-
mune est difficile à mettre en oeuvre . Cette classification simplement booléenne n'es t
plus suffisante avec l'apparition de couches logicielles destinées à simuler l'existenc e
d'une mémoire partagée sur une architecture physiquement distribuée, puis avec l e
développement de mécanismes matériels dont le rôle est d ' assister ces couches logi-
cielles, introduisant ainsi des gradations intermédiaires entre architecture partagée
et architecture distribuée [LP92], [CPP94] . On retiendra, parmi ces modèles hy-
brides, le cas de la KSR-1, dont la mémoire est physiquement distribuée sur les
processeurs, mais au sein de laquelle un mécanisme partiellement matériel, par-
tiellement logiciel permet de garantir un comportement constant dans l'accès au x
données (mécanisme All-Cache Q) .

Le module de calcul d'adresse dont dispose chacun des processeurs élémentaire s
des architectures SYMPATI-2/SYMPHONIE permet de considérer un tableau d e
données à deux dimensions (une image) distribuée physiquement entre les bancs
mémoires de différents processeurs comme une entité unique . Le mécanisme, alli é
au réseau d'interconnexion aux proches voisins, assure la possibilité pour un pro-
cesseur d 'adresser directement au niveau matériel des données se trouvant soit dans
son propre banc mémoire, soit dans un banc mémoire voisin, le tout dans un mod e
bidimensionnel ? . On peut voir cette structure comme une mémoire qui serait locale -
ment partagée (chaque processeur partageant sa mémoire avec ses proches voisins) .
Le schéma d'adressage assuré par ce module est de type bidimensionnel . L'ensemble
de la mémoire est vu par le programmeur comme une table à deux dimensions à

6 Plus généralement : architecture composée de plusieurs ressources SIMD fortement intercon-
nectées mais disposant d'unités de contrôle indépendantes : on peut se les représenter comme

plusieurs machines SIMD travaillant les unes vis-à-vis des autres en mode MIMD . Nous con -
sidérerons plus particulièrement les machines où le nombre de processeurs par noeud SIMD es t
grand devant le nombre de noeuds .

? Cette communication bidimensionnelle est naturellement limitée par les capacités de commu-
nications aux plus proches voisins du réseau . La figure A .3 résume ces limitations .
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l'intérieur de laquelle des rectangles de tailles et de formes quelconques se partagen t
l'espace .

Cette façon d'accéder à la mémoire est complétée dans SYMPATI-2/SYMPHONIE
par un concept d'exécution piloté par les objets à traiter . Ces objets à traiter sont
les tableaux à deux dimensions (les images) . Un autre module (situé dans l'unité de
contrôle) assure la répétition de la tâche de traitement sur tous les points d'un ob jet ,
complétant le parallélisme par des boucles (strip-mining, virtualisation) matérielles .
En complément, un module de masque (situé sur chaque processeur élémentaire )
permet d'inhiber les processeurs des zones mémoires hors des limites de l'objet à
traiter . Ainsi le traitement d'une image 256 x256 sur une machine à 32 processeur s
se fera en précisant les positions extrêmes de cette image dans la mémoire bidi-
mensionnelle et en indiquant l'ordre dans lequel devra être balayée l ' image par l e
mécanisme de répétition de la tâche .

Ces deux techniques constituent ce que nous nommons l'accès mécanisé à l a
mémoire et la virtualisation matérielle de SYMPATI-2/SYMPHONIE .

D'autre part, l'accès physique à une même mémoire constitue un goulot d'étran-
glement, nécessitant pour le résoudre une séquentialisation parasite qui diminue les
performances . Différents mécanismes sont présentés sur la figure 1 .1 :

PE

	

PE

	

PE

	

PE

	

PE

Mémoire Partagée

PE

	

PE

	

PE

	

PE

	

PE
An.•TnL

	

AU1.11.n17.

~	 Keseaud'interconnexion	
J

eseau s n erconnexion

VirtualisationMatérielle

PE

M

PE PE

M

PE PE

M

PE pour processeur élémentair e
M est pour mémoire .

(*) Sur SYMPHONIE ce réseau est dénommé réseau d'intercommunications .

FIG . 1 .1 : Configurations de la mémoire .

Dans certaines architectures, un réseau d'interconnexions relie les bancs mémoire s
aux processeurs en remplacement du réseau reliant les processeurs entre eux . Dan s
le cas des architectures SYMPHONIE celui a été muni d'un mécanisme lui assuran t
une autonomie de fonctionnement ; nous le dénommerons : réseau d'intercom-
munications pour le distinguer du réseau aux plus proches voisins . Le gain entre les
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deux schémas est dû à l 'adressage calculé de façon matérielle par le réseau d'inter -
connexions qui permet de fournir en données les processeurs à un rythme supérieur à
celui que nécessitent les décisions logicielles qui président aux communications entr e
processeurs du modèle à réseau d'intercommunications . On peut se représenter l e
fonctionnement d 'un tel système en considérant de manière indépendante les unité s
de traitement et le réseau : lorsque certains processeurs souhaitent envoyer de s
données à d'autres processeurs ils fournissent au réseau les données et les adresse s
(ou les chemins) adéquates ; chacun continue sa tâche pendant que le réseau trans -
met les données ; celles-ci sont stockées dans une file d'attente gérée par le réseau su r
le processeur d 'arrivée qui pourra récupérer l ' information au moment qu 'il jugera
adéquat : cela ressemble à un service postal . L ' importance d 'un tel réseau apparaît
dans la comparaison entre les machines SYMPATI-2 et SYMPHONIE .

1 .4 Les Architectures Parallèles du LETI

La compréhension de certains points de la syntaxe originale du langage nécessit e
certaines connaissances sur les architectures pour lesquelles il a été conçu .

SYMPATI-2 .

rnéeUC) .
A chaque PE est associé un banc mémoire .
Les PEs sont reliés au moyen d 'un réseau
d ' interconnexions aux proches voisins dont
la caractéristique est qu 'il relie chaque pro-
cesseur aux registres de ses trois processeur s
voisins de droite et de ses trois processeurs
voisins de gauche et qu'il relie chaque pro-
cesseur directement aux bancs mémoires
de ses deux processeurs voisins de droite

et de ses deux processeurs voisins de gauche (cf . figure A.4) .

SYMPATI-2 est un anneau de 32 à

-

	

256 processeurs élémentaires 16 bits (dé -
-'

	

nommés PEs) fonctionnant en mode SIMD
dirigé par une unité de contrôle (dénom -

Image 1. SYMPATI-2 .

Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire Mémoire

Umite de vision gauche du PE central .
i\	 Jl	 .	

Umite de vision droite du PE central .

Registres PEs Registres PEsRegistres PEs Registre PEs Registres PEs Registres PEs Registres PEs

	

Registres PEs

	

Regisaee PEs

FIG. 1 .2 : SYMPATI-2 : Réseau d ' interconnexions - Portées .
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Cette architecture est dotée de certaines caractéristiques qui la différencie des
ordinateurs parallèles standards :

—un mécanisme de virtualisation matérielle, comme décrit au paragraphe pré-
cédent ,

—un mécanisme d'adressage de la mémoire, également décrit au paragraph e
précédent, qui en liaison avec le réseau d ' interconnexions permet un accès bidi -
mensionnel à la mémoire dans un mode intermédiaire entre mémoire partagé e
et mémoire distribuée .

Le concept d'exécution d'un code sur SYMPATI-2 au niveau matériel consiste à
voir l'ensemble de la mémoire physiquement distribuée sur les PEs comme une tabl e
unique, bidimensionnelle, à l'intérieur de laquelle sont placés les objets à traiter :
des tableaux à deux dimensions (des images, car à l'origine cette architecture a ét é
développée pour le traitement des images) . Le traitement de l'un de ces tableaux
s'effectue en réglant les paramètres de l 'UC correspondant à : sa position dans
l'espace mémoire global (abscisses et ordonnées extrêmes du tableau), la façon don t
il doit être balayé par le mécanisme de virtualisation (voir figure 1 .4), d'éventuels
incréments dans ce mode de balayage permettant de simplifier le traitement de sous -
tableaux de formes affines élémentaires (comme un grille dans le sous-tableau) e t
des limites de traitements (nommées fenêtres) qui permettent d'inhiber l'action de s
processeurs sur de grandes zones de l'image. Lors d'un traitement faisant interveni r
deux tableaux, des paramètres différents peuvent être fournis qui doivent cependan t
être cohérents quant au nombre de boucles matérielles de virtualisation a effectue r$ .
On voit que tout ces modules justifie la notion de traitement orienté par les objet s
à traiter : on parlera donc plus souvent de déplacement du barreau de processeurs
sur l'image que de boucle de traitement sur les points de l'image .

o
E
2

o
E
a)

o
E

o
E

C)
o—
E
a)

2

C)
o—
Ea)
2

o
Ea )
2

Image 1

Image 3

FIG. 1 .3 : SYMPATI-2 : Concept d ' exécution .

Le module d'adresse supporte de plus deux modes de fonctionnement : un mod e
dît tabulaire qui correspond à un rangement usuel des tableaux à deux dimensions e t
un mode dît hélicoïdal dans lequel les données sont rangées en biais, en employant l a
règle suivante : NPE = (i+j) mod nbpe s où NpE représente le numéro du processeu r

8 Une sorte de notion de conformité allégée .
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Balayage Vertical avec Barreau Horizontal .

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1III

1	 1	 1

1	 1	 1	 I

	► II I

UN T

1	 1	 1

LEXT

Balayage Horizontal avec Barreau Horizontal.

Les modes de balayage de fenetres : exemple avec un barreau de six processeurs .

Balayage Vertical avec Barreau Vertical.

LEXT

UNT

Balayage Horizontal avec Barreau Vertical .

FIG. 1 .4 : SYMPATI-2 : Les 4 types fondamentaux de balayage .

élémentaire, i et j les coordonnées d'un point dans le tableau à deux dimension s
et nbpes le nombre physique de processeurs élémentaires . Ce mode permet un accès
sans conflit à un tableau que ce soit par ligne ou par colonne . Sa conception a
comme origine historique les travaux de Budnick [BK71], Shapiro [Sha78] et Lawrie
[Law75] sur les "skewing schemes" .

L'Unité de Contrôle de cette machine, hors module de virtualisation, est surtou t
un séquenceur des instructions PEs et se limite à un automate très simple qui n e
peut assurer qu'un déroulement linéaire des ordres et ne possède que des constantes ,
définissables uniquement au chargement du programme .

Le langage de programmation de bas-niveau dénommé 4LP [Ada88] permet d e
programmer cet ordinateur . Un programme écrit dans ce langage se décompose en
deux parties : d'une part une série de paramètres pour l 'Unité de Contrôle définissant
les limites des ob jets à traiter, d'autre part un code de type assembleur dédié à êtr e
exécuté sur les PEs .

L'ordinateur SYMPATI-2 associé à un hôte (de type Motorola 68030) qui gèr e
l 'enchaînement des tâches et complète les fonctionnalités de la machine est com-
mercialisé par la firme CENTRALP sous le nom de système OPENVISION. Une
présentation détaillée de cette machine se trouve dans l'annexe A .1 .
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limite de portee du processeur #4

y

	

~ 1

	

It

( 0,0) (0,1 ) ( 0 , 2) (0,3) (0, 4) ( 0 ,5 ) (0,6) (0,7)

( 1 ,7 ) (10) ( 1 , 1 ) ( 1 , 2 ) ( 1 , 3) ( 1 , 4 ) ( 1 , 5 ) ( 1 ,6)

( 2 ,6 ) ( 2 , 7 ) (2,0) (2 , 1 ) (2 , 2) (2 , 3 ) ( 2 , 4 ) (2 ,5 )

( 3 , 5 ) ( 3 , 6) (3,7) (30) ( 3 , 1 ) (3 , 2) (3, 3) ( 3 , 4 )

(4,4) (4,5 ) (4,6) (4,7) (4,0) (4,1) (4,2) (4,3 )

(5, 3 ) (5,4) (5,5 (5,6) ( 5 ,7 ) (5 ,0) (5, 1 ) (5,2)

P .E . #1 1 #2 1 #3 #5 1 #6 1 #7 1 # 8

Accés par Colonnes (axe Y) :

un élément par P .E .s .

Accés par Lignes (axe X) :

un élément par P .E .s .

FIG. 1 .5 : SYMPATI-2 : Mode d'accès hélicoïdal aux données .
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SYMPHONIE SIMD .

L 'architecture SYMPHONIE dans sa version SIMD reprend les éléments de SYMPA-
TI-2 en les modifiant et en y ajoutant un réseau du type réseau d 'intercommunica-
tions décrit dans la première section .

Cellule du ROI

	

Il s ' agit d ' un anneau de 32 à 1024 pro
p FIF d,ro ,, ,

	

cesseurs élémentaires 32-bits superscalaire s
(toujours dénommés PEs) fonctionnant en
mode SIMD 9 .

Le réseau d ' interconnexions de voisi-
nage est réduit au plus proche voisin et ne
permet plus d'échanger des information s
avec la mémoire . Par contre un nouveau
réseau a été ajouté : le réseau d ' intercom-
munications, basé sur le principe de l'an-

neau intelligent à jetons ROIJ de [Co192] et [Let94] . A chaque processeur est adjoint
une cellule de gestion du réseau . Chaque PE est relié à sa cellule par l ' intermédiaire
d 'une file de réception et d'une file d'émission (FIFOs) . Le point fort du réseau est
qu'il fonctionne complètement indépendamment des PEs . A l 'intérieur de ce réseau ,
les données tournent dans un sens unique, passant d'une cellule dans la cellule voi -
sine. Cette rotation se fait par à-coups, rythmée par l'horloge propre du réseau '

Le rôle des jetons est de contrôler l'entrée des données sur le réseau .
La philosophie d ' exécution de code reste identique à celle de SYMPATI-2, cepen -

dant l'Unité de Contrôle s'est étoffée . Elle dispose d'opérations scalaires grâce à
une ALU propre, d'une mémoire pour des variables et d'une instruction de sau t
conditionnel scalaire . Les modes d'adressage mémoire des PEs se sont égalemen t
enrichis de deux nouveaux modes pointés (voir A .2) . Des mécanismes nouveaux ap -
paraissent pour la gestion du réseau à jetons, qui aboutissent à quatre modes d e
fonctionnement : régulier, irrégulier, broadcast, DMA 1 1

A ceci s'ajoute SPL [Via94a], un langage de programmation inspiré de 4L P
qui comprend cette fois-ci des instructions destinées non seulement aux PEs, mai s
également à l ' UC.

SYNERGIE : Multi-SIMD.

L'architecture de SYNERGIE s 'articule autour d'un anneau de communications
regroupant de 1 à 8 machines SIMD de type SYMPHONIE SIMD . Chaque machine
SIMD est dénommée noeud . Chaque noeud contient donc de 32 à 1024 processeurs
élémentaires (notés PEs) et une Unité de Contrôle (noté UC) . Le réseau qui relie
les noeuds (nommé inter-noeuds ou inter-UCs) est basé sur l 'anneau à jetons déjà
employé au coeur de chaque noeud sous le nom de réseau d ' intercommunications . La
connexion se fait au niveau des UCs au moyen de deux files d'attente de type FIFO .
Le fonctionnement des noeuds les uns par rapport aux autres est donc MIMD . Cette
hiérarchie de parallélisme est dénommé fonctionnement Multi-SIMD .

1 .5 Les Applications

Les deux secteurs d'applications critiques pour nos architectures sont le traite-
ment des images (qui historiquement représente le secteur d'activités de SYMPATI-

9Une légère extension de ce mode est en fait disponible, que nous nommons DIMD . Pour plus
d'informations, voir le chapitre A .2 .

10 Matériellement, dans la version actuelle de SYMPHONIE, cette horloge est identique à cell e
des PE s

u détaillés en annexe A .2 .

4 modes dc communications :

rfgulicr . itrfgulier. broadcast. DMA

Image 2 . SYMPHONIE SIMD .
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2) et la simulation numérique de modèle physique (dont les gaz-sur-réseau que j e
présente dans la deuxième partie de cette thèse constitue un exemple très adapté) .

Si l'on considère l'exemple du traitement des images, on peut distinguer troi s
niveaux que l 'on peut grossièrement associer à trois concepts de programmation (cf.
figure 1 .7) .

– le bas-niveau : qui regroupe les opérations s'effectuant au niveau du pixel ,
tels que les convolutions, les transformations (de Fourier, de Hough, . . .), le s
filtrages, . . . et qui correspond à des opérations identiques appliquées sur de
grandes quantités de données . Le parallélisme de données semble alors le plu s
adapté et les machines SIMD sont souvent d'excellents candidats pour ce s
problèmes .

– le moyen-niveau : associe des objets plus complexes aux pixels du traitement de
bas-niveau . Ce sont les extractions de contours, de textures, les classification s
associées, . . . Les opérations entre objets restent similaires mais nécessitent plus
d'indépendance . En particulier le temps de traitement d'un objet peut varie r
fortement d'une instance à l 'autre, ce qui handicape les traitements SIM D
(qui sont obligés d'attendre le plus long d 'entre eux) . Un mode de program-
mation plus lâche tels que le SPMD ou à parallélisme de tâches et de donnée s
simultané est souvent plus judicieux . Ce niveau est fortement Multi-SIMD en
terme d'architecture .

le haut-niveau : il consiste à traiter les objets produits à l 'étape précédente
de manière à produire une décision . Typiquement des opérations comme la
reconnaissance d'un caractère au moyen de son contexte une fois qu'une séri e
de caractères-candidats ont été produits par les niveaux antérieurs . Il s ' agi t
donc d 'opérations scalaires dans lesquels un parallélisme de flux (pipeline )
peut-être extrait .

Ainsi à l'intérieur d 'un même code, différents aspects du parallélisme, plus o u
moins adaptés à une architecture parallèle donnée, peuvent être extraits . Il se peut
alors, comme cela est souvent le cas en traitement des images ou en imagerie d e
synthèse que l'on découpe ce code en tâches à effectuer sur les différentes com-
posantes architecturales d'un ordinateur, que l'on peut voir alors comme un en-
semble de processeurs spécialisés chacun dans un niveau de traitement . On peut
également employer une architecture unique polyvalente, mais choisir des modèle s
de programmation différents (par exemple du SIMD au MIMD en passant par l e
SPMD) pour chaque étape. La diversité des problèmes posés a entraîné la diversit é
des architectures et des modes de programmation ainsi que des langages de pro-
grammation. Trouver l'adéquation entre catégories de problèmes, architectures e t
langages-modèles de programmation constitue alors le véritable défi de l'informa -
tique parallèle .

Dans cette thèse nous nous intéresserons principalement à deux catégories d'ap-
plications : Les applications en traitement des images (et surtout à la Transformée e n
Ondelettes) et la modélisation en physique (dans la première partie nous parleron s
un peu de dynamique moléculaire, qui, par son aspect passage de messages, servira
de contrepoint au traitement des Ondelettes, typiquement data-parallèle SIMD) e t
dans la deuxième partie nous nous intéresserons à l'application principale de cett e
thèse la mécanique des fluides par la méthode des gaz-sur-réseau) . Les applications-
exemples de la première partie seront là pour démontrer des modes d'implantation ;
ils sont donc simples et décorrélés de toute application réelle . De telles situations
n'arrivent jamais dans la pratique, les méthodes s'enchaînent au sein d ' une même
application et les modes de parallélisation sont obligés de suivre ou de s'adapter . Les
applications "Gaz-sur-Réseau" de la seconde partie nous permettrons de le rappeler .



1 .5 . LES APPLICATIONS

	

2 1

(—1 action = décision )

Prise de décision

quelques

notions
complexes

Haut-Nivea u

n objets intermédiaires

Extractions de

Contours, . ..

Moyen-Niveau

entainesc e

cc

d'obje s tels c j

textuntours, rs, .. .forme "

Convolutions,

Seuillages ,

Hough ,

etc . ..

N points

Bas-Nivea u

E n le frai demelén~e esgp spotssor 1 rte ntntel

m maze oons pia ireels de ll eri dde 1'i

N pixel s

Largeur des Données .

FIG. 1.7 : Les différentes parties du traitement des images .



2 2

1 .6 Les Langages Parallèle s

1 .6 .1 Introduction.

Usuellement la programmation d'un ordinateur peut être vue comme une opération
de formalisation suivie d 'une opération de traduction : A partir d'un problème qu'i l
souhaite traiter, le programmeur conçoit une méthode formelle qui produira en
l 'appliquant mécaniquement les solutions de son problème . C 'est un algorithme .
La portée de cette méthode formelle est limitée à un schéma de compilation (au-
tomate) donné, celui auquel a réfléchi le programmeur. Pour tous les schémas d e
compilation qui contiennent ce sous-schéma, l'algorithme pourra être adéquat . Plus
général est le schéma que considère le programmeur, plus général est l ' algorithme
produit . Ensuite, cet algorithme devra être traduit en un ensemble d 'instructions
conventionellement adaptées à l'ordinateur choisi .

Pour les machines séquentielles, le schéma usuel est celui de l 'ordinateur de Von
Neumann . En concevant un algorithme qui fonctionnerait mécaniquement sur une
telle machine, on produit une méthode qui peut produire le résultat adéquat et qui
peut être codée suivant les instructions conventionnelles .

Pour améliorer ce code (obtenir plus rapidement les résultats, occuper moin s
de place, . . .) on peut affiner le schéma que l'on se fait des ordinateurs en généra l
pour passer à un ordinateur en particulier . Le code produit ne pourra plus fonc-
tionner (correctement) que sur un sous-ensemble de machines, mais il bénéficier a
des capacités spécifiques à ce sous-ensemble . Pour prendre un exemple trivial, on
peut considérer la division de deux nombres réels . Tant que le programmeur conçoit
son programme sur une machine quelconque il devra voir cette division comme un
ensemble fastidieux d'opérations élémentaires, car a priori il ne sait pas s'il peu t
disposer d'une Unité Spécialisée dans le Calcul Flottant (FPU) . Si, par contre, il
sait qu 'il dispose d 'une telle Unité cet ensemble d ' opérations élémentaires deviendr a
lui-même une opération élémentaire (l'appel à la fonction Division Flottante de l ' U-
nité Flottante) . Cette optimisation (réduction du schéma automate) peut interveni r
à deux niveaux : soit dans la phase de formalisation, soit dans la phase de traduc-
tion . Dans le premier cas, ce travail incombe obligatoirement au programmeur qu i
doit re-concevoir un schéma et un algorithme pour ce schéma. Dans le deuxième
cas le compilateur (le traducteur automatique dont dispose le programmeur) iden-
tifie le fait que les instructions fournies par le programmeur peuvent être vues su r
la machine-cible d'une façon plus simple (ou plus efficace, ou moins encombrant e
suivant le but recherché 12 ) .

Un langage de programmation est par nature un produit à l ' interface des deux
phases de la programmation . Ce n'est pas seulement un compilateur, pas non plus u n
outil de traduction automatique . C'est aussi une formalisation du schéma automat e
employé. La grammaire d'un langage n'autorise que les instructions qui coïnciden t
avec ce schéma .

Une des qualités que l'on peut rechercher dans la définition d'un langage d e
programmation est sa capacité à rendre aussi courte que possible la première phas e
(celle qui coûte un effort au programmeur) au profit de la deuxième qui, elle, es t
mécanisée. On peut se servir de ce critère pour classifier les langages . Par exemple
les langages impératifs (Fortran, C, Ada) nécessitent la préparation d'un algorithme ,
alors que les langages déclaratifs comme Prolog privilégient uniquement la mise en
place des données du problème qui sera résolu par réduction de contraintes . Ce sera
d'ailleurs notre premier critère taxinomique pour les langages parallèles par la suite .

Dans le cas des machines parallèles, la diversité des architectures in-
terdit le choix d'un schéma automate unique et force les programmeurs

12 De nos jours, pour les applications courantes, le souci de la place occupée ne semble plus êtr e
vraiment un critère de qualité recherché par les éditeurs de logiciels . . .

CHAPITRE 1 . LE PARALLÉLISME .
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à des choix structurels dans leurs algorithmes en fonction de la machin e
sur laquelle ils vont réellement travailler . Cette difficulté va immédiatement
être ressentie dans la conception d'un langage de programmation parallèle . Il y aura
autant de langages parallèles que de différences dans les architectures, à moins de
ne relâcher fortement les contraintes sur le concept d 'automate et de perdre par l à
même en efficacité de programmation . Le problème d'un langage de programmation
commun à plusieurs machines parallèles semble donc d 'abord se ramener à celui de
catégoriser ces machines, d'où l'importance des taxinomies .

C 'est ainsi qu'apparaissent des modèles de programmation qui vont êtr e
représentatifs d'une catégorie de machines parallèles, mais qui peuvent égalemen t
masquer le mode de fonctionnement réel de l'architecture (on pensera à l'exploita-
tion SPMD ou Multi-SIMD de la CM-5 alors qu'il s'agit d'une architecture MIMD ,
sur laquelle a simplement été placé un mécanisme de synchronisation suffisamment
rapide pour recevoir le modèle de programmation cité) . Le modèle d'une catégori e
de machine est lui-même divisé en éléments distincts correspondant au contrôle, au
mode d'accès à la mémoire et à d'autres critères . Par abus de langage on nomme
également modèles ces subdivisions 13 . On distingue ainsi les modèles basés sur le
mode de contrôle comme les SIMD, SPMD, MIMD ; d'autres encore basés sur le syn-
chronisme ou l'asynchronisme des processeurs ; d'autres enfin sur la distribution o u
le partage de la mémoire . On peut donc être amené à considérer à divers niveaux d e
résolution les différences entre les machines parallèles . Suivant la résolution choisie ,
on ne verra que quelques grandes familles de machines ou au contraire une multi-
tude . Ces modèles nous fourniront notre deuxième critère taxinomique 1 4

1 .6.2 Paradigmes de programmation

Ainsi dans un premier temps nous séparerons les langages suivant l'impor-
tance relative accordée aux deux étapes de la programmation (celle du program-
meur et celle du compilateur) . Différents niveaux apparaissent suivant la finesse
de résolution et l 'importance du modèle pour le programmeur. Nous limiterons à
une décomposition schématique en trois sections, bien que nous ayons conscience
qu'il s'agit plutôt d 'une gradation continue au sein de laquelle chaque approche o u
langage parallèle possède sa propre valeur ; de plus, nous emploierons ici l'expres-
sion totalement explicite au sens d'une description architecturale détaillée de la
machine cible . Ce sont :

– La parallélisation automatique : dans laquelle le modèle de programma-
tion disponible au programmeur se limite à une schéma séquentiel .

– La programmation à modèle intermédiaire (souvent dénommée ex-
plicite, au sens faible, dans la littérature) : dans laquelle le programmeur
a accès à un modèle intermédiaire simplifié de la machine réelle . C 'est le cas
par exemple avec HPF (particulièrement si l'on fait abstraction des comman-
des forall et independant) .

13 Un véritable modèle de machines parallèles devrait comprendre un modèle pour le contrôle ,
un pour la mémoire, un troisième pour le synchronisme, . . . exemple : un ordinateur comme la CM5
est MIMD ou SPMD à mémoire complètement distribuée, un ordinateur comme la KSR est MIM D
ou SPMD également mais avec un mécanisme de mémoire partagée, un T3D est entre les deux .

14
Malheureusement, le critère le plus intéressant pour la catégorie d ' utilisateurs des machine s

parallèles -souvent des fanatiques du calcul intensif et de grande taille- semble bien être le s
différences d'efficacité entre les différents portages d'algorithmes d'une machine à une autre . Or
ceci ne peut être sérieusement étudié qu ' une fois les langages définis . C ' est un cercle vicieux . Ce
sera donc uniquement sur les critères architecturaux que nous pourrons juger pour l'instant . Mai s
ces critères présentent des importances relatives différentes -un réseau de communications très
simple mais technologiquement très rapide peut être meilleur qu'un réseau architecturalement plu s
sophistiqué mais technologiquement inférieur .

23
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– La programmation totalement explicite : le modèle de programmation
que doit gérer le programmeur est la machine réelle dans tous ses détail s
architecturaux. A un sens strict seuls les langages de bas-niveau devraien t
entrer dans cette catégorie .

Ces trois niveaux correspondent à des niveaux croissants de difficultés pour l e
programmeur 15 . La complexité de la réalisation de tels langages est naturellement
inverse de celle de leur mise-en-oeuvre par le programmeur .

Perpendiculairement à cette classification, il est nécessaire de rappeler que l'al-
gorithmie parallèle peut être classifiée . Trois formes de parallélisme sont identifi-
ables entre les tâches d 'un algorithme donné . La connaissance des formes de par-
allélisme contenues dans un problème constitue l'étape initiale de la parallélisation .
Idéalement le choix de l'architecture d 'ordinateur et de l'algorithme d'implantatio n
adaptés à cette parallélisation découle de cette analyse rs . Nous commençons dan s
cette section à nouveau par une (tentative de) taxinomie de ces formes avant d e
présenter succinctement, avec l'éclairage de cette taxinomie, les catégories d'appli-
cations informatiques qui intéressent le parallélisme et peuvent constituer le grand
challenge des années à venir .

Les trois formes de parallélisme sont les suivantes :

Le parallélisme de Contrôle : il correspond à l'existence d'actions qui peu-
vent s'exécuter simultanément au sein d 'un algorithme . Ces actions seront
dénommées des tâches et pourront être exécuter sur des ressources différentes .
Entre ces tâches peuvent exister des liens causals (de type une tâche B ne peu t
avoir lieu qu'une fois une tâche A terminée) l'on dénomme dépendances (cf .
chapitre 4 .6) . Lorsque les actions sont indépendantes il suffit d'associer un e
ressource de calcul à chacune d'entre-elles, lorsque ce n'est pas le cas il faut dis -
tinguer les dépendances séquentielles qui vont nécessiter une séquentialisatio n
des tâches et celles qui correspondent à des communications qui nécessiteront
un échange d'informations d 'une tâche vers une autre . Une bonne exploitation
du parallélisme de contrôle consiste à gérer les dépendances entre les tâche s
de manière à optimiser l'emploi des ressources et la quantité d ' information s
échangées ainsi que le coût de celles-ci 17 . La taille caractéristique de cette
forme de parallélisme est en général faible, il y a un petit nombre de tâche s
(inférieur à une dizaine) qui sont de grande taille . Cette situation correspon d
à ce que nous appellerons par la suite programmation à large grain .

Le parallélisme de Flux : il correspond à l'existence de données et d 'action s
telles que sur chaque donnée toutes les actions doivent être accomplies et pou r
chaque action toutes les données doivent être traitées . Lorsque ces deux condi-
tions sont réunies et que les dépendances permettent une séquentialisation de s
actions, alors une forme de travail à la chaîne apparaît . Une donnée se présente
à l'entrée d'un pipeline de traitement, composé des actions à appliquer, elle
parcourt étape après étape cette chai ne, alors qu'une nouvelle donnée entre
dans le pipeline à chaque nouvelle étape . Le traitement d'une donnée prend
ainsi les P étages de la chai ne, mais le traitement de N données ne pren d

15 0n peut se demander en voyant cette répartition comment se situe la programmation sur les
machines à mémoire partagée virtuellement[?] : D 'une part en assimilant le système d ' exploitatio n
au compilateur —puisque tous les deux font partie de la couche logicielle— on peut considérer qu'i l
s'agit d'un modèle intermédiaire de programmation destiné à masquer la véritable architecture d e
la machine . D'autre part en considérant le système d'exploitation comme partie intégrante de l a
machine on pourrait considérer que le langage compilé est complètement explicite . Personnellement
le premier point de vue me satisfait plus, mais le deuxième possède ses défenseurs .

16 En fait, souvent la machine est imposée par sa disponibilité et l ' algorithme par les choi x
d'implantation antérieurs .

17 Cette optimisation rappelle par certains aspects les problèmes rencontrés en Recherch e
Opérationnelle, par exemple en gestion de pro jets industriels où les tâches sont des modules d e
travail et les ressources disponibles des Hommes . . .
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que N/P + (P — 1) pas de temps . Les P — 1 correspondent à l'alimentation
de la chai ne à l'initialisation (ou à la conclusion suivant la vision que l'on en
a) . Ce mécanisme est très utilisé au sein des microprocesseurs, en particulie r
dans les RISCs. La taille caractéristique de cette forme de parallélisme est de
l'ordre de la dizaine d'actions .

— Le parallélisme de Données : il correspond à l'existence de données d e
natures similaires sur lesquelles une action unique doit être accomplie . De
nombreuses applications comportent des données (par exemples des tableau x
de grande taille) sur lesquelles on applique une action (comme la somme de
deux tableaux) . La taille caractéristique de cette forme de parallélisme es t
importante (souvent le nombre de données est de l'ordre du million) . L'ac-
tion élémentaire qui s'applique à ces données est de petite taille (quelque s
opérations arithmétiques) . On parlera de programmation à grain fin . Les ex-
emples d'applications adaptées à cette forme de parallélisme ne manquent
pas, des modèles d'éléments finis aux transformées de Fourier en passant pa r
la météorologie, de nombreuses applications de simulation physiques ou de
traitement des images présentent un parallélisme de données .

Notons qu'une architecture peut imposer une forme de parallélisme spécifique ,
qui nécessitera peut-être des acrobaties de la part du programmeur, mais permettra
la parallélisation d'un problème d'une façon différente de celle qui semble naturelle .
Chacun des parallélismes peut souvent être décrit au moyen d'un autre au prix d e
pertes d'efficacité plus ou moins lourdes .

Encore perpendiculairement (il y a largement plus de deux dimensions) se trou -
vent les critères tels que l'emploi d'un mécanisme simulant une mémoire partagée
(par opposition à distribuée), le synchronisme, etc . . .

Comme cependant les architectures auxquelles nous nous intéressons sont à
mémoire distribuée malgré le mécanisme de calcul d'adresse intégré qui n'est en
aucun cas un mécanisme de mémoire partagée car même s'il simplifie l'accès à
distance celui-ci doit être explicitement géré . Comme d'autre part ces machines
sont synchrones, nous arrêterons notre investigation des langages de programmation
pour machines parallèles à cette classification à deux dimensions .

1 .6 .3 Avantages et Inconvénients des Langages Parallèles .

Nous venons de détailler en fonction de leur place dans la classification les avan -
tages et les inconvénients génériques des langages de programmation parallèles .
Cependant l'ensemble des langages précédemment présentés ne correspond pas au x
besoins tant architecturaux, qu'applicatifs définis . Ainsi on peut détailler les limi-
tations :

—inadaptation aux caractéristiques architecturales des machines du LETI : si
l'on souhaite pouvoir exploiter celles-ci efficacement, soit on a la nécessit é
d'adapter un outil tel qu'un compilateur-paralléliseur (qui sont conçus pou r
des architectures souvent MIMD très éloignées de celles du LETI), soit o n
décrit un langage de type assembleur sophistiqué (comme SPL) très proch e
de la machine mais on ne respecte pas le but de programmation de haut -
niveau, soit on adapte le modèle de programmation intermédiaire d'un langag e
existant comme C* ou HPF .

—inadaptation aux besoins applicatifs : parmi les caractéristiques des applica-
tions de traitement des images et de modélisation numérique, il est intéressan t
de hiérarchiser les modes de communications . Il est intéressant également de
pouvoir exprimer dans le langage les aspects hiérarchiques des tâches entr e
fonctionnement à parallélisme de données et fonctionnement à parallélisme d e
tâches .
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1 .7 Le projet T++ •

Les limitations du langage de programmation de bas-niveau de la machin e
SYMPATI-2 ont amené le groupe AAP à la définition d 'un projet de langage de
haut-niveau destiné à programmer avec les facilités associées à la programmatio n
structurée cette architecture et ses descendantes, tout en conservant une efficacit é
élevée dans l'exploitation du parallélisme . Les caractéristiques architecturales trè s
spécifiques de ces machines nous contraignent à définir des outils de programmatio n
dédiés . Cependant la compatibilité au sein de la gamme de machines et la compati-
bilité (au moins de principes) avec d ' éventuels standards de programmation parallèl e
est recherchée .

Ce projet, qui va prendre par la suite le nom de T++, est à l'origine de c e
travail de thèse . Ce projet a évolué simultanément avec les architectures . Lorsqu e
SYMPHONIE SIMD a été développée, l'approche de type librairie qui caractérisai t
la version SYMPATI-2 s'est trouvé trop limitée, ce qui a entrainé des modifications
sur les instructions qui étaient efficaces et celles qui ne l'étaient plus . De même
l'extension au parallélisme de tâches, bien que prévu dès le départ, ne s'est focalisé e
qu 'au fur et à mesure de la convergence de l'architecture SYNERGIE .

Réunissons les Objectifs du Projet :

– concevoir un langage de programmation de haut-niveau pour les architecture s
SYMPATI-2, puis SYMPHONIE SIMD et SYNERGIE .

– permettre ainsi l'écriture de codes de grandes tailles, simplifier leur mainte-
nance et la détection des erreurs .

exploiter efficacement le parallélisme de ces machines .

bien qu'il doit s 'agir d'un langage généraliste, les applications pour lesquelle s
il reste destiné en priorité sont le traitement des images et la simulation
numérique .

assurer une compatibilité (au moins potentielle) entre la programmation de s
machines de la gamme (présentes et à venir) .

1 .8 Les Choix de T++ •

Cette situation nous amène à concevoir un langage de programmation pro -
pre, adapté aux besoins architecturaux des machines du LETI et à la catégorie
de problèmes que l'on souhaite programmer .

1 .8.1 Le Choix du Modèle Intermédiaire Explicite .

Les avantages du modèle de programmation parallèle explicite par rapport à
notre situation sont nombreux . Nous nous limiterons aux trois principaux :

Simplicité : pour le programmeur, l'intérêt d 'un modèle intermédiaire de pro-
grammation est celui d 'une simplification par masquage des détails architec-
turaux .

Portabilité : le schéma de programmation étant une simplification de l'archi-
tecture, il pourra représenter de nombreuses machines qui different par de s
détails mais possèdent une philosophie commune .

Efficacité : L'optimisation que peut effectuer le compilateur est améliorée pa r
la liberté de manoeuvre que lui laisse le modèle intermédiair e i8 . Le compilateu r
et le programmeur se partage en fonction de leurs capacités respectives le s
tâches d'optimisation .

18 se rappeler la norme HPF .
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1 .8 .2 Le Choix d'un modèle à parallélisme de Tâches et d e
Données simultanés .

L'architecture SIMD de SYMPATI-2 et des noeuds SIMD de SYMPHONIE ains i
que la nature fortement array-processing des problèmes envisagés (que ce soit en
traitement d'images ou en physique) orientent immédiatement le choix sur un lan-
gage à parallélisme de données .

De nombreuses applications présentent des parallélismes intrinsèques à de s
échelles de programmation différentes . Le parallélisme de données, qui agit sur l a
similitude de traitement entre les composantes d'une variable, correspond à l'un e
de ces échelles . A une échelle différente on trouve le parallélisme de tâches qu i
s'exerce entre des processus concurrents . On peut prendre comme exemple de con-
committence de ces deux parallélismes la simulation météorologique dans laquell e
on fait évoluer concurremment deux systèmes de variables, l'une représentant le s
comportements océaniques, l'autre les comportements atmosphériques, chacun d e
ces systèmes possédant lui-même un parallélisme de données massif (une matrice d e
sites évoluant suivant un ensemble d'équations d'état dont le comportement local
est identique) .

Le parallélisme de données se caractérise par un très grand nombre d'élément s
à traiter en parallèle, typiquement la taille des tableaux de données considéré e
est de l'ordre du million et plus . Il est à la source du parallélisme massif e t
des ordinateurs SIMD tels que la CM-2 . Le nombre de communications entr e
les processeurs est comparable au nombre de calculs localement effectués . I l
correspond ainsi à un grain fin de parallélisme .

Le parallélisme de tâches, par contre, ne s'exerce qu'entre des nombres rel-
ativement faibles de processus, de l'ordre de la dizaine . Les communication s
n'ont lieu généralement qu'au bout de temps de calcul importants . Il corre-
spond à un parallélisme à grain large .

Un troisième type de parallélisme peut être distingué, le parallélisme de flu x
qui conduit aux techniques de pipeline . Comme macro-parallélisme il peut être
traité comme un cas particulier du parallélisme de tâches précédent . Comme
micro-parallélisme, sa prise en compte est habituelle dans les compilateurs
pour machines RISCs et autres .

D'autre part l 'étude de plusieurs problèmes tant en Physique (dynamique molé-
culaire sur mailles avec liste de Verlet ou simulations par gaz-sur-réseau de milieu x
poreux) qu'en Traitement des Images (problèmes de prédiction-correction pour le s
Modèles Numériques de Terrain) nous ont montré les limitations de la seule pro-
grammation à parallélisme de données . La principale limitation se situe au niveau
de l'exploitation efficace des différentes parties d'un test conditionnel, cas fréquen t
sur les bords d'un problème (or la particularité des milieux poreux est d'avoir de
très nombreux "bords" ), ce qui nous a amené à étudier une programmation de typ e
SPMD au moyen d'un langage classique tel que C* ou POMP-C . De plus, l'idée
d'une architecture qui allierait les avantages du fonctionnement SIMD et la soup-
lesse du MIM D commençait à apparaître dans le groupe, qui devait aboutir à l a
version Multi-SIMD de SYNERGIE . Cependant la pure programmation SPMD à
base d'une syntaxe SIMD (dans laquelle on ne fait que modifier l'interprétatio n
du mot-clef where) ou même les extensions (comme le switchwhere et casewhere

destiné à court-circuiter les imbrications de tests conditionnels where) ne nous sem -
blait pas suffisant à la fois à une exploitation correcte des concepts architecturaux d e
la nouvelle architecture SYMPHONIE, et à la fois à résoudre des problèmes dans
lesquels plusieurs méthodes sont appliquées modulairement à des sous-ensemble s
réguliers de l'ensemble des processeurs (typiquement les problèmes de prédiction -
correction en traitement des images, les problèmes de dynamique moléculaire ou de
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milieux poreux en physique) . Pour cela la programmation à parallélisme de tâche s
et de données nous semble la plus adéquate .

1 .9 Conclusion du Chapitre.

Après avoir présenté les différentes approches de la programmation des ordina-
teurs parallèles et avoir tenté de les classifier, nous avons recherché l'approche l a
plus adéquate pour les architectures du GAAP et pour la catégorie de problème s
considérée . Cette approche nous a paru être celle de la programmation semi-explicit e
employant un modèle architectural correspondant à une catégorie de machines e t
non à une machine stricte, à la fois pour l'efficacité du code produit, pour le con -
fort du programmeur et pour la portabilité accrue du langage . A ce choix s 'es t
ajouté celui du modèle de programmation proposant simultanément le parallélisme
de données et de tâches pour une exploitation correcte des architectures Multi -
SIMD et pour son adéquation aux problèmes traités . Le chapitre suivant détaille ce
modèle .



Chapitre 2

Le Modèle de
Programmation .

The structure of a language constrain s
the thinking of people using that language .

hypothèse Sapir-Whorf

L
E MODÈLE de programmation, intermédiaire entre les détails architecturaux d e
nos machines-cibles et l'algorithmie formelle que souhaite développer le pro-

grammeur, doit être soigneusement défini . C'est l'objet de ce chapitre . Nous avons
vu que nous souhaitions dans ce modèle pouvoir à la fois traiter le parallélisme d e
tâches et le parallélisme de données . Ce chapitre développe le modèle de T++ à par -
tir de l ' identification des besoins et à partir de modèles standards . Il définit ensuite
la problématique et les choix effectués pour la sélection d'une syntaxe adaptée à l a
situation (machine destinée au traitement des images et à la simulation physique ,
architecture spécifique, . . .) et le choix d'un langage séquentiel de base (en l'occur-
rence C++) . Ce chapitre cependant ne présente pas le détail de la sémantique, n i
la syntaxe du langage, ce sera l'objet du chapitre 3 .

2 .1 Identification des Besoins .

• La base des architectures des ordinateurs SYMPATI-2 et SYMPHONIE SIM D
se caractérisent par :

– une architecture parallèle à mémoire distribuée ;

– un mode de fonctionnement SIMD ;

– des mécanismes matériels destinés à faciliter certaines opérations fréquentes
(gestion de la virtualisation, de l'adressage mémoire bidimensionnel, . . .) .

. SYMPHONIE SIMD comporte, de plus, deux réseaux internes de communi-
cations entre les processeurs élémentaires (PEs) .

• La caractéristique principale de SYNERGIE est une hiérarchie de parallélismes .
Elle regroupe des noeuds SIMD fonctionnant indépendamment les uns des
autres reliés au moyen d'un réseau de communications inter-noeuds entre les
unités de contrôle . Les noeuds se comportent suivant le modèle MIMD, alor s
qu'au sein de ceux-ci les PEs se comportent suivant le modèle SIMD .
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Les secteurs d ' application principaux sont le traitement des images (bas-niveau )
et la simulation physique dont les traitements contiennent une forte régularité d e
comportement . En traitement d ' images cette régularité se traduit par des algo-
rithmes identiques sur tous les pixels d'une image ; en physique ce seront tous les
éléments d ' un champ qui recevront le même traitement . Cette homogénéité implique
une programmation à parallélisme de données, définie sur des collections d 'objets
(l'image, en tant que collection de pixels ; le champ de vecteurs, en tant que col-
lection de vecteurs) . Cependant, dans de nombreux cas, des sous-ensembles de ces
collections nécessitent des traitements homogènes et des inhomogénéités apparais -
sent entre ces sous-ensembles . C 'est le cas par exemple en traitement des images
avec les algorithmes de reconstruction d 'images, de modèles numériques de terrain s
et en physique avec des simulations de matériaux composites . Dans ce cas il est
intéressant d'exploiter la hiérarchie de parallélisme associée : comportement SIMD
au sein des sous-ensembles et comportement MIMD entre ces sous-ensembles . En
fait, de nombreuses applications présentent des parallélismes intrinsèques à des
échelles de programmation différentes . Le parallélisme de données, qui agit sur l a
similitude de traitement entre les composantes d'une variable, correspond à l'une
de ces échelles . A une échelle différente on trouve le parallélisme de tâches qui
s'exerce entre des processus concurrents . On peut prendre comme exemple de con-
committence de ces deux parallélismes la simulation météorologique dans laquell e
on fait évoluer concurremment deux systèmes de variables, l'une représentant le s
comportements océaniques, l'autre les comportements atmosphériques, chacun d e
ces systèmes possédant lui-même un parallélisme de données massif (une matrice d e
sites évoluant suivant un ensemble d'équations d'état dont le comportement local
est identique) .

Les concepteurs de langages parallèles se sont attachés jusqu ' à récemment à ex-
primer à travers leur langages l'un ou l'autre de ces parallélismes, très rarement
simultanément . On peut considérer par exemple le MPL [MPL91] de la Maspa r
comme un représentant simplifié' des langages data-parallèles, il correspondait à
une machine très fortement SIMD. A l'inverse, un langage comme Occam [May83]
exprimait des tâches concurrentes à synchroniser et à faire communiquer, les ma-
chines, à base de transputers, pour lesquelles il était destiné étant très fortement
MIMD. Dans ce cadre un langage comme le C* [Thi9l] de la CM-5 2 présentait de s
caractéristiques intermédiaires puisque pouvant être programmé de façon SPMD .
Ceci traduisait une des caractéristiques de cette nouvelle gamme de machines qui à
l'instar du Cray T3D ou de ' 'IBM SP1/2 peuvent se programmer par un mécanisme
à passage de messages (fortement task-parallel) ou par un mécanisme à la HPF
(fortement data-parallel) simulé. Le C* [Thi9l] ou HPF [KLS94]) ne permet pa s
d'exprimer simplement le placement des tâches sur les processeurs, la gestion de ces
tâches au cours du déroulement du programme, ni de tirer parti de la modularit é
de ces tâches pour rendre plus efficace la programmation3 . Ils ne constituent en
général qu'une maigre extension du modèle SIMD, souvent dénommé SPMD . Nous
avons ainsi été conduit à développer un langage de programmation [PEVN95a] per -
mettant à la fois d'exprimer le parallélisme de tâches et le parallélisme de donnée s
d'une façon cohérente et capable d'exploiter efficacement les capacités de notr e
architecture-cible : la machine SYMPHONIE du LETI(CEA) .

1 pas de virtualisation
2 pas celui de la CM- 2

3 lmaginez un programme constitué de différents modules s ' appliquant sur des sous-ensembles
d'un tableau régulier, et dont le découpage de ces sous-régions et où le contenu des modules varien t

au cours du temps —c'est une situation relativement banale dans les applications industrielles de
modélisation— . Exprimé dans un modèle SPMD, un tel programme apparaîtra rapidement comm e
un enchevêtrement inextricable de where et de elsewhere, à la modularité extrêmement faible .
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2 .2 Identification des Solutions .

Les différents besoins que nous venons de présenter peuvent être regroupés e n
trois points en fonction des solutions que T++ apporte :

—Parallélisme Multi-SIMD et Hiérarchie : la caractéristique Multi-SIM D
de l'architecture et le parallélisme de tâches et de données simultanés d e
plusieurs de nos applications nous amène à définir la notion de tableau d e
tâches par analogie à la notion de tableau de données ; l'architecture de bas e
d'un noeud SIMD et la régularité des applications peut être résolu par un mode
de programmation de type data-parallèle, ces noeuds doivent présenter un par -
allélisme de tâches entre eux, ce qui entraine une programmation hiérarchique ;
cette hiérarchisation signifie que les deux parties (tâches et données) peuvent
être traitées séparément mais la réunion de ces deux approches au sein d'u n
langage semi-explicite implique une cohérence entre les syntaxes propres aux
deux modèles et dans leur philosophie ; c'est l'ob jet du premier paragraphe ;

—Virtualisation et Adressage Mécanisés : les avantages apportés par les
mécanismes matériels d'adressage et de virtualisation peuvent être traduit a u
moyen d'un schéma de placement des données qui tient compte de leur actio n
et qui offre au programmeur une modélisation de ceux-ci ; nous verrons dans
le détail comment mettre en oeuvre un tel schéma et le rendre compatible ave c
les standards de programmation actuels dans le paragraphe 2 .2 .2 ;

—Réseaux de communications : pour tirer parti des différents réseaux de
communications disponibles dans l'architecture SYMPHONIE SIMD et de s
modes d'adressages automatiques disponibles, tout en conservant la compat -
ibilité vers les machines futures de la gamme, nous proposons de spécifie r
des modes de communications particulières pour rendre compte d'une utili-
sation explicite de certaines particularités du réseau . Ces nouveaux modes de
communications sont décrits dans le paragraphe 2 .2 .3 .

2 .2 .1 Parallélisme Multi-SIMD et Hiérarchie

L 'expressivité des langages parallèles standards reste principalement basé su r
une coopération des deux couches logicielles correspondant à chacune des formes d u
parallélisme, qui restent fortement indépendantes . Nous recherchons au contrair e
un mode d'expression commun aux deux parallélismes .

Notre procédé dans la conception de T++ est d'étendre le paradigme du par-
allélisme de données pour lui permettre de manipuler simultanément le parallélism e
de tâches .

La base de notre raisonnement est que l'on peut considérer suivant deux points d e
vue différents les ordinateurs Multi-SIMD suivant l'échelle à laquelle on les observe .
A grande échelle le comportement d'ensemble de chaque noeud SIMD peut êtr e
considéré comme l'activité d'un processeur unique très puissant (un peu comme u n
super-coprocesseur dédié au calcul de tableaux) . L'ordinateur Multi-SIMD apparaît
alors comme une machine MIMD (les Unités de Contrôle) dotée de coprocesseur s
spécialisés . A l'inverse, vu de très près le comportement de chaque noeud SIM D
semble prépondérant . Deux classes d'objets vont correspondre à ces deux points d e
vue : des objets parallèles élémentaires associés au comportement SIMD de chaqu e
noeud, les TenseuRs et des ob jets composites associés au comportement MIMD, les
MTenseuRs . De même les opérations élémentaires qui pourront être effectuées sur ces
objets correspondront à deux nouvelles classes d'objets : les OperateuRs, simples
extensions data-parallèles des fonctions scalaires courantes et les MOperateuRs, qui
exprimeront la fragmentation des unités de contrôle .
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Prenons un exemple : dans un langage data-parallèle, (comme dans un langag e
dédié au traitement par tableau tel que IDL —voir E.2 .1 ), on peut écrire
C = A + B pour exprimer :

a ll + b ll a12 + b 12 a13 + b 13 all a 12a13 b 11 b 12 b1 3

a21 + b21 a22 + b22 a23 + b23

	

= a 21a22a23

	

+ 1)211)221)2 3

a31 + b31 a32 + b32 a33 + b33 a 31a32a33 b31 b32 b33

Dans un schéma idéal4 voici ce que nous souhaiterions pouvoir écrire :

all + bi l a 12 + b 12

	

a13 % b 1 3

I a21 x b

	

a22 X b22 g(a23, b23 )

a 31 x b

	

f (a32 , b32) a33 - 1)33

a 11 a12a13

	

+ +

a 21 a 22a23

	

x X g

a31 a 32a33

	

x f

bllb 12 b 1 3

1)21 b22 b 2 3

1) 31 b32 1) 3 3

avec C = A .O .B ; où O est la matrice des opérations . Nous employons ic i
la notation «.»5 pour signaler que l 'opération représentée est une opération
point-à-point, c 'est-à-dire que chaque élément de chaque matrice (de variable o u
de fonctions) agit sur l 'élément de même position de la matrice suivante.

On peut considérer que jusqu'à présent les langages de programmation data -
parallèle appliquaient le principe de la programmation à tableaux (array-
programming) uniquement aux données ; nous nous proposons de l ' étendr e
également aux tâches en créant des tableaux de tâches .

La base de notre langage T++ est un C++ (nous verrons plus loin pourquo i
nous avons choisi C++ comme base) auxquels nous avons ajoutés des fonction-
nalités data-parallèles et deux classes Tenseu R et MTenseu R décrivant les tableaux
parallèles sur un noeud SIMD ou sur un groupement de tels noeuds . Le parallélisme
de tâches provient de deux classes supplémentaires OperateuR et MOperateuR qui
définissent les tâches et leur placement sur les processeurs . Un OperateuR corre-
spond à une tâche sur un processeur, un MOperateuR correspond à un tableau d e
tâches sur un tableau de processeurs . Un ensemble de fonctions (méta-opérations )
s 'appliquent similairement aux ob jets représentants des données comme aux objet s
représentants des tâches pour les placer sur les processeurs, les ordonner dans l e
temps et les faire interagir . On notera ici l 'introduction de propriétés typiques de s
langages fonctionnels au sein d'un langage impératif6 .

Éléments de T++.

Le modèle architectural sur lequel se base T++ est hiérarchisé en niveau SIM D
et niveau MIMD. T++ emploie les objets parallèles suivants (cf . figure 2 .1) :

– TenseuRs : (données atomiques) : ce sont des tableaux de données situés
physiquement sur un noeud SIMD .

– MTenseuRs : (données composites) : ce sont des tableaux de TenseuRs, il s'agi t
donc de tableaux de tableaux de données .

4 en fait ici MIMD .
5 Nous utilisons le point « .» suivant la convention de notation de logiciels tels que MatLab.
6 cf. [sta9O] .
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— OperateuRs : (tâches atomiques) : ce sont des fonctions (méthodes) associée s
à un noeud SIMD spécifique que l'on qualifie du titre d'OperateuRs et qu i
opèrent sur les tableaux de données TenseuRs .

— MOperateuRs : (tâches composites) : ce sont des tableaux de fonctions c'est -
à-dire des tableaux d'OperateuRs qui apparaissent eux-mêmes comme de s
fonctions et qui opèrent sur des MTenseuRs .

Associés à ces objets, apparaissent deux niveaux de placement de données et u n
niveau de placement de fonctions . Les données peuvent être placées (distribuées e t
alignées) dans la mémoire des processeurs d'un noeud SIMD (TenseuRs) ; ce sont
alors les instructions de déclarations de la partie T++/SIMD qui s 'appliquent .
D'autre part les tableaux de données TenseuRs peuvent être placés sur les différents
noeuds suivant la façon dont ils sont associés au sein d'un MTenseuR. C 'est donc
cette association au moyen des méta-opérations qui joue le rôle de processus d e
distribution et d'alignement . Le mécanisme de placement est identique pour le s
tâches, il s'effectue simplement au moyen des méta-opérations sur les OperateuR s
pour construire des MOperateuRs. A chacun de ces niveaux correspondent également
des virtualisations . On a déjà vu la virtualisation au sein d'un noeud SIMD, o n
l'appellera virtualisation de bas-niveau . La virtualisation de haut-niveau correspon d
à déclarer un plus grand nombre de noeuds SIMD qu'il n'en existe en fait, autremen t
dit à construire des MTenseuRs et des MOperateuRs dont le nombre d'éléments es t
supérieur au nombre réel de noeuds SIMD . Les tâches et les données supplémentaire s
sont alors réparties sur les noeuds existants .

.

	

Tenseur A;

o Tenseur D;

Operateur fonctionl();

noeud SIMD 1

Tenseur B ;
Tenseur E ;

Operateur fonction2() ;

noeud SIMD 2

Tenseur C;
Tenseur F ;

Operateur fonction3Q;

noeud SIMD 3

E
E
E

E E
E E

E
E E

E
E

E
E E

	 I	 1

1	 PE PE PE PE1	 PE1 	PEI IPE1(	 PE fPEfPEP EPE PE PEPE

(	 uc

o
o

MTenseur Multi_X = A!+B!+C;

MTenseur Multi_Y = D!+E!+F ;

MOperateur Multi_f() = fonctionl!+fonction2!+fonction3 ;

A -

B

C _

D -

	

► noeud simd 1

Multi_Y =

	

E

	

noeud simd 2

F

	

noeud sind 3

fonctionl

	

noeud slmd 1

Multi_f =

	

fonction2

	

noeud slmd 2

_ fonction3 _

	

noeud slmd 3

MultiX =

noeud sind 1

noeud sind 2

noeud simd 3

Opération : Multi_f(Multi_X,Multi_Y) ;

FIG. 2 .1 : Placement des données et des tâches entre les noeuds .

Chacun des objets composites présentent de plus une extension temporelle . En
effet puisque l'on gère la virtualisation à ce niveau là, il est possible d'associer l a
manipulation de l'ordonnancement à ce niveau . Une bonne optimisation des tâches
passe par la gestion du placement et de l'ordonnancement simultanément . En parti-
culier il est nécessaire de pouvoir distinguer dans un enchaînement de deux vecteur s
de tâches s'effectuant simultanément sur chacun des processeurs à quels niveaux l'o n
souhaite placer des barrières de synchronisation .
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Processeurs

	

#1 Processeurs

	

#1 #2

si la dépendance
n'existe plus.

gain de
temps

dépendance

barrière de synchronisation

taches

FIG . 2 .2 : Exemple de Problème de Synchronisation .

La figure 2 .2 montre une situation dans laquelle on souhaite pouvoir différencie r
deux façons de procéder . La syntaxe de contrôle de langages comme C* ne permet
que de façon détournée de distinguer entre les deux cas et une convention doi t
être prise qui impliquera un seul mécanisme à l'implantation . Une bonne efficacité
ne peut être obtenue qu 'à condition de pouvoir choisir entre l'un ou l'autre de s
mécanismes c 'est pour cela que nous introduisons l'extension temporelle .

Chacun des objets composites possèdent en plus de ses dimensions spatiales pro -
pres, une dimension temporelle ? (perpendiculaire) (d'extension potentiellement in -
finie) dans laquelle on peut enchaîner des objets conformes atomiques ou composites .
Ainsi si deux MTenseuRs ont été définis comme représentant chacun trois tableaux
distribués sur trois noeuds SIMD différents (à l'image des MTenseuRs MultLX et
Multi_Y de la figure 2 .1), on peut construire un MTenseuR qui représentera l'enchaî-
nement (ou la succession) des deux MTenseuRs, son extension spatiale restera de
trois éléments alors que son extension temporelle sera deux éléments contrairement
à MultiX et Multi_Y qui sont d'extension temporelle un . Le même mécanisme s ' ap-
plique aux MOperateuRs . L 'enchaînement temporel de l'application de deux tableaux
de méthodes (deux MOperateuRs) â deux tableaux de TenseuRs (deux MTenseuRs)

peut alors se traduire de deux façons distinctes : soit on écrit au moyen de la syn-
taxe C scalaire l'enchaînement des opérations, ce qui impliquera la création d'un e
barrière de synchronisation entre l ' application des deux MOperateuRs, soit on crée
un MOperateuR d'extension temporelle deux qui réunira les deux MOperateuRs et un
MTenseuR d 'extension temporelle deux qui réunira les deux MTenseuRs et on écri t
l'action de ce nouveau MOperateuR qui agira sur le nouveau MTenseuR et dans ce
cas les tâches ne se synchroniseront qu 'une fois en fin de processus 8 .

? NOTA : les MTenseuRs et MOperateuRs se limitent (pour l'instant et jusqu ' à preuve d'un
intérêt particulier) dans leur extension spatiale à des vecteurs de TenseuRs et d'OperateuRs à un e
dimension . Si l'on tient compte de leur extension temporelle ils se présentent sous la forme d e
tableaux à deux dimensions .

8 Une question se pose une fois que l'on à défini un tel modèle de description de l ' ordonnance-
ment : où placer celui-ci par rapport à la virtualisation ? Autrement dit où doivent se trouver le s
barrières de synchronisation vis-à-vis de la virtualisation ? Notre réponse dans le cadre d 'une ma-
chine fortement SIMD où le nombre de processeurs élémentaires par noeud est grand par rapport au
nombre de noeuds est de conserver la synchronisation forte SIMD et de ne lever les synchronisation s
que sur indication explicite du programmeur (cf. paragraphe 3 .2 .3) .
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À ce schéma s'ajoute le mécanisme standard du parallélisme de données qu i
contrôle l'exécution globale de ces éléments TenseuRs, MTenseuRs, OperateuRs e t
MOperateuRs . Le schéma à parallélismes	 dedonnées introduit dans notre cas un e
seule instruction de rupture du flot : le where . Le reste du contrôle reste séquentiel
hors des éléments précédents .

On notera que ce mécanisme hiérarchique introduit un double contrôle du flot .
Un contrôle de flot simplement SIMD dirige l'ensemble du code, un peu comm e
un temps externe ou principal . Un second contrôle de flot MIMD agit au sein des
objets MOperateuRs lors du déroulement du code ; ce second flot est limité par le
flot externe aussi nous pourrons l'associer à un temps interne . La figure 2 .3 résume
emboîtement de ces contrôles du flot .

int u ;

MTenseuR [4]Data ;

MOperateur [4]Fonct;

if (u>4) {

where (Data == u) {
N# l N#2 N#3 N#4

	

N#1 N#2 N#3 N#4

parallelismeparallelisme

temp s

interne 1

temp s

interne 2

temps

interne 3

MM
MOI
ENI

BA D

RT

C

E

BA

N# 1

u++ ;

where (Data == -u) {

Fonct

}

parallelisme

N#2 N#3 N#4

(Data ) ;

parallelisms

N# l N#2 N#3 N#4

Fonc t

}

-B -D

-T

-A -c

-E-R

-B-A

(Data);

temps

interne 1

temps

interne 2

temps

interne 3

FIG . 2 .3: Double contrôle de flot hiérarchique : Temps Interne et Temps Externe .

Ce schéma représente symboliquement l'imbrication des deux flots d e
contrôle qui caractérise le langage T++ . On reconnait la structure clas-
sique du contrôle de flot séquentiel au niveau du temps externe et de
l'enchaînement des ordres de type SPMD. Au sein de cette structure ap-
paraît une autre symbolisée par les tableaux de données et d'opération s
qui se déroule entre les différents noeuds. Ces structures possèdent leu r
temps propre, dont seules les limites coïncident avec le temps externe .

Une autre caractéristique majeure de T++ au niveau de la programmation de s
tâches est l'introduction d'un degré d'interprétation au sein d'un langage typ-
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iquement compilé. En effet, les tâches qui composent un MOperateuR peuvent être
redéfinies dynamiquement au cours de l 'exécution du code et leur ordonnancemen t
dans l'exécution du MOperateuR peut-être modifié' . L'utilité d'un tel mécanisme
pour des fonctions telles que l 'équilibrage de charge, ou le list-scheduling, ouvre des
perspectives supplémentaires' °

Comment exprime-t-on parallélisme de données et de tâches simultanés
dans d'autres langages ? Le modèle de programmation SPMD peut répondr e
sous certaines contraintes à cette demande à condition de pouvoir s'affranchir d e
l'aspect «branches conditionnelles> qui caractérise ses implantations actuelle s
et ne lui permettent de bénéficier usuellement que d 'un facteur de parallélism e
MIMD inférieur à deux. En effet la seule différence apparente pour un utilisateur
programmant en mode SPMD par rapport au mode SIMD réside dans le fait qu'u n
test (where) permet en mode SPMD d 'exécuter simultanément les deux branches
correspondant aux résultats positif et négatif de la condition alors que ces deux
branches seront séquentialisées dans le mode SIMD (cf . figure 2 .4) . Le parallélism e
MIMD que l'on peut ainsi extraire d'un tel processus se limite aux deux termes d e
l 'alternative et peut même être inférieur à deux lorsque l'une des deux alternatives
est plus longue à s ' exécuter que l'autre . On peut également employer un mécanisme
de while SPMD .

WHERE (A<B)
{ C = D + E ; /* Bloc condition positive . */ }

ELSEWHERE
{ F = G * H; /* Bloc condition négative . */ }

processeur 1 : A<B

{ C = D + E ; /* positive. */ }

processeur 2 : A> B

test (A<B) 51I

processeur 1 : A< B

test (A<B )

{ C = D + E; /* positive. */ }

processeur 2 : A> B

{ F = G * H ; /* négative . */ }

IItest (A<B) 0test (A<B )

F=G { F = G * H ; /* négative. *1 }

SIMD

	

SPMD

FIG. 2 .4: Comparaison d 'exécution SIMD et SPMD .

Naturellement il est toujours possible d'imbriquer plusieurs niveaux de condi-
tionnelles parallèles pour obtenir plus de parallélisme MIMD, ou d ' employer l'équi-
valent parallèles du mot-clef switch . Cependant ce type de notation sont lourdes ,
ne permettent en aucune façon de bénéficier des propriétés des langages structurés
au sein des blocs conditionnels, etc . . . Un véritable besoin apparaît d'intégrer l'ex-
pression du parallélisme de tâches et celui du parallélisme de données . D'autre part
l'optimisation d'un code passe par une optimisation du placement des tâches de
manière à obtenir des enchaînements efficaces, des accès locaux aux données, etc . . .
Cette optimisation du placement nécessite des outils permettant à l'utilisateur (e t
idéalement au compilateur) d'effectuer ce placement des tâches sur les processeurs .

9Ceci tient à la gestion des pointeurs sur les fonctions et aux propriétés dynamiques standard s
de la classe MOperateuR sous-jacente et surtout à implantation à base d'appels de fonctions

compilées séparément .
10 qui ne sont pour l ' instant pas exploitées en T++ .

tive .

	

}
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Ainsi le lien entre le placement et l'ordonnancement doit pouvoir s'exprimer ave c
des outils moins rudimentaires que ceux dédiés au contrôle séquentiel (gestion de s
barrières de synchronisation) .

Quelques langages destinés à faire cohabiter activement parallélisme de tâche s
et parallélisme de données commencent à voir le jour . Différentes approches autour
de C et de Fortran ont été appliquées pour obtenir des langages à parallélisme d e
tâches et de données, soit par extension des mots-clefs d'un langage data-parallèl e
(HPF [KLS94J) ou par addition de classes parallèles à un langage de tâches (Fortran-
M [FXAC94] ou HPC++ [HPC94]) . D'autres solutions comme le cadre conceptue l
EPEE 11 [Jéz93] proposent au sein d'un langage séquentiel (dans le cas d'EPEE ,
Eiffel) d'encapsuler dans la définition des classes des mécanismes de placemen t
de données et de tâches et des mécanismes de parallélisation des calculs . Le but
recherché qui n'est ainsi pas très éloigné de T++ est de combiner la parallélisatio n
par distribution de données avec le modèle d'exécution SPMD . On cherche ainsi à
préserver << la simplicité conceptuelle du flot d'instructions séquentiel >> . L'ap-
proche orientée-objets est dans ce cas particulièrement utile, d'une part au nivea u
des objets parallèles (collections ou agrégats), d'autre part au niveau des fonction s
qui agissent sur ces objets 12 . On peut citer le polymorphisme des agrégats (issu du
polymorphisme d'héritage), et l'emploi de l'héritage multiple qui permet de com-
biner spécification abstraite et détails de distribution . Enfin, le flot d'instructions
unique du programme qui se subdivise à l'intérieur des objets peut être rapproché d u
mécanisme de temps interne et de temps externe de T++ illustré par la figure 2 .3 .
Un autre point rapproche ces deux langages, c'est la recherche de la réutilisabilit é
du code, bien qu'elle n'ait pas lieu au même niveau, dans EPEE il s'agit du code
faisant appel à des objets polymorphiques, le contenu de ces objets n'étant qu e
partiellement conservés, alors que dans T++ ce sont les modules de fonctions que
l'on va chercher à conserver, quitte à modifier les constructions d'objets appelants .
Cependant plusieurs points différencient ces deux approches : EPEE cherche à per-
mettre au programmeur de gérer efficacement son parallélisme en lui permettant d e
créer des classes d'agrégats distribués adaptées à ses besoins, alors que T++ pro-
pose au programmeur de construire ses ob jets à partir de quatre classes élémentaire s
au moyens de méta-opérateurs ; EPEE insiste sur la transparence vis-à-vis du pro-
grammeur, alors que T++ prône la gestion explicite par celui-ci de la distributio n
des données, mais aussi des tâches ; T++ insiste d'ailleurs sur la manipulabilit é
de ces méta-opérateurs dans le cadre d'un outil de restructuration de plus hau t
niveau ; Le premier point résume à lui seul la différence fondamentale des deux lan -
gages, EPEE recherche la portabilité la plus générique alors que T++ cherche un e
bonne adéquation à une catégorie d'ordinateurs spécifiques . En effet, un élément
très intéressant de l'implémentation du langage EPEE tient dans l'existence d'u n
niveau intermédiaire : la machine virtuelle POM [GM95] qui permet de percevoir
toutes les machines cibles de manière homogène .

2.2 .2 Placement des données et des tâches pour exploiter
virtualisation et adressage mécanisé .

Placement des Données au sein de noeuds SIMD.

Le placement des donnés sur les mémoires des processeurs doit s'inspirer de l a
façon dont le programmeur a l'habitude de considérer ses données, donc de leu r
nature . Dans le cas d'applications physiques de simulations ou de traitement de s
images ces données se présentent comme des tableaux à N dimensions (des tenseur s

11 0n manipule ainsi plutôt les outils de la parallélisation que directement les données ou les

tâche s
12À rapprocher de la symétrie entre données et fonctions au sein de T++ .
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ou des champs) qui interagissent les unes avec les autres dans un espace englobant .
Comme le nombre de processeurs physiquement disponibles est limité et que c e
nombre est inférieur au nombre d'éléments du problème à traiter, une virtualisatio n
des processeurs physique est nécessaire . Le problème du placement des données con-
siste à répartir les processeurs physiques sur les différents éléments qui constituen t
les variables parallèles .

Dans les langages data-parallèles standards, ce problème se décompose en deux
parties .

Alignement : La première partie concerne l'alignement . Chacune des variables
parallèles est munie d 'un repère qui permet d'identifier chacun de ses élément s
de façon unique . L'existence d'un repère commun à toutes ces données (la notion
d'alignement sur un template en HPF) permet de traduire simplement les corn-
munications entre elles . Par exemple une opération d'affectation entre deux tableaux
de données A et B qui posséderaient un repère commun peut s'exprimer A = B.
L'alignement entre les données introduit un décalage (une constante) entre deux
placements de données sur les processeurs en vue d'éviter certaines communication s
régulières répétitives (figure 2 .5) . En fait, il nous a semblé intéressant de ne con-

A'

	

T++

Point certnun . Iowa' . variables paralldea

FIG. 2.5 : Alignement de Données .

server qu'un seul repère commun à l'ensemble de toutes les données parallèle s
manipulées par un même programme et la notion de décalage entre les différent s
tableaux ne nous a pas semblé judicieuse puisqu'elle ne présente d'intérêt que pour
simplifier l'étiquetage des données . Nous considérons donc, en T++, que l'ensem-
ble des données d'un même noeud SIMD est aligné sur un système d e
coordonnées unique à N dimensions . L'élément de position Ô d'un tableau par -
allèle A et l'élément de position Ô d'un autre tableau B (quelques soient leurs formes
et leurs collections respectives) sont alignés et appartiennent au même processeur .
Chacun des ob jets parallèles est plongé dans ce système de coordonnées .

Distribution : La deuxième partie du placement des données consiste en la dis-

tribution des données . Cette distribution code dans la pratique la façon dont l e
mécanisme de virtualisation est mis en oeuvre . elle consiste à découper régulièrement
des tableaux réguliers multi-dimensionnels en sous-tableaux, auxquels on associe u n
numéro de processeur . Pour chaque dimension, on peut donc définir des regroupe-
ments de données (des découpages blocks) ou des séparations de données que l'o n
déroule sur les processeurs (des découpages cyclics) . On peut par exemple associer
un poids pour signaler l'importance relative du découpage block ou du découpag e
cyclic (figure 2 .6) . A plusieurs dimensions on considère le produit vectoriel de ces
opérations (figure 2 .7) . Peu de langages propose des découpages plus sophistiqué s
des données car à la fois les informations traitées et les algorithmes de traitemen t
considéré sont relativement régulier . Cela semble cependant à l'avenir un secteur à
développer. Dans des langages comme HPF celle-ci se fait au moyen de mots-clefs
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4

CYCLIC

4

BLOC K

FIG. 2 .6 : Distribution de Données (1) .

BLOCK-BLOCK BLOCK-CYCLIC CYCLIC-CYCLI C

FIG . 2 .7 : Distribution de Données (2) .

tels que BLOCK ou CYCLIC qui traduisent une répartition des données sur les pro-
cesseurs au moyen de fonctions affines modulaires . Ce qui dans le cas général peu t
se traduire de la façon suivante :

Soit Cpre le numéro du processeur (virtuel) sur lequel se trouve une donnée (e t
compté de 0 à K-1), soit Pmem la position dans la mémoire de ce processeur de cette
donnée (comptée de 0 à M-1), soit enfin Ndat l'indice de la donnée dans le tableau .

Soient les paramètres suivants : T taille d'un bloc, K nombre de processeurs, O
la constante de décalage .

On a la relation

Ndat =KT x L PT2` j + Pmem mod(T) + T x Cpre + O
et les relations inverses :

et

Pmem =TX (NdK T
	 at—O)i

+ (Ndat — O)mod(T)

où T et K sont directement reliés aux facteurs respectifs BLOCK et CYCLI C
et O provient du terme d'alignement .

Prenons un exemple : un ordinateur composé d'une ligne de 32 processeurs, su r
lesquels on souhaite placer un tableau à une dimension de 512 entrées . Si le place-
ment choisi correspond à des blocs de 4 éléments répartis cycliquement et qu'aucu n
alignement spécifique n'est précisé, on trouvera sur chaque processeur 4 blocs de 4
entrées successives, la dernière entrée d'un bloc étant séparée de la première entrée
du bloc suivant par 125 éléments . A cette vision globale de la répartition des donnée s
en mémoire on peut ajouter une description au niveau des données consistant à as-
socier à chaque donnée le numéro du processeur dans lequel elle se trouve, et l a

C = I (Nddt — O )
Crc

	

T mod(K)
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position mémoire dans ce processeur . Dans le cas de cet exemple on trouvera :

—numéro du processeur :

C

—

	

position mémoire dans celui-ci :

Position

	

= 4 Ndat
+ N mod 4memozre

	

L-j1 -j i

	

dat

	

( )

Dans le cas de SYMPATI-2 ou de SYMPHONIE SIMD ce choix s'enrichit d'un e
propriété supplémentaire . Le mécanisme de virtualisation matérielle permet d e
traiter efficacement des tableaux à deux dimensions sans recours à des boucles logi-
cielles . Ce mécanisme ne peut pas toujours être employé directement pour traite r
des tableaux à plus de deux dimensions . Il faut donc pouvoir signaler au compi-
lateur quelles sont les dimensions qui doivent bénéficier en priorité de cette pro-
priété et quelles dimensions peuvent ne pas en bénéficier . Ce choix pourra s ' avérer
très contraignant lors de l 'utilisation (fréquente) d'opérations telles que la transpo-
sition (l'échange de deux dimensions d'un tableau à N dimensions) . Ce choix est
effectué par l ' utilisateur au moyen du paradigme de la Main Component Dimen-
sion (MCD) . Lors de la déclaration d'une variable parallèle, l 'utilisateur décrit au

moyen de l 'opérateur crochet	 [] à gauche la taille dans chacune des dimensions
de sa variable ; chacun de ces opérateurs crochets est affecté d 'un numéro de di-
mension : les dimensions sont numérotées dans l ' ordre des crochets, en considérant
comme première dimension celle dont le crochet est le plus à gauche : c'est la com-
posante principale ou MCD . Les deux premières dimensions représentent les deu x
dimensions sur lesquelles agissent la virtualisation matérielle . Les dimensions suiv-
antes sont virtualisées logiciellement . Le rôle des mots BLOCK et CYCLIC est joué,
de manière très simplifiée, par la valeur de la taille choisie pour ces deux première s
dimensions . Une valeur supérieure au nombre de PEs d 'un noeud pour la première
dimension joue le rôle d'un facteur de cyclicité et choisit des éléments éloignés
de la variable d 'une même dimension à mettre sur un processeur physique . Une
valeur égale au nombre de PEs dans cette dimensions et le reste de la division dan s
la dimension suivante joue le rôle d'un facteur de blocage et choisit des élément s
consécutifs à mettre sur un processeur physique . Vu la linéarité de l 'architecture, ce
schéma est suffisant à exprimer clairement les décisions d'un utilisateur à la fois en
matière de placement des données d 'une variable sur les processeurs physiques e t
en matière d'utilisation des boucles de virtualisation matérielle à sa disposition 13 .

Prenons un exemple pour illustrer ce propos (cet exemple emploie la syntaxe d e
type C que nous introduirons dans le chapitre 3) :

Sur un noeud SIMD à 32 processeurs, un tableau de données int : TenseuR A ;
peut être défini sans autre précision . Pour signifier qu'il s'agit d'un tableau de 12 8
éléments répartis cycliquement sur les processeurs on peut écrire : int : TenseuR
[128] A ; , si l'on souhaite préciser une distribution par bloc de 4 éléments on peu t
écrire : int : TenseuR [32] [4] A ; , la notation réciproque int : TenseuR [4] [32] A ;
entraînera un sous-emploi du parallélisme vu la convention de la première dimensio n
pour noter la direction des processeurs (cf. figure 2 .8) .

pr,
= Ndat

m

Placement des Données entre les noeuds SIMD.

Le placement des données entre les différents noeuds SIMD de l'architectur e
doit répondre à une question supplémentaire comparativement au placement data -

13 L'exploitation correcte des facteurs d'incrémentation automatique du balayage pourrai t
amener des choix différents, pour l'instant nous avons préférer en tirer parti au niveau de l' -
expressivité des communications, grâce au système des variables muettes (cf . 3 .2 .3) .
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int :TenseuR[128] A;

PESO 1 23456789 10	 32

int :TenseuR[4][32] A ;

PEs 012 34567 89 10	 32

int : TenseuR [ 32 ] [ 4 ] A;

PEsO l 23456789 10	 32

[IIIIII[1 1

` moi11II1Ir 	

`~111IIIflll••• D
boucle interne

perte

d'efficacite

extern e

boucl e
externe

FIG. 2 .8 : Distribution de Données avec Virtualisation Matérielle .

parallèle : pour éviter la migration de larges tableaux de données entre les structures
SIMD, les données les plus utiles à une fonction donnée ou celles qui coûtent l e
plus cher en déplacement potentiel doivent se trouver sur le processeur sur leque l
est placé la tâche. Il en résulte que le modèle doit permettre au programmeur de
facilement placer les tâches et les données sur un même processeur . Ce qui implique
une manipulation des tableaux de données similaire à celle des tableaux de tâches .
Les principes de placement des tâches de la section suivante seront donc appliqués .
Ce qui nous ramène au problème de la cohérence des parallélismes .

Les autres notions de placement restent identiques à ceci près qu'à ce nivea u
hiérarchique il n'y a plus de virtualisation matérielle et que donc seul l'aspect logicie l
de la virtualisation doit être considéré par le placement . De plus dans l'état actuel d u
langage on ne considère qu'une virtualisation à une dimension spatiale des donnée s
et des tâches .

Placement des Tâches .

Le placement simultané des données (de haut-niveau) et des tâches doit perme-
ttre au programmeur de manipuler celles-ci aisément, elles seront donc considérée s
comme des ob jets ou des tableaux d'ob jets, et de s'affranchir du nombre de noeud s
de processeurs SIMD réellement disponibles . Ainsi nous introduisons une virtualisa-
tion qui si elle est classique pour les données l'est largement moins pour les tâche s 1 4

Les principes s'appliquant à cette virtualisation sont identiques bien qu'à une seule
dimension et sans aide matérielle à celle du placement de données en mode SIMD .

Le mécanisme de placement des tâches est fondamentalement différent des mé-
canismes de gestion des processus que l'on rencontre dans les librairies des multi -
processeurs ou dans les langages à la Occam . En effet il introduit une représentation
géométrique (ici linéaire), indépendante de l 'architecture réelle de la machine, mais
munie d'une topologie, au sein de laquelle sont positionnées les tâches à l'instar d u
positionnement des données au sein d'un template en parallélisme de données . En
ce sens, cette gestion du parallélisme de contrôle cherche à étendre le mécanisme à

14 I1 existe des notions voisines telles que celles de process en PVM ou de thread, mais elles ne
définissent pas un placement par le programmeur des tâches sur les processeurs .
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la base de la syntaxe data-parallèle à savoir la programmation à tableaux ( array-
programming) .

Prenons quelques exemples pour illustrer notre propos sur une méta-opération ,
la composition :

Soit une machine à 4 processeurs réels, sur lesquels on souhaite effectuer 8 tâche s
différentes sur huit tableaux de données différentes également .
On crée un tableau pour gérer les 8 tâches et un autre pour gérer les huit tableaux
de données : MOperateuR[8] F ; et MTenseuR [8] A 1 5

dl d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

tl t3t2 t4 t6t5 t7 t8

tl t2 t4 t6 t7 t 8
dl Ida d4 d5 I d6 d7 d81

MTenseuR : tableaux dl,...,d8

MOperateuR : taches tl,...,t8

Action MOperateuR sur MTenseuR

Virtualisation de l'action d u

MOperateuR sur le MTenseuR.

tl - t2

	

t3

	

t4
dl Id2 d3 d4

t6

	

t7
d6

FIG . 2 .9 : Action d 'un MOperateuR sur MTenseuR.

Aux huit positions de ces tableaux correspondent huit UCs virtuelles de l 'architec-
ture Multi-SIMD . on affecte les tâches(t 1, . . . ,t8) et les données (dl , . . . , d8) su r
les processeurs adéquats au moyen de la méta-opération de composition spatial e
qui vectorise dans l'espace des processeurs ses arguments : F = t 1 ! +t2 ! + . . . ! +t8 ;
etA=dl!+ . . .!+d8
t 1 est placé dans la première case de F, puis t2 lui est juxtaposé, puis t3 et ainsi
de suite et de même pour les données dl , . . . , d8 . L 'action de F sur A se fera par
F (A) ; et aura pour conséquence l'action de chaque fonction t i sur chaque tablea u
d i , chaque action se produisant sur le processeur numéro i (mod 4) .

Observons plus en détails la syntaxe commune aux tâches et aux données . Les
premières comme les secondes sont positionnées au sens du vecteur à huit éléments
qui constitue notre représentation arbitraire et virtuelle de l'ordinateur . Ceci sig-
nifie que l'opération de placement	 t 1! +t2 est différente de l'opération t2 ! +t 1 .
Cette opération non-commutative	 !+ ne joue pas le même rôle que l'opérateur
par d'Occam, puisque qu'en sus de scinder le flot de contrôle en deux (ou en huit
dans l'exemple) on signale à quel processeur on affecte chaque donnée et chaqu e
fonction : on crée ainsi un placement explicite des tâches, manipulable au moyen
des outils standards de la programmation à tableaux . Ceci pourrait rappeler la par-
allélisation placée toujours dans Occam, cependant la notion de voisinage introduit e
simultanément dans notre exemple différencie cette nouvelle opération .

15 Nous verrons le détail de la syntaxe plus loin .

d5 d7 d8

! +
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@

(fi !+ gl) ?+ (f2 !+ g2) ;
o u

(fl !+ gl) ; (f2 !+ g2) ; (fl ?+ f2) !+ (gl ?+ g2) ;

FIG. 2 .10 : Mécanisme de synchronisation explicite .

L'axe horizontal représente les différentes UCs, c'est-à-dire le par-
allélisme, l'axe vertical représente le temps .

Supposons maintenant que l'on souhaite ordonner deux séries de tâches F et G
composées respectivement des tâches f l,f 2 et gl,g2 :
Si le programmeur souhaite construire une synchronisation à l 'étape intermédiair e
(attendre la fin de la plus longue des deux tâches f 1 et gl et commencer f2 et g2
seulement après), il peut noter (f 1 ! +gl) ; (f2 ! +g2) ; ou encore s ' il préfère con-
struire un objet (f 1 ! +gl) ?+(f2 ! +g2) ; . Par contre s'il ne souhaite pas insérer de
contraintes intermédiaires et accepter des tâches désynchronisées, il pourra écrire :
(f 1 ?+f2) ! + (g l ?+g2) ; . La figure 2 .10 récapitule ce fonctionnement .

Cohérence des Parallélismes .

Cette cohérence est donc d'abord hiérarchique et provient d'une part de la
séparation des objets manipulés sur les noeuds SIMD (les TenseuRs) et entre les
noeuds (les MTenseuRs et MOperateuRs) et d'autre part par la fusion de notatio n
des opérations sur les objets de niveau hiérarchique supérieur qui s'applique auss i
bien aux tableaux de données (les MTenseuRs) qu'aux tableaux de fonctions (les
MOperateuRs) . Ces dernières opérations sont d'ailleurs nommées méta-opération s
de par leur rôle de manipulateurs d'opérateurs . Ces méta-opérations que nou s
détaillerons dans 3 .2 .3 contiennent la composition spatiale ou temporelle (par-
allélisation !+ ou séquentialisation ?+ ) et d 'autres outils de manipulations de
tableaux d'objets du niveau hiérarchique supérieur .

2.2.3 Organisation des communications pour l'exploitation
des réseaux .

A priori la gestion des communications dans un langage data-parallèle se dédui t
du placement qui a été proposé pour chaque tableau de données et par les dépendances
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existant entre ces données au cours du programme . Cependant certaines informa-
tions peuvent être à la disposition du programmeur au moment où il conçoit son
programme qui ne seront pas disponibles pour le compilateur . Il peut donc être
intéressant que le programmeur puisse préciser un mode de communication qui lu i
semble préférentiel, par exemple dans l 'architecture SYMPHONIE où le choix es t
laissé entre le réseau d'interconnexions et le réseau d'intercommunications .

Dans le cas de l 'architecture SYNERGIE, la communication d'un TenseuR d e
donnée d'un noeud SIMD vers un autre noeud SIMD utilise le réseau de communica-
tion inter-UCs . La syntaxe choisie est celle des méta-opérations . Ainsi le choix d'une
syntaxe plutôt qu'une autre par le programmeur permet de distinguer explicitement
les communications sur les trois réseaux disponibles .

2 .3 Caractéristiques principales de T-}--}- •

T++ est conçu pour répondre aux besoins en langage de programmation impé-
rative de haut-niveau pour les architectures SYMPATI-2/SYMPHONIE . Il se situ e
dans la lignée des extensions des langages C/C++ . Nous verrons plus loin ce qui a
justifié ce choix .

T++ est fondamentalement un langage qui allie le parallélisme de données et le
parallélisme de tâches :

– data-parallélisme entre les processeurs élémentaires sur chaque noeud ;

– parallélisme de tâches entre les tâches s'exécutant sur des noeuds différents .

L'expression du parallélisme est explicite 16 en T++

– les variables parallèles sont déclarées parallèles de manière explicite ;

– le placement des données sur les processeurs et sur les noeuds est explicite ;

– le placement des tâches sur les noeuds est explicite ;

– le parallélisme entre les noeuds est explicite au niveau du flux de contrôle ;

– les mouvements de données entre les noeuds ou entre les processeurs élémentaires
de ces noeuds sont explicites .

Grâce à T++, le programmeur peut faire abstraction à la fois du nombre de pro-
cesseurs élémentaires contenus sur chaque noeud de l'architecture, mais également
du nombre de noeuds . Le premier mécanisme de virtualisation —mis-en-oeuvr e
au niveau des PEs— permet l'exploitation du mécanisme matériel présent su r
SYMPATI-2 et SYMPHONIE qui gère la virtualisation du traitement d'un tableau
de données à deux dimensions .

Le traitement de données à deux dimensions est simplifié par un mécanisme
matériel de gestion des adresses . Pour une bonne exploitation de celui-ci le langage
autorise un placement de données qui explicite les deux premières dimensions des
tableaux dont les éléments sont distribués dans les mémoires locales des processeur s
élémentaires . C 'est la technique dite de la Main Component Dimension (MCD) .

L'architecture SYMPHONIE présente deux réseaux de communications, l'un de
voisinage, l'autre destiné à des transferts de données indépendants des processeurs .
Le schéma explicite de communications du langage T++ permet de différencier un e
préférence d'emploi pour l'un ou l'autre de ces réseaux .

Les mécanismes matériels de virtualisation et d ' adressage mémoire repose sur l e
concept de type d'image . Le coût d'un changement d'un contexte de type d'imag e
vers un autre prohibe certaines opérations . Ceci se traduit de deux manières a u
niveau de T++ . D'une part par l'ajout de règles de prolongement lors d'opération s

16 J'emploie, ici, le mot explicite au sens défini dans le premier chapitre .
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data-parallèles entre tableaux non-conformes, d'autre part par des opérateurs spéciau x
pour effectuer explicitement un tel changement de contexte.

Le mécanisme d'inhibition des processeurs élémentaires est explicité au niveau
du langage au moyen des mots-clefs where et elsewhere .

Profession de Foi : << nous souhaitons laisser au programmeur la liberté d e
programmer finement sa machine si il le souhaite, tout en lui permettant s'il n e
souhaite pas entrer dans les détails de s'en remettre aux qualités du compilateu r

Enfin, mis à part deux points (l'introduction des méta-opérations et le re -
cours aux variables muettes), le langage T++ cherche à conserver la philosophie
de C / C ++ (règles de typage, . . .) .

2 .4 Quelle Syntaxe pour T++ ?

Maintenant que nous avons défini le cadre sémantique global de T++, il nous
faut choisir son cadre syntaxique . Les applications que nous avons de définies cor -
respondent à un type de programmation que l'on qualifie d'impérative . De plus c e
langage est destiné à un public de type ingénieurs de recherche où les langages
déclaratifs ou fonctionnels ne sont (malheureusement) pas fort prisés sauf s'ils per -
mettent de réelles améliorations soit des performances, soit de la maintenabilité, soi t
de la vitesse d'écriture du code. Ce n'était pas le cas pour les branches de langages
déclaratifs ou fonctionnels parallèles . . .

2.4 .1 Les Langages Orientés Ob jets .

Historiquement, la programmation Objet a été conçue pour résoudre deux souci s
des programmeurs :

– la maintenabilité (et la conception) de codes dont la taille croissait sans fin ;

– réunir sous un concept unique les informations et les propriétés spécifique à
une donnée .

Ces deux volontés correspondaient à un besoin de structuration des données et
des programmes . La première aboutit à l 'Ecole de Programmation Structurée (de s
langages comme ALGOL), la seconde aux premiers langages de classes (Simula) . La
fusion de ces deux points de vues correspond à l'approche Objet 17 .

Le concept Objet consiste à regrouper les données et les flux d'instructions (le s
programmes) sous forme de modules que l'on cherche à rendre autonomes . Chacun
de ces modules peut alors être vu comme une boite noire [Dij 76] . Le monde extérieu r
à un objet ne peut accéder à ses données qu'au moyen d'un ensemble de fonction s
qui constituent une interface . Cette phase se nomme encapsulation, les donnée s
encapsulées s'appellent des champs et les programmes qui agissent sur ces champ s
sont désignés sous le terme de méthodes (cf. figure (2 .11)) . A partir de ce concept, i l
devient possible de créer une programmation dirigée par les données . On peut alor s
énoncer quatre principes [MNC+89J qui résument la pensée objet :

abstraction de données : une requête transmise à un objet concernant un e
donnée interne à cet objet n'a besoin que de connaître l'interface de l'objet et
non sa nature (mode de représentation, implantation) .

modularité/modifiabilité : l'univers est structuré en ob jets dont il est facile d e
changer la définition avec un minimum d'interaction sur les autres ob jets .

17 Les appellations Langage à Objets ou Programmation Orientée-Objet recouvrent le mêm e
concept .
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—réutilisabilité : l'interface étant nécessaire et suffisante à la communication d e
l'objet avec le monde extérieur, l 'intégration d'un objet dans une bibliothèque
ne nécessite aucun effort ni sa spécialisation ou sa composition avec d 'autres
objets .

- lisibilité/compréhensibilité : l ' identification des liens entre les objets (ce qu i
peut être simplifié par l'emploi de noms de méthodes explicites) est suffisant e
à la compréhension du code .

FIG. 2 .11 : Objet : encapsulation de données et de programmes .

Deux caractéristiques des langages qui suivent ces principes sont la surcharge
et l'héritage . La première est une conséquence de l 'abstraction des données . C'est
l'analogie de structure qui amène la notion de surcharge. Déjà dans les langages
comme le C ou le FORTRAN, l'addition de nombre flottants ou de nombre en-
tiers emploie une syntaxe unique (+) pour effectuer des opérations techniquemen t
différentes . On peut étendre avec la surcharge cette syntaxe à d 'autres opérations
sémantiquement proches, comme la concaténation de chaînes de caractères, l ' u-
nion de listes . La deuxième provient de la modifiabilité . Le but est, à partir d'une
classe d'objets déjà définie, de concevoir des versions plus spécialisées (auxquelle s
on a rajouté des champs ou des méthodes) que l'on peut diversifier à volonté . On
parle de surclasse et sous-classes ou de classes mère et filles . La véritable puis-
sance de la propriété d'héritage est qu'elle peut être multiple : une classe fille peu t
hériter des champs et des méthodes de plusieurs classes mères . Cette souplesse
présente quelques inconvénients cependant puisque des conflits entre les champs o u
les méthodes héritées de différentes sources peuvent être contradictoires .

D'autres propriétés ont put être dégagées du concept objet initial pour répondr e
à des besoins ou des points de vues différents . Nous nous bornerons à présenter le s
familles principales de langages à objets :

—Les langages de classes,

—Les langages de frames ,

—Les langages d'acteurs,

—Les langages hybrides ,

Les propriétés intrinsèques aux langages à objets (facilité de développement ,
haute maintenabilité, modularité complète) plaidait déjà pour le choix d'un te l
langage comme base pour la programmation parallèle .

Le deuxième argument provient de la nature du paradigme data-parallélism e
pour les ordinateurs à mémoire distribuée. Une donnée parallèle se présente sous l a
forme d'un tableau qui doit être réparti dans les mémoires des processeurs . Cette
répartition est décidée par le programmeur 18 et est associée à la donnée elle-même .
Elle peut également prendre en compte un processus de virtualisation . Lorsqu'une

18 et de temps en temps par la machine . . .

OBJE T
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action va avoir lieu sur cette donnée (opérations, communications) il sera toujour s
nécessaire de connaître cette répartition, de manière à pouvoir correctement accéde r
à chacun de ses éléments . D'où l'idée d'encapsuler cette répartition, les méthode s
d'accès correspondantes et les données elles-mêmes au sein d'un objet . Une class e
d'objets variable parallèle semblait parfaitement convenir pour définir au-dessus un
langage data-parallèle . Il s'agissait de plus, comme nous le souhaitions, d'un con-
cept minimal à rajouter qui inclurait le majorité des informations et des méthodes
propres au fonctionnement data-parallèle d'un code 19 .

Enfin, nous recherchions un langage qui nous permette de programmer dan s
un premier temps une machine SIMD, puis dans un deuxième temps des ma-
chines plus complexes qui seraient le groupement de machines SIMD, potentielle -
ment hétérogènes, qui fonctionneraient indépendamment (en voyant chaque machin e
comme un noeud on parlera de machine MIMD à grain large) . C 'est cette catégori e
de machines que nous nommons Multi-SIMD . une fois définies les méthodes propre s
à chaque machine, les propriétés d'héritage permettraient de fédérer les variable s
parallèles de chacune en une classe objet unique . Ainsi les versions de notre langag e
data-parallèle pour chacune de ces machines pourraient être unies à faible coût e n
un langage unique, avec une très grande souplesse vis-à-vis de l'architecture .

Ces raisons nous ont amenés au choix des langages orientés-objets :

– à la fois, pour la fabrication de notre <<compilateur>> ,

– mais aussi, comme syntaxe pour exprimer le data-parallélisme .

Nous allons voir dans le paragraphe suivant pourquoi nous avons choisi le C++ .

2 .4.2 Les Avantages de l'approche C++ .

Le langage C++ a été conçu par B j arne Stroustrup [Str86b] en 1983 . 2 0

Il s 'agissait pour lui d'étendre au langage C le mécanisme des classes du lan-
gage Simula . C++ est un descendant de C auxquels il apporte dans un premier
lieu un renforcement du typage 21 . En deuxième lieu la notion de classe est intro -
duite comme généralisation de la notion de structure . A l'intérieur de celle-ci le s
variables et les méthodes peuvent être déclarées publiques public ou privées selon
les besoins d'accès ; la notion d'amis (friend permettant de contrôler plus finemen t
les droits d'accès . Des méthodes publiques constructeurs et destructeurs peuven t
être déclarées pour faciliter l' instanciation (création d'une variable appartenant la
classe définie, cette variable est dénommée instance) . Le mécanisme de l'héritage
de classes fonctionne de la façon suivante : à la déclaration d'une classe fille, o n
rappelle la classe mère adéquate et on définit les ajouts (variables ou méthodes )
que l'on souhaite . Il y a surcharge de fonctions lors de la déclaration de deux fonc-
tions portant le même nom mais dont le type des entrées diffèrent . La surcharge
d'opérateurs se fait au moyen du mot-clef operator suivi du symbole de l 'opérateur
voulu, de la même façon que n'importe qu'elle surcharge de fonction .

Nous recherchions une syntaxe proche d'un des langages les plus usités d e
manière à ne nécessiter de la part d'un programmeur néophyte qu'un effort mini-
mal d'adaptation . Des langages comme Fortran et C semblaient s'imposer comme

19 La gestion de cette information peut de plus être fastidieuse pour le programmeur .

20 La référence usuelle sur le C++ est [Str86a], mais de nombreuses modifications ayant ét é
apportées par la suite on peut utilement se reporter à [Ter92] . Une autre référence de qualité est
la dernière version en date de l'ouvrage de Stroustrup [Str9l] et son étude des développement s
[Str94] à venir qui permet de mieux cerner la philosophie du langage et fournit quelques idées . . .

21 on en obtient en général une idée précise du renforcement du typage dans C++ par rapport à C
dés la première tentative d'édition de liens entre un code C++ et une librairie C . La dénominatio n
de chaque fonction au sein d'une librairie C++ contient un codage reproduisant le typage des
arguments passés, information cruciale puisque la surcharge autorise un même nom pour des

fonctions portant sur des arguments variés .
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noyaux syntaxiques pour les langages à parallélisme de données . C++ représentait
une ouverture vers les langages orientés-objets . De plus le secteur d 'applications
caractéristiques de SYMPATI-2 regroupait de nombreux utilisateurs de C . Même si
FORTRAN domine le secteur du calcul scientifique, la syntaxe de C ne présente pa s
de défaillances qui eussent rendu caduque nos efforts[McD91] . De plus, le mécanisme
de surcharge du C++ nous permettait de générer à faible coût notre compilateur.
Non seulement le fait d'écrire notre compilateur en C++ était intéressant pour se s
possibilités d'adaptation aux machines Multi-SIMD que nous avions vus au para -
graphe précédent, mais de plus le concevoir comme un ensemble de classes et d e
surcharges d 'opérateurs C++ simplifiait le développement .

Le mécanisme de fond de la première implantation de notre langage se trouv e
dans cette classe d'objets qui vont représenter les variables parallèles (et con-
tenir les données et les méthodes relatives à leur implantation) et dans les sur-
charges d'opérateurs qui vont traduire les opérations entre tableaux de données .
L 'ensemble de ces méthodes fait appel à une librairie de fonctions élémentaire s
(telles que addition élément par élément, soustraction, . . .) proche dans l'esprit de
CM/ParIS[CMP88] sur la CM-2. Les opérations unaires sont directement associé s
à la classe parallèle en tant que méthodes et se traduisent directement en appel d e
fonctions . Les opérations binaires sont déclarées comme amies des ob jets parallèle s
ce qui leur permet de manipuler identiquement les tableaux de données des variables
présentes à leur gauche comme à leur droite .

La classe d'objets qui a servi de germe à ce langage représente un tableau à N
dimensions . l'objet mathématique correspondant est un tenseur de rang N, cett e
classe a donc pris le nom de TenseuR 22 et le langage le nom de T++ .

La Structuration des Données .

L'implantation.

Le choix d ' un langage de programmation de type orienté-ob jet et particulièremen t
C++ simplifie la réalisation d'un langage de programmation pour le parallélisme ,
par la possibilité de surcharger les opérateurs tels que n, + ,n,H, . . . Les opérations
data-parallèles usuelles des langages de programmation de type C sont notés en con -
servant la syntaxe scalaire de manière à ne présenter les opérations sur des donnée s
parallèles que comme de simples extensions des règles usuelles . Ceci est partic-
ulièrement facile avec les surcharges et la possibilité d'encapsuler des méthode s
avec des données. Pour le parallélisme de tâches la situation est similaire car nou s
avons choisi une approche array-programming qui favorise les notations opératives
entre les fonctions qui représentent les tâches à accomplir . Là encore l'encapsula-
tion est utile puisque une méthode pour réaliser une opération spécifique à un noeu d
peut être associée au tableau sur lequel elle va s'appliquer . De plus en imaginant
une extension vers des structures potentiellement hétérogènes la notion d 'héritage
peut permettre de conserver le même style de programmation sur des plateformes
architecturalement différentes par simple choix des héritages adéquats .

De nombreux langages tirent partie de la programmation orientée-ob jets pou r
exploiter le parallélisme ; l'analyse des différentes approches choisies est relativemen t
longue, une annexe étant consacrée aux langages parallèles cette analyse se trouv e
donc incluse dans cette annexe E .

22 Les majuscules initiales et finales identifient les classes .
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Description de la 1

Variable Parallèle

Description de l a

Structure de

l' Implémentation .

Méthodes des

Objets Parallèles .

Exemple d'Objet Parallèle contenant :

- une description de la variable .

- une description du placement des données sur la machine parallèle .

- les méthodes (fonctions) qui opèrent sur ces données .

FIG . 2 .12: T++ : Structuration des Données : Mécanisme d'Encapsulation .

2 .5 Historique de T++ .

Les différentes étapes du projet peuvent être décomposées comme suit :

étude des langages parallèles existants sur des machines semblables, par-
allélisme de données et de tâches .

définition de la partie SIMD du langage : les éléments retenus sont le par-
allélisme de données, les modes d'expression s ' inspirent des éléments de C *
pour la structure générale, de POMPC pour l'analyse, et de quelques élément s
de HPF pour l'expression de certaines communications et pour le schéma de
placement des données .

première implantation (SYMPATI-2, CM-2, SUN) par librairies : Le but de
cette première implantation est SYMPATI-2 avec un PC pour hôte, un premie r
prototype est conçu sur la CM-2 en employant la librairie CMYarIS comm e
couche de bas-niveau . L'implantation ne concerne que la partie parallélisme de
données . Une librairie reprenant les points nécessaires à notre implantation es t
écrite pour SYMPATI-2 23 . La partie haut-niveau est portée sur SYMPATI-2 .

étude des limites de cette implantation : dans le cadre du développement de
SYMPHONIE (SIMD) le mécanisme de librairie apparaît coûteux en temp s
et les capacités de l'UC rendent obsolètes les communications avec l'hôte .

– implantation par compilation (sur un noeud SYMPHONIE) : une collaboration
commence avec I'IRIT à Toulouse sur la réalisation de deux cross-compilateur s

23 La communication avec l'hôte est gérée via des sockets.
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séquentiels pour générer à partir de code C du code SPL (le langage de bas -
niveau de SYMPHONIE) pour l'UC et pour les PEs . T++ s'éloigne petit
à petit de l ' implantation librairie dans un premier temps en compilant des
sous-ensembles de code .

introduction du parallélisme de tâches dans la sémantique du langage : un as-
pect d'interprétation est introduite dans le style jusque là purement impérati f
de programmation .

implantation du parallélisme de tâches : pour l ' instant, aucun simulateur de
l 'architecture Multi-SIMD n'étant disponible, l'implantation de cette parti e
du langage est prototypée sur PVM, qui sert à simuler les UCs des différent s
noeuds : au moyen de PVM on définit une architecture parallèle représentan t
l 'anneau d 'UCs, les parties SIMD de T++ décrivant le comportement au sei n
des noeuds est inhibé de manière à ne laisser filtrer que le comportemen t
MIMD .

étude des problèmes d ' optimisation de haut-niveau et développements à venir . . .

2 .6 Conclusion .

L'aspect Multi-SIMD de SYNERGIE nous avait fait envisager dès le dépar t
l'emploi du parallélisme de tâches au sein de notre langage . Nous avons vu dans la
première section de ce chapitre l'intérêt de celui-ci . Pour exploiter ce parallélism e
nous avons développé les objets MOperateuRs et MTenseuRs de T++ qui se
présente de façon perpendiculaire à l'utilisation des objets OperateuRs et TenseuRs
plus classiques et plus proche de ce qui existe dans les langages data-parallèles stan-
dards . Résumons les différentes caractéristiques de notre modèle . Les mécanismes
de placement des tâches et des données sur le processeurs emploient une syntax e
unique destinée à homogénéiser le traitement ; les règles de placement s ' inspirent
des techniques du parallélisme de données pour leur simplicité et intègrent virtu-
alisation et distribution . Cette simplicité de mise en oeuvre et la transparence qui
en résulte permettent cependant au programmeur de choisir la part dans l'opti-
misation jouée par le compilateur ou par lui-même, en précisant plus ou moin s
finement les détails de la distribution . L'ordonnancement des tâches, grâce au x
méta-opérateurs, permet une gestion fine des processus de synchronisation entre le s
tâches . Elle fournit également au programmeur une approche hiérarchique —bie n
adaptée à la catégorie de programmes étudiés— dans laquelle on associe à un flo t
de contrôle séquentiel unique qui gère l'ensemble du programme, un niveau intern e
qui correspond à la subdivision de ce flot au sein des objets parallèles composite s
(MOperateuRs et MTenseuRs) 24 . La simplicité du flot séquentiel unique s'allie ains i
à la possibilité de détailler le déroulement des différentes tâches sous une forme qu i
permet au programmeur de choisir, comme pour la distribution des données, quell e
place il souhaite réserver au travail du compilateur et sur quels points il préfèr e
optimiser par lui-même . Le contrôle du processus de communications s'inspire lui
aussi de cette philosophie, en proposant au programmeur de spécifier s ' il le souhait e
le type de réseau ou le mode de communications choisi, ou au contraire de laisser
le compilateur trouver celui qui lui semble le plus adéquat .

24 La figure 2 .3 de la page 35 illustre ces deux flots sous la forme d ' un temps interne et d'un

temps externe .



Chapitre 3

Sémantique et Syntaxe .

Les limites de mon langage signifien t
les limites de mon propre monde .

Ludwig WITTGENSTEI N

U
NE fois analysées les différentes contraintes qui environnent T++, une foi s
définies les caractéristiques du modèle de programmation, nous pouvons abor-

der le détail du modèle sur les plans syntaxique et sémantique . Ce chapitre présente
ces deux points séparément .

3 .1 Syntaxe

3.1 .1 Convention

Les conventions de notation employées dans ce chapitre sont les suivantes :

– les catégories syntaxiques sont notées en italiques, la présence d'un chiffre à
la fin permet de distinguer deux éléments d'une même catégorie ,

– les mots et les caractères littéraux sont en télétype ,

– les symboles (terminaux ou non) optionnels sont encadrés par des ( et ) (à ne
pas confondre avec les symboles < et >) .

– le format sans sérif est employé pour les commentaires .

3 .1 .2 Introduction

La syntaxe de T++ reprend la syntaxe du langage C++, à laquelle elle apport e
des compléments pour manipuler le parallélisme de données et de tâches . Nous ne
décrivons ici que ces apports . Le lexique de base de C++ s'enrichit des mots-clefs

where, elsewhere, et opt
TenseuR, MTenseuR, Operateur, MOperateur .

Les combinaisons de caractères suivants sont de nouveaux opérateurs :

! + ?+ ! > ?> ! < ?< ! ! ?? ! % ?'/.

	

= ! ?

	

=?!

	

«<

	

< >	 =? !

Le fichier d 'entête réservé porte le nom de <Tplusplus . h>, les appels de fonc-
tions commençant par les trois lettres TPP sont également réservées .
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3.1 .3 Objets Parallèles

La déclaration des objets parallèles se fait au moyen des quatres expressions
suivantes :

(1) type_scalaire :TenseuR( [taille_0] ( [taille_1] . . .))liste_de_TenseuRs ;
(2) MTenseuR [taille] liste_de_MTenseuRs ;
(3) type_scalaire : 0perateuRliste_d'_OperateuRs ;
(4) MOperateuR [taille] liste_de_MOperateuRs ;

Dans lesquelles la catégorie taille est un entier strictement positif. Le type_scalaire
représente l 'un des types char,short,int,f loat,double . On définit de plus, des
liste_de_ TenseuRs, liste_de_MTenseuRs, liste_d'_ OperateuRs, liste_de_MOperateuRs ,
respectivement, par la succession d'identificateurs de variables, de TenseuRs, d'Op-
erateuRs, et de MOperateuRs séparés par le symbole 0. Les identificateurs peuvent
eux-mêmes être des tableaux à plusieurs dimensions, ou des pointeurs :

int :TenseuR[128] [128] A [10] ;

définit un tableau de 10 éléments qui sont chacun des TenseuRs de rang 2 d 'extension
spatiale 128 x 128.

La première expression déclare un ou plusieurs TenseuRs de rang le nombre
de crochets, de taille dans chacune de ces dimensions égale à la valeur entière d u
crochet correspondant, dont le type de chaque élément est type_scalaire.

3 .1.4 Expressions

Opérations Arithmétiques et Logique s

Les opérateurs + * - / % & I && I I << >> __ != < <_ > >= peuvent
porter sur des variables TenseuRs ou être mixtes et porter sur des variables TenseuR s
et scalaires .

Le résultat d'une opération TenseuR opération TenseuR, TenseuR opératio n
variable_scalaire ou variable_scalaire opération TenseuR est de type parallèle, l e
genre exact est défini par les règles décrites dans la sémantique .

Affectation s

Plusieurs nouveaux types d'affectation sont définis :

TenseuR affectation scalaire ;
TenseuR affectation TenseuR ;
MTenseuR = TenseuR ;
MTenseuR = MTenseuR ;
OperateuR = adresse_fonction_scalaire ;
MOperateuR = OperateuR ;
MOperateuR = MOperateuR ;

Où affectation recouvre les sens suivants : = += *= /= -=

	

I = .
Les deux premières affectations correspondent à des opérations calculatoires ,

la deuxième peut également recouvrir un sens de définition si le type parallèl e
du TenseuR du membre gauche est incomplet . Les troisième et quatrième affec-
tation sont des opérations de constructions qui peuvent mettre en oeuvre des méta -
opérations, tout comme les deux dernières affectations . L'affectation (E) complète
la définition de l'OperateuR OperateuR en lui associant une fonction scalaire .
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Communication s

Les opérateurs de communications se présentent sous quatre formes différentes :

(5)

	

TenseuR<<<variable_entière( . variable entière) // communications par décalages .
(6a) [TenseuR_0] ( [TenseuR_1] . . .) TenseuR

	

// communications par ré-arrangement global .
(61)) variable_scalaire reduction TenseuR

	

// réduction explicite vers un scalaire
(6c)

	

var_scal_0=[var_scal_1] ( Cvar_scal_4 . . .) TenseuR

	

// extraction scalaire
(7)

	

[ [exp_afm_0] ] ( [exp_afm_1] ] . . .) TenseuR

	

// communications par variable muette .

La forme (5) nécessite deux variables scalaires de types char, short, ou int qu i
représente respectivement la valeur du décalage à faire subir à la variable parallèl e
TenseuR et le numéro de la dimension de décalage, si cette dernière n'est pas précise r
la dimension 0 (la MCD) est considérée par défaut .

La forme (6a) correspond à un schéma de ré-arrangement, celui-ci se fera par
émission ou par réception suivant la position de l'expression dans l'affectation (mem -
bre gauche = émission, membre droit = réception) . Les variantes de la forme (6)
portent sur des scalaires .

La forme (7) nécessite la déclaration préalable d'une variable de type muet (a u
moyen du mot-clef bound) :

(7b) boundvariable_muette : variable_entière variable_entière

Les exp_a f m représente des formes affines modulaires, c'est-à-dire des expression s
arithmétiques qui si elles sont non-vides sont telles que l :

(7c) exp_ afm_0 :=(variable_entière_0*)variable_muette_0(% variable_ entière_1) (+/ - exp_afm_1)

Morphologique s

(8)

	

TenseuR<variable_entière> // transposition dimensionnelle .

La variable entière doit être positive pour représenter le numéro de la dimension
à échanger avec la MCD .

Fonctions

L'appel de fonctions peut se faire avec des variables de type parallèle TenseuRs .
La valeur de retour peut être une variable parallèle .

Méta-opérations

La syntaxe des méta-opérations porte sur similairement sur les variables par -
allèles de type données (TenseuRs, MtenseuRs) que sur les variables parallèles d e
type tâches (OperateuRs, MOperateuRs) . La description qui suit ne se présent e
qu'avec des variables parallèles de type données .

(9a) TenseuR_0 composition TenseuR_ 1
(9b) MTenseuR_0 composition MTenseuR_ 1
(9c) MTenseuR_0 composition MTenseuR_ 1
(10) MTenseuR_0 transformation variable_scalaire
(11) MTenseuR_0 permutation tableau-scalaire
(12) MTenseuR_0 pliage MTenseuR_1

1 +/- note soit l'emploi du symbole + soit celui du symbole - .

I/-+ type MTenseu R
//-+ type MTenseu R

type MTenseu R
//--+ type MTenseu R
//-4 type MTenseu R
// méta-affectation .
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La catégorie composition contient la composition spatial e

et

!+ , la compositio n

. La catégorie transformatio n
et ?< et de réduction ! > et ?> . La

catégorie pliage constitue en fait une méta-affectation et comporte le dépliemen t
spatial = ? ! et le repliement tempore l

Certaines méta-opérations comme la permutation se comportent de manièr e
symbolique identiquement sur les TenseuRs et les OperateuRs, mais on un com-
portement physique très différent . Dans le cas des TenseuRs elles servent égalemen t
à la communication des TenseuRs d'un noeud vers un autre . Elles sont classées ic i
séparément des opérations de communications standards pour bien différencier leu r
action .

Précédence des opérateurs

Le tableau suivant résume les règles de précédence entre nouveaux et ancien s
opérateurs .

niveau opérateurs associativité

0 gauche à droite
1 0)

	

[droit] ->

	

. gauche à droite
2 ! ' ++ -- + - * & (type) sizeof new delete delete[] droite à gauche
3 . * ->* gauche à droite
4 * / % gauche à droite
5 + - gauche à droite
6 < < > > gauche à droite
7 < <= > >= gauche à droite
8 == ! = gauche à droite
9 Sc gauche à droite
10 gauche à droite
11 I gauche à droite
12 && gauche à droite
13 I

	

1 gauche à droite
14 ?

	

: droite à gauche
15 <<< < > gauche à droite
16 [gauche]

	

[ [gauche] ] droite à gauche
17 ! + ?+ ! > ?> ! < ?< ~ ! ? ? ! h ?% gauche à droite
18 = += *= -= /_ %= 1 = «_ »_ _ ? ! _ ! ? droite à gauche
19 , gauche à droite

3 .1 .5 Instructions

where ( condition) { bloc_where} elsewhere {blocelse }
where ( condition) { bloc_where}
opt { bloc_opt}

L'instruction where admet comme condition une variable parallèle de type Tenseu R
qui est le résultat d'une expression comportant des opérateurs arithmétiques et
logiques et portant sur des TenseuRs seuls, ou sur des TenseuRs et des scalaire s
promus au rang de TenseuRs.

Les bloc_where, bloc_else, et bloc_opt sont des blocs d'instructions standards ,
devant vérifier des règles définies en 3 .2 .4 et 3 .2 .4 .

temporelle ?+ et les remplacements ? ?

contient les opérations d'expansion !<

_! ?

CO )

(a )

(7)
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3 .2 Sémantique

3.2 .1 Scalaires

Les variables dont on ne précise pas explicitement qu'elles sont parallèles, son t
dites scalaires (sauf cas de promotions) . Un scalaire est une variable présente su r
une ou plusieurs UC (s) . Dans le cas de SYMPATI-2 ou de SYMPHONIE SIMD une
variable scalaire n'est physiquement stockée qu'en un seul exemplaire . Dans SYN-
ERGIE un scalaire est dupliqué de sorte à être stocké sur chaque UC . 2 Dans ce cas ,
la variable subi un traitement identique sur chacune des UCs lors du déroulemen t
du programme . Les valeurs prises peuvent être différentes, et la brisure de symétri e
entre les UCs provient d'appel aux fonctions d 'entrée/sortie de la librairie ou d'un e
fonction qui retourne le numéro physique ou virtuel

	

au sens de la fonction in -
voquée

	

de l'UC correspondante . Si un utilisateur veut un scalaire identique sur
tous les processeurs c'est à lui de s 'assurer de cette identité .

3.2 .2 Objets Parallèles

TenseuRs

La classe TenseuR permet de définir une collection parallèle structurée d'objets
ou de valeurs d'un type scalaire donné sur un noeud SIMD de SYMPHONIE . Un
objet d'une telle collection se présente comme un tableau à N dimensions . N se
nomme le rang du TenseuR. La différence entre un TenseuR et un tableau scalair e
provient de la distribution des données du TenseuR sur les différents processeurs
élémentaires qui constituent le noeud SIMD .

Un TenseuR est présent sur un noeud déterminé à un instant donné au sens du
contrôle de flot externe . A l'intérieur d'un MTenseuR nous verrons que ceci n'es t
plus vrai .

La déclaration d'un objet de classe TenseuR peut se faire de manière complèt e
ou incomplète . Une déclaration complète contient le type scalaire des éléments du
TenseuR et la structure précise du tableau, c'est-à-dire son rang et ses dimen-
sions . Une déclaration qui ne contient qu'une partie de ces informations est dit e
incomplète .

Le rang du TenseuR est défini par le nombre de crochets placés à gauche de son
nom. La position des crochets coïncide avec le numéro des dimensions en partan t
de la dimension 0 pour le crochet le plus à gauche . L'extension spatiale du Tenseu R
dans une de ces dimensions est un entier contenu dans le crochet correspondant à
cette dimension .

Dans l'exemple ci-dessous, un tenseur E de rang 2, donc un tableau, est défini .
Il s'agit d'un tableau de 128 colonnes de 256 lignes dont chaque élément est de typ e
int . Les objets parallèles sont pour le moment définis autour de tableaux de cin q
types scalaires fixes (char, short, int, float et double) .

int : TenseuR [128] [256] E ; // Déclaration complète .

Le placement des données sur les processeurs élémentaires est lié à la notio n
d'espace de référence, définit par le matériel : le mécanisme matériel de virtualisa-
tion intégré dans SYMPATI-2/SYMPHONIE assure automatiquement la répétition
d'un traitement quelconque des PEs sur tous les éléments d'un tableau à deu x
dimensions défini au sein de l 'espace mémoire global . La mémoire, physiquement
distribuée sur les processeurs élémentaires, est vue par l'Unité de Contrôle comm e
un espace à deux dimensions localement partagé (cf . section 1 .3 .2 et suivantes) . Il
suffit pour mettre en oeuvre ce mécanisme de virtualisation de préciser à l'UC les co -
ordonnées extrêmes dans cet espace de référence de la zone à traiter . Les processeurs

2 Pour distinguer cette catégorie de scalaires, on parlera de Multi-Scalaires .
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élémentaires sont considérés comme un bloc linéaire (nommé barreau) capable d e
ratisser cet espace global de quatre manières différentes (présentées sur la figure 1 .4 )
suivant laquelle des deux dimensions correspond à la boucle interne de traitement
et suivant la dimension dans laquelle s'effectue le regroupement des éléments par
blocs linéaires . Il s 'ensuit que l 'une des dimensions du tableau de processeur est ef-
fectivement parallélisée, alors que le traitement de l'autre dimension est uniquement
accélérée par le mécanisme matériel' . Le placement des données d'un TenseuR sur
un noeud SIMD suit, pour permettre une correcte exploitation de ce mécanisme, les
règles suivantes :

– distribution : elle exploite le mécanisme de gestion de tableaux à deux di-
mensions de SYMPATI-2/SYMPHONIE . Ce mécanisme matériel stocke de
manière hélicoïdale les tableaux (cf . figure 3 .1) pour permettre un accès par
ligne et par colonnes simultané et sans conflit d ' accès . Un tableau à deux di-
mensions sera ainsi stocké diagonale par diagonale dans la mémoire de chaque
processeur suivant la fonction : NpE = (i + j) mod nbpes où NpE représente
le numéro du processeur élémentaire, i et j les coordonnées d 'un point dans
le tableau à deux dimensions et nbpes le nombre physique de processeur s
élémentaires . Les mécanismes matériels de virtualisation et d ' adressage sont
reliés à ce mode de stockage . Nous cherchons donc à permettre à l'utilisateur
de se référer explicitement à ce mode . Les deux crochets les plus à gauche d e
la déclaration vont donc correspondre respectivement en partant de la gauch e
aux deux dimensions du tableau virtuel d 'alignement géré par SYMPATI-
2/SYMPHONIE . Les crochets suivants correspondent à des dimensions no n
gérée par le matériel et que le compilateur place suivant 1' extension de l a
règle : NPE _ (i + j + k + . . .) mod nbpes où i, j, k, . . . représente les différentes
coordonnées . Ainsi en choisissant l'ordre dans lequel il place ses dimension s
dans la déclaration du TenseuR, l'utilisateur de T++ peut décider des dimen-
sions qui seront traitées par le mécanisme matériel de virtualisation et celle s
qui seront gérées logiciellement . Plus finement, la première dimension (le cro-
chet le plus à gauche) correspond à la dimension dans laquelle on exploite
directement le parallélisme du barreau de processeur nous appelons cette
dimension MCD , et la deuxième dimension emploie uniquement la virtual-
isation matérielle, les dimensions suivantes peuvent nécessiter (sous certaine s
conditions 4) une gestion logicielle, c 'est-à-dire en fait une virtualisation au
moyen d 'une boucle dans le code généré, un peu comme un strip-mining vis -
à-vis de la vectorisation .
Ceci peut être très utile dans l'exemple suivant :

int : TenseuR [10] [4] [64] A ;

sur une machine à 32 processeurs aboutirait à une sous-exploitation du par-
allélisme, le plus grand taux de parallélisation pouvant être extrait par le
compilateur étant 10, alors qu'en choisissant

int :TenseuR [64] [10] [4] A ; ,

le taux de parallélisme monte à 32 . Le choix

int : TenseuR [64] [4] [10] A ;

aurait été moins performant, car la virtualisation matérielle est plus rapide

3 Une fois les paramètres de 1 ' UC réglés et le code lancé ces paramètres ne peuvent plus êtr e
modifiés avant la fin du traitement .

4 débordement de l'espace de référence, . . .
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que la virtualisation logicielle . 5 Par contre il n'y a pas de différence de per-
formances entre la boucle interne et la boucle externe de la virtualisation
matérielle, sauf en cas de communications .

– alignement : Lors d'opérations termes à termes entre deux TenseuRs con -
formes (ou, par extension, inclusivement conformes voir ??) le système de co -
ordonnées employé est identique pour les deux, c'est-à-dire qu'à tout élémen t
de coordonnées (x 1 , x2 , . . ., XN) dans un TenseuR, l 'élément de l'autre TenseuR
avec lequel il agit est également de coordonnées (x 1 , x2 , . . ., xN ) .

OperateuRs

Un objet de la classe OperateuR6 permet d'associer à une fonction définie sur
des variables scalaires, un comportement parallèle SIMD sur un noeud . La propriét é
d'un OperateuR est équivalente à la qualification elemental d'une fonction dans la
norme DPCE {dpc94] . Un OperateuR est défini sur tous les noeuds d'une architectur e
SIMD à la fois . Son comportement sur chacun des noeuds peut être différencié a u
moyen de la fonction de brisure de symétrie (fonction numérotation) .

Un OperateuR est défini au moyen d'un type scalaire destiné à la variable par -
allèle de retour, d'un nom de variable qui permet de le manipuler et d'une fonctio n
à associer à ce nom . Tous les arguments de la fonction sont considérées comm e
parallèles au cours des échanges . Cet OperateuR peut être utilisé comme une fonc -
tion élémentaire telle que l'addition ou la multiplication de la librairie prédéfinie .
L'application de l 'OperateuR à un ou plusieurs TenseuRs entraînera l'exécutio n
point-à-point de cette routine en chacune des positions (non-inhibées, au sen s
de l'instruction de contrôle de flot where que nous présentons plus loin) de ces
TenseuRs . Les restrictions sur les fonctions scalaires que l'on peut promouvoir e n
OperateuRs sont les suivantes :

– les instructions incluses dans la fonction sont purement scalaires (pas de
TenseuRs, de where, . . .) ,

– pas d ' instructions de saut (comportement SIMD) ,

La variable de sortie de l'OperateuR est du type TenseuR et de la forme de l a
plus grande (au sens de l'inclusion conforme) des variables d'entrées .

L'exemple ci-dessous présente la promotion d'une routine scalaire :

// une routine scalaire .
int square(int x, int y) { return(x*x+y*y) ;} // carré .
int a,b,c ;

a = square (b, c) ;

	

// application scalaire .
// sa version data-parallèle .

int : 0perateuR SQUARE = square ;

	

// on associe square à SQUARE .
int :TenseuR[10] [10] A,B,C ;

	

// on déclare des tableaux parallèles .
A = SQUARE(B,C) ;

	

// on applique point-à-point square( )

/// à chaque élément de B et C vers A .

L'application d'un OperateuR à un TenseuR se fait au moyen de l'opérateur
parenthèse : SQUARE (B, C) ; par exemple .

'Notons également que s'il n'y a pas de véritable distinction formelle entre la notatio n
précédente et la notation int :TenseuR[64] [4] A [10] ; leur implantation réelle est légèrement
différente : si tous les éléments de la troisième dimension peuvent être adressés comme étant sim-
plement un prolongement de la seconde dimension, la virtualisation matérielle peut-être employé e
au lieu d'une boucle logicielle .

6 La notation des objets parallèles avec des majuscules en début et en fin est destinée à évite r
la confusion entre opérateurs au sens de C++ et OperateuRs de ce paragraphe .
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Espace memoire a deux dimensions de SYMPATI-2ISYMPHONIE

int : TenseuR [64] [10] [4] A;

64

int :TenseuR[10] [4] [64] A ;

	 10	

int :TenseuR[64] [4] [10] A ;

64
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Barreau de 32 processeurs

-> Virtualisation Materielle boucle interne

.> Virtualisation Materielle boucle externe

- - - > Virtualisation Logicielle ,'- '

64

FIG. 3 .1 : Optimisation de la distribution .
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MTenseuRs

(présents uniquement sur SYNERGIE )
La classe MTenseuR permet de définir une collection parallèle structurée e t

séquentielle de TenseuRs . Un objet de la classe MTenseuR se présente sous la form e
d'un tableau à deux dimensions de TenseuRs . Les deux dimensions d'un MTenseu R
joue des rôles différents . L'une sera dénommée dimension spatiale, l'autre dimensio n
temporelle .

—Pour chaque élément de la dimension spatiale d'un MTenseuR est associé un
noeud de l'architecture Multi-SIMD .

—Pour chaque élément de la dimension temporelle est associé un numéro d'ordre ,
qui correspond à une étape dans le temps .

À l'intersection d'une colonne associée à un noeud N et d'une ligne associée à un e
étape T se trouve un TenseuR qui représente la valeur du MTenseuR sur le noeuds
N à l'instant T . La gestion de ce TenseuR est assurée par l'UC correspondante, le s
données de ce TenseuR sont stockées dans les PEs de ce noeud . Un point de vue
virtuel est disponible pour la dimension spatiale . Le nombre de noeuds virtuellement
visibles par l'utilisateur est un entier positif quelconque .

La taille de la dimension spatiale est définie à la déclaration du MTenseuR . La
taille de la dimension temporelle est uniquement définie par le

max{numero_d_ordre (T enseuR) /T enseuR E MTenseuR} .

Les TenseuRs sont associés à des cases du tableau à deux dimensions au moyen de s
méta-opérations (que nous détaillons plus loin) .

MTenseuR [8] ME ; // Déclaration d'un MTenseuR regroupant 8 TenseuR s

Le schéma 3 .2 présente un MTenseuR :

parallelisme

N# 1 N#2 N#3 N#4

A B C D

T R E-

' A B

FIG. 3 .2 : MTenseuR MT à quatre éléments spatiaux .

Les méta-opérations de composition qui ont permis le remplissage d'u n
tel TenseuR ne sont pas indiquées sur ce schéma . C'est l'objet du para -
graphe 3.2 .3.

Un MTenseuR introduit également une notion de voisinage . Les TenseuRs con-
tenus dans un MTenseuR y sont placés dans un voisinage imposé par le programmeu r
au moyen des outils que constituent les méta-opérations . Ce voisinage traduit (à l a
virtualisation près) le placement des TenseuRs sur des noeuds voisins au sens de l'an-
neau de communications inter-UCs . Sur l'exemple de la figure 3.2, ceci se traduit
par exemple par le fait que le TenseuR B se trouve sur un noeud physiquemen t
voisin des TenseuRs A et B .

int :TenseuR[128] [128] A,B,C,D,E ;

char: TenseuR [ 3 2 ] [128] T, R ;

MTenseuR[4] MT ;

temps

interne 1

temps

interne 2

regles de composition . . .
temps

interne 3
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Enfin, un MTenseuR permet la duplication d'un TenseuR entre les différent s
noeuds, cette situation ne dure que le temps de l 'application d'un MOperateuR à
un MTenseuR (cf. méta-opérations) .

MOperateuRs

(présents uniquement sur SYNERGIE )
La classe MOperateuR permet de définir une collection parallèle structurée d'-

OperateuRs . C 'est le pendant vis-à-vis des tâches du MTenseuR pour les données .
Les propriétés de virtualisation sont identiques . Un MOperateuR est un tableau à
deux dimensions, l'une spatiale et l ' autre temporelle, dont les éléments sont des Op-
erateuRs. Deux OperateuRs contenus dans un MOperateuR de même coordonné e
spatiale, mais de coordonnées temporelles différentes seront exécutés par un mêm e
noeud mais à des instants différents . Deux OperateuRs contenus dans un MOper-
ateuR de même coordonnée temporelle, mais de coordonnées spatiales différentes
pourront être exécutés parallèlement sur deux noeuds différents . Ils ne s'exécuteron t
pas forcément simultanément . La règle d'exécution est la suivante : Soit kT l ' indic e
dans la dimension spatiale de la tâche T (c'est-à-dire le numéro du noeud (virtuel)) ,
soit qT l'indice dans la dimension temporelle de T . Si kTl = kT2 et qTl < qT2 alor s
Tl s'exécutera avant T2. Si kTl kT2 on ne peut rien dire sur l'ordre des tâches T l
et T2 . On distingue ainsi le front d'exécution temporel qui représente l ' instant
réel où commence l'action d'un OperateuR et le front local d'ordonnancement
qui représente le numéro d 'ordre dans la dimension temporelle kT de la tâche d e
l'0perateuR T .

La figure 3 .5 représente cette situation .

parallclisme

N#1 N#2 N#3 N#4

f()

fin d'cxccutionr

FIG . 3 .3 : Temps d ' exécution vs temps intern e
Au sein de l'exécution d'un MOperateuR le temps d'exécution es t
dépendant de l'UC sur laquelle la série de tâches s 'exécute et
d 'éventuelles synchronisations .

Un MOperateur MT s'applique à un (ou à plusieurs) MTenseuR(s) de telle sort e
que chaque OperateuR T de MT, de coordonnée spatiale kT et de coordonnée s
temporelles qT, s'applique au (ou aux) TenseuR(s) de coordonnées k T et qT dans l e
(ou les) MTenseuR(s) . Il s'agit là de l'extension de la notion de point-à-point de l a
programmation à tableaux? cité dans le chapitre décrivant le modèle .

FormEs et MFormEs

La structure et le type scalaire d'une variable parallèle peuvent être modifié s
dynamiquement lors de l'exécution du programme, au moyen d'une classe-outi l

T il est difficile de parler de data-parallélisme ici .

temps

interne 1

temps

interne 2
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debut d'cxccution

f()

	

R()

	

h()

	

iO
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dénommée FormE . D'une part FormE est une classe permettant une manipula-
tion simple des informations relatives aux TenseuRs, d'autre FormE est également
un attribut de chaque objet TenseuR qui permet d'accéder à ces informations pou r
le TenseuR en question . Une FormE possède elle-même des attributs qui classen t
ces informations . Ces attributs sont :

le type scalaire ,

le rang ,

la taille de chaque dimension ,

le noeud virtuel sur lequel est placé ce TenseuR .

Deux TenseuRs dont la FormE ne se différencie que par le type scalaire seron t
dits conformes . Deux TenseuRs de FormE identique seront dits totalement con -
formes. Une variable parallèle incomplète peut-être complétée soit par une nouvell e
déclaration, soit par une affectation, soit encore au moyen de sa FormE . L'utilisa-
tion d'une variable parallèle incomplète entraîne sa complétion à des valeurs par
défaut qui sont : 1 pour le rang, 1 pour chacune des dimensions non définies, short
pour le type scalaire .

La FormE d'un TenseuR regroupe l'ensemble des caractéristiques de sa struc-
ture géométrique (rang, dimensions) ainsi que son type scalaire et des information s
relatives au placement en mémoire du TenseuR . La classe FormE permet une manip-
ulation aisée des caractéristiques du TenseuR . La recopie complète des informations
d'une FormE dans une autre peut se faire simplement au moyen de l'opérateur sur -
chargé = , comme dans l'exemple ci-dessous pour la FormE f et la FormE B . FormE .

float :TenseuR [256] B ;

Manipulation de FormEs .
FormF, f = B . FormE ;

unsigned short d = A . FormE .Dim [O] ;

f .Rang =d ;

TenseuR E(f) ;

TenseuR F = E ;

// D est parallèle ET scalaire .

// B .FormE .Rang=1, B .FormE .Dim[O]=256, . . .
// on copie une caractéristique de A ,
// on affecte celle-ci à f,
// on crée un tenseur de forme f .
// on crée un tenseur par recopie .

La MFormE est le pendant dans les MTenseuRs8 de la FormE pour les TenseuRs .
Les attributs de la MFormE sont identiques, à l'exception du type scalaire qui n' a
pas de sens dans ce cas .

3.2 .3 Expressions

Le sigle SIMD indique les expressions qui ne portent que sur des variables d e
type TenseuRs ou OperateuRs et qui n'ont qu'un rôle au niveau de chaque noeu d
SIMD . Le sigle	 MIM Dindique les expressions qui portent sur des variables de typ e
MTenseuRs ou MOperateuRs et dont le rôle est d'agir sur le comportement entr e
les noeuds SIMD . Les autres agissent aux deux niveaux .

Terme à terme

Opérations Arithmétiques et Logiques Les opérations arithmétiques et logique s
scalaires du C++ sont étendues aux objets TenseuRs . Le mode d ' application es t
celui du point-à-point . Ces opérations sont définies entre TenseuRs conformes (au
sens défini préalablement) . L'addition de deux TenseuRs A et B se traduit donc par
un TenseuR dont chaque élément contient la somme des deux éléments de même
coordonnées dans A et B . Des extensions de ces opérations conformes sont définies :

8 et pour les MOperateuRs dont la MFormE est identique .

SIMD
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MIM D

a !+ b

	

=

—pour deux TenseuRs de rangs identiques N, de vecteurs de tailles différente s
TA et TB, mais respectant une inclusion géométrique (Vi < N ; TA < TB ) :
le plus petit des deux TenseuRs est promu à la taille du plus grand ave c
une valeur par défaut dépendant de l 'opération (0 pour l 'addition, 1 pour
la multiplication, etc . . .) . On parlera dans ce cas de variables inclusivement
conformes .

—pour des scalaires : le scalaire est promu en TenseuR de son type, de rang e t
tailles adéquates dont chaque élément à la valeur du scalaire .

Les autres cas sont interdits .
Les opérations portant sur des variables parallèles conformes, ou inclusivement

conformes, ou sur des variables parallèles et scalaires, de types scalaires différents
sont régis par les mêmes règles que les opérations sur des variables scalaires de type s
différents du C++ .

Méta-opérations Les méta-opérations permettent la construction de MTenseuR s
et de MOperateuRs à partir de TenseuRs, d'OperateuRs ou de MTenseuRs et de
MOperateuRs . On les sépare en trois catégories suivant la dimension du MTenseu R
(MOperateuR) sur laquelle porte leur action : méta-opérations spatiales pour une
action sur la dimension de parallélisation, méta-opérations spatiales pour une ac -
tion sur le dimension de séquentialisation, et méta-opérations mixtes si les deux
dimensions interviennent .

Un objet atomique est un TenseuR ou un OperateuR . Un objet composite es t
un MTenseuR ou un MOperateuR. Les méta-opérations portent indifféremment su r
des objets représentant des données (TenseuR ou MTenseuR) ou sur des objet s
représentant des tâches (OperateuR ou MOperateuR) . Nous parlerons de la nature
(données ou tâches) de l'objet pour indiquer qu ' il s'agit d 'objets représentant de s
données ou des tâches . Suivant les règles définies dans la partie syntaxique, le s
méta-opérations opèrent toujours sur des ensembles d'objets de même nature e t
produisent des objets de cette même nature .

Nota : dans ce qui suit les cadres représentent des opérations formelles sur de s
ob jets fictifs, les ob jets fictifs employés pour symboliser les tâches ou les données sont
les symboles +, x , etc . . . La police télétype sert toujours à représenter un exemple
de code T++ véritable . Les schémas en marge représentent le flot d 'exécution de
MOperateuRs auxquels on aurait appliquer la méta-opération à illustrer . Le temp s
se lit du haut vers le bas de la page et l'espace des processeurs de la gauche vers l a
droite .

Méta-Opérations spatiales :

composition : ! + : permet d 'associer deux objets atomiques ou composit e
au sein d 'un objet composite unique . Les deux objets sont alors placés sur le
même front d 'ordonnancement local (différent du front temporel d'exécution
cf. 3 .2 .2) , mais à des endroits spatialement différents(sauf dégénérescence due

a b à la virtualisation) mais voisins . Le placement s'effectue depuis la position
spatiale 0, représentant la première UC virtuelle (et aussi la première U C
réelle) en incrémentant la position où sera placé l 'objet à chaque nouvelle
concaténation . La concaténation est résolue de gauche à droite . La notion de
voisinage des UCs correspondante est équivalente à un anneau et la dernièr e
UC virtuelle se trouve voisin de la première . Cependant la tentative d'écriture
d'un objet atomique dans une position non-définie de l ' objet composite (valeur
négative ou excédant la valeur indiquée à la déclaration) est prohibée .
exemples : MTenseur [4] MA = A ! +B ! +C ;
ou MOperateur [3] Mf = fond 1 ! +f onc2 ! +f onc3 ; .



crée

MTenseuR[4] MA;

PE# 1

	

PE#2

	

PE#3

	

PE# 4

A

	

C

B

BA C
range

MA = A I+ B I+ C ;

PE # 1

	

PE #2

	

PE#3

	

PE#4
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Lors de la construction d 'un MTenseuR, un TenseuR peut être affecté à u n
noeud qui n'est pas celui qui l 'hébergeait précédemment, ce qui correspond à
une opération de communications entre les noeuds implicite lors de l'appli-
cation d'un MOperateuR à ce MTenseuR .
Un même MTenseuR peut également être dupliqué par cette méthode, exem-
ple : MTenseur [4] MA = A ! +B ! +C ! +A ; suivi d ' un MOP (MA) ; adéquat corre-
spond à une duplication du TenseuR A et aux communications associées .

Composition d'objets atomiques :

(+) !+ ( x ) ~+ +) = (+ x +)

Composition d 'objets composites :

! +(++) (XX) = (++ xx )

a !< n

	

=
expansion : ! < : il s'agit d ' une composition avec le même ob jet (atomiqu e
ou composite) répété n fois . Les mêmes contraintes que précédemment s'ap-

n fois

	

pliquent . exemple :
MTenseur MA = A ! <3 ; est identique à MTenseur MA = A ! +A ! +A ;

a a . . . a

(+) < (3) = (+ + +)

Dans le cas de TenseuRs, cette opération correspond à une opération de com-
munication de type broadcast entre les noeuds. Chaque noeud dispose d'une
copie du TenseuR A tel qu'il l'était précédement . Si plusieurs TenseuR A exis -
taient précédemment, le comportement est indéterminé, l'un de ces TenseuRs
étant récupéré .

réduction : ! > : l'opération de réduction extrait d 'un objet composite un
ou plusieurs objets décrits le membre de droite . Notons que la réduction ne
modifie pas le placement spatial de l'objet en question (si une donnée es t

x a x x

	

sur le noeud 3 son extraction la laissera physiquement sur le noeud 3 mais l a
désassociera des autres éléments de l'objet composite dont elle faisait partie) .
exemple : MTenseur MB = MA ! >3 ; est identique à
MTenséur MB = Null 9 !+Null!+A ;

(+ x /) (2) = (Null x Null )! >

A ! P

a b c d . a

	

~J

	

– permutation : La permutation est explicite, un deuxième vecteur fourni le s

	

y~ u

	

positions d'arrivée . Les valeurs-positions doivent être entières, positives et
c a d b représenter des positions existantes au sens de la déclaration de l'objet com-

posite auquel elles s ' appliquent . La position du vecteur de scalaires par rapport
au symbole de permutation défini la nature de l ' opération (en émission ou en
réception)

(+ + xi) (1342) = (+/ + x )' %

(1342) (+ + xi) = (+/ + x )

9 Null est une astuce qui permet de noter l ' absence d ' un argument . Il représente un TenseuR
ou un OperateuR sans donnée ou sans fonction .
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Dans le cas de TenseuRs, cette opération correspond à une opération de com-
munication explicite de type ré-arrangement en émission ou en réception entr e
les noeuds .

remplacement : ! ! : le remplacement consiste à remplacer dans l'objet
composite de gauche les éléments Null par ceux de même position de l'ob je t
composite de droite .
exemple : MTenseur MA = MB ! ! MC ; est identique à MTenseur MA = C ! +C ! +A ;

a a a a n A

a b a a

(Null + NullNull) (x x xx) = (x + xx)
A :! B

	

n 11 1
!

Méta-Opérations Temporelles :

– séquentialisation : ?+ : L 'opération de séquentialisation consiste à fair e
se succéder dans le temps l'action de deux fonctions ou la présence de deux
données sur un même noeud . Elle est la symétrique temporelle de la composi-
tion . Elle s'en distingue par l'absence de valeur limite pour cette dimension .
On peut ainsi rajouter à la suite les uns des autres autant d'objets qu'on l e
souhaite .

a

b

a ?+ b

(+ + ++) (X x X X) = (+?+ ?+ ?+ ?+?+ x )x+ x+ x +

expansion : ?< : l'opération d'expansion temporelle est identique à cell e
spatiale à part qu'elle séquentialise les objets au lieu de les placer sur les
différents processeurs .

réduction : ?> : l'opération de réduction temporelle est identique à celle
spatiale à part qu'elle séquentialise les objets au lieu de les placer sur le s
différents processeurs .

remplacement : ? ? : même comportement que le remplacement spatial ,
mais sur une liste séquentielle d'objets .

Voyons sur quelques exemples comment ces méta-opérations temporelles s'as-
socient avec les méta-opérations spatiales pour gérer le flot de contrôle interne :

Exemple : on souhaite effectuer trois tâches f(),g(),h() respectivement sur troi s
tableaux de données A,B,C . Cela s'écrira :

(f ! +g ! +h) (A ! +B ! +C )
Si maintenant on souhaite les appliquer non plus respectivement sur chacun mais
sur l'ensemble on peut choisir entre plusieurs méthodes :

((f !+g !+h) ?<3) ((A?+B?+C)) ! <3)
effectuera sur le premier processeur la méthode f() sur A, puis sur B, puis sur C ,
sur le deuxième processeur la méthode g() de même et sur le troisième la méthod e
h() de même .

((f ?+g ?+h) ! <3) ((A !+B ! +C)) ?<3)
effectuera sur chaque processeur les trois méthodes f(), g() et h(), mais sur le premie r
processeur elles s'appliqueront à A, sur le deuxième à B et sur le troisième à C .

Quel est le sens de l'enchaînement temporel pour des données ?
C'est la disponibilité de celle-ci . Un TenseuR A précédé d'un TenseuR B dans un
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MTenseuR ne sera disponible au traitement qu'une fois que B aura été complètemen t
MOperateuR [1] F = f ?+ g ;

traité lui-même . MTenseuR [1] M = B ?+ A ;

	

Cette
F (M) ;

	

signifie f (B) ; g (A) ;
approche amène à étendre la notion de synchronisme aux tableaux de données ,
aussi le terme sera employé de manière identique pour les objets composites o u
atomiques de quelque nature qu'ils soient .

Pour compléter la description de cette méta-opération et la comparer avec l a
composition (spatiale) nous allons expliciter l'exemple 3 .2 :

parallclisme

N#1 N#2 N#3 N#4

int :TenseuR[128](128) A,B,C,D,E;

char :T.nseuR(32](128) T,R;

MTenseuR[4] DIT;

replias ds composition . . .

ou

	

ou

	

MT = (A ?+ T ?+ A) !+ (B ?+ R ?+ B) !+ C !+ (D ?+E);

--------------------------------------- -MTenseuR[4] MT1= A !+ B !+ C !+ D ;

MTenseuR[4] MT2 = T !+ R !+ Null !+ E ;

MTenseuR[4] MT3 = A !+ B ;

MT = MT1 ?+ MT2 ?+ MT3;
-------------------------------------- -

FIG . 3 .5 : Plusieurs méthodes pour construire le MTenseuR MT de la figure 3 .2 .

On constate que plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour construir e
un tel objet . En fait, ces différentes expressions permettent de différencier des com-
portements très importants . La règle que l'on emploie est celle de la synchronisatio n
par défaut :
Les différents objets qui composent un objet composite et qui appartiennent à l'ul-
time front d'ordonnancement local de cet objet sont par défaut synchrones au sen s
du front d'exécution temporel à la sortie de l 'objet .

Ce qui se traduit par le fait que l'on ne sort de l'exécution d'un objet composit e
(temps interne) qu'une fois que l'exécution de la tâche la plus longue qui le compos e
sera effectuée . Au coeur d 'un objet composite on pourra structurer ces synchroni-
sations comme on le souhaite en employant adéquatement les méta-opérations ! +
et?+

Synchronisation Explicite Si l'on souhaite synchroniser explicitement la fin d e
tâches intermédiaires, contenues à l'intérieur d'un objet MOperateuR, cela est pos-
sible . Prenons l'exemple suivant : soient deux tâches fg) et f2() à appliquer sur un
premier noeud N°1 et deux autres tâches gl() et g2() à appliquer sur un noeud N° 2
simultanément :

— Avec une barrière de synchronisation finale : c'est-à-dire que l'on ne souhait e
imposer aucune contrainte sur la terminaison des tâches intermédiaires .

(f1 ?+f2) !+(g1 ?+g2 )
(fl ?+ f2) !+ (gl ?+ g2) ;

BA DC

ET R

temps

interne !

temps

interne 2

BA
temps

interne 3

MT = ((A !+ B) ?+ (T !+ R) ?+ (A !+ B) ) !+ ((C !+ D) ?+ (Null !+ E) ) ;
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11

▪ i

fl

	

g l

synchronisation

(f1 1+ gl) ?+ (f2 !+ g2) ;

(fl 1+ Q1) ; (f2 1+ g2) ;

– Avec un mécanisme de synchronisation intermédiaire : par exemple si une
variable est partagée de façon croisée entre les tâches f1 et g2, il peut êtr e
nécessaire d'attendre la fin de fl avant de commencer g2 ce qui n'était pa s
garanti sur l'exemple précédent .
En employant le temps externe, autrement dit les structures de contrôle d u
programme, ce qui est figé .

(fi! +g2) ;(f2!+g2) ;
ou mieux, en employant le temps interne et les structures transformables des
MOperateuRs, ce qui est manipulable sous la forme d'un objet composite :

h = (fi !+gl) ?+(f2 !+g2 )

On voit que les comportements s'appliquant à notre exemple MT sont très différent s
suivants le mode de construction retenu !

Particularités du déroulement du flot de contrôle interne au sein d'un
objet composite ?
Lors de la construction d'un MTenseuR, un même TenseuR peut être dupliqué"
Cependant, la multiplicité d'un TenseuR est interdite au-delà de l'application d'un
MOperateuR à ce MTenseuR. A l'utilisateur d'assurer la destruction des objet s
redondants en sortie de MOperateuR (la librairie fournit des outils pour ce faire) .
C 'est également à lui d'assurer la cohérence de ses données de même nom sur chaque
noeud . Les caractéristiques principales de ce flot interne sont les suivantes :

– un tel ensemble de valeurs peut être recopiées dans des TenseuRs différent s
au moyen de 1OperateuR adéquat ;

– des traitements différenciés peuvent être appliqués au moyen de la fonctio n
de brisure de symétrie ;

– la notion de disponibilité d'une donnée permet de conditionner l'utilisatio n
d'une donnée à la production d'une autre ;

– la règle de communication minimale s'applique lors du traitement de plusieur s
TenseuRs de même nom sur différents noeuds ;

– l'utilisation d'un TenseuR sur un noeud qui ne l'hébergeait pas entraîne s a
migration sur le nouveau noeud . Si plusieurs exemplaires de ce TenseuR exis -
taient, le comportement de migration est indéterminé .

Un MOperateuR peut s'appliquer à un MTenseuR de même MFormE mais dont
les règles de synchronisation sont différentes . Dans ce cas c'est la réunion des règle s
de synchronisation des deux objets composites qui s'appliquent .

Méta Opérations Mixtes :
Ce sont des affectations qui convertissent des objets répartis spatialement en

objets répartis temporellement ou inversement .

dépliement spatial : = ? ! : convertit un objet composite succession tem-
porelle d'objets atomiques ou composites en un objet composite d'expansio n
temporelle égale à un dont les éléments dans l'expansion spatiale sont les
précédents objets de la succession temporelle .
exemple : A = ? ! (C ?+D) ; est équivalent à A = (C !+D) ; .

repliement temporel : = ! ? : opération réciproque de la précédente .

	

.„ .
exemple : A = ! ? (C !+D) ; est équivalent à A = (C ?+D) ; .

Ici les méta-opérations sont représentées comme agissant sur des Operateurs ,
mais leur action sur les Tenseurs est identique .

'0De façon générale cette possibilité de gérer des objets atomiques démultipliés est déconseillé e
au moins jusqu'à la définition d'une librairie dédiée à ces tâches .
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Communications

Nous venons de voir comment les communications entre les noeuds sont gérée s
à partir des méta-opérations. Nous allons maintenant voir les opérations qui n e
servent qu 'à assurer des communications (ou presque) mais au sein d'un noeud . La
communication entre les processeurs élémentaires (PEs) d'un même noeud s 'effectue
de manière explicite au moyen de trois méthodes .

Communications Locales Il est intéressant de pouvoir exploiter le réseau d ' in-
terconnexions entre les PEs . Pour ce faire nous introduisons un opérateur de décalage .
Cet opérateur décale suivant une dimension spécifiée l'ensemble des éléments con-
stituant le TenseuR d 'une valeur que nous dénommerons valeur du décalage .

Soit b la valeur du décalage et d le numéro de la dimension dans laquelle o n
souhaite décaler un TenseuR . Soit N le rang du TenseuR, soit Tl , T2 , . . .,TN les
tailles respectives de ce TenseuR dans les dimensions 1, 2, . . ., N. Si 0 < ( i d + b) <
Td , un élément de position il , i 2 , . . ., id, " iN du TenseuR se retrouvera en positio n
il, i2, . . ., (id + b), . . ., iN à condition que 0 < id < Td, sinon ce sera une valeur défini e
spécialement pour rendre compte des bords .

Le décalage correspond à un ré-arrangement surjectif mais pas obligatoiremen t
injectif, ce qui nécessite des règles supplémentaires . Le traitement à proximité des
positions limites du TenseuR répond aux contraintes suivantesll :

les valeurs destinées à être transmises à des positions non-définies (hors lim-
ites) du TenseuR ne sont pas transmises .

les valeurs provenant de positions non-définies peuvent suivre deux règles suiv -
ant la dernière valeur passée à la fonction TPP bords (réglage d'un paramètre
UC) :

– soit ils prennent une valeur définie par défaut (une caractéristique archi-
tecturale de SYMPATI et SYMPHONIE est la capacité à gérer automa-
tiquement des valeurs par défaut à la limite des tableaux traités) . Cette
valeur est 0 dans le type scalaire souhaité, mais elle peut être réglé e
en même temps que le paramètre UC . Ce mode est souvent utile lors
d'opérations de bas-niveau en traitement d'images .

—soit ils conservent la valeur antérieure A. l'opération .

les valeurs provenant de positions inhibées ne sont pas émises . La valeur
antérieure de la variable de réception est donc conservée .

les valeurs arrivant sur des positions inhibées sont écrites .

int b = +/-value ;

	

// valeur du décalage (+/- indique la direction) .
int d = dimension ; // numéro de la dimension du décalage .
C = A«<b .d ;

	

// décalage du TenseuR A : [ . . .][i+b][ . . .]C = [ . . .][i][ . . .]A ; .

Notons également q u ' avec le mécanisme de placement de données employé, l'ac-
tion du décalage sur les dimensions supérieures à deuxième se traduit par un simple
déplacement dans la mémoire locale et non à une opération de communication A.

proprement parler . Cette remarque reste valable pour les autres opérations de com-

munications .

Communications Globales par ré-arrangement Nous considérons, conformémen t
aux standards émergeants, les communications globales comme le ré-arrangemen t
d'un tableau délocalisé . Le ré-arrangement peut être compris comme un opérateur

11 Nous verrons dans le paragraphe suivant que ces règles correspondent à la fois aux ré -
arrangements en émission et aux ré-arrangements en réception . Le décalage possède un peu des
deux opérations .
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parallèle d'indexation . Ce qui justifie l'emploi d'une syntaxe rappelant l'accès dan s

un tableau : l'opérateur de ré-arrangement [] à gauche .
Le ré-arrangement d'une variable parallèle est caractérisé par une adresse par -

allèle spécifiant pour chacun de ses éléments la position virtuelle possédant l'élémen t
qui nous intéresse . L'adresse parallèle se présente sous la forme d'un TenseuR d e
type scalaire short (suffisant pour coder les positions virtuelles de 0 à 64k) .

Deux types de ré-arrangements peuvent être distingués : Les émissions parallèles ,
et les réceptions parallèles .

Les émissions parallèles (Send) sont des communications entre une variabl e
parallèle source S et une variable parallèle destination D dans lesquelles la sourc e
envoie des messages à la destination en employant un schéma de routage fourni pa r
une (ou plusieurs) autre(s) variable(s) parallèle(s) (,R2 , . . .) . L'émission parallèl e
se note par la présence de l'opérateur de ré-arrangement en membre gauche d e
l'expression .

Prenons un exemple : Si l'on souhaite réarranger une ligne A dans un ordre B
pour produire une ligne C on pourra procéder ainsi :

int :TenseuR[128] A , B , C ; // A, B, C, vecteurs lignes .
[B] C = A ;

	

// on place les éléments B de A dans C .

Chaque valeur de la source de vecteur de coordonnées cest envoyer à la position dan s
la destination dont le vecteur de coordonnées est composé par la (les) valeur(s) d e

l p i

coordonnées c dans la (les) variable(s) R1(,R2, . . .) . Soit p = la coordonnéeP2

PN /
d'un élément d'un TenseuR de rang N ; soit VA (i3 ) la valeur contenue par le Tenseu R
A à la position de coordonnées p . Le ré-arrangement en émission [R1 ] [R2 ] [ . . .] [R N ] D

I VR1 (c )

= S consiste à écrire VS (c) à la position û =

	

VR2 (c)

	

de D . La collection qui

VR N (e ) l
pilote l'émission parallèle est donc la source S .

Soit Dim i (A) la fonction qui retourne la taille de la dimension i du TenseuR
A, soit Rang (A) la fonction qui retourne le rang du TenseuR A . Le mécanism e
précédemment cité contraint les TenseuRs S,D,R1iR2 , . . . à être tel que :

Rang(S) = Rang(R 1 ) = Rang(R 2 ) = . . . = Rang(RN ) ,
di < Rang(S), Dimi (S) = Dim i (R 1 ) = Dim i(R2 ) = . . . = Dim i (RN )1 2

et N = Rang (D) . Ce qui traduit le fait que les structures de la source et des routage s
doivent être identiques et que le nombre de TenseuRs de routage doit être égal a u
nombre de dimension de la destination .

Le ré-arrangement correspondant n'est a priori ni injectif, ni surjectif, on es t
donc obligé d'introduire les règles complémentaires suivantes, liées au fait que c'es t
la source qui dirige l'émission :

• pour l'injectivit é

—les valeurs destinées à être transmises à des positions non-définies d u
TenseuR ne sont pas transmises .

—les valeurs provenant de positions inhibées ne sont pas émises . La valeur
antérieure de la variable de réception est donc conservée .

—les valeurs arrivant sur des positions inhibées sont écrites malgré tout .

12 0n pourrait relâcher la contraint e
Dimi (S) = Dim i (R 1 ) = Dimi (R 2 ) = . . . = Dim i (R N ) en :

Dimi (S) < Dim i (R 1 ), Dim i (S) < Dimi (R2 ), . . ., Dimi (S) <= Dimi (RN )
mais ceci ne présente que peut d'intérêt pratique .
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• pour la surjectivité

si plusieurs messages arrivent à une destination unique :

si l'affectation correspondante est = : chaque fois qu 'une donnée est
reçue, elle est rangée dans la destination . La dernière donnée arrivée
écrase donc la précédente . Le comportement dans ce cas n'est pas
déterministe13 .

si l 'affectation est un opérateur de réduction += [ *= 1, . . . : dans
ce cas l'opération correspondante est appliquée entre les différente s
réceptions ainsi qu 'à la valeur antérieure de la variable . Trois cas
se présentent alors : soit l'opération considérée associative (&= pour
les entiers par exemple) et dans ce cas l'opération est autorisée e t
sera déterministe soit l'opération est presque-associative (*= pou r
les flottants, l 'associativité n'est pas complète à cause des erreur s
d 'arrondi et des débordements) et dans ce cas l 'opération est au-
torisée mais n 'est pas complètement déterministe ; soit l'opération
n'est carrément pas du tout déterministe(/= par exemple) est l ' opération
est interdite .

Le schéma suivant montre le ré-arrangement .

A

Schéma 1 . Routage Indexé, cas [B]C = A .

-4 Les réceptions parallèles (Get) sont des communications entre une variabl e
parallèle source S et une variable parallèle destination D dans lesquelles la
destination envoie à la source une requête qui lui demande de lui renvoyer de s
valeurs . Dans ce cas c'est la destination qui emploie un schéma de routag e
fourni par une (ou plusieurs) autre(s) variable(s) parallèle(s) (,R2 , . . .) pour
ses requêtes . La réception parallèle se caractérise par la présence de l 'opérateur
de ré-arrangement en membre droit de l'expression .

C = [B] A ; // on place les éléments de A dans C suivant B .

Chaque position de la destination notée cD envoie une requête à l'adresse
dans la source dont les coordonnées sont fournies par le (ou les) valeur(s )
du (ou des) TenseuRs R 1 (,R — 2, . . .), qui lui fourni en retour sa valeur . Avec
les mêmes conventions que précédemment : Le ré-arrangement en réceptio n
D = [RlJ[R2][ . . .J[RN]S consiste à demander l'écriture pour chaque c de D

f VR, (c)

de la valeur Vs(ii) où û =

	

VI?2
(c)

	

récupérée dans S . On note que l a

VRN (c) l
différence principale entre cette technique et la précédente (outre le surcoû t
de communications du à l'aller-retour des messages) est que chaque position
est assurée de recevoir au plus une réponse à sa requète (si l'adresse fournie
par R n'est pas correcte ce sera zéro réponse ou la valeur par défaut) . La
collection qui pilote la réception parallèle est donc la destination D .

13 quoiqu'il puisse se reproduire . . .



3 .2 . SÉMANTIQUE 7 1

Ce mécanisme contraint les les TenseuRs S,D,R1,R2, . . . à être tel que :
Rang(D) = Rang(R 1 ) = Rang(R2 ) = . . . = Rang(RN ) ,

Vi < Rang(S), Dim i (D) = Dim i(R1 ) = Dim i (R2 ) = . . . = Dim i (RN ) 14 et
N = Rang(S) . Ce qui traduit le fait que les structures de la destination et
des routages doivent être identiques et que le nombre de TenseuRs de routag e
doit être égal au nombre de dimension de la source .
Le ré-arrangement correspondant n'est a priori n'est pas bijectif, mais au plu s
une réponse par requête est garantie, on est donc obligé d'introduire des règle s
complémentaires comme dans le cas précédent, qui sont liées à la destination
car c'est elle qui dirige l'opération de ré-arrangement en réception :

—les positions envoyant des requêtes à des positions non-définies peu -
vent suivre deux règles suivant la dernière valeur passée à la fonction
TPP_bords (réglage d'un paramètre UC) :

—soit ils prennent une valeur définie par défaut (cf. paragraphe précédent) ,

—soit ils conservent la valeur antérieure à l'opération .

—les requêtes arrivant sur des positions inhibées dans la source sont exécutées
malgré tout (puisque c'est la destination qui dirige) l s

Schéma 2 . Routage Indexé, cas C = [B]A .

-4 Ces deux types d'opérations peuvent s'étendre au cas d'un membre gauch e
scalaire . Cependant la syntaxe mérite dans ces deux cas d'être légèrement mod-
ifiée par rapport à sa philosophie d'ensemble' pour permettre une compréhensio n
plus aisée de la formule : Dans le cas de l 'émission parallèle, avec un opérateur d e
réduction comme affectation, l'opération correspondra à une réduction scalaire, très
utile en pratique (pour opérateur de moyenne, etc . . .) . Dans cette notation la valeur
de la position dans l'objet d'arrivée est inutile, car un scalire ne possède qu'une
seule valeur par définition . Dans le cas de la réception parallèle, avec une valeu r
scalaire comme schéma de routage, on extrait une valeur d'une position donnée d'u n
TenseuR. Dans ce cas la poursuite de la notation sur les TenseuRs nécessiterait de
placer le crochet dans le membre de gauche . Or cette notation s'écarte de la pratiqu e
C sur les scalaires dans laquelle on accède à un tableau par position . On interdira
donc pour les scalaires la notation en émission comportant explicitement un cro-
chet, et l'on considérera la réception comme notée au moyen d'un crochet à droit e
de l'affectation .

int c ;

	

// déclaration d'un scalaire .
c += A ;

	

// c contient la somme des éléments de a .
c = [3] A ;

	

// on récupère le troisième élément du vecteur A dans c .

140n pourrait relâcher la contrainte
Dim i (D) = Dimi (R l ) = Dimi (R2) = . . . = Dim i (R N ) en .

Dimi (D) < Dim i (R 1 ), Dimi (D) < Dim i (R2 ), . . ., Dim i (D) <= Dim i (RN )
mais ceci ne présente que peu d'intérêt pratique .

15 Et naturellement les positions inhibées n'émettent pas de requêtes .
16 Les deux règles syntaxiques correspondantes sont les règles (6b) et (6c) .

SIMD
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SIMD

Communications par variable muette Le routage par variable muette ou s i
l'on préfère par variable liée 17 correspond au cas ou l'utilisateur souhaite employe r
une formule de ré-arrangement de son tenseur et non un tableau d'indexation comme
pour le routage indexé . Il s'agit d'un élément déclaratif à l'intérieur d'un langage
impératif. Il semble judicieux de le mettre ici bien qu'il nécessite l ' introduction d'un
mot-clef.

Si l'on veut éliminer un point sur deux d'une ligne et regrouper les point s
restants, on pourra par exemple écrire :

bound i :0 :64 ; // variable muette i .
int :TenseuR [128] A,

	

B ; // vecteurs A et B .
[ [i] ] B =

	

[ [2*i] ] A ; // décimation .

Une variable muette est déclarée au moyen du mot-clef bound . À celle-ci n'est
associé aucun espace mémoire à la compilation ; à cette variable doivent être associé s
des limites au moyen de l'opérateur I

	

bound i : 10 : 20 ; ici i variera de 10 inclus

à 20 exclus . A l'intérieur de la portée (au sens usuel) de cette variable, l'opérateu r

à gauche d'un TenseuR définit une opération de communication . Chacun de
ces double-crochets correspond à une dimension du TenseuR comme précédemment .

Cet opérateur porte sur une instruction (ligne de code ne comportant qu'u n
point-virgule) à la fois .

Une expression arithmétique affine modulaire composée des symboles +, -, *, e t
1 et d'une ou plusieurs variables muettes exprime le routage au sein des double -
crochets . Les contraintes portant sur ces expressions sont les suivantes :

- Seules sont valides les expressions du type affine modulaire . Une expression
sera dite affine modulaire lorsqu'elle se compose d'une somme de monômes
de degré un dans une variable. La formule générique peut s'exprimer sous la
forme : a * (x mod ,) ± 13 * (y mod A) f . . . f 7 où les indices grecs représentent
des constantes entières 18 et les indices latins des variables muettes . Le modulo
est exprimé au moyen de

- L'ensemble des variables muettes employées pour chacun des TenseuRs de
l'instruction doit être identique :
[[i]]A = [[j]]B interdit ,
[ [i] ] [ [j] ] A = [ [j ] ] [ [ i] ] B autorisé (transposition) .

- L'ensemble des positions générées par une expression affine modulaire doit
être inclus dans l 'ensemble des positions définies de la variable sur laquell e
porte cette expression :
bound i : 0 : 128 ; int : TenseuR [128] A,B ; [Ci]] B = [ [2*i] ] A ; inter-
dit, car 2*i varie entre 0 et 254 .

L ' instruction contenant un routage par variable muette se décompose en un en-
semble de routages élémentaires point-à-point pour chacune des valeurs de chacune
des variables muettes, comme si celles-ci s'effectuaient au moyen de boucles im-
briquées de type forall de HPF [KLS94] sur les différentes variables muettes . Le s
bornes de ces boucles sont celles définies au moment de la déclaration de la variable .

L'intérêt de cette opération est de pouvoir traduire les opérations de commu-
nications basées sur des fonctions affines simples (telles que la décimation) ou affine s
modulaires dont le traitement est particulièrement efficace avec les incréments paramétrables
du module d'adresse des architectures SYMPATI-2/SYMPHONIE .

Morphologique s

17 Cette partie n ' est que partiellement implantée .
18 Au moment de l'exécution parallèle, pas à la compilation .

[[ ]]
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Transposition L'opérateur <> permet d'intervertir une dimension quelconque
d'un TenseuR avec la dimension 0 (encore appelée MCD ) 19 . Nous dénommons trans-
position cette opération par similitude à la transposition d'une matrice .

int b = value ; // Choisit la dimension à échanger avec la MCD .
C = A<b> ;

	

// Transpose .

Fonction s

Le passage de variables parallèles TenseuRs comme arguments d'une fonctio n
est autorisé .

Dans le cadre de la programmation SIMD sur un noeud le résultat est identiqu e
à celui de l'emploi d'un OperateuR définit avec la fonction parallèle .

3.2.4 Instructions

l'instruction where
SIM D

L 'architecture SYMPATI-2/SYMPHONIE dispose d'un moyen d'inhiber les ac -
tions à effectuer sur tout ou partie des processeurs élémentaires de chacun de ses
noeuds. Il s'agit d'un ensemble de quatre drapeaux dans lesquels on peut charge r
l 'état d'un bit de test . Ce premier niveau d'indépendance de tâches au sens d e
la classification de Fountain [Fou88], [DF90] nécessite une gestion appropriée . En
T++, cette gestion tient compte de la virtualisation . On parlera donc d ' inhibition
d'une position d'un TenseuR pour signifier l'inhibition de l'activité du processeu r
élémentaire chargé de traiter l'élément de cette position dans le TenseuR lors d u
déroulement de la boucle matérielle de virtualisation .

La gestion du flot de contrôle des PEs d'un noeud, c'est-à-dire l'emploi de s
drapeaux d'inhibition, entraine l'utilisation d'un mot-clef . Dans certains langage s
(MPL [MPL91]) ce mot-clef est simplement le if séquentiel adapté à manipuler de s
objets parallèles . La lisibilité d'un tel code y perd beaucoup . Nous avons donc intro-
duit les mots-clef where et elsewhere pour signaler la rupture du flot de contrôl e
sur les PEs d'un noeud SIMD . En première approximation tout le contrôle de flot
de T++ correspondant à un noeud SIMD peut être décrit au moyen du contrôl e
de flot scalaire de C++ et de l'instruction where . Cette instruction joue le rôl e
d'un opérateur de contrôle de l'inhibition d'un ensemble de positions pour tous le s
TenseuRs de même structure (on parlera de collections pour décrire l'ensembl e
des TenseuRs de même structure) .

L 'instruction where évalue la condition (le résultat de la condition doit êtr e
un TenseuR, les conditions peuvent porter sur des TenseuRs inclusivement con -
formes, être mixte avec des scalaires, mais elle ne doit pas porter uniquement sur de s
scalaires), la structure du TenseuR «résultat» définit la collection de référenc e
pour toutes les opérations qui auront lieu dans les blocs where et elsewhere . Le s
instructions contenues dans ces blocs doivent porter sur des TenseuRs inclusivemen t
conformes au TenseuR «résultat» (notons qu'un scalaire en membre droit d'un e
affectation est toujours inclusivement conforme à n'importe quel TenseuR) . Si ce
n 'est pas le cas (affectation dans un scalaire par exemple) l 'instruction en ques-
tion (avec toute sa portée) est considérée comme indépendante de la portée des
blocs where et elsewhere et rejetée en fin d 'exécution de ces blocs . Si plusieurs in-
structions de ce type sont présentes l'ordre est respecté par bloc et les instructions
provenant du bloc where sont placées avant celles du bloc elsewhere .

Le code du bloc where est alors exécuté avec les conditions suivantes :

19 Cette opération particulièrement facile avec SYMPATI-2/SYMPHONIE, puisqu'elle revient à
modifier les paramètres de l'UC qui dirige l'exécution du code .
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- pour toutes les positions des TenseuRs dont l'élément dans le TenseuR «résultat»
valide la condition, les instructions du bloc sont exécutées sans inhibition des
processeurs .

- pour toutes les autres positions, le code est exécuté avec le drapeau d ' inhibi-
tion levée (l 'instruction machine est gardée) 20 .

Le code du bloc elsewhere est alors exécuté (s'il existe) avec les conditions inverses :

- les positions qui correspondent à un TenseuR «résultat» invalide sont
exécutées sans inhibition ,

- les autres sont inhibées .

Prenons un exemple : Soit A et B les deux matrices précédentes . On peut écrire :

where ( A==B) {

A = 1 ;
}

elsewhere {

A=B ;
}

Le rejet des instructions portant sur des instructions non-inclusivement con-
formes à l'intérieur des blocs d 'un where évite le problème de l ' inclusion d'instruc-
tions where ne portant pas sur des conditions dont les TenseuRs sont inclusive-
ment conformes . Par contre l'imbrication de where portant sur des TenseuRs inclu-
sivement conformes est autorisée et résolue en considérant l'intersection des sous-
ensembles d'activité . Le TenseuR <<résultat> > d'un where imbriqué dans un autre
where sera le ET logique entre le TenseuR <<résultat>> du where le plus externe
et le TenseuR traduisant la condition du where interne . La partie elsewhere est
considérée comme un where indépendant portant sur la négation de la condition
fournie .

l'instruction opt
SIMD

La portée du mot-clef opt définit un bloc d'instructions dont l'utilisateur souhait e
l'optimisation de la parallélisation . L'ensemble des instructions du bloc, si elle s
répondent aux restrictions imposées, seront considérées comme formant une fonc-
tion séparée du code où elles sont écrites, avec passage de paramêtres en entrée e t
sortie correspondant respectivement aux variables employées et modifiées dans le
code . A l'intérieur de cette fonction sont transcrites les instructions parallèles sou s
forme scalaire, portant sur le fonctionnement ponctuel sur une position quelconqu e
Cette fonction est associée à un OperateuR, qui est invoquée en remplacement pa r
la routine où se situe le bloc opt .

int :TenseuR[128] A,B,C ; opt { A = B*B + C*C ; A = - A ; }
définit la fonction scalaire :

int fu.~nain_1(int b, int c) {int a ; a = b*b + c*c ; a = -a ; return(a) ;
}

et l'emploie sous la forme :
int :TenseuR[128] A,B, C ; int : OperateuR FUJ1AIN_1(fu_nain_1(int b, int
c)) ; A = FUJIAIN_1(B, C )

La conséquence immédiate de cette instruction est la compilation effective d'u n
ensemble d'instructions et non l'exécution successive de plusieurs fonctions par -
allèles correspondant respectivement à la multiplication, l'addition, l ' affectation, l e
changement de signe et à nouveau l'affectation . En particulier des optimisations
peuvent être introduites . D'autre part tout le code se déroule au sein d'une boucl e

20 Le temps s'écoule mais rien ne se passe . . .
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de virtualisation matérielle unique. La génération des codes machines adéquats sur
les PEs nécessitent une vraie compilation dédiée aux PEs, nous reviendrons sur ce
point dans le cahpitre sur l'implantation .

Restrictions :

– les instructions incluses dans le bloc portent sur des variables parallèles TenseuR s
inclusivement conformes ;

– les variables parallèles incluses doivent être obligatoirement déclarées de manière
complète et statique à la compilation ;

– les instructions scalaires autres que les affectations ne sont pas autorisées ;

– le where est autorisé, ainsi que les opérations de communications par décallag e
et réarrangement, mais pas les routages par variable muette ;

– les opérateurs et mots-clefs relatifs au parallélisme de tâches sont interdits ;

– l'inclusion de deux blocs l'un dans l'autre n'a pas de sens et est interdite .

Les variables scalaires utilisées au sein d'un bloc opt sont promus en variables
parallèles et traitées comme telles .

3.2 .5 Entrée/Sortie s

Une librairie de fonctions d'Entrée-Sorties permettant de charger (ou de récupérer )
dans la mémoire des PEs d'un noeud SIMD spécifié des tableaux de données à N di-
mensions provenant, soit d'un hôte en communication Ethernet avec l'architecture ,
soit depuis une caméra vidéo, complète cette extension de C++.

3 .2 .6 Autres

Une librairie de fonctions scalaires étendues au parallélisme sous la forme d' -
OperateuR s 'ajoute à l ' ensemble : racine carrée (TPP_sqrt), puissance (TPP .pow) ,

Une librairie spécifique au parallélisme SIMD fournit quelques outils de première s
nécessités :

– tirage au sort parallèle ,

– numérotation des positions des éléments d'un TenseuR (virtualisation) .

Une troisième librairie dédiée au parallélisme MIMD offre des outils tels que les
destructeurs de TenseuRs, des fonctions de synchronisations composites, des fonc-
tions d'identifications des scalaires et surtout une fonction de brisure de symétrie :
TPP_show qui retourne un scalaire de valeur différente (LE Multi-Scalaire 21 par ex-
cellence) sur chaque UC : le numéro de noeud virtuel de celle-ci .

3 .3 Exemples de Codes

3.3.1 Un exemple de traitement d'images au niveau d'un
noeud SIMD : La Transformée en Ondelettes.

Présentation .

La Transformée en Ondelettes est un développement moderne des techniques d' -
analyse Temps-Fréquence telles que la Transformée de Fourier [Mal89b] . Elle ajout e
à une représentation fréquentielle d'un signal une information de localisation d e
ces fréquences à l'intérieur de cellules élémentaires de l'espace du signal, nommée s
cellules de résolution . Ces cellules de résolution présentent l'avantage d'être de

21 cf. le chapitre sur l'implantation 4 .4 .4 .
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tailles adaptées aux fréquences étudiées contrairement à la Transformée de Ga-
bor . Algorithmiquement elle se décompose en convolutions linéaires et opération s
de décimation . Pour une présentation détaillée de la transformée en ondelettes e t
de ses algorithmes associé se reporter à l'annexe F .

Elle est particulièrement intéressante pour les machines parallèles (cf . [EP92}
et pour la Connection-Machine [Pic93b]) car elle allie de forts calculs massivemen t
parallèles (les multiplications de la partie convolution), des opérations de commu-
nications locales ou semi-locales (pour l 'addition des éléments du filtre), et des
opérations de communications longue distance (demi–taille de l'image pour la par -
tie décimation) . De plus, lorsque le signal est une image, l'algorithme doit êtr e
appliqué dans deux directions perpendiculaires à la suite l'une de l'autre . Ainsi o n
se retrouve également confronté à un problème de placement des données vis—à—vi s
des directions privilégiées de traitement .

L'algorithmie de la T .O .

Cette transformation peut être vue comme l'application de filtres de longueurs
proportionnelles au facteur d'échelle, et décalées proportionnellement au facteu r
de translation . L'algorithme le plus employé pour ce faire est l'Algorithme à
Trous" [HKMMT88] . Nous pouvons voir la discrétisation de l'intégration avec b
comme une convolution avec un filtre passe-haut . Il suffit d'introduire un fonction
complémentaire ç qui se comportera comme le filtre passe-bas correspondant . Avec
cette nouvelle fonction que nous dénommerons fonction d'échelle, il suffira pour ef -
fectuer une décomposition dyadique, de séparer le signal original en deux partie s
(l'une correspond au signal vu à une certaine échelle et l'autre aux détails restant) ,
puis de réappliquer une version agrandie de ces fonctions sur la partie échelle pou r
obtenir le niveau suivant de résolution et ainsi de suite . En fait dans la pratique ,
plutôt que d'étendre les fonctions il est plus aisé d'effectuer une décimation (au tau x
de un point sur deux dans le cas de l'analyse dyadique) du signal (c'est à dire de l e
réduire par rapport aux fonctions plutôt que l'inverse (cf . [Pic9l]) .

La figure (F .4) résume l'algorithme employé (cf. [Ma189a]) .
pour généraliser cette technique à des images à deux dimensions (ou au-delà) i l

faut supposer la séparabilité du traitement et effectuer un niveau de filtrage dan s
les direction X, puis un dans la direction Y, et ainsi de suite (cf . figure (F.5)) .

Les schémas de parallélisation .

Le schéma data-parallèle permet plusieurs possibilités de parallélisation . Voyon s
la démarche employée pour ce faire . Première question : Quels sont les élément s
sur lesquels portent une similitude de traitement au sein de l'algorithme ? Il y en a
plusieurs :

– les deux filtres à passer sur l'image (filtre approximation et filtre ondelettes )
nécessitent le même traitement ,

– les éléments du filtre

– les pixels de l'image .

Par contre le processus de filtrage vertical suit ou précède le processus horizontal
et ne peut donc être parallélisé avec lui22 .

Le premier parallélisme correspond à un nombre significatif de tâche égale à
deux, ce qui peut être intéressant pour une station multi-processeurs, mais pa s
dans le cas des machines que nous étudions . Le deuxième parallélisme correspond à

22D'autres modèles de décomposition multi-résolution permettent l'emploi de filtres san s
découplage horizontal-vertical . Cependant ils contiennent un surcoût de traitement car ils son t
intrinsèquement surfacique .
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un taux de parallélisme de la longueur du filtre (de 4 à 30 en général), ce qui dans l e
cas de SYMPATI/SYMPHONIE est un peu faible et n'exploite pas les capacités d e
virtualisation matérielle de la machine . Le troisième parallélisme (qui est exclusi f
du second, car il représente une autre facette de celui-ci) correspond bien à u n
parallélisme massif (taux de parallélisme = taille de l'image, donc 256 x 256 = 64 k
et plus) . C ' est donc celui-ci que nous retiendrons pour notre algorithme parallèle .

La deuxième question qui se pose est celle du placement des données sur les pro -
cesseurs, puisque nous considérons des machines à mémoire distribuées . Différente s
possibilités peuvent être présentées, plus ou moins adéquates suivants les machine s
considérées (cf. [PEJ93]) . On peut dans un premier temps considéré séparémen t
les différents traitements de l'algorithme et rechercher un placement qui optimis e
chacune de ces phases . Par exemple, le schéma de la figure 3 .8 . . .

rapport de virtualisation en X:

VPR X = Taille de l'image en X / nombre de PE en première dimension (MCD)

rapport de virtualisation en Y:

VPR_Y = Taille de l'image en Y/ nombre de PE dans la dimension suivant e

Taille de l' image i X

Image à traiter

. . . .. . .. ... . . .. .. ... . ... . .. ..
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Bandes de recouvrement pour la convolution horizontale .

(largeur = 1/2 longueur du filtre)

FIG . 3 .8 : Transformée en Ondelettes sur un signal à deux dimensions .

Par la suite il faut considérer l'enchaînement des phases de traitement les une s
avec les autres qui peuvent nécessiter des réorganisation de données, donc des com-
munications . Pour certaines architectures ce type de réorganisation ne sera pa s
trop pénalisant (par exemple pour les machines de où la latence de communica-
tion est très importante par rapport au débit inter-processeur, et pour lesquelles i l
vaut mieux regrouper au maximum les phases de communications) . Par contre dan s
d'autres cas il sera nécessaire de revenir sur certains choix effectués au coeur de s
phases élémentaires .



3 .3 . EXEMPLES DE CODES

	

79

Problèmes d'expressivité - Exemple de code en T++.

EXEMPLE DE PROGRAMME EN T++ : UN NIVEAU DEMI —FILTRE DE DÉCOMPOSITIO N
EN ONDELETTES .

#include" Tplusplus .h "
#define LEN 1 4
main( )
{

int i ;

	

float :TenseuR [256] [256] Image_originale, Image_resultat ;
float :TenseuR [256] [256] inter[4] ;
float filtreh[LEN],filtre_g[LEN] ;

// initialisation des valeurs des filtres et R

// recuperation d ' un fichier image dans le TenseuR Image originale .

// convolution horizontale par le 1 er filtre .
for(i=O ;i<LEN ;i++) {

inter[0] = inter[0] + (filtre_h[i]*Image_originale) «i ;
}
// convolution horizontale par le 2nd filtre .

for(i=O ;i<LEN ;i++) {
inter[1] = inter[1] + (filtre_g[i] * Image_originale)«i ;
}
// decimation .

{bound d :0 :255,e :0 :255 ; [d][e]inter[0] = [2*d][e]inter[O] ; }
{bound d :0 :255,e :0 :255 ; [d+128][e]inter[O] = [2*d][e]inter[1] ; }

// transposition (reelle ou virtuelle suivant la machine) .
inter[O] = inter[O]<1> ;

// convolution verticale par le 1 er filtre .
for(i=O ;i<LEN ;i++) {

inter[2] = inter[2] + (filtre_h[i]*inter[0]) «i ;

// convolution verticale par le 2nd filtre .
for(i=0 ;i<LEN ;i++) {

inter[3] = inter[3] + (filtre .g[i]*inter[0])«i ;
}
// decimation .

{bound d :0 :255,e :0 :255 ; [d][e]inter[0] = [2*d][e]inter[2] ; }
{bound d :0 :255,e :0 :255 ; [d+128][e]inter[O] = [2*d][e]inter[3] ; }

// transposition inverse .
Image_resultat = inter<1> ;

}

Développements ultérieurs et Conclusion .

Un travail de thèse au sein de notre laboratoire est en cours actuellement pou r
appliquer ces méthodes en compression d'images satellitaires en collaboration avec l e
CNES [MELNB95] . Les méthodes d'Analyse Multi-Résolution généralisant les tech -
niques d 'Ondelettes [PEM95] . Elles apparaissent comme de puissants outils pour l e
traitement des images, en particulier pour l 'extraction d'informations de bas et
moyen niveau . Leur parallélisation représente de plus un cas d'école intéressant re -
groupant des phases fortement SIMD, des communications régulières non-triviales ,
des problèmes de bords caractéristiques, et des enchaînements de problèmes qu i
nécessitent une étude du placement des données globale au programme . Pour toutes
ces raisons elles m'ont servi d'exemple au cours de ce rapport . De plus les perfor-
mances obtenues (cf. annexe ??), sont tout à fait intéressantes et significatives pou r
de nombreux autres secteurs du traitement d'images de bas et moyen niveau .
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3 .3.2 Un exemple d'application Multi-SIMD de la Trans-
formée en Ondelettes

Nous avions vu dans les chapitres précédents comment exprimer la transformé e
en ondelettes dans le cas d 'une machine SIMD et dans des conditions idéales pour
une telle machine, en particulier avec l'emploi de filtres de tailles identiques . Cepen -
dant, pour certaines applications (codage, analyse, . . .) il peut être nécessaire d'em-
ployer des filtres de longueurs différentes (codage sous-bandes [EG77] [Ga183}) o u
que des techniques variées peuvent être appliquées aux sous-parties des donnée s
à traiter, l'utilisation de machines SIMD n 'est intéressant que pour des analyses
multi-résolution très régulières23 . Les architectures Multi-SIMD apparaissent alors
comme bien mieux adaptées pour cette catégorie de problèmes .

Le code suivant présente une façon d'écrire un tel algorithme au moyen de T++ ,
version Multi-SIMD (cf. [PEVN95b]) .

/* declarations des objets et fonctions . */
float :Tenseur [256] [256] Al = image originale ;

float :Tenseur [256] [256] A2 = image originale ;

float :Tenseur[16] G = filtre approximation

float : Tenseur [64] H = filtre de detai l

float :Tenseur[16] G2 = filtre approximation

float :Tenseur [64] H2 = filtre de detai l

Operateur Detail = short . f ilter () ,
/* short_ filter est la methode destine a calcule le petit filtre .

Operateur Approximation = long_filter() ,
/* long_filter est la methode destinee a calcule le long filtre .

/* declarations des Objets Multi-SIMD sur une machine a 2 noeuds . * /
MTenseur [2] I ;
MTenseur [2] R1 ; /* R1 recoit l 'image intermediaire . */

MTenseur [2] R2 ; /* R2 recoit l'image resultat . * /

MTenseur [2] F ;
MOperateur [2] WT1, WT2 ;

/* Actions . */

/* filtrage vertical . * /
WT2 = (Detail ?+ Approx) !+ (Detail ?+ Approx) ;

/* on compose le double double-filtrage */
F = (G ?+ H) !+ (G2 ?+ H2) ; /* on compose les filtres */

en WT2 (R2, R1, F) ; on applique pour g * /

230r, l 'évolution des algorithmes multi-résolution s ' oriente vers des techniques adaptatives o ù
les opérations à effectuer sur chaque sous-ensemble de données est décidé en cours de programme

	/* filtrage horizontal . * /
WT1 = Detail !+ Approx ; /* on compose le double filtrage * /

I = Al !+ A2 ; /* on compose les images d'entree */

F = G !+ H ; /* on compose les filtres */

WT1(M, I , F) ; /*R1 recoit le resulta t
/* on applique pour generer les deux bandes verticale s

*/

*/

*/
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/* fin du code . * /

3 .4 Conclusion

La programmation d'ordinateurs Multi-SIMD nécessite des techniques variées .
Différentes approches peuvent être employées pour les programmer . Ceci tient a u
fait que ces architectures peuvent être considérées comme des machines MIMD si
le grain du programme est large, alors qu'elles peuvent être perçues comme des
machines SIMD si le grain est fin . Aussi pour obtenir une certaine efficacité sur de s
problèmes réels, il est nécessaire d'exprimer à la fois le parallélisme de tâches e t
le parallélisme de données contenu dans le programme . Un langage de haut-niveau
destiné à cette catégorie d'ordinateurs doit être capable d'exprimer ces deux notion s
simultanément .

Nous proposons dans T++ d'utiliser les propriétés orientées-objets pour obteni r
l'expressivité adéquate et pour construire une sémantique commune à la fois au
parallélisme de donnée et au parallélisme de tâches . Le paradigme de la program-
mation par tableaux (array programming), couramment employée dans les langage s
data-parallèles, nous sert ici à introduire des tableaux d'opérateurs qui représent e
les différentes tâches à exécuter concurremment . Les qualités de cette méthode —
comparativement aux langages TaskData Parallel tels que HPC++— tiennent à
la consistance des notations pour les deux paradigmes et reposent sur la simili-
tude d'actions des méta-opérations sur les tableaux de données et sur les tableau x
d'opérations . L'implantation de T++ au-dessus de C++ et sur un schéma virtuel in-
termédiaire de programmation Multi-SIMD (VMSIMD) assure sa portabilité vers de
nombreuses plateformes. On notera que cette méthode peut s'appliquer également
à des architectures hétérogènes .

T++ apporte, vis-à-vis de la programmation SPMD usuelle, une large flexibilit é
de manipulation des tâches et des données, qui permet au programmeur de gére r
tout à la fois le placement et l 'ordonnancement des tâches ainsi que la distribution
des données sur les processeurs . Cette caractéristique est obtenue grâce à l'aspec t
<< array-programming> > s'appliquant uniformément aux tâches ou aux ob jets e t
à l'approche orientée-objets . Une tâche, nécessaire au développement de ce point d e
vue et utile pour l'idée de la restructuration automatique, consisterait à introduire
une formalisation minimaliste, dans le même esprit que celle de Bird-Meertens, de s
Méta-Opérations .

De nouveaux points de développements apparaissent qui concernent la gestio n
des communications entre les nceuds 24 . L ' introduction de Méta-Opérations dédiée s
pourraient être une première étape dans cette direction . D'autre part une simplifi-
cation (par suppression des niveaux hiérarchiques) pourrait être envisagée dans l e
cadre d'une application à des architectures purement MIMD .

En conclusion, nous pensons que les langages de haut-niveau capables d'exprime r
à la fois le parallélisme de tâches et le parallélisme de données de façon cohérente
constituent l'avenir de la programmation des architectures Multi-SIMD and peut -
être celle de l'ensemble des architectures MIMD . Nous pensons également que les
langages orientés-objets sont particulièrement bien adaptés pour réaliser de tels
langages .

24 qui pour le moment est complètement masquée par le mécanisme d'association d'une positio n
à un objet TenseuR ou Operateur.

DD DA

AD AA
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Il nous faut maintenant aborder la manière dont ce langage à été implanté su r
nos architectures-cibles et les problèmes qui ont été soulevés par cette implantation .
Ces problèmes traduisent la difficulté qu ' il y a à passer du modèle théorique à
l'application pratique .



Chapitre 4

Implantation de T+ +

La conception de librairies est la conception de langage s
proverbe des Bell Labs

4 .1 Implantation de T++/SIM D

L
A SÉMANTIQUE de T++ et le comportement qui doit en résulter sur les ma-
chines parallèles a été l'objet du précédent chapitre . Nous allons maintenant

voir comment nous avons effectué l ' implantation de ce compilateur sur différente s
architectures . Cette maquette nous a servi à valider les concepts de notre langage ,
ainsi qu'à vérifier les capacités de portabilité que nous souhaitions y associer, c e
langage devant à terme servir sur l'ensemble de la gamme de machines développée s
dans le groupe Algorithmie et Architecture Parallèle du LETI (CEA) .

4 .2 Présentation de la philosophie d'implantation .

Pour implanter T++ sur notre ordinateur SYNERGIE, nous séparons le travai l
à effectuer en parties perpendiculaires : d'une part le niveau SIMD qui représent e
le comportement des objets atomiques TenseuRs et OperateuRs et le contrôle d e
flot externe where ; d'autre part le niveau MIMD qui va ajouter des définitions
à la partie SIMD pour prendre en compte les objets composites MTenseuRs et
MOperateuRs et le contrôle de flot interne représentait par les méta-opérations .

Je vais d'abord commencer par présenter l'implantation du niveau externe puisqu'i l
est le cadre dans lequel l'autre est inclus .

Externe : Pour résumer l'implantation du niveau SIMD le code est divisé en deux par-
ties :

– Le code traité globalement : Chaque opération élémentaire (telles qu e
l'addition de deux TenseuRs) est considéré comme un appel à une fonc-
tion d'une librairie pré-définie de routines PEs . Elle est donc traité à
l'exécution par la surcharge de l 'opérateur correspondant . La librairie de
routines élémentaires est nommée VMSIMD (pour Virtual Multi-SIMD) .
Cette approche sera nommée par la suite approche librairie . Ces rou-
tines élémentaires seront dénommées primitives par la suite . Cette par-
tie de l'approche présente des points communs avec la première implan-
tation de C* sur la CM-2 au moyen de la librairie CM/ParIS . C'est une
approche qui privilégie l 'aspect coprocesseur spécialisé dans le traitement
de tableaux de SYMPATI-2/SYMPHONIE.

83
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+- Le code localement optimisable : nous sélectionnons de petits ensemble s
d'instructions qui doivent être exécutés sur un même noeud . Ces petits
ensembles d'instructions seront dénommés Sections ou Zones Optimis-
ables Compilées et correspondent aux blocs définis par l'instructio n
opt . Ces éléments sont compilés de manière à regrouper les opération s
élémentaires à effectuer au sein de fonctions PEs qui pourront bénéficie r
de la virtualisation matérielle . De plus l'enchaînement des opérations
élémentaires permet une optimisation du code machine généré qui n'es t
pas accessible à le modèle de la librairie .

L'avantage de cette technique est d 'augmenter la portabilité du code : des
compilateurs C séquentiels classiques (comme le GNU CC [Sta95]) sont utilisés
pour produire le code local, les traitements de haut-niveau sont assurés par
la couche C++ indépendamment de l 'architecture réelle de la machine en ne
se fiant qu ' au modèle VMSIMD, la seule partie dépendante de la machine es t
alors la bibliothèque VMSIMD et le portage de cross-compilateurs séquentiel s
adaptés pour traduire le code destinés aux PEs et aux UCs .

Interne : Le niveau proprement MIMD s'implante de façon typiquement SPMD, c'est -
à-dire que le code produit pour chacune des UCs est identique mais qu'à
l'exécution il se distingue sur chaque UC par la position du compteur d e
programme local'. . Le code est ainsi traduit de façon unique ce qui simplifie l e
travail de compilation, les décisions étant en fait prises au sein des méthode s
des différentes classes d'objets appelés .

4 .3 Le Mécanisme Généra l

Le mécanisme général d'implantation de l'ensemble de T++ sur les différente s
architectures du groupe se découpe en trois parties successives :

— Un traitement préalable (nommé par la suite pré-traitement) qui réduit les ex-
pressions propres à la syntaxe T++ en opérations gérables par la syntaxe C+ +
munies de classes adéquates : Réduction des mots-clefs where , elsewhere ,
opt, transformation des blocs associés et extraction des fonctions élémentaire s
à compiler en tant que Zones Optimisables Compilées (Z .O.C.) ; réduction de s
déclarations en déclarations de classes ; adaptation des opérateurs particulier s
( [ ] , [ [ ] ] , . . .) aux formes C++, réduction des méta-opérations en fonction s
sur les quatre classes élémentaires correspondant aux quatre objets parallèles .
Le code produit par cette passe sur SYMPHONIE est alors séparé en deu x
parties : un code C destiné d être exécuté sur les PEs de chaque noeud et un
code C++ destiné à être exécuté sur les UCs .

— La compilation au moyen d 'un compilateur C++ : d 'une part, on ajoute au
code UC généré les informations relatives aux classes d 'objets parallèles et à
la gestion du placement, ainsi que les surcharges des opérateurs élémentaire s
adéquates2 ; d'autre part on ajoute au code PEs, contenant les fonctions as-
sociées aux Z.O .C ., les fonctions correspondants aux appels élémentaires de s

1 I1 peut sembler contradictoire que je parle préalablement de limitations des modèles SPM D
usuels et que maintenant j'emploie le mode SPMD pour l'implantation . En fait il faut distinguer
l'esprit de la programmation SPMD que j'emploie ici et la façon dont le mode SPMD est utilis é
dans les langages pratiques tels que C* . D'autre part il n'y a de limitations dans le modèle SPM D
qu ' au niveau de la difficulté à exprimer les placements de tâches et l ' ordonnancement fin, il es t
toujours possible de placer correctement ses tâches ou de les ordonner finement –c'est l'une de s
caractéristiques du mode SPMD que de pouvoir également exprimer les modes maîtres-esclaves ,
etc	 ce que je dis c'est que ce n'est souvent pas simple pour l'utilisateur et cela entraîne de s
résultats médiocres.

2 1'implantation complète nécessite à ce niveau l'ajout des fonctions d'appels aux routines PV M
qui permettent de simuler le comportement Multi-SIMD .
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primitives . Les codes sont compilés séparément par deux cross-compilateurs
adaptés du GNU-CC et dédiés respectivement aux UCs et aux PEs .

– Les différents morceaux de code sont alors réunis et assemblés pour un noeud
SIMD au moyen d'un compilateur du langage SPL 3 .

Le schéma ci-dessous résume l 'organisation générale de la compilation :

Libnune primitives PE.

85

file .t -•
Analyse Data-Parallels

T++
Analyse meta-operations

PE_SYMPHONI E

GNU-CC

file .PE . c

UC_SYMPHONIE
GNU-CC++

--~ executabl eSPL

Compiler

file .UC .c c

A

pre-traitement

	

compilation

FIG . 4 .1 : Schéma Général de l'Implantation .

Nous allons maintenant décrire ces différents points .

4 .4 L'Implantation Étape par Étap e

Nous allons voir maintenant comment sont implantés chacune des trois partie s
du langage décrites dans la philosophie générale dans chacune des trois parties d u
schéma de compilation .

4 .4.1 Code Global : L'implantation par librairie

Le mécanisme choisi au coeur de ce portage consiste à considérer chaque traite -
ment parallèle comme une fonction autonome . on entend par traitement parallèl e
toute opération élémentaire telle que l'addition, portant sur au moins une variabl e
parallèle . L'addition de deux variables de types scalaire ou parallèle définis et l e
stockage du résultat apparaît comme l'appel à une boite noire . Le développement
de l'ensemble des boites noires nécessaires au fonctionnement d'un code généralist e
se fait de façon adaptée à chacune des machines parallèles sur lesquelles T++ sera
porté . Chaque ensemble de fonctions constitue une librairie de bas niveau destinée
à être pré-chargée sur la partie parallèle de chacun de ces ordinateurs .

Le code de haut-niveau est alors écrit au moyen de classes d'objets C++ et d e
surcharges d 'opérateurs portant sur ces classes . C 'est à ce niveau que sont traitée s
les parties data-parallèles du code . Un pré-processeur convertit certaines expression s
difficiles à traiter sous forme de surcharges en fonction de niveau intermédiaire .

L'interface entre les appels aux boites noires provenant du haut-niveau et le s
fonctions de la librairie de bas-niveau constitue le niveau médian : on la nomme
VMSI M D pour Virtual Multi-SIMD . Comme nous le verrons plus en détail dans l a

3 Développé par M . Viala ?? .

Surcharge s

Operateurs

fonction s

basiques

Librairi e
Multi-SM D

PVM

assemblage
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section (2 .3 .1) cette interface prend en charge un grand nombre d'opérations quant à
la gestion du placement réel, en particulier lors de l'enchaînement d'opérations par -
allèles . Si la gestion < <intelligente> > des caractéristiques des tableaux de variable s
parallèles (tenseurs) tels que les paramètres de taille, de forme de balayage et de
virtualisation dépendent directement du haut-niveau, l ' interface V M S I M D répercut e
ces informations en appelant judicieusement les routines de la librairie de bas-niveau .

Pour résumer ce mécanisme la figure ci-dessous présente l'implantation de cett e
partie sur plusieurs machines, des ordinateurs parallèles SIMD puis SYMPATI-2 e t
SYMPHONIE SIMD et la Connection-Machine 2 et sur une station SUN mono-
processeur dans un mode de simulation . Le portage sur la CM-2 nous a servi à
nous calibrer vis-à-vis des librairies standards décrivant le bas-niveau telles que
CM/ParIS ; de plus il nous a servi de prototype au début de la thèse lorsque nou s
n'avions ni un prototype de la machine SYMPATI-2, ni par conséquent écrit le s
librairies de bas-niveau associées . Le portage sur station SUN n'a lui été que par-
tiellement réalisé, uniquement pour tester les problèmes d'allocations mémoire à
deux dimensions .

Pré-Traitement du Cod e
Analyse des WHERE, CAST. ...

C Fonctions Élimsntalrss

Librairie d 'interfaçagc T++/Machine :
VSIM D

VSIMD sur CM- 2

-CM/ParI S

CM-2

VSIMD sur SYMPATI

Librairie de bas-niveau

-interfaçage hôte-SYMPATI .

-fonctions écrites en 4LP.

SYMPATI-2

VSIMD simulation sur SU N

SUN Sparcstation

FIG. 4 .2 : Schéma d'implantation du mécanisme par librairie .

Le code de haut-niveau tourne sur l 'UC (lorsque cela est possible, c 'est-à-dire
sur SYMPHONIE, et lorsque cela n'est pas possible c'est un hôte qui l'exécut e
en envoyant des ordres retransmis par l 'UC de SYMPATI-2 vers les PEs) et fait
appel à la fonction—boite noire adéquate lorsqu'il détecte une opération parallèle .
Ce mécanisme intervient identiquement au niveau des opérations élémentaires d u
parallélisme de données comme au niveau des méta-opérations de composition d u
parallélisme de tâches . Cette approche fournit un dynamisme complet à l'exécutio n
du code . En effet chaque opération élémentaire une fois identifiée avec ses paramètre s
lors de l'exécution est convertit dans un appel de fonction adéquat . Le programm e
peut donc modifier complètement son comportement en cours de fonctionnement e n
changeant simplement ces paramètres. C'est le côté it interprété de ce langage . Ce
mécanisme d'implantation reposant sur l 'existence (ou la génération) de librairie ,
nous l'avons dénommé l'implantation par librairie .

Partage des tâches : l'exemple de SYMPATI- 2

Les différents protagonistes de l 'exécution d'un code T++/SIMD sur l'architec-
ture SYMPATI-2/OPENVISION sont au nombre de trois . Tout d'abord la ligne des
PEs qui constitue la machine SIMD à proprement parler, puis l'UC qui contrôle le
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déroulement des actions sur ces PEs et enfin l'hôte (un processeur du commerce, u n
68030 dans le cas de la version commerciale OPENVISION) qui pilote l'ensembl e
des activités de l 'UC et des PEs . La répartition des tâches entre ces composante s
est la suivante :

L'hôte : c'est sur lui que se déroule la compilation du code, et c'est égalemen t
lui qui va diriger l'exécution séquentielle du code . Ainsi les variables de contrôle
au sein des boucles for seront conservées sur l'hôte . Le traitement des variables
scalaires pures lui est également réservé .

—L'UC . : elle attend, dans une relation maître-esclave, les ordres provenant de
l'hôte qu'elle exécute sous la forme de librairies de fonctions chargées dans s a
mémoire programme dans la phase d'initialisation du code . Les variables d e
contrôle du parallélisme (les valeurs des boucles L EXT ;LINT ; L E N D ; de virtu-
alisation hardware, les tailles des fenêtres d'action, les bornes et les incrément s
des actions, les paramètres de balayage) sont gérée par l ' UC .

—Les PEs : ils se chargent d'effectuer les opérations parallèles . les drapeaux
d'inhibition sont locaux aux PEs .

Ce schéma est conservé même lorsque il s'agit d'une implantation sur la CM-
2 ou sur une station SUN. A chacune des parties de cette division on fait soi t
correspondre un élément existant (frontal pour l'UC . sur la CM-2) soit on simule
son comportement .

Les motivations de cette division des tâches sur SYMPATI-2 proviennent de s
limitations des capacités de chacun des protagonistes que l'on a cherché à employe r
au mieux. Nous verrons par la suite que la modification des capacités de l ' UC . (qu i
sur SYMPHONIE est un véritable processeur . . .) permet d'éliminer l'hôte de cett e
division des tâches (a part pour la compilation), étape absolument nécessaire pou r
passer en mode Multi-SIMD .

Nous allons maintenant détailler chacune des parties de l'implantation en suiv-
ant le niveau de langage employé. Pour pouvoir suivre plus profitablement ces
développements nous allons prendre un exemple simple que nous suivrons au fur e t
à mesure de son traitement dans la chaine de compilation T++. Voici ce code :

int :Tenseur [256] [128] A ; /* déclaration du type scalair e
et de la FormE parallèle . */

A = pcoord(0) ;

	

/* appel à la fonction de numérotatio n
automatique de la librairie VMSIMD 4 . */

where(A>128) A = 2*A ;

	

/* on multiplie chaque point de A de
coordonnées supérieures à 128 par 2 . */

Code 1

Des trois natures des variables.

Il est nécessaire pour déterminer quel rôle le compilateur devra chercher à as-
socier à chacun des protagonistes de notre architecture d'observer que dans un cod e
quelconque on peut distinguer des données de trois natures différentes . Tout d'abord
on trouve les variables scalaires qui peuvent ou non nécessiter un traitement pa r
un coprocesseur spécialisé (coprocesseur de calcul flottant ou éléments de calcu l
flottant dans le cas de SYMPATI-2), ensuite on trouve des variables qui nécessiten t
un traitement parallèle qui peut se faire au moyen d'un coprocesseur de calcul à
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tableau (comme les PEs de SYMPATI-2) et enfin on trouve des variables qui per -
mettent de contrôler l'activité du programme, le plus souvent ce sont des variables
discrètes (à valeurs entières) ou le reflet discret (à valeurs booléennes) de variable s
des deux types précédents . Les variables de cette troisième nature nécessitent pe u
de capacités calculatoires, l'automate qui constitue l 'UC de SYMPATI-2 ne peu t
malgré tout les assurer . Sur SYMPATI-2, elles devront donc être placées sur l'hôte
ce qui est générateur de surcoût en communications et d'inefficacité . Par contre, sur
SYMPHONIE il sera possible d'exploiter l ' UC pour ces variables de contrôle .

Considérons le cas général d 'une architecture composée d'un triplet (hôte--
UC(complète)-PEs) . L'exemple de code suivant illustre ce paragraphe :

int i , j ;
float a,d ;
double b [1024] [1024] , c [1024] [1024] ;
for (i=0 ; i<limite ; i++) {
for (j=0 ; j <limite ; j++) {
b [i] [j] = c [i] [j] *c [i] [j] ;
a = log (d) *a ;
}
}

Code 2

les tableaux b et c peuvent être identifiés à des variables parallèles donc adaptée s
à un coprocesseur de calcul à tableau ; les variables a et d correspondent typiquement
à un calcul flottant, donc à un coprocesseur de ce type ou à une ALU adaptée ; les
variables i et j représentent des variables de contrôle pour lesquelles la plus grand e
efficacité pourra être obtenue en les évaluant le plus près possible de la CPU .

Ce découpage des données par fonctionnalités introduit un découpage de l ' archi-
tecture de nos machines parallèles dans des fonctions équivalentes et l'on pourrai t
être tenté de définir les capacités de chacune des parties de la machine à rempli r
chacun de ces rôles . On pourrait alors imaginer une machine comprenant une CP U
centrale rudimentaire qui opérerait sur les variable de contrôle i et j, un coprocesseu r
de calcul entier et flottant qui gérerait les variables scalaires autres que celles d e
contrôle telles que a et d et une ligne de processeurs qui se chargerait des variables
parallèles b et c . Malheureusement la situation n'est pas aussi simple et si dans
l'exemple précédent j'ai choisi soigneusement le rôle de chacune de ces variable s
(presque)-indépendamment, en fait il est de nombreux cas où le point critique de c e
classement sera l ' échange d'informations entre deux variables de natures différentes .
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Par exemple :

int i, j
float a, d ;
double b [1024] [1024] , c [1024] [1024 ]

/* premier exemple . */
if (i==a) b [i] [i] =1 ;

/* deuxième exemple (identique) . */
b [a] [a] = 1 ;

/* troisième exemple . * /
a += log (b [i] [i]) ;

Code 3

Les communications entre les différentes parties de la machine hétérogène v a
alors apparaître comme le goulot d 'étranglement . Une gestion adéquate des variables
et des tâches va donc consister à essayer de les placer au maximum suivant leur
rôle sur chacune des parties de l 'architecture qui est adapté à son traitement tout
en laissant la possibilité de s 'affranchir de cette règle pour éviter des saturations
de communications . Ainsi certains tableaux apparemment parallèles peuvent plu s
adéquatement placé sur le coprocesseur de calcul flottant, etc . . .

Cette stratégie pour être tenue doit laisser au programmeur la possibilité d e
proposer d'intervertir les rôles de chacun au moyen des définitions des variable s
qu'il emploie 5 , ce qui n'empêche pas le compilateur de passer outre ces conseils s'i l
s'avise de découvrir une optimisation qui a échapper au programmeur . Ainsi ce lan-
gage permet d ' exprimer non seulement le data-parallélisme usuels en fournissant de s
modes de placement des données au programmeur, mais en plus il permet de gérer l e
parallélisme architectural entre les différents composants de la machine hétérogèn e
hôte-UC-PEs. On notera au passage que l'esprit dans lequel cette programmation s e
place (compilation dirigée par la nature des données, traitement par défaut + excep-
tions, rôles respectifs du programmeur et du compilateur) est identique à l 'approch e
prise pour traiter le parallélisme de données (MCD, . . .) .

En résumé, dans le cas de SYMPATI-2, les variables de contrôle et celles d e
calcul scalaire seront physiquement placées sur l'hôte, sauf lors de phases contrôlée s
par la librairie, comme certains tests mixtes scalaires-parallèles, au cours desquel s
l'UC pourra en détenir . Hors de ces cas le rôle de 1'UC se limitera à transmettr e
les décisions et les informations évaluées sur l'hôte . Les PEs joueront leur rôle de
coprocesseur de traitement de tableaux .

Le Haut-Niveau

Le Rôle du Pré-processeur . Certaines fonctionnalités nécessaires à la sémantiqu e
du langage ne pouvait pas être trouvées au sein de C++, il nous faut donc ajoute r
un pré-processeur 6 pour traiter les mots-clefs tels que le where .

5 I1 serait dommage de ne pas profiter de la connaissance que le programmeur a de son sujet e t
dont ne dispose pas le compilateur .

6Au sujet du rôle du pré-processeur : C++ n'a jamais été conçu pour remplacer une analys e
lexicale ou syntaxique, aussi il n'est pas trop étonnant qu'il ne soit pas possible de réaliser un

89
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L'implantation de ce pré-processeur se fait au moyen des outils d'analyse lexi-
cale et syntaxique standards lex et yacc . Une grammaire simplifiée, basée sur l a
détection de l ' ensemble des mots conditionnels (where , elsewhere , opt , . . .) a
été définie pour cette partie et reprise par la suite pour coder de façon synthétiqu e
les déclarations de type parallèle . Les niveaux d'imbrication des tests conditionnels
sont pris en compte au moyen de compteurs séparés puis traduits sous la form e
d'une valeur unique par le pré-processeur et d 'une règle de calcul fournit au cod e
à compiler . Le code compilé au cours de son déroulement (phase de contrôle, qui
s'effectue sur les PEs sous contrôle de l'UC) transmet sous la forme d'une variabl e
parallèle unique la valeur qui servira de test d ' inhibition pour les PEs . Considérons
par exemple l'imbrication de deux conditions where . L'ensemble d'instructions qui
se trouve au coeur de celles-ci seront gardées au moyen d'un drapeau d ' inhibition
unique. La valeur chargée dans chaque PE pour ce drapeau d ' inhibition correspon d
au ET logique entre les résultats des deux tests, calculées par les PEs successive -
ment au cours de l ' exécution du code . Ainsi plutôt que d ' imbriquer les mécanismes
de garde d 'instructions, on enchaîne les calculs de la valeur globale d ' inhibition et
l'on garde de manière unique les instructions concernées. Les PEs s ' inhibent en
chargeant cette valeur dans le drapeau d'état qui garde les instructions du nid de
where .

La phase de pré-traitement assurée par le pré-processeur précède donc l ' emplo i
du compilateur C++ et des classes T++ . Voici ce que donne le pré-processeur su r
le code d'origine (1) :

short __var_taille .1 = 2 ;
unsigned short __var_tac_1 [__var tai_1] ;
var_table .1 [0] = 256 ;
.var_table_1 [1] = 128 ;
Tenseur A(sizeof(int),

_var_tai_1 ,
__var tab_1) ;

A = VMSIMD_pcoord(0) ;

{
Tenseur ,temp ;
_temp = VMSIMD_clean test (A==128) ;
SPL VMSIMD .gelstat(_temp,1,0) ;
A = 2*A ;
SPL_VMSIMD_eveil(_temp,1,O) ;
}

/* nombre de dimensions (rang) du tenseur. * /
/* réservation . * /

/* nombre d'éléments sur la l ire dimension . * /
/* nombre d 'éléments sur la

	

dimension . * /
/* déclaration de l'objet de classe Tenseur . * /
/* Le type scalaire est «int» ,
/* le rang et la forme sont ceux précisés . * /
/* appel à la fonction de numérotatio n
automatique de la librairie VMSIMD . * /

/* début du bloc where * /
/* variable drapeau * /
/* chargement de celle-ci * /
/* chargement du drapeau dans les PEs * /
/* on multiplie chaque point non-gardé de A par 2 . */
/* sauvegarde du nouveau drapeau * /
/* fin du bloc where * /

Le niveau Orienté-Ob jet . Une fois le code T++ original transformé au moye n
du pré-processeur en un code purement C++ employant les classes, les surcharges
et les librairies définies par T++.

Les Classes d'Objets Parallèles .

— Objets SIMD

Nous encapsulons au sein de la classe d 'objets Tenseur des informations de
trois natures :

— les informations décrivant la nature de la variable parallèle :

— type scalaire (char , short , int , float , double) ,

«compilateur» complet de langage avec lui . Les expériences du projet PRAL [?] de F . Terrier
ont aboutit au même résultat dans un contexte proche .
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- type de collection parallèle (par exemple [10] [20] ) .

- les informations utiles à la manipulation des données :

placement des données sur les processeurs (par blocs, . . .) ,

rangement des données en mémoires (allocations, modes d'accès, . . .) ,

mode de virtualisation (partie matérielle et partie logicielle, bal-
ayage, . . .) ,

-

	

les pointeurs sur les données elles-mêmes et les objets qui leur sont liés :

- pointeur sur les structures de données ,

Les informations des deux premières catégories sont regroupés au sein d'un e
structure qui permet la manipulation de la collection . Ces données sont publiques ,
c 'est-à-dire accessibles à des fonctions externes aux méthodes du TenseuR
ou à ses <<amis>> . La troisième catégorie décrit les détails matériels de
l'implantation et sont séparées en deux sous-classes . D'une part des infor-
mations indépendantes de l 'architecture cible, d'autre part des information s
dépendantes, elles-mêmes regroupées dans la structure MP_allocation.pointeur .
Ces deux ensembles sont privées, ne devant être modifiées que par l'intermédiair e
des méthodes d ' interface telles que la procédure d'allocation mémoire, . . . Les
méthodes correspondant aux opérations effectuées sur ces données sont in-
cluses dans la classe Tenseur .

9 1

class TenseuR {
private :

public :

struct FormE {

// pointeurs sur les données privées.
MP_allocationpointer * postpar ;

// pointeurs sur les informations d e
/// services indépendante d e
//// l ' architecture cible .
char phare ;
char phase ;

// pointeurs sur les données publiques .
struct FormE Forme ;
// méthodes s 'appliquant à cet objet .
TenseuR() ;TenseuR () ; . . .
}

// nature de la FormE .
unsigned int Rang ;
unsigned int *Dim ;

int noeud ;
int octets ;

unsigned int *distribution ;
unsigned int *alignement ;
unsigned char *balayage ;

// POinteur de STructure PARallèle .
/// la définition de cette structur e
//// dépend de l 'architecture cible .

// le phare indique si l'on est sur l ' hôte ou en machin e
// la phase indique si le TenseuR nécessite une garde ou pa s

// pointeur sur la forme .

// Constructeurs, destructeur, fonctions amies, .. .

//nombre de dimensions du Tenseur (rang) .
// pointeur sur le tableau contenant la taill e
///du tenseur dans chacune de ses dimensions .
// numéro de noeud virtuel .
// nombre d ' octets de chaque éléments = type scalaire .

// informations utiles .
// tableau de dimension rank stockant la distribution .
// tableau de dimension rank stockant l 'offset d ' alignement .
// indique le mode de balayage propre à cette variable .

FIG . 4 .3 : Les données encapsulées dans un Tenseur .

- Objets MIMD La classe TenseuR ne présente qu'une modification au sein de
son implantation qui est l'addition d'une information relative au noeud SIM D
virtuel sur lequel elle s'effectue à un instant donné du déroulement du code . La
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classe Operateur est construite à l'image de la classe TenseuR, en remplaçan t
les informations concernant la gestion des données par des éléments qualifiants
la méthode à appliquer (pour l'instant il ne s 'agit que du pointeur sur la
méthode et des informations sur les arguments, mais des qualificatifs inspiré s
des mots-clefs nodal ou elemental de DPCE pourrait être pris en compte à c e
niveau). La classe MTenseuR matérialise un tableau (comme nous l'avons di t
précédemment nous considérons, pour l'instant, uniquement une répartitio n
des tâches unidimensionnelle dans l'espace et unidimensionnelle dans le temps ,
ce qui forme un tableau à deux dimensions) de TenseuRs . A ce titre il contient
les pointeurs vers les différents TenseuRs, ainsi que les caractéristiques de cett e
répartition (nombre d'éléments, ordre spatial et ordre temporel) . La class e
MOperateur est l'analogue de la classe MTenseuR au sein de la transitio n
TenseuR -+ OperateuR à laquelle est ajoutée une information concernant l e
nombre d'argument de chacun des OperateuRs inclus de sorte à vérifier l a
compatibilité des actions .

Les Surcharges d'Opérateurs .

Les fonctions arithmétiques et logiques telles que +, *, -, /, %, (, , , . . . ainsi
que les fonctions de tests comme ==, !=, <, >, <=, >= et les affectations = ,
+=, *=, . . . peuvent être surchargées comme des fonctions banales en C++ .
C 'est en employant cette propriété que nous avons plaqué les versions data -
parallèles de ces définitions aux tableaux de données . Ainsi en redéfinissant
par exemple l'opérateur © comme la somme point-à-point des éléments des
tableaux-arguments il est possible de définir l'opération data-parallèle corre-
spondante . Les points délicats à traiter sont alors :

- la validation des types scalaires et parallèles des arguments : il faut iden-
tifier les types de chacun, appliquer les règles de changement de types e t
définir la fenêtre (zone commune) sur laquelle s'applique le traitement .

- la gestion de la virtualisation, de l'inhibition et des modes d ' accès : une
fois la fenêtre d'action commune définie, il faut calculer les limites de bal -
ayage matériel et logiciel qu'il faudra appliquer, c'est-à-dire transmettr e
comme paramètres à l 'UC avec l'appel de la fonction de traitement (par
exemple la routine VMSIMD_add p2_xxx () pour l 'addition de deux vari-
ables parallèles) . De même, les drapeaux d ' inhibtion doivent être chargés
avec les valeurs fournies par l'hôte à l 'UC et le mode d ' accès à la donnée
en mémoire doit être adapté à la situation . Tout ceci nécessite également
une transmission d'informations de l'hôte vers l ' UC.

- la situation sur les bords : là où l'un des arguments est mal défini :
quelle règle faut-il appliquer pour remplacer l 'opération qui ne peut être
appliquée ?

Ces opérateurs doivent exister à la fois pour des arguments complètemen t
scalaires, complètement parallèles ou mixtes (à droite et à gauche) .

D'autre part ces opérations étant effectuées à chaque appel d ' opérateur, il est
nécessaire de rechercher une bonne efficacité à la fois dans la transmission d'in-
formation et dans enchaînement des ordres pour ne pas pénaliser l 'exécution
du programme .

Enfin, les problèmes soulevés et traités dans le cadre des affectations sont le s
mêmes dans l'ensemble des fonctionnalités (calcul, communications, entrées -
sorties, . . .) .

Les Communications .

Trois catégories de communications entrent en jeu dans le langage T++ . Il
s'agit :
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—des communications locales (ou communications de proximité), syntax-
iquement liées aux opérateurs de décalage <<< et de transpositio n
dimensionnelle <>

—des communications globales qui mettent en jeu des opérations de per-
mutations, de diffusion et de réductions, et qui sont liés à la syntaxe

C J

—des communications par variable muette, qui nécessite d'être pré-trait é
à la compilation pour être traduite dans l'un ou l'autre de ces schémas .

Ici il nous faut faire une brève incursion dans les considérations de bas-niveau
concernant les mécanismes assurant les communications au sein de nos ar-
chitectures cibles . Dans le cas de SYMPATI-2 un seul mécanisme de com-
munications existe, celui du réseau d'interconnexions aux voisins à distanc e
2 ou 3 . Par contre dans le cas de l'architecture SYMPHONIE, nous avon s
affaire à deux réseaux de communications distincts . Premièrement un résea u
d 'interconnexions, qui se présente comme une version réduite du réseau de
SYMPATI-2, que l'on réservera aux communications locales . Deuxièment un
réseau à jetons permettant le transport d'informations sur de longues dis-
tances sans blocage des processeurs de traitement . Ainsi dans notre traite-
ment du code dé haut-niveau nous aurions pu considérer un ensemble uniqu e
de méthodes décrivant les communications qui elles-mêmes se spécialiseraien t
dans leurs couches bas-niveau pour distinguer entre communications locales e t
communications globales . Ceci aurait été parfaitement adéquat pour SYMPATI-
2 où de toute façon le mécanisme matériel est identique. Par contre pour
SYMPHONIE une telle approche aurait été réductrice et n'aurait pas permis
des optimisations relativement simples à envisager au haut-niveau (comm e
l 'enchaînement de communications), mais particulièrement dures à gérer a u
moyen de librairies de bas-niveau (et coûteuses, en supplément, en temps d u
processeur de contrôle) .

Nous avons donc choisi de séparer le traitement des communications en deux
groupes distincts, manipulables indépendament au haut-niveau, qui repré-
sentent l'un les communications locales, l'autres les communications globales .

L'interface VMSIMD .

Virtual Multi-SIMD constitue l'interface entre les classes et les surcharges objet s
complètement indépendant des architectures cibles et l'appel aux fonctions de bas -
niveau qui sont spécifiques à chaque machine . L'ensemble des fonctions appelées pa r
le niveau précédents possèdent des noms et des arguments identiques dans les diffé-
rentes versions implantées . Cependant elles recouvrent des notions très différente s
suivants le cas .

L'appel à une fonction d'addition va correspondre par exemple :

sur station SUN : à une boucle qui effectue séquentiellement le calcul de l a
somme des éléments de chaque tableau arguments .

sur la CM-2 : à l'appel d'une fonction d'addition de la librairie CMYarIS cor-
respondant aux types adéquats des arguments, après avoir réglé (par un autr e
appel de fonction) le type de virtualisation à employer pour les dimensions et
placements de ces arguments .

sur SYMPATI-2 : à la détermination des paramètres adéquats pour borner l e
calcul, à l'écriture des paramètres correspondants à l'appel de la fonction +
de la librairie pré-chargée dans la RAM de l'U.C. de SYMPATI-2, à l'appel d e
la fonction de communication qui depuis l'hôte va transmettre ces paramêtre s
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et l'ordre d'exécution à l'U .C. et à l'attente de l'état READY qui signaler a
qu'il a bien effectué le travail demandé' .

Les fichiers header de ce niveau servent à associer les structures mémoires réelles
aux machines réelles . Ces structures sont elles aussi de nature complètement différente s
pour les trois architectures . Sur la CM, la structure MP_allocation_pointer correspon d
à une structure déjà défini dans la librairie ParIS à l'exception des drapeaux et de l a
notion de MCD. Alors que sur SYMPATI-2 ou SYMPHONIE, cette structure décri t
explicitement la position des données en mémoire la façon dont elles sont stockées ,
les paramètres qui servent à la borner, etc . . . Pour la simulation sur station SUN seu l
certains paramètres comme ceux correspondant à l'allocation bidimensionnelle on t
été conservé pour imiter le comportement et en particulier les situations de blocag e
par manque d'espace-mémoire de SYMPATI-2 .

struct MP-allocation~ointeur {
short type ;
struct Rect *zone ;

struct Hole *trou ;
unsigned short balayage ;
unsigned short inca ;
unsigned short inch ;

} ;

// type de la donnée .
// zones de blocs de données ,
/// descr. rectangle (haut,gauche,x,y) .
// pointeur sur la liste de trous .
// type de balayage (par X ou par Y) .
// éventuel incrément de balayage .
/// idem .

FIG. 4 .4 : Structure contenant les pointeurs sur les données dans l'implantatio n
SYMPATI-2 .

Nous verrons plus en détail comment cela se passe sur SYMPATI-2 au para -
graphe suivant .

Gestion de l'inhibition. Le mécanisme de librairies impose que soient conservé s
entre chaque appel à des fonctions élémentaires l'état d'inhibition souhaitable pour
chaque point d'un TenseuR. On dénomera drapeaux matériels d'inhibition I0 , Il ,
I2 , I3 les mécanismes matériels, inclus dans chaque processeur, dont le résulta t
du test pourra engendrer une inhibition du fonctionnement du processeur concerné .
Ceux-ci étant associés à chaque processeur et non à chaque processeur virtuel com -
posant le traitement d'un TenseuR (cf. fig 4 .5), l'emploi d 'une virtualisation a pour
conséquence d'ecraser à chaque boucle de celle-ci la précédente valeur de ce drapea u
matériel . Ceci est sans importance lorsqu 'une seule opération élémentaire (addition ,
décalage, . . .) est opérée. Par contre lorsque plusieurs opérations s'enchaînent au sein
d'une même instruction conditionelle (where) deux solutions se présentent, soit l'on
recalcule à chaque appel d'une fonction élémentaire incluse dans la conditionnelle ,
soit on calcule cette condition une fois pour toute à l'entrée dans le bloc condition-
nel et on stocke dans un TenseuR spécial — ce que je dénommerai un tableau d e
garde — le résultat du test propre à chaque point de la virtualisation . La première
méthode présente deux inconvénients : d 'une part elle revient rapidement plus che r
en temps de calcul, dès que l'expression test n'est pas triviale, d'autre part si l'on ne
prend pas la précaution de copier les termes de la conditions, elle peut carrément de -

7 En fait cette attente arrive en premier dans le cycle précédent, ainsi on ne perd du temps à
attendre que la réception de ce signal qu'au moment où l'on a à nouveau à lancer un calcul su r
SYMPATI-2, pendant ce temps là on peut travailler sur le processeur de l ' hôte, on exploite ainsi
le parallélisme naturel qui existe entre l'hôte et SYMPATI-2 .
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venir fausse (disons plus précisément hors de la syntaxe standard du where) puisque
la condition peut être modifiée par le comportement du programm e 8 , ce qui revien t
également plus cher en place mémoire . Ainsi c'est la deuxième méthode que nous
avons retenue . A chaque élément d'un tenseur est associé un état correspondant à
l'activité supposé du processeur virtuel dédié à un instant donné au traitement d e
cet élément . La syntaxe de l'inhibition des processeurs est liée aux mots-clefs where
et elsewhere . Le pré-processeur traduit ceci sous la forme d'un tableau d 'état
contenant pour chaque élément du tenseur original un bit d'information codan t
l'activité du processeur associé . La gestion d'instructions gardées (c ' est-à-dire
potentiellement désactivables) est particulièrement gourmande en temps de traite-
ment sur les PEs et en place mémoire de par la conservation de cette variable
parallèle contenant l'état d ' inhibition de chaque point d'un TenseuR .

TABLEAU DE GARD E

FIG. 4 .5 : Drapeaux d ' inhibition matériels et Tableau de garde logiciel .

Or de nombreuses parties d'un code parallèle peuvent se présenter extérieuremen t
à tout contexte de where . Il nous est donc apparu comme intéressant de séparer les
fonctions de la librairie en deux versions, l'une complètement gardée et l 'autre sans
cette garde . C'est l'un des rôles de la librairie VMSIMD que de traduire des appel s
de fonctions provenant du haut-niveau en appel de fonctions de bas-niveau gardé s
ou non-gardés .

Les Librairies de Bas-Niveau .

sur SYMPATI-2. La couche de bas-niveau de SYMPATI-2 se nomme 4LP -
callers, car elle sert à activer des fonctions élémentaires écrites en 4LP (l'assembleur
de SYMPATI-2) qui sont stockées au démarrage d'une application écrite en T+ +
dans la RAM programme de l'U .C . de SYMPATI-2 .

Rappelons que SYMPATI-2 est commandée à distance dans cette configuration
par un hôte (ici une station de travail) . 9 . La librairie 4LP-callers est donc constituée
de fonctions élémentaires qui communiquent avec l ' U.C., lui envoie des paramêtres
qui lui fournissent :

- la position en mémoire des données à traiter : sous forme de limites de balayage
interne et externe et d'incréments de ces balayages (cf. chapitre 1 .4) .

8 Ceci peut amener à des considérations telles que le whilesomewhere de POMPC suivant les
extensions que l'on prête au sens de telles conditionnelles .

9 En fait dans la version commerciale (CENTRALP) - La version prototype originelle de
SYMPATI-2 ne possédait pas de 68030 . - sur laquelle a été effectuée l 'implantation, la situation
est plus complexe car à l 'U .C . s ' ajoute une carte à base de 68030 assez rudimentaire qui pilote le s
cartes SYMPATI-2 et également une carte TMS . Cette hôte étant trop simple pour faire tourner le
code T++, celui-ci ne sert que de relais entre une station de travail externe et la carte SYMPATI- 2
elle-même. Cependant comme ceci ne modifie en rien la problématique qui nous importe et ne fai t
que rajouter des problèmes pratiques supplémentaires, il me semble plus adéquat de ne parler qu e
de l'hôte SUN et de la carte SYMPATI-2 . La communication entre la SUN et le 68030 s'effectue a u
moyen de sockets . Ce qui m'a permis de découvrir les joies de la communication entre processeurs
avant que je ne me frotte à PVM .

I0P6

	

.1.;VIR UA ISA I O
:IOC

	

: . IOC

	

:-Io :

	

:Ion

	

:. Io :

	

: -Ion

	

:IO C

IOPS

	

IOP7

	

IOP$

	

IOP12

PE# 3PE# 2 PE# 4PE# 1

Io

loin



96

	

CHAPITRE 4 . IMPLANTATION DE T-H-

- la position en mémoire du tableau gérant l'inhibition ou l'activation des éléments
d'une collection'°

- le mode de balayage à effectuer (cf. chapitre 1 .4) .

- le type scalaire de variables à traiter .

- et d'autres informations . . . suivant la fonction considérée (comme la localit é
des données, le chemin de communications, etc . . . )

En fait dans le cas de données dont le type scalaire est autre que char il y a
autant de tables de données de ce type transférées que d'octets pour des question s
d'optimisations de la place mémoire .

Une fois ces paramètres communiquées, il ne reste plus qu'à transmettre l'adresse
du code à exécuter à l ' intérieur de la mémoire programme et le signal d 'activation
de l'U .C .

Les fonctions écrites en 4LP qui résident dans la mémoire programme de l ' U.C.
sont chargées automatiquement au démarrage de tout exécutable compilé par T++.
Ces fonctions décrivent les opérations élémentaires (addition, multiplication, opé-
rations logiques, tests, etc . . .) à effectuer pour les différents types d'arguments, le s
conversions de type scalaire, les communications et transferts de données à appli-
quer. Malheureusement un nombre limités de telles fonctions peuvent être stockée s
en mémoire, ce qui nous a amené à choisir de ne pas placer par exemple les opération s
arithmétiques entre des variables de types différents, ce qui aurait pourtant permi s
de gagner du temps de conversion .

De quoi sont constituées ces fonctions ?

- S ' il s 'agit d ' une fonction de la librairie gardée :

- d'un préambule qui permet de charger l 'état d ' inhibition ou non de
l'opération à effectuer .

- du chargement vers les registres adéquats des variables qui constituen t
les arguments .

- des opérations elles-mêmes conditionnées par le drapeau I3 traducteu r
de l'état d'inhibition des processeurs .

- du stockage mémoire des arguments résultats (nota : il n'est pas possible
de conserver dans un registre ces données ce qui constitue l'un des plu s
graves défauts de la méthode de la librairie .

- S ' il s 'agit d 'une fonction de la librairie non-gardée ceci se simplifie en :

une phase de chargement vers les registres adéquats des variables qu i
constituent les arguments .

des opérations calculatoires .

du stockage mémoire des arguments résultats .

Le programme 4.6 présente un exemple de code gardé .

Comment se déroule un de ces programmes ? Une fois les paramètres d e
balayage chargés le mécanisme de virtualisation hardware de SYMPATI prend e n
charge le comptage des boucles . Pour un vecteur de 128 éléments, avec 32 pro-
cesseurs il va appliquer quatre fois le traitement qui se trouve entre les instruction s
L EXT ;LINT ; et L EN D ; . On comprend que les registres qui ne sont pas recopiées en
mémoire avant le LEND ; d'une itération des boucles de virtualisation sont écrasé s

b un problème fort génant sur SYMPATI-2 est le fait que ce tableau d'inhibition occupe u n
volume mémoire égal à celui d ' un tenseur qui aurait comme rang et dimensions ceux du tenseu r
qu 'il inhibe et comme type scalaire le type char, alors que l 'information utile se limite à un bit
pour chaque char considérés .
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/* source 4LP de la routine d'addition pour VMSIMD . */
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PROG addi ;

LEXT ;

LINT ;

NODEST = LDV(9) I2 =Z ;

NODEST = SLR MO .7(0,0) I3=C /NOT I2 ;
NODEST = NUL I3=Z /I2 ;

SO .SP = MO .0(0,0) /I3 ;
S1 .SP,L = MO .1(0,0) /I3 ;
S2 .SP = ADD SO .SP,L /I3 ;
MO .2(0,0) = S2 .SP /I3 ;

LEND ;

/* boucle externe .

/* boucle interne.

/* on commence par charger le drapeau du test (résultat du WHERE) .
/* on teste si on est dans un WHERE .
/* si ceci est nécessaire (c-a-d si l 'on est dans une boucle WHERE) .
/* on charge dans 13 l 'état .
/* on charge 1 sinon .

/* valeur A .
/* valeur B dans le Latch .
/* (A+B) dans Xl .
/* Xl dans C .

/* je conditionne toutes les opération s
/* a l'utilisation de l'indicateur 1 3
/* ce qui permet d'effectuer des WHERE, ELSEWHERE .
/* 13 = 0 indique que le processeu r
/* virtuel est des-active .

/* fin du programme 4LP.

STOP ;

FIG . 4 .6 : Un exemple simple de programme 4LP de la librairie gardée .
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à l'itération suivante. Or tout programme doit être exécuté entre de telles construc-
tions LEXT ;LINT ;LEN D ; ce qui interdit à l'approche librairie des possibilités d e
regroupement de tâches sous une virtualisation unique .

À part ces fonctions élémentaires, ces librairies 4LP-callers servent également à
la gestion des entrées sorties et à l'appel de quelques transformations très utiles en
traitement d ' images (seuillage, transformée de Hough, . . .) .

Implantation sur SYMPHONIE SIMD Au niveau d'un noeud de SYMPHO-
NIE SIMD le comportement d 'ensemble de l'implantation de la librairie reste iden-
tique à celui employé pour SYMPATI-2, cependant de sorte à exploiter les nouvelle s
capacités de la machine il est intéressant de faire appels aux fonctions qui emploi e
les modules de calcul flottants de celle-ci . SYMPHONIE dispose au niveau de cha-
cun de ses PEs de modules simplifiant le calcul flottant (ramenant typiquement un e
opération flottante de 70 instructions entières en un ensemble d'une demi-douzaine
d'instructions spécialisées) .

La deuxième différence est que la librairie est écrite en C et non dans le code de
bas-niveau (ici SPL pour remplacer 4LP) et utilise le cross-compilateur PEs de l a
phase de compilation avant d'être assemblé .

Implantation sur La Connection-Machine 2 . Sans entrer dans le détail, nou s
présentons les points caractéristiques de l'implantation d'une version prototype d e
T++ sur une CM-2 utilisant comme librairie de bas-niveau un sous-ensemble de l a
librairie CM/ParIS fournie .

La Connection-Machine est un ordinateur SIMD à grand nombre de processeurs
(8 à 64 k processeurs) muni d'un réseau de communications en hypercube . Elle est
équipée de processeurs de calcul flottants WEiTEK 32 bits à raison d ' un processeu r
flottant pour 32 processeurs élémentaires 1 bit . ce qui la rend apte à du calcul scien-
tifique moderne . La programmation et la communication avec l'extérieur s 'effectue
au moyen de frontaux (des SUN à l'ETCA) sur lesquels résident les librairies e t
les compilateurs des langages évolués . Ces frontaux sont associés à des parties (ic i
de 8 k processeurs) de la machine qui peuvent être séparées à l 'utilisation . Une
unité de stockage de masse (10 Gigaoctets) à accès rapide nommé Datavault per -
met de swaper et de stocker les données de la mémoire vive . Elle permet entre autre
l'utilisation d'une partie de la machine en mode <<temps partagé>> .

La programmation peut s'effectuer à plusieurs niveaux : juste au dessus du
niveau machine (CMIS) une librairie de fonctions appelables en C ou Fortra n
nommée CM/ParIS permet de développer des applications proches de la géométrie
de la machine . Au-dessus des langages de haut-niveau de type FORTRAN, LISP e t
C sont disponibles nommés CM-FORTRAN, STAR-LISP et C-STAR [Thi9l] . un
debugger (PRISM) permet également de suivre les comportements des programme s
sur la CM-2 .

Comme le résumait la figure 4 .2 l'implantation sur la CM-2 passe par l'in-
termédiaire de la librairie CM/ParIS, qui était simplement interfacée à VMSIMD .
Avec la nouvelle gamme de machines de Thinking Machines (CM-5) et la possibilit é
de travailler en mode slicewise —ce qui correspond grossièrement à court-circuiter
les processeurs 1-bit pour employer directement les Weyteks , l'intérêt de la couch e
de programmation ParIS disparaît . Une nouvelle librairie jouant ce rôle peut êtr e
conçu à partir de C* ou de PEAC . Cependant une nouvelle forme d'implantatio n
peut se révéler plus adéquate. C'est là l'un des points que nous aurons à développe r
dans l'avenir .
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Conséquences

Deux facteurs sont particulièrement limitatifs pour l 'exploitation correcte de la
machine SYMPATI-2 par cette méthode .

—L 'emploi d'un mécanisme de librairie, qui empèche toute optimisation de s
enchaînements d ' opération et qui force le code à contenir tous les cas potentiel s
de traitement, ce qui est souvent inutile (cf. plus haut à propos de l'inhibition) .

—La nécessité d'effectuer les prises de décisions sur l 'hôte, ce qui nécessite de s
phases de communications hors de la machine proprement dite, avec un pro-
tocole lourd .

Le coté interprété de la base de l ' implantation du langage T++ est ainsi à
la fois un avantage et un inconvénient . Aussi le prochain paragraphe analyse les
limitations de et amène à proposer une extension de ce mode d'implantation : les
Zones d'Optimisations Compilables . . .

4.4.2 Les limitations du modèle par librairie

En premier lieu ce modèle permet d'assurer la portabilité du langage entre de s
machines dont le modèle d'exécution parallèle est similaire mais dont l 'architecture
diverge au niveau des processeurs, du type de réseau, etc . . .

D'autre part, le modèle de programmation dit de la < <Librairie> > est efficac e
lorsque le temps passé à l'intérieur de chacune des fonctions de la librairie es t
long devant le temps nécessaire à l'appel de ces routines par le programme-maître .
Lorsque ce n'est plus le cas, la gestion du protocole de communication entre l e
maître et l'esclave et la lourdeur de fonctionnement des librairies pénalise fortement
l'exécution .

Un troisième élément est que ce modèle de programmation présente un intérê t
pour des machines dont la taille de la mémoire-instructions est limitée . En effet l a
librairie de code à exécuter et donc à stocker dans la mémoire-instructions est sta-
tique. Sa taille peut donc être choisie de manière à faire entrer toutes les opération s
fondamentales (et seulement elles) à l'intérieur de la mémoire-instructions . La taill e
de la librairie est plus importante qu'un simple programme compilé qui ne con-
tiendrait des appels qu'à un sous-ensemble des opérations fondamentales, cepen-
dant au-delà de programmes aussi simples (et à la phase d'optimisation près) le s
programmes occupent plus de place mémoire que la librairie . En fait cette techniqu e
ne fait que reporter le codage des opérations à effectuer sur le frontal de la machin e
parallèle, c'est la place mémoire (sur le frontal) de ce programme qui s'accroît .

Enfin ce mécanisme est bien adapté aux cas où le processeur-maître ( l 'hôte) es t
en fait le seul matériellement capable de gérer les tâches de contrôle comme le s
variables des boucles, par la déficience du processeur-esclave ( l 'U .C .) dans ce rôle .

La structure en surcharge C++ de l 'implantation de T++ peut en outre être
aisément mise en correspondance avec ce mécanisme de librairie . Ce qui rendait c e
choix le plus aisé pour écrire T++ sur SYMPATI-2 . Cette technique revient à con-
sidérer la machine parallèle vis-à-vis de son frontal comme une sorte de coprocesseu r
de traitement de tableaux à l'image des coprocesseurs de traitement des flottants
que l'on trouvait sur les PCs .

Cependant les points suivants doivent être pris en considération :

— à chaque appel d'une fonction de la librairie il est nécessaire :

—soit de stocker les variables et leur drapeau d'état, ce qui fait perdre d e
la place mémoire et du temps de chargement/déchargement ,

—soit de gérer ceux-ci comme un compilateur gère les registres qu'il ma-
nipule . ce qui revient à ajouter le travail d'un compilateur-optimiseur .
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La surcharge d'opérateurs par elle-même est génératrice de variables tempo-
raires inutiles, dont la gestion peut devenir délicate . En fait le problème d e
ces temporaires existe dans la majorité des applications basées sur C++ . Des
solutions ont été proposées pour réduire génériquement ces temporaires, e n
particulier dans les implantations de langages [BBG+94] . Cependant la solu-
tion la plus satisfaisante dans notre contexte consiste à réduire au maximu m
l'emploi de ces temporaires, donc limiter la portée des surcharges .

L'utilisation des processeurs SIMD comme un coprocesseur de calcul se justifi e
dans l'architecture SYMPATI-2 car l 'UC est réduite à un simple automate .
L 'approche librairie attend ici sa limite .

Avec le développement des nouvelles machines de la gamme SYMPHONIE, l e
point de vue initial se modifie entraînant un changement de méthode pour l'im-
plantation du langage T++. Le temps d'exécution des fonctions fondamentales sur
des tableaux de taille moyenne devient équivalent ou faible par rapport au temp s
d'appel par le programme-maître depuis le processeur hôte . L 'UC est maintenant ca-
pable de maitriser le déroulement d'un code complet et en particulier, sa structur e
se rapprochant d'un processeur standard, l'adaptation d'un compilateur devien t
réalisable . D'autre part la mémoire-instructions croît . Une véritable compilatio n
commence à se justifier par la possibilité d ' optimiser les enchaînements d 'opérations
fondamentales .

4.4.3 Implantation Localement Optimisée .

Pour compenser ces effets (mais conserver les avantages inhérents) donc compléte r
ce mécanisme, nous avons ajouter la possibilité de créer des blocs dans le code sourc e
qui, sous certaines conditions, peuvent être compilés directement dans le langage d e
bas-niveau de la machine-cible concernée" . Ces blocs, que nous dénommons sec-
tions optimisables ou Zones Optimisables Compilées, seront alors considéré s
comme routines à part entière et appelées par le programme principal au mêm e
titre que les routines de la librairie .

Exemple :

main( )
{
float :Tenseur[10] [10] K1,K2,K3 ;

	

// déclaration s
K1 = K2 + K3 ;

	

// appel de la routine addition de la librairie général e
opt{ K1 = K2 * K2 + K3 * K3 ;} /sf // création d 'une fonction utilisateur :

// d ' arguments d ' entrée K2 et K3 et de sortie K 1
// cette fonction sera invoquée en remplacemen t
// de cette ligne de code .

Code 4

Le modèle par librairie est donc étendu à un modèle mixte, mélant des zones d e
code réellement compilées statiquement à la compilation et des parties accessibles
à une éxécution totalement dynamique .

11 Uniquement SYMPHONIE et ses successeurs .
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Zones Optimisables Compilées

Les Z .O.C 12 nécéssitent de modifier le schéma d'ensemble de l'implantation d u
langage . Cette adaptation est également nécessaire à une bonne exploitation de
l 'architecture de SYMPHONIE SIMD . C'est ce schéma que nous présentons dan s
cette section .

Au cours de cette partie développement, nos buts sont :

– de déporter sur l'UC les tâches de décision laissés jusqu'alors au processeu r
hôte : Conséquence immédiate : il n'y a plus de différences entre les variable s
de contrôle et les variables scalaires . . . Il ne reste donc plus que deux types d e
variables, les variables UC et les variables PE .

– de permettre un enchaînement efficace des opérations fondamentales pour tirer
partie de la proximité UC-PE .

– d'exploiter les capacités de communications de SYMPHONIE (c ' est-à-dire le s
deux réseaux) .

Tout en essayant de :

– conserver la sémantique de T++/SIMD telle qu'elle avait été définie précédement .

effectuer le minimum de changements sur la structure de production du code ,
en particulier sur les méthodes C++ et les librairies intermédiaires qui con-
stituent la plus grande partie des lignes de code .

Un autre point fondamental dans notre approche de la transformation de T+ +
reste de passer de façon incrémentale de la première version de T++ jusque ver s
une version idéale qui consisterait en un compilateur complet et en un seul bloc .

La technique choisie pour ce faire consiste à ouvrir la possibilité au program-
meur d'identifier des blocs de code à l'intérieur desquels les opérations peuvent êtr e
enchaînées efficacement au niveau de la ligne de PEs . Les morceaux de codes ains i
identifiés, que nous dénommerons sections, sont traités par un pré-compilateur :

– on sépare ces sections suivant leurs caractéristiques de virtualisation, de bal-
ayage, d 'incrémentation, . . . En bref suivant leur forme.

– on détecte les dépendances entre les variables de chaque section et l'extérieur
(constitué par les autres sections et le code de contrôle qui reste sur le frontal) .

– on compile d'une part avec un compilateur C adapté à l 'architecture SYM-
PHONIE ces sections, en conservant comme paramètres d'entrée et paramètre s
de sorties les variables dont les dépendances vers l'extérieur ne peuvent être
réduites . Les codes compilés générés seront placés dans la mémoire-instructions
des PEs, finalement un peu comme une librairie personnalisée, qui serai t
adaptée à un programme donné .

– on remplace d'autre part ces sections à l'intérieur du code T++ par des appel s
aux codes compilés correspondants .

Puis on reprend la technique de compilation usuelle de la première version, qui va
assurer la synchronisation entre les PEs et le frontal .

On voit immédiatement que les étapes suivantes dans le développement d'un
compilateur unifié du langage T++ passeront par l 'extension de ces sections à de s
cas où la virtualisation et le balayage ne sont pas identiques, puis à la reconnais-
sance des instructions scalaires incluses entre les sections et enfin au traitement de s
structures de contrôle (à partir de cette phase, l'identification de sections par l e
programmeur n'a plus de sens) . Cette approche incrémentale devrait ainsi abouti r
à la production de deux codes séparés, l'un pour l'UC et l'autre pour les PEs qu i
<<discuteraient>> sans ordre de préséance .

12 Non, il ne s'agit d'une nouvelle appelation de la D .D .E . . .
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Identification des Sections .

Nous allons voir maintenant chacun des éléments qui ont du être rajouté au
compilateur pour passer de la version 1 à la version 2 .

Dans un premier temps, l'identification des Sections est laissée à l'initiative d u
programmeur, qui au moyen du mot-clef opt et de crochets définis les limites des
sections optimisables (Z .O.C). L 'automatisation de ce processus est laissé pour un
développement ultérieur . Au sein de ces sections seuls un sous-ensemble de fonc-
tionnalités de T++ sont disponibles .

Modifications syntaxiques . Nous souhaitons les réduire au maximum . Il ne
s'agit donc que de l ' introduction du mot-clef opt qui désignera les sous-section s
que le programmeur souhaite voir traiter comme des morceaux de librairies et donc
complètement compiler .

Le Pré-Processeur de Sections . C'est le code qui va séparer les sections du
code frontal . Il fait partie de la phase de pré-traitement . En fait, c'est une exten-
sion du pré-processeur employé pour résoudre le problème des mots-clefs where e t
des variables bound de la première implantation . A partir du code source T++, i l
génère deux fichiers intermédiaires, l'un écrit pour les PEs et l'autre pour l'UC e t
l 'hôte c'est ce deuxième code que je dénomme code frontal — . Le fichier fronta l
est un fichier T++/SIMD de première génération auquel on associe les fichiers d e
description des ob jets et des méthodes parallèles . Le fichier correspondant aux PE s
est un simple fichier C décrivant le comportement d'un des PEs (donc de l ' ensembl e
puisqu'ils fonctionnent en mode SIMD) . Ces fichiers C/C++ seront ensuite com-
pilés au moyen de cross-compilateurs développés spécialement pour SYMPHONIE .
Le code généré par ces compilateurs est écrit dans un assembleur de haut-niveau :
le SPL, qui fut le premier langage de SYMPHONIE .

Une fois les sections identifiées par le pré-processeur, les variables sont divisée s
en trois catégories : celles qui ont déjà été employées dans le programme, celles qu i
sont locales à la section et celles qui sont employées au-delà de la fin de section . La
première et la dernière catégories correspondront à des variables communiquées qui
nécessitent la déclaration d 'une structure spéciale dans le programme frontal pou r
pouvoir les manipuler . Un pointeur sur cette structure est passé comme paramètre
aux PEs . La section est alors remplacée dans le programme frontal par un appel à
une fonction dont le nom identifie cette section. Dans le code PEs, cette fonction es t
définie, contient les déclarations des variables locales et les opérations qui doivent s' -
effectuer sur les PEs et qui sont extraites de la section d ' origine. Les déclarations de s
variables locales parallèles se présentent différemment des déclarations de Tenseur s
de la section T++/SIMD . En effet, il n'est pas nécessaire de leur affecter une struc-
ture d'objets parallèles complètes, seules les informations nécessaires au traitemen t
(valeurs limites du balayage, incréments, fenêtres) sont fournis . Ces variables s e
présentent alors comme des <<images> > à l'intérieur de la mémoire de SYM-
PHONIE. Leur accès s'effectuent au moyen de leur identificateur de structure image
et de la fonction i m a ( . . .) . Les variables locales scalaires ne se différencient pas de s
variables C scalaires standards . De plus les variables scalaires transmises entre l ' UC
vers les PEs sont directement accessibles par le matériel, par contre si les PEs peu -
vent lire les valeurs de ces variables ils ne peuvent pas les modifier . La transmission
d'une variable scalaire des PEs vers l'UC se fera donc au moyen d'une opératio n
de réduction . On comprend ainsi pourquoi les variables scalaires sont définies au
niveau de l'UC . Enfin les variables parallèles dont la portée dépasse la zone de la
section optimisables sont considérées tout à la fois comme de variables images a u
niveau des PEs et comme des structures pointant sur les caractéristiques de ces
images du point de vue de l'UC .
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Voyons sur un exemple ce qu'il en est :

main( )
{
int i ;
float :Tenseur[10] [20] K1,K2,A3 ;

opt{int j ;
int :Tenseur[10] [20] A4 ;
K1=K2+A3[ .+1][. - 1] +K1 *A4 ;
K1=K2+i+j ; }
}

Code 5

produira les deux codes suivants :

Le code exemple .UC .c :

main( )
{
/ * déclarations des variables . */
int i ;
short var taille_1 = 2 ;
unsigned short var_table_1 [var_taille_1] ;
var_table_1 [0] = 10 ;
vartable_1 [1] = 20 ;
Tenseur K1(sizeof(int),var _taille_2,var_table_2) ;
Tenseur K2(sizeof(int),var_taille_2,var_table2) ;
Tenseur A3(sizeof(int),var_taille2,var_table_2) ;

/* appel a la librairie de remplacement . * /
int ~pLKl = VMSIMD.immumber(K1) ;
int spl_KK2 = VMSIMDim ..number(KK2) ;
int .sp1~3 = VMSIMDimmumber(A3) ;
int . spl .i = VMSIMDsmmumber(i) ;
SPL_VMSIMD _public _funct_1(Cpl .K1,_spl_KK2, .sp1A3, ..spl_i, .zntmp) ;
/* fin de l 'appel a la librairie . * /
}

Code 6

et le code exemple .PE.c :



4 .4 . L'IMPLANTATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

	

105

void SPL_VMSIMD_public~unct_1( spl~{1, sp1~K2, sp1~3, .sp1~,_sntmp )
int .spl_K1 ;
int .spl_KK2 ;
int sp1A3 ;
int_spi

int j ;
Image splA4 ;
ima ( _sp1..K1,0,0)=ima(spl_KK2,0,0)+ima( .sp1A3,+ 1 , -1)+ima(sp1K1,0,0)*ima( .sp1A4,0,0) ;
ima( .splJ(1,0,0)=ima( .spl_KK2,0,0) +i+j ;
}

Code 7

Implantation des tâches et des variables .

Le modèle du triplet hôte-UC-PEs que nous avions introduit au chapitre précéden t
pour décrire le rôle des variables au sein d'un programme et leur implantation ar-
chitecturale respective se réduit maintenant à deux protagonistes . L'un regroup e
les fonctions (hôte-UC) —c'est-à-dire les variables de contrôle du déroulement du
programme et les variables scalaires de calcul, entiéres ou flottantes (par émulatio n
matérielle du calcul flottant)— et se situe physiquement sur l'UC . Le second reste
associé au pur parallélisme .

Les communications .

L'architecture de SYMPHONIE comprend deux réseaux de communications ,
l'un destiné aux communications locales et l'autres destiné aux communication s
longues distances . La question du choix entre l'une ou l'autre méthode à été abordé e
au sujet du contenu de la classe TenseuR dans la première version de T++/SIM D
(cf. paragraphe 4 .4 .1) . Cependant différents modes de communications sont dispo-
nibles à travers le réseau d'intercommunications . Ces modes sont :

le mode régulier qui sert à effectuer des décalages linéaires d'amplitude supé-
rieure à deux, recouvrant ainsi certaines fonctionnalités du réseau d'intercon-
nexion, ce qui entraine une modification des librairies VMSIMD correspon-
dantes .

– le mode irrégulier qui sert aux permutations qu'il est donc nécessaire de dis-
tinguer des opérations linéaires pour pouvoir exploiter correctement ce réseau.

– le mode broadcast qui servira lors de processus de diffusion qu'il faudr a
également différencier des deux catégories précédentes à l'exécution .

– le mode DMA (accès direct à la mémoire) qui pour l'instant ne sera pas gér é
car il nécessiterait de faire intervenir le niveau de génération de code pour
être utile, bien qu'il pourrait être efficace pour les processus de permutations
dynamiques .

L'analyse préalable des catégories de communications oriente vers les librairies
adéquates, qui éventuellement prennent des décisions dynamiquement au cours d e
l'exécution du code 1 3

13 c'est le cas pour les permutations/décalages
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la compilation des codes PEs et U C

T++ produit des ensembles de codes à effectuer sur les PEs (ce sont les code s
correspondants aux variables de nature parallèles, comme les opérations sur les
tenseurs, ou les opérations mixtes entre tenseurs et variables scalaires), d'autres
ensembles de code à effectuer sur l'UC (correspondant aux variables scalaires, ains i
qu'aux instructions de contrôle comme for), et enfin des commandes destinées au
matériel qui gére les entrées-sorties sur le frontal .

Le traitement des sections de codes destinées aux PEs nécessite l'écriture d'un
cross-compilateur C rudimentaire qui produit le code machine spécifique à un PE .
Comme il s'agit, à quelques points près (que nous allons voir plus en détail pa r
la suite), d 'un cross-compilateur classique (c'est-à-dire scalaire) nous avons décid é
d'effectuer le portage d'un produit de grande qualité le GCC de GNU([Sta95]) .
Ce portage se fait en collaboration avec K . Fatni de l'IRIT à Toulouse . De même
le compilateur GCC est porté sur l 'UC, ce qui permet de générer directement à
partir du source en T++ le code assembleur correspondant (GCC étant également
un compilateur C++) . Notons que la structure de l 'UC de SYMPHONIE est trè s
proche de celle de ses PEs ce qui a grandement simplifié l'écriture des deux cross -
compilateur .

Ce qui est classique (scalaire) et ce qui ne l'est pas dans la cross-compilatio n
pour les PEs. Les éléments qui sont non usuels dans la production de code as-
sembleur pour les PEs de symphonie par rapport à un processeur classique (scalaire )
sont liés à la gestion des communications et à la nature fortement SIMD d'un blo c
élémentaire de SYMPHONIE. Voici énuméré ces points :

– gestion de la mémoire des processeurs voisins .

– gestion des registres des processeurs voisins .

– gestion de ses propres ressources (registre et mémoire) en mode SIMD

– gestion du ROI .

– gestion des variables réservées spéciales (les modes de balayages, . . . )

Les trois premiers points sont généraux aux machines parallèles SIMD, les deu x
premiers sont communs aux machines parallèles à mémoire distribuée et les deu x
derniers sont spécifiques à SYMPHONIE .

Développons un peu le troisième point : En mode SIMD lorsque un processeur
emploie l'une de ses resources, comme par exemple lorsqu ' il réserve un de ses reg -
istres, il effectue également cette réservation pour chacun des autres processeurs .
Or, comme nous l'avons vu dans la partie qui décrit la syntaxe de T++ (cf . ref . . . )
un programme T++ est souvent interprété comme un code SPMD, c ' est-à-dire qu e
lors d'un test conditionnel portant sur une variable parallèle (par exemple lors d ' un

) les deux alternatives de ce test sont considérées comme se déroulant si-
multanément, l'une sur le sous-ensemble des PEs virtuels vérifiant le test et l'autr e
sur le complémentaire à ce sous-ensemble. Physiquement, il n'en est rien et il n e
peut en être ainsi au niveau d 'un anneau élémentaire de PEs (puisque SIMD) . Ceci
entraine donc que les deux alternatives vont se dérouler séquentiellement à la suite
l'une de l'autre . Pendant que la première alternative se déroule sur le sous-ensembl e
des PEs vérifiant le test, les autres PEs sont inhibés . Puis la situation s'inverse et le
sous-ensemble ne vérifiant pas le test devient actif et les premiers PEs sont inhibés .
Dans une telle situation la stratégie usuelle employée par les compilateurs pou r
gérer les registres est mise en défaut . En effet si au cours de la première alternative
l'ensemble des registres doit être réservé et conservé pour un emploi ultérieur, alors
le compilateur ne trouvera plus de registres disponibles pour la deuxième phase d e
l'alternative et signalera qu'il echoue (en fait il fera du stockage en mémoire pou r

where
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passer outre ce problème), bien qu'en fait les registres soient disponibles puisqu'i l
s'agit de PEs différents .

Dans le cas cité précedement la situation est critique car il manque des registres ,
mais de facon plus générale une stratégie de réservation de registre < <classique> >
va entrainer des gaspillages de ressources .

Description sommaire de GCC . Le compilateur GNU CC dévellopé initiale -
ment par Richard Stallman dans le cadre de la Free Software Foundation (FSF) est
le résultat d'un projet visant à proposer, sous la forme d'un logiciel du domain e
public, un outil multi-plateformes et multi-langages autour de la `compilation du
langage C 1 4

Ainsi, le compilateur GNU CC est intrinséquement aisé à porter sur la majorit é
des processeurs . Plus précisément, suivant les indications du manuel [Sta95] page
20, GNU CC a été conçu pour les processeurs 32 bits (et au–dessous) adressant de s
mots de huit bits (octets), qu'ils utilisent une technologie CISC ou RISC . Ce compi-
lateur est également un optimiseur de bonne qualité, avec un mécanisme permettan t
d'adapter facilement les routines d'optimisation et leur emploi aux machines-cibles .

Le compilateur se présente sous la forme de fichiers écrits en C, en Lex–Yac c
(Flex–Bison) et emploie un langage de type Lisp dénommé RTL . Certains fichiers
sont généralistes et servent à toutes les architectures (comme, par exemple, la phas e
de parsing qui analyse le code source pour générer l'arbre syntaxique) ; d'autres
sont différents pour chaque architecture (comme les fichiers de description de s
machines .md) ; d'autres, enfin, n'existent que pour certaines configurations. Un
sous–répertoire config/ contient les répertoires propres à chaque architecture . Deux
répertoires correspondent aux langages C++ et Objective–C .

Une description détaillée du compilateur, des problèmes matériels technique s
rencontrés lors du portage vers l'UC et vers les PEs 15 , et des solutions retenues es t
fournie dans l'annexe C .

4.4.4 Le contrôle de flot interne

Nous avons vu lors de la description de l'implantation des objets parallèles, qu e
ceux de type MIMD constituaient un sous-groupe qui n ' intervenait pas au niveau d u
comportement local du code 4 .4 .1 . En particulier le code compilé pour chacune des
UCs est identique . Le mode de fonctionnement de l ' implantation est typiquement
SPMD, c'est-à-dire que l'action des constructeurs méta-opérations consiste au cours
de l'exécution du programme à orienté le flot d ' exécution local à chaque noeud (c'est -
à-dire à chaque UC) vers la tâche adéquate .

Le rôle des variables

On peut se representer le fonctionnement de ce code comme un arbre de décision
dans lequel chaque fourche représenterait le choix entre l 'exécution de l'une ou
l'autre des tâches de même rang temporel (sur le même front d 'ordonnancement
temporel) d'un MOperateuR, ce choix s'effectuant au moyen d'une variable scalair e
sur l'UC de chacun des noeuds différente d'un noeud à l'autre . Ces variables d'u n
type particulier sont dénommées des Multi-Scalaires . Tous les scalaires que défini t
l'utilisateur sont en fait des Multi-Scalaires . Si un utilisateur veut un scalaire iden-
tique sur tous les processeurs c'est à lui de s'assurer de cette identité .

14 Ce projet est central vis-à-vis de la FSF, puisque cet organisme vise à la défense de la liberté
et des droits des programmeurs contre les différentes formes de monopolisation par les grande s
compagnies informatiques ou par les agences gouvernementales . Dans ce cadre, la disponibilité
d'un compilateur domaine public pour un langage aussi usuel que C et portable sur toutes le s
architectures constitue un outil de defense des droits des programmeurs de premier plan .

1 s En cours . . .
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Unicité et Multiplicit é

Au niveau de l'implantation on distingue entre scalaires identiques sur tous le s
processeurs manipulés pour des raisons de contrôle et multi-scalaires . Par contre ,
les TenseuRs créés sont uniques et n'appartiennent qu 'à un seul noeud à un instant
donné au sens du contrôle de flot externe ; par contre le contrôle de flot intern e
permet une multiplicité des données ; ce mécanisme est assuré par l ' implantation
SPMD. L 'utilisation d'un TenseuR sur un nouveau noeud entraine sa migration . La
duplication d'un TenseuR est possible au travers des fonctions de communication s
explicites . Les OperateuRs eux sont générés simultanément sur tous les noeuds . Ils
peuvent se différencier les uns des autres en faisant appel à la fonction de brisur e
de symétrie de la librairie (fonction de numérotation) .

Implantation des synchronisation s

L'implantation du mécanisme de synchronisation décrit précédemment nécessit e
quelques explications :

Ce mécanisme se décompose en deux parties, l'une synchronisation proprement
dite se situe au niveau des MOperateuRs, l'autre disponibilité se situe au nivea u
des MTenseuRs . La traduction de l'ordre fournit au moyen des méta-opérations d e
construction se fait par l'insertion dans la structure de données des MOperateuRs e t
des MTenseuRs d'objets atomiques possédant un rôle particulier : les OperateuRs
de synchronisation et Les TenseuRs de disponibilité .

—Les OperateuRs de synchronisation pointent sur une fonction de synchronisa-
tion développée sur les outils de traitement des groupes de PVM . Les différents
OperateuRs sont exécutées comme des OperateuRs quelconques mais ils ne s e
terminent qu'à la condition que tous les autres OperateuRs du groupe aient
achevé cette même tâche de synchronisation. L'absence d 'OperateuR de syn-
chronisation est noté par lOperateuR Null .

—Les TenseuRs de disponibilité jouent le rôle de drapeau de la disponibilité de s
TenseuRs de données qui les précèdent dans le temps . Leur mise à jour est
fonction des OperateuRs de synchronisation ci-dessus .

La figure 4 .8 montre sur un exemple de MOperateuR ce mécanisme de synchro-
nisation .

4 .5 Les développements spécifiques

Nous avons été amené a développer certaines techniques particulières pour nou s
adapter aux contraintes spécifiques des architectures du groupe . Ce sont en partic-
ulier les deux points suivants :

—la gestion de la mémoire bidimensionnelle,

—la gestion des différents modes des réseaux de communications .

Le premier point a nécessité le développement d'un algorithme d 'allocation adapté ,
c'est celui-ci que nous présentons dans cette section .

4.5 .1 La Gestion de la Mémoire .

Le stockage de tableaux multi-dimensionnels .

L'architecture de SYMPATI-2 (et par conséquence celle de SYMPHONIE) a été
conçue dans un but de traitement d'images, donc de structures régulières à deux
dimensions . La gestion de structures mémoire différentes (telles qu'arbres, liste s
chainées, etc . . .) est un problème difficile dans la majorité des cas, cependant un
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traitement efficace des tableaux multi-dimensionnels est possible en exploitant le s
capacités de balayages simultanés dans des modes différents de la mémoire offert s
par le mécanisme matériel de balayage .

La possibilité de balayer la mémoire à deux dimensions stockée hélicoïdalement
de SYMPATI à la fois dans la direction des abscisses du plan mémoire et dans cell e
des ordonnées permet d'effectuer des transpositions rapides . En se basant sur cette
propriété et sur le fait que de nombreux traitements ayant trait à des structures en
tableaux s'appuient sur une décomposition dimension par dimension de ceux-ci 16 ,

on constate que le point important de toute manipulation de tableaux de dimension s
supérieures à deux consiste à transposer la dimension à manipuler avec l'une des
deux que SYMPATI est apte à manipuler . Or, le module de balayage de SYMPATI
présente une particularité qui permet de mettre en oeuvre ce principe efficacement :
il est possible de balayer les bancs-mémoire avec un incrément supérieur à un . Ains i
si l'on place les dimensions supplémentaires sous forme de séries de tableaux d e
dimension deux comme le montre l'exemple de la figure 4 .9 et que l'on range à
l'intérieur de ces tableaux à deux dimensions les données de façon hélicoïdale à la
fois au niveau de chaque tableau mais aussi les tableaux les uns vis-à-vis des autre s
comme sur la figure 4 .10, on peut à la fois employer le mode d'échange rapide des
deux dimensions principales et la possibilité d'accèder avec un incrément égal à l a
deuxième dimension du tableau pour intervertir très rapidement n ' importe laquell e
des dimensions avec la première (ou la deuxième) . Ce rangement multi-hélicoïda l
(cf . [EPJ92]) est à la base de la gestion mémoire de SYMPATI-2 dans T++ .

dimension 1

dimension 1

FIG . 4 .9 : Stockage Multi-Dimensionnel .

Le mécanisme de la MCD, décrit dans la section ?? sur le placement des données ,
vient s'ajouter à ce rangement pour exploiter le parallélisme entre les données d ' un
tableau .

16 11 suffit de penser au nombre de fois où l'on rencontre des boucles imbriquées à indices
indépendants dans les programmes C ou Fortran pour s'en convaincre .
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FIG . 4 .10 : Rangement Multi-Hélicoïdal .
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dimension 1

	

dimension 3
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FIG. 4 .11 : Exemple de transposition rapide de dimensions .

L'Allocation Mémoire .

l'un des points critiques dans l'implantation d 'applications sur SYMPATI-2 e t
qui prend particulièrement de l ' importance dans un langage de programmation
de haut-niveau est la gestion de la mémoire de données . Cette mémoire est rel-
ativement limitée (1 à 4 Mo par bancs de 32 processeurs) et doit donc être géré e
méticuleusement .

Il m'a donc fallu développer une routine d 'allocation mémoire qui répondent aux
critères suivants :

– remplir suffisamment efficacement la mémoire quelles que soient la taille et la
forme des tableaux de données ,

– être capable de faire ce calcul dynamiquement au cours de l'exécution d'un
code ,

– ne pas présenter d 'aléas trop important (variance élevée) qui risquerait de
provoquer des résultats désastreux lors d 'une application spécifique .

Pour valider une méthode sur les trois points précédents nous avons commencé
par simuler le comportement d'un programme SYMPATI-2 . Pour déterminer com-
ment se comporterait chaque méthode, d 'une part il fallait générer des appels à
la fonction d'allocation ou de libération de la mémoire qui puisse ressembler à c e
que l'on trouverait dans un cas réel . Il fallait d 'autre part estimer le temps moyen
entre un appel à la fonction d 'allocation et un calcul qui se déroulerait sur l'hôte
et occuperait ainsi son temps de calcul, de manière à répondre aux exigences d u
deuxième point .

Pour simuler le comportement d'appel aux fonctions d 'allocation et de libération
nous avons considéré des allocations de blocs dont l'une des dimensions ne pouvait
pas être inférieure à un bloc élémentaire de PEs de SYMPATI-2 c 'est-à-dire 32
processeurs . Comme les programmes que nous étudions sont généralistes dans leur
principe, nous avons choisi un comportement d 'allocation aléatoire dans les dimen-
sions des blocs à allouer . Lors de l'allocation d'un bloc dans la mémoire seul l'état de
la mémoire est connue, les informations sur les blocs à venir ne sont pas disponibles .
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Pour simuler l'intervalle de temps utile qui serait disponible à l'hôte pour effectue r
le calcul d'allocation une fois les dimensions fournies et avant qu'une autre tâch e
ne lui incombe, nous avons mesurer le temps de transfert moyen des information s
de contrôle entre l'hôte et l 'U.C. et nous l'avons établi comme étalon : « unité de
gaspillage> > . Les temps nécessaires aux allocations sont évalués comparativemen t
à cet étalon .

La détermination d'une répartition idéale pour des blocs de données dans un e
telle mémoire à deux dimensions entre dans la catégorie des problèmes dénommé s
bin-packing 1? , cutting-stock ou covering suivant les secteurs dans lesquels il s
s'appliquent et les contraintes imposées . Ce sont, dans leur majorité, des problème s
NP-complets qui présentent heureusement des solutions approximatives de bonn e
qualité . Les contraintes qui concernent notre problème sont les suivantes :

– coupe orthogonale : les bords des blocs à placer doivent être parallèles aux
bords de l'espace mémoire .

– orientation des rectangles constantes : on ne peut pas faire pivoter les rectan-
gles (comme échanger les côtés X et Y), sinon les instructions de placemen t
n'auraient plus de sens .

– non-guillotine : les découpages sont quelconques, en particulier ils ne répondent
pas à la contrainte de découpage usuelle qui consiste à couper de bord à bord .

– traitement temps-réel : les blocs ne sont pas connus de façon statique, ils
arrivent séquentiellement 18 .

Cet ensemble de contraintes n'est pas fréquement rencontré dans les problèmes
de bin-packing usuels ; souvent le traitement temps-réel s'accompagne d'un aspect
strip-packing qui suppose une bande de longueur illimitée et une largeur finie ;
le traitement à deux dimensions dans des bornes finies est plutôt considéré avec l e
découpage de pièces ou de morceaux de tissus, donc dans des configuration statiques .
Nos recherches se sont donc inspirées d'algorithmes existants, bien que restant dis-
tinctes de ceux-ci .

Allocation Scripturale .

Le premier modèle de l'étude consiste à considérer une allocation scripturale
(c'est-à-dire qui fonctionne comme l 'écriture de gauche à droite (par exemple) lign e
après ligne) :

Le point de départ est fixé arbitrairement dans un coin et chaque bloc est collé
à son précédent et à la ligne d'écriture de base définie au départ comme l'une de s
bordures du carré représentant l'espace mémoire . Une fois qu'il ne reste plus assez de
place sur la première ligne, on emploie la hauteur du plus haut bloc déjà placé pou r
déterminer la base de la seconde ligne d'écriture et ainsi de suite comme représenté
sur la figure 4 .12 .

L'efficacité de cette méthode très simple est malheureusement très faible et so n
aléa très important, quelques exemples sont fournis sur la figure 4 .13 . Une façon
d'améliorer l'efficacité de cette méthode peut être de considérer la mémoire à deu x
dimensions comme une longue bande de largeur donnée découpée en tronçons collé s
bords à bords pour former un carré et d'employer sur cette bande un algorithm e
de strip-packing linéaire et pour optimiser le découpage de fin de tronçon un algo-
rithme de bin-packing mono-dimensionnel . On voit cependant que l'on perd dan s
ce cas sur les fins de tronçons et au sein de chaque tronçons de par la largeur arbi-
trairement choisie . De plus un tel algorithme serait d'exécution longue . Nous allon s
donc rechercher une solution réellement bidimensionnelle .

17 knapsack, . . .

18 Un peu comme dans le célèbre jeu Tetris .
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Aligtvment sur In base ..

'i'(2)

Alignment sur 1'ordon du bloc

-- Alignment sur I' ordonuee du bloc 6

Lo utlier%

	

l'or re dans ltqtwl Its

ont ete anotte„.

FIG . 4 .12 : Allocation Mémoire Scripturale : principe.

FIG. 4 .13 : Allocation Mémoire Scripturale : exemples .
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4 .5.2 L'allocation opportuniste .

Le principe de l'allocation opportuniste est d'identifier la direction (X ou Y) dan s
laquelle le placement du nouveau bloc correspondra au rangement le plus compact .
On commence par placer le premier bloc dans un coin comme précédemment, et o n
envisage pour le placement du deuxième bloc de le coller sur l'une des deux faces
libres de ce bloc . Laquelle choisir ? A chacune de ces faces correspond un espac e
potentiellement perdu (noté El et E2 sur la figure 4 .14) . Le placement sera celui
qui permet d 'occuper la plus grande partie de l'un de ces deux espaces, n'empiétan t
pas ainsi sur le carré E3 restant . L'idée de base de cette stratégie est de conserver l e
plus longtemps possible des blocs de grande taille (non-émietté) et dont la hauteu r
et la largeur diffère au minimum (le plus carré possible), ceci car on ne connaît pa s
la forme du prochain bloc qui va apparaître .

Deux possibilites de placement pour le bloc numero 2.

11 5

E2

E lEl

E2

FIG . 4 .14 : Allocation Mémoire Opportuniste : principe .

Comme on le voit sur la figure 4 .15, on place les blocs suivants en maintenant
cette stratégie de collage et en observant l'évolution des surfaces potentiellement
perdues El et E2 .

Les numeros indiquent l'ordre dans lequel le s

blocs ont ete alloues.

FIG. 4 .15 : Allocation Mémoire Opportuniste : application .

La mise en oeuvre algorithmique de cette stratégie n'est pas très coûteuse, n e
dépassant pas le double du temps de l'allocation scripturale pour un gain en terme s

E2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El
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de surface occupée intéressant (P.,- 50%) .

FIG. 4 .16 : Allocation Mémoire Opportuniste : exemples .

Qu'en est-il de la dés-allocation/ré-allocation ? Une méthode classique d e
liste à trous est associée à chacun des blocs mémoires alloués . Cette liste est ensuit e
gérée comme dans le cas d'une mémoire unidimensionnelle .

Conclusion sur l'allocation .

Les bonnes propriétés, à la fois en temps de calcul sur l 'hôte de l'allocation, en
pourcentage de surface mémoire occupée et en stabilité des résultats, nous l'ont fai t
choisir comme méthode d'allocation pour notre langage . Il est cependant évident
qu'avec la modification de la puissance de l'hôte des méthodes plus sophistiqué e
comme celle des quatre coins pourraient devenir intéressante . D'autre part nous nous
sommes limités ici à des stratégies ne modifiant pas le placement des coordonnée s
X et Y des variables . Or l'une des caractéristiques de SYMPATI est de pouvoi r
effectuer des balayages d ' images indifféremment dans une direction ou une autre . Il
peut donc être intéressant de pivoter ou transposer les tableaux de données (tou t
en le signalant au moyen de l ' indicateur de balayage, de manière à effectuer malgr é
tout le traitement adéquat et non son transposé) . Cependant cette amélioration si
elle permet d'augmenter les performances de chacune des méthodes précédentes, n e
modifie pas leur rapport de force comme le montre le tableau récapitulatif suivant .

Une conséquence de cette étude est que l'on comprend pourquoi d'une part l a
stratégie d ' allocation doit privilégier la persistance de blocs carrés de grande taille e t
d 'autre part que la fragmentation des grands tableaux de données en de plus petit s
tableaux que l'on peut disposer plus aisément doit être recherchée là où elle es t
possible . Or il y a un endroit où cette fragmentation est facile, c'est dans le typag e
scalaire. En effet la largeur des processeurs de SYMPATI-2 nécessite de charge r
les différents octets d'une variable de type supérieur à short (longueur supérieur e
à 16 bits) en plusieurs fois (c'est-à-dire dans plusieurs registres) . Il n 'est donc pas
nécessaire de stocker à proximité ces différentes parties d'une même variable, c e
qui nous donne l'occasion de découper nos tableaux en autant de composante qu e
d'octets (ou de paires d'octets) .

4 .6 Perspectives et Développements .

T++/SIMD dans sa deuxième version est un produit hétéroclite qui nécessit e
une restructuration . Cependant son hétérogénéité provient des nombreux points qu e
nous avons jugé nécessaire d'étudier et de notre approche minimaliste incrémentale .
Le but recherché est celui du prototypage et non de la réalisation d'un produit fini .
Le but de cette section est de présenter différentes techniques déjà mises en oeuvre,
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Espace Memoire S MPATI

FIG . 4 .17 : Allocation de la mémoire dans T++.
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où en cours de développement pour tirer parti des avantages de l'architecture de
SYMPHONIE (ou d'autres ordinateurs parallèles) au sein de T++ . Il est égalemen t
de présenter les limitations actuelles du langage T++ et ce qui reste à faire tant a u
niveau de la sémantique, de la syntaxe qu'à celui de l'implantation .

L'optimisation proprement dite du code généré par T++ intervient à différents
niveaux (dans les objets, dans les enchaînements d'opérations, dans l'assembleur ,
. . .) . Les méthodes sont étudiées en fonction de l 'architecture, mais également e n
fonction des informations que le langage permet de dégager de l'algorithme à com-
piler, ce qui nous amène à penser qu 'un bon langage parallèle doit permettre u n
bon niveau d'optimisation .

Dans une première partie nous allons présenter brièvement chacune des méthode s
étudiées. Nous décrirons dans la deuxième partie ces techniques d ' optimisation suiv -
ant la section du schéma d' implantation de T++ dans lesquelles elles interviennent
ou dans lesquelles elles pourraient intervenir . Nous terminerons par un résumé de
quelques techniques qu 'il serait intéressant de mettre en oeuvre dans l'avenir, avan t
de conclure à la foi s

4 .7 Les Développements .

Nous avons classé en trois sections les développements possibles . La première
regroupe les optimisations en rapport avec le niveau SIMD de programmation, c'est -
à-dire les noeuds de PEs . La deuxième concerne le niveau de programmation Multi-
SIMD . La troisième s'intéresse aux spécificité architecturale fines de SYMPHONIE .
Certaines optimisations (comme l'enchaînement du placement de données) peuvent
intervenir à deux niveaux différents ou bien être traitées de deux façons différente s
suivant ces niveaux .

Première Section : SIMD

—optimisation de l'enchaînement des placements de données SIMD .

—automatisation de l'identification des sections de codes soumises aux même s
formes .

Deuxième Section : Multi-SIMD

—analyse des dépendances pour l 'optimisation de l ' ordonnancement .

—positionnement et manipulation des barrières de synchronisation .

—enchaînement des placements de données sur les noeuds et les communication s
associées .

Troisième Section : SYMPHONIE

—programmation DIMD .

—l'emploi des modes d'accès mémoire autre qu'hélicoïdal .

—emploi du ROI et choix des modes de communications optimaux .

Comment les mettre en oeuvre ? Nous avons classé ces différentes optimisa-
tions suivants les niveaux dans le compilateur T++ où il nous a semblé le plus
adéquat de les traiter .

4.8 Niveau objets

4 .8.1 Enchaînement des placements de données .

Ce problème est similaire dans sa version SIMD ou Multi-SIMD . Son implan-
tation se complexifie simplement dans ce deuxième cas par l'adjonction de deux
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typologies de placement hiérarchiquement imbriquées . La forme des tenseurs (et
donc leur mode de virtualisation et leur distribution) est souvent définie à l'a-
vance, en général en début de programme pour l'ensemble de celui-ci . Or un place-
ment de données peut se révéler efficace dans une partie du code et pas dans un e
autre . En particulier ceci peut être la conséquence d'un enchaînement d'opération s
élémentaires de natures différentes . Un placement < <moyen» pourrait alors être
une solution plus performante car ne coûtant pas de ré-arrangement des donnée s
et donc pas de communications . Malheureusement concevoir un tel schéma moye n
nécessite d'analyser à l'avance l'ensemble (ou un sous-ensemble) des opérations qu i
concerneront une variable (ou même plusieurs) . La sagacité du programmeur peu t
être utile dans de telles situations, mais dès que la taille du code dépasse quelques
centaines de lignes, il ne peut plus en être question .

Quels bénéfices peut-on en espérer et quelles difficultés doivent être
prises en compte ? C 'est un point crucial de l'optimisation, car dans la pro-
grammation data-parallèle le placement des données est l'élément qui détermin e
l'efficacité du code . Il semble donc tout à fait central de tenter à l'avenir de traite r
ce point là . Les difficultés proviennent de la combinatoire élevée des possibilités d e
placement, du coût de l'analyse des placements possible pour chaque opération e t
enfin du caractère dynamique de nombreuses décisions même lorsque les donnée s
traitées sont parfaitement statiques et complètement définies à la compilation .
Cependant des éléments de réponses existent pour des sous-ensembles simples (mai s
fréquents) et les résultats d 'études provenant de secteurs de recherche voisins comme
l'analyse inter-procédurale semblent pouvoir être exploités .

4.8 .2 Détection des Z .O.C .

Nous avons déjà présenté cette idée. C 'est un problème lié au précédent car
il dépend de la capacité d 'analyser les formes associés aux tenseurs et leur en-
chaînement . L'étude et le développement d'un outil pourrait donc se faire simul-
tanément avec le problème précédent . L ' intérêt de l'automatisation de cette détectio n
est évidente pour le programmeur et elle pourrait passer dans un premier temps par
un mécanisme de validation des choix fait par le programmeur dans la définition d e
ses sections opt .

4 .9 Niveau compilation

4.9 .1 Analyse des dépendances .

Analyse des Dépendances dans un programme Data-Parallèle .

Le but de l'analyse des dépendances à l'intérieur d'un programme est de définir
précisément les contraintes que contient l'énoncé d'un algorithme dans un langag e
de programmation évolué (tel que FORTRAN ou C) . Ces contraintes pourront alor s
être réduites ou développées dans le but d'un ré-arrangement des opérations fonda -
mentales (par exemple au niveau des instructions du langage-machine généré), qu i
permet une optimisation du code . A l'intérieur du compilateur d'un langage évolué ,
la phase d'optimisation du code consiste en la génération du graphe des dépendances
et en des algorithmes qui transforment le code en conservant les contraintes de ce
graphe {Wo189] .
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Les dépendances .

On peut voir ces dépendances comme les échancrures et les bosses des pièces d ' un
puzzle. Ces bosses et ces échancrures obligent les pièces à s'organiser précisément le s
unes avec les autres de façon strictement locale (uniquement entre pièces voisines )
mais en vérité l'ensemble des contraintes qu'elles constituent impose la totalité d e
l'image .

Les dépendances se situent entre les déclarations élémentaires telles que A = B +
C. Elles peuvent se rapporter à des déclarations contenues dans un même ensemble
de boucles d'itérations et à une même instance de ces itérations (on parle alors de
dépendances intra-itération) ou à des instances distinctes de ces itérations (on parl e
alors de dépendances inter-itération) .

On peut dans un premier temps séparer en deux grandes catégories les dépendances .
Il existe d'une part les dépendances liées au contrôle, comme dans le cas d'une con-
ditionnelle if (condition ) bloc dans laquelle les opérations du bloc portant sur de s
variables ne seront exécutées que si la condition est remplie . On remarque d 'autre
part des dépendances entre les affectations qui mettent en oeuvre les mêmes vari-

ables . L'utilisation d'une variable dans une opération qui suit sa déclaration générera
par exemple une dépendance . On parle dans ce cas de dépendances de données .

Plus précisément, on détaillera quatre types de dépendances à l'intérieur d 'un
programme 19 :

dépendance de flot directe — data flow-dependence b : lorsqu'une valeur
calculée dans une déclaration Sv est employée dans le calcul d'une déclaration Sw.
On note alors : Sv 5 S w

Exemple :

S1 :A = B
S2 : C = A

SioS2

anti-dépendance de flot — data anti-dependence 3 : lorsqu'une valeur em -
ployée dans le calcul d'une déclaration Sv est par la suite ré-affectée dans un e
déclaration Sw . On note alors : Sv 6 S w

Exemple :

S1 :A = B
S2 : B = C

S1SS2

dépendance en sortie — data output-dependent S° : lorsqu 'une valeur affecté e
dans une déclaration Sv est par la suite ré-affectée dans une déclaration Sw . On note
alors : Sv 6 0 Sw

Exemple :

S1 :A = B
S2 : A = C

S160 S2

dépendance de contrôle — control dependence 6e : lorsque résultat d'une
déclaration Sv contrôle l'exécution d'une déclaration Sw . On note alors : Sv 6' Sw

Exemple :

190n préfère souvent travailler en regroupant l ' ensemble des dépendances sous un sigle uniqu e
(5* .
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Sl :if(A) {
S2 :

	

B=C }

S1bc S2

On distinguera également le sens dans lequel s'effectue une dépendance . Ainsi on
nommera dépendance chronologique (lexically forward) une dépendance Sv ô c Sw
lorsque v<w, et dépendance anti-chronologique (lexically backward) lorsque v>w .

"the real use of dependence graph is to be able to ignore the ordering of th e
statements by paying attention to the dependence precedence . "

(Michael Wolfe . )

Graphe de dépendance .

Une fois analysé les relations d'ordre partiel induites par ces dépendances i l
est possible de synthétiser sous la forme d'un graphe de dépendances [?], [?] le
comportement souhaité entre les opérations d'un programme. A ce niveau une
phase d'optimisation peut intervenir pour réduire des conditions inutiles et pou r
étaler au maximum ce graphe sur l'espace des processeurs dans le but de réduire l e
temps d'exécution global . De nombreux outils existent déjà pour ce faire [De194] ,
[?] . Quels avantages peut-on espérer en tirer et quelles difficultés seraient générée s
par l'intégration d'un tel processus dans notre chaîne de compilation ?

4.9 .2 Barrières de Synchronisation

Une fois l'analyse de dépendances effectuée des simplifications au niveau de s
synchronisations entre les tâches indépendantes du niveau Multi-SIMD peuvent

apparaître . La sémantique du langage permet une manipulation de ces synchronisa-
tions très simple sous forme d'expressions régulières que l'on peut traiter aisément
par un automate agissant sur le code de haut-niveau (cf. paragraphe ??) . Le coût
d'une telle restructuration est alors faible et son intérêt élevé provient de l'intervall e
de temps gagné pour les tâches qui n'ont plus à s'attendre .

4.10 Niveau librairies VMSIMD : optimisation des

communications .

4 .10 .1 Éviter les congestions lors des communications irré-
gulières .

La distribution des données sur les processeurs peut entraîner dans certaines
situations des conflits d'emploi des ressources de communications . Deux commu-
nications dans deux directions différentes via le réseau ROI de SYMPHONIE ne
peuvent avoir lieu qu'une fois que la première à terminé l'ensemble de ses décalages ,
et que le mode de fonctionnement a été inversé . Parfois des communications qu i
apparaissent comme utilisant de façon concurrentes le réseau pourraient partage r

celui-ci . Un exemple trivial peut être représenté par la succession de deux opération s

de décimation successives . . .
Nota : Ces techniques développables en mode statique à la compilation pour-

raient fortement gagner à être implantées en hardware pour résoudre à la volée
les éventuels conflits et blocages que peuvent rencontrer des réseaux comme celu i
de SYMPHONIE . La dernière partie de cette thèse s'intéresse, entre autres, aux
conséquences pour les architectures nouvelles des travaux sur les langages
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parallèles . Ce sujet y est repris côté dynamique et matériel, parmi les différente s
stratégies possibles .

On peut relier ces techniques au problèmes plus général et aborder sous différent s
angles de la compilation des communications [GDC94],[Cap94]

4 .11 Niveau assembleur

4.11 .1 Techniques de déroulement DIMD .

Le mode DIMD constitue une échappatoire à la programmation purement SIMD ,
disponible sur SYMPHONIE SIMD . Lors de codes conditionnels, SYMPATI-2 em -
ploie des drapeaux d 'inhibition qui permettent de stopper les processeurs qui ne
répondent pas positivement à la condition pendant que les autres pouvaient ef-
fectuer leur tâches . Ce mode de fonctionnement, commun dans les architecture s
SIMD, présente l'inconvénient de sérialiser les instructions qui constituent les alter-
natives d'un test conditionnel comme le présente la figure A.10 .

UC

	

( il ! dxl = dxo : dxl -dxO ) ;

PEs

	

dxl=dxO ;

	

dxl= - dxO ; rdx1=dx0 ;

	

dxl=dxO ;

	

dx1= - dxO ;

FIG . 4 .18 : SYMPHONIE : Mode Double Instruction Multiple Data .

Dans le but de s'affranchir de cette contrainte, une technique que nous dénoteron s
Double Instruction Multiple Data (DIMD) a été développée . Cette méthode s'in-
scrit dans le cadre plus général des mécanismes destinés à fournir une autonomie
d'opérations aux processeurs dans la suite logique des drapeaux d'inhibition . Pour
une classification détaillée des différents niveaux d'autonomies d'opérations au sei n
de multi-processeurs on se reportera avec intérêt à la classification de Fountai n
[Fou88],[DF90] (classement graduel entre les modes SIMD et MIMD de l'autonomi e
des processeurs) . Cette technologie particulière ne concerne que les tests condition -
nels à deux alternatives tels que les if — else. Certaines instructions du langage
machine peuvent être associées aux deux alternatives d'un test conditionnel et cod é
comme une instruction unique . On voit immédiatement que seules des instruction s
dont le codage est court peuvent physiquement correspondre à ce schéma . Seules
certaines instructions pourront ainsi être compatibles entre elles pour un fonction-
nement dans ce mode . Les trois catégories de limitations portant sur les instructions
pouvant être invoquées en mode DIMD sont les suivantes :

—Pas d ' instructions employant les fonctionnalités du multiplieur, seulemen t
celles de l 'ALU .

—Si les deux instructions requièrent des constantes immédiates, il doit s'agir d e
la même dans les deux .

—L'accès à la mémoire et l'emploi de constante ne peuvent être mis en oeuvr e
simultanément .

Lors de l'exécution d'un tel test conditionnel, le fonctionnement SIMD de SYM-
PHONIE est divisé en deux, et chaque processeur, en fonction du résultat de l a
condition, exécute l'une ou l'autre part de l'alternative, d'où le nom de DIMD .

L'exploitation du mode DIMD est particulièrement délicate pour deux raison s
fortes :
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—seul un sous-ensemble des instructions assembleur peuvent être employée s
dans ce mode .

—l'information sur l'activité des processeurs, donc sur le fait que deux instruc-
tions doivent être ainsi regroupées provient de l'analyse de haut-niveau et doi t
être propagée jusqu'à la phase de génération de langage machine .

Cependant certains cas simples comme par exemple les blocs where , elsewher e
ne comprenant qu'une opération élémentaire pourraient être immédiatement re -
connus par le haut-niveau et fournir l'appel à une fonction de groupement que le
compilateur C saurait interpréter . Des solutions, au moins partielles, semblent don c
pouvoir être trouvées . Le jeu en vaut-il la chandelle ? Apparemment, au vue des pre-
miers codes bas-niveau écrits manuellement par les programmeurs SYMPHONIE ,
un pourcentage significatif du temps (P.: 30%) semble pouvoir être gagné par cette
méthode .

4.11 .2 Choix des modes mémoires et de communications op-
timaux .

Les modes d'accès aux données mémoires sont au nombre de quatre sur SYM-
PHONIE tableau, registre, aléatoire et hélicoïdal— (cf. paragraphe A.2 .1) et
les communications peuvent employer deux réseaux, un réseau d'interconnexionsa u
voisin avec un seul mode de fonctionnement, et un réseau d'intercommunication s
longue distance fonctionnant suivant quatre modes différents

	

régulier, irrégulier ,
broadcast, DMA (cf. paragraphe A .2 .1) . La notion de choix parmi ces modes ,
que nous avons introduit dans le cas de SYMPHONIE au chapitre 4 .4 .3, nécessite
une gestion détaillée à deux niveaux :

—d'une part au niveau intermédiaire où s'effectuent les choix, par exemple ,
entre communications longues distance et communications de proximité ou
entre mode hélicoïdal et mode aléatoire ,

—d'autre part au bas-niveau où s'effectuent des choix tels que l'emploi d'un e
base dans le mode tableau, ou d'une auto-incrémentation pour améliorer l'ef-
ficacité du code .

Le premier point a été traité au paragraphe 4 .4 .3 ; le deuxième par contr e
nécessite une intervention sur le générateur de code machine, donc sur les règle s
RTL du compilateur GNU-CC. Cependant ici il s'agit plus d'une optimisation de
code scalaire que d'une optimisation de parallélisme, le code étant similaire su r
chaque PE (mode DIMD excepté) et les informations de voisinage n'intervenant qu e
comme des entrées-sorties . Malgré tout c'est une optimisation intéressante pour l a
machine SYMPHONIE .

4 .12 Conclusion.

Résumons les différents points abordés au cours de cette partie :

la conception et la description sémantique d'un langage de programmatio n
pour architecture parallèle Multi-SIMD :

— à travers l'aspect hiérarchique : MTenseuRs, MOperateuRs, TenseuRs ,
OperateuRs ,

—aspect SIMD : le data-parallélisme et en particulier le placement des
données sur les processeurs de nos architectures linéaires ;

—aspect MIMD : le parallélisme de tâches exprimé sous forme de pro-
grammation à tableaux ;
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– l'aspect parallélisme de tâches et parallélisme de données simultanés : les
Méta-Opérations ,

implantation de ce langage :

– au niveau SIMD :

en considérant l 'architecture-cible (SYMPATI-2) comme un copro-
cesseur de calcul de tableaux, nous avons développé une premièr e
implantation de type librairie au moyen d'un pré-processeur lexical-
syntaxique limité et à la définition de classes et de surcharges décrivan t
les ob jets parallèles en C++ ;

vu les limitations de cette approche et une nouvelle architecture -
cible SYMPHONIE, nous avons développé un véritable mécanisme
de compilation, employant comme générateur de code de bas-nivea u
des cross-compilateur GNU-CC adaptés ;

– au niveau MIMD : l'implantation a nécessité une approche SPMD mais a
pu se faire au moyen de nouvelles classes d'objets parallèles, sans nouvelle
phase de compilation .

Au fur et à mesure de ces développements, nous avons insisté sur l'importanc e
des points suivants et sur l'intérêt des solutions associées :

l'aspect hiérarchique de la programmation des architectures Multi-SIMD ,

la nécessité de mêler parallélisme de tâches et parallélisme de données 20 ,

l'importance du placement à la fois des données et des tâches sur les pro-
cesseurs et la nécessaire simplicité des outils à fournir au programmeur pou r
gérer celui-ci ,

l'emploi et l'extension de la programmation par tableau (classique en par-
allélisme de données et dans les langages pour le traitement des images) à l a
gestion du parallélisme de tâches et de données simultanés .

l'intérêt d 'une syntaxe permettant la manipulation des objets parallèles d e
haut-niveau (données ou tâches) manipulation, de plus, dynamique en cours
d'exécution de code— et en particulier son automatisation ,

l'intérêt d 'une implantation qui allie à la fois l'avantage en termes de porta-
bilité et de souplesse du code que lui confère l ' approche par librairie avec son
aspect langage d'interprétation et une approche plus classique de compilation
de zones optimisables qui lui apporte l 'efficacité .

l'avantage que procure la programmation orientée-objet pour la conceptio n
d'un tel langage, mais également la nécessité d'employer un véritable mécanism e
de compilation pour obtenir un code efficace dès que l'unité de contrôle d e
notre architecture a présenté les caractéristiques adéquates .

Ces points soulèvent eux-mêmes de nouvelles interrogations et de nouveau x
développements, qui dépassent malheureusement le cadre de ce travail, dont voic i
un rappel non-exhaustif :

– la gestion du placement des données et des tâches au cours du déroulemen t
du programme (enchaînement de collections non-conformes, déplacement d e
données dans le but de l'équilibrage des charges, . . .) ;

– la manipulation des communications au sein d'un langage à parallélisme de
tâches et de données et la prévision-optimisation de celles-ci ;

– l'utilisation d'outils de restructuration de haut-niveau dans un but de compi-
lation ou dans un but d'optimisation .

20 1a deuxième partie de cette thèse insistera encore sur ce point .



Deuxième partie

La Physique des
Gaz-sur-réseau .
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Préambule à
la seconde partie .

C
ETTE DEUXIÈME PARTIE du rapport présente l 'application physique choisie pour
illustrer le langage de programmation T++ et pour analyser la praticabilité e t

l'efficacité de celui-ci . Cette application fait partie du champ des techniques de sim-
ulation d ' écoulements fluides bien qu'il ne s'agisse pas d'une méthode de différence s
finies ou d'éléments finis . Les méthodes de Gaz-sur-Réseau sont des modélisations
en position, vitesse et densité discrète de problèmes de mécanique statistique a u
moyen de processus automates .

Cette partie se décompose en quatre chapitres plus un chapitre de développement s
et conclusions .

Le premier chapitre introduit la problématique de la mécanique des fluide s
discrète et les différentes méthodes proposées . Un bref aperçu historique des méthodes
d 'automates cellulaires pour la modélisation et plus particulièrement de gaz-sur-
réseau en mécanique des fluides est proposé . Ce chapitre se termine par les différent s
secteurs dans lesquels actuellement ces modèles sont employés .

Le deuxième chapitre présente en détail les principaux modèles de gaz-sur-résea u
booléens (HPP, FHP-I, II et III, Multiphasiques, Multicouleurs et FCHC) et d e
gaz-sur-réseau de Boltzmann. La formalisation mathématique des deux catégories
de modèles est décrite pour deux exemples . Les limitations intrinsèques à chacun e
de ces catégories nous ont amené à développer un nouveau schéma de gaz-sur-
réseau, dénommé schéma multibit, qui constitue le sujet de la deuxième partie de
ce chapitre . Ce schéma général peut être appliqué à n ' importe quel modèle de gaz-
sur-réseau booléen pour améliorer ses qualités numériques, un exemple pratique es t
fourni avec le modèle FHP-I .

Le troisième chapitre développe les problèmes d ' implantation sur les machine s
parallèles SYMPATI et SYMPHONIE, mais également sur d 'autres architecture s
comme les Connection-Machine 2 et 5, MasPar MP-1 et Cray T3D . Ces problèmes
sont étudiés à deux niveaux, d'une part l'aspect méthodologie de portage d'un cod e
vers une machine parallèle (modes de placement des données, efficacité, . . .), d'autre
part l 'aspect propre à T++ (fonctionnalités adéquates, simplicité de programma -
tion, . . .) .

Le quatrième chapitre présente les résultats numériques du schéma multibi t
appliqué au modèle FHP-I et une étude comparative de ses qualités par rappor t
aux schémas précédents, tout particulièrement vis-à-vis de sa résistance au brui t
numérique . Ce chapitre se divise comme suit : validation du modèle sur des pro-
priétés physiques élémentaires, études de la viscosité en fonction du nombre d e
bits du schéma, recherche d'invariants linéaires parasites pour déterminer les lim-
ites de ce schéma. Une conclusion partielle résume le travail accompli, l'intérêt d u
schéma multibit, ses qualités numériques, l'analyse de parallélisation et les point s
sur lesquels l'interaction entre schéma multibit et T++ fut la plus profitable .

Enfin pour clore cette seconde partie, j'ai ajouté un chapitre de développement s
et conclusions qui sont les conséquences de l'ensemble du projet .
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"En observant la nature, nous remarquons que le comportement d'un fluid e
dépend très peu du caractère spécifique des particules qui le constituent .[ . . .] Nous

pouvons mettre à profit cette constatation pour inventer un type de particul e
imaginaire particulièrement simple à simuler par ordinateur . Cette particule serai t

une bille parfaite pouvant se déplacer avec une vitesse choisie parmi si x
possibilités . L ' écoulement de ces particules, vu a suffisamment grande échelle ,

devrait être semblable à celui d'un fluide naturel ."
Richard Feynman .



Chapitre 1

La Mécanique des Fluides
Discrète .

L
A MODÉLISATION d'un phénomène physique consiste à identifier des lois mathé-
matiques capables de produire un comportement proche ou identique à celui d u

phénomène étudié . Un modèle peut servir à la fois à concevoir une théorie explica-
tive d'un phénomène, à tester cette théorie et à prédire des comportements non -
observés expérimentalement . Jusqu'à l'ère de l'informatique ces prédictions se limi-
taient aux conséquences productibles à partir de la résolution analytique des théorie s
et à des applications calculatoires limitées ]. (bien que parfois édifiantes) . Avec le
développement de l'informatique et du calcul numérique intensif, la modélisation
conduit à la capacité de simuler les phénomènes physiques, apportant un caractèr e
quantitatif à la résolution de nombreux problèmes jusqu'alors restés qualitatifs .

Nous allons nous intéresser à un tel couple modélisation/simulation dans l e
cadre de la mécanique des fluides . La première étape est la conception du modèle
et la formalisation mathématique du sujet, ce qui consiste à trouver les objet s
mathématiques dont le comportement représentera correctement le phénomène étudié .
Dans un deuxième temps, suivant l'information que l'on cherche à extraire du sujet
(prédiction quantitative, compréhension qualitative, mesure) on met en oeuvre de s
méthodes analytiques puis numériques de résolution .

Le comportement macroscopique d'un fluide peut être ramené à la modélisatio n
mathématique d'une équation d'état globale qui ne dépend que dans ses paramètres ,
et non dans sa forme, du comportement microscopique des constituants du fluide .
Pour étudier ce comportement macroscopique on peut concevoir un modèle sim-
plifié sur le plan microscopique, dont on n'exigera uniquement qu'il possède un e
équation d'état globale voisine de celle du fluide étudié . C'est ainsi que dans le
cas des Gaz-sur-Réseau on emploie des modèles à très faible nombre de particule s
(, 106 ) comparativement au nombre de particules constitutives d'un élément fluid e
(Nombre d'Avogadro 6 . . .1o 23 ) .

La modélisation des fluides par la méthode des Gaz-sur-Réseau consiste à rem-
placer les molécules constitutives d'un fluide par des points que l'on autorisera à se
déplacer uniquement sur une grille de positions discrètes (le réseau), à des vitesse s
également discrètes, en suivant des règles simples de collisions et de propagations .
Les règles de collisions peuvent être de nature variées suivant la catégorie de gaz-
sur-réseau considérée . Dans les modèles booléens, il s'agira de tables de collision s
qui représentent l'ensemble des cas possibles . Dans les modèles dits de Boltzmann ,

1 Quoique : le calcul des libations de la Lune au XIXème siècle occupa une équipe de
mathématiciens et de physiciens durant plusieurs années . Ce calcul s'avéra d'ailleurs partielle-
ment erroné lorsqu'il fut réeffectué – beaucoup plus rapidement – au moyen d'ordinateurs .
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CHAPITRE 1 . LA MÉCANIQUE DES FLUIDES DISCRÈTE.

il s 'agira de résolution locale d'une équation d'état .

1 .1 Méthodes de la mécanique des fluides discrètes .

La simulation des écoulements fluides peut être conduite de différentes manière s
suivant les sujets étudiés, les phénomènes que l'on souhaite observer, et les outil s
dont on dispose . En matière d'aérodynamique et d'hydrodynamique, pour les étude s
à caractère industriels tels que les essais de prototypes d'avions, de bateaux o u
de voitures, on emploie des simulations informatiques basées sur des méthodes d e
champs . Elles aboutissent à des algorithmes tels que ceux des différences finies ou
des éléments finis.

Qu'est-ce qu'un fluide ? Plusieurs approches peuvent être choisies pour répondr e
à cette question suivant le point de vue recherché . En hydrodynamique ou en
mécanique une définition adéquate peut consister à décrire un fluide comme u n
matériau capable de se déformer sous l'action de forces tangentielles . En physique
statistique on préférera On peut compléter cette définition en précisant qu 'au sein
d'un fluide les contraintes d'origines élastiques autres que la pression sont négligeable s
devant les autres types de contraintes .

Les méthodes classiques de modélisation et simulation. L'approche tradi-
tionnelle est celle de la physique du continu . Malgré le caractère discret des collisions
de particules qui constitue un fluide, l'apparence macroscopique est continue, ce qu i
amène à une modélisation du comportement macroscopique du fluide au moyen de
champs continus de scalaires (représentant la densité, la température, la composi-
tion chimique, . . .) de vecteurs (représentant la vitesse, la vorticité, . . .) ou de tenseurs
d'ordre supérieur (représentant les déformations, les contraintes, . . .) . Ces différent s
ob jets sont liés par des lois qui traduisent le comportement physique réel . Ces lois s'-
expriment sous la forme d'Equations aux Dérivées Partielles (E .D.P .) . Les équations
de Navier-Stokes sont un exemple de telles lois pour les fluides incompressibles, à
faibles vitesses, pour un nombre de Mach M « 1 .

atu+u•Vu= -Vp+vV2u,

V•u =0 .

La résolution de ces équations ne peut pas en général se faire analytiquement ,
sauf dans un petit nombre de solutions simples . On emploie donc soit des méthodes
asymptotiques, soit des méthode numériques et souvent une combinaison de s
deux dans lesquelles les résultats numériques servent de guide aux calculs analy-
tiques approchés . Les méthodes numériques traditionnelles consistent à décompose r
la solution de l'équation sur une base (infinie) bien choisie, à tronquer cette dé -
composition pour la rendre finie, puis à écrire le système d'équations différentielle s
régissant les composantes de la solution sur cette base . On résout alors le système
d ' équations différentielles au moyen d 'un schéma numérique (à choisir parmi : Eu-
ler, Adams-Bashfort, Crank-Nicolson, leapfrog, Runge-Kutta, . . .) . Lorsque les con-
ditions aux limites présentent une géométrie simple il est possible d 'appliquer les
méthodes spectrales, qui consiste à travailler dans un espace fréquentiel (Trans -
formée de Fourier, . . .), la base de projection est alors composée de fonctions har-
moniques ou de polynômes de Tchebychev . Lorsque les conditions aux limites n e
sont pas suffisamment simples les méthodes employées sont les éléments finis o u
les différences finies .

Cependant, pour certains problèmes, comme ceux dans lesquels interviennen t
des phénomènes dont la formalisation diffère de celle de la mécanique des fluides

(1 .1 )

(1 .2)
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(chimie, thermodynamique, . . .), il est difficile de mettre en oeuvre ces algorithmes .
D'autre part les méthodes précédentes sont coûteuses en temps de calcul et de
nombreuses recherches s'intéressent à trouver des méthodes toujours plus rapides . Le
besoin de développer de nouvelles techniques de simulations, donc de modélisatio n
des phénomènes relatifs aux écoulements s'est donc trouvé conjugué à l'apparitio n
d'une mécanique des fluides discrètes basée sur des comportements d'automate s
cellulaires dès le milieu des années soixante-dix . Le principe de ces simulations repose
sur la supposition que de très nombreuses variétés d 'équations de champs peuvent
être approximées par le comportement à grande échelle d'automates cellulaires aux
règles d'évolution astucieusement choisies .

Notons que les méthodes de gaz-sur-réseau doivent être considérées comme de
nouvelles façons de modéliser les fluides et non comme une technique de résolutio n
des E.D.P. Nous pouvons voir à ce propos que l'exemple d'équations précédente s
correspond à une classe d'universalité pour laquelle un principe de similarité peu t
être appliqué : deux flux de liquide en présence de bords de formes similaires mai s
de tailles différentes ont un comportement identique à condition que leur nombr e
de Reynolds (R = Lv où L représente la taille caractéristique de l'écoulement, V
sa vitesse et v sa viscosité cinématique) soient identiques . Cette invariance d'échell e
poussée à son extrême permet de considérer les modèles de gaz-sur-réseau comm e
des représentants intermédiaire entre la classe d'universalité des fluides à particule s
hyper-raréfiées (modèles de particle-in-cells, . . .) et celle des méthodes de Boltzmann .

Notons aussi la similitude entre ces techniques et les techniques de dynamiqu e
moléculaire qui consistent à simuler le comportement microscopique du fluide au
moyen de particules évoluant dans un espace de position et de vitesse à valeur s
continues avec des pas de temps discrets en suivant les lois de la mécanique .

1 .2 La théorie cinétique discrète : rappels et his-
torique .

Qu'est-ce qu'un Automate Cellulaire ? Les automates cellulaires sont de s
tableaux de cellules discrètes [vN66] , chacune de ces cellules contenant un automat e
évoluant par pas de temps discrets au moyen de valeurs elles-mêmes discrètes . Le s
règles d'évolution que suivent ces automates prennent en compte les valeurs d e
l'automate et de ses voisins topologiques (à un sens plus ou moins large) au(x) pas
de temps précédent (s) [Wol86b] .

Un exemple très connu d 'Automate Cellulaire est celui du Jeu de la Vie d e
J . Conway2 {?] . La règle du jeu de la vie, qui à l'origine devait représenter l'évolutio n
de cellules vivantes, peuvent se traduire de la façon suivante : chaque cellule possède
deux états ({O, 1}) représentant la vie ou la mort d'une cellule, et la topologie de
la grille bidimensionnelle sur laquelle évoluent ces automates est carrée fournissan t
ainsi huit voisins de premier et second ordre à chaque cellule . Une cellule vivante
(état 1) ne survivra qu'à condition que pas plus de trois de ses cellules voisines soient
également vivantes (sinon il y a risque d'étouffement) et que pas moins deux cellule s
voisines ne soient vivantes (sinon il y a isolation) et une cellule morte (état 1) n e
redeviendra vivante qu'au contact de trois cellules vivantes dans son entourage . La
règle peut se résumer ainsi :

y si état = 0 et voisins vivants = 3 alors état = 1 ,

2 que l'on retrouve en particulier dans de nombreux économiseurs d'écrans pour ses vertu s
décoratives



132 CHAPITRE 1 . LA MÉCANIQUE DES FLUIDES DISCRÈTE .

	

a 1,

	

YI

	

w ,

ti

	

tiY n - 1 i)

	

c l ~

	

nn •' ~

	

~ •n

1

	

%tri. , fil;

': n n

	

` ~
n ' n . r 1 - _~ • .ort,,':; 1

L

	

▪

	

L▪

	

.

	

ç

	

.

	

n
-

.:,''b

	

–c. .

	

e

fo T.-
•

	

4 ,21

	

e:5ei „01, ,

	

P .&

tl'd
•

".r.0

	

;00

	

s

	

o

	

n J

	

•

	

â .
n

	

.

	

-

	

A

	

• n

	

L

▪

	

Ar' 1

	

~.

	

• -

	

7!
I

	

- •

	

,

	

* r r Ç

	

,,. .

	

~1 Y

1

	

1

	

~C

	

1')

	

..

	

.

g>, 1

	

%i

	

-, 0 d

	

tie

	

1 w np

	

nr~ {F

	

: .ti

	

n

	

~j n
;04,,

st.
n

	

s

	

—

	

¢

	

' k!

	

fi

	

1 „P.

	

.

	

1 -

	

I .T:, IL, pIr ,

	

«b

(P' ..

	

. ;'eto

	

'

	

.'.-r

	

ri

	

1-1 -

n n ç

	

. .Sn~

	

*

	

19. - -

	

1•

	

1-

	

▪ •

FIG. 1 .1 : Bouillon de Cellules du Jeu de la Vie .

Un exemple de population de cellules capturées à un instant (c'est-d- -
dire à un pas d'évolution) simulées au moyen des règles de l'automat e
de Conway . On notera la complexité générée par des règles très sim-
ples et la présence de structures fortement organisées (tels les glisseurs) ,
démontrant la richesse des automates cellulaires .

c-4 si état = 1 et voisins vivants = 2 ou 3 alors état = 1 .

y sinon état = 0 .

De jolis figures complexes peuvent être générées à partir de règles aussi simples .
De nombreuses variantes de ses règles produisent des résultats intéressants . Il fau t
noter en particulier la possibilité d'apparition d'objets d'une certaine complexit é
comme par exemple des glisseurs (gliders) ensembles de cellules vivantes donnan t
l'impression de se déplacer au cours du temps en conservant le même contour .

Parmi les résultats importants des automates cellulaires on peut noter la démons-
tration par (Von Neumann) de l'existence d'automates (à partir de 29 états) don t
l'évolution possède une complexité supérieure à celle des règles qui le constitue e t
par () de la possibilité de simuler le comportement de n'importe quel système forme l
de type machine de Turing (donc de n'importe quel ordinateur) au sein d'automate s
cellulaires de faibles complexité .

Qu'est-ce qu'un Gaz-sur-Réseau ? Les Gaz sur Réseau décrivent le mouve-
ment de particules ponctuelles sur les liens d'un réseau à N dimensions . Le réseau
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est constitué par la grille d'un automate cellulaire . Chaque cellule d'un tel auto-
mate va représenter soit un noeud soit un lien du réseau . Les différents états d'un e
cellule-automate représentera, sous la forme d'un codage, la présence ou l'absence
de particules se déplaçant d'un noeud vers un noeud à travers les liens . Les règle s
d'évolution de l'automate cellulaire définissent les lois de collisions et de propa-
gations qui régissent les particules. On modélise ainsi à l 'échelle microscopique l e
comportement d'un gaz en recherchant la similitude entre le comportement macro -
scopique de ce gaz et celui d 'un fluide réel .

FIG. 1 .2 : La grille des sites .

Un gaz-sur-réseau consiste en une règle d'automate appliquée sur u n
réseau et dédiée à simuler le comportement des molécules d'un gaz d
travers une phase de propagations et une phase de collisions . On voi t
sur ce schéma un réseau triangulaire support de nombreux modèles d e
gaz-sur-réseau à 2 dimensions et quelques vecteurs représentant la prop-
agation de particules entre les sites de la grille .

Evolution historique des méthodes de simulation discrètes .

Historiquement, les Automates Cellulaires apparaissent en même temps qu e
l'informatique et ce sont les mêmes protagonistes qui feront franchir les pre-
mières étapes à ces deux idées . Von Neumann et Ulam [?] dans les années quar-
ante introduisent en mathématiques et pour la biologie les premières grille s
d'automates cellulaires . La motivation originale des techniques d Automate s
Cellulaires (et par extensions de Gaz-sur-réseau) provient de la biologie .

Après ces travaux désormais classiques, le but fut de proposer une théorie
décrivant des mécanismes de vie artificielle ; c'est-à-dire des mécanismes capa-
bles de comportements d'auto-reproduction (self-reproducing) (cf . [Dys79]) .
Bien que cette motivation n'est pas disparu par la suite, le champ d intérê t
de ces méthodes s'est considérablement déporté vers la physique . L'un des
premiers travaux dans lequel le lien entre les gaz-sur-réseau et les équation s
aux dérivées partielles a été perçu est celui de Zuse [Zus70] . Cette méthod e
se développe lentement vers des modèles de mécanique statistique pour l a
transition liquide-gaz vers la fin des années soixante .

L'introduction de la notion de vitesses discrètes apparaît avec Broadwell [Bro64 ]
dans le cadre d'un espace-temps continu et de valeurs de la densité également
continues pour trouver les solutions exactes de l'équation de Boltzmann d'on -
des de choc . En 1967 Kadanoff et Swift [KS68] emploient ces vitesses discrètes
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dans le but d'étudier les problèmes de viscosité au voisinage de la températur e
de transition et du point critique. La théorie cinétique discrète de R . Gatignol
[Gat75] va Parallèlement, vers 1970 Conway popularise les automates cellu-
laires avec son célèbre Jeu de la Vie .

La théorie Cinétique Discrète aboutit dans les années soixante-dix au premier
modèle de gaz-sur-réseau, celui de Hardy, de Pazzis et Pomeau : H .P.P. Ce
modèle que nous allons décrire avec plus de détails au chapitre suivant consist e
en des particules identiques se déplaçant de site en site sur un réseau à maille s
carrées, en conservant le nombre de particules et le moment à chaque collision .
L 'application réelle de ce modèle n'était pas l'hydrodynamique mais l'étude
de propriétés de physique statistique telles que l'ergodicité et la divergence de s
coefficients de transports à deux dimensions . Bien que ce modèle ait amen é
de nombreux résultats il était trop limité de par son anisotropie .

D'autres travaux concernant la réversibilité temporelle des modèles d 'auto-
mates [Mar84], la simulation informatique de phénomènes quantiques [

(ce qui n ' est pas sans lien avec la théorie des ordinateurs quantiques [?], [?]), o u
même des modèles de mécanique statistique des automates cellulaires [Wo183 ]
ont accompagné ce mouvement de pensée . C ' est dans ce contexte que le modèle
de Frisch, Hasslacher et Pomeau fut introduit .

Les travaux de Creutz (cf. paragraphe suivant) font apparaître une équatio n
aux dérivées partielles traduisant l'état d'un automate cellulaire, celui de Vich -
niac . Parallèlement Pomeau avec le modèle H .P.P. aboutit à un résultat sim-
ilaire . A partir de là, le lien entre les E .D.P. et les automates cellulaires était
fait . En 1986, Frisch, Hasslacher et Pomeau emploient un réseau à symétri e
hexagonale, et base le choix du processus de collision sur la conservation d e
la quantité de mouvement . C 'est le modèle F .H .P. A partir de l ' introduc-
tion dans les modèles de gaz-sur-réseau de la conservation de la quantité d e
mouvement3 les discrétisations respectives de l'espace, du temps, de la vitess e
et de la densité vont être liés .

Depuis les modèles de gaz-sur-réseau se sont développés dans différentes direc-
tions . Des versions à trois dimensions (modèle FCHC) [Fd H+87] ou à plusieurs
vitesses [Qia90] ou permettant d'étudier les phénomènes de diffusion [BZ87] o u
les relations entre plusieurs phases fluides sont apparus. Des applications à des
équations plus complexes, telles que celles de réaction-diffusion, commencen t
à se développer .

1 .3 Relation entre Automates Cellulaires et Équations
aux Dérivées Partielles .

L'automate de Vichniac [Vic84] a apporté un changement radical à la perception
que l'on a des Automates Cellulaires :

L'Automate Q2R de Vichniac. Sur un damier, on place un automate à deux
états possibles :

s(i) _ ~ +1

3Il est d ' usage chez certains auteurs de considérer que l'on ne peut parler de gaz-sur-réseau
qu ' à partir de l ' introduction de cette conservation . Je préférerai considérer l ' appellation gaz-sur-
réseau comme antérieure par continuité historique avec les automates cellulaires, quoique cett e
conservation soit effectivement un tournant dans l'évolution de ces modèles
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Soit V(i) le voisinage de la cellule i .
Règle d'évolution : Au temps t pair on applique la règle suivante :

—sur une case noire : s(i, t + 1) = —s(2 ' t) si EjEV( . s ( j ~ t) = O
s(i, t) sinon

—sur une case blanche : rien .

Au temps t impair, on inverse le rôle des cases blanches et noires et on applique l a
même règle .

On constate la conservation d'une quantité non-triviale :

E(t) =

	

. s(i, t)s(j, t) = cte,

	

(1 .3 )
i,jvoisin s

E est interprétée comme une Energie Interne .

E(t) = fe()dS,e() = (Si (Z), Si (x))

	

(1 .4 )

Creutz en déduit la première Equation au Dérivées Partielles (E .D.P.) décrivant
un Automate Cellulaire :

ôe
= D.V2e

at

	

(1 .5 )

La possibilité de traduire dans le formalisme usuel de l'hydrodynamique le pro-
cessus d'évolution d'un gaz d'automates renforce l'analogie entre ces fluides dis-
crets et les fluides réels . De très nombreuses applications de physique pouvan t
se traduire sous forme d'équations aux dérivées partielles, c'est également une
formidable ouverture pour les gaz-sur-réseau vers la simulation physique en général .
Plusieurs séminaires ont été consacrés au lien entre les E .D.P. et les gaz-sur-résea u
ces dernières années .

1 .4 Secteurs d 'application.

Les Secteurs d'Applications des Gaz-sur-Réseau sont variés de par la grand e
capacité d'adaptabilité des règles des automates à la modélisation de systèmes
physiques divers . On citera pour mémoire quelques secteurs d'applications variés :

la simulation de Milieux Poreux, dont les problèmes d'injection d'eau dan s
les puits de pétrole

la simulation d 'Interfaces et l'étude d ' équilibre de Milieux Multiphasiques .

des modèles de Gaz QCD (Chromodynamique Quantique) et même de Grav-
itation Quantique sur réseau ,

. la simulation Magnéto-Hydro-Dynamique et autres secteurs hybrides .

Nous allons détailler les principaux modèles de gaz-sur-réseau dans le chapitr e
suivant .
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Chapitre 2

Les Modèles de
Gaz-sur-Réseau .

Discretization of Space and Time is in modern time relatively mundane .
Rothman-Zaleski, 94

EUX approches principales existent dans les gaz-sur-réseau (G .S .R.) . Ces deux
schémas concurrents s 'appuient sur des mécanismes de modélisation du pro-

cessus de collisions très différents, mais présentes les mêmes caractéristiques d e
discrétisation du temps de l'espace et des vecteurs vitesses . Leur différence fonda-
mentale repose dans la discrétisation ou non de la probabilité de présence :

– Les gaz booléens : qui manipulent uniquement la présence ou l'absence d e
particules pour chaque site et pour chaque vecteur-vitesse possible sur ce site .
Les grandeurs concernées sont donc booléennes d'où le le nom de ce type de
G .S .R .

– Les gaz de Boltzmann : qui manipulent des probabilités de présence, don c
des nombres réels . Le nom provient des premiers modèles de ce type intro-
duits et l'abréviation anglaise courante est L .B.E. pour Lattice Boltzman n
Equation .

2 .1 Les modèles booléens .

Nous allons maintenant présenter plus en détail les différentes familles de gaz su r
réseau booléen . Nous commencerons par le modèle qui fut à l'origine du développement
actuel des gaz sur réseau . Après avoir vu ses limitations, nous aborderons les autre s
modèles à deux puis à trois dimensions qui ont présenté le plus d'intérêt ces dernières
années .

2.1 .1 Le modèle H.P.P.

Le modèle introduit par Hardy, de Pazzis et Pomeau au milieu des années
soixante-dix [HdPP], constitue le premier gaz sur réseau .

L'espace physique est discrétisé en un réseau carré à deux dimensions de pas
unité . Le temps est également discrétisé . En chaque noeud de ce réseau se trouve
un automate, qui se trouve ainsi pourvu de quatre voisins . Les directions entr e
ces quatre liens forment des angles à 7r/2 . La propagation sur ces liens se fait à
la vitesse d'un pas du réseau par unité de temps. Cette propagation est synchro-
nisée, c'est-à-dire qu'à chaque pas de temps, l'ensemble des particules animées d'une
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vitesse se déplacent simultanément . Cette phase de propagation est suivie par un e
phase de collisions sur chaque noeud2 . Les règles de collisions consistent à associe r
à chaque configuration possible représentant l 'état d 'entrée des particules sur le
noeud, une autre configuration qui représentera l'état de sortie produit de la col-
lision des particules sur ce noeud . Les tables de collisions (cf . figure 2 .1) résument
la fonction d'évolution du système . Cette fonction contient la physique du modèle ;
elle doit donc tenir compte des quantités conservées dans le système étudié, comm e
la masse et la quantité de mouvement . Un problème survient toutefois lorsque cer-
taines quantités sont conservées alors qu ' il n'y a aucune raison physique pour cela .
On parle d ' invariants parasites . Les tables de collisions représentent toujours une
schématisation grossière d'un comportement physique ; cependant la conservation
de certaines quantités non-physique peut entraîner des comportements parasites
complètement inadéquats à la modélisation recherchée . L 'élaboration de la table d e
collisions constituent en fait la partie centrale de tout automate cellulaire . Dans
le cas du modèle H .P.P., ces règles sont résumées sur la figure 2 .2 . Ces règles d e
collisions assurent le déterminisme du modèle .

Entrée Sorti e

0000 000 0
0001 000 1
0010 001 0
0011 001 1
0100 010 0
0101 101 0
0110 0010
0111 011 1
1000 1000
1001 100 1
1010 010 1
1011 101 1
1100 110 0
1101 110 1
1110 111 0
1111 1111

FIG. 2 .1 : Les tables de collisions du modèle H .P.P.
La présence ou l 'absence de molécules sur les liens d'un site quelconque
est représentée par un vecteur de booléens . Chaque bit symbolise un lien .
Les règles de collisions de l 'automate se traduisent par une table de trans -
formations s'appliquant à ces vecteurs .

On peut coder les états d 'entrée et ceux de sortie sous la forme de mots de quatre
bits . L'état de chaque bit représentant la présence ou l ' absence d ' une particule animé
d'un des quatre vecteurs-vitesse disponibles sur un noeud donné . On voit que la prise
en compte des lois de conservations (conservation du nombre de particules donc de
la masse les particules étant toutes considérées de masse égale, conservation de s
composantes de vitesse) amène en fait à laisser inchangés toutes les configuration s
d 'entrée à l'exception des deux cas de collisions frontales à deux particules . Le

1 Dans le modèle H .P.P . de base, toutes les particules sont animées d'une vitesse . Il n'y a pas
de particules au repos .

2 Le principe d ' exclusion fixe le nombre de configurations possibles en un noeud a 2 4 = 16 ,
toutes les particules se déplaçant avec une norme de vitesse identique mais dans quatre direction s
différentes .
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devient

devien t

devient

devien t

devient

FIG. 2 .2: Les règles de collisions du modèle H .P.P. - Table

Ces règles de collisions sont représentées ici aux symétries de rotations
(qui conservent le réseau) près . Cette figure est la traduction de la table
précédente .
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tableau peut donc être résumé par l'algorithme suivant :

Si ((état_entrée=(0101)) ou (état_entrée=(1010)) )

– Alors état_sortie=etat_entre e

– Sinon état sortie=état entrée

FIG . 2 .3 : Les règles de collisions du modèle H.P.P.

Description synthétique des règles de collisions précédentes .

La dynamique du modèle H .P.P. présente deux lacunes . La première est d'ordre
géométrique, la seconde provient des invariants parasites .

La dynamique du modèle H.P.P. est invariante par toutes les transformation s
qui conservent le réseau carré : les translations dont le vecteur est multiple du pa s
du réseau, les rotations de 7r/2 et les symétries par rapport aux droites principales
du réseau (droites dont un vecteur-directeur est un vecteur unitaire de maille e t
bissectrices de ces droites, cf. figure 2 .4) . Cependant cette invariance n'est pas suff-
isante pour que l 'évolution macroscopique du réseau soit isotrope . Les équations
aux dérivées partielles associées au comportement global de ce gaz seront don c
anisotropes, ce qui se traduit par un écoulement fluide différent suivant qu'il a
lieu dans une direction ou dans une autre . Ce problème se retrouvera dans tou s
les modèles fondés sur des réseaux carrés, c 'est pour cela que furent introduit des
réseau hexagonaux, comme nous allons le voir .

	 axes dc symétries du réseau .

mailles du réseau.

FIG . 2 .4: Les axes de symétries du réseau carré .

Le groupe de symétries du réseau carré est très limité en comparaison
de celui de l'espace physique . Ceci entraîne des anisotropies importante s
suivant les directions privilégiées qui limitent la portée des simulations
basées sur ce réseau.

La deuxième lacune de ce modèle provient des invariants parasites . Si l'on con-
sidère le gaz obtenu par complémentation des mots d'état (c 'est-à-dire en rem-
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plaçant les zéros par des uns et inversement), son évolution est identique à celle d u
gaz d'origine . On dira que la dynamique de ce système est invariante par dualité . La
conséquence de cette invariance dans les coefficients de transport est que la masse, l a
quantité de mouvement et l'énergie cinétique sont localement conservées, alors que l a
propagation les conserve globalement . L'impulsion est conservée indépendament su r
chaque ligne du réseau horizontale ou verticale . D'autres quantités, plus complexes ,
sont également conservées . Physiquement toutes ces quantités indûment conservées
interdisent un comportement réaliste3 du fluide simulé .

2 .1 .2 Un exemple de code booléen en T++ .

Un exemple très simple d'automate cellulaire : un modèle de type HPP à quatr e
directions sur grille carrée .

2.1 .3 Réseaux triangulaires contre réseaux carrés .

De longue date, les avantages des réseaux à mailles triangulaires (ou hexagonaux )
sur les réseaux à mailles carrées sont connues pour les applications de simulation s
hydrodynamiques classiques tels que les méthodes de différences finies . La référence
[FB79] présente un ensemble de ces avantages et les considérations géométriques qu i
les valident . Nous allons voir que ces arguments peuvent être développés également
dans le cadre des méthodes de gaz-sur-réseaux . Nous verrons de plus les avantage s
du groupe de symétrie associés dans le cadre de la comparaison enter modèle H .P.P.
et F .H .P .

Avantages des réseaux triangulaires :

– possibilité de couverture de formes (telles que la sphère) sans " cusps" ,

– simplicité de numérotation des sommets ,

– résistance à la distorsion : en ne modifiant que les angles et en conservant les
longueurs des arêtes, les maillages carrés peuvent évoluer en losange, alors qu e
les maillages triangulaires restent identiques .

Nous verrons dans les paragraphes sur la formalisation de ces mécanismes que l e
comportement discret spatialement des gaz-sur-réseau joue un rôle équivalent à celu i
des contraintes d 'élasticité dans un réseau cristallin . Or, dès [LL59], les propriétés
d'isotropie des forces d'élasticité dans les réseaux hexagonaux par rapport à celle s
correspondantes dans les réseaux à maille carrée étaient apparues . En particulier
les termes visqueux et inertiels de l'équation d'état est sont complètement isotrope s
dans le modèle triangulaire introduit par Frisch, Hasslacher et Pomeau .

2 .1 .4 Les modèles F.H .P.

Ces limitations [FB79] ont conduit Frisch, Hasslacher et Pomeau a développe r
une famille de modèle basés sur des réseaux hexagonaux [FHP86] . L'augmentation
du nombre d'éléments du groupe de symétrie du réseau permet l'isotropie du com-
portement macroscopique et l 'augmentation du nombre de voisins permet, tout en
conservant les mêmes principes, d'enrichir et de diversifier les tables de collisions 4 .
C'est pour cette dernière raison que nous parlerons de famille de modèles, dont nou s
étudierons quelques représentants .

3 J'entends par là un comportement physique .

4 2 6 états possibles, donc (2(26))6 ti 3, 9 .10 115 tables de collisions possibles de base .
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int i, temps = 0 ;
int nb_dim = 2 ;
unsigned short point_dim[2] ;

point_dim[O] = 64 ;
point_dim [1] = 256 ;

TenseuR Table_de_collisionspaire,Tablede_collisions_impaire ;
TenseuR Sites (nb_dim,point_dim) ;
TenseuR Decision = Sites ;

// initialisation des tables de collisions .

// initialisation des sites par tirage au sort .
TenseuR Sites.lnitiaux = T_Rand(Sites, l) ;

// boucle d'evolution .
while(temps<1000) {

// routine de collision paire .
Decision =

	

(Sites)* 1
+(Sites«1)*2
+(Sites«1 .1)*4
+((Sites«1)«1 .1)*8 ;

Sites = Table_de_collisionpaire [Sites] ;
// routine de propagation paire .

WHERE((T .num(0)%2==0)&&(Lnum(1)%2==0)) Sites = Sites«1 ;
WHERE((T_num(0)7.2==0)&&(Tanum(1)%2==1)) Sites = Sites«-1 ;
WHERE((Tnum(0)%2==1)&&(T~num(1)%2==0)) Sites = Sites«1 .1 ;
WHERE((T .um(0)%2==1)&&(Tmum(1)%2==1)) Sites = Sites«-1 .1 ;

// routine de collision impaire .
Decision =

	

(Sites)* 1
+(Sites«-1) * 2
+(Sites«-1 .1) *4
+((Sites«-1) «-1 .1) *8 ;

Sites = Table_de_collisionimpaire [Sites] ;
// routine de propagation impaire .

WHERE((Thum(0)%2==0)&&(T ..num(1)'/,2==0)) Sites = Sites«-1 ;
WHERE((T um(0)'/,2==0)&&(Tmum(1)%2==1)) Sites = Sites«1 ;
WHERE((T .num(0)%2==1)&&(Tnum(1)%2==0)) Sites = Sites«-1 .1 ;
WHERE((T .num(0)%2==1)&&(Tnum(1)%2==1)) Sites = Sites«1 .1 ;
}

FIG. 2 .5 : Code data-parallèle d'un automate HPP.
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Réseau Carré
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Réseau Triangulaire

FIG. 2 .6 : Les réseaux carré et triangulaire .

Le réseau triangulaire présentant de meilleures propriétés de symétrie s
sera préféré au réseau carré pour les simulations physiques .
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Modèle dc collision d'ordre 2

1/2

------ -

1/2

Tirage au sort de l'état fina l

Modèle dc collision d'ordre 3

------------

(Toutes les autres règles sont obtenues par application du groupe de symétrie . .. )

FIG . 2 .7: Les collisions dans le modèle F .H .P.- I
On a représenté ici, aux symétries de rotations près, les règles de colli-
sions du modèle F .H.P.-I. Ces règles s 'appliquent sur un réseau triangu-
laire . On notera la règle non-déterministe du second ordre de collisions
qui permet d'éviter statistiquement de biaiser le comportement physiqu e
malgré le réseau triangulaire .
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Comme dans le modèle précédent, l'étape de propagation consiste à transporte r
d'un noeud vers un autre une particule à laquelle est associée un vecteur-vitess e
adéquat . La phase de collisions se compliquent car plusieurs états finaux peuvent
correspondre à un état initial donné . Pour pouvoir respecter un comportement
physique et ne pas introduire de dissymétries parasites, lors d'une collision frontale
de deux particules il nous faut pratiquer un tirage au sort pour déterminer leque l
des deux états finals doit être appliqué . Si ce n'était pas le cas et que l'on décide
d'appliquer uniformément le même état final à chaque fois qu'une telle configuration
apparaît on introduirait une chiralité dans le processus, car les collisions binaire s
sur un réseau hexagonal ne sont pas invariantes par la symétrie miroir par rappor t
à la direction initiale des particules . Afin de rétablir la symétrie de comportement ,
les états finaux de ces collisions sont choisis aléatoirement avec la même probabilité .
Il s'agit donc d'un modèle non-déterministe .

2.1 .5 Les modèles à plusieurs modules de vitesses .

Dans tous les modèles précédemment envisagés, on considérait toutes les partic-
ules comme se déplaçant en un pas de temps d'un site vers un site immédiatemen t
voisin . Cela revenait à n'employer qu'un ensemble de vecteurs vitesse de mêm e
module . Pour s'affranchir de cette contrainte, . une première possibilité est d'ajoute r
au modèle F .H.P. une particule au repos (dont le vecteur-vitesse est nul) . Deux
modèles de ce type furent proposés en même temps que le modèle F .H.P. de bas e
(que l'on dénomme F .H .P.-I) :

- F.H.P .-II : variante immédiate F .H.P.-I avec une particule au repos :

- -----------

- -----------

p représente une particule au repos .

FIG . 2 .8 : Collisions avec une particule au repos dans le modèle F .H.P.-I I

L'unicité du module du vecteur-vitesse des particules dans les modèle s
précédents est générateur d'invariances non-physiques . L'ajout d'un
septième état particulaire, l'état de repos, permet de s'affranchir sim-
plement de ce problème .

- F .H .P .-III : une version saturée en collisions de F .H.P.-II, il est obtenu en ten-

ant compte de toutes les collisions possibles avec ou sans particule "spectateur " s .

5 0n dénomme spectateur une particule qui n'intervient pas au cours d'un processus de colli-

sion et conserve son vecteur vitesse initial inchangé au cours de ce processus .
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Notons que de façon générale, l'augmentation du nombre de total de collision s
réduit le libre parcours moyen, donc la diffusion de la quantité de mouvement, don c
réduit l'interaction entre couches de fluides éloignées, et diminue ainsi la viscosité
du fluide .

2.1 .6 Les modèles à trois dimensions. . .

À trois dimensions, les réseaux réguliers' ne possèdent pas suffisamment d e
symétries pour assurer l'isotropie macroscopique que l'on recherchait dans les modèle s
à deux dimensions [Wo186a] . Il fut nécessaire d ' introduire des mécanismes plus com-
plexes pour aboutir à des modèles acceptables . Les règles de propagation pouvaient
être changées de manière à remplir les conditions voulues, cependant aucun modèl e
viable ne put être produit ainsi . La solution vint de l'ajout d ' une quatrième dimen-
sion . . .

D'Humières, Lallemand et Frisch [dLF86], [dL86], [Fd H+ 87] proposèrent en 1986
d'employer un réseau à quatre dimensions pour couvrir l'espace à trois dimensions .
Le réseau en question est un hypercube à faces centrées, défini par la condition
suivante : parmi les sommets du graphe à quatre dimensions, seront retenus le s
sommets dont la somme des composantes (x + y + z + u) est paire (cf. figure 2 .9) .
La dénomination FCHC provient de cette construction du graphe (Face Centere d
HyperCubic) .

	 quairi,me dimeasio o

maille 3 D

FIG . 2 .9 : Le réseau de l 'automate FCHC.
Le traitement de gaz-sur-réseau en trois dimensions nécessitent le pas -
sage par un espace à quatre dimensions, représenté en projection à deux
dimensions sur la figure, dont on ne considère qu'un sous-ensemble d e
connexions .

Le groupe d'invariance est composé des translations discrètes, des symétries pa r
rapport à l'hyper-plan x + y + z + u = 0 et des isométries engendrées par les permu-
tations de coordonnées ou le changement de signe d 'une ou plusieurs coordonnées .
Le nombre de plus proches voisins est de 24 . Ce qui génère des tables de collision s
largement plus complexes que pour les modèles à deux dimensions .

En définissant une projection à trois dimensions du modèle FCHC suivant l a
quatrième dimension on obtient le modèle pseudo-4D [] . Le transport de partic-
ule d'un noeud vers ses premiers voisins s'effectuent au moyen de deux canaux d e

6 réseaux cristallographiques, . . .
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communications (repliement de la quatrième dimension) par direction et le mêm e
transport d'un noeud vers ses seconds voisins s'effectuent au moyen d'un seul cana l
par direction comme le présente la figure 2 .10 . Les règles de collisions de FCH C
sont conservées .

,

AI
4 ; -

-

A II

	 1 canal de communication . (composante u = 0 )

2 canaux de communications . (composante u = +1 et -1 )

Maille élémentaire du réseau 3D.

FIG. 2 .10 : Propagations dans le modèle pseudo-4D .

Les connexions permettant la simulation d'un modèle à trois dimension s
par le biais d'un réseau à quatre dimensions sont représentées sous l a
forme de pointillé lorsqu'il s'agit d'un liaison simple n'assurant le transit
que d'au plus une molécule et sous la forme d'un trait épais lorsqu'i l
s'agit d'une double liaison pouvant assurer le transit de deux molécules .

La similitude des types de traits entre les deux figures exprime le repliement .

2 .1.7 Les modèles "exotiques" .

À partir de ces modèles généralistes ont été conçu de modèles plus spécialisé s
dédiés à des problèmes de physique spécifique, tels que l'étude des inter-faces liquide-
gaz [AZ90], les simulations de milieux poreux [Rot89], les "mélanges" de fluides im-
miscibles [Rot88], ou encore les équations de réactions-diffusion [?] . Pour obtenir ce s
différents modèles on rend plus complexe les populations de particules (introduction
de plusieurs saveurs de particules, de plusieurs modules de vitesse, . . .), on adapt e
les tables de collisions qui deviennent très spécifiques et on va même jusqu'à ajoute r
des interactions hors du cadre du réseau des voisins [[?] . On conserve pa r
contre généralement le principe de propagation .

Nous allons présenter succinctement quelques-uns de ces modèles choisis pour
leurs aspects innovants .Une excellente revue des modèles à séparation de phase peut
être trouvé dans [RZ94} .



148

	

CHAPITRE 2 . LES MODÈLES DE GAZ-SUR-RÉSEAU .

Modèle de fluides immiscibles .

Dans les modèles de fluides immiscibles on emploie les règles de collisions usuelles ,
mais on colore les particules, c 'est-à-dire qu'on les marque de sorte à savoir commen t
se comporte l 'ensemble des particules d'une couleur ou d'une autre . Ceci revient à
employer deux (ou plusieurs) variables booléennes, chacune pour une couleur, e n
interdisant qu'il y ait plus d 'une particule d 'une couleur donnée par site et par
vecteur-vitesse . Dans ce cas les particules ne sont plus indifférenciées et cela in -
duit un raffinement supplémentaire dans les tables de collisions, puisqu'il n'est plu s
négligeable de connaître la trajectoire d'une particule lors de la collision . Dans les
modèles F .H.P. lorsque trois particules entrent en collision, peu importe de savoi r
quelle est celle qui part dans une direction donnée, puisque les particules sont in-
différenciées . Dans les modèles à plusieurs fluides immiscibles, il est nécessaire d e
fournir des règles pour gérer cette asymétrie et lui donner un caractère physique .

Dans le cas du modèle à deux fluides immiscibles (modèle ILG [RK]) ces con-
traintes se traduisent de la façon suivante : Appelons Vi et Bi les particules respec-
tivement des deux espèces vertes et bleues de vecteur-vitesse di . On notera r* l e
vecteur-position d'un site dans le réseau . On posera s(r* ) pour l 'état de l 'automat e
au point r-; . On peut définir un flux local de couleur :

q( s (r*)) = E ië[ Vi(r*) - Bi(r*)] ,

	

(2 .1 )

d'où un champ local de couleur :

.:(r* ) = EiCi}Jj [+ Ci) — Bi ( r* + Ci)] .

	

(2 .2 )

On peut alors introduire un Travail effectué par le flux sur le champ :

W (s) = _jr . q(s) .

	

(2 .3 )

Les règles de collisions seront alors choisies de manière à minimiser W, tout e n
conservant le bilan de chaque espèce and le moment total de chaque site .

Un gaz sur réseau modélisant le comportement de trois fluides immiscible s
(rouge, vert et bleu, respectivement notés R i , Vi et Bi ) a été introduit dans [GR91] .
Mais alors que dans le modèle précédent le champ local était fourni par la formul e
2.2, cette fois-ci les tensions de surface entre les trois protagonistes pris deux à deu x
sont différentes et cela se traduit par l'introduction de trois paramètres Ob , ?/), et
'Or : Les trois gradients locaux propres à chacun des fluides bleu, vert et rouge :

Fb(r* ) = EiCiEjbj(r* + Ci) ,
F, (r-,) = EiCiEjvj ( T* + C i) ,
Fr(r* ) = EiciEjrj(r* + Ci) ,

et le travail :

w( s) = - (

	

- qb ( s ) + Ov .Fv . qv (s ) + r Tr - qr (s)) -

	

(2 .5 )

Modèles multiphasiques .

Au-delà de la simple introduction de plusieurs catégories de particules au com-
portement identique, il est possible de considérer qu'à chacune de ces catégories soi t
associé des physiques différentes . Par exemple la physique d'un liquide peut être as -
socié à une espèces de particules et la physique d'un gaz à une autre. On obtient
ainsi les modèles multiphasiques . Dans la pratique ces modèles se répartissent e n
deux catégories, l'une dérive d'un potentiel thermodynamique et répond aux lois de
transitions de phase classiques, l'autre correspond à des systèmes non-potentiels .
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L'exemple qui va nous servir à illustrer ces modèles est le modèle LG (liquide -
gaz) [AZ90j . La phase liquide possède une densité élevée de particules alors qu e
la phase gazeuse apparaît comme appauvrie en particules . La séparation en deu x
phases provient d'une règle qui échange les moments entre les sites séparés par un e
ou plus unités du réseau, ce qui modifie la relation entre la pression et la densité e t
autorise la coexistence d'une phase dense et d'une phase raréfiée . Cet échange des
moments s'effectue au moyen d'une seconde phase de collision qui échange entre le s
sites r* et T.), + lci les particules se déplaçant dans les directions opposées ci et
si et seulement si les deux particules correspondantes existent préalablement .

Modèles réactifs .

En autorisant que les collisions impliquant plus d'une espèce de particules n e
conserve pas le nombre de particules de chaque espèce, on peut simuler l'existenc e
d'une réaction chimique . Dans les cas précédents les seules informations que l'on
cherchait à modéliser était des phénomènes de diffusion ; avec les modèles réactifs
on aborde les problèmes des équations de réaction-diffusion .

2 .2 Formalisation des modèles booléens .

La formalisation mathématique de ces modèles consiste en partant de la descrip-
tion particulaire microscopique à obtenir les équations macroscopiques qui régissen t
l'état du fluide . Elle se décompose en trois sections, la description particulaire, l e
passage du discret vers le continu, la description macroscopique . Nous prendron s
comme exemple le modèle F .H .P. qui a servi de référence tout au long de cett e
partie .

2 .2.1 Description particulaire .

Avant d'aborder la formalisation de la description des gaz-sur-réseau, il nou s
faut préciser quelques caractéristiques que peuvent posséder les règles de collisio n
de ces modèles et en quoi ces caractéristiques modifient le comportement physique
de la simulation .

Inversibilité et Déterminisme La réversibilité ou l'irréversibilité est une
propriété qui distingue de nombreux mécanismes physiques, en particulier en ther-
modynamique, premier secteur dans lequel ces notions furent définies . La réversibilité
d'un processus consiste à pouvoir renverser la flèche du temps dans ce proces-
sus et obtenir l'état initial à partir de l'état final . Les comportements physiques
de phénomènes réversibles ou irréversibles sont fortement différents . Parmi ceux -
ci, les automates réversibles sont déterministes. Un système déterministe est u n
système physique qui placer dans les mêmes conditions initiales fourni les même s
conséquences . Dans certains mécanismes de gaz-sur-réseau, nous seront obligés d e
nous affranchir du déterminisme, au moyen de variables aléatoires, pour obtenir de s
comportements équilibrés de variables booléennes .

Les automates cellulaires peuvent être réversibles ou irréversibles, les gaz associé s
présentent les mêmes propriétés .

Principe d'Exclusion Dans les modèles de physique des particules trois catégorie s
de particules correspondant à trois comportements sont fortement distinguées . C e
sont d'une part les particules classiques et d'autre part les fermions et les
bosons. Les particules classiques répondent à la statistique de Maxwell-Boltzmann
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et . Les fermions, dont le nom provient de la statistique de Fermi-Dirac, sont des par -
ticules qui ne peuvent être superposées, c 'est-à-dire que deux particules identique s
au regard de leurs caractéristiques physiques (même vitesse, même spin, etc . . .) ne
peuvent occuper la même position spatiale au même instant . A l'inverse les bosons ,
dont le nom vient de la statistique de Bose-Einstein, peuvent être superposés à
volonté . En physique des particules la première espèce couvre de particules telles
que les protons, les neutrons, les électrons, la deuxième espèce correspondant aux
photons et aux bosons porteurs des différentes interactions . En physique statistiqu e
la distinction entre ces deux statistiques identifie des comportements différents e t
on parlera de gaz de fermions ou de gaz de bosons pour distinguer par exempl e
le modèle Dans la pratique, les gaz de bosons ne nous concernerons pas puisque leu r
phase de collisions est inexistante .

Sm_t~ = e

1
S -E

1 +eT7

1
S5_e =

	

-E
1—err

Ces propriétés vont caractériser des modèles de gaz-sur-réseau très différents .

Nous allons maintenant ouvrir une parenthèse pour définir certaines notations ,
une approche plus détaillée de celles-ci se trouve dans l'annexe (G) . :

la position d'un site : r* représentera la position d 'un point de la grille de
l'automate . Un tel point sera dénommé site par la suite .

— le nombre de liens par sites : b (encore dénommée connectivité du réseau) .

les vecteurs vitesses : C = {/i E {1, . . ., b} } dans le cas des modèles à un seu l
module de vitesse, sinon il faut envisager les compositions .

le nombre de particules par direction : n i (r*) représente le champ booléen
de présence ou d'absence de particules de vecteur vitesse ci au site r* de la
grille . on peut aussi définir un vecteur n(,) dont les composantes seront les
différents n i (r*) où i E {1, . . ., 6} pour le modèle F .H.P.-I .

on a également l'habitude de parler de l'état d'un site : s = (ni (r* )) (i E

{1, . . ., b}) lorsque l'on considère un site abstrait et non un site réel de la grille .
On emploie dans ce cas s pour noter l'état initial, s ' pour l'état final et A(ss '

pour définir la probabilité de transition de l 'état s vers l'état s ' .

De façon générale on emploiera également les conventions d'écriture suivantes :

les indices latins i,j,k, . . . notent les indices correspondants aux directions d u
maillage, c 'est-à-dire aux vecteurs-vitesses .

les indices grecs a,/3,-y, . . . notent les indices des composantes d'un vecteur vis-à-
vis du repère de référence . La sommation sur ces indices, suivant la conventio n
classique, est implicite .

( .) : est un raccourci pour noter qu'un argument d'une fonction porte sur un e
variable qui représente de manière globale l'ensemble des variables admissible s
pour cet argument et ne nécessite pas d'être explicité pour cette équation .
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Le processus de collision d'un gaz sur réseau doit répondre aux critères suivants :

— condition de normalisation : Vs, Es 'A(s —+ s ' ) = 1 ,

—condition de conservation :
Les vecteurs ua tels que da, s, s ' , A(s -4 s ' )(s ' — s) .u a = 0, se décomposent
sur une base {1, cil , ci2 , . . ., cib } . Elle traduit le lien entre ces vecteurs et exhibe
leur noyau .

—condition d'invariance par le groupe de symétrie du réseau :
Soit g le groupe de symétries du réseau, les règles de collision doivent reste r
invariantes par toutes les isométries du réseau :
Vg E Ç, ds, s 'A(g(s) —+ g(s ')) = A(s -+ s ' )

—bilan semi-détaillé :
Vs', EsA(ss') = 1 ,
Cette dernière condition traduit la conservation au cours de la collision d e
l'équi-probabilité des états . Elle est cependant moins contraignante que le bi-
lan détaillé (A(s --~ s' ) = A(s' -+ s)), qui correspond à la réversibilité d e
toutes les collisions .

L'évolution du champ booléen peut alors être décrite au moyen d'un opérateur
de collisions (usuellement noté D i ) :

ni (r* + Ci, t * + 1) = ni (r*, t*) + Di (n (r*, t*)) ,

L'opérateur de collision dans le cas d'un modèle simple comme H .P.P. se traduit
par :

A i(n(r*)) = nini+l n i+2n i +3 – n in i+ln i+2n i+3

où le complément Ti = (1 — n )

Dans le cas du modèle F .H .P.-I, celui-ci est plus compliqué :

Ai (n(r))	 =a(r* , t*)nini+ l n i + 2 n i+3ni+4ni+5

+a ( *r , t*) n zi n2+1nz+2 na+3n i +4nz+ 5

- n in i+l n i+2ni+3 n i+4ni+ 5

+ n in i+ln i+2 n i+3n i+4 n i+ 5

- n in i+l n i+2ni+3 n i+4n i + 5

où a(r* , t * ) est une variable booléenne qui représente le résultat du tirage au sor t
entre les deux résultats possibles lors de collisions frontales à deux particules . La

condition de normalisation (2 .2 .1) impose que a (r* , t* ) soit tel que :

où s et s ' sont des états de l'automate, pour que les collisions non-déterministes ains i
générées ne biaisent pas le modèle physique .

Une description détaillée est fournie dans l'annexe H .
On obtient une équation d'état du type :

2

pat i + pg(p)û • \û = —csV (p' — ( p ) u ) + pv(p ) V2û ,

	

( 2 .10 )c 2

(2 .9 )

VsEs'a(s') = 1
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et l'équation (11 .30) par :

V . 17= 0,

	

(2 .11 )

à comparer avec l 'équation de Navier-Stokes des fluides incompressibles :

atû + i - vi = —vp + gv2i,

	

(2 .12 )

V-17=0 . (2 .13 )

2.2 .2 Limitations des modèles booléens .

Malheureusement les modèles booléens standards présentent de sévères limita-
tions . En particulier la nécessité d'un traitement statistique des variables correspon-
dants aux observables est coûteuses en moyens informatiques et en nombre de site s
efficaces par traitement . Cette nécessité traduit la présence d 'un bruit numériqu e
dû à l'aspect booléen des valeurs prises localement sur chaque site . Cette contrainte
a amené l'introduction des modèles dits de Boltzmann .

I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 l	 I	 I	 l

Modèle Booléen

I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I

Modèle Distributif

FIG . 2 .11 : Comparaison de principe entre Modèles booléens et Modèles distributifs .

Les modèles booléens, s'ils présentent de nombreux avantages dans leur
traitement (simplicité, modularité, stabilité) sont fortement sensibles a u
phénomène du bruit numérique, amplifiant de par leur nature binaire le s
erreurs d'approximation se situant à proximité de la valeur limite . Les
modèles distributifs en général et les modèles de Boltzmann en particulier
tentent de remédier à ce problème en remplaçant la notion de présenc e
ou d'absence de particules par la probabilité de présence (distribution)
de celle-ci .
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2 .3 Les modèles de Boltzmann .

On passe ainsi des Automates Cellulaires Booléens aux gaz-sur-réseau dis-
tributifs . On considère des probabilités de présence (ou des distributions de par-
ticules) au lieu la simple notion de présence ou d 'absence d'une particule . Ains i
sur un lien qui relie deux sites du réseau, ce ne sont plus des simples états oui-no n
traduisant la présence ou l'absence d'une particule qui sont transmis mais des réel s
(ou plus précisément, dans le cas des implantations matérielles de ces modèles, des
valeurs codées en virgule flottante) correspondants à la probabilité qu'une particul e
transite entre ces deux sites .

L'approche de Boltzmann apparaît comme suit :
On néglige les corrélations spatiales et temporelles entre les sites : les fonctions de

distribution à plusieurs particules sont égales, dans cette approximation, au produit
des fonctions à une particule .

(nine) = (ni)(nj )

Cette approximation correspond normalement aux faibles densités, pour lesquelle s
le libre parcours moyen est suffisamment grand pour que les particules entrant en
collision proviennent de régions éloignées et donc non corrélées . Pour les gaz-sur-
réseau cependant cette approximation apparaît comme étant d'excellente qualit é
pour toutes les valeurs de la densité .

L'équation micro-dynamique d'évolution correspondante est une équation moyen -
née, portant sur les distributions de présence de particules (ou probabilités d e
présence) au moyen d'opérateurs eux-même moyennés .

Ni(r* + ci , t* + 1) = Ni (r* , t*)+ < z i (n(r* , t * )) >

	

(2 .14)

On passe alors par l'intermédiaire d'opérateurs de Moyenne :

—population moyenne :

(ni) = Ni ((x), t ) = ( n i ( x , t ) )

—densité :
s

p = p(x , t ) = E Ni(x , t )
i= 1

—quantité de mouvement :

Ni(Y, t ) ci
i =

Le bruit numérique caractéristique des modèles booléens disparaît dans cette ap-
proche moyennée [MZ88] . Calculatoirement parlant, naturellement cette approch e
est plus coûteuse sur chaque site puisque l'information donnée est stockée su r
plusieurs bits et que le mécanisme de collision ne peut plus se réduire à une simpl e
table. Cependant le nombre de sites utiles diminuent puisqu'il n'y a plus besoi n
de faire de moyenne spatiale pour extraire les observables . Nous verrons dans l a
partie implantation parallèle, que l'ensemble des modèles distributifs (et non pas
seulement ceux de Boltzmann) en rapprochant les bits à traiter au sein d'un mêm e
processeur évoluent dans la même direction que les architectures parallèles actuelles .

L'équation d'état qui décrit ces gaz est proche d'une équation de Navier-Stokes :
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âti + g(po) (û . V)i = _ pV p' + v po) V2i

=0.
Avec :

– cs = vitesse du son ,

– v/g(p) est la viscosité cinématique réduite par le facteur g (p) du terme non-
linéaire (changement de variable présenté précédemment) .

2 .3 .1 Propriétés des Gaz-sur-Réseau .

Voici, rapidement présentées, quelques propriétés et formules de quelques gaz-
sur-réseau (booléens et de Boltzmann) typiques . Pour les démonstrations des faits
suivants on se reportera à : Il . . .

– valeur du nombre de Reynolds :

– Il faut noter l ' existence d'un théorème H à condition de vérifier le bilan semi -
détaillé .

2 .4 Les avantages des Gaz-sur-Réseau sur les al-
gorithmes traditionnels de simulation fluide .

– leur très grande simplicité de mise en oeuvre et l'efficacité numérique des
mécanismes de collisions en font des candidats idéaux pour les simulations
numériques intensives .

– la construction des gaz-sur-réseau leur assure une très grande adaptativit é
à des problèmes variés comme nous avons pu le voir . En particulier là où
les méthodes classiques de simulation fluide s'accorde difficilement avec l'ex -
pression de propriétés de nature physique différentes telles que la thermody-
namique ou la chimie, l'approche gaz-sur-réseau permet la mixité de simula-
tion, d'où son intérêt dans des domaines comme la réentrance atmosphérique ,
les milieux poreux, la magnéto-hydrodynamique et peut-être même la catal-
yse .

2 .5 Comment simuler un problème réel avec le s
méthodes de gaz-sur-réseau : les effets de bords .

La traduction d'effets de bord tels que la rencontre de particules avec des paroi s
ou des obstacles fixes peuvent se traduire relativement simplement dans les schéma s
de gaz-sur-réseau . On différencie deux cas extrêmes qui peuvent se produire lors d e
l'arrivée d'une particule sur un site représentant un obstacle fixe . D'une part la
possibilité d'une réflexion spéculaire, c'est-à-dire la réflexion de la particule ave c
un angle de sortie égal à celui de son angle d'incidence . D'autre part la réflexion
élastique, qui correspond au rebond de cette particule dans la direction exacte d ' où
elle provient . Dans la réalité naturellement la réflexion d'une particule sur une paroi
va correspondre à un phénomène intermédiaire entre ces deux extrêmes . Pour ce
faire on introduit un angle 0r compris entre la valeur de l'angle spéculaire 8max et
celle du rebond 0o = 0 (cf . figure 2 .12) .

Pour simuler un tel comportement avec des gaz-sur-réseau on est obligé de faire
intervenir une statistique et donc un tirage au sort . Considérons le cas d'un maillage
hexagonal (le maillage carré ne permet pas grand chose pour ce type de problème )
et une paroi orientée suivant l'un des axes du maillage. Dans le cas des modèles
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Paroi

FIG. 2 .12 : Réflexions d'une particule sur un obstacle .

La réflexion d'une particule sur une paroi s'opère dans un angle com-
pris entre deux angles limites : d'une part l'angle d'incidence, ce qu i
correspond à la situation du rebond, d'autre part le symétrique de celui -
ci par rapport à la normale à la paroi, ce qui correspond à la réflexio n
spéculaire .

booléens l'angle Or représentera un seuil pour un tirage au sort 7 , si le résultat d u
tirage au sort dépasse ce seuil on choisira l'angle de sortie maximum, sinon l'angl e
minimum (cf. figure 2 .13) . Dans le cas d'un modèle de Boltzmann on partagera la
distribution entrante en deux paquets dont le rapport de tailles correspond à l'angl e
8)r l'un repartira suivant le lien de provenance, l'autre suivant le second lien .

Lorsque la maille du réseau et la direction de la paroi ne coïncident pas la situa-

tion est plus délicate mais sa résolution repose sur le même type de décomposition .
Des situations plus complexes peuvent se présenter avec des obstacles eux-même s
mobiles . Quelques expériences ont été menées dans cette direction par [?] sur des
flexions de poutre dans des écoulements fluides .

La deuxième grande catégorie d'effet de bords correspond à la traduction d e
zones dans laquelle la physique est bien connu et dont la solution des équations
d'état est aisément calculable . C 'est le cas des simulations de tube de Poiseuille ,
dans lequel on considère un tube à deux dimensions qui sert de lien entre deux
réservoirs dont les pressions respectives sont imposées . Cette expérience comme
nous allons le voir plus tard joue le rôle d'un viscosimètre . La méthode employée
pour rendre compte de l'effet apporté par les réservoirs aux extrémités du tube e t
qu'il n'est pas nécessaire de simuler consiste à calculer numériquement la valeur de s
différents paramètres physiques sur ces bords, desquels on extrait les composante s
des vecteurs vitesses sur chacune des directions de la maille du réseau pour chacu n
des sites qui constitue le bord du tube . On discrétise alors ces valeurs pour les faire
s'accorder au gaz-sur-réseau simulé, et on maintient ces valeurs tout au long de
l'expérience .

7 Ceci rappelle un peu une méthode de Monte-Carlo finalement . . .

Angle de \,

Sortie

	

Particule émergente
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FIG. 2 .13 : Réflexions sur Maille Hexagonale .

Lors d'une simulation sur un réseau triangulaire il est nécessaire qu e
la molécule ayant collisionnée emprunte une des directions du maillage .
On peut choisir différente stratégies pour obtenir un résultat physiqu e
malgré tout . On peut tout d'abord ne considérer que les cas de collision s
extrêmes (rebond ou réflexion spéculaire) qui correspondent à des di-
rections privilégiées . On peut ensuite simuler statistiquement l'angle d e
collision en pondérant les chances de sortie sur les deux liens extrême s
par les rapports des angles a et b à la somme (a+ b) = 2s . On peut enfi n
dans les modèles distributifs partager cette distribution suivant ces poids .
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2 .6 Les limitations des modèles de Gaz-sur-Réseau
existants .

Les modèles basés sur les techniques booléennes présentent de sévères limita-
tions :

– Les propriétés de symétrie du réseau vont se manifester dans le comportemen t
global de l'automate .

– D'autre part le bruit numérique est très important dans ce modèle et gên e
l'exploitation des résultats .

D'autre part, les modèles de Boltzmann, s'ils s'affranchissent des problème s
d'imprécision présentent des instabilités numériques qui ne les rendent utiles qu 'au
voisinage de solutions stables de l'équation d'écoulement . De plus, ils nécessitent
l'emploi de calcul flottant, ce qui dans le cas d'architectures comme celles de SYMPATI -
2 ou de SYMPHONIE est fortement pénalisant (sur SYMPATI-2, les opération s
flottantes sont émulés, nécessitant un coût de 50 à 70 cycles pour une opération
flottante et sur SYMPHONIE, grâce à des modules hardware dédiés, ce nombre d e
cycles est de l'ordre de la dizaine) .

Pour résumer ceci :

Avantages Inconvénients

Booléen

- numériquement stables
- grande diversité de comportements
- simplicité du mécanisme
des tables de collisions

-bruit numérique d'aléa

Boltzmann - précision, bruit réduit
- instabilit é
-calcul flottant

2 .7 Un nouveau modèle pour la simulation numérique
d'E .D .P.

Le principe de ce modèle est de remplacer les variables booléennes d'entrée
et de sortie de chaque lien du gaz-sur-réseau qui correspondaient à la présenc e
ou à l'absence d'une particule sur ce lien, par une variable entière . Cette variable
entière V est comprise entre 0 et un nombre maximum Nmax (généralement un e
puissance de 2) . V représentera un nombre de particules se déplaçant d'un noeu d
vers un autre à la même vitesse ou encore, après renormalisation par Nmax, une
probabilité de présence d'une particule entre ces deux liens comme dans le modèle
de Boltzmann . Cependant cette probabilité de présence est discrétisée (V appartient
à N) et le processus d'évolution est directement inspiré des tables de collisions de s
modèles booléens et n'emploie pas de résolution d'une équation d'état comme dan s
Boltzmann .

2 .8 Principe du modèle Multibit .

Le problème se posait à nous sous la forme suivante :

– d'une part on souhaitait avoir un modèle offrant une plus grande liberté de
possibilité que le modèle booléen, sans pour autant employer de calcul flottan t
8

8 1a cible architecturale visée reste SYMPATI/SYMPHONIE .
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—d'autre part on souhaitait conserver le mécanisme de tables de collisions, qui
est à la fois souple et facile à mettre en oeuvre (et qui de plus permet de s
implantations matérielles très efficaces) .

Entre les gaz-sur-réseau booléens et les gaz de Boltzmann, un modèle travail-
lant sur des distributions de particules à valeurs entières pouvant être stockées su r
quelques octets apparaît comme naturel et bien adapté à des machines ne possédan t
pas de calcul flottant efficace . Le modèle multibit représente finalement des distri-
butions discrétisées de particules .

Pour définir un mécanisme de collisions qui étend celui des modèles booléen s
tout en conservant leur propriétés fondamentales, nous avons considéré les point s
suivants :

—superposition des états de particules .

—indifférentiabilité des particules représentées par des bits différents .

À partir de là n'importe quel schéma de collisions peut être étendu .
Nous nous intéressons plus précisément par la suite à un schéma basé sur l e

modèle F .H.P.-I .

2.8.1 Description de l'algorithme (version générale) :

On considère les distributions de particules entrant sur un site comme des par-
ticules animées de vecteur-vitesse différents .

On considère dans un premier temps les collisions confrontant des particule s
provenant des six directions, on détermine combien de particules entrent en jeu
dans de telles collisions, on les soustrait aux distributions de particules et on génèr e
dans un tableau de sortie le résultat de cette collision pondérée par le nombre d e
particules en jeu .

On considère les particules restantes et les collisions d'ordre cinq engendrées ,
auxquels on fait subir le même traitement . le résultat des collisions d 'ordre cinq est
ajouté dans le tableau de sortie à celles d'ordre six .

On recommence ainsi de suite jusqu'à l'ordre un .

L'algorithme ci-dessus ne tient pas compte des problèmes de reste de division .
Dans de nombreux modèles (dont ceux F .H.P.) il est nécessaire de répartir un nom-
bre impair de particules dans un nombre pair de directions, pour cela comme nos
particules sont insécables il est nécessaire d'effectuer un choix, c'est-à-dire un tirag e
au sort pour conserver une homogénéité à travers les sites et dans le temps . Dans
le modèle qui suit ce problème apparaît à l'ordre deux . Pour le résoudre on divis e
le nombre impair de particules par deux, on prend la partie entière du résultat et
on tire au sort pour savoir quelle vecteur-vitesse donner à la particule qui reste .

2.8.2 Description de l'algorithme (version simplifiée)

dans le cas du modèle multibit basé sur F .H.P. seules les collisions d'ordre 2 et
3 comptent .

On constate que lors de cette algorithme on forme des moitiés de distribution s
de particules . Hors travaillant sur des distributions à valeurs entières, il nous faut
transformer ces moitiés de distributions en valeurs entières . Pour ce faire, on emploi e
un tirage au sort pour chacune des variables divisibles S2 et on applique un princip e
similaire à celui du modèle F .H.P.-I (cf. figure 2 .7) pour chacune des trois variables
S2. Ce qui nous conduit à l'algorithme de la section suivante .
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FIG . 2 .14 : Schéma de décomposition du modèle multibit .

On considère un modèle distributif à valeur entières, au sein duque l
on décompose en niveaux successifs les collisions booléennes suivant l e
nombre maximal de particules mises en jeu . Ainsi dans le cas d'un gaz-
sur-réseau à six vecteurs-vitesse on décompose en, au plus, six niveau x
successifs correspondant chacun à un multiple entier d'une collisio n
booléenne . Dans l'exemple présenté, le niveau d'ordre 6 est trivial et ap-
paraît une fois, l'ordre 5 apparaît deux fois, l'ordre 4 quatre fois, l'ordre
3 une fois, l'ordre 2 trois fois, et l'ordre 1 une fois . Chacune de ces colli-
sions est alors résolue séparément en suivant le modèle booléen choisi e t
on multiplie la solution booléenne par le nombre d'apparitions correspon-
dantes . On somme alors chacun de ces représentants pour obtenir l'état
final de la collision . Ce mécanisme peut ainsi s'appliquer à n'importe
quel modèle de gaz-sur-réseau booléen .
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Soit P le nombre de directions du modèle . Soit Ni le nombre de particules animées
en entrée du vecteur-vitesse C i avec i E {1, . . ., P}, soit NZ le nombre particules e n
sortie animées des vecteurs-vitesse Ci , on note N et N* les vecteurs correspondants .
Soit Oc l 'opérateur de collision du modèle booléen associé .

étape initiale — ordre P
Sp = Min(Ni ) ,
Ni = Ni — Sp ,
Ni = Sp ,
Ep = {i E {1, . . .,P}etSp = Min(Ni )}, E = Ep ,
--+ passer à l'étape numéro P — Card(E) .

étape ordre K

SK = Min(Ni)i E Il, . . .,P} \ E ,

Ni =Ni — SK,Ni = Ni + SK(Ac* N)i ,
EK = {i E

{—+ passer à l'étape numéro P — Card(E) .

étape ordre 1
Sl = Min(Ni )i E { 1, . . ., P} \ E ,

Ni = Ni + Sl (Ac * N)i ,

	

on s'arrête là .

FIG . 2 .15 : Algorithme Multibit généraliste (exemple d'un réseau à P directions) .

ordre 3 :

	

_

	

_

	

_
S' 3 = Min(NI , N2, .N3, N4, N5 1 N6) 1
S"3 = Min(N i , N2, N3 7 N4) N5, N6) ,
&triple = S' 3 — S" 3 ,

Na' * = N: + (_1) a trip je , avec a E {1, . . ., 6} ,

ordre 2 :
S2 = Min(NI , N2, N3, N4, N5, N6) ,
S2 = Min(N I , N2, N3, N4, N5 ,71 -\ -%) ,

S2 = Min(N i , N2, N3, N4, N5, N6) ,

a

	

S \ +I	 '+
)

&double - -

	

2-s

	

—sa ,

Na * = Na* + & double '
où a E {1,2, . . .,6} et a E a mod 3 .

FIG. 2 .16 : Algorithme Multibit F .H.P .
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2.8 .3 Description micro-dynamique .

Opérateur de collision dans le cas du MB-FHP-I :
~i(n(r* )) = (- 1) i [Min(ni , n2, n3, n4, n5, n6) - Min(nl, n2, n3, n4, n5, n6) ]

+

	

[Min(n , n i+l , n i+2 , ni+3, ni---=z-+4, n i--+-5 )
+M2n(n7, ni+1' n i+2 , ni+3 , n i+4 , n i+5 )

-2 .Min(n i , n i+l , ni+2, ni+3 , ni+4 ' n i+5 )] '
avec iE {1,

	

6} et lEimod 6 9 ,
On ne tient pas compte dans l'opérateur précédent du tirage au sort . Ce que l'on

peut exprimer de la façon suivante pour se rapprocher de la notation de la sectio n
précédente :

D i(n(r*)) = - (Min(ni,n+-1,n+-4 ,n z-+ 5- )z+

	

a+2 z+3 i+
- Min (7T, ni+l , n i+2 , n i+3 , n i+4 , n i+5 ) )

+1.5cm

	

- (Min(n,n,n,n, ni+4 , n i+5 )

+ E(1/2 Min(n

	

n-:3' n-~ n
a+ 5
-~) + ~ i/2 * (b(mod2)) )a,

	

z+

	

a+4 '
+ E(1/2 Min(ni , n i+l , n i+2 , ni+3 , n i+4 , ni+5 ) + -yi /2 * (c(mod2)) )

avec Ni et

	

variables booléennes aléatoires telles qu e

N i+3 =

'Yi-+-3 =75' ,

b = Min(ni, n
i+l ' ni+2'	

n
i+3'

n
i+4 ' n i+5 ) '

c = Min(ni , ni+l , ni+2,
ni+3'

ni+4 , n i+5 ) .

2 .9 Exemple de codage du modèle multibit F .H .P.

Les opérations de propagations sont de même coût que dans le cas booléen (les
données transmises sont simplement plus larges, cependant dans la parallélisatio n
de tels algorithmes nous verrons qu'en fait c'est principalement la latence du résea u
qui pénalise le temps de calcul plus que le débit) .

2 .10 Les effets de bords.

Traitement des Bords : Les configurations sont plus complexes que dans le s
modèles précédents, cependant l'esprit reste identique, d'une part on cherche à
diviser la distribution de particules représentée par un nombre entier suivant l e
rapport de l'angle Br comme dans le modèle de Boltzmann, d'autre part si cett e
division ne donne pas un résultat entier on tire au sort la direction dans laquelle ir a
le reste de la division en employant le critère de seuil du modèle booléen .

2 .11 Les avantages présumés du modèle multibit .

Le modèle multibit a été conçu pour s'affranchir des limitations précédemment
citées des gaz-sur-réseaux booléens et des gaz de Boltzmann . Le propriétés qu'il va
nous falloir vérifier sont les suivantes :

9 Ne pas confondre avec â = a mod 3 .

(2 .15 )

(2 .16)
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/*

/*

/* collisions triples : tri = min(ci,c3,c5,N-c2,N-c4,N-c6) * /
where(cl<c3) tempi=cl ; else tempi=c3 ;
where(c5<(N-c2)) temp2=c5 ; else temp2=(N-c2) ;
where((N-c4)<(N-c6)) temp3=(N-c4) ; else temp3=(N-c6) ;
where(templ<temp2) temp4=tempi ; else temp4=temp2 ;
where(temp4<temp3) tri=temp4 ; else tri=temp3 ;
/* collisions triples : tr2 = min(c2,c4,c6,N-c1,N-c3,N-c5) * /
where(c2<c4) tempi=c2 ; else tempi=c4 ;
where(c6<(N-cl)) temp2=c6 ; else temp2=(N-cl) ;
where((N-c3)<(N-c5)) temp3=(N-c3) ; else temp3=(N-c5) ;
where(templ<temp2) temp4=tempi ; else temp4=temp2 ;
where(temp4<temp3) tr2=temp4 ; else tr2=temp3 ;
evolutions des collisions triples . */
cl = cl - (tri - tr2) ;
c2=c2+(tri-tr2) ;
c3 = c3 - (tri - tr2) ;
c4 = c4 + (tri - tr2) ;
c5 = c5 - (tri - tr2) ;
c6 = c6 + (tri - tr2) ;

/* collisions doubles : dl = min(c1,c4,N-c2,N-c3,N-c5,N-c6) * /
where(c1<c4) tempi=cl ; else tempi=c4 ;
where((N-c3)<(N-c2)) temp2=(N-c3) ; else temp2=(N-c2) ;
where((N-c6)<(N-c5)) temp3=(N-c6) ; else temp3=(N-c5) ;
where(templ<temp2) temp4=tempi ; else temp4=temp2 ;
where(temp4<temp3) dl=temp4 ; else dl=temp3 ;
/* collisions doubles : d2 = min(c2,c5,N-c1,N-c3,N-c4,N-c6) */
where(c2<c5) tempi=c2 ; else tempi=c5 ;
where((N-c3)<(N-cl)) temp2=(N-c3) ; else temp2=(N-cl) ;
where((N-c6)<(N-c4)) temp3=(N-c6) ; else temp3=(N-c4) ;
where(templ<temp2) temp4=tempi ; else tem p4=tem p2 ;
where(temp4<temp3) d2=temp4 ; else d2=temp3 ;
/* collisions doubles : d3 = min(c3,c6,N-ci,N-c2,N-c4,N-c5) * /
where(c3<c6) tempi=c3 ; else tempi=c6 ;
where((N-cl)<(N-c2)) temp2=(N-cl) ; else temp2=(N-c2) ;
where((N-c4)<(N-c5)) temp3=(N-c4) ; else temp3=(N-c5) ;
where(templ<temp2) temp4=tempi ; else tem p4=tem p2 ;
where(temp4<temp3) d3=temp4 ; else d3=temp3 ;
evolutions des collisions doubles . */
bt12 = 0 ; bt21 = 0 ; bt13 = 0 ; bt31 = 0 ; bt23 = 0 ; bt32 = 0 ;
bt12 = dl/2 ; bt13 = bt12 ;
btrl = prand()%2 ;
where (bt12*2 !=dl){bt12 = bt12 + btrl ; bt13 = bt13 + !btrl ; }
bt23 = d2/2 ; bt21 = bt23 ;
btr2 = prand()%2 ;
where (bt23*2 !=d2){bt23 = bt23 + btr2 ; bt21 = bt21 + !btr2 ; }
bt31 = d3/2 ; bt32 = bt31 ;
btr3 = prand()%2 ;
where (bt31*2 !=d3){bt31 = bt31 + btr3 ; bt32 = bt32 + !btr3 ; }
c1=cl+bt21+bt31-bt12-bt13 ;
c2 = c2 + bt12 + bt32 - bt21 - bt23 ;
c3 = c3 + bt13 + bt23 - bt31 - bt32 ;
c4=c4+bt21+bt31-bt12-bt13 ;
c5 = c5 + bt12 + bt32 - bt21 - bt23 ;
c6 = c6 + bt13 + bt23 - bt31 - bt32 ;

FIG. 2 .17 : Exemple de modèle Multi-Bit-FHP .
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—réduction du bruit numérique ,

—stabilisation des solutions ,

—éventuellement, augmentation de la viscosité des modèles ,

—et ceci tout en conservant les propriétés intéressantes des modèles booléens :

—modularité ,

—calculs de collision simples (pas de calculs flottants),



Chapitre 3

Implémentations Parallèles .

L
ES MODÈLES DE GAZ-SUR-RÉSEAU se prêtent parfaitement à la parallélisatio n
de par l'homogénéité de leur comportement spatial . Chaque site, à l'exception

de ceux des bords, effectue les mêmes opérations de façon synchrone . Ceci explique
que dès les premiers schémas des machines parallèles dédiées aux automates cel-
lulaires et aux gaz-sur-réseau aient vu le jour [Cd88] [MTV86] . D'autre part d e
nombreuses techniques de parallélisation et de vectorisation ont été mises en oeuvre
pour obtenir des performances sur des machines variées ([RBL91]) .

3.1 Parallélisation des Gaz-sur-Réseau.

Fondamentalement, les gaz-sur-réseau présentent deux éléments qui les renden t
particulièrement adaptés aux ordinateurs parallèles en général, aux ordinateur s
SIMD ou Multi-SIMD et aux architectures du GAAP plus précisément . D'une part
le traitement effectué sur chaque noeud est identique, ce qui correspond à une ap-
proche SIMD (nous verrons à la fin de ce chapitre des cas plus complexes dan s
lesquels une approche Multi-SIMD est encore plus souhaitable) . D'autre part les
communications se font par voisinage (immédiat ou de faible distance), sans accès
longue distance, ni scatter-gather coûteux' .

Les méthodes choisies pour effectuer les phases de collisions dans les modèle s
booléens et multibit n'emploient que le calcul sur nombre entier, ce qui est trè s
avantageux pour une architecture comme SYMPHONIE et lui permet de fourni r
sa pleine puissance [Pic93a}. Les seules phases de calcul flottant correspondent à
la génération des conditions initiales et à l'extraction et au traitement des donnée s
pour produire les observables physiques . Ces opérations épisodiques peuvent se faire
sur le processeur hôte indépendament et ne pénalisent alors pas le schéma de calcul .

3 .2 Les différents schémas d'implantation .

La nature uniforme du processus gaz-sur-réseau nous a amené immédiatemen t
au choix d'une programmation data-parallèle 2 .

1 À l'exception de quelques modèles de Magnéto-Hydrodynamique (MHD) qui nécessitent l e

calcul et la diffusion globale d'un champ .

2 Bien que nous verrons par la suite que l'introduction d'une dose de parallélisme de tâches peu t
être utile dans certaines conditions .

165
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FIG . 3 .1 : Les différents placements de la grille des sites sur les processeurs .

Deux manières de projeter les sites : si l'on préfère un placement uni -
forme la méthode de gauche est la plus simple mais déforme l'espac e
physique réel associé ; la méthode de droite peut être projetée de manière
pseudo-rectangulaire, mais elle nécessite deux traitements distincts, l'u n
pour les lignes paires, l'autre pour les lignes impaires .

3 .3 Placement des données sur les processeurs .

Parmi les points caractéristiques de la programmation parallèle, le placement de s
données (et annexement celui des tâches dans les machines MIMD) est le problèm e
principal à résoudre pour optimiser l'exploitation du parallélisme . On a vu dans
les chapitres sur le langage parallèles les outils de distribution des données sur le s
processeurs usuellement disponibles . Il nous faut cependant choisir quel placemen t
est le plus à même :

– de réduire les communications entre les processeurs ,

– de recouvrir les phases de communications et les phases de calcul local ,

– d'assurer une modularité pour que le schéma soit généraliste et qu ' il accepte
des conditions aux bords variées .

– de répondre à la contrainte d'uniformité pour les architectures SIMD .

Les communications. La figure 3 .3 représente l'évolution du temps de commu-
nications par processeur entre chaque phase de calcul en fonction du groupement
des processeurs . On voit immédiatement que les communications diminuent avec
le groupement . Cependant différentes topologies de groupement peuvent être en-
visagées . D'autre part pour un groupement topologique donné la méthode logiciell e
employée peut être différentes :

– on peut soit virtualiser par bloc, et alors les communications entre deux site s
placés sur un même processeur apparaîtront logiciellement comme des com-
munications, mais qui ne coûteront pas de délais de latence, ni de réseau ca r
elles sont simplement simulées . L'avantage de cette méthode est sa simplicit é
de mise en oeuvre, en effet il suffit de préciser le placement au moyen de s
directives adéquates dans le début du code et des essais peuvent facilement
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FIG . 3 .2 : Groupement de sites .

Lorsque le nombre de sites simulés est supérieur au nombre de pro-
cesseurs existants il est nécessaire de regrouper des sites pour les traite r
séquentiellement sur un même processeur . On peut chercher d minimise r
les coûts de communications entre les processeurs en optimisant ce s
groupements . Différents groupements de sites au sein des processeur s
peuvent être envisagés, nous considérerons les groupements réguliers e t
ceux ne nécessitant qu'un faible nombre de pavés élémentaires .

être effectués pour valider sa qualité effective . L'inconvénient est un surcharge
logicielle au niveau du code généré par le compilateur pour prendre en compt e
le protocole de communication . Cependant la réduction de ce protocole pour -
rait faire partie de la phase d'optimisation du compilateur, ou d'une phase
spécifique de type compilation des communications .

on peut réaliser à la main le même mécanisme dans le programme en tenant
en compte la symétrie du traitement et en codant explicitant une boucle su r
les différents sites stockés sur un même processeur physique . L'avantage d e
cette technique est que l'on peut tirer partie de la connaissance de l'algorithm e
local et que l'on évite la phase de simulation des communications . Par contre
à chaque groupement différent le code devra être retouché, ce qui n'est pas
idéal pour une mise au point .

Résultats en fonction des topologies . . . En premier lieu il nous faut évaluer le nom -
bre de communications et le coût de celles-ci par noeud en fonction de la topologi e
du réseau et du groupement choisi . Le coût d'une communication sera modélisée a u
moyen d'une latence L et d'un débit D . Le nombre de communications sera not é
c et la quantité de données échangées dans notre unité de débit sera noté q . Le
temps de l'ensemble des communications d'un groupement ÿ de noeuds au cour s
d'une phase et par noeud (on considère n noeud par groupement), dénommé tau x
du groupement, s'obtient par :

cgL +
Tg _

	

n

	

(3 .1 )

Nous commencerons par une considération d'ordre général . Pour répondre à l a
dernière exigence de modularité nous limiterons notre étude à des groupements d e
noeuds réguliers et connexes3 . De plus parmi ces groupements nous ne retiendron s
que ceux n'employant qu'une forme de groupement (pavage mono-pavé) et no n
plusieurs . D'autre part, les groupement de formes concaves n'améliore pas le taux Tg
par rapport au groupement convexe équivalent, ne faisant que rallonger le périmètre

3 La connexité de toute façon améliore le taux Tg
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Groupement : l noeu d

Temps de Communications par Noeud :

6 *latence + 6 *taillemessage elementaire
debit du lien

Legende :

Limite du groupement

~--~

	

Communications avec 1 voisin

Nombre de messages elementaires.

A

Groupement : 2 noeud

Temps de Communications par Noeud :

4 * latence +
5 *taillemessage elementaire

debit du lien

FIG. 3 .3 : Limitations des communications par groupement .

Un exemple de réduction des coûts de communications inter-processeu r
par un choix de groupement adéquat est fourni ici . En regroupant deux
noeuds on diminue de manière différente les latences et les facteurs d e
débit des communications . Ceci doit cependant être rapporté à chaque
noeud et ne doit pas être pénalisant â un autre niveau par exemple pa r
augmentation de la tâche des processeurs . ici on a considéré qu'il y avait
au moins un facteur de virtualisation de deux dans le processus étudié .
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par rapport à la corde correspondante . Nous nous limiterons donc aux maillages à
formes convexes régulières, donc en fait à des polyèdres convexes .

Nous étudions d'abord le cas du réseau à maille carrée . Dans ce réseau les facteur s
c+ et q+ pour des groupements réguliers rectangulaires sont directement reliés a u
périmètre du groupement, alors que le nombre de noeuds est proportionnel à la
surface de celui-ci . Plus précisément, pour un rectangle défini par une longueur 1 et
une largeur h, le nombre de noeuds est n+ = 1 x h, le facteur c+ = 4 est constant
et q+ = 21 + 2h . On voit immédiatement que le meilleur taux est obtenu pou r
1 = h = \Tri , donc pour les groupements de forme carré .

Le taux idéal pour le réseau carré correspond aux groupements carrés :

T
+

= 4 (—L +	 	 (3 .2 )
n D n

Voyons le cas du réseau à maille hexagonale qui nous préoccupe plus partic-
ulièrement . Nous pouvons déjà nous douter, par analogie avec le réseau carré que
les maillages triangulaires présenterons de propriétés intéressantes . En fait en con-
sidérant les pavages réguliers par des polyèdres convexes, le facteur q va dépendr e
du périmètre, mais le facteur cv lui par contre pourra toujours être pris égal à
6 (l'ordre de symétrie du réseau) . Nous rechercherons donc la forme qui minimis e
le périmètre pour la surface la plus importante (puisque la surface correspond a u
nombre de noeuds) . Sur ce réseau c'est l'hexagone qui optimise ce rapport . Pour un
hexagone de côté p, le nombre de noeuds est no = 3p(p — 1) + 1 . La quantité d e
communications est de 3 sur les sommets et de deux sur les noeuds situés sur le s
faces, donc qo = 3 * 6 + 2 * (p — 2) = 14 + 2p .

Le taux idéal pour le réseau hexagonal correspond . . . au pavage hexagonal :

L

	

14 + 2p	
To = 6

((3P(P — 1) + 1) + D( 3P(p — 1) + 1)

	

(3 .3 )
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FIG . 3 .4 : Groupement de forme hexagonale sur maille triangulaire .

Un sous-pavage employant trois pavés élémentaire hexagonaux peut êtr e
utilisé pour réduire les communications au sein d'un ordinateur parallèle .
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Le nombre de groupements est fixé par le nombre de processeurs parallèles qu e
l'on souhaite employer, ce qui impose la limite de la valeur n =

	 N,e a	

Nprocea3eur a

Un dernier point doit être soulevé suivant la topologie de l'architecture choisie
pour l ' implantation . Certaines topologies de réseaux favorisent des types de com-
munications plutôt que d'autres. Par exemple pour adapter un réseau d 'automate s
à maille hexagonale sur une architecture à réseau de communications en grille à
huit voisins de premier ordre, il suffit d'inhibe r

Conclusion (sur l'automaticité et la qualité des compilos )

Recouvrement . Les phases de communications correspondent à des délais d'at-
tente de l'information pour l'ensemble des instructions dépendantes d'une donné e
qui n'est pas locale à un processeur . C 'est pour cela que l'on cherche à diminuer au
maximum ces phases . Cependant il est parfois possible de recouvrir une phase d e
communications et une phase de calcul . Ceci est particulièrement vrai dans le ca s
de SYMPHONIE, puisque les données sont propagées dans le réseau d'intercommu-
nications sans entraver le fonctionnement des processeurs .

Le problème consiste donc à équilibrer le temps passé dans la phase de communi-
cations avec le temps passé dans la phase de calcul . Pour cela il peut être nécessair e
de regrouper (empaquetage) différentes communications pour les transmettre e n
employant une seule fois le protocole de communications . D'autre part

Modularité . La régularité des formes choisies s'impose si l'on ne souhaite pa s
avoir à développer des outils spécifiques pour la gestion de formes irrégulières . Leur
modularité doit permettre de s'adapter aux conditions des expériences menées .

Contrainte SIMD . Sur les architectures SIMD, le traitement effectué sur chaqu e
processeur doit être identique. C'est pour cette raison, ainsi que pour des con -
sidérations de simplicité du portage du code, que le mode de placement des données
choisi usuellement [est celui des lignes paires et des lignes impaires . Comm e
on peut le voir sur la figure (3 .1), le traitement à effectuer pour qu'un tel schéma
soit uniforme sur l'ensemble des sites doit comporter séquentiellement l'applicatio n
du traitement correspondant aux lignes paires et celui correspondant aux lignes
impaires, qui sont sensiblement différents de par la topologie de leur connexions .
Dans le même esprit, pour uniformiser le traitement du pavage hexagonal on doi t
distinguer trois types de pavés comme le montre la figure (3 .5) . Ceci entraîne, pour
les architectures SIMD une diminution de n =

	 N'	
= t

	 e	 par séquentialisation .3 X Nproceaaeur e

Dans ce cas la topologie de connections adoptée devient un pavage hexagona l
hybride dont le taux s ' exprime de la façon suivante :

T — 6	 L	 +	 37 +

	

6p
(9p(p - 1 ) + 3 ) D ( 9p(p -

	

1 ) + 3)
(3 .4 )

Constatation . On a constaté dans le chapitre précédent que l ' évolution des modèle s
booléens vers les modèles distributifs (qu'ils soient basés sur des réels comme dan s
le cas des modèles de Boltzmann, ou sur des entiers comme les modèles multibit )
correspondaient à une migration des bits codant l'information d'état des observable s
vers un processeur unique . C 'est une augmentation de la taille du grain de traite -
ment qui a donc lieu . Typiquement les applications booléennes standards comme l e
modèle FHP sont très naturels à paralléliser sur une architecture comme celle de
la CM-2 (processeurs 1 bit) ou de la MasPar (processeur 4 bits) . Les ordinateur s
actuels basés sur des processeurs plus large (par exemple 32 bits), effectuent finale -
ment de manière parallèle les traitements sur les bits des mots de longueur 32 . Le
parallélisme entre les bits d'un processeur 32 bits est exploité par ces algorithmes
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FIG. 3 .5 : Les trois types de pavés du pavage hexagonal et leurs communications .

Les mécanismes de communications associés aux trois pavés élémentaire s
précédemment considérés sont présentés ici .

distributifs . On peut naturellement coder un modèle booléen de telles sortes que lu i
aussi bénéficie de ce parallélisme. Cependant les modèles distributifs, outre l'avan-
tage de présenter un codage qui est naturel sur ces processeurs, ne nécessitent pas
d'instructions supplémentaires d'extraction pour gérer ce parallélisme . Les modèles
distributifs apparaissent donc comme plus adaptés aux architectures actuelles .

3 .4 Applications .

Nous nous intéressons maintenant plus particulièrement au cas des architec-
tures du LETI, et nous présentons les implantations retenues pour les trois modèle s
étudiés divisés en deux catégories : l'une concernant uniquement la topologie du
réseau, l'autre concernant également le mode de codage des données .

3.4.1 Implémentation d'un Gaz Booléen et d'un Gaz Multi-
Bits .

Une approche mixte à base de lignes paires et de lignes impaires et de découpages
hexagonaux allie à la fois la simplicité d'implantation de [Cor9l] et l'efficacité d e
la version à base d'hexagones purs . La méthode consiste à associer une ligne paire
avec une ligne impaire, à considérer les noeuds groupés comme éléments de bas e
d'une nouvelle grille de connections, puis à redécouper ces ensembles d'une faço n
convenable, si possible en appliquant les principes précédents . Un réseau formé d e
noeuds constitués d'un site pair et du site impair correspondant reconstitue un e
grille à six voisins mais régulière .

La version la plus primitive consiste alors à considérer des lignes entières, ce qu i
permet un traitement des bords simples . On obtient alors :

=2 L +
nom

D
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Un autre avantage de ce découpage préalable en lignes paires et impaires provien t
de la visualisation des données qui est presque immédiate dans ce cas et simplifi e
grandement l'analyse des comportements fluides . on peut ensuite raffiner celle-c i
en l'appliquant à la suite du découpage hexagonal précédent qui décomposent e n
paires de lignes de groupements hexagonaux identiques la grille (cf . figure 3 .4) .

3 .4 .2 Implémentation d'un Gaz de Boltzmann .

La partie placement des données est identique à celle de la partie précédente .
L'élément nouveau ici est le mode de codage employé pour représenter les collisions .

Comment traiter la phase de collisions ? Il nous faut employer un mode de
représentation des calculs qui les rendent les plus simples possibles, sans modifie r
le mapping des données à l'intérieur de la machine, ce qui aurait pour conséquenc e
d 'ajouter une phase de communications indésirable .

L'équation suivante fournit une base à cinq composantes :

.~

	

D

Ni
g
(P, u)

= p + bc2
ciaua + PG (P)Hiaauau ,Q

La base associée est If, c2 , cy , IÎ22 , IÎ x y } . On complétera cette base par un sixième
vecteur (noté o-) .

C 'est dans cette base "physique" que s 'effectue les calculs de collisions alor s
que c 'est dans la base " géométrique " (les six directions du réseau) que se font le s
propagations . Le passage d 'une base à une autre se déroule au moyen d'une matrice
de conversion dont on peut trouver le détail dans [Cor9l} (p . 132-134) .

3 .5 Comparaison de performances calculatoires .

L'efficacité des communications constitue une partie importante de du temp s
nécessaire au calcul de l'evolution d 'un modèle de gaz-sur-réseau . Ce temps varie
suivant les modèles implantés en fonction de la taille du mot informatique nécessair e
à coder la présence de particules . Ainsi pour un nombre de sites équivalent le nom-
bre de bits w à transmettre est tel que : w bool < wmultibit < Wboltzmann4 en
général . Cependant dans les ordinateurs parallèles les débits des liens entre pro-
cesseurs varient proportionnellement à des nombres de bits souvent supérieurs même
a Wboltzmann et fréquemment supérieur à wmultibit ce qui a pour effet de masque r
ce problème (les autres bits étant gaspillé à part en cas de traitement de regroupe -
ment) . Aussi, pour une implantation à nombre de sites donné et à regroupement s
de ceux-ci identiques, les modèles (booléens, multibit et boltzmann) ne présenteront
pas de grandes différences de performances entre eux .

Par contre les différences de performances entre modèles sont sensibles au nivea u
de la phase purement calculatoire . En termes d'opérations élémentaires 5

—Booléen : ' 30 opérations élémentaires sur des entiers (décalages, addition ,
soustractions, tests) ,

—Multibit : — 100 — 125 opérations élémentaires pour une implantation SPM D
(ou dans le cas de SYMPHONIE DIMD), ti 150 opérations élémentaires sur
des entiers, (décalages, addition, soustractions, tests) pour une implantatio n
purement SIMD ,

—Boltzmann : ti 60 opérations élémentaires sur des flottants, (additions, sous-
tractions, multiplications )

4 Exemple : Wbool = 1, w multibit = 8, w boltzmann = 32 .
5 Nous ne comparons ici que la partie régulière des traitements .
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Pour une architecture ne disposant pas de capacités de calculs flottants telle qu e
SYMPATI-2, on peut considérer le surcoût moyen engendrés par la simulation d u
flottant 32 bits comme 70 opérations entières 32 bits pour une opération flottante .
Le coût d'un Boltzmann sur une architecture de type SYMPATI-2 passe à ti 3500 —
4200 opérations élémentaires . Avec SYMPHONIE et ses modules de calcul on peu t
tomber à ti 600 opérations élémentaires . Le gain entre le modèle Multibit et l e
modèle de Boltzmann sur une architecture comme SYMPATI-2 est donc de 25, e t
dans le cas de SYMPHONIE de 5 .

Cependant s'il est possible de comparer immédiatement les modèles Multibit e t
Boltzmann qui fournissent des résultats sur des distributions de particules, il fau t
réechelonner les modèles booléens pour les comparer au modèle Multibit . Le nombr e
d'informations sur les particules disponible pour un vecteur vitesse avec un codag e
raisonnable (8 bits) est de 28 = 256, alors que ce même vecteur-vitesse ne code qu e
deux états booléens . Si, donc, on compare les modèles Multibit et Booléen à mêm e
nombre d'états on obtient un avantage pour le Multibit d'un facteur 50 .

3 .6 Conclusion sur la parallélisation des Gaz-sur-
Réseau .

Les différents modèles de gaz-sur-réseau, comme de nombreuses simulation s
numériques de problèmes physiques, présentent des propriétés intrinsèques qui fa-
cilitent un traitement dans le cadre du parallélisme de données . Cependant, obtenir
une application performante sur le plan du temps de calcul peut nécessiter l'étud e
de plusieurs points :

—le regroupement de sites : extraire des propriétés géométriques du modèle l e
regroupement de sites qui sature les capacités des processeurs de la machin e
tout en minimisant le coût des communications de voisinage .

—le problème des bords : suivant l'importance des effets de bords, associer de s
processeurs à cette tâche ou au contraire la répartir dans le temps et dans l a
virtualisation de l'ensemble .

—au-delà du SIMD : parfois un comportement SPMD permet de réduire le s
coûts d'overlap des traitements (soit pour des effets de bords, soit pour de s
problèmes comme celui précédemment cité) .

3 .6 .1 Développements ultérieurs : la perspective Multi-SIMD .

Le parallélisme de type SIMD est parfaitement suffisant jusqu'à présent pour
traiter les différents types de gaz-sur-réseau que nous avons décrit . Cependant les
phénomènes liés aux effets de bords nous ont amenés à envisager une programmatio n
de type SPMD, donc pour des machines architecturalement MIMD . Dans le cas de l a
simulation de milieux poreux, le pourcentage d'effets de bords par rapport aux sites
peut devenir extrêmement pénalisant pour un fonctionnement purement SIMD . En
effet il n'est pas rare que le pourcentage de sites effectuant le traitement standar d
diminue jusque vers 5 pour-cents du nombre total de sites . Dans ce type de cas, le s
exceptions des paragraphes précédents deviennent la règle et l'on peut se retrouve r
par exemple avec une situation du type de celle de la figure 3 .6 .

Dans ce type de cas un découpage et une classification des sites par le type d e
traitement appliqué lors de la phase de collisions permet de décomposer le travai l
parallèle à effectuer en blocs d'actions SIMD agissant simultanément, donc de faço n
Multi-SIMD .

L'adéquation est obtenu entre la simulation et la machine sur laquelle elle tourne ,
lorsque le rapport du nombre moyens de sites par blocs (S(i)) sur le nombre de blocs
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FIG. 3 .6 : Une perspective de ces techniques : la simulation de Milieux Poreux .
Sur des architectures Multi-SIMD les mécanismes de regroupements de
sites peuvent s 'enrichir des nouvelles possibilités offertes et la simulatio n
de problèmes présentant des zones de traitements distinctes aux forme s
complexes, tels que les milieux poreux (les zones en grisé représentent de s
parois inaccessibles aux molécules donc désactivées au sens du SIMD) ,
peuvent être envisagés efficacement.

(Nblocs) est égal au rapport du nombre de processeurs par noeud SIMD (NpE ) sur
le nombre de tels noeuds (NUC ) (c 'est-à-dire pour Ad = 1) :

_ SxNuc
Ad ~ Nblocs X NPE



Chapitre 4

Expérimentat ions
Numériques, Validations et
Résultats .

U
NE FOIS étudiés et simulés divers modèles booléens et distributifs, après avoi r
analysé les qualités et les défauts de ceux-ci et avoir construit le modèle

multibit, nous avons cherché à le valider au moyen d'expériences de simulatio n
de manière à connaître ses limites . Ce chapitre présente le mode opératoire de ce s
expérimentations et ses résultats .

4 .1 Validation du Modèle et de son Implantation .

Le premier point à vérifier est la conservation des quantités physiques qui son t
un minimum nécessaire (mais non suffisant) pour affirmer que le modèle présent e
un sens physique, c'est-à-dire qu'il est apte à simuler le comportement d'un fluid e
véritable sous certaines conditions .

Nous avons vérifier la conservation des quantités physiques suivantes :

– conservation de la masse : immédiate, car la phase de propagation et la phas e
de collisions sont explicitement conservatives pour la masse .

– conservation de la quantité de mouvement (en X et en Y) : la décomposition
sur chacun des ordres en sous-ensembles de collisions booléennes auxquelle s
sont appliquées des règles conservatives en quantité de mouvement assure cett e
conservation .

La vérification de la l'exactitude de l'implantation de l'algorithme s'est faîte a u
moyen d'une boucle sur l'ensemble des états d'entrée possible d'un site . Il est ains i
aisé de s'assurer que chaque implantation vérifie les trois conservations précédentes .
Cependant si ces trois invariants sont nécessaires ils ne sont pas suffisant à garan-
tir un comportement physique . Il peut se présenter d'autres variables qui soien t
conservées au cours de l 'evolution du modèle et qui ne correspondent à aucu n
phénomène naturel . Ces invariants parasites sont traités dans le dernier paragraphe .

4.2 La Viscosité.

La propriété physique qui nous a principalement intéressée dans le modèle multi -
bit est la viscosité
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La viscosité d'un fluide correspond aux forces de frottement (frottement visqueux )
qu'exerce le fluide sur la diffusion de particules en son sein .

Deux approche s 1 permettent d'effectuer une mesure de la viscosité d'un gaz-sur -
réseau au moyen d ' une expérience numérique . Une expérience numérique de gaz-sur -
réseau est une simulation informatique du comportement d 'un fluide dans des condi-

tions d'écoulements particulières correspondant à un comportement physique précis .
Naturellement la qualité de l 'expérimentation est proportionnelle à la capacité à
simuler ces conditions avec une finesse suffisante . Toutes les règles supplémentaires
rajoutées (comme celles destinées à simuler les collisions sur les parois) modifien t
ainsi la finesse de la mesure effectuée .

4 .2 .1 Première Approche : le Viscosimètre de Poiseuille

La méthode numérique dite du Viscosimètre de Poiseuille est inspirée d e
l'expérience physique similaire et de l'article [KMZ89] .

Description de l'expérience numérique . Nous avons considéré un tube à deux
dimensions de longueur L et de largeur 1 orienté suivant les coordonnées du repèr e
(i", y) constitué par deux parois horizontales positionnées en + 1 /2 et -1/2 . Ce tube
est ouvert aux deux extrémités et l'on applique à chacune de celles-ci un écoulemen t
de Poiseuille correspondant aux conditions dans lesquelles se trouverait ce tub e
s ' il était raccordé en ses deux extrémités à deux réservoirs de pression P1 et P2 .

L

	 l n-'	

P1 -- Zone de Flux P2 1

Profils de Poiseuille

FIG. 4 .1 : Mesure de la viscosité - Viscosimètre de Poiseuille .
Les deux profils paraboliques aux extrémités du tube impose au fluide un
mode dont la fréquence dépend directement de la viscosité de celui-ci . La
mesure de ce mode permet de déterminer ainsi la viscosité .

4.2.2 Seconde Approche : Décroissance d'une Onde de Ci-
saillement

Description de l'expérience numérique . On considère cette fois-ci un tore à deux
dimensions (défini comme un rectangle de longueur L et de largeur 1 rebouclé sur
lui-même orienté suivant les coordonnées du repère (x, y)) au sein duquel se propag e
une onde de cisaillement orientée suivant l'un des axes du tore. L'amortissement
de cette onde au cours du temps est proportionnelle à la viscosité du système {dL87] .
Plusieurs cas se présentent :

Le profil de vitesse périodique est sinusoïdal suivant l'axe des x et la vitesse sur
l'axe des x est nulle à l'origine des temps, on pose k le nombre d'onde k = 27r/A :

'Une troisième basée sur les intégrales de Green-Kubo n'a pas été retenue ici .
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jx (x, y , to) = Ô

	

(4 .1 )

jy ( x , y , to) = jyocos(kx)

	

(4 .2 )

et l 'amortissement prévu par la résolution analytique est :

~x (x, y, t) = e—a(t)
jocos(kx )

avec avt, où v est la viscosité .
Le profil de vitesse périodique est sinusoïdal suivant l'axe des x, mais avec un

vecteur vitesse initial jx0 non-nul :

j x (x, y, to) = 3xo (4 .4)

jy(x , y , to) = jyocos(kx) (4 .5)

et l'amortissement prévu par la résolution analytique prévoit un déplacement d e
la phase, c 'est-à-dire une translation (lente) de l'onde de cisaillement :

t
ix (x , y , t) = e!a(t ) locos (k (x — 9~x o

P

	

(4 .6 )

avec g =
1

2(1
--2dd) , cwt, et où p est la densité du modèle, d le nombre de directions

du réseau et v la viscosité .

B

FIG . 4 .2 : Mesure de la viscosité - Amortissement d'une Onde de Cisaillement .
On choisit une configuration initiale avec un profil de vitesse sinusoïdal ,
puis on laisse relaxer cette onde . L'amortissement de l'onde de cisaille -
ment se déroule avec un terme exponentiel dépendant de la viscosité . On
peut donc calculer celle-ci en mesurant cet amortissement.

4 .2 .3 Comparaison des deux méthodes.

La première méthode présente l'avantage de ne pas reposer sur un phénomèn e
transitoire. En effet, une fois que l'amortissement de l'onde de cisaillement a rédui t
celle-ci en dessous du bruit numérique on ne peut plus extraire aucune informatio n
de cette méthode ; alors que le viscosimètre peut être employé indéfiniment . Par
contre, dans la deuxième méthode, aucun forçage de l'état par injection de flots d e
particules n'est nécessaire, ni aucune règle supplémentaire pour gérer les propriété s

(4 .3 )
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sur les bords susceptibles de modifier légèrement le comportement fluide. De plus
le traitement d'extraction des résultats permet une plus grande qualité avec cett e
deuxième méthode .

Nous avons également implanté ces méthodes sur des versions F .H.P. standard
et gaz de Boltzmann (en variables réelle 2) pour préparer cette étude . La qualité des
résultats rencontrées nous a confirmé dans ce choix .

C 'est donc cette seconde méthode que nous avons choisi d'implanter pour le s
schémas de gaz multibit 3 . Dans la pratique l'extraction des valeurs de la viscosit é
se fait par passage par une transformée de Fourier ou par produit de cosinus . Il
faut noter à ce propos que la nécessité de librairie de traitement mathématique s
correctes est souvent nécessaire à l 'extraction de résultats et que souvent l'emploi
de ceux-ci (et leur re-développement lorsque l'on n'en dispose pas) constitue un e
part importante des codes de gaz-sur-réseau 4 .

4.2.4 Expérimentations .

Les expériences menées sont donc basées sur la décroissance d'une onde de ci-
saillement . Les deux premières expériences considèrent un profil de vitesse sinusoïda l
suivant l'axe principal et nul suivant un axe perpendiculaire . On fait varier le nom-
bre de particules du modèle en conservant constant les autres paramètres . Seul
change entre la première et la seconde expérience la valeur du nombre d'ondes . La
décroissance de l'onde de cisaillement se traduit par la diminution linéaire du term e
a = — vk 2 t au cours du temps t . La pente des courbes de ces deux expériences est
proportionnelle au terme de viscosité .

La première expérience considère les valeurs suivantes :

exo = °, Jyo = P/l0ÿ, ac = 4,

	

(4 .7)

où A est le nombre d'onde associé . Les graphiques de la figure 4 .3 représentent l a
variation de la puissance de l'exponentielle de la formule 4 .6 — le terme a — (extraite
par produit de cosinus et prise de logarithme) en fonction du temps . Les graphiques
correspondent respectivement au modèle F .H.P.-I standard (c'est à dire à deux
états) et aux modèles multibit F .H.P.-I à 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64 état s
de quantification s . On constate immédiatement une régularisation de la courbe
avec l'augmentation du nombre de bits et une augmentation (en valeur absolue)
de la pente, c'est-à-dire de la viscosité simultanément . On en déduit une nette
amélioration du rapport signal sur bruit avec l 'augmentation du nombre d'états .
On notera cependant l'apparition d'un transitoire périodique près de l'origine de s
modèles numériques à grand nombre de bits .

Pour un nombre d'onde égal à 1k, = 4256 nous obtenons les valeurs de la viscosit é
v à partir de la valeur de la pente j3 par ,3 = vq, ce qui nous fournit pour les
expériences citées et pour quelques valeurs complémentaires :

2 informatiquement parlant en flottant, ce qui nous a amené à implanter ce dernier modèle su r
une CM-5 .

3 après différents essais sur les modèles de Boltzman n
4 Dans notre cas les traitements flottants associés ont .nécessité l'emploi d'une Connection-

Machine 5 et de ses librairies mathématiques.
5 0u, si l'on préfère nombre de particules par liens.
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FIG. 4 .3 : Viscosité - Résultats pour un nombre d'onde = 45s

Les courbes représentent le logarithme du profil de vitesse (déconvolu é
de son terme sinusoïdal et en moyenne) au cours du temps, lors d'-
expériences numériques d'amortissement d'une onde de cisaillemen t
d'état initial jy(x, y, to) = 0 et jy (x, y, to) = jyocos(4 X56 ) . Les courbe s
figurent, respectivement, les amortissements pour les modèles FHP stan-
dard, FHP-multibit à 3, 4, 5 et 6 bits (correspondant à 4, 6, 8, 16, 3 2
et 64 états) . La pente de ces courbes est proportionnelle à la viscosité du
modèle .
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nombre de bits viscosité
4 0 .28 0
8 0 .28 2
16 0 .22 2
32 0 .43 3
64 0 .49 2
128 0 .63 0
256 0.817

Au cours de la deuxième expérience nous avons doublé le nombre d'onde pou r
étudier le comportement d'extinction . Les valeurs numériques retenues sont donc
les suivantes :

jxo = 0, jyo = P/l0ÿ, a~ = 8,

	

(4 .8 )

Les graphiques de la figure 4 .4 représentent, comme pour la première expérience ,
la variation de la puissance de l'exponentielle en fonction du temps et du nombr e
d'états . On distingue nettement la zone d'extinction au-delà de laquelle l'onde d e
cisaillement est noyée dans le bruit numérique relatif . L'amélioration de la résistance
du signal utile (c'est-à-dire avant extinction) est sensible . La durée d'extinction n e
semble pas varier en fonction du nombre d'états du modèle .

Pour un nombre d'onde égal à k, = 8256 nous obtenons les valeurs de la viscosit é
v à partir de la valeur de la pente par /3 = vk~ , ce qui nous fournit pour le s
expériences citées et pour quelques valeurs complémentaires :

nombre de bits viscosité
4 0 .10 3
8 0 .11 0
16 0 .11 2
32 0 .20 8
64 0.24 0
128 0 .23 7
256 0 .25 1

Les deux expériences numériques suivantes considère toujours un profil de vitess e
sinusoïdal suivant l'axe principal et constant suivant l'axe secondaire, mais cett e
fois-ci non-nul . Le facteur qui nous intéresse alors est le déphasage

La troisième expérience consiste donc à l ' étude de sous les conditions suivantes :

jxo = P/ 10x, jyo = P/1°g, ac = 4,

	

(4 .9 )

La figure 4 .5 résume l'évolution du déphasage en fonction du temps pour chacune
des catégories précédentes de modèles multibit (c 'est-à-dire à 2, 4, 8, 16, 32 et
enfin 64 états) . Les grandes lignes verticales sont dues au mode de trace du logi-
ciel graphique 6 et correspondent au phénomène de changement de phase, ils n e
traduisent pas une discontinuité mais simplement le fait que la phase s'exprime à un e
période près (ici cette période est égale à 7r) . Ici encore on distingue l'amélioration
du facteur signal sur bruit avec l'augmentation du nombre de bits du modèle et si-
multanément une augmentation de la pente de ce déphasage. On notera au passage
l'étonnant comportement du cas à quatre états (deuxième graphique de la figure )
dont l'échelle est très réduite et qui reste pour l'instant inexpliqué .

Pour la quatrième expérience nous avons doublé le nombre d 'onde à l'image de
la deuxième :

jxo = P/ 10x, jyo = P/101, Ac = 8,

	

(4 .10 )

6 GNU-PLOT dans ce cas .



4 .2 . LA VISCOSITÉ . 181

•1

-2 . ,

- 3

-3 . ,

- 4

.3

200

	

400

	

600

	

80 0

2

• 1

• 2

- 3

• 4

200 400 63,3 333 loco 200 400 600 80 0

• 2

- 4

%,ts''P't'ewytti'Y

200

	

400

	

600

	

300 -3

4

200 400 600 80 0

FIG. 4 .4 : Viscosité - Résultats pour un nombre d'onde = 8 2ss .
Les courbes représentent le logarithme du profil de vitesse (déconvolu é
de son terme sinusoïdal et en moyenne) au cours du temps, lors d' -
expériences numériques d'amortissement d'une onde de cisaillement
d'état initial j y (x, y, to) = 0 et jy (x, y, to) = jyocos(8 256) . Les courbe s
figurent, respectivement, les amortissements pour les modèles FHP stan-
dard, FHP-multibit à 3, 4, 5 et 6 bits (correspondant à 4, 6, 8, 16, 32
et 64 états) . La pente de ces courbes est proportionnelle à la viscosité du
modèle .
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FIG. 4 .5: Déphasage - nombre d'onde = 4256 .

Les courbes représentent l'évolution en moyenne du déphasage du term e
sinusoïdal du profil de vitesse au cours du temps, vis-à-vis la position d e
l'onde sinusoïdale à l'instant d'origine, lors d'expériences numérique s
d'amortissement d'une onde de cisaillement d'état initial j x (x, y, to) _
jxo et j y (x, y, to) = jyocos(4 256) . Les courbes figurent, respectivement ,
les amortissements pour les modèles FHP standard, FHP-multibit à 2 ,
3, 4, 5 et 6 bits (correspondant à 4, 6, 8, 16, 32 et 64 états) .
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Après l'extinction de l'onde le déphasage ne peut plus être distingué du bruit
numérique . Par contre, avant cette phase la lecture de la valeur de la pente as-
sociée est parfaitement possible dès le modèle à 8 états et se régularise par la suite .
La réduction du bruit numérique est sensible, l'augmentation de la pente avec le
nombre de bits confirmée, mais par contre la durée de la phase antérieure à l'ex -
tinction semble (sous toute réserve) augmenter, ce qui ne semblait pas être le ca s
dans la deuxième expérience .

4 .3 La réduction du bruit numérique.

Tous ces résultats confirme donc l'intérêt que nous avons porté aux modèle
multibit (au moins dans le cadre du schéma F .H .P.-I) pour améliorer le rappor t
signal sur bruit . Les critères dont nous nous sommes servis pour estimer la réductio n
du bruit numérique sont :

On notera cependant deux particularités dans le comportement de ces gaz-sur-
réseaux au cours des expériences :

la présence d'un phénomène transitoire parasite pendant les premiers pas d e
temps de relaxation des ondes de cisaillement, particulièrement discernabl e
lors des expériences sur les modèles à grand nombre de bits . Cette oscillatio n
reste inexpliquée pour l'instant et pourra faire l'objet d'une étude â, venir .

le comportement singulier du modèle à 4 états lors de l'expérience de déphasage
à a, = 4 . .

Une fois vérifié l'intérêt de ce modèle nous nous sommes intéressé à ses limite s
et plus particulièrement aux limites de la qualité de simulation du comportemen t
physique associé .

4 .4 Comparaison entre ce modèle et les modèles
standards

Le modèle multibit a été conçu dans l'idée de trouver un intermédiaire entr e
les propriétés des modèles de Boltzmann et des modèles booléens . Pour ce fair e
des techniques provenant des deux schémas ont été employées . Dans ce cadre ,
où peut-on situer le comportement du modèle multibit vis-à-vis des deux modèle s
précédemment cités ? Pour répondre à cette question nous avons chercher à saisi r
le comportement en distribution du modèle .

Pour ce faire, nous avons fait évoluer une grille de 64 x 64 sites munie de valeurs
initiales distribuées aléatoirement ? avec différentes valeurs du nombre de bits de
l'automates .

4 .5 La Recherche d'Invariants Linéaires Parasites
dans le modèle multibit .

La conservation de quantités telles que la masse, le moment, etc . . . est l'une des
caractéristiques des systèmes physiques, aussi l'un des problèmes auquel est con-
fronté tout mécanisme de modélisation est d'assurer la conservation des quantité s
adéquates . Il peut ainsi arriver que dans certains modèles des quantités supplémentaire s
dépourvues de sens physique soient conservés . Ainsi dans le modèle de gaz-sur-
réseau H .P.P., la somme des composantes suivant l'axe (x) (respectivement (i)) d u

7 approximation de gaussienne sur le nombre de particules par site s
8 Ce travail est en cours à l'instant de la rédaction de ce rapport .
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FIG. 4 .6 : Déphasage - nombre d'onde = 82"6

Les courbes représentent l'évolution en moyenne du déphasage du term e
sinusoïdal du profil de vitesse au cours du temps, vis-à-vis la position de
l'onde sinusoïdale à l'instant d'origine, lors d'expériences numérique s
d'amortissement d'une onde de cisaillement d'état initial jx(x, y, to) =
jxo et jy(x, y, to) = jyocos(8 256 ) . Les courbes figurent, respectivement ,
les amortissements pour les modèles FHP standard, FHP-multibit à 2 ,
3, 4, 5 et 6 bits (correspondant à 4, 6, 8, 16, 32 et 64 états) .
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moment sur chaque ligne parallèle à (x) (respectivement (ÿ)) se conserve tout au
long de l'évolution temporelle du système . Ce n'est pas le cas heureusement pou r
les modèles FHP et FCHC [Zan89] . L'ensemble des invariants d'un modèle qui ne
correspondent pas à la conservation d'une quantité ayant physiquement un sens son t
dénommés invariants parasites . Ces invariants sont la source de comportements
non-physique de la part du modèle . Il est donc nécessaire pour chaque modèle d e
déterminer s'il présente ou non des invariants parasites .

Comment définir un invariant ? Dans la théorie des automates cellulaire s
réversibles de taille finie cette notion est facilement représentable . Le nombre d'état s
accessibles est fini et l'évolution est déterministe dans les deux sens (du passé vers l e
futur et réciproquement) . Ce qui entraîne un comportement bouclé : à chaque con-
figuration initiale on peut associer une trajectoire fermée dans l'espace des phases .
Ces trajectoires peuvent être numérotées et constituent des classes pour les con-
figurations initiales. Ces classes peuvent servir pour définir les invariants des gaz-
sur-réseau réversibles. Malheureusement dans les cas qui nous intéressent ceci n'est
pas très utile, car il existe des configurations instables . Aussi considérerons nous les
invariants ne dépendant pas des conditions initiales .

Invariants géométriques . On peut tout d'abord définir des invariants à parti r
de critères géométriques . Soit L la grille d'évolution de l'automate . [dQL89] sépar e
en deux catégories les invariants géométriques :

—Invariants Statiques : un invariant statique de période T* indépendante de
la taille de la grille L est un vecteur a à b composantes9 s'appliquant à une
sous-grille Z de L tel que :

E aisi(t * + T*, r*) _ E ai s i (t * , r* ), dt *ets i (0, r* ) ;

	

(4 .11 )
ir* EZ

	

ir* E Z

—Invariants de Mouvement : un invariant de mouvement est un vecteur a à
b composantes et un opérateur de translation Çtel que :

~Z 1, ÇZ C L

E aisi(t* + 1,r*) _ E aisi(t * , r*), dt *ets i (0, r* ) ;

	

(4 .12 )
ir* EÇZ

	

ir* E Z

Invariants Linéaires Globaux . Un invariant linéaire global de période T* sera
défini comme un vecteur aT solution de l'équation :

E ayi(r*)si(kT* ' r* )
ir* EZ

	

ir* EZ

aTi(r * )s i (0, r*),dketsi (0, r* ) ;

	

(4 .13 )

En considérant la matrice AT * de composants :

AL* = si(kT
* ,

r*) — s i (0, r*),

	

(4 .14 )

avec 1 = r* + (i — 1)N avec r* E {1, . . .,N} et j e {1, . . .,b} .
on peut réécrire l'équation 4 .13 en posant :

x l = ai (r*) ,

on obtient :

9 Rappel : b est le nombre de directions de la grille .
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AT* x=0.

	

(4 .15 )

On peut généraliser cette équation à l'ensemble des périodes :
On pose A et 13 tels que :

Ait . = si (t* , r * ), Bit * = si (t* — 1, r* ) ,

et
x i = air* ,

pour t*E{1, . . .,Nb} et 1 = r* + (i — 1)N avec r* E {1, . . .,N} et j E {1, . . .,b} .
La généralisation de 4 .13 s'écrit alors :

Ax = a,t3x .

	

(4 .16 )

Nous nous intéresserons de fait uniquement aux invariants linéaires . La méthode
fournie par [dQL90] pour trouver les invariants globaux linéaires de période T*

dérive directement de 4 .15 et consiste à :

—choisir au hasard une configuration initiale d 'états s i (0, r*) ,

—itérer NbT* fois le gas-sur-réseau, en stockant la configuration calculée tou s
les T* pas de temps ,

—générer la matrice AT* = {Alk* } ,

—calculer le noyau de cette matrice VT* = Ker(AT*) .

Ce noyau est constitué des vecteurs VT* n . Naturellement, pour obtenir l'ensem-
ble des invariants linéaires d'un gaz-sur-réseau donné, il est nécessaire de réapplique r
ce processus plusieurs fois avec des configurations initiales différentes (numérotées
j) et prendre l'intersection des noyaux des matrices AT correspondantes :

Vo = flKer(AT*) .

	

(4 .17 )

Il faut rappeler avant de passer à la détermination des invariants de notre schém a
que de nombreux invariants ne sont pas linéaires, comme par exemple l'invarian t
d'énergie conservée dans l'automate de Vichniac présenté au chapitre 1 .3 qui est la
somme des termes s i se . Ils ne pourront pas être déterminé par cette méthode et
pour l'instant aucune méthode générale n'a été proposée l o

4 .5 .1 Détails de la détermination des invariants .

Dans un premier temps ont été considéré les invariants de période unité . La
méthode a consisté à calculer pour l 'ensemble des états possibles d'un modèle

4 .5.2 Résultats sur les invariants.

Pour l'instant le nombre d'invariants n'a été déterminé que pour les modèles à 8
bits (256 bits) . Le nombre d'invariants de période unité trouvé est trois et ces trois
vecteurs propres correspondent aux trois invariants naturels ll attendus .

10 Et pour l 'instant à part une recherche exhaustive, impraticable, il semble difficile de génére r

autre chose que des méthodes adaptées à des sous-ensembles d'invariants .
11 ayant un sens physique
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4 .6 Conclusions sur les Gaz-sur-Réseau

De leur Parallélisation en général et des Modèles Multibit en
particulier.

Les Gaz-sur-Réseau constituent de bons modèles de simulations en mécaniqu e
des fluides dans de nombreuses situations où les techniques "classiques" ne peuvent
être appliqués . Ils présentent de plus l'avantage de ne nécessité qu 'un codage très
simple, d'être extrêmement parallélisables, aussi bien sur des architectures SIM D
que MIMD 12 et de permettre des gains de temps en simulations de plusieurs ordres
de grandeur comparativement à ces méthodes classiques . De plus intrinsèquement
ces modèles sont intéressant en physique statistique où ils permettent de schématise r
des situations complexes . Le schéma multibit, qui peut être appliqué à n'import e
lequel des modèles booléens, permet d'obtenir la qualité et la précision numériqu e
des modèles dits de Boltzmann avec un coût informatique proche de celui de s
modèles booléens, avec la souplesse de ceux-ci quand à la conception de nouveaux
modèles, et avec leur stabilité numérique . Le comportement observé de l'applica-
tion de ce schéma au modèle FHP-I, ce que nous nommons Multi-Bits-FHP, es t
conforme au comportement physique usuel, prouve une amélioration du rappor t
signal sur bruit supérieure à un ordre de grandeur et ceci avec un surcoût informa -
tique négligeable 13 . Enfin nous avons étudié les invariants linéaires de ce modèle e t
(nous avons montré qu'ils étaient au nombre de trois pour le premier ordre, ce qui
correspond aux trois quantités physiquement conservées) .

12 Tant que le problème n'impose pas comme pour les milieux poreux un minimum d ' aspect
MIMD dans la programmation .

13 De plus aucun calcul flottant n'est nécessaire pour le mécanisme de collisions ce qui est adéquat
à SYMPATI/SYMPHONIE .



Chapitre 5

Perspectives et Conclusion .

D
ANS CE CHAPITRE trois développements sont présentés qui complètent les résultat s
informatiques de cette thèse, et qui proviennent l'un de résultats de l'applica-

tion physique, le second des conséquences de celles-ci au niveau du langage de pro-
grammation T++ et de l'architecture des successeurs de SYMPHONIE, le troisièm e
hérite des deux points précédents .
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Conclusion .

P
OUR CONCLURE ce travail de thèse, je vais commencer par rappeler l'historiqu e
du projet, puis je vais tenter de séparer ce que nous a apporté chaque parti e

et les développements induits .
Le projet T++ a commencé autour de l'architecture SYMPATI-2, architectur e

dédiée au traitement des images, purement SIMD, doté uniquement d'un assem-
bleur (4LP) et d'un simulateur . La première implantation de ce langage qui ne
comportait donc que l'aspect parallélisme de données était basé sur un mécanism e
de programmation similaire à celui de la librairie CM/ParIS de la CM-2 de Think-
ing Machines, le parallélisme de données étant fourni par l'emploi de technique s
orientées-ob jet . Cette première implantation ]. , montra les limites du schéma de pro-
grammation dit par librairies . Aussi, avec le développement au sein du groupe de
l'architecture SYMPHONIE, un nouveau protocole d'implantation fut conçu basé e
sur l'adaptation d'un compilateur GNU-CC aux deux microprocesseurs élémentaire s
de SYMPHONIE . Une syntaxe prenant en compte le parallélisme de tâches concur-
remment au parallélisme de données fut également développée pour s'adapter à
l'aspect Multi-SIMD de l'architecture SYNERGIE . Parallèlement 2 différentes ap-
plications basées d'abord sur des gaz-sur-réseau booléens, puis sur des modèles d e
Boltzmann avait été développés . La nécessité d'un nouveau modèle s'était imposée
pour répondre aux contraintes de SYMPHONIE, c'est ainsi que le schéma multi -
bit fut conçu pour étendre les modèles booléens vers des modèles distributifs . Les
conséquences de ce développement furent à deux niveaux, d'une part en fournissant
une nouvelle orientation pour les travaux d'optimisation, d'autre part en amenan t
un intérêt réel pour une programmation capable de mieux exploiter les différente s
natures du parallélisme que le modèle SPMD . Le développement du langage eut
également des retombées architecturales avec la proposition d'architecture SYM-
PLECTIC .

Les réalisations de ce projet, classées suivant leur ordre historique de développement ,
se présentent en quatre points . Les deux premiers points se rapportent au chapitre 4 .1 ,
les deux derniers au chapitre 4 .4 .3 :

—réalisation d'un prototype de la partie T++/SIMD pour la CM-2, au moye n
d'un mécanisme objet, basé sur l'approche librairie et employant un sous -
ensemble de la librairie CM/ParIS comme back-end,

—adaptation de cette version à l'architecture SYMPATI-2 sur un prototyp e
employant un hôte externe et nécessitant le développement d'une couche d e
communications spécifique ; ré-adaptation partielle de cette version à la ver-
sion industrielle (OPENVISION) de cette architecture3 ,

—portage vers SYMPHONIE et adaptation au nouveau mécanisme d'optimisa-
tion locale des blocs de fonction ; réalisation d'une version test incluant une

'qui eut lieu simultanément également sur la CM- 2

2 C'est le cas de le dire . . .
3 De profondes différences au niveau de l'hôte n'ont pas permis de terminer cette version avan t

que l'intérêt de l'étude ne se soit déporté sur SYMPHONIE .
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version bêta des compilateurs GNU-CC UC et PE 4 ,

– réalisation d'un prototype de la couche Multi-SIMD en considérant des noeud s
SYMPHONIE connectés par leurs hôtes, via un réseau éthernet, et une couch e
de protocole PVM .

Les conclusions sur le développement du langage T++ peuvent se résumer d e
la façon suivante :

L'intérêt de l'expression et de l'exploitation simultanées du parallélisme de tâches
et données. Ces deux formes de parallélisme coexistent à la fois dans les applica-
tions et dans les architectures ; une bonne exploitation de celles-ci nécessitent une
expressivité adaptée .

L'intérêt de la programmation orientée-objets pour le parallélisme se manifest e
d'une part dans les concepts que manipulent les programmeurs avec les capacité s
d'encapsulation de méthodes et d'héritages de celles-ci qui sont très adaptées a u
parallélisme qu ' il soit de tâches ou de données, d 'autre part au niveau de l ' implan-
tation (et ceci est lié à ce qui précède) en simplifiant par ces mêmes mécanisme s
l 'adaptation architecturale . La portabilité potentielle du langage en est également
accrue .

T++ nous a également amené a proposé une modification techniquement aisée à
réaliser qui devrait augmenter notablement les capacités de traitement de SYM-
PHONIE : le réseau de communication directe dédié aux données parallèles et l'ar-
chitecture SYMPLECTIC pour le mettre en oeuvre .

L'application physique de cette thèse a amélioré notre perception des problème s
sur les points suivants :

le problème de la gestion des tâches au sein d'un codage SPMD et par là-même
les limitations du codage strictement SPMD . Ce qui nous a amené à l'expression
task-and-data parallel présentée .

l'analogie entre les mécanismes de la physique statistique et le comportement de s
messages au sein du réseau de communications d 'un ordinateur parallèle .

Le développement du schéma multibit amène un gain de qualité sans perte d e
performances par rapport aux modèles booléens et aux modèles de Boltzmann :

La souplesse, la modularité et la stabilité numérique des modèles booléens est con -
servée au sens des modèles multibit qui sont leur extension

la résistance au bruit numérique des modèles distributifs tels que les modèles d e
Boltzmann est apportée sans ralentir notablement la vitesse de traitement des
noeuds. Numériquement on peut estimer le gain du rapport signal/bruit à un ordr e
de grandeur pour trois bits ajoutés .

l'application de ce schéma au modèle FHP-I montre un comportement physiqu e
souhaitable sans invariants parasites .

Les conséquences de cette étude pour la suite du projet T++ peuvent se résumer
en trois points :

l'emploi d'outils de restructuration de haut-niveau semble prometteur et devrai t
constituer la prochaine étape de T++ : une collaboration débute avec F . Bodin de
l'IRISA pour employer les techniques de Sage++ (IRISA et Université de l ' Indiana)
pour le développement de T++ avec, à terme, le but d'obtenir un produit industrie l
pour l 'architecture SYMPHONIE et ses descendants ;

les techniques d'optimisation étudiées devraient être appliquées ; en particulier de s
techniques d'enchaînements de tableaux non-conformes devrait être incluses dan s
ce produit ;

4 Le compilateur PE n'est pas encore prêt à la date du 8 novembre 95 .
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l'aspect méta-opération de la sémantique Task-&-Data-Parallel de T++ nécessite
d'être étendue à la gestion des communications inter-noeuds et probablement le s
mêmes perspectives de restructuration automatique du code sont permises dans c e
contexte, ce qui pourrait être d'autant plus facile avec le premier point .

Enfin je voudrais ajouter une petite note sur l'aspect pluri-disciplinaire de cett e
thèse. A l'origine celle-ci devait apporter un nouvel espace d'applications pour le s
architectures parallèles du groupe Algorithmie et Architectures Parallèles du Com-
missariat à l'Energie Atomique . Ce nouvel espace d'applications avait été choisi e n
physique, plus précisément dans la simulation de problèmes de mécanique des flu-
ides, application relativement usuelle pour les supercalculateurs mais qui était ic i
complètement nouvelle pour l'architecture SYMPATI . Pour ce faire un outil de pro-
grammation devait être développé alors qu'il n'existait alors qu'un assembleur et u n
simulateur de la machine . La conception de cet outil de programmation qu'au dépar t
on souhaita le plus simple possible (tant dans son utilisation que dans son implanta-
tion) devint rapidement l'objet central de cette thèse . Cet outil se développa au fur
et à mesure, tout en essayant de suivre le cours des développements architecturau x
de l'équipe . Parallèlement (ce qui semble bien adapté à notre sujet) l'applicatio n
physique choisie se focalisa sur les techniques de gaz-sur-réseau et sur les limite s
de chacune de ces techniques. Bientôt, à la fois pour s'adapter aux capacités de
nos machines et aux problèmes intrinsèques aux gaz-sur-réseau, un modèle nouvea u
apparut qui permettait de s'affranchir de ces limites . L'implantation de ce modèle
et d'autres techniques amenèrent des changements dans notre façon de percevoi r
le langage (introduction du parallélisme de tâches) et de là des modifications dan s
l'architecture (ajout du réseau de communications PE-PE) . D'autre part les outil s
et techniques rencontrées tout au long de l'étude physique amenèrent une nouvelle
perception des problèmes tels que ceux du routage des communications . Ainsi le s
questions soulevées dans la partie physique de ce rapport trouvent des réponse s
ou des voies de solutions grâce à la partie informatique et vice-versa . La dernière
conclusion que j'aimerai tirer de cette thèse est donc cet enrichissement apport é
par la juxtaposition de deux secteurs en apparence fort éloignés mais malgré tou t
fortement liés .



Annexes



Annexe A

Les Architectures Parallèles
du LETI et le projet T++ •

A
U SEIN du groupe Algorithmies et Architectures Parallèles du CEA à Sacla y
plusieurs concepts d'ordinateurs parallèles ont été développé depuis 1988 . A l'o-

rigine la machine SYMPATI-2 fut conçue en collaboration avec l'IRIT à Toulouse .
Il s'agit d'un processeur ligne destiné au traitement des images de bas et moye n
niveau en temps-réel commercialisée par la firme CENTRALP en 1993 . Autou r
de ce concept plusieurs améliorations ont été proposés par L . Letellier et T . Col-
lette qui aboutirent à l'architecture SYMPHONIE . Une première version de cett e
architecture a été choisie par la SAT comme processeur de traitement d'image s
temps-réel destiné au marché militaire . Une version civile de type Multi-SIMD re-
groupant plusieurs unités SIMD et plusieurs CPU est à l 'étude actuellement au sei n
du groupe. Parallèlement de nouveaux concepts ont été proposés sur l'emploi de
connections optiques (projet SYNOPTIQUE) et de variantes Multi-SIMD (pro -
jet SYNERGIE) .

Les architectures qui concernent directement le langage T++ sont au départ l a
machine SYMPATI-2, puis par la suite la machine SYMPHONIE dans ses différente s
versions militaire et civile . L'ordre de présentation de ce chapitre suivra cet état
historique .

A.1 La machine originelle : SYMPATI-2 .

La machine SYMPATI–2 (pour SYstème MultiProcesseur Adapté au Traitement
d'Images) [est un ordinateur parallèle de type SIMD développé en collab-
oration entre l'IRIT à Toulouse et le CEA/DEIN à Saclay . Elle a été conçu pour le
traitement d'images de bas et moyen niveaux temps-réel, mais l 'adéquation de son
architecture avec les structures en tableaux a permis à l'équipe d'élargir son cham p
d'activités . C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de développer un langage parallèl e
de haut-niveau pour permettre la réalisation d ' applications variées . En particulie r
ce langage doit servir à la modélisation de systèmes physiques par des automate s
cellulaires . Notons que les performances de cette machine lui ont permis d'intéresse r
un industriel et qu'elle a été commercialisée dans le courant du premier trimestr e
1993 par la société CENTRALP Automatismes .
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FIG. A .1 : SYstème MultiProcesseur Adapté au Traitement d'Images .
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A.1 .1 Le Hardware.

SYMPATI–2 est un Processeur Ligne [Ess88] constitué de 16 à 256 Processeur s
Élémentaires (que l'on notera PE au singulier, PEs au pluriel) organisés en annea u
par un réseau d ' interconnexions portant jusqu'à trois voisins de distance . A cha-
cun de ces processeurs est associé un banc mémoire de 32 à 128 Ko . La mémoir e
est physiquement distribuée sur les processeurs comme le montre la figure A.2 . Ces
bancs mémoire se présentent sous la forme de une à quatre pages mémoire . L'ensem-
ble des PEs et des bancs mémoires fonctionne en mode SIMD sous le contrôl e
d'une Unité de Commande programmable (cf. figure A .1) . Le contrôle de ce fonc-
tionnement est simplifié par des mécanismes matériel de virtualisation, de calcu l
d 'adresse mémoire et d ' accès à celle-ci à deux dimensions de façon hélicoïdale .

Ces trois caractéristiques modifient profondément la vision que peut avoir l e
programmeur d'une telle machine . Le contrôle de la machine par l'intermédiaire de s
données –c'est-à-dire la philosophie de programmation data-parallèle– caractéristique
des ordinateurs SIMD, comme la Connection-Machine 2, est encore renforcée pa r
l'existence dans le matériel de ces mécanismes. Le fonctionnement de SYMPATI-
2 se présente comme le réglage de paramètres qui correspondent aux bornes d u
traitement à effectuer sur un sous-espace de la mémoire-image : on indique ainsi
aux processeurs depuis quel point (xo,yo) de la mémoire à deux dimensions doit
commencer le traitement, jusqu'à quel point (x 1 ,yl ) il doit s'effectuer, avec quels
incréments (zx, Ay), en masquant quelles zones (inhibitions par fenêtres), dan s
quelles directions effectuer en premier le balayage (x ou y),etc . . . D'un autre côt é
le code exécutable qui représente les instructions à effectuer par un processeur es t
placé dans la mémoire programme ; ce code ne differe 1 d'un code séquentiel que par
l'accès aux registres et aux mémoires des processeurs voisins .

L'accès aux données s 'effectue par l'intermédiaire de zones de traitement que
nous nommons fenêtres . Un algorithme peut s'appliquer à seize fenêtres simul-
tanément . Ces fenêtres sont définies comme des zones rectangulaires à l'intérieu r
de l'espace mémoire . Cet espace mémoire est également découpé en blocs multi-
ples de deux et du nombre de PEs que l'on appelle images . Les fenêtres sont
définies en coordonnées relatives par rapport au premier point des images traitée s
simultanément . On peut voir le fonctionnement parallèle de SYMPATI comme l e
déplacement de la ligne de PEs (ce que nous nommons barreau de processeur s
relativement à l'espace mémoire . Les images sont regroupées en quatre catégories
suivant ce déplacement que nous nommons balayage . Seuls deux catégories d'im-
ages sont autorisées simultanément pour un traitement, ces deux catégories son t
appelées types. Les images de même types sont toutes de même taille et elles seron t
< <balayées> > de la même façon par les processeurs . Un algorithme est défini par
le traitement d'un point fictif représentatif des pixels de l'image . L'exécution s'itère
sur l'ensemble des pixels au moyen du balayage, géré par l'Unité de Commande . La
programmation et le transfert de données sur la machine s'effectue au moyen d'un e
machine hôte (sur les premiers prototypes une station SUN ou un IBM PC, dan s
la version OPENVISION un hôte 68030 est intégrée à l'ordinateur) et d'un bus d e
communications .

A .1 .2 Caractéristiques de SYMPATI-2 .

Nous allons voir maintenant plus en détail les caractéristiques de SYMPATI qu e
nous avons regroupés sous la forme de quatre éléments de base :

– le mode de fonctionnement (SIMD) .

– le mode d'arrangement des données .

1 il faut noter également qu'il n'y a pas d'instruction de saut dans cet assembleur .
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FIG . A.2 : Plan d'ensemble de SYMPATI-2 .

– le réseau d'interconnexions .

– la structure des processeurs : PEs et UC .

Le fonctionnement SIMD .

Le point qui va nous intéresser dans le mode de fonctionnement SIMD (que nous
avons déjà décrit dans le cas général au premier chapitre) de SYMPATI-2 est la faço n
dont on peut justement échapper à ce mode . Il n'y a qu'une seule instruction qui peut
être exécutée à un instant donné par tous les PEs ; par contre il peut être intéressant
d'interdire à certains processeurs d'agir pendant que les autres appliquent cett e
instructions . Pour appliquer cette méthode à une instruction (instruction gardée )
on emploie des drapeaux (noté IO à I3) et l'on peut signaler que toute instructio n
pourra être inhibée par la présence ou au contraire par l'absence de l'un de ce s
drapeaux ou par le résultat d'une opération logique sur ceux-ci .

On peut par cette méthode effectuer les deux parties d'un test conditionnel suc -
cessivement sur les PEs . On prolonge ainsi la notion scalaire de :

if( . . .) { . . .} else { . . . }
à un test parallèle, ce que l'on note :

where( . . .) f . . .} elsewhere 1 . . . 1

Organisation des données .

Les données sont stockées dans les bancs mémoires suivant deux modes d'ar-
rangement [JBEL88J :

– un arrangement hélicoïdal où la matrice de données est distribuée dans le s
bancs mémoires de telle façon qu'une lecture ou une écriture d'un nombre de
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points consécutifs égal au nombre de PEs d'une ligne ou d'une colonne de l a
matrice, puisse se faire sans conflit (cf . figure A.3) ,

un arrangement tabulaire où chaque processeur adresse directement sa mémoire :
la matrice de données est alors divisée en bandes, chaque bande de lignes o u
de colonnes étant affectée à un processeur .

limite de portee du processeur #4

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (0,6) (0,7 )

( 1 ,7) ( 1 ,0) ( 1 , 1 ) ( 1 ,2 ) ( 1 , 3 ) ( 1 ,4 ) ( 1 , 5 ) ( 1 , 6 )

( 2 ,6) (2,7) (2,0) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5 )

(3,5) (3,6) (3,7) (3,0) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4)

( 4 , 4) (4,5) (4,6) (4,7) (4 , 0) (4 , 1 ) ( 4 , 2 ) (4,3 )

(5,3) (5,4) (5,5 (5,6) (5,7) (5 ,0) (5,1) (5,2)
1

P.E . #1 1 #2 1 #3 #5 1 #6 1 #7 1 #8

Accés par Colonnes (axe Y) :

un élément par P.E.s .

Accés par Lignes (axe X) :

un élément par P .E.s .

FIG. A .3 : SYMPATI-2 : Mode d'accès hélicoïdal aux données .

A chacun de ces deux types d'arrangement correspond un mode de fonction-
nement du Processeur Ligne . Le mode hélicoïdal est utilisé pour permettre d' -
effectuer une succession de balayages ligne ou colonne sans avoir recours à un e
réorganisation de la mémoire . Sa conception a comme origine historique les travau x
de Budnick [BK71], Shapiro [Sha78] et Lawrie [Law75] sur les < <skewing schemes> >
destinés à la gestion des accès sans conflit [WL85], [WL87], [Lee88] .

Le mode hélicoïdal est bien adapté au niveau du pixel, tandis que le mod e
tabulaire permet de traiter efficacement des informations compactes telles que des
listes .
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Le réseau d'interconnexions .

Le réseau d'interconnexions constitue le point critique des machines massivemen t
parallèles . Les performances découlent directement de l'efficacité de ce dernier . Le
temps mis pour effectuer un algorithme se divise en deux parties : l'une consacrée
au traitement proprement dit, l 'autre aux communications . Le temps consacré au
traitement pur (calcul local sur un processeur ne nécessitant pas d'informations con -
tenues dans un autre processeur) peut être réduit par l 'augmentation du nombre d e
processeurs . Par contre cette division des tâches génère souvent des communication s
supplémentaires de par la dispersion de l ' information sur les processeurs . Prenons
un exemple simple :

for (i=0 ,i<512 ;i++) { A [i] = B [i+64] + B [i] ; }
si l 'on parallélise ce traitement sur une machine dotée de 64 processeurs en plaçan t
les tableaux A et B sous forme cyclique, les données BD .] et B [i+64] seront disponible s
simultanément sur un même processeur, le traitement se fera entièrement de manièr e
locale ; par contre le même traitement sur une machine à 128 processeurs pour laque -
lle les tableaux A et B seraient également placés de manière cyclique présenterai t
une phase de communication supplémentaire dûe à la non-localité des données B [i ]
et B [i+64] .

Ainsi si le temps de traitement peut souvent être réduit par l 'augmentation du
nombre de processeurs, le temps dédiés aux communications entre processeurs n e
suivra pas la même évolution . On cherchera donc à ce que le temps d 'accès aux
voisins soit le plus court possible .

Or si on examine les systèmes de communications conçus ou étudiés, on constat e
que le transfert entre modules se réalise à travers des registres spécialisés [Bas85] ,
[SS84], [Sie85], [TMS] . Cela implique qu'un échange entre deux modules se réaliser a
en au moins deux cycles, même s'ils sont directement connectés . On pourra alor s
au moins multiplier par deux la vitesse de transfert entre les modules avec le mêm e
nombre de liaisons, si l'on arrive à assurer le transfert entre les modules sans passe r
par des registres spécialisés . D'où l'intérêt de supprimer ces registres, en alimentant
directement l'Unité de Calcul du PE destinataire par des données venant d'un autr e
PE ou d 'un banc mémoire . Nous pouvons ainsi envisager la mémoire comme un e
extension du «Scratch-Pad>> (la zone des registres), dans la mesure où le temps
d'accès des boîtiers mémoire que nous avons choisi le permet . Autrement dit, cel a
revient à considérer les transferts de données s'effectuant entre un PE et les banc s
mémoire , un PE et les autres PEs voisins, et aussi entre l'Unité de Commande e t
les PE (pour l'envoi de constantes) comme une extension des transferts s'effectuan t
à l'intérieur du PE .

La géométrie du réseau est linéaire avec accès jusqu'à trois voisins de distanc e
pour les registres et deux voisins de distances pour la mémoire (cf. figure A .4) . En
un seul cycle on peut lire dans un registre local une opérande venant d'un registr e
situé sur un voisin distant de trois unités à gauche ou à droite (ou provenant d u
contenu d'une mémoire située sur un voisin distant de deux unités à gauche ou à
droite), de traiter cette opérande et de stocker le résultat de façon locale .

Le Processeur Élémentaire .

Le Processeur Élémentaire comprend principalement trois modules (cf. figure A.5) :

la partie Traitement est constituée principalement d'un ensemble de registre s
de travail et d'une unité de calcul à deux entrées A et B . L'Unité de calcul
est composée d'une unité arithmétique et logique de 16 bits, d 'un multiplieu r
de 8 bits et d'un module de décalage, et d'un système d'auto-inhibition pilot é
par les quatre drapeaux spéciaux du mot d'état .
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FIG. A.4 : SYMPATI-2 : Réseau d'interconnexions - Portées .

la partie Adresse est composée d'un module de génération d'adresse et d'u n
module de masque .

–~ le module de Génération d'Adresses permet d'accéder aux bancs mémoire s
en utilisant, soit une adresse de base envoyée par l'Unité de Command e
dans le cas du fonctionnement hélicoïdal, soit une adresse engendrée pa r
la partie Traitement de chaque PE dans le cas du fonctionnement tabu-
laire .

-4 le module Masque est utilisé pendant le fonctionnement hélicoïdal pou r
limiter l'exécution de l'algorithme aux fenêtres de traitement souhaitées .
II empêche le débordement du traitement hors des zones d'intérêt .

la partie Interconnexion est constituée d'un ensemble de multiplexeurs et d e
portes bidirectionnelles permettant, d'une part à l'entrée A de l'Unité de Cal-
cul d'être directement reliée à cinq bancs mémoires (le sien propre et ceu x
de ses quatre premiers voisins) et aux registres de travail de six autres PEs ,
et d'autre part d'effectuer —à la cadence vidéo— une acquisition ou une vi-
sualisation en parallèle avec un traitement, grâce à un chemin de donnée s
propre .

Les processeurs ont la possibilité de s'auto-inhiber grâce à quatre drapeaux
présents dans chaque processeur . Il est possible de charger dans ces indicateurs le s
résultats de drapeaux de tests tels que la carry, le signe, . . .

Du point de vue technologique, l'intégration des PEs a été réalisée avec une
technologie de 1,25 microns à raison de quatre PEs par boîtier PGA de 224 broche s
et un équivalent de 90 .000 transistors .

L'Unité de Commande .

Une unité de commande (en un seul exemplaire) dirige les actions de l'ensembl e
des P .E .s (cf. figure A .2) . Il s'agit en fait d'un simple automate et non d'un pro-
cesseur complet, ce qui nécessite l'emploi d'un processeur hôte qui dirige l'exécutio n
des tâches et prend les décisions (architecture OPENVISION) . En particulier l'ab-
sence d'unité de calcul (pas d'ALU) interdit le déroulement d'un véritable cod e
(pas de boucles, et même pas de variables seulement des constantes) 2 . L'unité de
commande se charge simplement de transmettre à chaque cycle à l'ensemble des
processeurs l'instruction qui doit être exécutée .

Elle gère les branchements conditionnels et inconditionnels, et permet l'en-
voi de constantes aux processeurs élémentaires . Elle met en oeuvre un pipeline à
cinq étages qui permet d'anticiper certains calculs d'adresse . Elle est constitué e
de trois modules de Contrôle (un module de balayage, un module séquenceur d e

2 Nous verrons plus loin que ces limites ont amené à la conception de SYMPHONIE .
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FIG . A .5 : SYMPATI-2 : Le Processeur Élémentaire de SYMPATI– 2

micro-programme et un module de gestion de la mémoire commune) et un modul e
d'Entrées/Sorties . Le module de contrôle est chargé de distribuer vers les processeur s
les micro-instructions lues dans la mémoire programme et de gérer le déroulemen t
du programme en cours d'exécution ainsi que de la gestion du balayage des images ,
afin de le rendre transparent vis-à-vis de l 'utilisateur . Le module d'Entrées/Sorties ,
quant à lui, assure le transfert et la récupération des images distribuées sur le s
processeurs .

Le module de balayage de l 'UC secondé par le module d'adresse (intégré dan s
chaque PE) permet de généraliser le traitement défini sur un point à tous les point s
de la zone mémoire à traiter . Ce mécanisme de virtualisation matérielle permet
d'une part de décharger le programmeur de la gestion des itérations et d'autre par t
de rendre la machine plus performante puisque les PEs n'ont pas à gérer cette tache .
Le balayage de la fenêtre, qui constitue de fait une virtualisation —c'est–à–dire un e
boucle séquentielle de traitement de p étapes sur les M processeurs physiques des-
tinée à simuler le traitement de N = p x M points comme si l'on disposait d e
N pseudo-processeurs— . Cette virtualisation est paramètrable au niveau des vari-
ables de l'Unité de Commande . La virtualisation matérielle permet les différent s
balayages, exprimés en termes de boucles internes (LINT) et de boucles externe s
(LEXT) pour distinguer les deux directions principales de propagation dans l'im-
age, qui sont représentés sur la figure A.6 .

On distingue les balayages linéaires (dans lesquels on propage le barreau ligne par
ligne ou colonnes par colonnes dans sa propre direction —b et c sur la figure A .6—)
des balayages par bandes (dans lesquels l'image est traitée bandes après bandes
—a et d sur la figure A .6—) . La description du balayage comprend également deu x
autres paramètres . D'une part, on peut imposer le point de début d'un balayage
dans l'image en spécifiant ses coordonnées . D'autre part, on peut également forcer
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Balayage Vertical avec Barreau Horizontal .

1	 1	 1

11I
III I
I	 1	 1

LINT

LEXT
>

Balayage Horizontal avec Barreau Horizontal.

Les modes de balayage de fenetres : exemple avec un barreau de six processeurs.

Balayage Vertical avec Barreau Vertical . Balayage Horizontal avec Barreau Vertical .

LEXT

UNT

A

LINT

LEXT

FIG . A.6: SYMPATI-2 : Les 4 types fondamentaux de balayage .

le barreau de processeurs à se mouvoir d'un nombre de pixels fixés, différent d e
un, ce qui permet de décrire des bandes rectangulaires régulierements espacées (cf .
figure A .7) . Cette dernière technique peut être utile pour des opérations telles qu e
la décimation (perte directionnelle d'un point sur deux3 ) .

A.1 .3 Le Logiciel .

Un langage d 'assemblage permet de développer des applications de petites taille s
sur SYMPATI.

Le Langage 4LP.

Le langage 4LP (acronyme pour Low Level Language for Line Processor) est bas é
sur l'idée de traitement d'une région rectangulaire (ou d'une réunion de régions rect-
angulaires) simultanée et sur la notion de balayage de cette fenêtre par le < <barreau
de processeurs> > (on dénomme ainsi la ligne de PEs considérée horizontalemen t
ou verticalement par rapport à la mémoire) [FAJB90], [Ada88] . Le programmeu r
définit le traitement pour un point (que l'on nomme point courant) et toute la
virtualisation repose sur l'Unité de Commande telle qu'on vient de la décrire .

Ce qui implique qu'un code 4LP se décompose en deux parties :

une partie source contenant les micro-instructions pour ce point courant (c'est-
à-dire pour un PE unique) en fonction de son voisinage, explicitant ce que doi t
effectuer l'ensemble des PEs (accès en lecture ou en écriture aux mémoires lo -
cales ou distantes, opérations arithmétiques et logiques, . . .) et les instruction s
de contrôle (LEXT, LINT, sauts conditionnels, . . .) . Le voisinage est défini en
coordonnées relatives par rapport au point courant qui sera noté (0 , 0) . Le

3 À l'origine d'après son nom il devait plutôt s'agir d'un élément sur dix . . .
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Incrément X

1

Incrément Y

le barreau de processeurs .

la fenêtre dans la mémoire-image . .

Balayage d'une fenêtre avec deux increments différents de un

FIG. A.7 : SYMPATI-2 : Balayage Incrémentai .

passage des coordonnées relatives aux coordonnées absolues est assurée pen-
dant l'exécution du micro-programme par le module de balayage .

— une partie données qui contient les variables pour l'Unité de Commande :
la taille des boucles de virtualisation (N EXT, N I NT), la taille des fenêtre s
de traitement disponibles, la position des régions Images de la mémoire, les
constantes, les incréments pour le balayage, le type de balayage associé à
chaque fenêtre, . . .

Ces derniers paramètres permettent à l'Unité de Commande d'itérer le traite-
ment sur le point fictif sur l'ensemble des régions délimitées par les fenêtres d e
travail .

Exemple de programme en 4LP.

Le programme ci-dessous réalise une extraction de contours par filtrage de Sobel .
Lors d'une première passe on calcule la somme des valeurs des points du voisinage ,
affectés des coefficients de la matrice :

Dans une deuxième passe, en utilisant la matrice :

1

	

2

	

1
0

	

0

	

0

	

,
-1 -2 -1

on répète la même opération . Pour finir on somme les valeurs absolues des deu x
résultats intermédiaires, on effectue un seuillage et on stocke le résultat dans la
mémoire .
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nom du programme .

procédure d'initialisation .
Les PEs sont chargés avec les constantes e t
paramètres de fonctionnement .

indique un début de boucle externe .
indique un début de boucle interne .
/* première passe commentaire
Le registre SO et le latch de chaqu e
processeur reçoivent le pixe l
situé en i=0 et j=1 par rapport
au point courant .
Celui-ci se trouve dans le banc mémoire (M )
du processeur de droite distance 1 (<) .
Chaque processeur additionne so n
registre SO avec son latch .
Accès un point se trouvan t
dans le banc mémoire du
processeur de gauche distance 2 .

1 = add m0 .0(-1,1),l ;
1 = minus m0 .0(1,-1),l ;
1 = add m>0 .0(0,-1),I ;
1 = add m>0 .0(0,-1),l ;
xl .sp,l = add m>>0 .0(-1,-1),l i0=s ;

	

le drapeau IO est chargé avec signe de l'ALU .
xl .sp = comp 1 /i0 ;

	

L'instruction est exécute si (I0=1) .
/* deuxième pass e

s0 .sp,l = m<<0 .0(1,1) ;
1 = add s0 .sp,l ;
1 = add m0 .0(1,-1),l ;
1 = add m<0 .0(-1,1),l ;
1 = minus m>>0 .0(-1,-1),l ;
1 = add m>0 .0(-1,0),l ;
1 = add m>0 .0(-1,0),1 ;
1 = add m0 .0(-1,1),l i0=s ;
1 = comp 1 /i0 ;
d0 .sp = add xl .sp,l i0=s ;
d0 .sp = inc dO .sp /i0 ;
nodest = s4 .sp i0=z ;
s0 .sp = minusl /not i0 ;

	

Exécution conditionnellement non I0 .
MO .1(0,0) = sar s0 .sp ;

	

Chaque processeur écrit dans son banc mémoire .
lend ;

	

Fin des boucles internes et externes .
stop ;

	

Fin du programme .

Limitations de 4LP.

Du fait de sa division en deux parties, correspondant grossièrement à l'Unité d e
Commande et aux PEs, l'emploi d'un code 4LP se limite à une configuration d'im-
ages (16), de types (2) et de tailles (2) fixées . Un programme complexe nécessitant
par exemple trois types ou trois tailles différentes devra se présenter sous la form e
d'un enchaînement de plusieurs binaires 4LP. Cette première contrainte amena à l a
conception de librairies permettant la gestion des paramètres de l'Unité de Com -
mande au cours de l'exécution d'un programme . D'autre part l'élaboration de longs
codes de 4LP étant relativement laborieuse et leur maintenance difficile, la solu-
tion d'une librairie d'interfaçage avec le langage de programmation iconographiqu e
KHOROS vit le jour rapidement . Des modules 4LP (constitués chacun d'une par-
tie instructions et d'une partie paramètres) peuvent ainsi être manipulés en tant
qu'éléments atomiques . Cependant ces extensions de 4LP ne suffisent pas à en fair e
un langage de haut-niveau . C 'est pour ce faire que le projet de langage T++ a
été initié . Les points auquel doit s'attacher T++ vis-à-vis de l'architecture sont le s
suivants :

— utiliser les atouts de SYMPATI-2 :

—employer le mode hélicoïdal de stockage des données pour pouvoir bénéficier
des raccourcis de l'adressage (décimation, réduction, transposition, . . .) .

—utiliser l'interconnexions directe entre PEs et Mémoires ,

PROG SOBEL ;

SO .SP, L = M <O .O(0,1) ;

L = add s0 .sp,1 ;

1 = add m»0 .0(1,1),1 ;

INIT ;

LEXT ;
LINT ;
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– exploiter l ' aspect linéaire ou bidimensionnel des zones mémoires ,

– s'adapter aux architectures qui succéderont à SYMPATI-2, en particulier à
SYMPHONIE .

A.2 Les Architectures SYMPHONIE .
A partir du concept de SYMPATI de nouveaux ordinateurs parallèles furent

conçus au sein du Groupe Algorithmie et Architecture Parallèle du CEA . Ces
machines se déclinent sur une gamme de produits suivant leur destinations . La
première, dérivée de SYMPATI-2, est l'ordinateur SYMPHONIE . C'est à lui qu e
nous nous intéresserons principalement car de nombreux développements de T+ +
furent faits en le considérant comme machine-cible .

A.2.1 Présentation de SYMPHONIE .

L'acronyme SYMPHONIE signifie SYstème Massivement Parallèle à Haut Nivea u
d'Intercommunications Embarqué . En effet cette architecture a été développée a u
GAAP en collaboration avec la SAT, en réponse à des besoins militaires en matièr e
de traitement temps réel de l'information . Concurremment à la puissance et à la
vitesse de traitement que doit atteindre cette architecture, son embarquabilité es t
absolument nécessaire puisqu'elle doit à terme équiper l'avion de combat RAFAL E
de Dassault, comme calculateur de veille passive infra-rouge . Une version civile de-
vrait également voir le jour dont les caractéristiques différeront légèrement puisq u 'il
s'agira d'une machine Multi-SIMD (et non un tandem bi-SIMD comme dans l a
version militaire) et qu ' elle sera dotée pour ce faire d'un second réseau d'intercom-
munications situé entre les Unités de Contrôle .

L'architecture de SYMPHONIE est basée sur le même principe que SYMPATI -
2 : elle s'articule autour d'un anneau de 32 à 1024 processeurs . Cependant ceux-ci ,
à la différence de SYMPATI-2, sont des 32-bits super-scalaires cadencés à 50 MHz .
A chaque processeur est associé un coprocesseur d'adressage qui gère les différent s
modes d'adressage des données (quatre modes au lieu des deux modes hélicoïdal et
tabulaire de SYMPATI-2) et sur un réseau d 'intercommunications autonome bas é
sur le concept du Réseau Ouvert d'Intercommunications à Jetons (ROIJ) développ é
au sein de l'équipe et qui a fait l'objet de plusieurs dépôts de brevets[LEC + 93] ,
[CEKa91] .

L'embarquabilité de la machine dans sa version militaire est assurée par l'util-
isation conjointe de technologie Multi-Chip Module (MCM) et de l'intégration à
0, 5p,m . Ainsi 32 processeurs sont intégrés avec leur mémoire dans un seul boîtie r
de 340 broches . Une carte au format double-europe (22cm x 16 cm) peut accueilli r
un système complet de 128 processeurs .

Une première différence entre les deux architectures provient de l'introductio n
d'un véritable processeur de contrôle (que nous continuerons à noter UC) destin é
au pilotage de l'anneau, au lieu de l'ancienne unité de commande . Cette unité de
contrôle présente les différences majeures suivantes :

– Présence d'une unité de calcul sur l 'UC, d'où la possibilité de gérer des vari-
ables et non plus des constantes, et les tests et boucles deviennent réalisable s
indépendament des PEs. De véritables codes deviennent exécutables sur l 'UC .

– Les phases d'acquisition, de traitement et de sortie des données sont possi-
bles simultanément . Deux acquisitions depuis deux sources différentes sont
également possibles en simultané .

– Gestion des interruptions (externes et internes) .

– Élargissement des chemins d'accès et augmentation générale des capacités .
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4 modes de communications :

régulier, irrégulier, broadcast, DMA

FIG . A.8 : Symphonie (version militaire) .

Un deuxième point important est la présence de mécanismes de calcul flottant ab-
sents de SYMPATI-2 .

Un développement intéressant est la possibilité de s'affranchir partiellement de l a
contrainte de programmation SIMD . En effet une perte de temps importante est liée
à l'inhibition de certains processeurs lors de codes contenant des tests conditionnels .
Le mode Pseudo-SPMD permet d'occuper chaque processeur plus complètement e t
de réduire ainsi cette perte . Enfin, un dernier développement assure à l'architecture
SYMPHONIE de nouveaux horizons : c'est la possibilité de réunir plusieurs plate-
formes SYMPHONIE au sein d'une architecture Multi-SIMD au moyen d'un réseau
de communications entre les unités qui contrôle chacune un anneau de 32 à 102 4
PEs . Un tel anneau et son Unité de Contrôle sera dénommée un Noeud . Le réseau
de communications associé sera donc dénommé Inter-noeuds .

Nous allons maintenant présenter chacun des éléments qui composent SYM-
PHONIE .

Les processeurs élémentaires PEs et UC .

Sur la machine Sympati-2, l'unité de commande avait pour fonction le contrôl e
du barreau de processeurs . Elle gérait les branchements conditionnels et les boucles .
Elle dépendait d'un hôte pour le paramétrage de la machine, et pouvait lui commu-
niquer des informations pour qu'il soit en mesure de prendre des décisions dites d e
haut niveau . L'unité de commande de Symphonie, dotée d'une ALU, est plus au-
tonome. Elle permet la gestion des sous-programmes, l'envoi de constantes comm e
Sympati-2, mais dispose aussi d'une zone mémoire autonome qui lui permet auss i
de communiquer des informations aux PE . Elle peut aussi recevoir des information s
en provenance des PE grâce â des files de réception . Enfin les capacités de l'UC lu i
permettent désormais d'intervenir directement dans l'algorithmie, puisque les prise s
de décision de haut-niveau lui sont attribuées .

l'ASIC UC : il est principalement constitué de 5 modules (dont trois son t
directement inspirés de ceux de l'UC de SYMPATI-2) .

– module de gestion : 1 ALU, 16 registres, 7 indicateurs + une pile de 9 autres .

– séquenceur : gestion des branchements, sous-programmes, boucles optimisées ,
interruptions .

Cellule du ROI

FIFO d'émissio n

FIFO de réception
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ROIJ

PE

Unité de
Contrôle

	cs

REseau Inter•Noeuds

Unité de
Contrôle

Mémoire

FIG . A .9 : Symphonie (version civile à 4 noeuds) .
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module de balayage : calcul d'informations globales pour les coprocesseur s
d'adresses .

module d'entrées/sorties : automates de gestion des flux de données et de s
FIFOs .

un module destine au réseau inter-noeuds : identique fonctionnellement aux
cellules du ROIJ que nous décrirons dans les PEs, mais chargé du réseau
inter-noeuds de l'architecture civile .

Les processeurs élémentaires sont constitués d'une unité de traitement, d'un
module d'adressage et d'un module de gestion du réseau qui a déjà été présenté .
L'unité de traitement s'est musclée par rapport à celle de Sympati 2 . Elle comport e
10 registres 32 bits dont 3 sont sécables, une ALU 32 bits et un multiplieur 16x1 6
donne 32 bits couplé à un registre à décalages programmable 32 bits . L'ALU et le
multiplieur/décaleur peuvent être utilisés simultanément . L'UT dispose aussi de 2
latches, un pour l'ALU et un pour le multiplieur/décaleur . L'éventail des modes
de fonctionnement possibles est très large . Les opérandes et les résultats peuvent
être indifféremment : registre, latch, mémoire, donnée en partance ou en provenanc e
d'un autre processeur par les réseaux d'intercommunications ou d'interconnexion .
Chaque processeur se trouve sur la même puce que son banc mémoire, ce qui per -
met d'effectuer des accès en un cycle . Comme sur la machine Sympati-2, on dis-
pose d'indicateurs binaires sur lesquels on peut conditionner l'exécution d'instruc-
tions . On trouve aussi une pile de tels indicateurs grâce à laquelle on peut réalise r
l 'imbrication de blocs d'instructions conditionnées . L'UT dispose aussi d'élément s
matériels permettant d'accélérer le calcul sur les nombres au format flottant . Ce
genre de calculs se révèle intéressant pour certains algorithmes de moyen et hau t
niveau, et grâce à ces éléments matériels, on peut réaliser une opération au format
flottant en moins d'une dizaine de cycles . L'unité d'adressage aussi a été très large-
ment étoffée . Elle permet toujours la gestion des images en mode hélicoïdal, mais
aussi celle de tableaux en mode d'adressage registre ou tabulaire auto incrémenté .
L'accès au voisinage d'un point courant est toujours exécuté en un cycle grâce a u
calcul d'adresses effectué en parallèle par le module d'adressage .

l'ASIC PE :

– 8 processeurs : chacun ayant 1 ALU, 1 multiplieur, 1 registre à décalages, 1 0
registres, 1 pile d'indicateurs .

– 8 cellules ROIJ + 1 cellule spécifique : nous verrons leur emploi plus loin .

– 8 coprocesseurs d'adressage : pour gérer les 4 modes d'accès à la mémoire .

– 8 fois 128 kbits de mémoire (= 8 x 16ko= 1Mo) .

Le mode de fonctionnement DIMD.

Lors de codes conditionnels, SYMPATI-2 emploie des drapeaux d'inhibition qu i
permettent de stopper les processeurs qui ne répondent pas positivement à la con-
dition pendant que les autres pouvaient effectuer leur tâches . Ce mode de fonction -
nement, commun dans les architectures SIMD, présente l'inconvénient de sérialise r
les instructions qui constituent les alternatives d'un test conditionnel comme l e
présente la figure A.10 .

Dans le but de s'affranchir de cette contrainte, une technique que nous dénoteron s
Double Instruction Multiple Data (DIMD) a été développée . Cette méthode s'in-
scrit dans le cadre plus général des mécanismes destinés à fournir une autonomi e
d'opérations aux processeurs dans la suite logique des drapeaux d'inhibition . Pour
une classification détaillée des différents niveaux d'autonomies d'opérations au sei n
de multiprocesseurs on se reportera avec intérêt à la classification de Fountain
[Fou88},[DF9O] (classement graduel entre les modes SIMD et MIMD de l'autonomie
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UC

	

( il ! dxl = dxO : dxl = -dxO ) ;

PEs

	

dxl=dxO ;

	

dxl= - dxO ;

	

dxl=dxO ;

	

dxl=dxO ;

	

dxl= - dxO ;

FIG . A.10 : SYMPHONIE : Mode Double Instruction Multiple Data .

des processeurs) . Cette technologie particulière ne concerne que les tests condition-
nels à deux alternatives tels que les if — else . Certaines instructions du langage
machine peuvent être associées aux deux alternatives d'un test conditionnel et cod é
comme une instruction unique . On voit immédiatement que seules des instruction s
dont le codage est court peuvent physiquement correspondre à ce schéma . Seule s
certaines instructions pourront ainsi être compatibles entre elles pour un fonction-
nement dans ce mode. Les trois catégories de limitations portant sur les instruction s
pouvant être invoquées en mode DIMD sont les suivantes :

—Pas d'instructions employant les fonctionnalités du multiplieur, seulemen t
celles de l'ALU .

—Si les deux instructions requièrent des constantes immédiates, il doit s'agir de
la même dans les deux .

—L'accès à la mémoire et l'emploi de constante ne peuvent être mis en oeuvre
simultanément .

Lors de l'exécution d'un tel test conditionnel, le fonctionnement SIMD de SYM-
PHONIE est divisé en deux, et chaque processeur, en fonction du résultat de la
condition, exécute l'une ou l'autre part de l'alternative, d'où le nom de DIMD .

Parallélisme interne .

Deux instructions peuvent également être exécutée simultanément au sein d'u n
PE, si elles emploient l 'une l'ALU et l ' autre le multiplieur et si elles répondent à u n
ensemble de contraintes supplémentaires .

Une instruction SYMPHONIE peut contenir deux opérations .

test() a+b 8*c

FIG. A.11 : SYMPHONIE : Parallélisme interne ALU et multiplieur .

Les communications .

Lors de communications à longues distances les processeurs de SYMPATI-2 oc -
cupés à communiquer ne pouvaient rien faire d'autre . C'est dans le but de libérer les
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PEs de cette tâche que le nouveau mécanisme de communications à été développé .
Le mode de communications par voisinage qui est caractéristique de SYMPATI-

2 est réduit à un accès au plus proche voisin à droite et à gauche et uniquement au x
registres de ces PEs et non plus à la mémoire . Par contre, la largeur de ce réseau es t
passé à 32 bits . Nous dénommerons le réseau ainsi créé de réseau d'interconnexions .

Le réseau d 'intercommunications, basé sur le modèle du Réseau Ouvert Inter-
communications à Jetons (ROIJ) [Co192], [Let94], prend en charge l'ensemble de s
communications entre processeurs à plus longue distance . Il possède une structure
en anneau parallèle à celle des PEs . A chaque processeur est adjoint une cellule
de gestion du réseau . Chaque PE est relié à sa cellule par l'intermédiaire d'un e
file de réception et d'une file d'émission (FIFOs) . Le point fort du réseau est qu'i l
fonctionne complètement indépendamment des PEs . A l'intérieur de ce réseau, les
données tournent dans un sens unique, passant d'une cellule dans la cellule voisine .
Cette rotation se fait par à-coups, rythmée par l'horloge propre du réseau 4 . Le rôl e
des jetons est de contrôler l'entrée des données sur le réseau .

Dans la version civile, le réseau inter-noeuds reprend le schéma du réseau d'in-
tercommunications entre les PEs, mais permet l'échange de données en grande s
quantités entre les différentes UCs et leurs mémoires .

Réseau

PE

3..

o-
E

FIG . A .12 : Le Réseau Ouvert d 'Intercommunications à Jetons .

Une donnée émise par un processeur vers un autre PE est écrite dans la fil e
démission de la cellule du ROIJ associée au PE émetteur . La cellule regarde alor s
si le réseau est libre (c 'est-à-dire si le jeton qui passe devant lui correspond à u n
état libre ou à un état occupé) . Si ce n'est pas le cas, elle attend que celui-ci s e
libère . Lorsque c 'est le cas, elle recopie sa donnée dans le réseau (le jeton devient
un jeton occupé) . Le réseau est de largeur efficace 32 bit s 5 . Lors d'envoi de données
plus longues, ce que l'on appelle des messages, une nouvelle taille de données est
définie pour l'ensemble du réseau et les jetons sont redistribués de façon à indique r
le début d'un paquet de données .

Il existe quatre modes de fonctionnement du réseau. Le passage d'un de ces
modes vers un autre nécessite l'arrêt du réseau et la < < vidange>> des valeurs qu'il
contenait :

4 Matériellement, dans la version actuelle de SYMPHONIE, cette horloge est identique à cell e
des PEs

5 Suivant le mode employé, cette largeur efficace peut diminuer ; en mode DMA elle n'est qu e
de 16 bits de par la nécessité de transmettre l ' adresse mémoire simultanément .
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– Le mode Régulier : dans ce mode le profil de communications est régulier ,
c'est-à-dire que tous les processeurs envoient une donnée à un processeur situ é
à une même distance .

– Le mode Irrégulier : contrairement au mode précédent les communications
sont quelconques 6 .

– Le mode Broadcast : une donnée émise par un processeur doit être trans-
mise à l'ensemble des processeurs . Ce mode se nomme également diffusion ou
globalisation .

– Le mode DMA : (pour Direct Memory Access) il permet à un processeu r
d'aller écrire directement dans la mémoire d 'un autre processeur situé à une
distance quelconque . Dans ce mode les 16 bits de poids fort du réseau servent
à stocker l'adresse où l'on souhaite écrire . Une donnée transmise par ce biai s
ne peut donc faire que 16 bits . L'écriture en mémoire est gérée par la FIF O
et s'effectue par vol de cycle, ne coûtant ainsi aucun temps supplémentaire .

Notons que dans le cas du réseau d 'interconnexions, c'est le PE récepteur qui va
chercher la donnée chez son voisin (équivalent d'un GET logique), alors que dans l e
cas du réseau d ' intercommunications, c'est le PE émetteur qui va envoyer sa donné e
vers le PE destinataire (équivalent d'un SEND) .

Les modes d'adressage de la mémoire .

Aux deux modes hélicoïdal et à accès aléatoire que nous avons déjà présenté dan s
le paragraphe sur SYMPATI-2, viennent s 'ajouter deux nouveaux modes destinés
à accroître la souplesse de l 'architecture . Ces deux modes sont eux-aussi implanté s
de façon matérielle dans le coprocesseur d'adressage .

Ces deux modes sont :

Le mode Tableau : l'accès à l ' intérieur d'un tableau local est directement
possible avec un offset local à chaque PE, avec de plus un mécanisme d 'auto-
incrémentation . Ce mode, destiné à assurer la gestion des tableaux 1D qui son t
repliés de façon transparente dans une zone à 2D, est également dénomm é
mode Pointé.

Le mode Registre : propose un accès identique au mode précédent (mis à
part l'auto-incrémentation) mais avec en supplément un offset supplémentair e
global à l'ensemble des PEs, que nous dénommerons Base. Il permet d'em-
ployer des cases mémoires comme des registres, c'est-à-dire sans avoir à cal -
culer explicitement l'adresse de la case pointée .

Un modèle intéressant visant à augmenter le niveau de parallélisme des machine s
SIMD à été proposée[Let94] : le changement de contexte . Celui-ci correspond à une
situation de programmation dans laquelle des opérations répétitives, de fonction-
nement identiques mais de durées variées doivent être accomplies en grand nombre .
Par exemple le remplissage de triangles de tailles et de formes différentes (cas usuel
en synthèse d ' images) nécessite une routine identique pour tous les triangles su r
lesquels il s'opèrent, mais qui ne durera pas le même temps en fonction de la surfac e
à remplir . Le principe du changement de contexte consiste à ne pas interrompre l e
fonctionnement d 'un processeur qui vient de terminer le remplissage d'un triangl e
en attendant que ses voisins aient fini leur tâche, mais bien au contraire puisque l e
traitement est identique de lui faire commencer un autre triangle tout en stockan t
l'information qui code ce changement de contexte (= triangle, ici) ; le tout doit s'-
effectuer dans un déroulement purement SIMD . L'intérêt du mode Registre est de
permettre le traitement de ce changement de contexte sans surcoût pénalisant .

6ceci est à relier au concept de «gather-scatter»
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A.2.2 L'emploi de SYMPHONIE en mode Multi-SIMD .

La réplication du noeud SIMD élémentaire (composé d'un groupe de PEs et
d'une UC) est la base de l'architecture Multi-SIMD de SYMPHONIE . La program-
mation de la machine se présente alors sous la forme d'un ensemble de paires d e
programmes (chacune constituées d'un programme UC et d'un programme PEs )
qui pilotent indépendament chacun des noeuds . Le comportement de l'ordinateur
apparaît alors comme celui d'un ordinateur MIMD à passage de messages ? géré suiv-
ant un parallélisme de tâches dont chaque processeur serait doté d'un coprocesseu r
de traitement à tableaux .

A .2 .3 L'environnement de programmation natif de SYMPHONIE .

Le langage SPL (SYMPHONIE Parallel Language) . Il s'agit d'un langage d'un
niveau plus élevé qu'un assembleur pour SYMPHONIE [Via94b] . Il a été conçu
comme un premier outil pour le développement de code[Via94a] un peu comme l e
4LP de SYMPATI-2 auquel il ressemble par de nombreux aspects . Il intègre cepen-
dant un ensemble de fonctionnalités nouvelles comme la manipulation symboliqu e
des constantes, le chaînage des opérations, ou l'imbrication des conditions . L 'aspect
global de la syntaxe est librement inspiré de C . On ne peut pas le classer parmi les
langages de haut-niveau. C'est ce qui nous a amener à la réalisation dans un premier
temps d'un C séquentiel pour les PEs et l 'UC séparément, puis à l'intégration d e
celui-ci au sein d'un T++ refondu, celui de niveau 2 .0 .

Un résumé de la syntaxe du langage SPL et de sa physionomie est présentée dan s
le tableau A.1. Nous illustrons celle-ci par un exemple de programme correspondan t
au même algorithme que précédemment au tableau A .2. Notons au passage que les
variables de ce langage se présente comme dans les langages typés de haut-niveau, c e
qui aura des conséquences au niveau de l'implantation des compilateurs . Les bloc s
de codes dédiés à fonctionner sur l'UC ou sur les PEs sont signalés au moyen de
titres UC ou PE.

Voici quelques exemples d'opérations possibles :

– addition : dxO = lroi + Oxff ;

—décalage à gauche : rroi (-1) = dxO « 3 ;

—opérations parallèles DIMD : dxO = dxO + la // dxl = dxl * lm ;

A .2.4 Les capacités et les limites de SYMPHONIE .

Les performances attendues sur un noeud à 1024 PEs de SYMPHONIE sont de 25
milliards d'instructions effectives par secondes (25 Gips), 50 milliards d'opérations
entières par seconde (50 Gops) et 2 milliards d'instructions flottantes 32 bits par
seconde (2 Gflops) . Le débit de communications entre deux processeurs quelconques
est estimé à 100 Mo/s ; les entrées/sorties devraient se faire à 50 Mo/s bidirectionnel .
Le gain en performances par rapport à SYMPATI-2 sur une sélection d'algorithme s
est de plus d'un ordre de grandeur, en moyenne ce gain est de 40, des application s
comme la Transformée en Ondelettes atteignent des gains de 100 .

A.2 .5 Au-delà . . .

Deux catégories de projets sont en étude à l'intérieur du groupe . La première
catégorie porte sur des extensions de Symphonie qui conserverait l'architectur e
d'ensemble de la machine, mais permettrait une augmentation phénoménale de s
capacités de communications de celle-ci au moyen de technologies optiques . C'est l e

7 Les messages sont échangés par le réseau inter-UCs .
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TYPES D ' INSTRUCTION . SYNTAXE SPL .

structures de conduite (sur l'UC )
boucles de balayage de l'image :

boucler n foi s
aller l'étiquette

lext{
lint{
instructions . . .
} }
loop ( constante) { instructions }
goto (étiquette )

instruction conditionnelle
sur l'UC : condition U C
sur l ' UC : condition PE
sur les PEs : condition PE

if ( indicateur_ UC ou !indicateur_ UC) { . }
if (any ou all (indic_PE ou ! indic_PE) ) { . . . }
if (indicateur_PE ou ! indicateur_PE) { . . . }

opérandes
registre 0
registre 0 du voisin de droite
latch ALU
latch multiplieu r
constante (en hexadécimal)

dx O
dxO . r
la
lm
Oxff

opérandes accès mémoire
mode image—point-courant )
mode accès aléatoire )
mode tableau sans incrément )
mode tableau aut o-incrément )
mode tableau avec une base)

ima3 (0, 0) (le plan mémoire n3 )
getpixel(), putpixel( )
tab3 ( ) (le plan mémoire n3)
tabi3 () (le plan mémoire n3 )
reg3 (5) (le plan n3, @base + 5)

opérandes réseau (FIFOs)
file réception
file émission mode régulier
file émission mode irrégulier
file émission mode broadcas t
file émission mode dma

lro i
rroi
iroi
broi
droi

TAB . A.1 : Syntaxe SPL
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Exemple de programme en SPL.
Le programme ci-dessous effectue la même extraction de contours que pour l'exem-
ple en 4LP.

/* définition de paramètres . * /

/* définition de variable . * /
/* début de procédure . * /

/* boucle externe . * /
/* boucle interne . * /
/* première passe * /
/* envoi réseau, voisin de gauche * /
/* a distance 2, en mode régulier. * /
/* accès a la mémoire, plan 0 . * /

/* lecture file réception réseau . */

/* positionnement d ' indicateur . * /
/* instruction conditionnelle . * /

/* deuxième passe */

/* somme des valeurs absolues
et seuillage. * /

/* utilisation de variable . * /

/* écriture en mémoire . * /

#define SIZER 256
#define SIZE_Y 25 6
#define NBPE 3 2

long seuil = 23 ;
sobel( )
{
iext(SIZE_Y) {

}

lint(_eval(SIZE2(/NBPE)) {

rroi( -2) = imaO(1,1) ;

dxO = -2 * imaO(0,1) ;
dxO = dxO .r - imaO(-1,1) ;
dxO = dxO - lroi ;
rroi(2) = imaO( -1,-1 )
la = 2 * imaO(O, -1) ;
dxO = dxO + la ;
dxO = dxO + imaO(1 , -1) ;
dxO = dxO + lroi i O =S ;
if (i0) dxO = -dxO ;

rroi( -2) = imaO(1,1) ;
dxl = -2 * imaO(1,0) ;
dxl = dxl .r - imaO(1 ,-1) ;
dxl = dxl - lroi ;
rroi(2) = imaO ( -1,-1) ;
la = 2 * imaO(-1,0) ;
dxl = dxl + la ;
dxl = dxl + imaO(-1,1) ;
dxl = dxl + lroi iO =S ;
if (i0) dxl = -dxl ;

la =dxO+dxl ;
la = la - seuil iO =S ;
if (i0) s12 = 0 ;
else s12 = 255 ;
imal (0,0) = s12 ;
}
}

TAB . A .2 : Exemple de code en SPL
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projet SYNOPTIQUE . La deuxième catégorie de machines (nommée SYNERGIE)
modifierait fortement les concepts de l'architecture parallèle usuelle et serait de typ e
MIMD tout en conservant certains aspects du traitement SIMD .



Annexe B

Performances Machine s
SYMPATI et SYMPHONIE .

C
ETTE ANNEXE regroupe quelques temps de calculs pour des algorithmes de
Traitement des Images sur SYMPATI-2 et sur SYMPHONIE .

B .1 SYMPATI- 2

Les performances de SYMPATI—2 en matière de traitement des images :
Processing Times for 256 x 256 x 8 bits images .

CONVOLUTION 32 PE 128 PE

Sobel, Prewitt, . . .

3x3 séparable masque
3x3 non-separable masks
LAW energy matrix 5x5 separable masks

3 ms
4 ms
20-15 ms

0 .75 ms
1 m s
3 .75 ms

LOGIC/ARITHMETIC Operation s

AND, OR, PLUS, . . .
Thresholding

0 .95 ms
0 .95 ms

0 .24 m s
0 .24 m s

NON-LINEAR FILTER S

3x3 local variance
Local maximum and minimu m

Pseudo Tukey

14 .5 ms
5 ms

7 ms

3 .6 m s
1 .2 ms

1 .9 m s

MATHEMATICAL MORPHOLOGY

Erosion

Dilatatio n
Distance Transfor m

Skeletonization after distance transform

3 ms

3 ms
8.2 m s

4ms

0 .75 m s

3 m s
2 m s

1 m s

HISTOGRA M
Dynamic modification

Histogram equalization

10 ms

4 .5 ms

2 .5 ms

2 .5 ms

CONTOURS/REGION S
Contour extractio n

Texture extraction

5 m s

160 ms

1 .2 ms

40 m s

MOVING OBJECTS

Localization of moving objects 10 ms 2 .7 ms

HOUGH TRANSFORM
One direction, theta fixed

Generalized : 256 directions

7 m s

1 .2 s

3m s

0 .5 s
GEOMETRIC TRANSFORM S

Image reductions 256x256 -+ 128x12 8
Mirror, horizontal or vertical axis

90 degrees rotatio n
Line/column transposition

13 .7 m s
10 .8 m s

12 .5 m s
0 .65 ms

11 .5 m s
9 .5 ms

7 .96 ms
0 .16 ms

21 9
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Haar Daubechies 8 Daubechies 14 Daubechies 8 Daubechies 1 4
(Fixed Point) (Fixed Point) (Floating P.) (Floating P. )

SYMPATI-2 (32 proc .) 29.48 1564 .5 3001 .0 2980 .0 5716 . 0
SYMPATI-2 (128 proc .) 7 .37 391 .2 750 .2 745 .1 1429 . 0
SYMPATI-2 (256 proc .) 3 .7 195 .6 375 .4 372 .6 715 . 0

TAB . B.1: Temps d 'une Transformée en Ondelettes pour une image 256x256 sur
SYMPATI-2 (en ms) .

Haar

57 .8

Daubechies 8
(Fixed Point )

2358 .2

Daubechies 1 4
(Fixed Point )

4045 .2

Daubechies 8
(Floating P. )

2903 .6

Daubechies 1 4
(Floating P . )

4913 .0

Daubechies 8
(Double P . )

4770 .0

Daubechies 1 4
(Double P.)

8229 . 0

TAB . B.2: Temps d 'une Transformée en Ondelettes pour une image 512 x 512 sur
MasPar MP-1 (en ms) .

SIMULATION OF A NEURAL NETWOR K

(Hopfield Network with 256 neurons)

256 PE

Training

Relaxation

0.70 ms

0.40 ms

WAVELET TRANSFORM S
Haar (LEN = 2 )
Daubechies (LEN = 14)

29 .48 ms
5.7 s

7 .37 ms
0 .72 s

B .2 SYMPHONIE

Les performances de SYMPHONIE en matière de traitement des images :
Processing Times for 256 x 256 x 8 bits images .

CONVOLUTION 32 PE gain par rapport à SYMPATI- 2

Sobel, Prewitt, . . .
5x5 separable masks 1 .5 ms 1 0

Transformée de Hough

Etiquetage

Egalisation d 'histogramme

4 .5 m s

< 9 ms

0,75 ms

21

9

1 5

B .3 Transformée en Ondelettes .

Résultats Numériques Comparatifs :

Daubechies 8
(Fixed Point)

Daubechies 1 4
(Fixed Point)

Daubechies 8
(Floating P.)

Daubechies 1 4
(Floating P.)

Daubechies 8
(Double P.)

Daubechies 1 4
(Double P. )

CM (F )
CM (S)

321 . 9
406 .4

525 . 0
680 .0

319 . 2
406 .3

520 . 2
680 .1

437 . 1
521 .5

727. 2
874 .5

(F) est pour le mode Fieldwise and (S) pour le mode Slicewise .

TAB . B .3 : Temps d'une Transformée en Ondelettes pour une image 256x256 sur
une CM-200 4k (en ms) .
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Daubechies 8
(Fixed Point)

Daubechies 1 4
(Fixed Point)

Daubechies 8
(Floating P .)

Daubechies 1 4
(Floating P .)

Daubechies 8
(Double P.)

Daubechies 1 4
(Double P. )

CM (F )
CM (S)

124 7
1491

190 3
2514

123 5
1491

188 2
2514

168 3
1898

260 8
3210

TAB . BA : Temps d'une Transformée en Ondelettes à un niveau pour une image
512x512 sur une CM—200 4k (en ms) .

Daubechies 8
(Fixed Point)

Daubechies 14
(Fixed Point)

Daubechies 8
(Floating P.)

Daubechies 1 4
(Floating P.)

Daubechies 8
(Double P.)

Daubechies 1 4
(Double P. )

TAB . B.5 : Cray T3D : Temps d'une Transformée en Ondelettes à un niveau pour
une image 512x512 (en ms) .
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Le compilateur GNU-CC .

C
ETTE ANNEXE présente le compilateur GNU CC et les mécanismes qui lui as -
surent sa portabilité vers un grand nombre de plateformes. Les notes dans les

marges renvois aux mots-clefs, aux pages ou aux sections du manuel de référenc e
du GNU CC [Sta95] (version 2 .6 .3) .

C.1 Description technique détaillée.

C.1 .1 Les différentes phases de la compilation .

La compilation d'un code se décompose en 11 étapes successives . Le document
de Stallman [Sta95] décrivent en détail ces étapes . Je n'en ferai ici qu'un résum é
rapide .

C .1 .2 Les Outils pour l'Adaptation du Compilateur .

C .1 .3 Détail des Structures de Données Utiles .

La description d'un processeur s'effectue au niveau de trois fichiers .

– un fichier de formes d'instructions à reconnaître .md .

– un fichier de code C complémentaire de ce .md .

– un fichier d'entête .h de macros .

C .1 .4 Le fichier de formes d'instructions .md .
27 1

Le fichier .md contient une grille de reconnaissance pour chaque instruction
machine du processeur cible . Contrairement à la traduction usuelle de la termi-
nologie américaine de pattern, nous dénoterons patron une telle grille de recherche ,
de manié'ere â la distinguer de la forme qui représentera l'occurrence . Ce patron
sert à deux niveaux . D'une part il sert à l ' identification d'une instruction : savoi r
quelle instruction va correspondre à quel patron de reconnaissance . D'autre part i l
peut servir à déterminer comment construire une instruction à partir d'opérande s
spécifiées .

Ce fichier est transformée en code C lors de la préparation du compilateur GNU

CC. Il n'apparaît donc plus tel quel lors d'une compilation .
Chaque patron d'instruction contient une expression RTL incomplète . Cette

expression contient cinq parties, dans l'ordre suivant :

Instruction Patterns

define_ins n

223
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- Un nom (option) . Si c 'est le cas, et si ce nom correspond à un terme connu ,
le patron sert alors également dans la phase de génération du code RTL d u
compilateur . Une liste des termes connus avec leur signification s 'étend de la
page 294 à 305 .

- Une forme RTL . Cette forme sert de patron au processus de reconnaissanc e
de forme, que ce soit pour la phase de construction ou pour la phase de
compilation .

- Une condition. Elle permet d'identifier des sous-catégories de processeurs à
l'intérieur d'une famille donnée . Elle ne réagit qu 'aux drapeaux placés dan s
les fichiers d'entête .

Une forme de sortie . elle décrit, soit directement, soit sous la forme d'un
programme C, le code assembleur à générer .

- Un vecteur d'attributs .

En supplément de ce patron d'instructions existent différentes formes composite s
destinées à aider la compilation sur certaines architectures (split ou à améliorer l a
phase d 'optimisation . Elles reprennent un format similaire à define_insn. En voic i
une liste :

- define_peephole : permet au programmeur de suggérer au combineur du com-
pilateur qu'il peut y avoir ici une optimisation de type peephole à faire .
define_peephol e
[ patron-insu- 1
patron-insn- 2

"condition "
" action "
"attributs" )

- define_expand : Identique à define_insn mais ne sert qu'à la phase de génératio n
du code RTL et peut produire plus d'un noeud d'instruction RTL (insn) .
define_expand " nom obligatoire"
[ patron-insn ]
"condition "
" préparatifs" )

- define_split : Utile lorsque qu'une instruction élémentaire doit se scinder e n
deux ou plusieurs morceaux de code assembleur .
definesplit
[ patron-insn ]
"condition "
[ nouveau-patron-insn-partie-1 nouveau-patron-insn-partie-2 . . . ]
" préparatifs" )

Les formes RTL.
RTL Template p . 273

Les formes RTL servent à deux niveaux : elles permettent de déterminer quelle in-
struction assembleur (quel insn) doit être associé à une forme spécifique à l'intérieur
d'un noeud de l'arbre syntaxique convertit sous forme RTL (phase 2 de la compila-
tion) et comment trouver les opérandes correspondantes ; elles permettent également

RTL Template p . 273

Output Template p . 27-9

Insn Attributes p . 319

P. 31 0

P. 313

P. 316
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,si elles sont nommées, de construire ces instructions assembleurs à partir de l a
spécification des opérandes .

Voici une liste des formes RTL :

(match_operand :m n prédicat contrainte ) Cette forme reconnaît une opérand e
de type (mode) m, de place n, à condition que le prédicat soit vérifié .

(match_scratch :m n contrainte) Cette forme reconnaît une opérande de typ e
(mode) m, de place n, que cette opérande soit un scratch ou un registre reg .

(match_dup :n) Cette forme reconnaît une opérande en place n . Cette forme sert
lorsqu'une opérande apparaît plus d'une fois à l'intérieur d ' une instruction (insn) .

—(match_operator :m n predicat [opérandes . . .] ) Cette forme reconnaît un opérateur
de type (mode) m, de place n, à condition que le prédicat soit vérifié . Les opérandes
peuvent elles-mêmes se présenter comme des formes RTL .

(match_op_dup :m n [opérandes . . .] ) Cette forme reconnaît un opérateur de type
(mode) m, de place n . Identique à match_dup .

—(match_parallel :n predicat [sous-patrons . . .] ) Cette forme joue le rôle d'une ex-
pression avec un nombre variable d 'éléments . Son rôle est différent suivant qu'il s'agi t
de la phase de construction des insns ou de la phase de reconnaissance de form e
(pattern matching) . Dans le premier cas, l'opérande de place n sera substituée à c e
niveau. Dans le deuxième cas, il y aura reconnaissance si le corps de l'instruction
est une expression parallel et si le prédicat est vérifié (cf . p . 276) .

—(match_par_dup :n [sous-patrons . . .] ) Identique à match_op_dup, mais avec match_paralle l
à la place de match_operator .
(address (match_operand :m n "address_operand" "") ) Identifie une opérande
de place n, de mode m, dans une instruction du type «load address» (adressage
indirect) .

Formes de Sorties .

La forme de sortie est une chaîne (au sens RTL) qui spécifie la façon d'écrire l e
code assembleur (et ce qu'il contient) . La plupart du temps, il s'agit directement d u
code assembleur proprement dit . Le premier caractère de la chaîne indique comment
s'écrit la suite .

Si ce premier caractère est un @, alors le code qui suit doit être pris comm e
des lignes d'assembleur . Un mécanisme d'alternative automatique est alors employ é
pour déterminer laquelle de ces lignes sera imprimée (cf . les variables which_alternative
16 .5, p . 280 & multiple_alternative 16 .6 .2, p . 285) . Si l'on souhaite imprimer plusieurs
lignes d'assembleur pour une définition insn, on devra rajouter

entre chacune d'entre-elles .
S ' il s'agit d'une *, alors ce qui suit est un code C qui retourne return le cod e

assembleur à écrire sous la forme d'une chaîne de caractère C . Nota : comme le cod e
RTL n'admet pas certains caractères usuel en C, il est nécessaire de préfixer certain ave c
anti-slash .

A l'intérieur de cette chaîne doit être spécifier la place de chaque opérande. Pour
ce faire la notation n indique l'insertion de l 'opérande n à ce niveau de la chaîne d e
sortie . Pour des insertions plus complexe cf. p . 278 la liste des codes d'insert .

Contraintes .

Les contraintes sur les opérandes à l'intérieur d'un patron d'instruction précisen t
quels sont les types d'opérandes autorisés . Elles peuvent être définies spécialement
pour chaque machine-cible (les pages 289 à 293 présentent une liste prédéfinie pour
certaines catégories de processeur) . Certaines contraintes existent par défaut (elles
sont décrites de la page 281 à 283) .

p . 27 3

p . 275

16 .4 p . 278

16 .6 p . 280
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16 .15 p . 31 9

16 .15 .8 p . 32 8

17 P. 331

Attributs .

En plus de décrire les instructions, le fichier .md définit un groupe d 'attribut s
pour la machine—cible . A chaque noeud d'instruction définit (insn) est associé une
valeur pour chaque attribut . Par exemple un attribut peut correspondre à la de-
scription de l'effet qu'à un noeud d'instruction sur le drapeau de condition de la
machine . L'attribut pourra ensuite être employé (à travers NOTICE_UPDATE_C C
par exemple) to rechercher les codes de conditions puisqu'ils affectent ce drapeau .

Les attributs définis vont servir à la production automatique du fichier insn-
attr .h .

Un exemple clair de spécification d'attribut est fourni page 324—325 .
La définition d'un attribut se fait au moyen de define.attr et son positionnemen t

avec set_attr, set_attr_alternative, (set(attr . . .) . . .) .
Note Importante dans notre Cas : Il est possible à travers cet outil

des attributs de définir certaines propriétés importantes des processeur s
modernes comme par exemple l'existence de plusieurs Unités Fonctionelles .
Ceci se fait au moyen de define_function_unit qui ressemble à define_attr (à
fouiller !) .

C .1.5 Le fichier annexe .c .

Ce fichier contient les routines C complémentaires du code .md . Il semble que
leur spécification ne se fasse qu 'en fonction des besoins du fichier .md .

C .1.6 Le fichier de macros .h .

Ce fichier d'entête définit un certain nombre de macros qui décrivent la machine —
cible et qui ne peuvent pas être placé dans le .md .

La liste des macros existantes et des drapeaux de définitions commence à la page
331 du document .

Le chapitre suivant présente les grandes lignes du portage spécifique à SYM-
PHONIE .



Annexe D

Le portage de GNU-CC vers

SYMPHONIE UC et PEs .

C
ETTE ANNEXE décrit les problèmes rencontrés au cours du portage du compi-
lateur GNU CC vers les plateformes SYMPHONIE UC et PE et les solution s

employées pour y remédier . Ce travail s'est effectuer en collaboration avec l'IRIT à
Toulouse.

D .1 Nature des problèmes rencontrés.

La réalisation d'un compilateur de langage C est une étape incontournable dan s
la réalisation du compilateur T++ pour SYMPHONIE. Ce compilateur nous à l a
fois d'assembleur de bas-niveau pour l'ecriture du code spécifique à l'UC et au x
PEs, mais également à la gestion de nos ob jets de haut-niveau juste après la phas e
de pré-traitement . En fait il s'agit de deux compilateurs distincts, l'un destiné s
aux PEs, l'autre à l'UC. Ces deux compilateurs ont des caractéristiques frontale s
(front-end) divergentes (le compilateur PEs est un C destiné uniquement à servi r
de super-assembleur et il se présente sous la forme d'un cross-compilateur alors qu e
le compilateur UC doit gérer du C++ et doit à terme pouvoir fonctionner sur l'UC )
et des propriétés terminales (back-end) distinctes (comme l'absence d'instructio n
de saut sur les PEs, alors qu'elle existe sur l'UC) . Cependant la similitude entre
les architectures des PEs et de l'UC nous a amené à traiter la réalisation des deu x
compilateurs parallèlement (si ce n'est simultanément) .

Les problèmes soulevés lors du portage de GNU-CC vers l'architecture des deux
processeurs UC et PEs peuvent être classés en trois catégories :

– les problèmes liés au parallélisme matériel : expression et gestion des registres
de configuration, absence d'ordre de saut dans les PEs .

– les problèmes liés aux spécificités architecturales autres que le parallélisme :

D .2 Problèmes et Solutions .

typage des variables non-initialisées : QUESTION :

DISCUSSION : cinq problemes ont ete souleves, quatre concernent un post-traitement ,

un concerne un pre-traitement . Il s'agit de :

– post-traitement :
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declaration des variables posterieures a leur utilisation dans les assem-
bleurs standards . Solution : ajout d'une passe prealable dans SPL qui
detecte et replace .

—pre-traitement : le type des variables non-initialisees n'est pas transmis car
inutile au sens de l'arbre assembleur usuel, or SPL possede des types . Solu-
tions proposees : analyse L-Y (actuelle), simplification des types employes ,
initialisation forcee de toutes les variable s

(solution par defaut), ecriture d'un preprocesseur qui modifie le nom des variables
de sorte a inclure leur type pour que le compilateur puisse l 'exploiter .
RÉPONSE : Finalement en attendant d'éventuelles méthodes de pré ou post-traitement ,
c'est une modification des fichiers gérant la syntaxe qui est retenue, bien qu'il serai t
souhaitable d'éviter l'emploi de patch de mani'ere à conserver la compatibilité vers de
nouvelles versions de GCC .

gestion de la pile : QUESTION : quelle stratégie employer pour la gestion de la
pile ? Détails de l'implantation .
DÉPONSE : Pas de tas necessaire .

registres de configuration : QUESTION : Comment exprimer les paramètres du
parallélisme ? Quelle methode pour les mettre en oeuvre (il y en a 93 )
DISCUSSION : Expressivité à travers des dénominations de registres . on a envisage r
deux méthodes . La première consiste à réserver un registre unique qui les représente
tous et briser la symetrie par des ordres ASM ? La deuxième consiste à étendre l e
nombre de registres que peut manipuler GNU CC jusqu 'a 128 ? et comment faire
dans ce cas ? A partir de la première idée une variation est trouvée plus simple à
mettre en oeuvre . Une classe nouvelle est ajoutée qui décrit tous ces registres d u
point de vue des incompatibilités de chemin de donnees, ensuite leurs différente s
dénominations génèrent la production de code ASM adéquats . le nombre total de
registres reste ainsi limit'e .
RÉPONSE : Classe spéciale pour décrire l'ensemble des registres de configuration .

absence d'instructions de saut dans les PEs : RÉPONSE : Solution inhibitiv e
à la SYM PATI .

gestion des incompatibilités entre chemins de données : QUESTION : Com-
ment les prendre en compte, a quel niveau ? Quelle méthode pour les décrire ?

—au niveau de l 'UC :
RÉPONSE : finalement dans le cas de l 'UC elles restent tr'es limit'ees (deu x
cas) .

—au niveau des PEs :
RÉPONSE : mécanisme de réaffectation avec création de temporaire si nécessaire .

D .3 Synthèse .

Un rapport détaillé présente les problèmes d ' implémentation de GCC pour la
partie UC et la partie PEs de SYMPHONIE [?] .



Annexe E

Langages Parallèles .

ous avons entrevu dans les paragraphes précédents la richesse et la diversit é
des concepts d'ordinateurs parallèles, nous avons pu également découvrir pra-

tiquement la complexité intrinsèque de quelques unes de ces machines . Il nous faut
maintenant passer de l'architecture à l'aspect logiciel sous-jacent .

La première partie de cette annexe introduit plusieurs tentatives de classificatio n
des langages parallèles . La deuxième partie présente quelques langages parallèles e t
librairies développés dans un cadre universitaire ou industriel et destinés à la pro-
grammation de machines parallèles plus ou moins généralistes . La troisième partie
décrit quelques outils et paralléliseurs automatiques représentatifs .

E.1 Les Différentes Approches de la Programma-
tion Parallèle - Première Taxinomie .

La première taxinomie que nous avons présenté correspond à différents niveau x
de gommage des détails architecturaux des machines parallèles . Le modèle totale-
ment explicite correspond ainsi à des langages décrivant complètement l'architectur e
de la machine cible, donc extrêmement peu portables, souvent rebutant à program-
mer, mais permettant d'extraire de bonnes performances sur une machine donnée .
La parallélisation automatique correspond au cas opposé, la portabilité est totale ,
le programmeur n'a aucun effort particulier a fournir, et tout le travail doit êtr e
effectuer par le compilateur . Entre ces deux extrêmes, les langages à modèle in-
termédiaire permettent de s'adapter à tout une catégorie de machines en gomman t
uniquement les détails architecturaux fins et en conservant une sorte de machine
idéale qui se résume à des modes d'accès aux tableaux de données, à des schéma s
d'exécution tels que SIMD ou SPMD, et à quelques autres notions générales . C ' es t
cette première taxinomie que nous présentons maintenant .

E .1 .1 La Parallélisation Automatique .

Le but de la parallélisation automatique est de transformer un algorithme ex -
primé de façon séquentielle dans un langage séquentiel (FORTRAN) (dans lequel l e
parallélisme est implicite) en un code parallèle (dont le parallélisme est explicité) .
Le modèle de programmation qui apparaît ainsi au programmeur est celui d'un e
machine de Von Neumann classique'

1 On peut noter que le modèle de programmation réel de la machine est effectivement inclu s
dans le compilateur, voici un exemple de règles de décision suivi pour écrire le compilateur suivan t
le modèle architectural de la machine-cible : le modèle d'une machines est dégrossi en quatre
catégories correspondant à deux critères, machine synchrone ou asynchrone et mémoire global e
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Comment procéder pour paralléliser un programme ? Le but que l'on recherche
est d'obtenir un programme parallèle qui présente le même comportement que l e
programme séquentiel original . Ce but est obtenu si :

<< Les opérations2 étant les mêmes, celles qui sont en dépendance 3 sont exécutée s
dans le même ordre en séquentiel et en parallèle . »

P . Feautrier

La troisième condition (qui est plutôt un souhait) dans la parallélisation au-
tomatique est l'efficacité du code .

Une fois les tâches du code séquentiel identifiées (c'est-à-dire l'ensemble de s
opérations à effectuer), les deux parties du travail restantes sont alors l 'ordon-
nancement des tâches qui va chercher à traduire la deuxième condition ci-dessus
et le placement des tâches qui va permettre d'extraire une certaine efficacité de
l'exécution du code .

Un ordonnancement est une fonction 9 qui donne la date d 'exécution de
chaque opération d ' un programme (toutes les opérations qui sont ordonnancées
au même instant s'exécutent en parallèle : une date représente un front
d'événements) . Pour qu'un programme parallèle soit correct, si deux opérations
u et v sont en dépendance et si u s 'exécute avant v en séquentiel, alor s
9(u) + 1 < 9(v) .

– Un placement est une fonction 7r qui donne le numéro du processeur qui
exécute chaque opération . Pour qu'un placement soit efficace, il faut que si u
produit de l'information utilisée par v, ces deux opérations soient exécutée s
par le même processeur : 7r(u) = 7r(v) (sinon cela signifie qu'il y aura une
communication entre les deux processeurs) .

L'un des outils de la parallélisation automatique est le graphe de dépendances
associé à un programme4 . Le graphe de dépendances représente les condition s
de précédence et de succédence entre les différentes opérations qui constituent
l 'exécution du programme . Si un programme est totalement séquentiel et pas d u
tout parallélisable, ce graphe est totalement ordonné. Les dégénerescences de l 'ordre
de ce graphe représente les situations dans lesquelles, en démultipliant les ressources
qui exécutent les opérations, on peut extraire du parallélisme . On peut se représenter
ce graphe comme ces taquins dans lesquels des billes de bois (qui représentent ic i
les opérations) sont liées entre elles au moyen de cordes élastiques passant au creu x
de tiges de bois . La longueur des tiges de bois est fixe, empêchant le rapprochemen t
de certaines billes, mais permettant de les éloigner autant que l'on veut, c ' est-à-
dire suffisamment loin pour pouvoir réorganiser le taquin et lui donner une form e
différentes . Le problème de l'ordonnancement se présente alors comme un problèm e
d'optimisation dans lequel on souhaite réduire la dimension temps d 'exécution du

ou distribuée, à partir de là si la machine est à mémoire distribuée et asynchrone c'est la phas e
de placement qui pilote la compilation, si c'est une machine distribuée et synchrone il faut gére r
à la fois ordonnancement et placement, si c'est une une machine synchrone à mémoire global e
c'est l'ordonnancement qui dirige la production du code, dans le dernier cas on simule un des ca s
précédent .

2 I1 faut entendre ici : l'exécution d'une instruction .

3 Une dépendance entre deux opérations correspond à un lien de cause à effet entre celles-ci, et
introduit donc un ordre partiel sur le graphe des opérations .

4 L'un des intérêts -pour nous- de la parallélisation automatique tiens dans le fait qu'ell e
recouvre tous les aspects des langages parallèles à l'exception du problème sémantique consistan t
à trouver une expressivité adéquate pour que le programmeur transmette au compilateur ce qu'i l
connaît du parallélisme de sa machine et de son algorithme et ce qu'il veut en faire . Tous les
autres aspects : placement de données et de tâches, ordonnancement, production de code, etc . . .

sont abordés .
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problème en employant au maximum la dimension ressources parallèles de la ma-
chine .

Il existe des algorithmes efficaces pour trouver des ordonnancements à la com-
pilation du code source à condition de considérer des sous-ensembles des langage s
séquentiels usuels (comme les formes linéaires, statiques, . . .) . Le problème du place-
ment est plus ardu. Il n'y a pas de solution à la deuxième équation, mais on peu t
trouver des solutions qui minimisent le nombre d'opérations pour lesquelles elle n'es t
pas vérifiée, plus particulièrement qui minimisent les opérations correspondant à de s
communications coûteuses .

Différents points de vue ont été choisis pour réaliser un paralléliseur automa-
tique (encore dénommé compilateur-paralléliseur), Je n'en présenterais (brièvement )
qu'un seul :

Le modèle Polyèdrique : projet PAF (Laboratoire Prism — UVSQ) : Basé su r
l'idée que, «pour paralléliser un programme séquentiel, il faut commence r
par reconstituer l'algorithme dont il est une implantation, puis compiler ce t
algorithme pour la cible parallèle visée» . Constatant l'impossibilité de ma-
nipuler l'ensemble des relations de dépendances incluses dans un code, il s e
base sur un sous-ensemble d'opérations parallélisables (les boucles DO dont les
bornes sont des expressions linéaires de paramètre constants et des compte -
tours des boucles englobantes, les tests portant uniquement sur des forme s
linéaires des compte-tours, les indices des tableaux étant également des forme s
linéaires) . Ces sous-ensembles d'opérations et la relation de dépendance son t
des unions de Z-polyèdres d'où le nom du modèle .

Analyse du Flo t

de Données .

Ordonnancement

Tiling / Generation
de code

Caracteristiques de la
Machine-Cible.

Placement

FIG . E.1 : La Parallélisation Automatique .

Les avantages de cette approche sont :

- la portabilité totale du code source quel que soit la machine cible puisque c'es t
le compilateur qui fait le travail .

- la réutilisabilité d'anciens codes (les mythiques Dusty-Decks )

- la facilité de programmation, qui ne dépend pas des détails de l'architecture
cible .

- le coût de développement (en homme-année) est limité .

- l'essentiel du travail de compilation est indépendant de la cible, ce qui simplifi e
la portabilité du compilateur .

Les inconvénients en sont :

- l'efficacité du programme objet n'est pas garantie .

- pour l'instant seuls des sous-ensembles des langages séquentiels sont considéré s
et seuls les codes réguliers (et de petites tailles) peuvent être traités .
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Compilateurs Base Mode équipe réf.
PAF F77 Static Prism [? ]
PIPS F77 Static CRI-Mines [? J
VAST F77 Static Pac . Sierra [? }
SUIF F77/C5 Static Stanford

TAB . E.1 : Compilateurs -Paralléliseurs .

Langages Base Modèles Librairies cibles réf.
Occam occam Tâches transputers [May83 }

MPL/MPF C/Fortran Données MasPar [MPL91 J
CM/ParIS C/Fortran Données x CM-2/CM-200 [MPL91 ]
PVM/MPI C/Fortran Tâches x réseau ou parallèles [GBD94], [GLS94}

TAB . E.2 : Langages Explicites .

Aux techniques de parallélisations automatiques proprement dites il semble util e
d'associer des outils qui permettent la restructuration du code de haut niveau, tel s
que Sage++ [BBG+94], ou celle du code de bas-niveau (langage machine) tel qu e
OCO [?], qui bien que n'ayant pas pour but immédiat de paralléliser un code, con -
tiennent des éléments d'analyse et de transformation du code relativement proches .
Des outils mixtes mêlant paralléliseurs automatiques et librairies de restructuratio n
existent, dont un représentant intéressant est SUIF [Sta94] .

E.1 .2 Les langages totalement explicites .

Dans ces langages, la syntaxe reflète directement l'architecture de la machine .
Le travail du programmeur ressemble plus à l'écriture de codes machines dans un
langage de macro-assemblage qu'à une programmation de haut-niveau . Même si
cette programmation est sous-tendu par un langage évolué (GF11 [BDW85], MasPar
MPL [MPL91]) .

Ce sont soit des langages de type assemblage comme 4LP [Ada88] sur SYMPATI -
2, soit des librairies de fonctions comme ParIS [CMP88], à la rigueur un enrobage
peut masquer cet aspect à l'utilisateur comme dans MPL, cependant dès que l'o n
effectue une programmation on découvre l'aspect <<bas-niveau>> par exempl e
sous la forme de l'absence de virtualisation .

Avantages :

– facilité (relative) de réalisation du compilateur ,

– efficacité du code produit sur la machine .

Inconvénients :

– manque de souplesse, inaccessibilité au programmeur «F77» standard ,
qui de toute façon n'a aucune envie de s'y mettre . . .

– absence de portabilité ,

– difficulté pour réaliser des codes de grandes tailles, particulièrement pour l e
débuggage (déverminage) et la mise au point .

E.1 .3 Les langages à modèles intermédiaires .

Ces langages introduisent un schéma de parallélisme intermédiaire entre une bas e
de langages séquentielle et un ordinateur parallèle . Ils correspondent finalement à
gommer une partie des détails architecturaux pour ne conserver que les grande s
lignes . Les avantages de ces langages sont :
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Langages Base Objets D-P T-P cibles Modèle équipe réf.
POMPC C x CMs, Paragon, POMP LIENS [Ker]

pC++ C++ x x ? ? ? Indiana [BBGY93 ]

C* C x CMs SIMD/SPMD TMC [Thi9l .
DPCE/UNH-C* C ' x SIMD/SPMD [dpc94:

C** C++ x x CMs SIMD/SPMD TMC [Thi9l ]

HPC++ C++ x x x ? ? ? Indiana [HPC94]

TAB . E.3 : Langages Intermédiaires autour de C/C++ .

– ils simplifient la conception d'un programme parallèle, car le modèle d'archi-
tecture qui sous-tend le langage est plus simple que l'architecture propremen t
dite .

– ils augmentent la portabilité du code source, car un même modèle peut cor-
respondre à plusieurs architectures réelles .

– ils augmentent l'efficacité du code, par rapport aux paralléliseurs automa-
tiques, en fournissant une indication explicite du parallélisme directement ex-
ploitable par le compilateur .

Un schéma usuel de ces langages intermédiaires est celui du Data-Parallélism e
encore dénommé Parallélisme de Données . Nous verrons cependant que ce n'est
pas limitatif et que d'autres concepts font partie de cette catégorie . Nous verron s
surtout qu'une extension naturelle de ce paradigme peut permettre une program-
mation à la fois data-parallèle et task-parallèle .

Un langage comme HPF avec ses directives de placement de données constitu e
un exemple de langage parallèle à modèle de programmation semi-explicite . Pour
la catégorie des langages basés sur DPCE/UNH-C* est un représentant exemplair e
et très similaire à HPF .

E .2 Seconde Taxinomie .

Cette seconde classification porte sur les schémas de programmation induits pa r
les catégories d'algorithmes parallèles que l'on peut mettre en oeuvre . Ces différent s
schémas s'appliquent indépendamment du critère précédent (cf . table ??) . Cepen-
dant il présente un intérêt limité lorsque le modèle intermédiaire est inexistant pou r
le programmeur comme dans les paralléliseurs .

E.2.1 Le Paradigme du Parallélisme de Données .

Dans de nombreux problèmes appartenant à des secteurs variés (physique, chimie ,
géologie, imagerie, mathématiques, . . .) un parallélisme naturel se dégage . Ce par-
allélisme est intrinsèque à la nature du problème que l'on se pose plus qu'à l'algo-
rithmie appliquée . Il est souvent massif. Prenons un exemple :

En mécanique des fluides on peut être intéressé à résoudre numériquemen t
l'équation d'état d'un fluide au cours d'un intervalle de temps sur un volume limit é
de fluide. Chaque point de ce fluide obéit à l'équation d'état globale . Par contre
les conditions spécifiques locales vont faire évoluer ce point différemment de ses
voisins . Ainsi le mécanisme à appliquer en chaque point du fluide est identique ,
par contre les valeurs sur lesquelles il va s'appliquer différeront . De cette similitude
de comportement entre chaque point, on peut extraire un parallélisme qui ser a
d'autant plus massif que le nombre de points étudiés (et le nombre de valeurs
dans les tableaux de variables correspondant aux critères physiques du problème )
augmentera .
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Ainsi dans un langage data-parallèle on écrira :
A = B + C ;

pour noter :
for ( i=0 ; i<N ; i++ ) A[i] = B[i] + C[i] ;

Puisque ce parallélisme provient de la nature des données que l'on traite, i l
est appelé Parallélisme de Données ou par abus de francisation des termes anglai s
Data-Parallélisme . Son origine se trouve dans les architectures SIMD telles que
la CM-2. Il est adapté à des machines à grain fin, munies d'un grand nombre de
processeurs et surtout à tous les problèmes à très grandes quantités de données .
Parmi les propriétés qui le caractérisent on peut noter le voisinage des données e t
la possibilité de mêler communications et calcul contrairement au parallélisme d e
tâches qui cherche à les séparer pour limiter l'effet des latences de communications .
Le mode d 'emploi privilégié et la source de ce modèle est la programmation
par tableaux (array-programming . On notera que cette programmation es t
antérieure au parallélisme et qu'à part des langages comme APL [OPP91] on l a
retrouve dans de nombreux outils de programmation pour le traitement des image s
tels que IDL [IDL95], IRAF [Bar93] ou MIDAS [Bal95] .

A 11 +1 A 12 +1 A 13 +1 A 14 +1 A 15 + 1

A 21
+1 A 22 +1 A 23 +1 A 24 +1 A 25 + 1

A 31 +1 A 32 +1 A 33 +1 A 34 +1 A 35 + 1

A 41 +1 A 42 +1 A 43 +1 A 44 +1 A 45 +1

A 11 A l2 A 13 A 14 A 15

A21 A 22 A 23 A 24 A 25

A31 A 32 A 33 A34 A35

A41 A 42 A 43 A44 A 45

L'opération d' incrémentation locale sur tous les éléments du tableau peu t
être représenté symboliquement comme l'incrémentation du tableau dans son ensemble .

FIG . E.2 : Le Parallélisme de Données .

Au sein des langages à parallélisme de données on peut distinguer les langage s
plats (flat languages) des langages arborescents (nested languages) . Ces
derniers autorisent l'imbrication de structures parallèles au sein d'autres structure s
parallèles comme en *lisp [sta90] ou NESL [

Quelques langages data-parallèles :

—à modèle explicite : Maspar MPL, MPFortran ,

—avec modèle intermédiaire : à base de . . .

—Fortran : HPF, FORTRAN 90, Vienna Fortran, Fortran D, CM F

—C : C*, Porta-SIMD, UC, PompC (Hyper C), pC++ ,

—autres : APL, *lisp (nested) , NESL (nested)

Quels sont les points critiques de la programmation Data-Parallèle ?
Il s'agit du placement des données (en anglais data-mapping) . En effet, les
communications apparaissent ici comme des conséquences des choix d e
placement de données effectués par le programmeur . Un mauvais place-
ment des données pourra être à l'origine d'échanges d'informations intenses entr e
les processeurs, d'attentes entre ces communications et de délais dus aux barrières d e
synchronisation associées . Un des problèmes principaux du parallélisme de données
sera d'optimiser ce placement . Notons également qu'un placement efficace au début
du déroulement d'un code peut se révéler très couteux par la suite . Le programmeur
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devra prendre en compte l'ensemble des traitements de son programme pour choisi r
son placement s . Des outils adéquats pour lui permettre de placer ses données son t
nécessaires et chaque langage parallèle propose des expressions pour gérer ceux-ci .
La syntaxe et le niveau d'abstraction peuvent varier du plus simple au plus com-
plexe. Dans le rapport DPCE par exemple le placement est déduit des dimension s
parallèles affectées aux formes (shapes) des variables, ces formes constituent de plu s
des ob jets manipulables en tant que tels . Des mots-clefs supplémentaires permetten t
de préciser la granularité du placement . En HPF, système à haut-niveau d'abstrac-
tion (et un peu lourd), des objets intermédiaires dénommés templates servent à
mettre en forme les données (un peu comme les shapes) et à distribuer celles-ci
sur un autre objet intermédiaire représentant les processeurs . Voici en résumé, les
principaux mécanismes de placement de tableaux réguliers (certains langages [? ]
proposent des sémantiques et des outils de placement pour des données régulière s
tels que des arbres, ou irrégulières tels que des matrices creuses) :

distribution : elle consiste à découper régulierements des tableaux régulier s
multi-dimensionnels en sous-tableaux, auxquels on associe un numéro de pro-
cesseur. Pour chaque dimension, on peut donc définir des regroupements d e
données (des découpages blocks) ou des séparations de données que l'on
déroule sur les processeurs (des découpages cyclics) . On peut par exemple
associer un poids pour signaler l'importance relative du découpage block ou
du découpage cyclic (figure E .3) . A plusieurs dimensions on considère le pro -
duit vectoriel de ces opérations (figure E.4) . Peu de langages propose de s
découpages plus sophistiqués des données car à la fois les informations traitée s
et les algorithmes de traitement considéré sont relativement régulier . Cela
semble cependant à l'avenir un secteur à développer .

1 14

CYCLI C

BLOC K

FIG . E .3 : Distribution de Données (1) .

– alignement : L'alignement entre les donnée introduit un décalage (une con-
stante) entre deux placements de données sur les processeurs en vue d'évite r
certaines communications régulières répétitives (figure E .5) .

Le résultat de telles méthodes de placements sur des tableaux est que les coor-
données du processeur peuvent se déduire par des applications affines modulaires
des coordonnées des éléments dans les variables .

6 Malheureusement de nombreux placements ne peuvent pas être décidés à l'avance soi t

qu'ils soient liés à des données dynamiques, soit qu'ils dépendent de résultats intermédiaires d u
déroulement du programme .
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BLOCK-BLOCK BLOCK-CYCLIC CYCLIC-CYCLI C

FIG . E.4: Distribution de Données (2) .

Espace Mémoire

offsets X

FIG . E .5 : Alignement de Données .

Y

X
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Ce qui dans le cas général peut se traduire de la façon suivante :
Soit Cp,.e le numéro du processeur (virtuel) sur lequel se trouve une donnée (et

compté de 0 à K-1), soit Pmem la position dans la mémoire de ce processeur de cett e

donnée (comptée de 0 à M-1), soit enfin Ndat l'indice de la donnée dans le tableau .
Soient les paramtètres suivants : T taille d'un bloc, K nombre de processeurs ,

O la constante de décalage .
On a la relation :

Ndat = KT x L

	

Pmem mod(T) +T x Cprc + O

et

	

Pmem = T x L (NdKT
	 O)

J + (Ndat — O)mod(T )

où T et K sont directement reliés aux facteurs respectifs BLOCK et CYCLI C
et O provient du terme d'alignement .

Prenons un exemple : un ordinateur composé d'une ligne de 32 processeurs, su r
lesquels on souhaite placer un tableau à une dimension de 512 entrées . Si le place -
ment choisi correspond à des blocs de 4 éléments répartis cycliquement et qu'aucu n
alignement spécifique n'est précisé, on trouvera sur chaque processeur 4 blocs de 4
entrées successives, la dernière entrée d'un bloc étant séparée de la première entré e
du bloc suivant par 125 éléments . A cette vision globale de la répartition des donnée s
en mémoire on peut ajouter une description au niveau des données consistant à as-
socier à chaque donnée le numéro du processeur dans lequel elle se trouve, et l a
position mémoire dans ce processeur . Dans le cas de cet exemple on trouvera :

—numéro du processeur :

—

	

position mémoire dans celui-ci :

Cp, =prc L

Position

	

= 4 Ndat + N mod 4memozre

	

L 128 J

	

dat

	

( )

E.2 .2 Le parallélisme de tâches et la programmation à Pas-
sage de Messages .

Nous avons vu que le parallélisme d'un algorithme pouvait provenir d'autre s
sources que des données . On a distingué le parallélisme de contrôle du parallélism e
de flux . Le parallélisme de flux correspond à un travail à la chaîne . Deux cas se
présentent pour le parallélisme de contrôle : soit le travail à chaque étape de la
chaîne est identique et il s'agit d'un comportement de type SIMD pour lequel l e
schéma du parallélisme de données est adéquat, soit le travail de chaque cellul e
est différent et dans ce cas il s'agit d'un problème de découpage d'une série d e
tâches séquentielles . Dans le cas du parallélisme de contrôle z , chaque tâche peut
s'accomplir séparément des autres, communiquant entre elles des informations . Ces
informations peuvent être de deux natures, soit elles correspondent à des informa-
tion des contrôles (barrières de synchronisation, . . .), soit elles correspondent à des
données calculatoires que traite le programme . Plusieurs méthodes ont été conçue s
pour écrire des programmes à parallélismes de taches, dans tous les cas ils peu -
vent toujours se ramener à un ensemble de programmes indépendants (destinés à

7 Naturellement ce parallélisme ne concerne que les architectures où les processeurs peuven t

effectuer simultanément des instructions différentes, donc des machines MIMD .

et les relations inverses :

Cprc = L
(Nd

T O) J mod(K)
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tourner chacun sur un processeur) et à un ensemble de fonctions de communication s
qui permettent de faire transiter les informations de contrôle et de travail entre ce s
différents programmes .

B

A

,
Processus N 1

C =f(A.B)

Processus N 3

B* B

-> D

Processus N

A+ D

-> c x+ Y

Messages inter-processus

FIG . E.6: La programmation à Passage de Messages .

C ' est dans ce cas que la programmation à passage de messages (message-passing)
est employée (cf. figure E .6) . Le parallélisme est obtenu en dépliant dans l'espace de s
ressources (parallèles) le graphe de dépendances des actions à accomplir (cf . figure
E.7) . Les messages peuvent alors correspondre à des données transmises ou à de s
signaux de synchronisations . La programmation à passage de messages se présente
souvent à deux niveaux :

d 'une part de façon très détaillée, généralement sous la forme de librairie de
fonctions (PVM, MPI) telles que : émission et réception de messages avec
ou sans attente sur émission ou sur réception, fonctions de placement et de
lancements de tâches sur processus distants, attente sur synchronisation, etc . . .

– soit sous un aspect plus synthétique, souvent au moyen d'outils tels qu e
les langages orienté-objets, relativement transparente à l'utilisateur qui n e
voit que des tâches placées sur des processeurs et des dépendances entre le s
données manipulées par ces processeurs (on retrouve la classification taxi-
nomique précédente) . C 'est le cas de langages de haut-niveau dédiés au par-
allélisme de tâches comme CC++, Fortran-M ,

Voici quelques langages de programmation basés sur le modèle du parallélisme
de taches8 avec leur différent degré de transparence à l'utilisateur :

à modèle explicite : PVM, MPI, CMMD, . . .

avec modèle intermédiaire : à base de . . .

– Fortran : Fortran M ,

– C : Compositionnal C++, C**, . . .

– Orientés-Objets : COOL, Orca, Cantor (Acteurs), Concurrent SmallTalk ,

– Coordination : Linda, Strand ,

- avec modèle très développe : (langages fonctionnels)

– spéculatifs : MultiLisp (futures), Qlisp, Mul-T (compilé )

– à réduction de graphes : outils de réductions de graphes . . . (en cours )

8 11 est également possible de classer dans cette catégorie des langages dont le modèle de pro-
grammation repose sur le non-déterminisme : Leur principe est d 'exploiter la possibilité de non-
déterminisme des actions pour extraire du parallélisme . Il s'agit de : UNITY, PCN, PARLO G
(parallel-prolog avec parallélisme ET et OU) .
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Processus N 1

Parallélisme des
processus 2 et 3

B* B

-> E

D+E

	

x+ Y

-> C

Nombre de ressources physiquement disponibles .

Époque de Lancement

dus Processus.

Processus N 2

Cos A

coy x
-> D

B
C =f(A,B)
\.

Processus N 3

Processus N

FIG. E.7: Le parallélisme de tâches en mode passage de messages .

– à flots de données (gestion de dépendances) : (data-flow) Id, Sisal

En poussant le principe d'enrobage des fonctionnalités dans ses derniers re-
tranchements, on peut considérer le mode de programmation dit à mémoire virtuelle -
ment partagée comme faisant partie de la nébuleuse ii passage de message

	

En
effet la transmission de données s'effectue trivialement comme une écriture dan s
la mémoire commune et la synchronisation est assurée par l'attente du signal d e
validité associé à la case mémoire correspondante (cf. techniques All-Cache©??) .

Quels sont les points critiques de la programmation à parallélisme d e
taches ? Ils sont liés à un emploi correct des informations du graphe des dépendance s
entre les tâches du programme à effectuer . Lorsque ce graphe peut être déterminé d e
façon statique —à la compilation— le placement des tâches sur les différents proces-
sus correspond simplement à une procédure d'optimisation . Dans les cas standard s
ce placement ne dépend pas du temps, c'est-à-dire que les tâches ne migrent pa s
de processeur en processeur . La migration de tâches est utile dans les programme s
dont le déroulement n'est pas suffisamment statique . Elle apparaît alors sous l a
forme dénommée équilibrage des charges (load-balancing) . Cependant toute
migration de tâches est extrêmement coûteuse et doit en général être évitée .

Dans le cadre du problème de la compilation c ' est donc le problème du placement
des tâches sur les processeurs qui représente le premier point critique, à conditio n
d 'avoir fourni au programmeur les outils adéquats pour qu'il respecte dans son cod e
les dépendances générées par son algorithme . Le deuxième point critique sera la
possibilité de jouer sur ces dépendances et sur l'ordonnancement fourni pour éviter
au maximum les temps morts pendant lesquels un processeur attend sans rien fair e
le résultat provenant d'un autre processeur .

E.2 .3 Résumé.

Le tableau E.4 résume les deux classifications précédentes :

D'autre part une tentative de classification plus détaillée, en particulier des lan -
gages basés sur des techniques orientées-objet, et un tableau regroupant un certai n
nombre de tel langages et de paralléliseurs sont regroupés dans l'annexe ?? .
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E .3 Troisième classification .

Nous allons considérer une classification différente de celle employée dans l e
chapitre ??. C 'est une classification plus zoologique, permettant de raffiner les
catégories de langages9 , et inspirée des classifications de Blelloch [?], Gannon [?] ,
etc . . .

Nous séparons en quatre catégories principales les compilateurs plus une spéciale
pour les compilateurs-paralléliseurs automatiques :

—langages à parallélisme de données :

—langages sans imbrication ,

—langages avec imbrication ,

—langages à mécanismes de communications :

—langages à passage de messages ,

—langages communicants,

—langages de coordination ,

—langages à mémoire partagée ,

—langages fonctionnels :

—langages spéculatifs ,

—langages à réduction de graphes ,

—langages data-flow ,

—langages non-déterministes ,

—compilateurs-paralléliseurs .

Nous allons commencer par présenter cette dernière catégorie .

E .4 Outils et Paralléliseurs

Cette section décrit quelques outils pour la parallélisation et des compilateurs-
paralléliseurs automatiques . Les paralléliseurs sont regroupés par le langage de bas e
qui les caractérise (bien que parfois ces outils puissent traiter différents langages) .

compilateurs-paralléliseur s

—autour de Fortran . . .

—PAF

—PIPS

—SUIF Stanford University Intermediate Format . Register-oriented in-
termediate language .

—PARADIGM PARADIGM

—Concepteurs : P. Banerjee ,

—Lieu : CSRD, University of Illinois ,

—Type :

—Compilateur-Paralléliseur ,

—Architectures à mémoire distribuée ,

9 plus utile pour une présentation plus ou moins exhaustive, mais moins pour les buts recherché s

dans le chapitre ?? .
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Le projet PARADIGM (PARAllelizing compiler for DIstributed-memor y
General-purpose Multicomputers) est basé sur le projet Parafrase-2 (qui
est destiné aux machines à mémoire partag'e) ; il effectue donc en sus
de Parafrase-2 un partitionnement des données et assure leur placement
dans les mémoires dans l'optique d'une efficacité maximum .

addresse WWW : http :http ://www.crhc .uiuc.edu/Paradigm/

Fx

Archimedes

—Concepteurs : J . Shewchuk, D . O'Hallaron ,

Lieu : Carnegie-Mellon University,

Type :

—Compilateur-Paralléliseur ,

—dédié éléments finis irréguliers ,

—Architectures à mémoire distribuée .

Archimedes est un compilateur-paralléliseur dédié aux problèmes irrégulie r
à éléments finis .

L'implantation d'Archimedes est dédiée à des machines comme le iWarp ,
la CM-5 ou le Paragon .

addresse WWW : http :

autour de C . . .

—Sage

autour de Scheme (dialecte de Lisp) . . .

—PARCEL

—CURARE

outils

SUIF

	

Le Compilateur SUIF .

—Concepteurs : S .P. Amarasinghe, J .M. Anderson, M .S. Lam, et C .-W .
Tseng .

—Lieu : CSL, Stanford University ,

—Type :

—Compilateur-Paralléliseur ,

—Architectures-cibles variées ,

—Langage de base : Fortran 77 ou C .

Le Stanford University Intermediate Format [Sta94] a pour but de converti r
des calculs matriciels exprimés séquentiellement en du code parallèle efficac e
sur des machines à parallélisme massif. La scalabilité des machines cibles (e t
du code) est une des contraintes principales à respecter . Le code source es t
introduit indifférement en Fortran 77 ou en C . La première étape du traite-
ment consiste à convertir ce langage en un format intermédiaire (le forma t
SUIF) . Différentes passes d'analyses et d'optimisation sont alors accompli s
sur ce code . Le résultat est reconverti en C, puis compilé par un compilateur
natif. Les phases d'analyses et d'optimisations peuvent être divisées en quatr e
étapes :

—Analyse symbolique :

—Analyse du parallélisme et de la localité :
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– Analyse des communications et des synchronisations :

– Génération du code :

L"implantation vise des machines d'architectures à mémoire partagée comme
le multiprocesseur DASH (de Stanford) ou la KSR-1 et à mémoire distribuée
comme l'Intel Paragon ou l'IBM SP-2 .

addresse WWW : http ://suif.stanford.edu/index .html

– Sage-H-

- Parafrase-2 Parafrase- 2

—OCO

E.5 Analyse des Langages Parallèles Orientés-Objets .

De nombreux travaux de par le monde portent ou ont porté sur les langages
orientés objets pour le parallélisme. Notons cependant que le choix fait ici est asse z
différent . En effet, il s'agit souvent de langages destinés à des ordinateurs MIMD
ou même à des grappes d'ordinateurs sous PVM . Nous allons présenter maintenant
un bref aperçu des principaux projets à notre connaissance . Les langages concernés
par cette étude sont ceux orientés-objet et servant à exprimer le parallélisme . A
l'intérieur de ceux-ci nous nous attacherons plus particulièrement à décrire ceu x
écrits autour du C++, et destinés à exprimer à la fois le parallélisme de données e t
celui de contrôle .

Nous pouvons constater que les langages orienté-objets occupent uniquemen t
certaines cases de la classification de la section précédente .

E.5.1 Ob jets Actifs et Ob jets Passifs

Une première manière d'exploiter le parallélisme consiste à considérer comme ob-
jets des processus communiquant par échanges de messages . On parle alors d'objet s
actifs, un exemple historique est le langage POOL-T [Ame87] . Des développement s
récents peuvent être trouvés dans [Gra95] . L'emploi d'acteurs ou d'agents actifs au-
tonomes pourvus d ' un comportement individuel est une extension de cette idée . Ces
modèles conviennent à la catégorie MIMD, mais ne sont pas à même d'exploiter le
parallélisme SIMD. A l'inverse on peut considérer des ob jets passifs sur lesquel s
s'appliquent des processus concurrents, comme en Concurrent-Smalltalk [YT86] .
Certains langages sont basés à la fois sur des objets actifs et sur des objets passif s
(Eiffel // [Car90]) . Nous ne considérerons que les objets passifs dans le cadre d e
cette thèse .

E.6 Langages Parallèles.

Cette section présente différents langages parallèles classés en fonction des critères
qui nous ont servis à l 'élaboration de T++ . Dans un premier temps sont détaillés
ces critères, puis un tableau résume leur application à ces langages .

E.6.1 Les Critères .

Les critères employés dans ce tableau sont les suivants :

– Langage de Base : il s'agit du langage dont la sémantique à été choisie comm e
support pour l'expressivité du langage parallèle . Dans la pratique la majorit é
des langages parallèles se basent sur des langages séquentiel largement diffusés
(comme C ou Fortran) et se présentent comme des extensions de leur syntaxe .
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Nature du Parallélisme : cette caractéristique correspond à l'approche choisi e
par le programmeur pour exprimer le parallélisme au sein de son algorithm e
lorsqu'il l'écrit au moyen du langage décrit . Elle se scinde en deux familles
principales celle du parallélisme de taches et celle du parallélisme de donnée s
avec entre les deux un mode de parallélisme de contrôle piloté par les agrégat s
de données . Mais il existe également des langages basés sur le parallélism e
de flux (VECTRAN) et des langages qui emploient simultanément les deu x
premiers parallélismes (par exemple à des échelles différentes comme T++) .

Schéma de parallélisation : Il décrit succinctement le modèle employé pa r
le programmeur dans une situation courante (SIMD, SPMD, MIMD) et l e
niveau d'abstraction de ce modèle (de complètement explicite à partiellemen t
automatique) .

Architecture cibles : Certains langages sont généralistes d'autres sont ciblé s
pour certaines catégories d'architectures matérielles . Cette catégorie traduit
surtout l'esprit dans lequel le langage a été conçu .

Instruments d'expression : Ce sont les constructions sémantiques (mots-clefs ,
modules, librairies, objets, . . .) mis-en-oeuvre pour exprimer le parallélisme .
Contient également dans certains cas des mécanismes spécifiques à un langag e
(agrégats, . . .) .

Distribution des données et des tâches : existe-t-il dans ce langage des outil s
spécifiques pour que l'utilisateur puisse décrire manuellement la distributio n
de ses données sur les processeurs ou celle de ses tâches ou les deux ?

Synchronisation et ordonnancement des tâches : existe-t-il dans ce langag e
des outils spécifiques pour que l'utilisateur puisse décrire manuellement de s
propriétés de synchronisation entre ses routines, ses instructions, etc . . . A quel
niveau cela se situe-t-il ? Comment est gérer l'ordonnancement des tâches ?

Expressivité des Communications : Les communications entre les processeurs
sont elles décrites de façon automatiques ou bien explicites ? Par quels outils ?
Avec quel niveau de raffinement ?

Particularités : Ce qui est propre à chaque langage et qui constitue l'originalit é
de celui-ci .

La dernière colonne du tableau renvoi à la page où le langage est décrit dan s
cette annexe (si c'est le cas) ou à une référence bibliographique .

E.6 .2 Tableau Général .

Liste des symboles employés dans le tableau récapitulatif :

Langage

– o-o : orienté-objets

– act : acteurs

– mod-2 : modula- 2

– - : lui-même ou non applicable ,

Nature du parallélisme :

– DP : data-parallel ,

– CD : parallélisme contrôlé par les données ,

– TP : task-parallel (act : objets actifs ou acteurs) ,

– DT : data-and-task parallel (h si hiérarchique) ,

– Fl : parallélisme de flux ,

– funct : langage fonctionnel,
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– logic : programmation logique ,

– -n : signale que le langage autorise le parallélisme imbriqué ,

Schéma de parallélisation :

– i : intermédiaire ,

– e : explicite ,

– a : partiellement automatique ,

Architecture cibles :

– d : distribuée ,

p : partagée ,

mp : massif,

cl : clusters ,

Type de grain :

– gf : grain fin ,

– gm : grain moyen ,

– gl : large grain ,

Instruments :

mod : modules ,

– oo : objets encapsulants :

– -m : méthodes (h, hétérogènes, a, actifs, p, passifs )

– -d : données ,

– m-c(p) : mots-clefs de contrôle de tâches (processus) ,

m-c(b) : mots-clefs de contrôle de boucle ,

m-c(t) : mots-clefs de contrôle de tableaux ,

Distribution des données et des tâches :

– x : existence d'un contrôle par l'utilisateur du placement ,

– + : directives spécifiques pour ce faire ,

– ++ : directives particulièrement détaillées ,

– pt : directives pour le placement des taches et non des données ,

– pt+ : les deux simultanément .

Synchronisation et ordonnancement des tâches :

– - : non applicable ,

– 0 : pas de mécanismes spécifiques ,

– 0+ : synchronisation par défaut en fin d'instructions ,

– x : existence d'un contrôle par l'utilisateur de la synchronisation ,

– + : directives spécifiques pour ce faire ,

– ++ : directives particulièrement détaillées ,

– (b) : au moyen de barrières ,

– (sc) : au moyen de sections critiques ,

Communications :

i : implicites ,

e : explicites ,

c : par copies,
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Renvois :

- t : de plus les objets sont crées statiquement à l'initialisation et ne peuven t
plus être modifiés par la suite .

- tt : grâce à l'imbrication et au contrôle de celle-ci par la commande -> internal ,
on peut gérer partiellement le placement des taches sur les processeurs (donc
des données associées) .

- ttt : mais il existe différentes variation autour de Linda pour de la program-
mation dans différents langages de base : C-Linda, Ease, Fortran-Linda, Lin-
daLISP, Lucinda, Melinda, Prolog-Linda .
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Parallélisation
Automatique

Parallélisation
Intermédiaire

Parallélisatio n
Explicite

Parallélisme de Flux Vectran ? ? ? dans les VLIW
Parallélisme de Taches VAST, Load-Balancing, PAF CC++ Occam

Parallélisme de Données FX, PAF, Forge HPF, DPCE MPL, 4LP

TAB . E.4: Classification des Langages «Parallélisation par rapport au Par-
allélisme>> .



Annexe F

La Transformée en
Ondelettes

C
E CHAPITRE présente la Transformée en Ondelettes, en version continue et en
version discrète .

F.1 Transformée de Gabor, Analyse Multi-Résolutio n
et Ondelettes .

Historiquement la première forme d'analyse fréquentielle des signaux est dû à
Fourier' . Il s'agit d'une décomposition de la fonction signal en harmoniques(sinusoïdes
que l'on classe par leur fréquence v .

F( v ) = f-00 f ( t ) .e 2Z
' dt

Cependant la Transformée de Fourier d'un signal bien localisé est une carte de s
fréquences complètement délocalisée. Cet inconvénient fut analysé par Gabor2 dés
1946[?] .

Temps

	

Fréquence

FIG. F .1 : Délocalisation spatiale d'un signal localisé spatialement .

Dans le but d'améliorer cette méthode, Gabor proposa d'ajouter une fonctio n
fenêtre à la T .F. Cette fonction3 étant localisée par un facteur de position dan s
l'espace direct que l'on nommera facteur de translation b .

Gabor(f)(b)(v) = f ±~ f (t) .g(t — b) .e2i'vt dt

Cependant un problème restait : un artefact à haute fréquence peut ne rempli r
qu'une petite étendue spatiale (un petit intervalle) et être détectable, un artefact à
basse fréquence devra présenter une étendue plus importante pour ce faire . Il étai t
donc nécessaire d'ajouter un autre facteur qui rendrait compte de façon adaptée
à l'étendue du signal de celui-ci . Une autre technique dénommée Analyse Multi-
Résolution (A .M.-R.) permit de prendre en compte ce facteur, sous la forme d'un e

1 Fourie r

2 Gabor : () l'inventeur de l'holographie .
3 une fonction créneau rendue continue en ses deux points de discontinuité .
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échelle à laquelle observer les détails . A une première échelle seront visible l 'ensemble
des détails fins (donc des hautes fréquences), à une seconde échelle (plus lointaine )
ne seront plus visibles que les détails plus grossiers, et ainsi de suite . L 'analyse
multi-résolution définit une succession de sous-ensembles inclus les uns dans le s
autres qui rendent compte de façon de plus en plus grossière du signal original . Le
terme s de la formule suivante correspond à ce facteur d 'échelle . Comme ce terme es t
relié à la fréquence par l 'échantillonnage, le couple (s, b) suffit à définir une analyse
temps-fréquence localisée d'un signal . Ce résultat est dû à Morlet et Grossmann [?]

[?]
Une analyse multi-résolution consiste en une suite d 'espaces Vm c L 2 (R), mEZ

telle que :

- Vm c Vrn+ 1

– v(x) E V,n v(2x) E Vn,,+ 1

—v(x) E Vo v(x + 1) E Vo

– Um€z
V?z est dense dans L 2 (R) et flm€Z Vm = {0 }

– une fonction d 'échelle E Vo avec une intégrale non-nulle existe et telle que {
~(x – 1) ( 1 E Z } est une base de Riesz de Vo

Une conséquence de cette définition est que l'ensembles des fonctions 4m,n telle s
que Om,n (x) = IF--n 0(2mx – n) constitue une base de Riesz de l'espace Vi . Ainsi ,
en projetant une fonction f sur un des espaces Vm , on obtient une fonction fm qui
est alors l'approximation de f à la résolution m .

Projvm (f)

	

E < f, `l'17L,TL > ` b m, n
nE Z

with < f, Om,n >= ff(t) .qm ,n(t)d t

Il existe autant d'analyses multi-résolutions que de suite d ' espaces Vm et de bases
{possibles. Cependant, peu de bases sont intéressantes . En effet, la plupar t
des fonctions ne génèrent de bonnes approximations qu'au prix de nombreux cal -
culs .
Généralement, on utilise des fonctions telles que le calcul de la fonction d ' approxi-
mation fm s'effectue à l'aide de l'algorithme suivant :

Convolutio n
FIR

sous -
- Echantillonag e

24 1
Approximation de l'Image

(a une résolution + faible )
Image

FIG. F.2 : Ondelettes par filtrage .

Toutefois, cet algorithme n'est pas le seul MRA qui existe . En effet, de nombreux
MRA génèrent à la fois la fonction d'échelle (encore dénommée fonction d 'approxi-
mation) (associée à fm) et une autre fonction b (associée à gm, complémentaire
de la projection de f sur Vm ) . Cette seconde fonction représente les détails perdus
lors de la projection sur Vm et permet ainsi de reconstruire la fonction originale f a
partir de son approximation . On l'appelle en général fonction en ondelettes .

On obtiendra la transformée en ondelettes au moyen de :

T.O.(f)(s,b) = f~a I( t ) . ( fw (s.(t–b)))dt
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Sous-Echant.

	

Approximatio n
1

Traitement similaire

	

;--~ Détails
---------------------------- -

Convolutio n
FI R

Image

Originale

Reconstruction

FIG. F.3 : Détails & Approximations .

F .2 L'algorithmie de la T .O .

La Transformée en Ondelettes continue de la formule précédente est impraticabl e
dans le cas de signaux numériques tels que des images constituées de pixels . Une
transformée discrète en ondelettes peut être obtenue par échantillonnage des deu x
facteurs d'échelle et de translation :

.s=sô,b=nboaô ,
Le choix des paramètres est usuellement celui de l'Analyse Dyadique :

ao=2,bo=1 .
Cette transformation peut être vue comme l'application de filtres de longueur s

proportionnelles au facteur d'échelle, et décalées proportionnellement au facteu r
de translation . L'algorithme le plus employé pour ce faire est 1'< <Algorithme à
Trous> > [HKMMT88] . Nous pouvons voir la discrétisation de l'intégration avec b
comme une convolution avec un filtre passe-haut . Il suffit d'introduire un fonction
complémentaire 0 qui se comportera comme le filtre passe-bas correspondant . Avec
cette nouvelle fonction que nous dénommerons fonction d'échelle, il suffira pou r
effectuer une décomposition dyadique, de séparer le signal original en deux partie s
(l'une correspond au signal vu à une certaine échelle et l'autre aux détails restant) ,
puis de réappliquer une version agrandie de ces fonctions sur la partie échelle pou r
obtenir le niveau suivant de résolution et ainsi de suite . En fait dans la pratique ,
plutôt que d'étendre les fonctions il est plus aisé d 'effectuer une décimation (au tau x
de un point sur deux dans le cas de l'analyse dyadique) du signal (c'est à dire de l e
réduire par rapport aux fonctions plutôt que l'inverse (cf . [Pic9l]) .

La figure (F .4) résume l'algorithme employé (cf . [Ma189a]) .
pour généraliser cette technique à des images à deux dimensions (ou au-delà) i l

faut supposer la séparabilité du traitement et effectuer un niveau de filtrage dan s
les direction X, puis un dans la direction Y, et ainsi de suite (cf. figure (F .5)) .
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11111111111111111111 Original Signal

Filter G

Filter H

II II II 111 II II III II II II El II

	

II II II

Length = Original length 1 2

FIG . F.4 : Transformée en Ondelettes : Algorithme Convolutif.
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Detail . X

Detail Approx

2 Approximation . X

Image.

3

Line Wavelet Transform -> Rotation ->Line Wavelet Transform. D.XY D.X

step 1

	

step 2

	

step 3

D.Y

	

Approx

FIG . F .5 : Transformée en Ondelettes sur un signal à deux dimensions .



Annexe G

Notations pour les
Gaz-sur-Réseaux

C
ETTE ANNEXE présente de manière détaillée les notations employées dans l e
chapitre sur les gaz-sur-réseaux et quelques résultats et démonstrations in-

termédiaires qui ne peuvent figurer dans les chapitres entiers pour éviter de le s
alourdir . Il nous semble également plus agréable pour le lecteur de pouvoir se rap -
porter à tout instant à une annexe spécialement consacrée à ce décryptage que de pi-

ocher tout au long du texte les informations qui lui seraient utiles à la compréhensio n
atomique d'une ou de quelques formules .

G.1 Notations .

Définitions .

la position d'un site : r* représentera la position d'un point de la grille de
l'automate. Un tel point sera dénommé site par la suite .

le nombre de liens par sites : b (encore dénommée connectivité du réseau) .

les vecteurs vitesses : C = {/i E {1, . . ., b} } dans le cas des modèles à un seu l
module de vitesse, sinon il faut envisager les compositions .

le nombre de particules par direction : n i (r*) représente le champ booléen
de présence ou d'absence de particules de vecteur vitesse ci au site r* de la
grille . on peut aussi définir un vecteur n(;) dont les composantes seront le s
différents n i (r* ) où i E {1, . . ., 6} pour le modèle F .H.P.-I .

on a également l'habitude de parler de l'état d'un site : s = (n i (r*)) (i E

{1, . . ., b}) lorsque l'on considère un site abstrait et non un site réel de la grille .
On emploie dans ce cas s pour noter l'état initial, s ' pour l'état final et A(ss '

pour définir la probabilité de transition de l'état s vers l'état s ' .

Représentations géométriques : On notera avec des indices latins (i,j,k, . . .) le s
directions des vecteurs-vitesses au sein du réseau et avec des indices grecs (a,$,'y, . . . )
les composantes (projections) des vecteurs sur la base associé au repère cartésie n
x,ÿ) (dans le cas à deux dimensions) . Ainsi Cic, représente la projection sur l'axe a

(la composante a) du vecteur-vitesse CZ de direction numéro i, comme on peut l e
voir sur la figure (G .1) . Ainsi, dans le cas d'un réseau hexagonal à deux dimensions ,
iE {1, . . .,6}etaE {Z,ÿ} .
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C Ip

a
C l a

FIG. G.1 : Repère cartésien .



Annexe H

Approche Formelle des
Gaz-sur-Réseau

ous présentons dans cette annexe la formalisation usuellement employée pou r
les gaz-sur-réseau booléens et distributifs .

H .1 Gaz Booléens

L'exemple qui nous servira ici sera le modèle F .H .P.-I . Commençons par rappeler
les opérateurs de collisions de ce modèle telle que nous les avons vu au chapitre 2 :

Ai(n (r*)) =a(r* , t* ) nini+l ni+2ni+ani+4ni+5
+a(r*, t * )nini+lni+2ni+3n i+4ni+5

- n ini+lni+2 n i-+3 n i+4ni+ 5
mini+l ni+2ni .+3 ni+4 ni.+ 5

- n in i+Ini+2 n i+3n i+4ni+ 5

H.1 .1 Equations micro-dynamiques .

L'opérateur de collision de manière générale peut s'écrire :

—

	

dans le cas d'un mode de Fermi-Dirac :

Di (n) =

	

— si)a(s') [JfliS)l_S)

	

(H.1 )

s,s'

—dans le cas d'un mode de Maxwell-Boltzmann :

Di (n) = ~(sz — si)a(s') [J nisi

	

(H .2 )
s,s

	

j

On traduit la conservation de la masse et de la quantité de mouvement propre
à chaque site de la façon suivante :

Vn E {0,1} b E Ai(n) = 0,

	

(H .3 )

Vn E {0i}b() = Ô.

	

(H .4 )

L'évolution du réseau se décompose en deux pas distincts, la phase de propa-
gation et la phase de collision . Il est intéressant de traduire cet état de fait sous l a
forme de deux opérateurs d'évolutions distincts .
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—l'Opérateur de Collision C qui correspond aux Di :

C : n i (r* , t *) --> n i (T* , t*) + A i (n(r* , t * )

	

(H .5 )

—

	

l 'Opérateur de Propagation S qui correspond aux vecteurs ci :

s : ni (r* , t*) -4 ni (r* — t* )

Soit g , l'opérateur d'évolution globale du réseau : 6 = S o C . Soit P(s, t), l a
fonction-probabilité d 'une configuration s à un instant t . Ce qui amène l ' écriture
classique :

P(Es( .), t* + 1) = P(s( .), t* ),

	

(H .7)

On se place dans le cas où l'opérateur d'évolution est inversible, ce qui traduit . . .
Deux situations se présentent, suivant les règles de l'automate :

—soit l'évolution est déterministe, ce qui aboutit à une équation de Liouville :

P(Ss( .), t * + 1) = P(C—ls(•), t*) ,

	

(H .8 )

—soit l'évolution est non-déterministe, et l'équation de Liouville se transform e
en équation de Chapman-Kolmogorov :

P(Ss'( .),t*+ 1) = E il A(s(r*) ~ s'(r*))P(s( .),t*)

	

(11 .9 )

s( .)Er r.EG

où r représente l'espace des phases (l'ensemble de toutes les valeurs de s ac -

cessibles) et L représente tous les points de la grille .

C 'est-à-dire qu 'une configuration a une probabilité d'exister à un instant t égal e
à la somme des probabilités de l'instant précédent pondérées par les probabilités d e
transition de ces configurations vers celle-ci .

H .1 .2 Passage du discret au continu .

Les observables physiques sont calculées par une opération de moyenne su r
l'espace des configurations . Cette moyenne s 'obtient en effectuant la moyenne des
valeurs de la variable q observée pour chaque configuration, pondérée par la prob-
abilité de cette configuration . Ce qui s'écrit comme suit :

< q >= : q(s(•))P(s( .)) .

	

(11 .10 )
s( .)Er

À partir de là il est aisé de définir :

—population moyenne :

Ni (r* , t * ) =< ni (r* , t * ) >,

	

(11 .11 )

(H .6)
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– densité :
p(:, t* ) = E < ni (r* , t* ) >,

	

(H.12 )

–

	

quantité de mouvement :

.7 (r*, t* ) =

	

ci < n i (r*, t*) > ,

– vitesse moyenne :

u r t =	
(r*,t*)

	

Ei Ci <n i (r*, t*) > .
( * ' *)

	

r t

	

< n ri (,, t * ) >

On s'intéresse aux solutions à l'équilibre de l'équation de Liouville présentée à
la section précédente . Ces solutions doivent être de la forme :

P(s( . )) = H P(S(T,)) ,

r* E G

La probabilité p(s) représente la probabilité locale, dépendante du noeud par
opposition à P .

Cette équation aboutit suivant le mode du gaz-sur-réseau étudié (avec ou san s
principe d'exclusion) à deux équations :

– avec principe d'exclusion :

N s~ N
i

	

E

	

3 3
1–s .

=

	

A(s ' )

	

Ns i N : 1–s' , ds' ,

	

(11 .16 )
sEr

	

3

– sans principe d'exclusion :

H N;' = E A(s')i

	

, Vs ' ,

	

(11 .17 )

s Er

	

7

[FHP86] et [Cor9l] présente les solutions correspondantes :

– avec principe d'exclusion, distribution de Fermi-Dirac :

NFD = 1
1 +exp[h+qci ] '

– sans principe d'exclusion, distribution de Maxwell-Boltzmann :

NMB = exp[h + T-< -

Où h et sont des constantes, que l'on peut déterminer à partir des mesures d e
densité et de flux .

A l'équilibre, ceci fournit l'équation suivante, dont seul le terme G dépend de l a
distribution choisie :

Neq f= P+ pD c u+ G

	

i« u uZ (p' )

	

b

	

bc2
Za a p ( p)Q Q a ,C3 ~

	

(H.20)



262 ANNEXE H . APPROCHE FORMELLE DES GAZ-SUR-RÉSEA U

avec :

—pour la distribution de Fermi-Dirac :

—pour la distribution de Maxwell-Boltzmann :

et le tenseur Qaa, relié au tenseur des contraintes So = No, est symétrique
et de trace nulle :

c2
Qa,3 = ciacio —

D
80

	

(11 .23 )

Ce terme G (dénommé facteur galiléen) correspond à la non-invariance par
une transformation galiléenne de ces solutions . Cette non-invariance provient de
la contrainte pour les particules de se déplacer sur un réseau et de l'existence d e
vecteurs vitesses discrets et bornés . Typiquement, on voit que le mécanisme d'addi-
tion des vitesses galiléen ne peut pas avoir lieu dans un tel environnement . Dans l e
cas de la distribution de Fermi-Dirac, ce terme disparaît lorsque p = b/2, c ' est-à-dire
lorsque les densités de particules et de trous (absences de particules) s'équilibrent .
Ce n'est jamais le cas pour la distribution de Maxwell-Boltzmann .

H.1 .3 Equations macro-dynamiques.

Une fois obtenues ces différentes informations sur le comportement microscopiqu e
du gaz, nous allons résumer les différentes étapes qui mène à l'extraction d ' une
Equation aux Dérivées Partielles décrivant le fluide macroscopique associé au gaz-
sur-réseau.

Les différentes étapes du raisonnement, telles que présentées dans [?] sont le s
suivantes :

À partir des équations de conservations microscopiques (H .3 et H.4) portant
sur les distributions Ni , on extrait d'abord au premier ordre, puis au secon d

les équations macro-dynamiques du fluide dépendantes du tenseur TaQ7ô .

Ce tenseur décrit . Or ce tenseur n'est pas forcément isotrope, dépendant de
la nature du réseau discret considéré . C 'est le cas pour le réseau hexagonal ,
mais pas pour le réseau carré .

En traduisant les astreintes d'isotropie sur le tenseur Tors on obtient une ex -
pression de celui-ci que l'on réinsère dans les équations macro-dynamiques d e
l'étape précédentes . On obtient alors un système d'équations isotropes proche s
de celles de Navier-Stokes .

À titre d'exemple de méthode, je présente un résumé de la technique employé e
dans le papier [?] .

première étape . Les équations de conservations microscopiques se traduisent
au niveau des distributions sous la forme :

ENi (t, + 1, r* + ci) = ENi (t,, r* )

	

(11 .24 )
i

	

i

GFDFD _ D2 b— 2p
2bc4 b — p '

(H.21 )

D 2

2bc 4 .
GMB = (H .22)
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EciNi(t* + 1, r* + ci) = E ciNi(t* , r* )

	

(H.25 )
i

	

i
On décompose celles-ci suivant un formalisme comprenant trois échelles de temp s

correspondant à trois ordres de développement et deux échelles d'espace . Le premier
ordre représente l'échelle (discrète) des pas de temps du mécanisme d'évolutio n
de l'automate t * , le deuxième correspond à une approximation linéaire t1 =*, le
troisième à une quadratique t2 = E2 t* : at -f Eat 1 + E2at2 . Spatialement on emploi e
r* (discret) et fi = Er* (continue) : ai. -4 Ears . En employant dans les équation s
précédentes la distribution décrite dans 11 .20 et le fait que la propriété d'invarianc e

(2 .2 .1) entraîne que Ei c,aco = bD 6,0, on extrait une équation d 'Euler :

atl P + 3,-j (pu) = 0,

	

(H.26 )

ati (pue) + ai/Po = 0,

	

(H.27 )

c2
Pa,a = —P S a,Q + PG(P)Ta~3,yo u -y us + O(u4),

	

(H.28 )
D

Ta,Q-yô = : ciaci o Qiyb •

	

(H.29 )

Cette expression est directement liée à la nature topologique du réseau .
En développant au second ordre les équations H.24 et 11 .25 et en employant les

propriétés de symétries résultant du groupe d'invariance, on obtient :

at P + ao(Pua) = 0,

	

(H.30 )

at (Pua) + a,C3 (PG(P)T,01,ô u-y u 5 + pS c )

+ aa[(b(p ) + 2A)Tao-y aay(Pua)]

	

(H.31 )
= O(Eu3 ) + O(E 2u2 ) + O(E 3 u) .

Deuxième étape. On a ainsi une équation proche de celle de Navier-Stokes . Il
nous faut exprimer le tenseur Taf, 5 dans le cadre du réseau hexagonal . Si le milieu
était continu, ce tenseur serait immédiatement isotrope et conserverait l'invarianc e
galiléenne . Ce n'est pas le cas de par la nature discrète du réseau . Or, on peu t
considérer l'action de ce tenseur comme celle d'un tenseur d'élasticité au sein d'un
réseau cristallin . Un résultat fondamental en la matière (cité dans [LL59]) est qu'un
tel tenseur d'élasticité, à deux dimensions, se décrit au moyen de seulement deu x
paramètres, exactement comme pour un milieu isotrope, et qu'ainsi un tel tenseu r
se comporte de manière isotrope dans le plan associé. On peut donc traduire sou s
la forme suivante ce résultat :

avec

et

T«o,s(P) = A (P) 6.A6 + B (P)(s a-ys,3o + 6 .5 ,44 (H .32 )

l'équation (H.27) peut se traduire, en termes de ces paramètres, comme :

atPua + 2a3B(p)uauo = —aa [Po (P) + A(p)u 2 ],

	

(11 .33 )

et au deuxième ordre (11 .31) fournit :

atPua +

aa (pG(p)u2 + [îb(p) + el-6 5-y5la-y(pub)) A(P)] +
aa ( 2PG(P)uauo + [O(p ) + 2c6s-ro] (sa-y5,35 + 6a 6 6,3-r)) B (P) + ,;Ps .o ]

= O( 3 ) + O(E 2 tt2 ) + O(E3 u) .
(11 .34)
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Il ne reste plus qu'à adapter cette propriété du tenseur Tct o, y5 d 'invariance sou s
le groupe du réseau hexagonal à la configuration FHP. Pour ce faire il doit être d e
la forme :

=

	

bc4

	

— 2
Tao'o D (D + 2 6-,60' + ôaa5Q-y 75606l''

.

	

(H .35 )

La référence [?] montre qu ' en fait dans le cas du modèle FHP (grille hexagonale) :

3=

	

+ô

	

+T

	

-606 76 ,aQ-y ô

	

2--(6«-y(5/36

	

a8b~~)
2

ce qui est isotrope, de même qu'avec le modèle FCHC, etc . . .
En réécrivant (H .31) au moyen de (H.35) on produit :

at(nu c,) + aa(PS(P)u«ua + ,-;,p6o) + ac, (cSP( 1 — 9 ( P) '4))
= aa[(vc ( p) + vp)(a«(Pua) +aa(Pu« ) — i6coay(pu-r)) ]

+ 0( 3 ) + O(E2 u2 ) + O(E 3 u) ,

avec

D b—2p

9
(
p

)
D+2 b—p '

2
c s = —b-,

	

(H .39 )

4

vc(P) =
D(D + 2) 'P(P) '

2
vp

	

2(D+2)

ce qui peut se traduire par : ( . . . )

patû + pg(p)I7 - Vic = —c sV( p' — (p) u
c2

et l'équation (H.30) par :

V-û=0,

	

(11 .43 )

à comparer avec l 'équation de Navier-Stokes des fluides incompressibles :

(H.36)

(H .37)

(H .38 )

(H .40 )

(H.41 )

+ Pu(p ) v2it ,

	

(11 .42 )

at ic+û•vi = - vp+u-v 2 û, (H .44 )

V-û=0.

	

(11 .45 )

En effectuant un changement de variables adéquats on peut retomber sur cette
équation (par exemple (si b > 2p le changement d ' échelle t' —+ -g*T , v' —+ g (p) v est

suffisant) . En fait dans un contexte purement d'équation de Navier-Stokes incom-
pressible, le manque d'invariance galiléenne au niveau microscopique peut toujour s
être compensé macroscopiquement par ce type de changement de variables . Cepen-
dant lors de simulations plus complexes (multiphasique par exemples) le déséquilibre
entre les termes mécaniques et les termes externes (thermodynamique pour les mul -
tiphasiques) nécessitent un travail d'adaptation. Des solutions ont été proposées
([BZ87], [dLS87], et la revue [RZ94]) .
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H.2 Gaz de Boltzmann.

On obtient, à l'équilibre, la formule de distribution suivante :

D
Ni 9

(P, u) =
p

+
P

ciaua + PG (P) H ia,Q u cx uo
b

	

bc2

Là encore plusieurs versions des lois de collisions peuvent être énoncées, corre-
spondant à des configurations différentes . On retrouve les mêmes formules .

—Distribution de Fermi-Dirac : (respectant le Principe d'Exclusion) Le coeffi-

cient Galiléen est : G(p) = D=

— Distribution de Maxwell-Boltzmann : (sans Principe d'Exclusion) Le coeffi -
cient Galiléen est : G(p) = 2bc4 .

Suivant les mêmes techniques qu'à la section précédente, on peut extraire d e
cette formule et des équations H.24 et H.25 (ou plus précisément de leurs équivalentes)
la même équation d'état de type Navier-Stokes :

2

atû + g(Po) (û . V)i = —
cs

VPS + v(Po)V2 û
Po

. = 0 .(H.46 )

Avec :

—cs = vitesse du son ,

—v/g(p) est la viscosité cinématique réduite par le facteur g (p) du terme non-
linéaire (changement de variable présenté précédemment) .



les parenthèses qui terminent chacune des entrées de cette annexe bibliographiqu e
contiennent le numéro de la section et de la page du présent rapport oic la référence
est citée de manière principale .
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