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Résumé 
Dans cette note on présente les résultats obtenus pour le Benchtnark CEA sur le CRAY Y-MP/832 

au mois d'Octobre 1988. Les performances de cette machine sont meilleures que celles du Cray 

X-MP, notamment en ce qui concerne les possibilités de calcul parallèle. 

Abstract 
In this note, we present the results obtained with the CEA Benchmark on a CRAY Y-MP/832. The 

performances of the new machine are better than those of a Cray X-MP, specially regarding parallel 

computation. 
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1. Introduction 
Ce rapport décrit les résultats obtenus lors de l'expérimentation du Cray Y-MP/832 effectuée du 26 

au 29 Octobre 1988. La machine utilisée se trouve dans les laboratoires Cray Research à Mendota 

Heights (Minnesota). Nous avons utilisé l'ensemble de programmes dit "Benchmark CEA" qui 

nous sert habituellement pour tester les supercalculateurs vectoriels et dont on trouvera la 

description dans [1]. Le Cray Y-MP étant une machine comportant 8 processeurs susceptibles de 

collaborer à un même travail, nous avons également essayé les possibilités de calcul parallèle, 

notamment le nouveau compilateur-paralléliseur, sur des programmes spécialement écrits à cet 

effet. 

Nous décrivons ci-dessous les résultats mono processeur après une brève présentation de la 

machine. Ensune, nous présentons les nouvelles fonctions du compilateur (autotasking) en les 

illustrant avec des exemples de calcul parallèle. Nous comparerons les performances du Y-MP sous 

le système Unicos avec celles du X-MP sous le système COS en utilisant le compilateur CFT77 

2.0. Nous avons également fait à Mendota Heights des mesures sur un X-MP tournant sous 

Unicos 4.0 et utilisant le même compilateur que sur le Y-MP; comme nous voulons essentiellement 

mesurer les différences de puissance des machines et non des compilateurs, nous donnerons les 

rapports entre les deux machines utilisant le même compilateur. L'évolution des performances des 

compilateurs Cray est un sujet en soi, très important pour les performances globales du système, 

aussi y consacrerons-nous la note [3]. 

Le résultat général de ces tests est que le Cray Y-MP fonctionne de façon satisfaisante et donne les 

performances auxquelles on pouvait s'attendre. Sur des travaux n'utilisant pas les possibilités de 

parallélisme, on peut estimer que l'on obtiendrait une puissance de calcul environ 2.5 fois 

supérieure à celle d'un X-MP/416 à compilateur égal. 

Les grands avantages de cène machine sont d'une part la minimisation des conflits mémoire grâce à 

un grand nombre de bancs et d'autre part son nombre de processeurs élevé et ses bons résultats en 

calcul parallèle puisque nous avons pu atteindre sur des applications réalistes d'algèbre linéaire une 

vitesse soutenue de 1.4 Gigaflops. 

2. Le Cray Y-MP/832 

La machine testée comprend 8 processeurs avec une période d'horloge (clock) de 6.41 ns (les 

machines de série ont une clock de 6 ns), une mémoire de 32 millions de mots découpée en 256 

bancs dont 30 862 000 mots sont accessibles à l'utilisateur et 512 millions de mots de SSD (Solid 

State Device). Le système d'exploitation utilisé est Unicos 4.0.8 bien que l'on ait effectué quelques 
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passages avec Unicos S.O (en cours de développement). Notons que la machine disposait de 38 

Goctets d'espace disque temporaire. 

L'architecture de chaque processcv du Cray Y-MP est semblable à celle du X-MP et nous ne 

reviendrons donc pas sur leur description. Les adresses sont stockées sur 32 bits, comme sur les 

nouvelles versions du X-MP. La technologie est évidemment différente puisque les 8 processeurs 

tiennent dans le cabinet central de la machine qui est moins volumineux qu'un X-MP. 

Toutes les machines dont Cray dispose à Mendota Heights sont reliées par un réseau Ethernet. 

Nous avons donc utilisé le Y-MP au travers d'une station de travail Sun (rlogin), de façon 

interactive et avec NQS, qui permet de faire tourner des jobs "batch". 

Au cours de nos essais, la machine s'est avérée fiable. Nous avons disposé de temps pendant les 

heures ouvrables en environnement multi-utilisateurs et de temps "dédié" en environnement 

mono-utilisateur. Lors de ces passages "dédiés" (12 heures en 3 vacations), le système ne s'est 

"planté" qu'une seule fois. Il ne faut pas accorder une trop grande signification aux chiffres 

obtenus en environnement multi-utilisateur, la machine n'étant pas excessivement chargée. 

Toutefois, on notera dans les essais de calcul parallèle, de bonnes accélérations (speed up); ceci 

montre que les conflits mémoire inter-processeurs sont assez faibles (en tous cas plus faibles que 

sur le X-MP), à cause du nombre de bancs mémoire : 256 pour 32 Mmots et 8 processeurs alors 

que sur le X-MP/416 on a 64 bancs pour 16 Mmots et 4 processeurs. Ce fait doit avoir une 

influence notable sur les performances pour une machine saturée; sur le X-MP la dégradation de 

performances peut parfois atteindre 20%. Ce chiffre sera plus faible sur un Y-MP. 

3. Résultats en machine dédiée 

Comme décrit dans [1], le Benchmark CEA comprend 8 programmes (K, L, J, D, V, A, C, M) 

allant de noyaux mesurant des opérations élémentaires jusqu'à des applications représentatives de 

nos besoins. Nous donnons ci-dessous les résultats correspondant à des passages en machine 

dédiée sur le Y-MP de Mendota Heights et sur le X-MP de Limeil. Pour chaque programme nous 

donnons successivement une comparaison du Y-MP avec le X-MP COS CFT77 2.0 (table n) puis 

avec le X-MP Unicos CFT77 3.0 (table n bis). 

3.1 K 

La Table 1 donne les performances asymptotiques (pour une longueur de vecteur de 10000) des 42 

Boucles de Limeil, en Mflops ou Mops selon l'opération considérée. La colonne de droite fournit le 

rapport des performances entre les deux machines (et les deux compilateurs!). Le rapport des 

ciocks est de 1.33. On constate que, nus à part les opérations de saxpy avec des incréments de 4 et 



8, il n'y a pas d'anomalie imponante. Les rapports vont de 1.04 (sqn) à 1.50 (scaner). Les 

opérations ne faisant intervenir que des opérations flottantes sont voisines de 1.33 (plutôt par 

défaut). Compte tenu du fait que les compilateurs sont différents, on peut considérer cet ensemble 

de résultats comme satisfaisants. 

Table 1 

X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

saxpy_1 178,90 219.83 1.23 
saxpy_2 167,64 195,11 1.16 
saxpy_4 149,83 103,22 0,69 
saxpy_8 104,80 101,01 0.96 
saxpyjnd 195,12 276,00 1.41 
sdot 209,12 282,36 1,35 
sdot_nodorep 208,92 280,79 1,34 
sdot_ind 204,16 274.02 1.34 
dble_saxpy 220,94 294,65 1,33 
store_vect 104,94 140,58 1.34 
store_scal 105,87 144,07 1.36 
gatherjort 58.55 85.52 1.46 
dble_gath_fort 34,63 46.73 1.35 
dble_ind 34,25 47,94 1.40 
scat_fort 59,14 87,94 1.49 
call gather 58,31 84,73 1,45 
call scaner 58,50 87,77 1,50 
scatter_add 10,04 11.70 1,16 
sparse.sdot 78,08 92,45 1,18 
vect_div 31.01 40,08 1.29 
vect_div_scal 104,86 140,41 1,34 
recur 14,43 18,90 1.31 
if faux 55,95 64,91 1.16 
cvmgt 55,17 73,98 1,34 
amaxl 47,06 60,29 1,28 
ismax 33.30 38,20 1.15 
sqrt 13,12 13,68 1,04 
5d_mult 173.88 235,81 1,36 
5d_bloc 178,21 233.36 1,31 
5d_indir 94.61 124,72 1,32 
5d_gather 72.44 105,03 1,45 
ssum 107.74 144,17 1.34 
opjnd 98,05 137.23 1,40 
more_op_ind 172,97 230,45 1,33 
mod_saxpy 177,24 225,87 1,27 
chaining 173,79 218,06 1,25 
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imroM 181,25 220,37 1,22 
unrol_2 220,77 292,68 1,33 
unrol_4 206,80 277.29 1,34 
sparse saxpy 97,88 133.30 1.36 
mulvect 98,47 135,21 1.37 
addvect 98.58 135,54 1,37 

Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication convaincante pour les deux noyaux aux 

performances anormalement faibles. 

En annexe, on donne des courbes décrivant la performance de certains noyaux en fonction de la 

longueur des vecteurs. On constate, en général, que le rapport avec le X-MP (même lorsqu'il est 

inférieur à 1.33) croît de façon non monotone avec la longueur des vecteurs et qu'il est plus faible 

pour des vecteurs couns. On peut donc en conclure, que sur des programmes scalaires ou utilisant 

des vecteurs assez courts, le Y-MP CFT77 3.0 peut ne pas s'avérer plus rapide que le X-MP 

CFT77 2.0. 

Les temps de compilation sont respectivement de 15.96 secondes pour CFT77 2.0 sur le 

X-MP/416 COS 1.15 et de 22.92 secondes pourCFT77 3.0 sur le Y-MP Unicos 4.0. Poui Taire 

une comparaison honnête, il faut considérer le temps de compilation de CFT77 3.0 sur le X-MP 

Unicos, qui est de 24.99 secondes. 

Table 1 bis 

X-MP Uni CFT77 3.0 V'-MP CFT77 3.0 

saxpyjl 170,14 219,83 1,29 
saxpy_2 154,79 195,11 1,26 
saxpy_4 103,84 103,22 0,99 
saxpy_8 106.61 101,01 0,95 
saxpy_ind 183,58 276,00 1,50 
sdot 197,83 282,36 1,43 
sdotjiodorep 197,12 280,79 1,42 
sdot_ind 198,08 274,02 1,38 
dble_saxpy 220,46 294,65 1,34 
siore_vect 101,02 140,58 1,39 
store_scal 104,13 144,07 1,38 
gatherjort 57,36 85,32 1,49 
dble_gath_fort 34,56 46,73 1,35 
dblejnd 33,49 47,94 1,43 
scatjort 57,81 87,94 1.52 
call gather 56,70 84,73 1,49 
call scatter 56,69 87,77 1,55 
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scatter_add 8,65 11,70 1,35 
sparse_sdot 76,54 92,45 1.21 
vect_div 30,72 40,08 1,30 
vect_div_scal 100.88 140,41 1,39 
recur 9,42 18,90 2,01 
if faux 54,11 64,91 1,20 
cvmgt 55,14 73,98 1,34 
amaxl 46,62 60,29 1,29 
isrr.ax 33,01 38.20 1,16 
sqrt 13,12 13,68 1,04 
5d_mult 168.00 235,81 1,40 
5d_bloc 176,11 233,36 1,33 
5d_indir 91,47 124.72 1.36 
5d_gather 68,14 105,03 1,54 
ssum 107,73 144,17 1,34 
op_ind 93,76 137,23 1,46 
more_op_ind 174,89 230,45 1,32 
mod_saxpy 161,68 225,87 1,40 
chaining 169,47 218,06 1,29 
unroM 170,34 220,37 1,29 
unrol_2 216,91 292,68 1,35 
unrol_4 205,31 277,29 1,35 
sparse saxpy 94,12 133,30 1.42 
mulvect 96,21 135,21 1.41 
addvect 96,05 135,54 1.41 

La table 1 bis montre, qu'à compilateur égal, on obtient le plus souvent un rapport supérieur ou 

égal à celui des clocks, ce qui est donc très satisfaisant du point de vue du hardware de la machine. 

La figure 1 donne les rappons de performances et leur distribution autour de 1.33. 
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Figure 1 

L se compose des 14 Boucles de Livermore (ancien modèle). Le seul intérêt ÙC ce programme est 

de permettre des comparaisons sur un grand nombre de machines, puisque de nombreux résultats 

ont été publiés au cours de ces dernières années. 

L es performances sont données dans les Tables 2 et 2 bis suivant le mêi.ie format que 

précédemment La "moyenne" est la moyenne arithmétique des résultats. 

Table 2 

X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

1 180,24 239,78 1,3 
2 129,42 196,59 1,52 
3 173,64 227,97 1,31 
4 75,94 91,06 1,20 
5 14,37 17,23 1,20 
6 14,09 16,90 1,20 
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7 210,44 275,73 1,31 
8 139,94 189,43 1,35 
9 181,89 232,29 1,28 
10 81,57 111,96 1,37 
11 14,19 18,42 1,30 
12 96,56 133,98 1,39 
13 6,45 7,30 1,13 
14 10,33 10,84 1,05 
moyenne 94,92 126,39 1,33 

Table 2 bis 
X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MPCFT77 3.0 

1 179,97 239,78 1,33 
2 149,06 196,59 1,32 
3 167,87 227,97 1,36 
4 75,69 91.06 1,20 
5 12,35 17,23 1,40 
6 11,35 16,90 1,49 
7 207,39 275,73 1,33 
8 . 148,19 189,43 1,28 
9 175,76 232,29 1,32 
10 82,11 111,96 1,36 
11 9,30 18,42 1,98 
12 90,60 133,98 1,48 
13 5,87 7,30 1.24 
14 8,91 10,84 1,22 
moyenne 94,60 126,39 1,34 

On obtient de bonnes performances sur ces noyaux, en constatant comme précédemment que sur 
les boucles les plus scalaires le rapport des vitesses est inférieure au rapport des clocks, en 
particulier sur les boucles 13 et 14 qui sont extraites de codes particulaires et non vectorisables. 
Notons que pour la moyenne arithmétique, on obtient le rapport des clocks. 
Les temps de compilation X-MP CFT77 2.0 est de 3.12 secondes, CFT77 3.0 donne un temps de 
4.11 secondes; pour le Y-MP CFT77 3.0, on obtient 3.88 secondes. 

3.3 J 
J est le benchmark Linpack 100x100 standard, [2]. Les perfonnances sont : 
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X-MP CFT77 2.0 34,16 
Y-MP CFT77 3.0 37,95 
rapport 1,11 

X-MP CFT77 3.0 38,19 
rapport 0,98 

On peut faire deux remarques : tout d'abord, les gains de performances sont inférieurs au rapport 

des clocks et même inférieurs à 1, mais ce programme est peu vectorisé et ces performances 

décevantes viennent probablement d'un problème de compilateur, ensuite les performances 

obtenues ici sont inférieures à celles publiées dans le rapport [2] qui sont de 66 Mflops sur le 

X-MP et de 79 Mflops sur le Y-MP. Ceci est dû au fait que ces derniers ont été obtenus en utilisant 

l'option de mise en ligne des sous-programmes dans le compilateur CFT77 3.0 (cf77). Linpack est 

construit principalement à l'aide de Saxpy et de Sdot et la mise en ligne de ces routines affecte de 

façon très importante les performances. L'objectif du rapport [2] est donc faussé dans ce cas 

puisque qu'on n'enregistre plus les différences de performance des machines, mais de façon 

fondamentale celles des compilateurs ! La performance obtenue ci-dessus peut s'expliquer par le 

rapport de performance de saxpy pour les vecteurs courts dont on verra dans l'annexe qu'il est 

inférieur au rapport des clocks. 

Le temps de compilation X-MP CFT77 2.0 est 3.21 secondes, 4.42 secondes pour CFT77 3.0; 

pour le Y-MP CFT77 3.0, ce temps est de 4.12 secondes 

3.4 D 

D est une version de Linpack écrite à partir d'opérations matrices-vecteurs, spécialement optimisée 

pour les machines vectorielles à registres par déroulage des boucles. Généralement, nous donnions 

les résultats pour une profondeur de déroulage de 16 qui fournissait les meilleures performances. Il 

se trouve que sur le Y-MP, c'est une profondeur de 4 qui donne les meilleurs résultats. 

Les tables 3 (3 bis) et 4 (4 bis) donnent les résultats pour des déroulages de 16 et 4 en fonction de 

la dimension du problème. On résout des systèmes de taille 50x50 jusqu'à 700x700. On constate 

que pour une profondeur de 16, on a des problèmes pour les petites dimensions. Cela est 

probablement dû à des conflits mémoire qu'il est bien difficile d'analyser ! 



13 

Table 3 
Déroulage 16 X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

50 35,68 17,58 0,49 
100 70,92 50,33 0,71 
200 113,40 109,12 0,96 
300 136,68 148,45 1,09 
400 151,21 174,29 1,15 
500 161,14 192,15 1,19 
600 168,29 204,96 1,22 
700 173,74 214,63 1,24 

Table 3 bis 
•Jéroulage 16 X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MP CFT77 3.0 

50 37,66 17,58 0,47 
100 74,69 50,33 0,67 
200 117,89 109,12 0,93 
300 140,93 148,45 1,05 
400 155,01 174,29 1.12 
500 164,56 192,15 1,17 
600 171,39 204,96 1,20 
700 176,54 214,63 1,22 

Table 4 
Déroulage 4 X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

50 37,T5 45,90 1,23 
100 72,74 91,84 1,26 
200 113,99 147,06 1,29 
300 136,45 177,35 1,30 
400 150,38 196,13 1,30 
500 159,88 208,95 1,31 
600 166,74 218,19 1,31 
700 171,96 225,21 1,31 
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Table 4 bis 

Déroulage 4 X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MPCFT77 3.0 

50 40,73 45,90 1,13 
100 78,75 91,84 1,17 
200 120,95 147,06 1,22 
300 142,67 177,35 1,24 
400 155,61 196,13 1,26 
500 164,36 208,95 1,27 
600 170.55 218,19 1,28 
700 175,16 225,21 1.29 

Les performances sont notablement inférieures au rapport des clocks. 

Les temps de compilation sont : 7.1 secondes sur le X-MP CFT77 2.0,8.81 secondes avec CFT77 

3.0 et 8 secondes sur le Y-MP CFT77 3.0. 

3.5 V 

V contient différentes méthodes de gradient conjugué qui diffèrent par leur préconditionnement. 

Dans les Tables 5 et S bis, les résultats sont classés par degré de vectorisation décroissant. Les 

rapports sont à peu près homogènes sauf pour la dernière méthode qui bien qu'assez scalaire donne 

une performance supérieure au rapport des clocks; comme ces résultats sont obtenus avec des 

versions de compilateurs différentes, cette anomalie n'est pas inquiétante. 

Table 5 

X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

diag 176,68 229,06 1,30 
poly 172,72 227,10 1,31 
inw 168,88 222,38 1,32 
vdv 143,87 187,91 1,31 
inv 40,60 54,75 1,35 
ic 35,44 45,49 1,28 
inv2 26,44 41,65 1,57 
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229,06 1,36 
227,10 1,34 
222,38 1,37 
187,91 1,36 

54,75 1.21 
45,49 1,22 
41,65 1,17 

Table 5 bis 

X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MP CFT77 3.0 

diag 168,18 
poly 169,27 
inw 161,92 
vdv 138,60 
inv 45,28 
ic 37,33 
inv2 35,47 

Sur les préconditionnements bien vectorises comme Diag, Poly, Inw on obtient des rapports de 

performances supérieures au rapport des clocks. Sur les algorithmes peu vectorises comme le ou 

Inv2, les performances relatives sont moins bonnes. 

La méthode du gradient conjugué étant abondamment utilisée à Limeil, on peut considérer ces 

résultats comme satisfaisants. 

Le temps de compilation X-MP CFT77 2.0 est 33.95 secondes, celui pour CFT77 3.0 est 41.59 

secondes. On obtient 37.11 secondes sur le Y-MP CFT77 3.0. 

3.6 A 

A est un code résolvant une équation de diffusion non linéaire dans un rectangle. On considère une 

numérotation arbitraire des noeuds, ce qui conduit à des adressages indirects dans toutes les 

opéradons que l'on a à effectuer. 

Nous avons testé deux versions du programme, l'une où tout est écrit en Fortran, l'autre où l'on 

utilise certaines routines de la librairie scientifique Cray Scilib. Nous donnons ci-dessous (tables 6, 

6 bis et 7) les temps de calcul en secondes pour différents sous-programmes de ce code. 

Table 6 

A Fortran X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

prequa 0,18 
opac 0,62 
feoefs 0,02 
nwt 1,41 
matris 0,03 
matrie 0,06 
geci 0,39 

0,16 1,09 
0,57 1,09 
0,02 1,26 
1,24 1,13 
0,02 1,23 
0,05 1,26 
0,33 1,18 
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Table 6 bis 

A Fortran X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MP CFT77 3.0 

prequa 0.18 
opac 0,63 
fcoefs 0,03 
nwt 1,45 
matris 0,03 
matrie 0,05 
gcci 0,41 

0,16 1,10 
0,57 1,11 
0,02 1,32 
1,24 1,16 
0,02 1,28 
0,05 1.18 
0,33 1,25 

La routine Nwt appelle la plupart des autres, le temps donné est le temps cumulé; il représente donc 

à peu près la performance sur la totalité du programme. 

Les rapports les plus favorables sont obtenus dans les parties du code les plus vectorisées comme 

fcoefs, gcci et matris. 

Les temps de compilation X-MP CFT77 2.0, X-MP CFT77 3.0 et Y-MP CFT77 3.0 sont 

respectivement de 17.13,26.09 et 22.98 secondes. 

Table 7 

A scilib X-MP CFT77 1.3 Y-MP CFT77 3.0 

prequa 0,18 
opac 0,62 
fcoefs 0,03 
nwt 1,25 
matris 0,03 
matrie 0,03 
gcci 0,28 

On va un petit peu plus vite en utilisant la Scilib et on obtient sur certains programmes des rapports 

supérieurs au rapport des clocks (mais le compilateur n'est pas le même). 

3.7C 

C est le même programme que A, la seule différence étant que la numérotation des inconnues est 

régulière et qu'il n'y a donc plus d'adressage indirect, mais simplement des opérations avec des pas 

différents de 1. 

Les conclusions sont semblables à celles que l'on peut faire pour A. 

0,16 1.C3 
0,57 l.'O 
0,02 1,11 
1,10 1,14 
0,02 1,21 
0,02 1,39 
0,23 1,23 
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Table 8 
C Fortran X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

prequa 0,18 
opac 0,62 
fcoefs 0,02 
nwt 1,35 
matris 0,02 
matrie 0,06 
gcci 0,35 

0,16 1,12 
0,58 1,07 
0,02 1,26 
1,20 1,13 
0,02 1,25 
0,05 1,26 
0,30 1,18 

Table 8 bis 
C Fortran X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MP CFT77 3.0 

prequa 0,18 
opac 0,63 
fcoefs 0,02 
nwt 1,38 
matris 0,02 
matrie 0,05 
gcci 0,37 

Les temps de compilation X-MP CFT77 2.0, X-MP CFT77 3.0 et Y-MP CFT77 3.0 sont 
respectivement de 16.46,24.02 et 21.24 secondes. 

0,16 1,15 
0,58 1,09 
0,02 1,29 
1,20 1,15 
0,02 1,31 
0,05 1,19 
0,30 1,24 

Table 9 
C Scilib X-MP CFT77 1.3 Y-MP CFT77 3.0 

prequa 0,18 
opac 0,62 
fcoefs 0,02 
nwt 1,20 
matris 0,02 
matrie 0,03 
gcci 0,25 

0,16 1,12 
0,57 1,10 
0,02 1,40 
1,04 1,15 
0,02 1,25 
0,02 1,39 
0,20 1,27 
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3.8 M 

M est un programme de Monte Carlo pour résoudre l'équation du transport. Nous avons deux 

versions de ce programme, une version MC écrite spécifiquement pour Cray où l'on compacte 

plusieurs informations dans un seul mot mémoire et une version "Fortran" M. 

Les résultats des tables 10 (10 bis) et 11 (11 bis) donnent les temps de calcul en secondes pour 

certains sous-programmes du code. 

Table 10 

MC X-MP CFT77 2.0 Y-MP CFT77 3.0 

batchvs 0,51 0,38 1,33 
fuites 0,49 0,45 1,10 
trajec 2,52 1,95 1,29 
déplace 1,01 0,78 1,30 
chociso 0,19 0,16 1,22 
corbar 1.37 1,03 1,34 
multiech 2,36 2,05 1,15 
total 9,57 7,88 1,21 

Table 10 bis 

MC X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MP CFT77 3.0 

batchvs 0,52 0,38 1,34 
fuites 0,56 0,45 1,24 
trajec 2,54 1,95 1,30 
déplace 1,00 0,78 1,28 
chociso 0,19 0,16 1,18 
corbar 1,36 1,03 1,33 
multiech 2,34 2,05 1,14 
total 9,67 7,88 1,23 

Le temps de compilation X-MP CFT77 2.0 (resp. CFT77 3.0) est de 14.37 secondes (resp. 16.95 

secondes); celui du Y-MP CFT77 3.0 est de 15.46 secondes. 
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Table 11 
M X-MPCFT77 2.0 Y-MPCFT77 3.0 

batchvs 0.32 0,24 1.31 
fuites 0.50 0.45 1.11 
trajec 25.22 13,09 1,93 
déplace 2,15 0,90 2,38 
chociso 0,19 0.16 1.21 
corbar 1,64 1,28 1,28 
multiech 2,19 1,93 1,13 
total 33,33 19,16 1.74 

Table 11 bis 
M X-MP Uni CFT77 3.0 Y-MPCFT77 3.0 

batchvs 0,32 0,24 1,34 
fuites 0,57 0,45 1,25 
trajec 15,45 13,09 1.18 
déplace 1.14 0,90 1,27 
chociso 0,18 0,16 1.18 
corbar 1,62 1,28 1.27 
multiech 2,16 1,93 1.12 
total 22,65 19,16 1.18 

Les différences importantes que l'on constate entre les versions M et MC sur le sous-programme 

Trajec sont dues au fait que l'on a remplacé des instructions vectorielles spécifiques Cray CVMGT 

par le Fortran correspondant qui n'a pas été vectorisé par CFT77. Les différences de performance 

sur M pour les routines Trajec et Déplace entre CFT77 2.0 et 3.0 s'expliquent par le même 

phénomène. Certaines boucles non vectorisées par 2.0 le sont par 3.0. On ne mesure donc pas ici 

les différences de puissance de la machine, mais l'évolution des compilateurs, c. f. [3]. Les 

performances de la machine sont plus directement reflétées par la table 11 bis. 

Les temps de compilation pour le X-MP CFT77 2.0, X-MP CFT77 3.0 et le Y-MP CFT77 3.0 

sont respectivement de 16.04, 19.61 et 17.77 secondes. 

4. Résultats en machine chargée 

La machine utilisée étant loin d'être saturée, les chiffres obtenus au cours de passages "batch" lors 

des heures ouvrables sont très peu différents de ceux obtenus lors de sessions dédiées. Il ne faut 

cependant pas en conclure qu'il n'existe pas de problème de contention mémoire, simplement pour 
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que ceux-ci apparaissent de façon significative, il faut une charge plus importante. On verra 

toutefois dans les programmes utilisant du parallélisme que les accélérations obtenues permettent de 

penser que les conflits mémoire sont moins importants que sur le X-MP. 

5. Calcul parallèle 

Les 8 processeurs du Cray Y-MP peuvent soit s'utiliser comme des ressources indépendantes sur 

lesquelles le système d'exploitation distribue des travaux différents, soit s'utiliser à la réalisation 

d'un seul travail, différentes tâches de ce travail s'exécutant en parallèle. 

Jusqu'à présent, on disposait de deux possibilités pour l'expression du parallélisme en Fortran sur 

les machines Cray : le multitasking et le microtasking. 

En multitasking, le parallélisme était défini au niveau du sous-programme et convenait donc à des 

algorithmes de granularité importante; le microtasking introduisait le parallélisme au niveau de la 

boucle, à l'aide de directives. 

Il existe aujourd'hui une troisième possibilité qui englobe également les deux précédentes. Le 

nouveau produit permet de faire de la parailélisation "automatique"; il s'appelle CF77. 

CF77 est en fait consitué de trois étapes : FPP, FMP et le compilateur CFT77. 

FPP qui est construit autour du préprocesseur Vast 2 de Pacific Sierra, effectue une analyse de 

dépendance du programe Fortran. D est à même de déceler si certaines boucles externes sont 

parallélisables ou de couper des boucles internes en tronçons parallèles. FPP possède de 

nombreuses options, entre autres les anciennes possibilités de multitasking et de macrotasking. 

FPP peut procéder à une analyse des possibilités de vectorisation plus approfondie que celle de 

CFT77 et, par conséquent, vectoriser des boucles qui ne le seraient pas par CFT77. On peut 

également demander la mise en ligne (inlining) de certains sous-programmes appelés fréquemment. 

FPP génère un fichier contenant le code modifié dans lequel il a inséré des directives. 

Ces directives sont ensuite traitées par FMP qui produit un code Fortran compilable par CFT77; le 

compilateur constitue la dernière étape de la chaine. 

On voit donc que les possibilités logicielles se sont considérablement étendues, puisqu'on peut 

maintenant avoir une vectorisation améliorée et, dans une certaine mesure, un parallélisme 

automatique. Il ne faut, bien entendu, pas croire que FPP peut tout paralléliser, si, par exemple, un 

boucle contient des appels à des sous-programmes, il faudra indiquer à FPP par une directive que 

ces appels sont indépendants, auquel cas ia boucle pourra être paraliéhsée. 

Nous avions testé précédemment les possibilités de multi et de microtasking sur le X-MP, aussi 

avons-nous reconduit ces essais sur le Y-MP en y ajoutant des expériences d'autotasking. 
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- Multitasking 

Le programme nous servant de test est un code de gradient conjugué utilisant un 

préconditionnement adapté au calcul parallèle. 

On utilise un programme déjà ancien, qui avait été conçu pour les tests du X-MP et qui donc, 

n'utilise que 4 processeurs en parallèle. Les résultats sont donnés dans la table 12 où l'on compare 

avec les performances du X-MP avec CFT 77 2.0 en fonction de la taille du problème. 

Table 12 

X-MP 4 pfoc Y-MP 1 proc Y-MP 4 proc speed up Y-MP 

10 10,18 81,59 14.32 0.17 
20 39.45 139,14 50,85 0,36 
30 81.19 172,23 107,52 0 62 
40 131.72 190.53 174,19 0,91 
50 174.07 199,66 251.20 1.26 
60 219,74 206,99 318,62 1.54 
70 251,82 184,91 364,18 1,97 
80 286.47 195,29 425,26 2,17 
90 318,10 203,77 483,36 2.37 

100 342,23 209.51 531,1C 2,53 
110 361,86 212,90 579,04 2,72 
120 381,70 215,73 615,02 2,85 
130 379,25 201.93 608.91 3,01 
140 394,29 207.86 640.17 3,08 
150 405,92 213,33 672,51 3,15 
160 415,80 217,85 703.75 3,23 
170 424,91 219,89 721,09 3,28 
180 440,40 221,55 740,10 3,34 
190 442,81 223,01 757,58 3.40 

On constate, pour les petites dimensions, un speed up i iférieur à 1; ce qu'on mesure alors c'est le 

surcoût (overhead) dû au multitasking. Ce phénomène apparaissait moins avec CFT 1.15 (cf. [1]) 

qui était plus lent sur les petits vecteurs. 

Le rapport entre le X-MP et le Y-MP est de 1.71 pour la plus grande dimension. Bien que nous 

n'ayons pas donné ici les chiffres, on constate que le speed up est plus élevé sur le Y-MP que sur 

le X-MP. Ceci est sans doute dû à la diminution des conflits mémoire qui sont le facteur limitatif de 

performance dans cet exemple. 

- Microtasking 

Comme on le sait, il existait un problème de mesure de temps avec le microtasking sous COS 1.15 
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qui ne nous permet pas de faire des mesures réalistes sur le machine de Li.neil. Nous n'avons 

guère été plus heureux avec le Y-MP. D'après les spécialistes, il semble que la machine testée 

présente quelques défauts au niveau hardware (registres partagés et accès simultanés à la mémoire) 

qui ont été corrigés sur les modèles suivants, dont la rencontre avec le microtasking produit des 

effets bizarres. Les résultats des programmes multitaskés ont toujours été corrects, mais les temps 

d'exécution sont aléatoires. Nous avons essayé deux librairies de microtasking; avec l'une les 

mesures de temps sont farfelues et non reproductibles, mais on obtient parfois celles que l'on est en 

droit d'espérer, c'est à dire des vitesses supérieures au Gflops; avec l'autre, les mesures de temps 

sont reproductibles mais environ inférieures de moitié à ce que l'on espère. 

Ces problèmes ne se présentent que lorsque l'on essaie d'utiliser les 8 processeurs en parallèle, 

nous avons donc effectué des essais avec 4 et 6 processeurs dont l'on donne les résultats (Mflops) 

ci-dessous en fonction de la taille du problème. Ajoutons, comme nous le verrons, que l'on ne 

rencontre pas ces ennuis avec l'autotasking. 

Table 13 

Y-MP 1 proc Y-MP 4 proc speedup 

20 85,50 202,57 2,37 
30 126,38 341,87 2,70 
40 157,56 471,94 2,99 
50 178,25 559,90 3,14 
60 190,46 634,84 3,33 
70 175,79 600,79 3,42 
80 188,20 663,21 3,52 
90 198,78 703,31 3,54 

100 205,13 741,49 3,61 
110 210,10 761,66 3,62 
120 213,53 784,74 3,67 
130 200,21 738,25 3,69 
140 206,80 771,14 3,73 
150 212,76 792,30 3,72 
160 216,33 813,90 3,76 
170 219,53 823,35 3,75 
180 221,19 842,02 3,81 
190 223,60 843,13 3,77 
200 212,13 810,16 3,82 

Sur ce problème de faible granularité, avec le microtasking, on obtient des speed up beaucoup plus 
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élevés qu'avec le multitasking car l'overhead est plus petit Rappelons qu'avec 4 processeurs, la 

vitesse maximale est de 1.25 Gflops, on utilise donc la machine à 65 % de sa capacité maximum. 

- Autotasking 

Cette nouvelle possibilité consiste donc à laisser le précompilateur paralléliser les boucles 

automatiquement. Les programmes auxquels nous nous intéressons ici sont très largement 

vectoriels et n'ont que peu de boucles imbriquées. Nous avons donc choisi de paralléliser les 

boucles internes, ce qui revient dans ce cas, à répartir les itérations d'une boucle vectorielle sur les 

8 processeurs. Nous avons testé deux méthodes : la première Diag est entièrement parallélisable de 

cette façon; la seconde INVkP est semblable à la méthode utilisée pour le microtasking et demande 

l'introduction de directives pour que le précompilateur puisse paralléliser des boucles contenant des 

appels à des sous-programmes. Précisons qu'il suffit de trois directives et qu'il ne s'agit donc pas 

d'un travail exorbitant. La table 14 donne le résultat pour Diag, où rappelons-le il n'y a pas eu 

d'intervention manuelle, toute la parallélisation s'est effectuée automatiquement. 

Table 14 

Y-MP 1 proc Y-MP 8 proc speedup 

27,99 87,76 3,13 
83,28 211,38 2,54 

126,74 291,64 2,30 
153,02 435,72 2,84 
74.07 549,86 3,16 

183,21 682,98 3,73 
194,04 803,17 4,14 
200,00 903,48 4,52 
204,29 986,55 4,83 
205,96 1058,42 5,14 
208,69 1123,91 5,38 
210,19 1203,97 5,73 
211,66 1234,15 5,83 
212,73 1257,24 5,91 
214,64 1301,95 6,06 
214,43 1319,79 6,15 
213,01 1356,05 6,37 
215,34 1381,08 6,41 
216,20 1398,65 6,47 
216,01 1424,22 6,59 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
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Sur ce programme, on obtient des vitesses très élevées supérieures au Gflops et un speed up assez 

bon (6.6) pour 8 processeurs. 

Notons que du point de vue de l'analyse numérique, bien que cette méthode atteigne des vitesses 

spectaculaires, ce n'est pas la plus efficace pour la résolution de ce problème car le nombre 

d'itérations est beaucoup plus élevé que pour d'autres méthodes. 

La table 15 donne les résultats pour INVkP où l'on a introduit trois directives (concurrent call). 

Table 15 

Y-MP 1 proc Y-MP 8 proc speedup 

40 149,43 478,01 3,20 
50 172,09 588,91 3,42 
60 185,61 723,04 3,89 
70 173,57 774,87 4,46 
80 186,58 887,41 4,76 
90 197,40 949,41 4,81 

100 204,12 1046,38 5,13 
110 209,51 1104,36 5,27 
120 213,06 1168,26 5,48 
130 200,12 1117,03 5,58 
140 206,61 1182,02 5,72 
150 212,63 1253,51 5,89 
160 216,37 1308,28 6,13 
170 219,61 1267,74 5,77 
180 221,28 1236,43 5,59 
190 223,76 1353,50 6,04 
200 212,35 1264,36 5,95 

Ici aussi, les résultats sont extrêmement encourageants; on obtient de bons speed up et des vitesses 

élevées. Ajoutons que du point de vue du temps de calcul, cette méthode est meilleure que la 

précédente. 

L'autotasking permettant d'introduire du parallélisme au niveau des boucles élémentaires, nous 

avons voulu voir quelles étaient les performances des Boucles de Limeii dans cet environnement. 

Les résultats sont donnés dans la table 16. 
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Table 16 

Y-MP1 proc Y-MP 8 proc speedup 

saxpy_1 219,83 798,53 3,63 
saxpy_2 195,11 568.99 2,92 
saxpy_4 103,22 316,13 3,06 
saxpy_8 101,01 208,51 2,06 
saxpyjnd 276,00 1271,30 4.61 
sdot 282,36 665,60 2,36 
sdot_nodorep 280,79 655,05 2,33 
sdotjnd 274.02 836.18 3,05 
dble_saxpy 294,65 1411,52 4,79 
store_vect 140,58 1083,87 7,71 
store_scal 144,07 1145,10 7,95 
gatherjort 85,32 511,74 6.00 
dble_gath_fort 46,73 289,64 6,20 
dble_ind 47,94 316.75 6,61 
scatjort 87,94 555,13 6.31 
call gather 84,73 85.96 1,01 
call scatter 87,77 88,23 1,01 
scatter_add 11,70 11,66 1,00 
sparse_sdot 92,45 390,70 4,23 
vect_div 40,08 321,01 8,01 
vect_div_scal 140,41 1094,08 7,79 
recur 18,90 19,21 1,02 
if faux 64,91 342,84 5,28 
cvngt 73,98 588.31 7,95 
ar,,ax1 60,29 220,10 3,65 
ismax 38,20 38,38 1,00 
sqrt 13,68 109,53 8,01 
5d_mu!* 235,81 1670,75 7.09 
5d_bloc 233,36 218,28 0,94 
5d_indir 124,72 789,38 6,33 
5d_gather 105,03 171,28 1,63 
sparse saxpy 133,30 610,64 4,58 

Les boucles dont le speed up est au voisinage de 1 n'ont pas été parallélisées pour diverses raisons. 

Celles dont le speed up n'est pas très élevé (comme saxpy) sont de granularité trop faible (2 

opérations flottantes). Par contre, les boucles présentant une plus forte granularité comme 5d_mult 

(multiplication d'une matrice pentadiagonale par un vecteur : 9 opérations flottantes) sont très 

efficacement parallélisées puisqu'on obtient un speed up de 7, sans intervention du programmeur, 

ce qui montre tout l'intérêt de ce nouveau produit. 

Nous avons également testé l'autotasking sur le benchmark V composé de méthodes de gradient 

conjugué écrites pour une machine vectorielle. Les résultats sont donnés dans la table 17. 
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Table 17 

Y-MP Y-MP Autotasking speed up 

diag 229,06 1363,58 5,95 
poly 227,10 1459,30 6.42 
inw 222,38 288,98 1,29 
vdv 187,91 244,52 1,30 
inv 54,75 59,29 1,08 
ic 45,49 49,28 1,08 
inv2 41,65 45,72 1,10 

On constate une grande différence dans les speed up entre Diag et Poly d'une part et les autre 

méthodes d'autre part. Ceci s'explique par la façon dont ces programmes sont codés. Dans Diag, 

par exemple, toutes les boucles sont directement parallélisables sans problèmes. Dans un 

programme comme Inw, on fait appel à d'autres sous-programmes et les boucles, oien que 

parallélisables, sont codées de façon plus compliquée que le précompilateur peut ne pas 

reconnaître. Il faut donc être conscients du fait que Vast 2 ne reconnaît pas nécessairement tout le 

parallélisme possible. Dans ce cas, on aurait sans doute pu l'aider par des directives. 

Nous avons fait une expérience similaire sur le programme de Monte Carlo M. Bien entendu, si on 

laisse le précompilateur paralléliser le programme, le résultat n'est plus le même, puisque la 

séquence de nombres au hasard n'est plus la même. Il s'agit donc là d'un effet extrêmement 

dangereux puisque la reproductibilité des résultats n'est plus assurée au travers de la parallélisation. 

On pourrait résoudre ce problème par l'introduction de directives, mais il serait plus sain que le 

précompilateur soit plus conservateur. Quoiqu'il en soit, on peut considérer tout de même les temps 

de calcul (elapsed) : on passe de 19.2 à 6.1 secondes soit un speed up de 3.14 pour un effort plus 

que modeste. 

Notre dernier essai a consisté, pour ce même programme de Monte Carlo, à demander au 

précompilateur de ne pas paralléliser mais de mettre en ligne les sous-programmes appelés chaque 

fois que faire se peut. Il faut par exemple que ces routines n'en appellent pas d'autre et qu'elles 

fassent moins de SO lignes. On passe alors de 19.2 à 8.5 secondes soit un gain d'un facteur 2.25. 

II est clair que cela dépend évidemment fortement du problème considéré, mais cette option peut 

s'avérer intéressante pour écrire des programmes modulaires, donc plus faciles à maintenir, tout en 

conservant l'efficacité. 
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6. Conclusion 
Les résultats présentés dans cette note montrent que sur des programmes bien vectorises on peut. 

relativement au Cray X-MP et à compilateur égal, avoir des performances égales ou supérieures au 

rapport des clocks (1.33 pour le modèle testé, 1.42 en général). Si les programmes sont plus 

scalaires, le rapport de performances peut être inférieur au rapport des clocks, 1.2 pour le test et 

une estimation de 1.25-1.3 pour les machines de production. En étant conservateur, on peut donc 

penser que si on utilise le Y-MP sans faire de parallélisme, on aurait une puissance de calcu.' 2.5 

fois plus grande que celle du X-MP. Précisons bien encore une fois que ceci n'est vrai qu'à 

compilateur égal et que, comme on l'a vu, il se pose de ce côté quelques problèmes. 

S'il reste des problèmes (au moins sur la machine testée) en ce qui concerne le microtasking, les 

nouvelles possibilités de paralléllisme au travers de l'autotasking semblent très prometteuses 

puisque l'on a pu atteindre des vitesses élevées (1.4 Gflops) et des speed up imponant (plus de 6 

avec 8 processeurs). Il semble donc tout à fait intéressant d'utiliser cette machine pour faire du 

parallélisme, le nombre élevé de processeurs pouvant permettre à un travail de s'en octroyer un 

certain nombre, même en environnement multi-ultilisateurs. Les performances atteintes en 

autotasking sont très bonnes et probablement à mettre sur le compte de la réduction des conflits 

mémoire, ainsi que sur une meilleure conception des produits. 

Ajoutons finalement que la transition d'un X-MP à un Y-MP ne pose pratiquement aucun problème 

de portabilité des logiciels pour peu que l'on ait franchi le pas de la migration vers Unicos. 
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ANNEXE 

Dans cette annexe, on donne des figures montrant le comportant de certains noyaux des Boucles de 
Limeil en fonction de la longueur des vecteurs, ainsi que le rapport de performances entre X-MP et 
Y-MP avec CFT77 3.0. 
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