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TUME 

On présente dans cette note, différents tests d'évaluation du CH»Y 

X-MP/48. On utilise, en particulier, des algorithaes parallèles pour la 

résolution de l'équation du transport par aéthode de Monte-Carlo et pour 

la résolution de systèmes linéaires par la aéthode du gradient conjugué. 

ABSTRACT 

In this paper, evaluation tests for the CLAY X-MP/48 are presented. 

We use parallel algorithas for solving th? transport equation with Morre-

Carlo and the conjugate gradient aethod for solving linear systems. 

/ 
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1/ INTRODUCTION 

Dans ce rapport on résume les expériences que nous avons effec

tuées sur le CRAY X-NP/48 en Février 1985. Ces expériences ont porté sur 

des programmes tests qui représentent une partie de notre charge de tra

vail : méthodes de Monte-Carlo pour la résolution de l'équation du trans

port et méthode du gradient conjugué pour la résolution de systèmes 

d'équations linéaires. On a par ailleurs testé un noyau qui intervient 

fréquemment dans nos applications : la multiplication d'une matrice 3 5 

diagonales par un vecteur. 

Nos essais ont couvert deux aspects : 

1) test d'un processeur du X-NP/48 en le comparant essentiellement au 

CRAY 1-S. 

2) Tests d'algorithmes parallèles, c'est-l-dire utilisant simultanément 

les 4 processeurs de la machine a l'intérieur d'un même programme 

Fortran (multitasking). 

Les méthodes de Monte-Carlo et du gradient conjugué présentent â cet 

égard des difficultés différentes, la première étant plus aisée i parallé-

liser. On % par ailleurs testé une méthode de sous domaines pour la réso

lution du problème de Poisson par éléments finis. 

Enfin, différentes expériences ont été faites pour évaluer l'inci

dence des conflits d'accès a la mémoire dûs â l'activité des quatre pro

cesseurs. 

• Les conclusions que l'on peut tirer de ces nombreux tests montrent 

que le X-NP/48 est une machine extrêmement performante qui répond bien a 

la majorité de nos besoins et dont le compilateur est en progrès. L'utili

sation simultanée des quatre processeurs ouvre de nouvelles perspectives 

de réduction importante du temps de réponse des ordinateurs mais le gain 

offert est malheureusement souvent borné par des problèmes de conflits 

mémoires entre les différents processeurs. 

• **/«•* 
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• Le plan est le suivant : 

Au chapitre 2 on rappelle pour la commodité du lecteur qui n'aurait 

pas a disposition les brochures du constructeur 15/ les principales carac

téristiques du X-MP/48. 

Le chapitre 3 e?t consacre aux performances d'un code Monte-Carlo 

vectoriel sur une sachine monoprocesseur. 

Au chapitre 4 on aborde le problème de l'utilisation de cette méthode 

sur plusieurs processeurs. 

Le chapitre 5 résume les expériences sur la méthode du gradient con

jugué avec un processeur en insistant sur les problèmes d'adressage indi

rect. 

Le chapitre 6 expose les résultats du multitasking pour différentes 

variantes de la méthode du gradient conjugué et une méthode de sous domai

nes. 

Enfin, on dégagera quelques conclusions et perspectives. Sur les 

sujets abordés ici on pourra consulter également HI HI fil Ihf /11/ 

/U/* 

* Les auteurs remercient CRAY Research France et particulièrement 

Monsieur Alex AZAR pour l'aide qu'ils leur ont fourni dans la préparation 

et la réalisation de ces tests â Mendota Heights, 

• • * / # # # 
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2/ PRESENTATION RAPIDE DU CRAY X-MP/48 

• Le CRAY X-MP/48 est une machine 1 4 processeurs étroitement 

couplés, partageant une mémoire commune de 8 aillions de mots. 

Chaque processeur a la même architecture générale que Je CRAY 

1-S c'est-i-dire le même noabre de registres, d'unités fonctionnelles, 

e t c . avec cependa'it. quelques aaéliorations fondamentales. 

Tout d'abord, le période d'horloge est de 9.5 ns au lieu de 

12.5 ns. 

D'autre part, on sait que la limitation principale du CRAY 1-S 

vient de la liaison mémoire-registres dont le débit est trop lent par 

rapport a la vitesse des unités fonctionnelles ce qui fait que pour obte

nir sur le CRAY 1-S des vitesses proches de la vitesse théorique maximale 

(160 Mflops) il faut, en général, programmer en Assembleur et se débrouil-

l?*- pour travailler le plus possible dans les registres vectoriels sans 

référencer la mémoire. Ce goulot d'étranglement a été supprimé sur le CRAY 

X-MP/48 puisqu'il y a, pour chaque processeur, quatre accis i la mémoire 

(deux pour la lecture, une pour l'écriture et une pour les entrées sor

ties). On peut donc effectuer deux lectures vectorielles simultanées ce 

qui permet d'augmenter notablement la vitesse des calculs-

prenons l'exemple d'une addition vectorielle 

V0 - VI + V2 

Sur le CRAY1-S, il faut lire VI, lire V2, l'addition se chaîne 

avec la lecture de V2. L'addition terminée on écrit V0. 

L VI 

' ' L V2 

| | 

+ 

E VO 

I I I | 

* # » / # • • 
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Si VL est la longueur du vecteur on a donc approximativement 3VL 

périodes d'horloge pour VL operations ce qui donne une vitesse d'environ 

25 Mflops. 

Sur le CRAY X-MP/48 les deux premieres (tapes sont simultanées et le 

reste est chaîne : 

L VI 

I I 
L V2 

I I 

1 I 
E VO 

I I 

Soient VL + t périodes d'horloge pour VL operations, c correspond aux dif

férents temps de démarrage dec unites fonctionnelles (start-up). Ceci 

donne une vitesse moyenne de 70 1 80 Mflops, donc a peu près un rapport 3 

avec ]e CRAY 1-S. Bien entendu, on n'aura Jamais un rapport de 3 sur un 

programme reel puisqu'il y aura des portions scalaires qui n'iront que 1.2 

fois plus vite mais l'on verra dans la suite qu'on obtient souvent des 

rapports supérieurs 2 2. 

• Le chaînage des opérations esc p?.us souple sur le X-MP que le 1-S. 

Sur le CRAY 1-S pour que le chaînage entre deux opérations puisse 

avoir lieu il faut que le premier résultat de la première opération soit 

obtenu au "chain slot time" de la seconde opération. S'il arrive une pé 

riode trop tard le chaînage est manqué. Sur le CRAY X-MP/48, au contraire, 

il peut y avoir chaînage partiel, la deuxième operation commencera quand 

arrivera le premier résultat. 

• Enfin le X-MP/48 possède une opération scatter-gather "hardware" 

qui permet de lire/écrire un vecteur 2 des adresses non régulières données 

par une liste d'Index. Pour des adresses aléatoires et sous réserve qu'il 

n'y ait pas de conflit de bancs, on peut ainsi arriver I lire un mot par 

période d'horloge. Les boucles Fortran comprenant de l'adressage indirect 

• ••/••• 
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sont donc Maintenant sectorisées par le compilateur. 

• Il est clair que le fait de disposer de 4 processeurs facilite 

l'optimisation du partage des ressources (scheduling) entre les différents 

travaux (jobs) soumis au calculateur et que le rendement global (through

put) en est amélioré, cependant, la caractéristique la plus nouvelle <*u 

X-HF/48 est l'utilisation possible des 4 processeurs en parallèle 1 l'in

térieur d'un travail ou dans la terminologie du constructeur de la possi

bilité de "multitasking". 

Il y a bien des façons d'exprimer le parallélisme d'un programme. 

Celle choisie par CHAT se situe 2 un niveau relativement bas et se fait i 

l'intérieur du programme Fortran. L'interface avec le système et toutes 

les actions concernant le multitasking se fait par appels 1 des sous-

programmes d'une bibliothèque spécifique (Multitasking library). Ceci fait 

que modulo ces appels le Fortran reste standard ; de plus tout est défini 

à un niveau logique qui rend l'utilisateur indépendant du matériel. Par 

exemple, l'utilisateur se réfère 1 des CPU (Central Processing Unit) logi

ques dont on peut définir un nombre arbitraire. Le système ensuite a la 

charge d'attribuer ces CPU logiques a chacun des 4 CPU physiques. De néme 

l'utilisateur n'a pas 2 gérer directement les sémaphores et registres 

partagés. 

Les primitives retenues sont spécifiques 2 CRAY ; nous allons les 

décrire brièvement. 

• Le programme Fortan décrivant l'application doit être découpé en 

tâches pouvant s'exécuter en parallèle. Une tâche doit obligatoirement 

correspondre 2 un sous programme. Plusieurs tâches différentes pouvant 

exécuter en mine temps le même sous profranime, l'appel des sous programmes 

Fortran a été modifié. Ils sont maintenant réentrant et 2 chaque appel les 

arguments sont préservés dans une file propre 2 chaque tâche. 

. Le lancement d'une tâche s'effectue en appelant la routine 

TSKSTART. Chaque tâche étant identifiée par un tableau de 3 mots. 

#*•/•»• 
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Si l'on veut par exemple, lancer une tâche à partir du sous progresse 

PARA nécessitant les arguments A, B, C, et identifié par le tableau 

TASKARRAY on fera : 

DIMENSION TASKARRAY(3) 

EXTERNAL PARA 

TASKARRAY(l) - 3 

CALL TSKSTART(TASKARRAY, PARA, A, B, C) 

Contrairement i l'appel d'un sous programme ordinaire le programme 

qui a effectué cet appel n'attend pas la fin de l'exécution de PARA, il 

continue «on propre travail immédiatement. Une fois lancée, la tâche défi

nie par PARA va se dérouler jusqu'à rencontre de la fin du sous programme. 

la tâche sera alors terminée. Bien entendu, pour des raisons de synchroni

sations évidentes, il pert être utile pour une tâche d'attendre qu'une 

autre soit terminée. Ceci se fait par : 

CALL TSKWAIT(TASKARRAY) 

On attend que la tâche identifiée par TASKARRAY soit terminée ; si 

elle l'est déjà, où dès qu'elle l'est, on continue en séquence. 

Remarque : 

Il faut faire extrêmement attention au passage des arguments dans 

TSKSTART (et si possible l'éviter) car c'est la source de nombreuses er

reurs. Exemple : cf /l/ 

DO 1 i • l.NCPU DO 2 i - l.NCPU 

1 CALL SUB(i) 2 CALL TSKSTART(TASKARRAY, SUB.I) 

Ces deux séquences ne produiront sans doute pas le même résulter car 

11 est probable que la boucle 2 sera terminée avant que la première tâche 

soit lancée dans ce cas toutes les tâches seront exécutées avec une valeur 

de 1 égale l NCPU. 

• ••/»•• 
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• La mémoire Étant partagée par les 4 processeurs, il peut ariver que 

plusieurs processeurs veuillent Modifier la valeur d'une variable au aine 

moment. Une façon de se protéger contre ce genre de problèmes est d'utili

ser l'exclusion mutuelle dans les sections critiques. Chez CRAY, les sec

tions critiques se protègent par des verrous. Un verrou étant défini 2 

partir d'une variable entière que l'on désigne cornac telle par l'instruc

tion : 

CALL LOCKASGN (LOCK) 

Un verrou a deux états ON ou OFF. Un verrou est «is OFF par : 

CALL LOCKOFF (LOCK) 

Il est sis ON par : 

CALL LOCKON (LOCK) 

Lorsqu'on essaye de aettre un verrou ON deux choses peuvent se pro

duire : soit il était OFF dans ce cas on le aet ON et on continue en sé

quence, soit il est déjà ON dans ce cas on attend qu'il soit mis OFF par 

une autre tâche. 

Lorsqu'un verrou est remis OFF une seule des tâches (éventuellement) 

en attente de ce verrou est réactivée. 

Exemple : supposons que deux processeurs PI et P2 soient susceptibles de 

modifier la variable N en même temps on procédera alors de la façon sui

vante : 

PI P2 

CALL LOCKON (LOCK) CALL LOCKON (LOCK) 

Section 

ï - N-l N • N+l 

critique 

CALL LOCKOFF (LOCK) CALL LOCKOFF (LOCK) 

• #»/•*# 
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Les choses se dérouleront alors de la façon suivante : supposons que 

PI arrive le premier sur le verrou, il le mettra ON, lorsque P2 y arrivera 

il attendra que Pi ait remis le verrou OFF. On est ainsi sûr qu'un seul 

des 2 processeurs modifiera â un instant donné la valeur de N 

Si l'axe horizontal est celui des temps on aura : 

L0CKON LOCKOFF 

ON OFF 

LOCK0N LOCKOFF 

ON OFF 

Evidemment, le temps passé dans une section critique nuit au parallé

lisme, il importe donc de le minimiser. 

• Lorsque plusieurs tâches se déroulent en parallèle il peut être 

nécessaire de les synchroniser au cours de leur exécution. Ceci peut se 

faire d'une certaine façon avec des verrous mais peut apparaître en quel

que sorte comme un détournement de cette notion. Le moyen usuel de syn

chronisation dans la librairie CRAY (outre TSKWAIT) est d'employer des 

variables événements celles-ci étant définies â partir de l'instruction : 

CALL EVASGN (NEVN) 

De même qu'un verrou, un événement peut avoir deux états POSTED ou 

CLEARED. 

On "POSTE" un événement par : 

CALL EVP0ST (NEVN) 

*••/«•• 
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On "banalise" un événement pas : 

CALL EVCLEAR (NEVN) 

La synchronisation se fait en attendant qu'un événement soit posté 

par : 

CALL EVWAIT (NEVN) 

Si l'événement est déjà posté on continue en séquence, si l'événement 

n'est pas posté, on attend qu'une autre tâche le poste. Contrairement 3 ce 

qui se passe pour les verrous, lorsque l'événement est posté toutes les 

tâches en attente de ce£ événement sont réveillées. 

Remarque : 

Il faut faire extrêmement attention â l'emploi des événements, en 

particulier, il faut éviter d'utiliser le même événement dans deux syn

chronisations successives. Il peut en effet arriver la chose suivante : 

PI P2 

CALL EVPOST (NEVN) CALL EVWAIT (NEVN) 

CALL EVCLEAR (NEVN) 

CALL EVPOST (NEVN) CALL EVWAIT (NEVN) 

CALL EVCLEAR (NEVN) 

Ici, PI est le maître et P2 l'esclave. 

Supposons que par une malchance quelconque, P2 soit Interrompu après 

le premier EVWAIT et avant le EVCLEAR et qu'on ne lui redonne la main 

qu'après que PI ait exécuté le second EVPOST. Poster un événement déjà 

posté n'a aucun effet car il n'y a pas de queue des événements. Lorsque P2 

redémarrera, l'événement sera banalisé et lorsque P2 arrivera sur 



- 12 -

le deuxième EVWA1T il n'y aura plus de EVPOST pour jamais faire redémarrer 

P2. Si PI attend plus loin un évèment devant être posté par P2 on se trou

vera dans une situation appelée Deadlock : tous les processeurs étant en 

attente d'événements qui ne peuvent pas se produire. (Un Deadlock est 

détecté par le système qui dans ce cas interrompt le job). 

Il est relativement facile d'éviter ce genre de choses et de synchro

niser "à la main" deux processeurs avec des énèvements. Lorsqu'on emploie 

4 processeurs cela s'avère déjà plus délicat, il est donc utile d'écrire 

des primitives plus élaborées. A titre d'exemple nous allons voir comment 

synchroniser un nombre quelconque de processeurs. Toutes les tâches que 

l'on veut synchroniser font un appel â la routine avec le même tableau 

ID. 

SUBROUTINE SYNC (ID) 

C 

DIMENSION ID(6) 

C 

CALL LOCKON (ID(3)) 

NEVN - ID(6) 

ID(5) - ID(5)-1 

IF (ID(5).EQ.0)THEN 

ID(5) - ID(4) 

NEXEVN - 3-NEVN 

ID(6) - NEXEVN 

CALL EVCLEAR (ID(NEXEVN)) 

CALL EVPOST (ID(NEVN)) 

CALL LOCKOFF (ID(3)) 

C 

ELSE 

CALL LOCKOFF (ID(3)) 

CALL EVWAIT (ID(NEVN)) 

ENDIF 

C 

END 
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ID est une tableau de 6 mots initialise précédemment. 

ID(1) et ID(2) sont les deux événements utilisés à tour de rôle (pour 

éviter le problème mentionné précédemment). 

A chaque point de synchronisation on change d'événement. 

ID(3) est le verrou de la section critique. 

ID(A) est initialise au nombre de tâches que l'on veut synchroniser. 

ID(5) est le compteur du nombre de tâches non encore arrivées au 

point de synchronisation. S'il vaut 0 on est dans la dernière tâche à 

arriver, on réinitialise le compteur, on change d'événement, on bana

lise le prochain que l'on utilisera et on poste celui que l'on utilisait 

libérant ainsi toutes les autres tâches en attente. Si le compteur n'est 

pas â zéro, on quitte la section critique et on se met en attente. ID(6) 

vaut 1 ou 2 et identifie l'événement que l'en attend. 

Muni de cette primitive, il suffit de faire des CALL SYNC à l'inté

rieur des différentes tâches. 

• Le problème principal que l'on a rencontré dans l'utilisation du 

multitasking sur le X-MP/48 (mais ce serait aussi vrai de n'importe quel 

autre système) est la recherche des erreurs. 

Lorsqu'il y a une erreur dans l'expression du parallélisme et que 

l'on se retrouve, par exemple, en deadlock, il est extrêmemer*: délicat 

d'en trouver la cause faute d'outils de "trace" adaptés et ce problème est 

d'autant plus délicat que l'ordonnancement de6 tâches est aléatoire. On 

n'est évidemment jamais certain, même lorsqu'on est seul en machine (node 

dédié) que les tâches respectent exactement la même chronologie puisqu'il 

y a aussi des tâches systèmes qui s'exécutent. Les erreurs ne sont donc 

pas nécessairement reproductibles et, plus grave, ce n'est pas parce qu'un 

programme donne des résultats que l'on peut être certain de sa justesse. 

Tout ceci se complique encore si l'on est en multiprogrammation. Dans 

ce cas, on n'est même pas sûr que les tâches pouvant s'exécuter en paral

lèle le feront réellement, tout dépend de l'occupation de la machine. 
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S'il n'y a aucun parallélisme, il se peut même que le travail prenne alors 

plus de temps que s'il avait été exécuté sans multitasking sur un seul 

processeur, â cause du surcoût (overhead) dû au multitasking. 

En effet, toutes les opérations gérées par la librairie de multi

tasking prennent un certain temps â s'exécuter, qui vient se rajouter au 

temps du programme. Ces temps sont variables selon le conteste, par exem

ple, si on attend ou pas un événement ; cependant, on a mesuré, qu'une 

séquence EVPOST, EVWnIT, EVCLEAR dure en moyenne environ 900 périodes 

d'horloge. Ceci conduit 2 une autre considération : il faut que les opéra

tions que l'on effectue entre deux appels â la librairie, par exemple, 

entre deux synchronisations, soient de durée suffisamment longue par rap

port â l'overhead. C'est ce que l'on appelle la granularité du calcul. 

Lorsqu'on sait qu'on peut faire la plupart des opérations vectorielles â 

raison d'un résultat par période d'horloge, on voit qu'un nombre restreint 

d'opérations vectorielles ne suffit pas â assurer la granularité néces

saire â moins que les vecteurs soient de grande longueur. Cette contrainte 

va évidemment avoir une influence sur le choix qu'on fera des algorithmes 

parallèles. 
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3/ PERFORMANCES VECTORIELLES (un seul processeur) 

Partant de l'algorithme Monte-Carlo décrit dans la référence 

/l/, dort 70 X du temps calcul est consommé par des instructions vecto

rielles et dont la logique générale se prête très bien au calcul paral

lèle, nous avons comparé les performances du CRAY X-MP/48 â celles du CRAY 

X-MP/2 et du CRAY IS, ces trois calculateurs étant exploités dans les 

contextes suivants : 

CRAY IS CRAY X-MP/2 CRAY X-MP/48 

Système COS 1.11 COS 1.13 COS 1.14 bf l 

Compil. CFT 1.11 CFT 1.13 CFT 1.15 

Mëmoi re ECL ECL 

T a i l l e 2 Mmots 4 Mmots 8 Mmots 

Bancs 16 32 64/32 

ECL/MOS 

Toutes les subroutines de notre algorithme sont constituées 

d'une suite d'instructions vectorielles portant sur des vecteurs qui ont 

tous la même longueur. Pour les principales d'entre elles il a donc été 

très facile de mesurer leur vitesse d'exécution en fonction de cette lon

gueur. 

Par ailleurs, sachant que l'activité de plusieurs processeurs 

partageant une mémoire commune provoque des conflits d'accès aléatoires, 

nous avons examiné l'abattement de performances qui en découle en compa

rant les résultats obtenus en machine dédiée (un seul processeur actif) â 

ceux obtenus lorsque tous les processeurs sont actifs ce qui correspond au 

contexte normal d'exploitation d'une telle machine. (Les résultats ont été 

obtenus â partir de plusieurs passages successifs, dans des contextes 

d'exploitation différeras). 

Les résultats qui suivent ont été relevés pour des vecteurs de 

256 éléments ; il sont exprimés en Millions d'Opérations Par Seconde et 

ont étés mesurés sur les trois machines pour les principales routines de 

notre algorithme. 
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IS 

(MOPS) 

XMP2 

(MOPS) 

RATIO 

XMP2/1S 

XMP4 

(MOPS) 

RATIO 

XMP4/1S 

CONFLITS 

MEMOIRE ROUTINE 

IS 

(MOPS) 

XMP2 

(MOPS) 

RATIO 

XMP2/1S 

XMP4 

(MOPS) 

RATIO 

XMP4/1S 

CONFLITS 

MEMOIRE 

BATCHVS (f) 

TRAJEC (c) 

TRAJEC (f) 

DEPLACE (f) 

CHOCISO (f+c) 

CHOCISA (f) 

CORBAR (f) 

22.7 

81.5 

46.75 

23.9 

18.5 

13.7 

36.7 

41.5 

140.05 

38.1 

27.4 

72.2 

1.8 

1.7 

2.1 

2. 

2. 

52 

140.05 

92.4 

53.3 

39.2 

39.6 

83.3 

2.3 

1.7 

2. 

2.2 

2.2 

2.9 

2.3 

- 16 Z 

- 8 Z 

- 7 Z 

- 8 Z 

- 18 Z 

- 19 Z 

- 14 Z 

Une analyse plus fine de ces résultats montre que les vitesses sont 

sensiblement les mêmes sur X-MP/2 et X-MP/4 tant que l'on n'utilise pas 

l'instruction GATHER dont les performances élevées sur X-MP/4 sont la 

cause des améliorations constatées ici. Les 5 courbes qui suivent montrent 

comment ces vitesses évoluent en fonction de la longueur des vecteurs 

ainsi que les abattements observés â cause des conflits mémoire, ces der

niers étant d'autant plus importants que la proportion de calcul est 

faible. 

Globalement, sur un calcul complet dans lequel 25 â 30 Z du temps est 

consommé par des instructions scalaires et des entrées/sorties, le rapport 

de vitesse entre le X-MP/4 et le CRAY IS est de 1.8 et les conflits mé

moire conduisent â une augmentation du temps calcul comprise entre 5 et 

10 Z. 

Enfin, on constate que les vitesses maximales sont obtenues sur 

X-MP/4 pour des longueurs de vecteur légèrement plus grandes et qu'il 

reste difficile d'atteindre en FORTRAN des performances voisines de une 

opération par période d'horloge (100 MOPS). 

(*) (f) signifie routine FORTRAN : (c) signifie routine CAL 
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Comparaison des mémoires ECL et MOS, incidence du nombre de bancs. 

Le X-MP/4 peut être fourni avec une mémoire ECL phasëe en 64 bancs 

pour 8 millions de mots ou bien avec une mémoire MOS phasée en 32 bancs 

pour 8 millions de mots mais extensible â 64 banc- pour 16 millions de 

mots. 

Cette dernière partie de notre étude a pour but d'examiner l'inci

dence du nombre de bancs sur les conflits mémoire et la perte de perfor

mances inhérente à l'eoploi d'une mémoire MOS réputée plus lente mais 

moins onéreuse. 

Pour cela, nous avons utilisé d'une part la machine de Mendota, qui 

bien qu'en mémoire ECL est exploitable à volonté sur 32 ou 64 bancs et 

d'autre part le prototype X-MP/1 de Chippewa Falls qui, en mémoire MOS, 

est utilisable sur 16 ou 32 bancs. 

Sur X-MP/4 en ECL nous avons allongé le temps calcul de façon â as

surer une saturation durable des accès mémoire pendant toute la durée du 

job, et nous avons comparé les temps (CPU et horloge) en machine dédiée 

puis avec 4 versions du même programme s'éxécutant simultanément ; nous 

avons relevé une augmentation des temps de 8 X lorsque l'on passe de 64 à 

32 bancs. 

Sur X-MP/1 en MOS et nous avons comparés les temps totaux d'éxecution 

avec 16 et 32 bancs â ceux que nous avions obtenus avec un seul CPU dédié 

sur X-MP/4 en ECL 64 bancs. L'écart entre 16 et 32 bancs est â nouveau de 

8 % et si nous extrapolons le résultats obtenu avec 64 bancs afin d'obte

nir une évaluation pour 32 bancs ECL on constate, â nombre de bancs égal, 

une baisse de 7 % quand on passe de la mémoire ECL i la mémoire MOS. 

/ 
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4/ CALCUL PARALLELE SUR X-MP/4 

Notre objectif est d'évaluer l'écart entre le gain théorique 

maximum dû au degré de parallélisme d'un algorithme et le gain effective

ment observé en tenant compte des conflits mémoire, de la protection des 

sections critiques, et du surcoût inhérent aux outils de multitasking. 

La technique employée pour introduire le multitasking dans notre 

algorithme ayant été décrite dans la référence IV nous rappelons 

simplement les grandes lignes des 3 versions du programme que nous avons 

employées pour faire ces test : grosso modo, il s'agit d'un algorithme qui 

étudie sur des pas de temps successifs l'évolution d'un échantillon de 

particules â l'intérieur d'une géométrie bidimenstonnelle Lagrangienne par 

une méthode statistique. A chaque pas de temps l'échantillon est alors 

subdivisé en autant de sous-échantillons que de processeurs disponibles de 

façon à définir des tâches de durée égales qui seront traitées simul

tanément . 

La première version du programme est une version séquentielle 

effectuant exactement les mêmes opérations que les deux suivantes, si ce 

n'est qu'au lieu d'être exécutées en parallèle, les n sous- échantil

lons sont traités séquentiellement. L'intérêt de cette version est de nous 

permettre de déterminer, en machine dédiée, un gain théorique maximum 

(speed-up) 2 partir du temps passé dans le traitement des sous-

échantillons tp et du temps total tt par la formule : 

s-tt/(tt-tp+tp/n) 

Au cours des différents pas de temps, la taille de l'échantillon 

total diminuant, il nous sera possible de balayer des taux de parallélisme 

(tp/tt) allant de 40 2 9? %. (En dessous de 40 % le calcul parallèle ne 

présente plus d'intérêt comme le montre la formule précédente). 
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La deuxième version du programme génère réellement des tâches en 

utilisant pour cela les routines TSKSTART/TSKWAIT (cf. réf. /2/) qui con

duisent â une logique très proche de celle induite par le langage Fortran. 

De cette façon le système générera systématiquement autant de tâches que 

de processeurs â chaque pas de temps mais il s'en suivra un surcoût qui 

bien que relativement faible (cf. réf. /V) peut être évité. 

Ce surcoût sera réduit avec la troisième version dans laquelle les 

tâches sont initialisées une fois pour toutes au début du calcul et syn

chronisées par des variables événements â l'aide des routines EVPOST/-

EVWAIT (cf. réf. /2/) qui, â moindre coût, déclenchent respectivement le 

début et la fin de l'activité d'une tâche. 

Les tableaux et la courbe qui suivent correspondent aux résultats 

obtenus, les speed-up réels ayant été calculés «in divisant les temps CPU 

fournis par la première version du programme par les temps horologe four

nis par les deux autres. 

Remarque : 

La méthode usuelle de calcul du speed-up, consistant à diviser le 

temps CPU mesuré avec 4 processeurs par le temps horloge, n'a pas été 

employée ici car elle surestime généralement le taux de parallélisme en 

incluant 1'overhead dans le temps de calcul parallèle. 

••#/... 



PREMIERE VERSION : 4XC CALL/ RETURN) 

tp/tt SPEED-UP 
% THEORIQUE 

99 .3 3 .917 
98. 1 3 .781 
9 6 . 2 3 .593 
93 .2 3 .322 
88. 1 2 .948 
80 .9 2 .542 
71 .8 2 .168 
61 .2 1.849 
51 .2 1.623 
44 .2 1.496 

PAS DE TEMPS 1 
TEMPS second 

1 6 .335 
2 2 .294 
3 1 . 163 
4 0 .643 
5 0 .368 
6 0.230 
7 0. 156 
8 0. 114 
9 0.090 

10 0.079 

DEUXIEME VERSION : 4XCTSKSTART/TSKWAm 

PAS DE TEMPS SPEED-UP ECART" 
TEMPS HORLOGE REEL % 

1 1.919 3 .301 15.7 
2 0 .770 2 .979 2 1 . 2 
3 0.458 2 .539 29 .3 
4 0 .218 2 . 9 5 0 11.2 
5 0.225 1.636 4 4 . 5 
6 0 .103 2 . 2 3 3 12.2 
7 0.084 1.857 14.3 
6 0.071 1.606 13.1 
9 0.064 1.406 13.4 

10 0.061 1.295 13.4 

TROISIEME VERSION : 4XCEVPOST/EVWAID 

PAj DE TEMPS SPEED-UP ECAF 
TEMPS HORLOGE REEL % 

1 1.779 3 .561 9. 1 
2 0.668 3 .434 9 . 2 
3 0.357 3 .258 9 . 3 
4 0.216 2 .977 10.4 
5 0.140 2 .629 10.8 
6 0. 103 2 .233 12.2 
7 0.083 1.860 13.3 
8 0.069 1.652 10.7 
9 0.064 1.406 13.4 

10 0.060 1.317 12. 

• il s'agit da l'écart ralatif antra spaed-up théoriqua at apaad-up real 
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En résumé, on observe avec 4 processeurs un abattement de 9 à 13 % 

entre le speed-up théorique et le speed-up réel qui est essentiellement dû 

aux conflits mémoire, le surcoût inhérent aux outils de multitasking étant 

négligeable pour des tâches de forte granularité (cf. réf./2/) 

A titre d'information nous avons refait ces mesures en n'utilisant 

que 2 ou 3 processeurs et en adaptant la première et la troisième version 

du programme. Les résultats qui sont présentés dans les deux tableaux 

suivants et qui correspondent aux 2 dernières courbes confirment les pré

cédents. Par contre, par rapport aux résultats que nous avions obtenus sur 

X-MP/2, on obtient de» speed-ups réels qui sont légèrement plus faibles 

sur X-MP/4 (dans le cas MAXCPU-2). 

2XCCALL/RE1URN) 2XCEVPOST/EVWAJT) 

PAS oe TEMPS i p / t t SPEED-UP TEMPS SPEED-UP ECART 
TEMPS CPU % THEORIQUE HORLOGE REEL 

1 6 .322 9 9 . 3 1.986 3.495 1.81 9% 
2 2 .272 98. 1 1.962 1.240 1.83 7% 
3 1.156 9 6 . 2 1.928 0.646 1.79 7% 
4 0 .614 9 2 . 9 1.868 0.352 1.74 7% 
5 0 .347 8 7 . 5 1.778 0.209 1.66 8% 
6 0 .217 80. 1.667 O. 141 1.54 8% 
7 0. 138 68 .5 1.521 0.097 1.42 10% 
8 0. 103 5 7 . 4 1.403 0.078 1.32 6% 
9 0 .082 4 6 . 6 1.304 0.068 1.21 7% 

10 0 .073 3 9 . 8 1 248 0.062 1.18 5% 

3XC CALL/RETURN) 3XCEVPOST/EVWAIT) 

PAS DE TEMPS tp / t t SPEED-UP TEMPS SPEED-UP ECART 
TEMPS CPU % THEORIQUE HORLOGE REEL 

1 6 .326 9 9 . 3 2 .958 2.318 2 . 7 3 8% 
2 2 .272 98. 1 2.888 0.864 2 .63 9% 
3 1.143 9 6 . 2 2.787 0.447 2 5 6 8% 
4 0 .621 93. 2 .631 0.257 2 .42 8% 
5 0 .358 8 7 . 8 2 .412 0.164 2 .18 10% 
6 0 .224 8 0 . 5 2.158 0.112 2. 7% 
7 0. 148 70 .5 i : 8 8 7 0.085 1.74 8% 
8 0. 113 6 1 . 1 1.687 0.072 1.57 7% 
9 0 .092 «52.4 1.537 0.068 1.37 1 1 % 

10 0 .078 44. 1 1.416 0.060 1.30 8% 

# » * / • # * 
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5/ TESTS D'ALGORITHMES D'ALGEBRE LINEAIRE SUR UK SEUL PROCESSEUR. 

a) Le premier test effectué consiste en la multiplication d'une 

matrice creuse â 5 diagonales par un vecteur. Les éléments de la matrice 

symétrique sont rangés dans 3 vecteurs CC, CB et CG, la demi-largeur de la 

bande est MBA, on multiplie par le vecteur X et on range dans le vecteur 

Y. 

Le programme utilise sur le CRAY IS est donné dans la figure 

5.1. On procède de trois façons différentes : par une boucle vectorielle 1 

â incréments constants (notons que les éléments dont les indices sont 

négatifs ou supérieurs à N sont égaux à 0) ; par une boucle ? présentant 

des adressages indirects (dans le cas présent comme l'adressage indirect 

est régulier, il n'y a pas de conflit mémoire), par une boucle vectoriel

le 4 après avoir fait des gather pour éliminer l'adressage indirect. 

Sur le CRAY IS jusqu'à CFT 1.11 inclus, il était nécessaire de 

mettre des parenthèses dans l'expression pour forcer le compilateur â 

faire correctement les chaînages, sans cela CFT faisait d'abord toutes les 

multiplications puis toutes les additions â la fin. On aura donc deux 

versions du programme avec et sans parenthèses. 

On a passé sur X-MP avec le compilateur X-15 en dédié et non 

dédié et sur le CRAY IS avec CFT 1.11 et CFT 1.13. On a passé tous les cas 

pour deux longueurs de vecteur : 2500 et 10 000. Les résultats sont donnés 

dans la table 5.1. 

Le chiffre du haut représente le nombre de périodes d'horloge, 

celui du bas le nombre de Mflops. 

Les temps dé compilation du programme test sont 0.09 secondes 

pour X.15 sur le X-MP, 0.127 secondes pour CFT 1.13 et 0.066 secondes pour 

CFT 1.11 sur le IS. 

/ 
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VL - 2500 VL - 10 000 

incréments 
const. 

adr. indirect gather Incréments 
const. 

adr. indirect gather 

X-MP X.15 avec ) 
non dédié 

19438 
121.84 

31376 
75.48 

47504 
49.85 

77887 
121.63 

12*327 
76.19 

187037 
50.65 

X-MP X.15 sans ) 
non dédié 

21084 
112.33 

32316 
73.28 

51683 
45.82 

80018 
118.39 

127379 
74.37 

191843 
49.38 

X-MP X.15 sans ) 
dédié 

15032 
157.55 

24662 
96.03 

36374 
65.11 

59583 
159 

97177 
96.95 

143714 
65.92 

1-S CFT 1.11 
avec ) 

30522 
58.97 

242745 
7.41 

147431 
12.21 

120806 
59.6 

971674 
7.41 

584997 
12.31 

1-S CFT 1.11 
sans ) 

38902 
46.27 

201067 
8.95 

156511 
11.50 

153901 
46.78 

800089 
8.99 

616418 
11.68 

1-S CFT 1.13 
avec ) 

30544 
58.9 

358910 
5.01 

147613 
12.19 

121157 
59.42 

1439457 
5.0 

587048 
12.26 

1-S CFT 1.13 
sins ) 

30545 
58.9 

358909 
5.01 

147448 
12.2 

121566 
59.23 

1437918 
5.01 

585407 
12.3 

Table 5-1 
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De ces résultats on peut tirer les conclusions suivantes : 

• Avec X-15 les parenthèses n'apportent qu'un avantage très ainiae 

avec ou sans parenthèses les chaînages se font correctement. 

• L'adressage indirect qui utilise le scatter gather hardware donne 

de très bon résultats puisqu'on atteint 75 Mflops il n'y a donc 

plus lieu d'utiliser "à la main" des gather qui donnent de soins 

bon résultats. C'est toutefois encore plus lent que l'adressage 

avec incréments constants. 

• La dégradation de performances due au fait de n'être pas seul en 

machine est importante puisque l'abattement est ici au minimum de 

23 Z et au maximum de 30 Z. Cette diminution est sans doute liée 

aux conflits mémoire avec les autres processeurs. 

• Avec CFT 1.11 il faut mettre des parentheses pour que les chaîna

ges s'effectuent, sans parenthèses la dégradation est de 20 X. 

• Avec CFT 1.11 la boucle avec les adressages indirects est effectuée 

de façon complètement scalaire. 

• Avec CFT 1.13, les parenthèses deviennent inutiles. 

• Le code généré pour les adressages indirects est maintenant vecto

riel : on lit vectoriellement le vecteur d'index puis on remplit un 

registre avec les éléments un par un i l'aide d'une boucle et enfin 

on effectue l'opération flottante vectorielle. On voit que le 

résultat est plus lent que le code complètement scalaire de CFT 

1.11 (!). 

• Sur la boucle à incréments const: ts le X-MP va deux fols plus vite 

que le 1-S, en adressage indirect il va 10 fois plus vite et avec 

des gather 4 fois plus vite. 

Cet exemple montre donc que l'adressage indirect est extrêmement 

efficace sur le X-MP bien que restant inférieur aux incréments constants. 

Dans ce dernier cas on obtient en Fortran 120 Mflops soit 57 Z du maximum 

théorique, sur le CRAY IS on obtenait 59 Nflops soit 37 Z du maximum, le 

potentiel de la machine est donc mieux utilisé sur le X-MP. 
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b) Le deuxième test porte sur la méthode du gradient conjugué avec 

trois préconditionnements différents. Ce programme nous a servi de test 

sur d'autres Machines. Des comparaisons ont déjà été publiées /9/, 710/ et 

d'autres le seront bientôt /15/. 

Ces aéthodes respectivement dénommées ICVDV, IRW3(1) et LSP(IO) sont 

explicitées en détail dans /9/, A 3 / nous ne donnerons donc ici que les 

résultats. Ces trois méthodes sont entièrement vectorielles (avec incré

ments constants) sauf la recherche du maximum des éléments d'un vecteur 

qui intervient pour le test de convergence 1 chaque Itération. On a par

fois programmé cette recherche en Fortran (AMAX1), parfois utilisé la 

fonction "vectorielle" ISAMAX, d'autre part certains anciens essais sur le 

CRAY X-MP/2 ont utilisé les fon-tIons SDOT, SAXPY ET ISAMAX du BIAS. On le 

mentionnera donc sur les résultats ainsi que le compilateur utilisé et la 

date d'obtention. 

Sur les figures 5.2, 5.3 et 5.4 on donne les Mflops obtenus pour 

quelques passages en fonction de N. La longueur de vecteur dans ces algo

rithmes est souvent N 2 mais quelquefois N. 

Dans la table 5.2. on détaille les résultats pour N » 50. 



TABLE 5.2 K - 50 

ICVDV IKW3(1) LSP(IO) 

X-MP/48 dédié X.15 
ISAMAX (1985) 

77 97.7 144.2 

X-MP/48 non dédié X.15 
ISAMAX (1985) 

65 81.3 113.8 

X-MP/48 dédié X.15 
ISAMAX (1985) 

48.7 62.8 110.5 

X-MP'2 dédié X. l l 
BLAS (1984) 

75 96 143 

1-S CFT 1.13 
ISAMAX (1985) 

34.5 43.3 54 

1-S CFT 1.13 
(1985) 

26.5 33.5 47.6 

1-S CFT 1.11 
(1985) 

30 38.6 49.5 

1-S CFT 1.11 
(1985) 

21.7 28.6 42 

1-S CFT 1.10 
BLAS (1983) 

33 42 51.3 

1-S CFT 1.10 
(1983) 

21.2 28.5 ? 

1-S CFT 1.11 

OFF • V 

4.5 6.3 6.8 

1 
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FIGURE 5.4 
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Quel enseignement peut-on tirer de ces résultats ? Tout d'abord, on 

constate sur les figures eue la vectorisation de la fonction maximum a 

(hélas) dans ce programme une importance considérable. 11 serait donc bon 

que le compilateur reconnaisse des séquences comme celles-là et fasse 

l'appel vectoriel idoine. 

On obtient avec X.15 et ISAMAX à peu près les mêmes résultats qu'avec 

X.ll et 8LAS ce qui indique que pour les opérations triadiques et les 

produits scalaires le compilateur fait correctement son travail et génère 

du code optimal. 

La dégradation due ^ la multiprogrammation est ici de 15, 16 et 21 % 

le fait de ne pas utiliser ISAMAX donne 36 X de perte. 

Le X-MP (en prenant les passages non dédiés) va 1.9, 1.9 et 2.1 fois 

plus vite que le IS. 

Pour les compilateurs du CRAY IS on voit que de CFT 1.10 â 1.11 il 

n'y a pratiquement pas eu de changements alors qu'en passant â CFT 1.13 on 

progresse de 22, 17 et 13 %. 

De même que X.15, CFT 1.13 compile correctement les produits scalai

res et les opérations triadiques (SAXPY) puisqu'on obtient des résultats 

meilleurs qu'avec CFT 1.10 et BLAS. 

En conclusion on peut dire que modulo le problème du maximum la com

pilation est satisfaisante (mais le programme est particulièrement simple) 

et qu'un processeur du X-MP va deux fois plus vite que le CRAY IS sur ce 

genre de programme. 

/ 
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c) Le troisième test porte sur un programme beaucoup plus important 

puisqu'il s'agit de la résolution d'une équation aux dérivées partielles 

non linéaire instationnaire (équation de la chaleur 2D) par une méthode de 

différences finies et un schéma de discrétisation en temps à un pas. 

Pour traiter les non linéarités on emploie la méthode de Newton et 

les systèmes linéaires sont résolus par la méthode du gradient conjugué. 

Dans cette discrétisation chaque noeud n'a que quatre voisins mais la 

numérotation peut, en principe, être quelconque. Nous avons donc essayé 

comme dans a) de programmer avec des incréments constants et avec des 

adressages indirects. 

On ne va pas donner ici tous les résultats, le nombre de sous-

programme* étant trop élevé, mais simplement les temps passés dans les 

parties les plus importantes du programme. 

Ces routines font grosso-modo le travail suivant : 

FCOEFS calcul de géométrie une fois par pas de temps 

CFLUX calcul deF flux de chaleur à chaque itération de Newton 

TERMN calcul des termes du second membre ne dépendant que de l'ins

tant précédent 

MATRIS calcul de la matrice jacobienne 

GCCI résolution par gradient conjugué 

DT calcul du pas de temps suivant. 

On notera entir. que dans l'exemple traité, les longueurs de vecteur 

étaient d'environ 300 ce qui est sans doute un peu faible pour obtenir le 

rendement maximum du X-MF. 

Les résultats sont donnés dans la table 5.3; les temps sont en secon

des. 
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TABLE 5.3 

FCOEFS CFLUX NWT TERMN MATR1S GCCI DT TOTAL 

X-MP/48 dédié 
incr. const. 

0.024 0.0297 0.0269 0.0019 0.0484 0.3114 0.034 0.196 

X-MP/48 dédié 
ad. ind. 

0.140 0.0321 0.0277 0.0023 0.0519 0.3768 0.0336 0.6644 

X-MP/48 non dédié 
ad. ind 

0.145 0.0354 0.031 0.0026 0.0592 0.412 0.035 0.720 

1-S CFT 1.13 
incr. const. 

0.043 0.066 0.058 0.007 0.122 0.544 0.049 0.889 

1-S CFT 1.13 
ad. ind. 

0.168 0.188 0.061 0.024 0.305 1.724 0.049 2.518 

1-S CFT 1.11 
incr. const. 

0.0505 0.0712 0.0607 0.0064 0.1286 0.5634 0.0487 0.9295 

1-S CFT 1.11 
ad. ind. 

0.2074 0.241 0.062 0.033 0.47 1.703 0.0485 2.7649 

Sur le X-MP on a un rapport 3.4 entre les incréments constants et 
l'adressage indirect. La dégradation due â la nmltiprogrammation est de 
8 %. En adressage indirect le X-MP va 3.5 fois plus vite que le IS. 

L'amélioration de CFT 1.13 par rapport a 1.11 est ici de 4 Z. 
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6/ EXPERIENCE DE MULTITASKING 

a) Nous allons nous intéresser tout d'abord, â la mise en oeuvre de 

la méthode du gradient conjugué (GC) en utilisant deux ou quatre proces

seurs. On utilisera comme préconditionnement de base la méthode notée 

INVV3 (1) au chapitre 5. Pour plus de simplicité rebaptisons-là INV. 

On sait que GC n'est pas très adapté au calcul parallèle. Il y a en 

effet, beaucoup de dépendances de données dans cet algorithme, de plus, 

dans le préconditionnement INV il y a des recursions par blocs, la méthode 

est donc vectorielle mais pas parallèle. Il faut donc modifier l'algori

thme pour l'utiliser sur une machine à plusieurs processeurs. 

L'essence de ces modifications est expliquée dans /14/ et nous n'al

lons pas y revenir ici. Nous avons testé deux modifications, l'une adaptée 

à deux processeurs et l'autre â quatre. 

Puisqu'on modifie l'algorithme et le préconditionnement le risque est 

d'avoir un nombre d'itérations plus élevé. La première chose â faire est 

donc de tester ces deux méthodes sans multitasking sur un seul proces

seur : nous les noterons respectivement INV21P et INV41P, ceci nous per

mettra de mesurer la dégradation due â l'algorithmique. Ensuite il faut 

utiliser ces méthodes sur plusieurs processeurs. 

La méthode choisie consiste à avoir autant de tâches qu'il y a de 

processeurs (2 ou 4) que l'on démarre au début du calcul, que l'on laisse 

se dérouler jusqu'à convergence et que l'or» synchronise quand il faut. Les 

itérations de GC se font donc â l'intérieur de chaque lâche. 

Exemple avec 2 processeurs : 

PI P2 

CALL TSKSTART(TASK,SUB) SUBROUTINE SUB 

1 NIT - NIT +1 1 NIT - NIT +1 

IF(.NOT.CONV)GO TO 1 IF(,NOT.CONV)G0 TO 1 

CAL TSKWAIT(TASK) RETURN 

END 
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Avec deux processeurs (INV2P), nous avons synchronisé en utilisant 

des événements, dans ce cas c'est relativement aisé. A chaque fois il faut 

deux EVPOST, EVWAIT et EVCLEAR. A chaque itération il y a trois synchroni

sations des deux processeurs donc 6 appels de chaque sorte. Par raison de 

sûreté, les appels sont faits avec des événements différents à chaque 

fois. 

Avec A processeurs la synchronisation est un peu plus délicate. Dans 

l'algorithme il y a 3 fois la synchronisation de deux des processeurs et 2 

fois la synchronisation des A Processeurs. 

On a essayé de synchroniser en employant uniquement des événements 

(INV4P) et en employant la primitive SYNC du chapitre 2 (INVS4P) qui elle, 

utilise des verrous et des événements, "n peut donc s'attendre à avoir 

plus d'overhead pour INVS4P mais la programmation est beaucoup plus 

simple. 

Les résultats sont donnés dans les figures 6.1, 6.2, 6.3 en fonction 

de N, N ayant la même signification qu'en b). 

Tous les passages ont été faits en machine dédiée en utilisant la 

"real time clock" pour les mesures de temps. Le speed up est défini par 

rapport au même algorithme passé avec MAXCPU'l. Il mesure donc uniquement 

l'accélération due au multitasking. 

Il est intéressant également de regarder ce qu'on gagne par rapport 

au meilleur algorithme sur un processeur (ce qû . pourrait être aussi con

sidéré comme une définition du speed up). 

Détaillons les résultats pour deux dimensions de problêmes 

différentes : N - 50 (VL - 2500) et N - 190 (VL - 36100). 
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MAXCPU-1 MULTITASKING 

t Mflops t Mflops SPEED UP 
t 

#it t Mflops t Mflops SPEED UP t(INV) #it 

INV 0.0199 108.8 17 

INV1P 0.0213 113.9 18 

INV41P 0.0273 102.5 22 

INV2P 0.0214 101.3 0.0115 187.5 1.86 1.73 19 

INV4P 0.0342 81.9 0.0120 232.6 2.85 1.65 22 

INVS4P 0.0351 80.1 0.0127 220.7 2.75 1.56 22 

TABLE 6.1 - N » 50 

Il n'y a pas de différence due â l'algorithme avec deux processeurs 

l'itération supplémentaire venant simplement de ce que le test de conver

gence n'est pas placé au même endroit. 

Pour FNV4 la dégradation algorithmique est de 37 X. 

On constate que pour cette faible dimension on atteint déjà avec deux 

processeurs un speed up de 1.86 (1.73 par rapport â la meilleure méthode 

séquentielle). Mais ici, il n'est pas intéressant d'utiliser 4 processeurs 

car le speed up par rapport 1 INV est plus faible. 

• ••/#•• 
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INVS4P es t légèrement twins bon que INV4P ce qui s'explique par 

1'overhead supplémentaire. 

Cn pourrait peuser que ces "mauvais" résu l ta t s avec 4 processeurs 

sont dûs à 1'overhead. On va s 'apercevoir , qu'eii f a i t , i l n'en est r ien . 

MAXCPU-1 MULTITASKING 

t Mflops t Mflops SPEED UP t(IRV) f i t 

INV 

TNV1P 

IIÏV41P 

INV2P 

INV4P 

INVS4P 

0.596 

0.667 

0.770 

0.651 

0.785 

0.7891 

145. 

135.3 

133.8 

135.7 

131.2 

130.7 

0.338 

0.243 

0.242 

261.5 

424.1 

426.2 

1.93 

3.23 

3.26 

1.76 

2.45 

2.46 

47 

49 

56 

48 

56 

56 

TABLE 6.2 - N - 190 

On va voir dans la suite que dans ce cas 1'overhead (y compris les 

attentes) est négligeable .et cependant le speed up avec 4 processeurs 

n'atteint que 3.26 alors qu'il est de 1.93 avec 2 processeurs. Il est â 

peu pris certain que ces résultats viennent des conflits mémoires entre 

les 4 Processeurs. 

Pour vérifier cela, nous avons passé INVS4P avec seuleaent 2 CPU. On 

obtient alors un speed up de 1.86 pour N-50 et 1.92 pour N-190. Ceci 

montre que l'algorlthne est bien parallélisé, en effet, 1.9 correspond â 

0.5 X de temps non parallèle. Reportant ceci sur 4 processeurs on devrait 

trouver un speed up de 3.5 alors que l'on n'obtient que 3.26. La dégrada

tion ne peut être due qu'aux conflits mémoire. 
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Des siaulations de Multitasking sur cet algorithme ont conduit 1 des 

speed up de 3.8, on peut donc penser que la dégradation due sans doute aux 

conflits mémoire est d'environ 15 Z. 

Pour cette dimension où 1'overhead est négligeable, IKSS4P est aussi 

efficace que INV4P, il ne faut donc pas se priver de la simplification 

qu'apporte la primitive de synchronisation. On notera qu'ici, l'utilisa

tion de 4 processeurs est payante, mime rapportée i IKV puisqu'on obtient 

une accélération de 2.46. 

Comment peut-on essayer d'évaluer 1'overhead ? il suffit de consi

dérer les temps de INV41P et INVS4P avec HAXCPD-1, la différence doit être 

1'overhead due au multitasking (encore que les attentes ne sont pas néces

sairement les mêmes qu'avec du parallélisme ! ) . L'overhead doit être cons

tant par itération quelle que soit la dimension du problême. 

On voit dans la table 6.3 que c'est 1 peu près le cas et que l'over-

head par itération est d'environ 3.5 10 secondes soit a peu pre* 37 000 

périodes d'horloge, alors que le coût d'une itération pour INVS4P est de 
-1» .3 

5.7 10 pour N • 50 et 4.3 10 pour S « 190. L'overhead dû au multi

tasking semble donc négligeable dans ce cas. Avec un seul processeur 11 

n'y a évidemment pas de conflit mémoire interprocesseurs ! 

Les mènes calculs faits avec INV4P donnent un overhead par itération 

de 3 10 secondes soit environ 31600 périodes d'horloge. L'overhead est 

donc un peu plus faible qu'en utilisant SYNC. Dans INV4P il y a 18 séquen

ces EVPOST/EVWAIT/EVCLAR par itération, on peut estimer qu'un EVPOST et un 

EVWAIT/EVCLEAR coûtent en moyenne 900 périodes d'horloge ce qui confirme 

des mesures antérieures /11/. 

•••/••• 
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N t-t(INVS4P)-t ÏNV41P) t./#iter. 

50 0.771 1C" 2 3.5 lO-'» 

60 0.91 1 0 - 2 3.5 lO-" 

70 0.99 10" 2 3.41 10-" 

80 1.05 10" 2 3.5 10- % 

yo 1.15 10* 2 3.48 lO-* 

100 1.28 10- 2 3.55 1 0 _ H 

no 1.36 10" 2 3.49 lO -" 

120 1.42 1 0 - 2 3.55 10-" 

130 1.4 10" 2 3.33 lO -" 

140 1.51 1 0 - 2 3.51 lO"" 

150 1.55 10" 2 3.37 10-*» 

160 1.92 10~ 2 3.92 ÎO"1» 

170 1.83 10" 2 3.52 10-1* 

180 1.8 1 0 - 2 3.46 10""« 

190 1.84 1 0 - 2 3.28 10 -" 

TABLE 6.3 

Nous avons essayé également une autre méthode de programmation qui 

nous paraissait intéressante et que l'on a déjà explicitée dans /11/. 

L'algorithme est découpé en sous-tâches et est décrit par un graphe 

donnant les dépendances entre ces sous-tâches. Le graphe est représenté 

dans le programme par un tableau de dimension le nombre de sous-tiches au 

carré, décrivant les dépendances. Chaque sous-tâche peut avoir l'un des 

trois statuts suivants : non commencée, en cours ou terminée. 

/ 
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Oe plus, on doit savoir combien chaque sous tâche a de "descendants'* 

(ce qui peut être obtenu à partir du tableau de dépendances). 

Le programme consiste alors en 4 tâches (au sens multitasking) iden

tiques. Chaque tâche comporte une section de sélection de la prochaine 

sous-tâche à exécuter. 

On choisit d'exécuter la première sous-tâche non exécutée, ni en 

cours dont toutes les sous-tâches dont elle dépend ont déjà été exécutée,. 

S'il n'y a pas de sous-tâches prêtes à s'exécuter on attend. Les tâches en 

attente sont libérées par un système de jetons. Chaque sous-tâche se ter

minant fournit autant de jetons qu'elle a de filles. Dès qu'il y a au 

moins un jeton on réveille une tâche. Tout ceci est implanté par des 

verrous (y compris les attentes). 

11 s'agit un peu d'une approche "dataflow", c'est l'algorithme qui 

commande lui-même l'exécution des instructions. On exécute une sous-tâche 

dès que tous les éléments nécessaires sont disponibles. 

L'inconvénient de ce genre d'approche est 1'overhead plus important 

que celui que l'on obtient avec des synchronisations plus simples. 

L'avantage évident est la plus grande facilité pour le programmeur : 

toutes les tâches sont identiques et il suffit simplement de décrire le 

graj *e et de donner le code de chaque sous-tâche. 

Pour obtenir des speed up optimaux, il faudrait traiter des problèmes 

de granularité plus forte que ceux que l'on envisageait ici. Néanmoins, 

nous pensons que cette approche à quelque intérêt notamment si l'on était 

capable de fabriquer de façon "automatique" le graphe d'une application. 

Les résultats sont donnés dans la .able 6.A, on voit qu'ils sont 

moins bons que ceux que l'on obtient avec une synchronisation par SYNC 

(mais dans ce cas le code est plus compliqué a écrire) et que pour obtenir 

un speed up décent (2.7) 11 faut avoir des longueurs de vecteur assez 

grandes. 

•••/••• 
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N t Mflops speed up 

50 0.0875 32 0.52 

60 0.0398 119.9 1.61 

70 0.0486 149. 1.9 

80 0.0530 184.7 2.1 

90 0.0662 205.8 2.16 

100 0.0775 236.9 2.33 

110 0.0971 247.8 2.33 

120 0.1077 272.7 2.46 

130 0.1328 272.5 2.51 

140 0.1427 301.2 2.67 

150 0.1707 309.1 2.65 

160 0.1953 327.5 2.73 

170 0.2366 323.8 2.65 

180 0.2484 345.8 2.77 

190 0.2932 351.6 2.77 

TABLE 6.4 

b) Nous allons 3 présent donner quelques résultats pour une méthode 

de sous-domaines. On veut résoudre un problême de Dirlchlet sur un domaine 

plan quelconque par une méthode d'éléments finis (triangles PI). Pour cela 

on utilise une méthode de sous-domaine comme dans /8/. L'algorithme utili

se une méthode de gradient conjugué. A chaque iteration il faut résoudre 

un problème de Dirlchlet sur chaque sous-domaine. Ici, le domaine est 

divisé en 4 sous-domaines ayant â peu près le même nombre d'éléments. Les 

résolutions des sous-problèmes â chaque itération sont traitées en paral

lèle. 

Comme la granularité du problème est assez importante, quatre tâches 

ont été démarrées et terminées â chaque itération de gradient conjugué, on 

pourrait évidemment procéder de manière plus astucieuse. Malheureusement 

nous n'avions pas Inclus assez de points de mesure dans programme pour 

obtenir toutes les informations nécessaires. Néanmoins on peut donner les 

résultats suivants : 

• ••/*•• 
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Le temps CP de chaque processeur a été : 

PI : 3.1739 - P2 : 2.0624 - P3 : 2.1018 - P4 : 2.072 total 9.42 ce 

qui montre que la charge de travail était à peu près bien répartie. 

On sait d'après la "lcgfile" qu'il y a eu au plus 3 secondes d3 temps 

horloge donc le speed up est d'au moins 3.1. 

Pour la partie du job qui était répartie sur les 4 processeurs le 

temps CP est ce 7.39 secondes et le temps horloge de 2.057 soit un speed 

up de 3.59. 

Dans les 9.42 de temps CP total sont inclus des lectures de données 

sur disque qu'il n'est pas intéressant de compter dans notre algorithme. 

L'important esc de savoir quel pourcentage de temps on passe dans la par

tie séquentielle. On a mesuré (sur CRAY 1) que ce temps représente 0,13 % 

du temps CP. 

En majorant, on obtient pour le X-MP un temps non parallèle de 0.01 

secondes. Ce qui nous donne une speed up de 3.58 sur la partie "calcul" de 

l'algorithme. Sur le total du job on a vu que l'on obtenait environ 3. 

On arrive donc à des résultats tout à fait satisfaisants qui montrent 

que ce genre d'approche algorithmique est bien adaptêee aux multiproces

seurs vectoriels Tes efficaces. Une optimisation plus fine de la taille 

des sous-domaines permettrait sans doute d'avoir de meilleurs résultats. 
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7/ CONCLUSION 

Dans ce rapport nous avons décrit les expériences que nous avons 

faites récemment pour évaluer le CRAY X-MP/48. Nous avons pratiqué de 

nombreux essais portant sur des domaines très divers. 

Nous avons évalué la puissance d'un processeur du X-MP en le 

comparant au CRAY 1-S. Nos essais montrent bien les améliorations appor

tées d'une part par les accès plus nombreux à la mémoire et d'aï re part 

par les opérations scatter-gather hardware permettant d'effectuer effica

cement les adressages indirects. Globalement on peut dire qu'un seul pro

cesseur du X-MP va de 1.3 3 3 fois plus vite que le CRAY^S selon que les 

programmes sont plus ou moins vectoriels et emploient plus ou moins 

d'adressage indirect. 

Par ailleurs, nous avons mené de nombreuses expériences de calcul 

parallèle (multitasking) tant sur la méthode de Monte-Carlo que sur celle 

du gradient conjugué qui comme on l'a vu présentent en quelque sorte des 

difficultés opposées. 

Les résultats obtenus sont tout â faits satisfaisants et confir

ment le bien fondé de l'approche retenue même pour des problèmes de 

"faible" granularité. 

On obtient des accélérations de 1.9 ou plus avec 2 processeurs et 

de 3.6 à 3.2 avec A processeurs en machine dédiée. 

Il semble que les abattements obtenus avec 4 processeurs soient 

dus aux conflits mémoires interprocesseurs. C'est une explication qu'il 

conviendrait de préciser davantage. L'expression du parallélisme â travers 

la librairie de multitasking est relativement aisée â condition d'écrire 

les fonctions de synchronisation adéquates à partir des primitives 

fournies par CRAY. 
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Au total le gain obtenu par rapport au CRAY IS se situe entre 4 et 7 

selon les applications et la dimension des problêmes. 

On peut raisonnablement penser que,sur la majorité de notre charge de 

travail.on se situe plutôt dans la partie haute de cette fourchette. La 

puissance de calcul s'en trouverait donc largement augmentée et surtout 

les délais de réponse fortement réduits. 

Tous ces résultats établissent que le CRAY X-MP/48 est actuellement 

la machine ayant la puissance réelle la plus importante. 



- 57 -

REFERENCES 

III Y. CHAUVET, D. VERWAERDE 
Mesures de perforaances sur les calculateurs CRAY IS et CYBER 205 
Rapport CEA-N-2383 (1983) 

121 Y. CHAUVET 
Measured performances on vectorization and multitasking with a 
Monte-Carlo code for neutron transport problems. 
Computer Physics Communications V37 (1985) (â paraître) 

• 

/3/ Y. CHAUVET 
Multitasking a vectorized Monte-Carlo algorithm on the CRAY X-MP/2 
CRAY Channels V6 N°3 (1984) pp 6-9 

/A/ P. CONÇUS, G.H. GOLUB, G. MEURANT 
Block preconditionning for the conjugate gradient method 
SIAM J on Stat and Sci. Comp V6 n° 1 (1985) pp 220-252 

Ibl CRAY Multitasking user's guide SN-0222 

/6/ J. DAVID 
Publication interne 

PI J. DAVID, G. MEURANT 
CMTS User's guide 
Note CEA-N-2432 (1985) 

/8/ R. GL0WINSK1, J. PERIAUX, Q. DINH, A. FISCHLER 
Domain Decomposition Merthods for the Stokes Problem 
NUMETA - Swansea (1985) 



- 58 -

/9/ G. MEURANT 
Vector preconditioning for the conjugate gradient on CRAY-1 and CDC 
CYBER 205 
Computing Methods in Applied Sciences and Engineering VI pp 255-271 
R. Glowinski et J.L. Lions Ed. North Holland (1984) 

/10/ G. MOURANT 
Utilisation de la méthode du gradient conjugué sur calculateurs 
vectoriels - Comparaisons CRAY 1-S CDC CYBER 205 
Bulletin de liaison de l'INRIA n* 94 (1984) pp. 31-34 

/11/ G. MEURANT 
Numerical experiments for the preconditioned conjugate gradient 
method on the CRAY X-MP/2 
Lawrence Berkeley Laboratory LBL-18023 (1984) 

/12/ G. MEURANT 
Rapport interne 

/13/ G. MEURANT 
The block preconditioned conjugate gradient method on vector 
computers 
BIT V24 (1984) pp 623-633 

III*I G. MEURANT 
Multitasking the conjugate gradient on the CRAY X-MP/48 
(à paraître) 

/15/ G. MEURANT 
Comparaisons de différents calculateurs sur la méthode du gradient 
conjugué 
(rapport CEA â paraître) 

•••/••• 


