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Résumé

Résumé

Le progrès technologique dans la fabrication des ordinateurs n'a cessé d'évoluer a�n
de répondre aux besoins des utilisateurs. Mais, si nous savons fabriquer des machines
sophistiquées, savons-nous les utiliser de façon à exploiter toutes les opportunités qu'elles
o�rent ? Cette thèse s'inscrit dans la recherche d'une exploitation du niveau matériel et du
niveau logiciel les meilleurs possibles a�n de tirer vers le haut les performances globales
des machines ou des librairies parallèlles. Il s'agit donc d'une thèse en � calcul haute
performance � qui touche à des problématiques de gestion mémoire (sur des machines
mono ou multicoeurs) ainsi que des problèmatiques d'ordonnancement dans la grille.

À partir de l'application � classique � du tri séquentiel nous avons montré qu'avec des
processeurs modernes, le meilleur temps d'exécution est obtenu en réduisant le nombre de
défauts de cache, le nombre d'instructions exécutées, et surtout en augmentant le nombre
d'instructions indépendantes exécutables en parallèle. Pour le cas des processeurs multi-
cores, nous avons comparé plusieurs bibliothèques de threads sur la base des réactions
de leurs ordonnanceurs quand les cores sont chargés de di�érentes manières. Nous avons
cherché à trouver une corrélation entre les vols des tâches et le déplacement des données
dans la mémoire (cache).

Pour le cas des grappes de calcul, nous avons mis au point un schéma de partitionne-
ment des données sur les di�érents processeurs en tenant compte de leurs performances
respectives ainsi que de la complexité du tri séquentiel. Finalement pour les grilles de
calcul, nous nous sommes intéressés à l'optimisation des phases de communication, no-
tamment de l'opération collective de la di�usion. Nous avons développé en particulier
une nouvelle heuristique pour la construction d'un arbre de di�usion.

Des expérimentations ont été conduites pour chacune des problématiques, notament
sur la grille française Grid5000 et elles font ressortir les principales caractéristiques des
objets (algorithmes / processeurs / librairies) étudiés.

Abstract

Technological progress in computer manufacturing has evolved to meet the needs of
users. But if we know how to build powerful machines, do we know how to use them so
that we exploit all the potential they o�er ? This thesis is about the ways to e�ciently use
hardware and software layers in order to increase the global performance of machines or
processors. It is a thesis in high performance computing aiming at investigating memory
challenges (on mono or multi-core) as well as scheduling challenges in grid computing.

We mainly use the �classical� sorting problem as an illustration, because it is known
to be a di�cult problem due to impredictable memory references. For mono-processor
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Résumé

machines, we show that for modern processors, the best execution time is obtained
by reducing the number of cache misses, the number of instructions performed, and
especially by increasing the number of independent instructions executed in parallel. In
the case of multi-core processors, we compare multiple threads libraries on the basis
of the reaction of schedulers when cores are loaded in di�erent ways. For example, we
sought a correlation between stealing tasks and data movement in (cache) memory.

In the case of clusters, we developed a partitioning scheme of data on di�erent pro-
cessors taking into account their respective performance as well as the complexity of
serial sorting. Finally, for grids, we were interested in the optimization of communication
phases. We have developed a new heuristic for the construction of a broadcasting tree.

Experiments were conducted for the di�erent parts of our work, for instance on the
French Grid'5000 testbed and they emphasize the characteristics of objects (algorithms,
processors, librairies) that we studied.
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CHAPITRE 1

Préliminaires

1.1 Contexte et motivations

Le progrès technologique dans la réalisation et la fabrication des ordinateurs n'a
cessé d'évoluer a�n de répondre aux besoins des utilisateurs de plus en plus exigeants
en terme de puissance de traitement. En e�et, nous assistons depuis quelques années à
un dé�lement rapide d'une succession de gammes de machines, chaque gamme o�rant
des performances plus élevées en puissance de calculs que la précédente. Cependant,
le cycle de base et donc la vitesse d'exécution d'un processeur reste toujours bornée
par une limite théorique maximale à cause de contraintes matérielles. Entre temps, une
nouvelle idée (en fait ancienne mais mal exploitée dans les années 70 faute de technologie
appropriée) est (ré)apparue, pouvant accroître la rapidité d'exécution selon une autre
dimension : le parallélisme. Le concept de parallélisme rompt avec l'approche classique
qui consiste à diminuer le temps de calcul en e�ectuant plus vite chaque opération.
En calcul parallèle, le gain de temps provient de la réalisation simultanée de plusieurs
opérations ou instructions.

Le parallèlisme ne permet pas seulement de traiter plus rapidement des problèmes de
grandes tailles, mais permet aussi d'en traiter de nouveaux et d'apporter des solutions
globales à certains qui n'étaient abordés que partiellement vu les puissances de calcul
considérables sur les volumes de données énormes qu'ils nécessitent. Après avoir dépassé
le méga et le giga-octet de données, les scienti�ques peuvent travailler avec des machines
péta�opiques (i.e qui traitent 1015 opérations �ottantes par seconde) et sur des péta-
octets de données. Ils peuvent aussi travailler sur des processeurs multic÷urs. Mais, si



1.1 Contexte et motivations

maintenant nous savons fabriquer des machines performantes en puissance de crête, est-ce
que nous savons les utiliser de façon à exploiter toutes les ressources qu'elles o�rent ?

Pour répondre à la question précédente, nous utilisons une applications � classique �de
calcul qui est l'application de tri séquentielle et parallèle.

L'histoire du tri n'a jamais arrêté de susciter l'intérêt de la communauté. Cette his-
toire sans �n a fait couler de l'encre au point qu'il devient presque impossible d'arrêter
un état de l'art à un instant donné. De nos jours, les algorithmes de tri sont repensés,
adaptés pour les machines multic÷urs ou les GPU (Graphic Processor Unit).

Cet intérêt est lié à plusieurs facteurs, à commencer par l'utilité du tri dans la vie
courante jusqu'à la nécessité du tri dans des applications de calcul scienti�que intense.

Akl a�rme en 1990 dans son livre Parallel sorting algorithms [?], qui est une ré-
férence en la matière, que 25 à 50 % du travail e�ectué par les ordinateurs consiste à
réaliser du tri. Cette a�rmation met l'accent sur l'utilité du tri. Il n'y a aucun besoin de
rappeler aussi que des données triées favorisent des traitements moins coûteux en temps.
L'exemple le plus connu est celui de la recherche d'une valeur parmi un ensemble de n

données qui peut se réaliser en temps log n si les données sont triées au lieu de n.
Nous nous intéressons à l'application du tri comme une application générique : ce qui

sera dit sur le tri, reste aussi valable pour plusieurs autres applications, et les optimisa-
tions que nous allons apportées resteront encore valables pour bien d'autres applications.
L'hypothèse est la suivante : si on gère e�cacement les problèmes pour une application
qui est � di�cile �(i.e. il est di�cile de contrôler les accès à la mémoire) alors on saura
bien gérer aussi les problèmes � faciles �(i.e. là ou les accès à la mémoire sont réguliers).

L'intérêt du tri vient aussi du fait qu'il s'agit d'un problème à tiroirs. Le tri permet
de toucher divers problèmes liés à la programmation ou à l'architecture des machines.
Dans ce travail, nous saisissons la problématique du tri pour traiter un certain nombre
de facteurs, liés à di�érents niveaux de programmation, qui peuvent augmenter le temps
d'exécution, allant de l'e�et de la mémoire cache jusqu'aux communications dans les
algorithmes de tri parallèles. À propos des communications, nous traitons également
dans ce travail la problématique de les optimiser pour e�ectuer une di�usion (envoi d'un
message d'un site vers tous les autres).

Ainsi la thèse a été divisée en deux parties. La première partie s'intéresse plus par-
ticulièrement aux problématiques de hiérarchie mémoire, y compris sur des machines
multic÷urs à partir d'une approche d'utilisateur. Ce dernier développe avec certaines
bibliothèques de gestion de threads mais il ne sait pas exactement quelles sont les perfor-
mances vis-à-vis de la mémoire que l'on peut tirer de l'utilisation de ces bibliothèques.
La motivation du travail vient aussi de l'à priori que si l'on ne maîtrise pas les perfor-
mances des n÷uds locaux d'une machine parallèle ce n'est pas la peine d'attendre des
performances globales extraordinaires pour la machine parallèle. Autrement dit, nous
nous interposons comme des � testeurs �observant le comportement de bibliothèques
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existantes et essayant d'expliquer les phénomènes en vue de proposer des pistes pour
soit contenir les dégradations de performances soit améliorer les performances en calcul
haute performance et dans des contextes hétérogènes ce qui est une des particularités du
travail.

La deuxième partie du travail prend en compte la machine parallèle dans son en-
semble, et non plus en regardant un n÷ud particulier comme dans la partie précédente.
Toujours à partir de l'exemple du tri sur cluster, nous développons de nouvelles ap-
proches du tri en contexte hétérogène en étudiant des schémas de partitionnement des
données en entrée du problème. En réalisant des tests de performance sur un cluster de
plus de 200 n÷uds, nous observons qu'une phase de communication consomme la plus
grande proportion du temps d'exécution. Cette phase est assimilable à ce qu'un n÷ud
reçoive de n autres n÷uds. Nous avons attaqué un problème semblable : la di�usion qui
consiste à ce qu'un n÷ud envoie un même message à n autres n÷uds. Le contexte n'est
plus le cluster mais le cluster de clusters, autrement dit la grille institutionnelle et sous
des hypothèses d'hétérogénéité qui seront précisées ultérieurement.

La motivation essentielle ici est d'o�rir aux programmeurs des bibliothèques e�caces
pour des opérations fondamentales (tri, di�usion) sur des plate-formes à large échelle, de
comprendre les goulots d'étranglement, souvent en les mettant à jour par la réalisation
d'expériences.

Aussi, nous pensons que les deux parties forment un bloc cohérent de problèmes
di�ciles puisque irréguliers (la prédiction des accès mémoire n'est pas vraiment possible
pour le tri par exemple) et de solutions dans le contexte du calcul haute performance
sur des architectures hétérogènes.

1.2 Présentation des travaux

Nous commençons par l'étude du tri séquentiel. Dans ce cas la machine cible est une
simple machine mono-processeur. Nous discuterons de l'e�cacité des algorithmes de tri
séquentiel. Nous mettrons en évidence l'impact de la hiérarchie mémoire sur l'exécution.
Nous discuterons en particulier de l'e�et du cache dans le cas du tri interne (c'est-à-dire
que les données en entrée tiennent dans la mémoire de la machine).

Nous a�rmons qu'un nouveau paramètre doit être pris en considération et maî-
trisé avec les nouvelles architectures des processeurs qui est le nombre d'instructions
par cycle processeur. L'architecture des nouvelles générations des processeurs peuvent
exécuter plusieurs instructions en parallèle. Le processeur Athlon(tm) XP 1800+, qui
est un � vieux �processeur x86 (3way-superscalar) le permettait déjà. Un processeur
3way-superscalar signi�e que ce processeur peut exécuter jusqu'à 3 instructions, poten-
tiellement en parallèle, pendant un seul cycle processeur.
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1.2 Présentation des travaux

D'après notre étude publiée dans [?], nous prétendons que l'IPC (Intructions Per
Cycle) et un paramètre aussi important qu'il faut considérer au même pied d'égalité que
les défauts de cache. En e�et, un algorithme qui présente plus d'instructions paralléli-
sables sera plus performant qu'un autre qui en présente moins, à des performances de
cache proches. C'est donc le couple � défaut de cache, IPC �qu'il faut maîtriser.

Les nouvelles générations favorisent encore d'avantage le parallélisme dans une même
puce. Les architectures multi-cores sont en pleine expansion. Les processeurs dual-cores,
sur le marché depuis des mois, permettent d'exécuter deux processus en parallèle. Les
constructeurs sont en course pour augmenter le degré d'intégration des cores par circuit.
Les quadri-cores sont déjà sur les marchés. Les constructeurs visent maintenant des
processeurs à 64, 128, 256 c÷urs.

Dans ce cadre multic÷urs, nous avons mené une étude expérimentale pour comparer
les performances de quatre bibliothèques de threads en contexte hétérogène (i.e les c÷urs
sont arti�ciellement chargés pour simuler l'hétérogénéité). Dans l'article référencé [?],
nous sommes arrivés à plusieurs conclusions quant à ces bibliothèques. Une conclusion à
connotation pratique de cette étude est que la bibliothèque Pthread se comporte mieux
que les autres parce qu'elle se base directement sur l'ordonnanceur du système et les
autres bibliothèques introduisent pour l'instant trop de surcoûts dans la gestion des
processus.

Le besoin de puissance de calcul ne cesse d'augmenter et les ambitions des informa-
ticiens en la matière suivent de près. La fertilité de l'imagination des informaticiens leur
a permis de concevoir des architectures de plus en plus complexes pour qu'elles soient
à la fois performantes, peu chères, et faciles à déployer même pour la population des
non-spécialistes.

Le milieu des années 90 a vu l'avènement d'un nouveau type de machines parallèles
qui est la grappe calcul. Ce fût le début des problématiques du passage à l'échelle qui
s'est imposé depuis comme un problème majeur. Jusqu'aux années 90, le parallèlisme
avait fait preuve de son indiscutable e�cacité depuis, mais sa popularité et son adoption
large avait été restreint à cause de la complication des systèmes qui les géraient et qui
demandaient des compétences particulières pour les manipuler. De plus le prix très élevé
de ces systèmes parallèles a empêché le grand public des les acquérir ou même d'y accéder.

Les grappes de calcul permettent de traiter plusieurs contraintes et o�rent plusieurs
facilités, mais par contre posent d'autres problèmes et dé�s. L'hétérogénéité des res-
sources de calcul est la caractéristique la plus marquante et le facteur le plus contrai-
gnant.

Dans les algorithmes de tri que nous considérons nous passons par une phase de
partitionnement des données. La fonction de partitionnement des données doit tenir
compte des performances des machines constituant la machine parallèle.
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Notre contribution à ce niveau a consisté à élaborer de nouveaux schémas de répar-
tition de données de manière à respecter les performances respectives des n÷uds de la
grappe de calcul et aussi la complexité de l'algorithme exécuté.

Depuis quelque années seulement, la notion de � grille de calcul �(ou encore de � grid
computing �) a vu le jour. Cette notion (telle qu'elle a été imaginée par Foster et al. [?]),
consiste à construire un réseau de serveurs de calcul similaire aux réseaux d'électricité
de telle sorte qu'un client peut se connecter à ce réseau et pro�te d'un service de calcul
(payant ?) de la manière la plus transparente qui soit (il ne voit pas où ses données ont
été traitées). Mis à part les grands problèmes liés à la mise en ÷uvre de cette plate-
forme (authenti�cation, sécurité, in�ltration des pare-feux, coordination des pairs. . . ),
nous envisageons les grilles de calcul comme un utilisateur seulement. Notre intérêt se
porte sur l'optimisation de l'exécution d'applications (tri, di�usion) parallèles sur une
plate-forme de type grappe de grappes.

Les expérimentations montrent que la plus grande partie du temps d'exécution de
notre tri parallèle sur un n÷ud d'une plate-forme à large échelle (Grid5000) passe dans
les communications. Notre contribution à ce niveau va consister à optimiser les commu-
nications du tri parallèle, puis de la di�usion. Nous présenterons de nouvelles approches
pratiques originales en se basant sur l'usage des threads pour accélérer l'achèvement des
communications tout en minimisant les risques de congestion du réseau. Nous étudions
également les algorithmes de di�usion dans une grille avec des liens hétérogènes ou encore
dans le cas où les machines disposent de plus de deux interfaces réseau et donc qu'elles
peuvent communiquer en simultané avec plus d'un n÷ud.

Nous traitons ainsi, dans le cadre de l'exécution sur une grille, de la problématique
d'ordonnancement des communications entre un maître et ces esclaves. Nous supposons
qu'initialement les données sont stockées chez le maître et qu'il va les découper et les
modi�er, les traiter par ses esclaves. Il doit, alors, � bien ordonnancer �les communica-
tions vers les di�érents esclaves en fonction des débits et des performances du réseau
pour avoir les meilleurs performances possibles.

1.3 Organisation du rapport

Le présent rapport contient deux grandes parties. La première partie concerne le
calcul sur des machines mono-processeurs dotées d'un seul ou plusieurs c÷urs.

Dans le deuxième chapitre, nous commençons par examiner l'interaction de quelques
applications de tri avec la hiérarchie mémoire. Un intérêt particulier est dédié à l'inter-
action avec la mémoire cache. Nous montrons que le nombre des défauts de cache est
un paramètre important qui in�uence directement le temps d'exécution. D'après nos ex-
périmentations, nous prouvons aussi qu'avec un processeur 3way super-scalaire, il vaut

7



1.3 Organisation du rapport

mieux avoir un code avec des instructions indépendantes (donc parallélisables) qu'avoir
un code qui minimise les défauts de cache. Nous mettons en évidence alors le paramètre
IPC (Instructions Per Cycle). Ce travail à donné lieu à :

1. l'article Accessing Hardware Performance Counters in order to Measure the In-

�uence of Cache on the Performance of Integer Sorting, publié dans le Workshop
on Performance Modeling, Evaluation and Optimization of Parallel and Distributed
Systems organisé en conjonction avec IEEE-International Parallel & Distributed
Processing Symposium (IPDPS'2003) ;

2. une publication dans la révue Special issue of Future Generation Computer Sys-

tems (publié par Elsevier) on � System Performance Analysis and Evaluation �,
intitulée � Sequential In-core Sorting Performance for a SQL Data Service and for
Parallel Sorting on Heterogeneous Clusters �.

Dans le troisième chapitre, nous considérons des processeurs multi-core. Ces proces-
seurs permettent d'exécuter plusieurs processus de manière parallèle. Une application
peut être décomposée en des threads qui s'exécutent sur les di�érents cores et ils co-
opèrent pour réaliser les tâches à réaliser pour le problème à traiter. Nous montrons par
une étude empirique que Pthread donne le meilleur temps d'exécution parce qu'il n'im-
plémente aucune stratégie particulière pour équilibrer les charges des di�érents cores.
Nous montrons par ailleurs que la stratégie de vols de tâches, implémenté par CILK par
exemple, augmente le nombre de défauts de caches induit par l'exécution.

Ce travail a donné lieu à une publication intitulée Experimental study of thread sche-

duling libraries on degraded CPU dans la 14th IEEE-International Conference on Parallel
And Distributed Systems (IEEE ICPADS-2008).

La deuxième partie de ce mémoire concerne les milieux d'exécution parallèle à échelle
réduite (grappe de calculs) ou à large échelle (grille de calculs).

Dans le quatrième chapitre nous rappelons que le temps d'exécution est lié à l'équi-
librage des charges des di�érents processeurs de la grappe de calcul. Nous reprenons le
tri et nous proposons un schéma de partitionnement de données qui tient en compte les
performances de chaque processeur et aussi de la complexité de l'algorithme séquentiel
de tri.

Ces travaux ont donné lieu à :
1. un article intitulé Improving Parallel Execution Time of Sorting on Heteroge-

neous Clusters, publié dans le 16th Symposium on Computer Architecture and
High Performance Computing (SBAC-04).

2. un deuxième article intitulé A Synthesis of Parallel Out-of-Core Sorting Pro-

grams on Heterogeneous Clusters, publié dans le Third IEEE/ACM International
Symposium on Cluster Computing and the Grid.

3. une publication dans la revue �International Journal of High Performance Com-
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puting and Networking� intitulée Parallel Out-of-core Sorting and fast Accesses

to Disks.
Dans le cinquième chapitre, nous passons au calcul sur grille. Comme le nombre de

n÷uds dans une telle plate-forme est élevé et qu'ils sont géographiquement dispersés,
le temps d'exécution est dominé pas le temps de communication. Dans ce cadre, nous
avons étudié en particulier la phase de di�usion. Nous avons à envisager la question
de construction d'un arbre de di�usion selon deux approches. La première approche
est une approche heuristique, dans laquelle nous avons proposé une nouvelle heuristique
permettant de combiner de manière �ne plusieurs heuristiques. La deuxième approche est
par la programmation dynamique. Nous avons transformé le problème de construction
d'arbre optimal de di�usion en un problème multi-conditions.

Ces travaux ont déjà donné lieu à :
1. un article intitulé Partitionnement des Données et Ordonnancements des Commu-

nications dans une Plate-forme Maîte/Esclaves Hétérogène, publié dans le Colloque
sur l'Informatique et ses Applications (IA-2006) ;

2. un chapitre de livre (publication chez CR Press prévue à la �n d'année 2009) qui
porte sur la di�usion dans les grilles. La partie expérimentale de ce travaille est en
cours de publication : voir ci-après ;

3. une soumission intitulée A new heuristic for broadcasting in cluster of clusters à
l'International Conference on High Performance Computing HiPC'2009.

En�n, la conclusion résume nos apports et ouvre de nouveaux horizons pour nos
travaux à venir ou en cours.
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CHAPITRE 2

Gestion mémoire

Application au cas du tri séquentiel

2.1 Introduction

Bien que la vitesse du processeur soit un paramètre déterminant pour les perfor-
mances, il n'est pas toutefois le seul facteur qui peut in�uencer de manière importante
le temps d'exécution. En réalité le temps d'exécution d'un programme (séquentiel) est la
somme du temps que prend le processeur à faire des calculs et le temps passé à accéder
aux données (sans considérer le recouvrement et sans considérer les entrées/sorties).

Comme nous ne pouvons pas augmenter la vitesse du processeur, la question d'opti-
misation du temps d'exécution revient soit à réduire le nombre d'instructions exécutées
par le processeur, soit encore à améliorer l'interaction du programme avec la hiérar-
chie mémoire. Nous montrerons plus tard que l'amélioration du temps d'exécution peut
s'accompagner de l'augmentation du nombre d'instructions exécutées ce qui est contre
intuitif au premier abord.

Les choix algorithmiques sont bien sûr décisifs mais la réduction de la complexité
n'implique pas forcément la réduction du temps d'exécution si les références mémoires
deviennent plus dispersées. Le pro�l des accès à la mémoire est un facteur qu'il faut
aussi prendre en compte. Le programme doit, en plus de la réduction des instructions
exécutées, optimiser les accès mémoire. Un compromis entre les deux paramètres consti-
tue la solution recherchée ici. Par ailleurs les compilateurs disposent de techniques qui
améliorent l'interaction avec la mémoire. Nous citons en particulier l'allignement des
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données et l'anticipation des références pour augmenter le recouvrement entre le calcul
et les accès mémoire. Le système de son côté anticipe les accès en faisant des lectures (et
écritures) par blocs.

2.2 État de l'art

Étant donné que l'écart entre le temps d'un cycle processeur et le temps d'un cycle
mémoire ne cesse de s'élargir comme cela a été discuté par exemple à SuperComputing
récemment 1, le soin apporté au comportement d'un programme, qui manipule une large
quantité de données, a de plus en plus d'intérêt.

Cependant, les techniques d'implémentation de la hiérarchie mémoire (registres, caches,
RAM, disques) rendent di�cile une analyse théorique des algorithmes. Des études ex-
périmentales sont alors indispensables pour élaborer de nouveaux modèles et obtenir un
retour sur les comportements des architectures.

La mémoire cache (ou encore le cache tout court) est un composant important mis en
jeu au moment de l'accés d'une donnée à traiter. Il s'agit d'un bout de mémoire intercalé
entre le processeur et la mémoire centrale. Quoique le cache soit beaucoup plus rapide
que la mémoire principale, il ne contient qu'une partie des données de celle-ci. De plus,
le cache est géré de manière matérielle. Par exemple, la politique de remplacement n'est
pas paramétrable par un programmeur. Un programme (même en assembleur) ne peut
pas contrôler directement le contenu du cache ni sa politique de gestion. Les processeurs
disposent aussi d'un nombre limité de registres accessibles directement et dont l'usage
peut être observé pour analyser les performances.

Dans la suite nous détaillons les di�érents niveaux de la hiérarchie mémoire et nous
rappelons avec plus de vigueur les propriétés des mémoires cache.

2.2.1 À propos de la hiérarchie mémoire

2.2.1.1 Description de la hiérarchie mémoire

Rappelons brièvement comment est organisée la mémoire. Dans un ordinateur, la
mémoire est organisée de manière hiérarchique (voir �gure ??).

• Au sommet de cette hiérarchie on trouve les registres. Le processeur contient un
certain nombre de registres de taille un mot. Les registres ont des larges bandes pas-
santes et des temps d'accès très bas : les registres sont accessibles par le processeur
en une unité de temps (l'unité ici est la durée d'un cycle processeur).

1voir http ://gamma.cs.unc.edu/SC2007/
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• En deuxième lieu, on trouve la mémoire cache : c'est une mémoire placée entre le
processeur et la mémoire centrale et dont l'accès est plus rapide que l'accès à la
mémoire principale RAM. Puisque le cache est plus petit que la mémoire principale,
il ne contient qu'une partie du contenu de celle-ci. Le temps d'accès est de quelques
cycles du processeur.

• En troisième lieu on trouve la mémoire principale : c'est la mémoire qui contient
le programme à exécuter et les données à traiter. Elle est de taille plus grande que
les caches mais beaucoup moins rapide qu'eux : le temps d'accès est de l'ordre de
quelques dizaines de cycles du processeur.

• À la hiérarchie précédente, on peut ajouter la mémoire auxiliaire de capacité très
étendue que l'on suppose toujours de taille in�nie et de temps d'accès très élevé car
ce sont des systèmes mécaniques qui positionnent la tête de lecture et font tourner
les disques.

Fig. 2.1 � Hiérarchie mémoire

2.2.1.2 La mémoire cache

Comme nous venons de le voir, dans le but d'accélérer l'accès à la mémoire centrale,
un petit bout de mémoire, appelé (mémoire) cache, est placé entre le processeur et la
mémoire centrale et dont l'accès est plus rapide (de l'ordre de quelques cycles processeur)
que l'accès à la mémoire principale. Puisque le cache est plus petit que la mémoire
principale, il ne contient qu'une partie du contenu de celle-ci. Quand il s'agit d'accéder
à une donnée, deux cas peuvent se présenter : ou bien la donnée à accéder réside dans
le cache, alors elle est accédée directement. On dit qu'un � cache hit �est survenu. Si
la donnée à accéder n'est pas dans le cache, alors cette donnée est recherchée dans
la mémoire, la ligne qui la contient sera copiée dans la mémoire cache puis la donnée
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sera accédée par le processeur. On dit, alors, qu'un défaut de cache ou � cache miss �est
survenu. Le � hit ratio �d'un programme est le rapport entre le nombre des � cache hits �et
le nombre total d'accès au cache. C'est souvent la métrique principale qui mesure les
performances du cache pour un programme donné. Pour la mémoire centrale, de manière
analogue, on peut dé�nir le � memory hit �et le défaut de mémoire � memory miss �.

On caractérise le cache par les paramètres suivants :
• La capacité : c'est le nombre total d'octets que le cache peut contenir. Elle est
notée Z.

• La taille du bloc, ou encore la longueur d'une ligne de cache, est le nombre d'octets
qu'on peut lire ou écrire à la fois dans la mémoire centrale. Elle est notée L.

• L'associativité : c'est le nombre de positions dans lesquelles un bloc particulier peut
être chargé. Soit N ce nombre, le cache est alors appelé 'N -way set-associative'. Les
caches à accès direct (direct-mapped caches) ont une associativité de 1 (un bloc ne
peut être chargé que dans une seule place). Pour les caches complètement associatifs
(fully associative caches), on peut charger un bloc dans n'importe quelle position
du cache. La distribution des blocs de la mémoire principale sur les ensembles
de places (cache sets) se fait suivant une fonction �xée et pré-déterminée qui est
câblée. Typiquement, cette fonction est la fonction modulo basée sur les bits de
poids faible de l'adresse.

• Stratégie de remplacement : c'est l'algorithme qui décide du bloc qui va être évincé
lors d'un défaut de cache. Ce problème de choix ne se pose pas pour les caches à
accès direct puisque chaque bloc n'a qu'une seule position qui peut l'accueillir.

2.2.1.3 Traitement d'un défaut de cache

Un programme donné peut manifester une localité temporelle c'est-à-dire que si l'on
accède à une position quelconque à un moment donné, on a de fortes chances d'y accéder
une autre fois dans le futur proche. Un programme peut aussi manifester une localité
spatiale dans le sens que les accès mémoires sont voisins : par exemple, on accède à la
position n en mémoire puis à la position n + 1, puis n + 2, etc.

On peut classer les défauts de cache en trois grandes familles :
• Défauts obligatoires (compulsory miss ou cold miss) : ce sont les défauts de cache
causés par le référencement d'un bloc mémoire qui n'a jamais été référencé aupa-
ravant.

• Défauts de capacité (capacity miss) : ce sont les défauts qui arrivent lorsqu'on a
référencé plus de blocs que ne peut contenir le cache.

• Défauts de con�it (con�ict miss) : ce sont les défauts qui arrivent, dans le contexte
d'un cache N -way set associative, à cause d'un con�it sur les N places disponibles
dans un ensemble (set) donné. Soit un bloc X, qui a été référencé dans un passé
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proche, et qui a été évincé du cache, parce qu'au moins N autres blocs, devant
être placés dans le même ensemble que le bloc X, ont été référencés. Un nouveau
référencement du bloc X va alors produire un défaut de cache.

Dans les machines les plus modernes on trouve une hiérarchie de caches (générale-
ment, deux ou trois niveaux) placés entre le processeur et la mémoire principale et qui
sont ordonnés de manière à ce que :

� le cache le plus proche du processeur soit le plus petit et le plus rapide en temps
d'accès ;

� le cache le plus éloigné soit le plus grand en taille et le plus lent en temps d'accès.

Ces caches respectent la propriété d'inclusion : les données contenues dans le cache
i sont contenues dans le cache i + 1 (le cache i étant plus proche du processeur que le
cache i + 1).

2.2.2 Modèle de la hiérarchie mémoire

2.2.2.1 Le modèle RAM

Le modèle RAM (Random Access Machine) [?], pour lequel un grand nombre d'algo-
rithmes ont été développés, est un modèle théorique permettant de capter l'exécution de
programmes dans un système composé d'un processeur et d'une mémoire de taille in�nie.
D'une manière générale, pour capter la qualité d'un algorithme, des critères de mesure
ont été établis, entre autre, le support matériel nécessaire et le temps d'exécution.

Le modèle RAM est composé :

� d'un processeur qui possède un compteur ordinal ;
� d'une mémoire contenant un nombre non borné de cellules et dont le temps d'accès
est uniforme et constant.

Le modèle RAM fournit une abstraction idéale pour la conception d'algorithmes
et leurs analyses, étant donné qu'il ignore beaucoup de problèmes tels que la gestion
mémoire, les défauts de cache et les opérations d'entrée/sortie. Par cette simpli�cation,
la conception d'algorithmes est considérablement facilité et par conséquent, un grand
nombre d'algorithmes RAM ont été conçus sans tenir compte du comportement réel de
la mémoire.

Le modèle RAM ne re�ète pas la complexité des machines modernes qui ont une
mémoire hiérarchisée. Il en résulte que ce modèle est de plus en plus inadéquat pour
décrire les performances des algorithmes. Dès lors que le problème ne tient plus dans le
cache, c'est-à-dire dès que la taille des données du problème dépasse quelques kilo-octets
dans la pratique.
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2.2.2.2 Le Modèle I/O de Aggarwal et Vitter

Il a été conçu dans le cadre des disques comme éléments de la hiérarchie mémoire. Si
on considère un programme qui traite des données situées dans une mémoire externe, on
estime réaliste de calculer sa complexité temporelle seulement en fonction des opérations
d'entrée/sortie. En e�et, il existe un rapport très grand (très supérieur à 100 dans la
pratique) entre les temps d'accès à la mémoire externe et le temps d'un cycle processeur.
On peut donc négliger tous les calculs faits par le processeur devant le temps nécessaire
aux opérations d'entrée/sortie qui deviennent primordiales à dénombrer.

Le modèle initial a ensuite donné lieu à l'étude de nombreux algorithmes d'usage
général [?]. Les paramètres du modèle sont les suivants :

� N : nombre d'enregistrements,
� M : nombre d'enregistrements qui peuvent tenir en mémoire principale,
� B : nombre d'enregistrements qui peuvent être transférés en une opération,
� P : nombre de blocs mémoire qui peuvent être transférés simultanément.

On autorise ainsi du parallèlisme, puisque chaque opération de transfert (vers ou
depuis la mémoire) concerne B enregistrements (supposés consécutifs sur le disque).
De plus, on autorise P transferts simultanés, ce qui modélise partiellement certaines
caractéristiques des disques, comme le fait d'avoir plusieurs canaux d'entrées/sorties ou
plusieurs têtes de lecture.

2.2.2.3 Le modèle PDM

Le modèle PDM [?] (Parallel Disk Model) est un modèle qui fait référence aux para-
mètres suivants :

� N : taille du problème,
� M : taille de la mémoire interne (RAM),
� B : taille d'un bloc transféré,
� D : nombre de disques indépendants,
� P : nombre de processeurs.

La métrique de performance étant le nombre d'accès (entrées/sorties) à la mémoire
secondaire (les disques externes), on peut aussi considérer l'espace disque utilisé ou encore
le temps CPU nécessaire à l'exécution.

La �gure ?? présente une architecture monoprocesseur (P = 1) à laquelle sont reliés
plusieurs disques (D disques indépendants).

La �gure ?? illustre une architecture multiprocesseur (P = D). Chaque processeur
est connecté à un disque distinct.
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(a) Architecture monoprocesseur

avec plusieurs disques

(b) Architecture multiprocesseurs avec disques

distincts

Fig. 2.2 � Architecture avec plusieurs disques

2.2.2.4 Le modèle de cache de LaMarca

En s'inspirant du modèle I/O d'Aggarwal et Vitter, plusieurs autres chercheurs (La-
Marca et Ladner [?], Sen et Chatterjee [?]) ont proposé un modèle de cache dans lequel le
cache joue le rôle de la mémoire centrale, la mémoire centrale jouant le rôle du disque. Il
faut, par ailleurs, tenir compte des quelques di�érences suivantes entre les deux modèles :

• Dans le modèle I/O, le temps de calcul est négligeable par rapport au temps d'une
E/S. Dans le modèle du cache, le temps de calcul est inférieur mais d'ordre com-
parable au temps d'accès au cache.

• Les défauts de cache n'augmentent pas le temps d'exécution s'il y a des instruc-
tions qui peuvent s'exécuter pendant le traitement du défaut de cache. En e�et, les
processeurs modernes disposent d'outils leurs permettant d'anticiper sur les ins-
tructions, s'il n'y a pas de dépendances entres elles, dans le même temps qu'un
défaut de cache est en train d'être traité.

• Les registres peuvent contenir les données les plus fréquemment utilisées. En les
utilisant pour y ranger des données, ils peuvent servir de petits caches directement
accessibles par le processeur.

• La taille du TLB (Translation Lookaside Bu�er) qui assure la traduction des
adresses virtuelles en des adresses physiques, limite le nombre de sections de la
mémoire accessibles simultanément. Il faut noter, ici, qu'un programme qui accède
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à un très grand nombre de pages mémoire peut causer la contention du TLB (TLB
traching).

• Le cache a une associativité de valeur faible dans la pratique. Ceci implique qu'un
bloc mémoire ne peut être instauré que parmi un petit nombre de places (une seule
place dans le cas des caches adressés directement). Par conséquent, le nombre de
défauts augmente en fonction du degré d'associativité du cache.

• Les systèmes mémoires sont optimisés pour des accès séquentiels. En e�et, un
programme qui accède à des données qui sont rangées dans des positions contiguës
béné�cie de la localité spatiale des données et présente des performances meilleures
qu'un programme qui accède aux données de manière aléatoire. Bien que ce rai-
sonnement soit applicable aussi pour le modèle I/O, il est beaucoup plus visible
dans le modèle cache, parce que le bloc d'un cache est plus petit et �xé par le
constructeur.

En plus de ces di�érences entre le modèle I/O et le modèle cache, les machines
actuelles présentent plusieurs niveaux de cache (une hiérarchie de caches), alors que le
modèle cache ne tient compte que d'un seul niveau.

Tous ces facteurs que nous venons de citer font que ce modèle soit très di�cile à
gérer. En e�et, les résultats (des bornes de complexité par exemple) qui ont été trouvés
dans ce modèle sont peu nombreux.

2.3 Algorithmes tenant compte du cache

2.3.1 Algorithmes de tri conscients du cache

Les algorithmes conscients du cache sont des algorithmes qui contiennent des para-
mètres prenant leurs valeurs en fonction de la con�guration de la mémoire cache. Ces
paramètres peuvent être initialisés à la compilation ou à l'exécution : ils sont spécialisés
(par des ajustements à la compilation ou à l'exécution) pour améliorer les performances.
Pour mieux illustrer cette notion, considérons le problème de la multiplication matri-
cielle (calculer la matrice C qui est le produit des matrices carrées A et B). Les trois
matrices sont de taille n. Nous supposons d'abord que n est assez grand : n > L (L est
la taille d'une ligne de cache (bloc)). Pour calculer C, on a recours à un algorithme par
blocs (blocked algorithm). L'idée est de voir chaque matrice comme une juxtaposition
de(n/s)× (n/s) sous-matrices de taille s, s étant un paramètre à régler. L'algorithme du
produit a, alors, la forme de la Figure ??.

où Ord_Mult(A, B, C, s) est une procédure qui calcule C = C +AB sur des matrices
de taille s avec la complexité habituelle en O(s3). Selon la taille de la mémoire cache de
la machine sur laquelle on va faire tourner ce programme, on peut ajuster le paramètre s
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Fig. 2.3 � Algorithme de multiplication matritielle par bloc

de manière à minimiser les défauts de cache pour chaque appel à la procédure Ord_Mult.
Il s'agit de faire en sorte que les trois sous-matrices soient contenues ensemble dans le
cache.

Dans les travaux décrits dans [?, ?], les auteurs essayent à chaque fois d'intégrer la
taille du cache ou de la ligne du cache comme un paramètre du tri de telle sorte qu'ils
réduisent les défauts du cache. Ainsi les implémentations deviennent conscientes du cache.
Pour bien capter les performances de ces algorithmes et l'e�et de leurs modi�cations, les
auteurs s'intéressent à trois métriques :

1. Le nombre d'instructions exécutées par clé,

2. Le nombre de défauts de cache traités par clé,

3. Le temps total d'exécution qui est une résultante des deux premières mesures.

Les expérimentations ont été faites sur une DEC alphastation 250. Le comptage
dynamique des instructions ainsi que la capture du comportement du cache sont assurés
par un simulateur développé par DEC s'appelant Atom. Dans la suite de ce paragraphe,
n désigne le nombre d'éléments à trier.

Pour le tri par tas, par exemple, les auteurs de [?] proposent de construire un tas
d-aire (d-heap), où chaque n÷ud non feuille a d �ls au lieu de deux. Le paramètre d est
choisi de manière que d éléments aient la taille d'un bloc du cache. Ils proposent aussi de
ranger le tas dans un tableau de telle sorte que chaque ensemble de d �ls soit dans le même
bloc cache. D'autres optimisations du code ont été aussi apportées. Les expérimentations
ont montré que la version consciente du cache exécute moins d'instructions et provoque
deux fois moins de défauts de cache que le heapsort de base. Ainsi, le temps d'exécution
du tri par tas conscient du cache est toujours meilleur que la version de base quelque
soit la taille des données.

Pour le tri par fusion, les auteurs de [?] proposent deux optimisations pour améliorer
l'interaction avec le cache. Pour améliorer la localité spatiale, la première optimisation
consiste à forcer les longueurs des monotonies (au cours du tri) à être des multiples de la
taille du cache. Ils procèdent alors en deux phases : d'abord, ils trient de manière séparée
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des monotonies de taille BC/2 en utilisant le MergeSort (B est la taille d'une ligne de
cache et C est le nombre de lignes dans le cache). Ensuite, Ils fusionne les monotonies à
l'aide du MergeSort de base : c'est la version fusion avec tuile (tiled MergeSort).

Pour améliorer les performances du cache de cet algorithme, la deuxième optimisation
propose de fusionner les monotonies de taille BC/2 en une seule passe au lieu de log n

BC/2

passes. Cette modi�cation a augmenté le nombre d'instructions. Elle permet, par contre,
d'avoir des performances de cache excellentes : c'est la version MultiMerge.

Les résultats des expérimentations montrent que :
� le MergeSort de base et le � tiled MergeSort �exécutent presque le même nombre
d'instructions alors que le � MultiMerge �compte beaucoup plus d'instructions
lorsque la taille du problème dépasse la capacité du cache. Ce qui est prévisible.

� En terme de défaut de cache, le MergeSort de base et le tiled MergeSort font un
saut brusque dans les performances lorsque la taille du problème dépasse la moitié
de la capacité du cache. Le MultiMerge semble néanmoins y être insensible.

� En terme de temps d'exécution : le tiled MergeSort et le MultiMerge sont nette-
ment plus rapides que le MergeSort de base. Pour des masses de données assez
importantes, le MultiMerge est le plus rapide.

Des optimisations similaires ont été proposées pour d'autre algorithmes tels que le tri
rapide ou le tri radix. Les expérimentations montrent à chaque fois un gain important en
temps d'exécution car le nombre des défauts de cache est réduit surtout quand la taille
des données dépasse la taille du cache, même si le nombre des instructions exécutées a
augmenté.

En comparant les versions améliorées de chaque algorithme entre eux, les auteurs
relèvent les constations suivantes :

� HeapSort exécute le plus d'instructions, alors que le RadixSort en exécute le moins.
� Pour les défauts de cache, on constate que le RadixSort provoque le plus de défauts
de cache, alors que le MultiMerge en provoque le moins.

� Le memory-tuned QuickSort est prés de 1.24 fois plus rapide que le RadixSort bien
qu'il excute 3 fois plus d'instructions. Le MultiMerge, quant à lui, est prés de 1.23
fois plus rapide que le RadixSort, bien qu'il exécute 4 fois plus d'instructions.

Ce dernier point met en évidence l'intérêt de la prise en considération de la � com-
plexité en défaut de cache �lors du choix d'un algorithme parmi plusieurs candidats.

2.3.2 Algorithmes oublieux du cache

Les algorithmes oublieux des ressources sont des algorithmes qui utilisent les res-
sources de manière e�cace et o�rent, comparés aux algorithmes dépendant des res-
sources, les avantages de la simplicité et de la portabilité. Les algorithmes oublieux du
cache, en particulier, sont des algorithmes qui optimisent leurs complexités en défauts de
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cache sans avoir à régler �nement des paramètres matériels (tels que la taille des lignes
du cache, etc.) selon la con�guration du cache comme les algorithmes précédents. Ainsi,
en omettant de tels paramètres, ces algorithmes font abstraction de la con�guration du
cache. En se basant sur le paradigme diviser pour régner, les algorithmes oublieux du
cache peuvent réaliser des performances optimales. En e�et, une fois les données d'un
sous-problème contenues dans le cache, un sous-problème plus petit et dérivé du premier,
peut être résolu sans avoir à traiter de défauts de cache supplémentaires.

Pour simpli�er l'analyse de ces algorithmes et réutiliser un résultat de complexité
d'Aggarwal dans [?], les auteurs de l'article de référence sur la notion � oublieux du
cache � [?] supposent que le cache a une taille Z telle que :

Z = Ω(L2) (2.1)

L étant la taille d'un bloc du cache.
Cette hypothèse revient à dire qu'on peut toujours supposer l'existence de deux

constantes L0 et k telles que si L > L0 alors Z > k × L2. Informellement, on a be-
soin d'un cache de taille Z > k × L2. Dans les démonstrations des théorèmes présentés
dans [?], les auteurs prennent k = 3. Pour comprendre l'intérêt de cette supposition,
imaginons le cas Z = L, c'est-à-dire que ce cache théorique est constitué d'un seul bloc.
Si, maintenant, on veut travailler sur une matrice de taille Z, chargée dans la mémoire
ligne par ligne, alors on ne peut jamais avoir à la fois deux lignes de cette matrice sur
le cache et donc ce cache théorique serait presque inutile. En revanche si la propriété est
véri�ée, alors le cache serait en mesure de contenir une matrice de taille

√
Z.

En plus, les auteurs de [?] se placent dans le cadre d'un modèle du cache idéal (Z,L)
que l'on dé�nit par :

� Le cache implémente une stratégie de remplacement optimale,
� Il y a exactement deux niveaux de mémoire,
� Le cache est complètement associatif.
Il a été aussi montré dans [?] que si l'on fait l'hypothèse d'une stratégie de remplace-

ment optimale (cache à accès associatif), le cache peut être simulé e�cacement par une
politique LRU (Least Recently Used), ce qui est plus réaliste.

Considérons maintenant, un problème de taille n à traiter sur une machine ayant un
cache de taille Z et de blocs de taille L. La complexité en terme de cache que l'on note
Q(n, Z, L) est le nombre de défauts de cache induits par l'algorithme.

Pour le cas du tri, Frigo, Leiserson, Prokop et Ramachandran montrent dans [?] et
à partir d'une idée de Aggarwal et Vitter [?], que la complexité en terme de défauts de
cache (au sens oublieux) de n'importe quel algorithme de tri séquentiel est :
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Q(n) = 1 +
n

L
(1 + logzn) (2.2)

Les auteurs de [?] présentent deux algorithmes oublieux du cache. Les deux sont
construits selon le paradigme diviser pour régner. Le premier est inspiré du tri par fusion
et l'autre est inspiré du tri par distribution (tri rapide).

Le premier algorithme qu'ils proposent est appelé FunnelSort (tri en entonnoir). C'est
un algorithme dont la complexité en terme d'instructions est asymptotiquement optimale
(O(n log n)). Sa complexité en défauts de cache, qui respecte la borne ??, est aussi
optimale dans le cas où le cache véri�e l'équation ??.

Le FunnelSort est une variante particulière du tri fusion où la fusion est assurée par
un mécanisme appelé k-fusionneur. Le tri se résume comme suit :

1. On partage le tableau en entrée en 3
√

k tableaux de taille 3
√

k
2
, que l'on trie de

manière récursive.

2. On fusionne les 3
√

k tableaux triés avec un 3
√

k-fusionneur.

Un k-fusionneur (k-merger) reçoit k séquences triées et les fusionne. Il produit à
chaque invocation k3 éléments. Il fonctionne de manière récursive produisant à chaque
fois des séquences plus longues. Un k-fusionneur a aussi la spéci�cité de suspendre le
travail de fusion d'un sous-problème dès que la séquence fusionnée à la sortie devient
su�samment longue, puis il entame un autre sous-problème. Chaque k-fusionneur (voir
�gure ??) est construit de manière récursive par

√
k
√

k-fusionneurs situés au premier
étage du k-fusionneur, notés L1, L2, L3, . . . L√k. Les sorties de ces

√
k-fusionneurs sont

connectées à
√

k bu�ers, chacun de taille 2 × 3
√

k. Au deuxième étage du k-fusionneur,
on trouve un seul

√
k-fusionneur, noté R, dont les entrées sont les sorties des

√
k bu�ers.

Le cas de base de la récursivité est pour k = 2. Un 2-fusionneur produit ainsi 8 éléments
lorsqu'il est invoqué.

Pour produire une séquence de k3 éléments, le k-fusionneur fait appel
√

k fois au√
k-fusionneur R. Avant chaque appel, le k-fusionneur doit alimenter les bu�ers qui sont

remplis à moins de la moitié, ceci en faisant appel au
√

k-fusionneur Li correspondant, qui
produit

√
k éléments. Ainsi, le bu�er correspondant devient rempli à plus de la moitié.

On montre alors les résultats suivants [?] : un k-fusionneur nécessite O(k) places
mémoire pour les bu�ers, en plus des places nécessaires pour les

√
k-fusionneurs. L'espace

total, noté S(k), satisfait la récurrence :

S(k) ≤ (
√

k + 1) + S(
√

k
1/2

) +O(k2)

Ce qui conduit à S(k) = O(k2). Ainsi, un k-fusionneur utilise O(k2) places mémoire
contiguës.
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Fig. 2.4 � Architecture d'un k-fusionneur

Les auteurs de [?] ont prouvé que si l'équation ?? est véri�ée, alors un k-fusionneur
s'exécute avec au plus :

QM(k) = O(1 + k + k3 n

L
(1 + logz n) (2.3)

défauts de cache. Sachant que pour trier n éléments FunnelSort fait appel à un 3
√

n-
fusionneur, si on remplace, dans la formule précédente, k par 3

√
n on obtient : O(1+ n

L
(1+

logZn)) défauts de cache. On retrouve la borne de la formule ??, ce qui est optimal au
sens oublieux du cache.

Le deuxième algorithme présenté dans le cadre des algorithmes oublieux du cache
sont les tris par distribution (Distribution Sort). Ces algorithmes réalisent les mêmes
complexités O(n log n) en terme d'instructions, et O(1 + n

L
(1 + logZ n)) en terme de

défauts de cache. En partant d'un tableau A ayant n éléments, rangés dans des positions
contiguës, l'algorithme se déroule comme suit :

1. On partitionne A en
√

n sous-tableaux contiguës, chacun de taille
√

n. On procède
ensuite récursivement au tri de chaque sous-tableau.

2. On distribue les
√

n sous-tableaux triés en q paniers B1, B2, . . . , Bq de tailles
n1, n2, . . . , nq tels que :
� max(x/x ∈ Bi) ≤ min(x/x ∈ Bi+1) : i = 1, 2, . . . , q.

� ni ≤ 2
√

n : i = 1, 2, . . . , q − 1.

3. On trie de manière récursive chaque panier.

4. On copie les paniers triés dans A.

Dans le cas de base, après la copie d'un élément dans un panier j, si la taille de ce
panier dépasse les 2 fois

√
n éléments, alors on l'éclate en deux paniers, chacun ayant au
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moins
√

n éléments. Ce partage se fait par l'algorithme de recherche de l'élément médian.
On peut trouver le médian de n éléments avec O(n) instructions et O(1 + n

L
) défauts de

cache.
L'étape de distribution, quant à elle, fait un travail en un temps O(n) et des défauts

de cache en O(1 + n
L
). Pour trier n éléments, l'algorithme DistributionSort fait donc un

travail en O(n log n), et cause O(1 + n
L
(1 + logZ n)) défauts de cache, ce qui est optimal

au sens du modèle.
La leçon que l'on peut tirer de ces deux algorithmes est que l'on a pas forcément

besoin de paramétrer explicitement nos algorithmes pour qu'ils tiennent compte de la
taille du cache et par la suite diminuer les défauts de cache. L'approche oublieuse du
cache propose de programmer de manière récursive (en appliquant le paradigme diviser
pour régner). Le passage d'un niveau de récusivité au niveau suivant s'accompagne avec
la division de la taille du problème initial en traitant un nombre de sous-problèmes de
taille moindre. Le nombre de sous-problèmes et leurs tailles ne sont pas des paramètres
�xes mais plutôt des fonctions de la taille du problèmes. Là réside la di�érence entre les
algorithmes conscients du cache et les algorithmes oublieux du cache.

L'avantage de l'approche oublieuse du cache est qu'une même implémentation peut
s'exécuter avec les mêmes performances sur di�érentes machines sans avoir besoin de
changer les paramètres de l'exécution. L'argument que présentent ses auteurs est qu'en
divisant la taille du problème de manière répétée, nous arriverons, à un moment donné,
à stocker les données d'un sous-problème dans le cache et par la suite tous les sous-
problèmes qui en découlent ne génèreront aucun défaut de cache.

Autrement dit, les algorithmes oublieux du cache augmentent au mieux la localité
spatiale (le domaine des données considéré est spécialisé de proche en proche) et tem-
porelle (une donnée considérée par un certain appel recursif, va être considérée dans un
futur proche par l'un des appels générés par celui-ci), d'où l'optimisation des défauts du
cache.

2.4 Notre contribution : mise en évidence du paramètre

IPC

2.4.1 Présentation des codes

Notre contribution, relatif à la gestion mémoire, consiste en l'élaboration de deux
implémentations du tri à base de fusion qui minimisent les défauts de cache dans la
pratique. En réalité l'une des implémentations est une amélioration de l'autre et réduit
le nombre des copies e�ectuées par celle là. Nous appelons la première implémentation
Zmerge et la deuxième ZZZmerge.
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ZZZmerge implémente un algorithme de tri par fusion d'ordre z (z-way-MergeSort).
La démarche de fusion se fait en suivant un arbre binaire (virtuel) dont les feuilles sont
de taille z×z. Nous commençons par la fusion des feuilles (de manière séparée bien sûre)
de taille z × z en utilisant un tri par insertion qui est rapide pour les petits tableaux.

Ensuite on trouve des phases successives de fusion : à un niveau donné de l'arbre de
la fusion, les valeurs contenues dans les n÷uds frères sont fusionnées, deux à deux, et
copiées dans le père. Comme tout autre algorithme de tri par fusion, celui-ci ne peut pas
se faire sur place et donc il est nécessaire de passer par un tableau supplémentaire de
même taille que la somme des tailles des deux sous-tableaux en entrée. Une fois la fusion
terminée, les valeurs sont copiées de nouveau dans le tableau d'origine.

Dans notre implémentation optimisée ZZZmerge, nous nous sommes arrangés pour
ne pas faire la copie des éléments à la suite de la fusion. En réalité nous utilisons deux
tableaux que nous appelons origine et supplement. Ces deux tableaux échangent leurs
rôles en passant d'un niveau de l'arbre du tri à l'autre : on fusionne les monotonies (deux
à deux) depuis le tableau origne dans supplement puis les deux tableaux changent
d'étiquettes et la fusion se poursuit avec une nouvelle phase.

Cette astuce de programmation qui fait la di�érence entre Zmerge et ZZZmerge, nous
a permis de réduire le nombre de défauts de cache de manière signi�cative. Nous avons
�xé le paramètre z, par ailleurs, à la valeur 4 pour donner plus de sens à la comparaison
avec d'autres implémentations lors des expérimentations.

2.4.2 Étude de la complexité

Nous passons maintenant à l'étude et à l'estimation du nombre des défauts de cache
provoqués par notre implémentation.

La fusion se fait suivant un arbre binaire. Tous les n÷uds de cet arbre représentent
des monotonies triées : l'arbre contient

� N/(z × z) feuilles de taille z × z qui sont triées par le tri par insertions ;
� N/(z × z)− 1 n÷uds internes de tailles 2i(z × z) qui sont obtenus par des fusions.
Nous avons alors le théorème suivant :

Theorème 2.4.1. Le nombre des défauts de cache de ZZZmerge est donné par :

n

z × z
+

n

z × z
log

n

z × z

Preuve : nous décomposons la preuve en deux parties correspondant aux deux étapes
de l'algorithme. Nous supposons toujours que z×z entiers (clefs) peuvent tenir dans une
ligne de cache et notons aussi par M la taille du cache qui est de plus un multiple de
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z × z(M = k × z × z, 1 ≤ k). Le traitement d'un défaut de cache rapatrie z × z cléfs de
la mémoire.

L'algorithme fait en tout n
z×z

appels au tri par insertion. Chaque appel provoque un
défaut de cache pour mettre les données dans une ligne du cache.

La phase du tri par insertion provoque en tout n
z×z

défauts de cache.
Pour la deuxième phase qui fait les fusions, nous notons C(p) le nombre de défauts

de cache provoqués par la fusion de deux monotonies de taille p chacune. La complexité
du cache de cette étape est décrite par la somme suivante :

log n
z×z∑

i=1

2i−1C
n

2i

Il est évident que C( n
2i ) = 2× n/2i

z×z
= n

2i−1×z×z
. Ainsi la somme est réduite à :∑log n

z×z

i=1
n

z×z
= n

z×z

∑log n
z×z

i=1 1 = n
z×z

log n
z×z

Le nombre total des défauts du cache est :
n

z × z
+

n

z × z
log

n

z × z
.

2.4.3 Sélection des codes

Dans notre étude expérimentale, nous avons considéré les meilleurs algorithmes connus
dans la littérature et les plus e�caces du point de vue des perfomances vis à vis du cache :

1. D'après Lander et LaMarca [?], nous retenons le tri Rapide (qui est une version
de 3-wayQuickSort) et le tri par fusion car ils ont donné les meilleurs performances
dans leurs simulations ;

2. Nous retenons aussi le tri FastSort de Nilson [?] dont la complexité est onO(n log log n).
L'algorithme réalise des compressions sur les données pour exécuter moins de com-
paraisons sur les clés. Aucun compte rendu sur ses performances vis à vis du cache
n'était établi à notre connaissance pour cette implémentation ;

3. Nous retenons aussi l'algorithme présenté dans [?] noté FAME et basé sur l'ap-
proche par fusion. L'algorithme construit une arborescence dont les feuilles sont les
clés têtes de listes et les n÷uds internes sont les résultats des comparaisons entre
ces clés. La valeur la plus petite est mise dans la liste en sortie et remplacée par
son suivant. Dans le tournois suivant on n'aura pas besoin de faire toutes les com-
paraisons. Seules les comparaisons sur le chemin de la racine à la feuille remplacée
sont exécutées. L'algorithme a l'avantage de stocker les clés à comparer dans les re-
gistres ce qui améliore d'avantage sont comportement. Nous considérons la version
qui construit un tournois entre quatre monotonies pour rendre la comparaisons
avec notre implémentation de Zmerge et ZZZmerge ;
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4. Nous considérons, bien sur, nos deux implémentations personnelles du tri par fu-
sion, Zmerge et ZZZmerge.

2.4.4 Plate-forme expérimentale.

Nous avons réalisé nos expériementations sur une machine équipée d'un processeur
Athlon(tm) XP 1800+ et de 512Mo de mémoire DDR PC2100. La carte mère est une
MS-6373 de MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. Le processeur Athlon est
un processeur à trois voies superscalaires x86. Le cache du premier niveau (L1) sur ce
processeur est de 64 Ko (avec des lignes de cache de 64 octets).

Nous réalisons nos algorithmes de tri sur des clés de type entier de taille 4 octets
(Integer) choisies de manière aléatoire. Pour chaque taille d'entrée, nous exécutons 30
essais et nous retenons la moyenne des valeurs mésurées.

Nous utilisons le comiplateur GCC version 2.96-20000731(Mandrake Linux 8.1 2.96-
0.62mdk). Tous nos codes sont compilés en employant des options de compilation qui
optimisent l'exécution. Nous exposons dans la suite des résultats obtenus avec des codes
compilés avec les options : -O2 -fomit-frame-pointer -Wall.

Pour récupérer des statistiques sur l'exécution, nous avons installé l'outil perfctr2

(Performance Counter) qui permet d'instancier des compteurs pour les di�érentes gran-
deurs telles que les défauts de cache ou les instructions exécutées. Les compteurs sont
calculés sans pour autant pénaliser l'exécution : ils o�rent une méthode non intrusive
d'analyse des performances. Perfctr est à la base d'autres logiciels de monitoring des
performances des systèmes tel que PAPI 3.

2.4.5 Résultats

La première remarque que nous avons constatée est que FastSort présente des perfor-
mances médiocres. Ceci provient du fait qu'il exécute plusieurs instructions qui exécutent
des opérations bit par bit de type AND, OR ou aussi des décalages sur les bits. De telles
instructions sont trés coûteuses.

Les algorithmes FAME et 3-wayQuickSort donnent les meilleurs performances du
cache. L'algorithme ZZZmerge vient en troisième place en e�ectuant le double de défauts
de cache. Ceci peut être expliqué par le fait que la fusion ne se fait pas sur place. Il utilise
à chaque fusion un tableau en entrée et un autre en sortie. Ce qui double l'espace mémoire
utilisé.

En considérant le temps d'exécution, ZZZmerge passe à la première position suivi par
le 3-wayQuickSort. Bien qu'il fasse deux fois plus de défauts de cache, ZZZmerge donne

2http ://user.it.uu.se/ �mikpe/linu/perfctr/
3http ://icl.cs.utk.edu/projects/papi/software/
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donc des temps d'exécution meilleures que 3-wayQuickSort d'au mois 5% (voir tableau
??).

Tab. 2.1 � Comparaisons des performances 3-wayQuickSort/ZZZmerge

Taille de l'entrée 3-wayQuickSort (ms) ZZZmerge(ms) Gain (%)
4K 0.45203 0.33952 25
16K 2.04220 1.55541 24
64K 9.51033 7.51966 21
256K 46.2616 43.9141 5
1M 219.138 196.967 11
4M 912.462 867.897 5

Pour chercher une explication à ces résultats nous sommes passés à l'observation des
nombres d'instructions exécutées par chaque algorithme. Les expérimentations nous ont
montré que le 3-wayQuickSort se comporte encore mieux que ZZZmerge. 3-wayQuickSort
vient en première position suivi de FastSort alors que ZZZmerge vient en troisième po-
sition en exécutant le double d'instructions de 3-wayquickSort.

Il semble à première vue qu'il est un peu étrange que 3-wayQuickSort exécute la moitié
d'instructions et provoque la moitié des défauts de cache que ZZZmerge et pourtant il
ne donne pas des temps d'exécution meilleurs.

Pour mesurer l'e�cacité des deux implémentations et trouver une explication, on
est passé à une troisième métrique qui est le nombre d'instructions exécutées par cycle
processeur : l'IPC (Instruction Per Cycle). Pour une taille de données �xée, nous claculons
le rapport entre le nombre d'instructions exécutées et le temps d'exécution (normalisé
par la fréquence de l'horloge).

Nous obtenons des valeurs qui varient entre 1 et 1.3 pour l'IPC de ZZZmerge et des
valeurs entre 0.75 et 0.55 pour 3-wayQuickSort. La di�érence entre les deux IPC est
autour de 45%.

Bien que ces chi�res manquent de précisions car on ne peut pas analyser le travail
fait par le processeur (le temps consacré aux instructions du tri, le temps consacrer aux
autres processus système, le temps d'inactivité. . . ) mais elles montrent clairement que
le code de ZZZmerge est plus e�cace que celui du 3-wayQuicksort. Ce qui explique les
temps d'exécution obtenus.

Étant donné que le processeur contient trois canaux d'exécution, l'IPC maximale
théorique accessible est de 3. En comparant cette valeur à 1.3 (la meilleure valeur mesu-
rée), nous pouvons dire qu'il y a un grand potentiel d'amélioration des performances.

En récapitulant, nous pouvons dire que pour avoir un bon temps d'exécution sur un
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processeur qui permet l'exécution de plusieurs instructions en parallèle il ne su�t pas de
provoquer moins de défauts de cache ni d'exécuter moins d'instructions (c.f. le cas de 3-
wayQuickSort), mais il faut aussi exécuter le plus d'instructions en parallèle (ZZZmerge).
Notre expérience nous a montré qu'un programme de tri qui fait le double de défauts de
cache et le double d'instructions exécutées qu'un deuxième, arrive à le battre simplement
parce que il est � 45% mieux parallèlisé �que le deuxième.

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une partie de nos travaux qui porte sur l'op-
timisation de la gestion mémoire et l'implémentation de tri séquentiel. Nous avons mis
en évidence l'e�et du cache sur le temps d'excution. Ce retour d'expérience met l'accent
en particulier sur l'e�et de la mémoire cache. Nous avons présenté deux familles d'al-
gorithmes qui peuvent améliorer l'interaction de l'exécutable avec le cache qui sont les
algorithmes conscients du cache et les algorithmes oublieux du cache. Pour nos expéri-
mentations, nous avons élaboré une version sophistiquée du tri par fusion (qui est ou-
blieuse du cache). Nous avons montré d'après les valeurs mesurées qu'avec les générations
des processeurs qui favorisent les calculs en parallèle, un nouveau paramètre intervient
fortement dans le temps d'exécution : l'IPC (Intruction Per Cycle). Les expérimentations
menées montrent que notre implémentation de la fusion bat en temps d'exécution une
autre implémentation (3-wayQuickSort) qui exécute pourtant moins d'instruction et qui
génére moins de défauts de cache, simplement parce que l'implémentation de la fusion a
un IPC supérieur.
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CHAPITRE 3

Processeurs multicores :

étude comparative de quelques

bibliothèques de threads et leurs

interactions avec la hiérarchie

mémoire pour des c÷urs dégradés

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous considérons un nouvel aspect de programmation multi-proces-
seurs. Habituellement, nous programmons nos applications parallèles selon le paradigme
SPMD (Single Program Multiple Data) et en utilisant une bibliothèque de communi-
cation par passage de message (en occurrence MPI). Une autre manière d'envisager la
question de la parallélisation d'une application est de l'émietter en plusieurs processus
puis de les ordonnancer sur les di�érentes unités de traitement disponibles, à savoir les
c÷urs dans notre cas.

Les threads sont dé�nis comme des processus légers. Historiquement les constructeurs
de matériel ont implémenté leurs propres versions de threads. Ces implémentations se
di�érencient énormément les unes des autres, rendant di�cile le développement d'appli-
cations threadés portables. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, par exemple avec la
bibliothèque CUDA de NVIDIA pour programmer les processeurs graphiques.
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(a) Un processus sous Unix (b) Un thread sous Unix

Fig. 3.1 � Structure d'un processus et d'un thread sous Unix

Rappelons aussi qu'un processus Unix, créé par le système d'exploitation nécessite la
gestion d'un ensemble important d'informations. Les processus contiennent des données
concernant leurs états d'exécution et les ressources qui leurs sont allouées, tels que le
Process_ID, process group_ID, user_ID, group_ID, le répertoire d'exécution, les re-
gistres, la pile d'exécution, les descripteurs de �chier. . . Voir la �gure ??1 et la �gure
??1) pour une illustration.

Les threads utilisent les ressources du processus, et peuvent être ordonnancés par
le système d'exploitation et exécutés comme des entités indépendantes en dupliquant
les ressources leurs permettant d'exister comme un code exécutable, une pile de poin-
teurs, un ensemble de registres, les propriétés d'ordonnancement des données spéci�ques
au thread. . . Comme les threads sous-jacents du même processus partagent les mêmes
ressources du processus père :

� les modi�cations apportées par un thread aux ressources systèmes partagées (telle
que la fermeture d'un �chier), sont vues par l'ensemble des threads ;

� deux pointeurs, ayant la même valeur, pointent vers la même donnée ;
� la lecture et l'écriture dans la même zone mémoire est possible, mais nécesite la
synchronisation explicite du programmeur.

La raison d'être principale des threads est de réaliser un gain potentiel en perfor-
mance du programme en masquant la latence mémoire c'est à dire l'accès à une donnée.
L'idée est de passer la main à un autre processus quand on est en attente d'un rapa-
triement mémoire. En comparant les coûts de la création et de gestion d'un thread avec

1Texte repris de http ://multicore-swarm.sourceforge.net/
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un processus on note que le thread peut être créé avec un surcoût système inférieur. La
gestion des threads demande moins de resources systèmes qu'un processus.

À titre d'exemple, le tableau ?? 2 compare les temps donnés par la primitive fork() et
la primitive pthread_create(). Ces temps sont obtenus par la commade 'time' et englobe
la création de 50000 processus/threads. L'unité étant la seconde et sans aucune option
d'optimisation.

Tab. 3.1 � Comparaison des temps de création des processus et des threads

Plate-forme
fork() pthread_create()

real user sys real user sys
AMD 2.4 GHz Opteron (8cpus/node) 41.07 60.08 9.01 0.66 0.19 0.43
IBM 1.9 GHz POWER5 p5-575 (8cpus/node) 64.24 30.78 27.68 1.75 0.69 1.10
IBM 1.5 GHz POWER4 (8cpus/node) 104.05 48.64 47.21 2.01 1.00 1.52
INTEL 2.4 GHz Xeon (2 cpus/node) 54.95 1.54 20.78 1.64 0.67 0.90
INTEL 1.4 GHz Itanium2 (4 cpus/node) 54.54 1.07 22.22 2.03 1.26 0.67

3.2 État de l'art

3.2.1 Bibliothèques de threads

3.2.1.1 Pthread

A�n de pro�ter des avantages o�ertes par les threads une interfaces de programmation
standardisée est nécessaire. Sous les système Unix, cette interface est spéci�ée sous le
standard IEEE POSIX 1003.1c (1995). Les implémentations qui obéissent à ce standard
sont désignées par 'Posix thread' ou encore 'Pthreads'. La plupart des constructeurs
o�rent Pthread parmi leurs API (Application Interface).

Pthread est une bibliothèque pour la création et la gestion de threads. Les Pthreads
sont dé�nis comme un ensemble de types et d'appels à des procédures du langage C.

Techniquement, un thread est dé�ni comme un �ot d'instructions indépendant qui
peut être ordonnancé par le système d'exploitation. Pour un programmeur, ce concept
peut être décrit par une � procédure �qui s'exécute de manière indépendante de son
programme principal.

2Texte repris de http ://multicore-swarm.sourceforge.net/
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Pour mieux capter cette idée, imaginons un programme qui contient un certain
nombre de procédures. Puis, imaginons que toutes ces procédures peuvent être ordon-
nancées simultanément et/ou indépendamment par le système d'exploitation. Cette si-
tuation, s'adapte bien avec la notion de threads. Au niveau de la programmation il su�ra
de faire autant d'appels à pthread_create qu'il y a de procédures pour qu'elles s'exé-
cutent toutes concurremment ou en vrai parallèlisme. Il reste ensuite à programmer des
opérations de synchronisation pour donner rendez-vous à la �n du programme à toutes
les procédures. Ce paradigme s'appelle fork-join.

3.2.1.2 CILK

CILK [?] est dé�ni par ses auteurs comme un � langage algorithmique multi-threadé �.
Il donne au programmeur la possibilité d'exhiber explicitement et facilement le parallé-
lisme dans son code. Le paradigme de CILK est très similaire à celui du fork-join c'est
à dire que la génération d'un nouveau thread peut être e�ecuée lors d'un appel à une
fonction.

En e�et, quand on procède à l'appel de la procédure spawn, un nouveau thread est
créé pour exécuter la procédure passée en paramètre de manière indépendante, alors
que le thread père continue l'exécution des insturctions suivantes. Ainsi, le programmeur
peut lancer autant de threads qu'il faut. A tout moment, plus tard, le programmeur peut
bloquer le thread père jusqu'à la terminaison de ses threads �ls (c'est-à-dire qu'il exécute
une opération de synchronisation) quand il exécute l'instruction CLIK sync.

Le système d'exécution (runtime) de CILK est responsable de l'ordonnancement des
threads, de l'equilibrage des charges, et des protocoles de communication. L'ordonnan-
ceur du système d'exécution garantie des performances e�caces et prédictibles car il est
basé sur un modèle théorique [?]. L'ordonnanceur est distribué, ce qui veut dire qu'il y
a une instance de l'ordonnanceur qui s'exécute sur chaque core.

La popularité de CILK peut aussi être expliquée par sa simplicité. Il peut être consi-
déré comme une extension du langage C. Il se présente comme du C enrichi par des mots
clés spéci�ques : spawn et sync principalement. Un programme CILK sans parallélisme
est simplement un programme C.

Le système d'exécution est équipé de deux ordonnanceurs à deux niveaux. Le premier
niveau est le nano-ordonnaceur. Il est responsable de l'ordonnancement des tâches sur un
seul processeur. Le rôle de ce nano-ordonnanceur est d'assurer que sur un seul processeur,
le code s'exécute dans le même ordre qu'un code C équivalent. Il est important que le
nano-ordonnanceur produise un ordonnancement de tâches le plus rapidement possible.
Il est donc compilé avec le code source.

Le deuxième niveau, est le micro-ordonnanceur. Il est le responsable de l'ordonnan-
cement à travers un nombre �xe de processeurs. Il est basé sur une stratégie de vols
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aléatoires de tâches. Dès qu'un processeur devient inactif, il devient voleur. Il choisit
de manière aléatoire une victime parmi les autres processeurs actifs. Il accède à la pile
d'exécution de celui-ci et prend la tâche la moins récemment empilée. Il l'empile dans sa
propre pile est invoque par la suite son nano-ordonnanceur pour la prendre en charge.

3.2.1.3 MCSTL et OpenMP

La Multicore Standard Template Library (MCSTL) [?] simpli�e la parallélisation en
fournissant une implémentation e�cace d'algorithmes parallèles dans la bibliothèque de
template C++ standard. La MCSTL est dédiée pour les systèmes à mémoire partagée.
Ainsi, elle peut o�rir des propriétés qui seraient di�ciles à implémenter e�cacement
sur un système à mémoire distribuée, e.g. l'équilibrage des charges dynamique à grains
�ns. Le Random Polling ou encore le vol de tâches de manière aléatoire sont des fa-
çons pour contrôler l'exécution parallèle. L'implémentation est faite en partie avec des
fonctionnalités d'OpenMP (OMP en abrégé).

MCSTL o�re aussi de nouvelles fonctionnalités propres. Chaque thread, par exemple,
a un nombre de tâches consécutives inférieur ou égal à bn/pc. Les tâches sont dé�nies
par paires d'itérateurs. Il est noté dans le manuel : un thread actif traite les tâches

une par une. Une fois que le thread se trouve libre, il cherche d'autres travaux. Si

toutes les tâches sont achevées, alors il termine, ainsi que le programme entier. Si-

non, il essaye de voler la moitié des tâches d'un autre thread choisi aléatoirement.
Le programme le réalise sans intervention de la victime. L'interface de programmation
est alors for_each_template_random_access_workstealing et cet itérateur applique
une opération sur chaque membre d'une liste. Cette interface est utilisée dans le �chier
c++/bits/mcstl_for_each.h de la distribution.

Comme il est di�cile d'insérer une telle procédure dans le tri, ou alors de manière
pas très naturelle, nous avons alors souhaité faire nos expérimentations avec le code
parallel_sort_mwms disponible dans la distribution. Cependant nous n'avons pas réussi
à compiler la bibliothèque sur notre système, ni avec GCC (GNU Compiler), ni avec ICC
(Intel C Compiler).

Concernant OpenMP, la version 3.0 permet de parallèliser les appels récursifs par le
biais d'un pragma spécial, à savoir les pragmas tasq, task. Ces pragmas ne peuvent
être compilés qu'avec Intel C Compiler (ICC version 10.1) et il semble que GCC 4.3 ne le
supporte pas encore. Le compilateur Intel C renvoie les informations suivantes montrant
que les appels récursifs sont parallélisés avec notre implémentation 3way-quicksort :

testQuicksort_omp.c(520): (col. 14) remark:

TASK CONSTRUCT WAS PARALLELIZED.

testQuicksort_omp.c(519): (col. 10) remark:

TASKQ CONSTRUCT WAS PARALLELIZED.
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testQuicksort_omp.c(517): (col. 6) remark:

OpenMP DEFINED REGION WAS PARALLELIZED.

testQuicksort_omp.c(115): (col. 6) remark:

TASK CONSTRUCT WAS PARALLELIZED.

testQuicksort_omp.c(120): (col. 6) remark:

TASK CONSTRUCT WAS PARALLELIZED

3.2.1.4 TBB

Intel Threading Building Blocks (TBB) est basée sur la notion de tâche. En TBB,
on distingue les threads et les tâches. Un thread est dé�ni comme un processus léger
même s'il a son propre registre d'état, pile, une copie de plusieurs des ressources et
même un PID (sous Linux). Une tâche, par contre, est une petite routine qui ne peut
être préemptée. La gestion des tâches est beaucoup plus rapide que la gestion de threads.
Comme indiqué dans la documentation de TBB, lancer et mettre �n à une tâche, sur
Linux, est d'environ 18 fois plus rapide que de lancer et mettre �n à un thread. Dans les
systèmes Windows, les performances sont beaucoup plus élevées encore.

L'ordonnancement des tâches est fait par l'ordonnanceur des tâches sm qui assure
naturellement l'équilibrage des charges, en particulier lorsque les tâches sont assez petites.

L'ordonnanceur est basé sur le vol de tâches. Il fonctionne de la manière suivante.
D'abord, il rattache chaque tâche à son père et évalue le graphe de tâches. L'exécution des
tâches en profondeur assure une meilleure localité de données et crée un nombre linéaire
de threads, tandis que l'exécution des threads en largeur augmente les défauts de cache
et crée un nombre exponentiel de threads (augmentation du degré de parallélisme).

La stratégie de l'ordonnanceur de tâches est la suivante. Quand un thread doit trouver
une nouvelle tâche à exécuter, il :

� considère la tâche créée par la tâche précédente (pour augmenter la localité des
données) ;

� considère la tâche la plus profonde dans sa propre queue (pour augmenter la loca-
lité) ;

� vol de la �le de tâches d'un autre c÷ur choisi au hasard, de la tâche la moins
profonde (pour augmenter le parallèlisme). Le thread tente cette règle jusqu'à ce
qu'il réussisse.

L'idée derrière cette stratégie est claire. Pour chaque thread indépendant s'exécutant
sur un processeur donné, le but est d'accroître la localité des données en exécutant la
tâche la plus profonde. Quand un thread n'a pas de tâche à exécuter, il vole la tâche la
moins profonde (en largeur) d'un autre thread, a�n d'assurer le plus d'indépendance et
d'augmenter le degré de parallèlisme entre les threads.

TBB o�re également quelques techniques pour améliorer les performances :
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� Recursive Chain Reaction : puisque la stratégie d'ordonnancement de tâches fonc-
tionne bien avec des graphes ayant l'allure d'un arbre, TBB parallélise les boucles
ordonnant l'espace des itérations en un arbre binaire ;

� Continuation Passing : quand une tâche se termine et n'a qu'à attendre ses tâches
�lles, elle reste inactive. Au lieu de cela, elle peut retourner immédiatement, et
créer une autre tâche pour e�ectuer la synchronisation des �ls lorsque toutes les
tâches aboutissent ;

� Scheduler Bypass : quand le programmeur indique directement, à la �n d'une tâche,
la prochaine tâche à exécuter, alors, au lieu de l'ajouter à la pile des tâches prêtes
puis la reprendre, il peut ordonner son exécution immédiatement ;

� Recycling : on peut aussi contourner une allocation et une dé-allocation de tâche
et en recyclant la même tâche pour exécuter la tâche suivant.

3.2.1.5 Autres bibliothèques

Plusieurs bibliothèques de threads 3 autres que celles présentées ici existent, mais
nous mentionnons maintenant trois autres qui sont pertinentes pour nos problèmes.

Kaapi, par exemple implémente le principe de vol de tâches, alors que Marcel met en
÷uvre l'a�nité entre les processus.

SWARM

Swarm4 (Software and Algorithms for Running on Multicore) est dé�ni comme modèle
de programmation parallèle à source ouvert. SWARM est construit à base de thread
POSIX. SWARM est construit pour la paralléÒlisation, l'allocation et la libération de
partitions de mémoire partagée, et il intègre des primitives de communication pour la
synchronisation, la réplication et la di�usion. Le modèle a été utilisé avec succès pour la
mise en ÷uvre e�cace des versions parallèles des algorithmes de base i.e. Viz. classement
de listes (List ranking), saut de pointeurs (pointer jumping), sommes pré�xée (pre�x
sums) etc.

Notons également que la bibliothèque SWARM contient plusieurs directives de base
pour l'exécution de boucles de manière concurrente sur un ou plusieurs cores. Pardo
partitionne implicitement la boucle à travers les c÷urs sans avoir nécessairement des
surcoûts de coordination tels que la synchronisation de la communication entre les deux
c÷urs.

Toutefois, SWARM ne gère pas le parallèlisme imbriqué dans le mode diviser pour ré-
gner. Chaque appel d'une procédure avec la balise THREADED suppose que tous les threads

3Voir http ://www.gnu.org/software/pth/related.html
4Voir http ://multicore-swarm.sourceforge.net/
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l'appellent. Nous pourrions implémenter quicksort, mais dans un mode bottom-up itératif
plutôt que diviser pour régner. Toutefois, nous avons supposé que cette implémentation
di�ère sensiblement des autres codes rendant ainsi une comparaison expérimentale di�-
cile. Pour cette raison nous avons ignoré SWARM.

KAAPI

Kaapi (Kernel for Adaptative, Asynchronous Parallel and Interactive Programming)
est un projet 5 élaboré à l'INRIA, plus précisément en association avec le LIG (Labora-
toire d'Informatique de Grenoble). Son but est d'ordonnancer des programmes à gros et
moyens grains sur des machines distribuées. Le graphe de �ot de données représentant
l'application est dynamique, c'est-à-dire qu'il est déroulé au moment de l'exécution. L'ar-
chitecture cible est une grappe de machines SMP. KAAPI peut fonctionner sur di�érents
types de processeurs, il est basé sur le principe de vol de tâches.

Les subtilités avec Kaapi apparaissent dès qu'on a besoin de partager des objets (par
exemple un tableau d'entiers) ou quand un processus de fork doit créer ou réorganiser
les données qui seront utilisées par un autre processus. Pour ces raisons nous n'avons pas
adapté notre schéma de base pour KAAPI.

MARCEL

L'équipe RUNTIME du Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (INRIA-
Bordeaux) développe depuis plusieurs années une plate-forme d'exécution appelée PM26.
Cette plate-forme comprend plusieurs composantes dont, essentiellement, une biblio-
thèque de thread appelée Marcel7 et l'ordonnanceur associé BubbelSched.

Marcel fournit une interface compatible POSIX et un ensemble d'extensions ori-
ginales. Il peut également être compilé pour o�rir la compatibilité ABI (Application
Binary Interface) avec les threads NTPL sous Linux, de sorte que les applications MAR-
CEL multithreadées peuvent être utilisées sans être recompilées.

Marcel est en fait une bibliothèque de threads à deux niveaux. Elle �xe un thread
de niveau noyau sur chaque processeur, et e�ectue ensuite des changements de contexte
entre des threads utilisateurs. Ainsi, en supposant qu'aucune autre application ne tourne
sur la machine,Marcel garde un contrôle complet sur l'ordonnancement des threads sur
les processeurs. L'architecture de Marcel a été soigneusement conçue pour supporter
un grand nombre de threads et d'exploiter e�cacement les architectures hiérarchiques
(par exemple des puces multi-core, les machines NUMA).

5Voir http ://kaapi.gforge.inria.fr/
6Voir http ://gforge.inria.fr/ projects/pm2/
7Voirhttp ://runtime.bordeaux.inria.fr/marcel/
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Le point fort de Marcel est sans doute l'ordonnanceur sur lequel il se base. L'or-
donnanceur qui fait lui aussi partie du projet PM2 s'appelle BubbelSched.

Les motivations pour son développement sont partiellement les suivantes. Les serveurs
de calcul actuels ont un nombre élevé d'unités de traitement. Il est connu que ces unités de
traitement ne sont pas structurées sur un seul niveau et que le modèle SMP (Symmetric
MultiProcessing) ne peut pas représenter de telles architectures.

En réalité, un serveur de calcul est composé de plusieurs n÷uds. Les n÷uds sont,
typiquement, des cartes �lles en�chées sur une carte mère. Un n÷ud peut contenir un
certain nombre de processeurs partageant une mémoire commune. Et un processeur peut
contenir un certain nombre de cores partageant quelques niveaux de cache (voir �gure
??).

Dans une telle machine, les accès mémoire dépendent alors de la position relative du
processeur qui e�ectue l'accès et de l'emplacement mémoire accédé. La latence d'accès à
une donnée distante peut être par exemple 2 fois plus grande que celle pour une donnée
locale, car l'accès doit transiter par le réseau d'interconnexion. C'est le facteur NUMA,
qui dépend fortement de la machine et peut typiquement varier de 1,1 à 10 [?] !

BubbelSched est un ordonnanceur astucieux qui tente de capter la hiérarchie de la
machine pour guider l'ordonnancement des threads. Il collecte les diverses informations
à commencer par le nombre de processeurs, l'organisation des bancs mémoire, jusqu'à
l'organisation des caches sur les puces multicores, ainsi que d'autres statistiques sur les
événements au sein du système.

Fig. 3.2 � Une architecture très hiérarchisée

Le compilateur peut aussi aider au guidage de l'ordonnancement en indiquant par
exemple le schéma d'accès aux données. Ce qui peut conduire à un meilleur placement
des threads sur les di�érents processeurs. Finalement, les programmeurs détiennent les
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informations les plus décisives pour l'ordonnancement. Par exemple, en exhibant les re-
lations implicites entre les threads. Intuitivement, il est pro�table de placer deux threads
sur deux cores d'un même processeur, s'ils utilisent les mêmes données, ou même des don-
nées de la structure de données. Ainsi, les programmeurs peuvent créer des associations
entre les threads en se basant sur ce qu'il convient d'appeler leurs a�nités.

Ces associations sont mise en ÷uvre dans BubbleSched par la notion de bulle (bubble)
qui est la notion centrale de cet ordonnanceur.

Les bulles sont dé�nies comme étant des ensembles récursifs contenant des threads et
éventuellement d'autres sous-bulles. Les bulles ont également un ensemble d'attributs qui
peuvent être spéci�és par les programmeurs pour donner des informations sur l'ensemble
des threads contenus : priorité, � élasticité �, estimation de l'utilisation du processeur
ou de la mémoire, politique d'ordonnancement, etc. Des compteurs peuvent également
permettre de connaître le nombre total de threads, de threads actifs, ou la quantité de
mémoire allouée.

Les bulles peuvent être assimilées à première vue à des communicateurs comme dans
MPI. Mais en réalité, leur rôle est plus étendu. Ils permettent également de �xer la straté-
gie d'ordonnancement des threads que la bulle contient. Dans [?], les auteurs dé�nissent
l'ordonnancement par éclatement (une bulle s'éclate et déplace son contenu à un niveau
particulier de la hiérarchie des processeurs). Dans [?], les auteurs considèrent aussi l'or-
donnancement de gang (i.e. les threads appartenant à une même bulle constituent un
gang). Plus récemment, ils considèrent l'ordonnancement par vols de travail qui est en
cours de développement (i.e. ils introduisent un algorithme pour e�ectuer des vols de tra-
vail sur la base non pas de threads mais de bulles entières) et �nalement ils considèrent
des ordonnancements mixtes (i.e. sur la base des priorités des threads par exemple, les
bulles sont réparties sur les di�érentes composantes de la machine et ordonnancées selon
di�érentes stratégies d'ordonnancement).

Ceci étant dit, il apparaît que BubbleSched n'est pas un simple ordonnanceur mais
en réalité une boite à outil d'ordonnancement des threads.

Marcel et sa boite à outils d'ordonnancement de threads ont été utilisés pour exé-
cuter de nombreuses applications de calcul tel que le calcul de conduction de chaleur [?],
SuperLU_MT [?] qui est un solveur de systèmes linéaires (factorisation LU). Les résul-
tats obtenus par son utilisation montrent un gain que ce soit en terme de création et de
gestion des bulles ou en terme d'accélération des applications de calcul en les comparant
avec les LINUX-THREAD (noyau 2.4) ou l'ordonnanceur système NPTL (noyau 2.6).

Quant à nos travaux, nous aurions aimé considérerMarcel dans notre étude expéri-
mentale pour le confronter aux autres bibliothèques de threads que nous avons retenues,
mais Marcel et BubbleSched n'implémentent pas encore le vol de travail, qui est le
point central de notre étude. Nous rappelons que notre but est d'arriver à comparer les
di�érents ordonnanceurs implémentant le vol de tâches et aussi d'observer l'impact de
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ces vols sur la mémoire (cache). Marcel semble être, à terme, un bon candidat car il
tient compte de l'a�nité des threads grâce à la structure de bulle qu'il implémente. Mais
pour l'instant nous ne le retenons pas.

3.2.2 Retour sur un résultat théorique fondamental pour le vol de
cycle

Une référence bibliographique que nous considérons avec un interêt particulier est
celle de M. A. Bender et M. O. Rabin, [?]. Dans cet article les auteurs proposent une
amélioration de l'alogrithme d'ordonnancement de la bibliothèque initiale de CILK de
manière à prendre en considération la di�érence des vitesses des processeurs. Ils pro-
posent aussi un modèle pour calculer une borne supérieure du temps d'exécution d'une
application threadée sur un nombre de processus ayant des vitesses d'exécution variées.

L'idée de l'algorithme d'ordonnancement consiste à faire intervenir les vitesses d'exé-
cution comme paramètres pour décider si le vol de tâche doit avoir lieu ou être annulé.
L'algorithme propose également de voler la tâche en cours d'exécution si la �le d'attente
du processeur victime est vide. L'algorithme s'énonce comme suit :

1. Le processeur i choisit de manière uniformément aléatoire un processeur victime
j ;

2. Si la �le d'attente du processeur victime n'est pas vide alors le processeur i vole
la tâche à la tête de cette �le ;

3. Si la �le d'attente de la victime est vide, alors que la victime est en train d'exécuter
un thread T et que sa vitesse est β fois plus lente que la vitesse du processeur i,
alors i interrompt j et prend le thread T .

4. Le processeur se met à exécuter le thread T jusqu'à ce que l'une de ces situations
se réalise :
(a) Le thread T génère un thread T ′. Dans ce cas le processeur en�le le thread T

dans la �le d'attente et commence à exécuter T ′.
(b) Le thread T termine, alors si la �le d'attente n'est pas vide, le processeur
exécute le thread suivant. Si elle est vide, le processeur essaie de voler le thread
père de T . Sinon il vole un autre thread.

(c) Le thread atteint un point de synchronisation (la �le est vide), alors le proces-
seur procède à un vol de tâche.

(d) Le thread T est volé par un processeur plus rapide. Le processeur i essaie de
voler une autre tâche.

5. Sinon le vol échoue ; le processeur i essaie de voler une autre tâche.
En partant de cet algorithme d'ordonnancement, les auteurs de [?] estiment une

borne supérieure du temps d'exécution d'une application parallèle modélisable par un
graphe de tâches en fonction de la vitesse moyenne de l'ensemble des processeurs. Le
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théorème s'énonce ainsi :

Theorème 3.2.1. La borne supérieure du temps parallèle d'exécution de n'importe quel

ordonnancement est :

Tp ≤
W1

pπave

+ (
π2

π1

+
π3

π2

+ . . . +
πp

πp−1

)
W∞

pπave

≤ W1

pπave

+ (
p− 1

p
)

W∞

pπave

tels que
� p : le nombre de processeurs dans le système ;
� Tp : le temps d'exécution parallèle sur p processeurs ;
� W1 : la quantité globale de travail à e�ectuer, c'est-à-dire le nombre de n÷ud dans
le graphe de tâches ;

� W∞ : la longueur du chemin critique du graphe de tâches ;
� πi : la vitesse du processeur i ;
� πave : La vitesse moyenne des processeurs.

Ce théorème permet de mesurer de � combien �les résultats expérimentaux que nous
introduisons maintenant s'éloignent de la borne théorique. En fait, nous allons voir qu'il
y a très peu de vols qui sont e�ectués par les librairies étudiées. . . quand on peut les
mesurer, ce qui rend la comparaison di�cile d'un point de vue pratique.

3.3 Dispositif expérimental

3.3.1 Con�guration logicielle

Dans notre étude, nous utilisons une application de tri basée sur l'approche diviser
pour régner et plus précisément une approche basée sur le tri rapide nommé 3wayQuick-
sort8 qui semble o�rir de bonnes performances pour la gestion de la mémoire [?] ainsi
qu'une autre approche, également basée sur le partitionnement 3way du problème du
drapeau national néerlandais9.

L'algorithme de base est simple, car il est fondé sur quicksort : un nouveau thread est
créé en ligne lorsque nous décidons de trier un sous-tableau du tableau initial. L'étape de
partitionnement n'est pas faite en parallèle dans nos implémentations. Elle divise l'entrée
en 2 ou 3 zones de manière séquentielle. A�n d'améliorer les performances, nous pour-
suivons le tri de manière séquentielle à partir d'une taille d'entrée inférieure à un certain
seuil que nous avons �xé à l'avance. Ce seuil est le même pour toutes les implémentions.

8Voir http ://www.cs.princeton.edu/�rs/entretiens/QuicksortIsOptimal.pdf
9Voir http ://www.csse.monash.edu.au/�lloyd/tildeAlgDS/Trier/Flag/
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3.3.2 Chargement arti�ciel des c÷urs

Nous avons e�ectué nos expériences dans un contexte hétérogène. Trois scénarios sont
considérés. Le premier scénario considère un CPU homogène et la charge de chaque core
avant le début de l'expérience est 0%. Le second considère que la moitié des n÷uds ont
une charge de 33% et le reste une charge de 66%. La troisième expérience considère que
1
3
des c÷urs ont une charge de 25%, l'autre 1

3
ont une charge de 50%, et le dernier 1

3
,

une charge de 75%. Le but est de couvrir un large ensemble de cas potentiels. Notons
que les deux derniers scénarios décrivent deux con�gurations à moitié de la puissance du
processeur du cas homogène.

Pour l'application de ces scénarios, nous avons implémenté un programme en C ca-
pable de charger arti�ciellement un noyau Linux d'une machine multic÷ur. Pour chaque
c÷ur, nous lançons l'exécution de notre programme en spécifaint le core_id, le nombre
de Mhz à consommer et, éventuellement, le temps pendant lequel la charge sera e�ective.
L'exécutable de ce programme est exécuté à la plus haute priorité, par conséquent, nous
assurons qu'aucun autre processus ne pourra l'évincer. Le code est disponible en line 10.
Il est basé sur l'appel système sched_setaffinity qui place le processus sur le c÷ur
avec la plus haute priorité.

3.3.3 Con�guration matérielle

Nous avons décidé de trier des enregistrements de 100 octets selon les spéci�cations
de Minute Sort11.

Puisque nous menons nos expériences sur une machine équipée d'un processuer AMD
Opteron (Dual-Core AMD Opteron (tm) Processor 2220, modèle 65@2.8Ghz, L2 size :
1024Ko, L1 size : 64Ko - 1024 lignes de 64Ko), nous constatons qu'un enregistrement ne
tient pas dans une seule ligne de cache et que nous avons besoin de 2 lignes de cache L1
pour le stocker. Par conséquent, notre contexte de programmation sollicite fortement la
mémoire cache L1. C'est ce que nous allons observer plus tard.

Les codes de références sont implémentés avec les bibliothèques Pthread [?, ?]. Nous
rappelons ici que l'objectif de cette étude étant d'analyser la performance des processeurs
multic÷urs lorsque le code occupe toutes les ressources CPU, mais aussi d'observer les
comportements des bibliothèques de threads lorsque la puce multic÷ur est dégradée avant
de commencer l'expérience, c'est-à-dire nous chargeons certains c÷urs d'une manière
statique. La question est alors : comment le processeur et l'ordonnanceur vont réagir
dans ce cas ?

10http ://www-lipn.univ-paris13.fr/�cerin/documents/CpuBurningMulticore.c
11Voir http ://research.microsoft.com/barc/sortbenchmark/
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3.3.4 Comptage des événements

A�n d'observer les événements de bas niveau telles que les défauts de caches (de
données), nous avons décidé d'utiliser de nouveau la bibliothèque PerfCtr 12. Perfctr
est représenté comme une simple enveloppe pour l'accès aux compteurs de performance
du CPU et du système d'exploitation. Il comprend à la fois une API simple pour des
mesures précises et une API de bas niveau pour une e�cacité accrue et une fonctionnalité
maximale. Pour l'utiliser, on doit recon�gurer le noyau Linux. Avec Perfctr, nous pouvons
suivre notre code en encapsulant les instructions concernées de primitives d'observation,
comme on peut le faire au niveau des procédures.

Toutefois, la version 2.6.31, que nous avons utilisée, a une certaine limite. Le pilote
du kernel restreint l'échantillonnage à 10000 µ sec ou plus, principalement pour éviter
les sur-coûts excessifs. De nos jours, la limite pourrait peut-être être réduite. L'intervalle
d'échantillonnage correspond à une valeur de fréquence utilisé par le noyau : ce délai doit
être d'au moins une période de l'horloge du noyau, ce qui le limite à 100/250/1000 Hz
au plus en fonction de la con�guration du noyau.

Pour un CPU multic÷ur, le mode global de PerfCtr est capable de recueillir un
événement sur tous les c÷urs mais l'interface des compteurs de performance n'a jamais
une haute priorité. Il n'est pas adapté aux périodes de mesure très courtes, par exemple
pour un temps d'exécution inférieur à 10 ms. C'est ce que nous assurons dans nos codes.

D'autres outils existent pour monitorer un code 13 et peuvent être considérés comme
des extensions de PerfCtr tel que PAPI 14 par exemple. OPro�le 15 est également un
outil très populaire, mais nous préférons utiliser PerfCtr parce que nous pouvons suivre
une boucle dans un programme en C alors que OPro�le est dédié à suivre un exécutable
qui induit des surcoûts dans les mesures.

3.4 Résultats expérimentaux : comparaisons de quelques

bibliothèques de threads et mise en évidence de leurs

interactions avec le cache

3.4.1 Informations sur les con�gurations

Comme mentionné précédemment, nous distinguons trois con�gurations et nous tra-
vaillons sur une machine bi-dual core (des Opterons, 4 c÷urs en tout) équipée de 16 Go

12Voir http ://user.it.uu.se/�mikpe/linux/perfctr/
13Voir http ://icl.cs.utk.edu/papi/links/index.html
14Voir http ://icl.cs.utk.edu/papi/index.htm
15Voir http ://opro�le.sourceforge.net/news/
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de mémoire. La première con�guration, à savoir la con�guration homogène, se réfère, sur
les �gures, au cas où tous les c÷urs ne sont pas arti�ciellement chargés.

Pour la seconde con�guration, nous avons chargé arti�ciellement les di�érents c÷urs.
Nous appelons cette con�guration sur les �gures config33-33-66-66 parce que les c÷urs
1 et 2 sont chargés à 33%, les c÷urs 3 et 4 sont chargés à 66%. Notez que cette con�gu-
ration o�re la moitié de la � puissance cpu �de la con�guration homogène également.

Avec la troisième con�guration, nous avons chargé les di�érents c÷urs à 25%, 50%,
50% et 75%, respectivement. Nous appelons cette con�guration sur les �gures config

25-50-50-75. Notez que dans ce cas, nous avons la moitié de la � puissance cpu �du cas
homogène.

Par la suite, nous présentons nos résultats expérimentaux. Pour toutes les �gures
présentées, chaque point est la moyenne d'au moins 20 valeurs mesurées. Pour les graphes
des temps d'exécution, nous présentons aussi la plus grande et la plus petite valeur
mesurée. Ce sont les valeurs présentées dans les courbes min-max.

3.4.2 Temps d'exécution

Les graphes de la �gure ??, ??, ?? et ?? représentent le temps d'exécution de nos
implémentations Pthread, CILK, TBB et OMP. Nous constatons que Pthread donne
le meilleur temps d'exécution suivi par CILK et OMP qui donnent presque la même
performance, et en�n TBB avec un temps d'exécution qui est trois fois celui des implé-
mentations CILK et OMP et quatre fois celui de l'implémentation Pthread. Le reste de
ce chapitre explique les raisons de ces di�érences.

Les coûts supplémentaires de CILK et de OMP sont dûs à leurs propres ordonnanceurs
e�ectuant des vols de tâches. Nous pouvons observer clairement que les courbes des
con�gurations hétérogènes sont très proches dans le cas de CILK et celui d'OMP. Ce fait
est dû à deux raisons :

� dans les deux con�gurations, nous avons réduit la capacité de traitement en la
divisant par deux ;

� l'ordonnanceur sous-jacent a équilibré les charges des di�érents processeurs en fonc-
tion de leurs vitesses apparentes. Cela signi�e que l'ordonnanceur a su équilibrer les
charges des processeurs quelque soient leurs con�gurations hétérogènes et pro�ter
au mieux du potentiel de chaque processeur. En�n, nous pouvons également noter
que sur les courbes de CILK, les deux con�gurations hétérogènes, sont plus proches
que celles d'OMP. Ceci signi�e que l'ordonnanceur de CILK est plus concurrentiel
que celui d'OMP.

Toutefois, l'équilibrage des charges n'est pas gratuit. Les courbes des temps d'exé-
cution sur la �gure ?? montrent que Pthread est plus rapide que CILK et OMP. La
�gure concernant Pthread montre également que les courbes des temps d'exécution des
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con�gurations hétérogènes ne sont pas très sérrées lorsque la taille du problème n'est
pas assez grande. Cela signi�e que l'ordonnanceur ne s'est pas adapté aux di�érentes
con�gurations hétérogènes, probablement parce que la durée de l'expérience n'est pas
su�sante. Les courbes se rapprochent que lorsque la taille du problème devient de plus
en plus grande, c'est-à-dire lorsque tous les processeurs travaillent en régime saturé et
l'impact de l'ordonnancement est négligé.

En�n, nous constatons que TBB est très lent par rapport aux autres bibliothèques.
Les surcoûts ne sont pas justi�és puisque l'écart entre les deux courbes relatives aux
con�gurations hétérogènes est de plus en plus large, même dans le régime saturé. Ceci
signi�e probablement que l'ordonnanceur de TBB ne s'est pas adapté aux con�gurations
hétérogénes pour tirer le meilleur du potentiel de chaque processeur.

Pour observer tous ces faits plus clairement, nous traçons, sur les �gures ??, ??,
?? et ?? les courbes des rapports entre le temps d'exécution de chaque con�guration
hétérogène et le temps d'exécution de la con�guration homogène.

Nous pouvons également remarquer que toutes les courbes convergent vers une valeur
inférieure à 2, bien que nous avons réduit la capacité globale de calcul à la moitié. Cela
peut être expliqué par le fait que nous avons réduit la capacité de traitement à la moitié
mais nous n'avons pas fait la même chose pour les autres composants du système (cache,
mémoire, bus. . . ). Encore une fois TBB semble être pire que les autres bibliothèques.

Les leçons à tirer de ces observations et analyses est que laisser le système ordonnan-
cer des threads peut conduire à des charges non parfaitement équilibrées mais peuvent
conduire, certainement, à un meilleur temps d'exécution. En outre, le gain de l'équilibrage
des charges des c÷urs ne couvre pas ses propres coûts de gestion. Cela peut s'expliquer,
selon nous, par la création d'un grand nombre de threads et par leurs temps d'exécution
assez courts. Nous pensons que si le temps d'exécution avaient été plus longs, le gain
apporté par le vol de tâches serait notable.
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3.4.3 Pthread vs CILK

3.4.3.1 Vols de tâches

Une des fonctionnalités o�ertes par CILK est de fournir des statistiques sur l'exécu-
tion de l'application CILK. Nous devons juste ajouter une option lors de la compilation
et une autre lors du lancement de l'exécution. Nous pouvons même spéci�er le niveau de
détails des statistiques. Nous avons aussi utilisé cet outil pour étudier également les vols
de tâches réalisés par l'ordonnanceur CILK.

CILK instancie un ordonnanceur sur chaque c÷ur dans le système. Dès qu'un c÷ur
devienne inactif, son ordonnanceur tente de voler, de manière concurrente, une tâche de
la �le d'attente � taskq �d'un autre c÷ur.

La �gure ?? représente le nombre moyen de vols faits par l'ordonnanceur de CILK
pour toute notre application. Nous observons sur ce graphique que le nombre de vols a
une période cyclique. On peut noter une première chaîne de pics à environ 100 Mo, 800
Mo, 1600Mo, 2400Mo. . . la hauteur de cette chaîne de sommets vont en diminuant. Une
autre chaîne de pics apparait à 400 Mo, 1200Mo, 2000Mo.

Une première conclusion, que nous pouvons tirer, et comme nous l'avons dit avant,
est que l'ordonnanceur in�uence globalement les temps d'exécution, mais le vol de tâches
n'in�uence pas le temps d'exécution puisque la courbe est parfaitement lisse. Nous
concluons que l'ordonnanceur cache l'impact des vols de tâches et qu'il peut englober
d'autres phénomènes.

Nous remarquons également, d'après la �gure ?? que l'ordonnanceur CILK e�ectue
plus de vols dans le cas de la con�guration homogène que dans le cas des con�gura-
tions hétérogènes, et e�ectue plus de vols dans la con�guration 33-33-66-66 que dans la
con�guration 25-50-50-75 (à l'exception de quelques points). En fait, lorsque les charges
(arti�cielles) des c÷urs sont proches, la concurrence entre les c÷urs est plus forte et par
conséquent il y a plus de vols.

Alors que, lorsque les charges des c÷urs sont déséquilibrées, la concurrence est moins
forte et par conséquent il y a moins de vols. En�n, plus les charges des di�érents c÷urs
sont équilibrées, plus les vols se produisent. Ce qui est une bonne propriété de l'ordon-
nanceur CILK. À notre connaissance, cette propriété n'avait jamais été observée.

Nous avons également essayé d'observer le comportement de l'ordonnanceur du sys-
tème lorsque nous exécutons l'implémentation Pthread. En fait, certaines statistiques de
l'ordonnanceur sont disponibles dans le �chier /proc/schedstats. Ce �chier système
est obtenu après la recompilation du noyau avec le �ag CONFIG_SCHEDSTATS = y.

Dans la documentation fournie avec le noyau Linux (/tt kernel/documents/schedstats.txt)
les auteurs mentionnent que les champs 25 dans chaque domaine de l'ordonnancement
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3.4 Résultats expérimentaux

sont dédiés à rapporter le nombre d'appels de la procédure d'équilibrage des charges des
c÷urs : active_load_balance().

Le champs suivant est consacré à rapporter le nombre d'appels échouant et le champs
d'après rapporte le nombre des appels réussis. En étudiant ces champs et en comparant
leurs valeurs avant et après les exécutions, nous n'avons pas noté de modi�cations signi-
�catives.

En�n, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de migrations massives qui ont été
e�ectuées par le noyau de Linux lors de l'exécution de notre application pthread multi-
threadée même lorsque nous avons augmenté le nombre de threads créés par l'application.

3.4.3.2 Défauts de cache

Pour observer l'impact des vols de tâches sur la gestion des données, nous nous
sommes également penchés sur le nombre de défauts de cache L1 de données dans les
deux cas de Pthread et CILK. Pour ce faire, nous avons installé la bibliothèque Perfctr

qui permet d'observer et de faire des statistiques sur les événements matériels.
Dans la �gure ??, nous présentons le nombre (en millions) de défauts de cache L1 de

données induits par les di�érentes con�gurations lors de l'exécution des implémentations
Pthread et CILK.

Nous avons aussi noté, par l'examen de chaque c÷ur à part que le nombre de défauts
de cache est lié à sa performance : plus la charge arti�cielle est importante, le moins le
c÷ur fait de défauts de cache ce qui est un résultat attendu.
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3.4 Résultats expérimentaux

Nous observons également sur la �gure ?? seulement deux courbes, mais en fait, il y
en a six. Les trois en bas sont pour Pthread et les trois en haut sont pour CILK. Nous
pouvons noter tout d'abord sur cette �gure que le comportement de CILK et Pthread
ne varient pas en fonction de la con�guration.

La deuxième remarque importante est que CILK fait plus de défauts de cache que
Pthread. Les deux implémentations n'induisent pas le même nombre de défauts de cache
L1, bien qu'elles exécutent exactement le même algorithme. La réponse, selon nous, est
tout simplement parce que les Pthreads ne migrent pas d'un c÷ur à l'autre, tandis que
les threads CILK migrent lorsque les vols de tâches sont e�ectués.

Pour mieux voir ce phénomène, nous avons tracé sur la �gure ?? la courbe du rapport
entre le nombre des défauts de cache L1 faits par CILK et le nombre de défauts de cache
L1 faits par Pthread dans la con�guration correspondante.

Le rapport converge à environ 1.08. Cela signi�e que CILK ne respecte pas parfaite-
ment la localité des données. La migration d'un thread d'un c÷ur à un autre cause le
déplacement des données d'une partie de la mémoire cache à une autre. Nous rappelons
que notre machine est équipée de deux duals-core et par conséquent deux caches L1
indépendants.

En outre, la di�érence entre les expériences avec Pthread et ceux avec CILK se résume
en deux points :

� l'exécution de CILK induit des vols de tâches, alors que l'exécution Pthread ne le
fait pas ;

� CILK induit de 2% à 12% de défauts de cache L1 de plus que Pthread (voir Fig.
??).

Si l'on compare la �gure ?? et ??, nous pouvons facilement remarquer que les deux
courbes sont en zig-zag. Nous pouvons également constater qu'il existe certaines simili-
tudes entre les deux �gures (les pics sont situés presque pour les mêmes valeurs). Nous
concluons que les deux paramètres sont liés.

En�n, nous récapitulons ici les observations sur les comparaisons sur les temps d'exé-
cution de notre application Pthread et notre application CILK. Premièrement, Pthread
fait environ 20% mieux que l'application CILK en temps d'exécution. Ceci devrait être
dû au surcoût de l'ordonnanceur de CILK.

Deuxièmement, les vols de tâches e�ectués par CILK sont en zig-zag, alors que le
temps d'exécution est linéaire. Cela signi�e que les vols sont couverts/encapsulés par
d'autres opérations tels que les vols qui ont échoués.

Troisièmement, CILK fait jusqu'à 12% de plus de défauts de cache que Pthread en
raison des migrations des threads (et des données).

En�n, le 20% en temps d'exécution supplémentaire est le cumul des phénomènes
suivants : les échecs de vols, les vols réussis, les défauts de cache en particulier.

La conclusion est que pour le futur nous devrions chercher d'abord comment l'or-
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donnanceur met en ÷uvre la migration et étudier aussi le comportement général de
l'ordonnanceur. Nous avons aussi certainement besoin d'investiguer une politique visant
à réduire les surcoûts dûs à la migration, peut-être par plus d'analyses des politiques
concervatives. Nous entendons par là des politiques visant à préserver la localité des
données de manière plus strictes (quitte à ne pas faire de migrations de tout, si nous
sommes sûrs que les migrations causent des pénalités). L'ordonnaceur CILK semble se
comporter bien pour les con�gurations hétérogènes parce qu'il fait moins de migrations
que pour les con�gurations homogènes. Ainsi, nous avons également besoin de garder
cette propriété à l'esprit pour la conception d'un ordonnanceur amélioré.
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Fig. 3.7 � Rapport des défauts de cache L1 de CILK / les défauts de cache L1 de Pthread

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié quelques bibliothèques de threads. Nous avons
examiné le facteur d'équilibrage des charges dans des architectures multi-c÷urs, parti-
culièrement quand les c÷urs sont arti�ciellement chargés et les charges sont di�érentes.
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3.5 Conclusion

Les bibliothèques comme CILK ou OMP mettent en ÷uvre leurs ordonnanceurs
propres pour équilibrer les threads sur les c÷urs et par la technique de vols de tâches.
Pthread se base, quant à lui, sur l'ordonnanceur du système.

Nous avons montré par une étude expérimentale que l'équilibrage des charges pro-
voque une pénalité sur le temps d'exécution et n'assure pas le meilleur temps d'exécution.
Il serait meilleur de laisser des c÷urs non équilibrés et compter sur la stratégie de l'or-
donnanceur du système que d'e�ectuer des vols de tâches et équilibrer parfaitement les
charges des c÷urs. De l'autre coté, nous n'avons pas observé une corrélation entre le
temps d'exécution et le nombre de vols. Cela signi�e que la pénalité causée par les vols
n'est pas signi�cative. Finalement, le nombre de vols est lié à la charge initioe urs. Plus
de c÷urs sont équilibrés, plus la concurrence est dure et par conséquent plus de vols de
tâches arriveront et vice versa.

Torrellas et al. [?] ont étudié les e�ets de l'ordonnancement conscient de l'a�nié sur
les performaces dans le cas des machines multi-processeur unic÷urs. Ils ont montré le
potentiel du concept en montrant la réduction des taux des défauts de cache par 7-36 %.
Nous visons un objectif semblable, mais en ciblant de processeurs multi-c÷urs ainsi que
le fait de tenir compte des vols et par la suite des migrations.

Constantinou et Al. [?] ont considéré la performance de la migration d'un processus
entre les c÷urs sur un processeur multic÷urs. Ils ont étudié la performance quand ils ont
préparé (warm up) le cache L1 du c÷ur destination en utilisant un dispositif matériel
spécial avant la migration du processus sur ce c÷ur. En préparant le cache, on crée
une a�nité entre le c÷ur et le processus. Nos conditions initiales sont di�érentes (des
UC dégradées) et nous comptons dans l'avenir accomplir le travail avec une approche
logicielle.

Nous croyons que beaucoup de travaux devraient être faits dans ce domaine. Le
premier sujet traite la réduction de la pénalité de l'ordonnancement. La question ici est
comment réduire l'activité de l'ordonnanceur sans in�uencer son e�cacité. Ceci peut
être obtenu en augmentant la fréquence de scrutation des �les d'attente des tâches ou
en prenant des décisions d'ordonnancement plus e�caces.

Le deuxième sujet consiste à construire des outils de monitoring des activités comme
ce qui est fourni par CILK. Finalement, nous pouvons aussi proposer d'étudier �ne-
ment une application TBB et découvrir les raisons pour lesquelles cette bibliothèque se
comporte moins bien que les autres.

56



Deuxième PARTIE

Environnements novateurs à large

échelle � Grappes et grilles de calcul





CHAPITRE 4

Tri parallèle sur une grappe

hétérogène : élaboration d'un

méta-schéma de partitionnement

des données

4.1 Introduction

La fouille de données (datamining) pose le problème de l'exploitation intelligente
de grandes masses de connaissances et d'informations accessibles sur ordinateurs, sou-
vent dans des sites géographiques distants interconnectés par Internet. La résolution des
problèmes algorithmiques, comme le choix des structures de données, est cruciale pour
construire des outils e�caces. Le tri en parallèle est un noyau important pour les systèmes
de gestion de bases de données ou encore dans les moteurs de recherche sur Internet.

Dans ce chapitre, Nous présenterons trois algorithmes de tri parallèles se basant tous
sur des techniques d'échantillonnage.

Le premier algorithme est le tri par échantillonnage [?] qui prend les échantillons de
manière aléatoire. Le deuxième algorithme est le tri par échantillonnage régulier [?] qui
propose de faire un tri sur les données locales avant de prendre les échantillons, ce qui
améliore la qualité des pivots. Le troisième algorithme est le tri par sur-partitionnement
[?]. Comme son nom l'indique, cet algorithme crée un grand nombre de partitions (tâches)
que l'on a�ecte aux processeurs de manière à équilibrer au mieux leurs charges.



4.2 État de l'art

Quand on étudie les performances, le temps d'exécution parallèle n'est pas le seul
centre d'intérêt. Belloch dans [?], dé�nie le concept de 'sublist expansion metric' comme
étant le rapport entre la taille de la plus grande quantité de données traitée, à un moment
donné par un processeur, et la taille moyenne attendue. En d'autres termes, cette mé-
trique peut exprimer explicitement l'équilibrage des charges des processeurs. Dans le cas
idéal, qui correspond à un équilibrage des charges parfait, le rapport 'sublist expansion
metric' est égal à 1.

La pré-condition du problème de tri est la suivante : on dispose de p processeurs qui
détiennent chacun n

p
clés à trier. La taille du problème étant n.

Theorème 4.1.1. [?] : Pour une liste non triée de taille n, (pk−1) pivots (avec k ≥ 2)

partitionnent la liste en p×k sous-listes telles que la taille maximale d'une des sous-listes

soit plus petite ou égale à n
p
avec une probabilité d'au moins :

1− 2p(1− 1
2p

)pk

Dans [?], les auteurs proposent de prendre k = 6× log2(p), ce qui permet, pour notre
exemple, d'obtenir une probabilité égale à 1− 8(1−1

8
)48 = 98.68%.

4.2 État de l'art

4.2.1 Les grappes de calcul

Le calcul sur grappe o�re de grands avantages : facile à construire, facile à étendre,
intégration aisée de machines de di�érentes générations. . . en plus de son coût avanta-
geux par rapport aux calculateurs parallèles dédiés. La programmation parallèle sur des
grappes pose également de nouveaux dé�s, par exemple l'équilibrage des charges lorsque
les n÷uds de la grappe sont hétérogènes, ou quand le réseau qui lie les n÷uds est composé
de liens ayant des débits di�érents.

Nous constatons depuis quelques années un recul des machines massivement parallèles
au pro�t de plates-formes distribuées et hétérogènes à base de grappes de stations de
travail que l'on appelle aussi des clusters [?, ?, ?]. On parle à présent de grille de calcul
(computational grid) dans laquelle on accède à la puissance de calcul comme on accède
au réseau électrique. En revanche, l'accès aux ressources distribuées à grande échelle pose
des problèmes. Une solution intéressante consiste à utiliser des serveurs fournissant des
services à des clients qui s'y connectent. Dans la plus grande généralité, ces services ne
sont pas limités uniquement au calcul scienti�que et de nombreuses applications peuvent
en béné�cier.

Nous nous intéressons, dans ce chapitre, aux serveurs de type clusters qui sont
construits à partir de matériel commun (des PC grand public, interconnectés par une
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technologie grand public de type Ethernet), le cluster étant supposé dédié. Nous étu-
dions plus particulièrement le service de tri lorsque le cluster est hétérogène. Pour les
clusters de PC qui peuvent être des n÷uds de calcul d'une grille, nous posons la pro-
blématique du tri lorsque les processeurs du cluster ne vont pas tous à la même vitesse.
A notre connaissance, ce problème n'avait jamais été étudié dans le passé. Toutes les
nombreuses études que nous connaissons ne traitent que le cas homogène. Ce problème
est très important pour les personnes qui composent un cluster à partir de processeurs
de di�érentes générations.

4.2.2 Partitionnement des données et équilibrage des charges

Dans la présentation qui suit, nous considérons d'abord un système parallèle homo-
gène (tous les processeurs sont à la même vitesse et les coûts des communications sont
unitaires). Nous nous intéressons particulièrement à des algorithmes de la famille des
algorithmes par échantillonnage. L'idée fondamentale de ces algorithmes est basée sur le
principe suivant : on construit des échantillons à partir des données (de manière aléatoire
ou suivant une politique donnée) ; puis on applique un traitement sur ces échantillons a�n
d'en tirer une propriété globale sur l'ordre des éléments, puis on partitionne les données
en fonction du résultat de la phase précédente, on distribue en parallèle les données et
en�n on trie ou on fusionne, en parallèle sur chacun des n÷uds participants.

La question du partitionnement des données est une problématique que nous estimons
d'un grand intérêt et mérite être étudiée de manière �ne pour des raisons multiples :

� le partitionnement des données est la clef de l'équilibrage des charges dans des ap-
plications parallèles ou distribuées telles que le tri parallèle que nous venons d'énon-
cer. En e�et, l'accélération de nombreuses applications SPMD découle directement
du parallélisme des données. Il est évident que ces applications s'exécuteront plus
rapidement si nous appliquons le bon schéma de partitionnement.

� Le partitionnement des données cache derrière lui (il englobe) d'autres questions
aussi importantes que délicates comme la prise en considération de la complexité
du calcul à e�ectuer en local, la prise en considération de l'hétérogénéité des unités
de calcul, la prise en considération des temps de communication ainsi que l'hé-
térogénéité des liens de communication. Les intéressés peuvent revenir aussi aux
travaux de Lastovetsky [?, ?] qui proposent une interprétation géométrique au
partitionnement.

Belloch dans [?], dé�nit le concept de sublist expansion metric comme étant le rap-
port entre la taille de la plus grande quantité de données traitées, à un moment donné
par un processeur, et la taille moyenne attendue. Cette métrique peut exprimer explici-
tement l'équilibrage des charges des processeurs. En e�et, un mauvais équilibrage peut
in�uencer directement le temps d'exécution parallèle. Dans le cas idéal, qui correspond
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à un équilibrage parfait des charges, le rapport 'sublist expansion metric' est égal à 1.
Dans notre cas, on considère le sublist expansion metric comme étant le rapport entre
la taille des données triées à la dernière phase de chacun des trois algorithmes sur la
taille qu'il doit avoir pour obtenir un équilibrage optimal des charges c'est-à-dire la taille
qu'avaient les processeurs initialement.

En e�et, un bon équilibrage des charges entre les processeurs va impliquer un bon
temps d'exécution, car on peut maîtriser le temps d'exécution en contrôlant ce que fait
chacun des processeurs. On assure, par le bon équilibrage, que tous les processeurs com-
mencent en même temps et �nissent en même temps. C'est ce qui est dur !

La question de trouver la meilleure distribution des charges sur des processeurs de
même type n'est pas évidente. On se contente, d'habitude, d'appliquer des algorithmes
basés sur certaines heuristiques. Dans notre étude, nous essayons d'adapter chacun des
algorithmes de tri par échantillonnage (PSS, PSRS et PSOP voir le paragraphe suivant)
suivant sa stratégie initiale à une architecture ayant une con�guration hétérogène ce qui
est plus compliqué. Nous proposons dans ce contexte un méta-schéma de partitionnement
qui partage la quantité de travail sur les processeurs proportionnellement à leurs vitesses.

4.2.3 Algorithmes considérés

4.2.3.1 Algorithme de tri parallèle par échantillonnage (PSS)

En partant d'un ensemble de données non triées et distribuées sur p processeurs
(P0, . . . , Pp) coopérant au tri, la tâche des algorithmes parallèles de tri consiste à abou-
tir, sur chaque processeur, à un ensemble de données qui soit trié. De plus, tous les
éléments sur le processeur Pi doivent être inférieurs aux éléments sur le processeur
Pi+1(i = 0, . . . , p− 1). L'idée fondamentale de la famille des tris par échantillonnage est
de redistribuer la liste à trier en se basant sur des pivots choisis parmi la liste d'entrée.
Une fois la distribution faite, il ne reste qu'à faire un tri séquentiel sur chaque processeur.
L'algorithme de tri Parallel Sample Sort (PSS) [?], considéré comme le père des autres
algorithmes de cette famille, reproduit ce principe sans beaucoup de modi�cations.

Principe de l'algorithme

[?] : Initialement, chaque processeur dispose d'une portion de la liste. L'algorithme
se déroule comme suit :

� Étape 1 : chaque processeur prend aléatoirement s candidats de sa propre portion,
s étant le coe�cient de sur-échantillonnage (oversampling ratio).

� Étape 2 : le processeur P0 rassemble les p × s candidats et leur applique un tri
séquentiel. Il en sélectionne (p− 1) pivots à des intervalles de tailles égales, puis il
di�use les (p− 1) pivots aux processeurs P1, . . . , Pp−1.
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� Étape 3 : chaque processeur réarrange ses données en p partitions sur la base des
p − 1 pivots de sorte que les éléments inférieurs au (i + 1)me pivot soient classés
après les éléments inférieurs au ième pivot. i.e. Les éléments (notés élém[j]) de la
ime partition véri�ent pivoti < élém[j] ≤ pivoti+1.

� Étape 4 : chaque processeur envoie sa ime partition au processeur Pi(i = 0, . . . , p−
1). Ensuite, chaque Pi trie séquentiellement l'ensemble des partitions qu'il a reçues.

4.2.3.2 Tri parallèle par échantillonnage régulier (PSRS)

L'inconvénient majeur de l'algorithme que nous venons d'exposer est le choix arbi-
traire des pivots, ce qui conduit à une distribution médiocre des charges sur les pro-
cesseurs. Une amélioration a été proposée par H. Shi et J. Shae�er [?]. Elle consiste à
sélectionner les pivots de manière orientée. Cette amélioration nous garantit qu'aucun
processeur ne trie pas plus que 2N/p éléments, c'est-à-dire le double de ce qu'il avait
initialement.

Principe de l'algorithme

[?] :
� Étape 1 : chaque processeur trie séquentiellement ses données initiales, et prend s

candidats de sa propre portion situés à des intervalles égaux, s étant le coe�cient
de sur-échantillonnage (oversampling ratio).

� Étape 2 : le processeur P0 rassemble les p × s candidats et leur applique un tri
séquentiel. Il en sélectionne (p− 1) pivots à des intervalles de tailles égales. Puis il
di�use les (p− 1) pivots.

� Étape 3 : chaque processeur réarrange ses données en p partitions sur la base des
pivots de sorte que les éléments inférieurs au (i+1)me pivot soient classés après les
éléments inférieurs au ime pivot. C'est-à-dire que les éléments de la ime partition
véri�ent pivoti < élém[i, j] ≤ pivoti+1.

� Étape 4 : chaque processeur fusionne les p partitions qu'il a reçues.
À la di�érence de l'algorithme PSS, celui-ci fait le choix de manière guidée, ce qui

nécessite un tri initial avant la sélection des candidats. Ce tri initial, n'est pas aussi
pénalisant qu'il le parait. En e�et, il facilite la tâche d'identi�cation des partitions à
échanger dans la troisième étape. Puis, à la dernière étape on gagne en transformant le
tri local proprement dit en une fusion de p partitions triées. Cette technique permet selon
la démonstration des auteurs de [?] d'avoir l'assurance qu'un processeur n'aura pas à
fusionner plus que le double de ce qu'il avait au départ, ce qui est pénalisant. En réalité,
les expérimentations montrent que l'équilibre des charges assuré par cet algorithme est
assez satisfaisant.
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Theorème 4.2.1. [?] : si on prend s = p, alors la taille de la liste à trier en local par

chaque processeur est bornée par 2N/p.

L'idée de la preuve du théorème est la suivante : imaginons que chaque candidat
représente un certain nombre de clés qui sont compris entre lui et le pivot précédent,
puisque les candidats sont choisis à des intervalles égaux. Ce nombre est égale à N

p×(s+1)
.

D'un autre coté, le nombre maximal de clés pouvant être inférieures au premier pivot
qui est le sme candidat est s×N

p×(s+1)
. De plus, considérons les candidats supérieurs au

premier pivot, s'ils n'appartiennent pas au même processeur que le pivot déjà pris, alors
il peut y avoir des clés inférieures à notre premier pivot. Le nombre de ces candidats est

(p− 1)× N

p× (s− 1)

En tout, le premier pivot peut être supérieur à s×N
p(s+1)

+ N(p−1)
p(s+1)

clés. Sachant que chaque

processeur a N
p
clés initialement, les processeurs trieront pendant la phase �nale au plus :

( s
s+1

+ p−1
s+1

)×N

p

Il su�t de prendre p ≤ s pour que cette formule soit majorée par 2N
p
. Le raisonnement

que nous avons appliqué au premier pivot peut aussi être appliqué aux autres pivots.

4.2.3.3 Tri par sur-partionnement (PSOP)

Pour améliorer l'équilibrage des charges des processeurs, l'algorithme précédent pro-
pose de faire un tri local pour sélectionner à des pas égaux les candidats. Dans l'algo-
rithme PSOP (Parallel Sampling by Over-Partitionning) que nous présentons mainte-
nant, on prévoit un nombre su�samment grand de partitions pour éviter le problème de
déséquilibre des charges des processeurs (sur le plan des nombres d'éléments à trier).

Principe de l'algorithme

[?] :
� Étape 1. Initialement, chaque processeur a une portion de la liste de départ. Chaque
processeur sélectionne k × s candidats aléatoirement où k est le coe�cient de sur-
partitionnement (overpartitioning ratio). Ce paramètre est choisi de telle sorte que
la partition de plus grande taille n'induit pas un problème de déséquilibre des
charges entre les processeurs. On prend ainsi k = N

p×max(|Sj |) , où N est le nombre
d'éléments à trier, p est le nombre de processeurs et |Sj| est la taille d'une partition
Sj, s est le coe�cient de sur-échantillonnage (oversampling ratio). Ce paramètre
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est choisi de telle façon que la di�érence de taille entre les di�érentes partitions
soit minimum. Au total : p× s× k candidats sont à envoyer au processeur P0.

� Étape 2. Le processeur P0 trie les p×s×k éléments reçus, puis sélectionne p×k−1

pivots et les envoie aux (p− 1) autres processeurs.
� Étape 3. Chaque processeur partitionne ses éléments selon les pivots (les éléments
d'une même partition restent non triés).

� Étape 4. chaque processeur calcule les tailles des di�érentes partitions. Chaque
processeur connaît la taille totale de chaque partition ainsi que la position du
début de chaque partition dans le tableau �nal trié.

� Étape 5. Dé�nition d'une tâche : c'est le tri d'une partition �nale. Il s'agit de trier
les tâches selon la taille des partitions dans l'ordre décroissant. Tout processeur
libre accède à la �le des tâches, copie la partition dans le tableau �nal à partir de
la position de départ et applique un tri séquentiel sur cette partition.

Notons ici que cet algorithme est conçu pour des machines à mémoire partagée.
Ainsi, la �le des tâches est une ressource commune à tous les processeurs et l'allocation
des tâches aux processeurs peut se faire de manière dynamique. En e�et, la collecte des
fragments constituant une seule tâche chez le processeur chargé de son tri peut se faire
pendant que les autre processeurs font leurs travaux c'est-à-dire sans leurs interventions.
Pour une machine à mémoire distribuée, la collecte des fragments des tâches nécessite
l'envoi par le processeur qui possède initialement ce fragment, sauf que, à ce moment, ce
processeur est en train de faire son tri local. Le problème se pose aussi pour la �le des
tâches qui doit être accessible instantanément par tous les processeurs. La duplication
de cette �le ne résout pas le problème car on doit respecter des contraintes d'intégrité et
de cohérence.

Toutefois l'adaptation de cet algorithme à l'architecture à mémoire distribuée n'est
pas impossible. En e�et, nous présentons dans ce qui suit une approche pour adapter
l'algorithme PSOP à cet environnement.

Ayant reçu les pivots triés, chaque processeur distribue ses données sur les intervalles
délimités par les pivots. Ainsi, chaque processeur obtient p × k fragments de données.
Une tâche est constituée par les p fragments de données (compris entre les mêmes pivots)
répartis sur les p processeurs. Chaque processeur peut, alors, déterminer les tailles de ses
fragments. Après une phase de communication pendant laquelle les processeurs échangent
les tailles de leurs fragments, chaque processeur peut connaître les tailles complètes de
toutes les tâches.

Cette phase produit p messages de taille p.k, et coûte O(kp2) opérations arithmétiques
pour calculer les tailles des tâches.

A ce stade, on peut entamer une phase d'a�ectation statique des tâches. On trie les
tâches selon l'ordre décroisant de leurs tailles comme le propose l'algorithme original,
puis on procède, tâche par tâche, dans cet ordre et on les a�ecte aux processeurs. Soit
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à a�ecter la ime tâche, on considère un compteur pour chaque processeur qui contient la
somme des tailles des tâches déjà a�ectées à chaque processeur. La ime tâche est a�ectée,
alors, au processeur ayant le compteur de valeur minimale.

Cette phase d'a�ectation statique coûte O(pk) opérations arithmétiques et O(kp2)

comparaisons.
Nous estimons que la version avec l'a�ectation statique des tâches converge vers la

version pour une machine à mémoire partagée (c'est-à-dire avec a�ectation dynamique
des tâches) si les processeurs ne sont pas en train d'exécuter d'autres applications. En
e�et, compte tenu du fait que le temps d'exécution d'une tâche est proportionnel à sa
taille, alors, en a�ectant aux p processeurs les p premières tâches, le premier à achever
sa tâche serait le processeur ayant la tâche la plus petite. Par conséquent, c'est lui qui va
demander la tâche numéro p+1. La version avec a�ectation statique ne fait qu'anticiper
ce déroulement en a�ectant la tâche i au processeur ayant le moins de clés à trier après
l'a�ectation des i− 1 premières tâches.

4.3 Contribution : élaboration d'un méta-schéma de

partitionnement des données

4.3.1 Hétérogénéité des grappes

Ce problème est très important pour les personnes qui composent un cluster à partir
de processeurs d'anciennes et de nouvelles générations.

D'une manière générale, la notion d'hétérogénéité, dans les systèmes parallèles, peut
toucher la plupart les composantes du système :

� Pour le réseau : média de communication, interfaces ou protocoles hétérogènes ;
� Pour la mémoire : des mémoires distantes, des mémoires locale, des hiérarchies
mémoires variées, des stratégies de remplacement di�érentes pour le cache ;

� Pour les processeurs : de di�érents constructeurs, de vitesses d'horloges ou d'archi-
tectures internes di�érentes : RISC (Reduced Instruction Set Computer), VLIW
(Very Long Instruction Width architecture) ;

� Pour les logiciels : plusieurs systèmes d'exploitation ou bien plusieurs codes binaires
du même programme ;

� Pour les disques : di�érents systèmes de �chiers, di�érentes périphériques de sau-
vegarde (disque, disquette, cartouche ) ou bien di�érents protocoles (IDE ATA,
SCSI, PCMCIA ).

Le traitement parallèle des problèmes, dans les environnements hétérogènes tels que nous
venons de les dé�nir, connaît actuellement un intérêt croissant. En e�et, l'utilisateur ne
pouvant pas changer tous les processeurs d'une grappe, il doit donc adapter ses pro-
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grammes à ces architectures. Bien que ceci soit un thème prometteur, il n'a pas fait
jusqu'à présent l'objet de plusieurs études ou du moins pas assez, à notre connaissance.

Les approches classiques du tri en parallèle ne fonctionnent plus dans le cadre hété-
rogène sur des clusters. En e�et, il faut à la fois minimiser le nombre d'échanges entre
les n÷uds car le support de communication est supposé avoir des performances mo-
dérées, mais surtout les volumes des communications doivent se faire en fonction des
performances de chaque n÷ud de calcul.

Dans ce qui suit, l'hétérogénéité équivaudra uniquement à l'utilisation de processeurs
de vitesses di�érentes. Des coe�cients leurs sont ainsi a�ectés pour décrire leurs vitesses
inégales. Ces coe�cients sont attribués de manière à a�ecter le coe�cient 1 au processeur
le moins rapide. Ainsi, l'ensemble [8,4,2,1] désigne une machine à quatre processeurs, P0

étant 8 fois plus rapide que P3, P1 4 fois et P2 2 fois plus que P3, P3 étant la référence.
Performance[i], (0 ≤ i ≤ 3) désigne l'un des coe�cients.

Dans notre implémentation, l'hétérogénéité fait que le nombre d'éléments à trier au
moment de la distribution initiale sur les processeurs varie d'un processeur à l'autre
proportionnellement à la performance. Cette répartition n'e�ectue aucun travail utile
pour le tri : les données ne sont pas réparties en fonction de critères spéci�ques, elles
sont réparties en fonction du critère du nombre seulement. Ces remarques dé�nissent la
pré-condition du problème.

De plus, nous considérons le cas où on peut partager équitablement les données sur
les processeurs, suivant leurs performances, sans avoir des clés restantes. Pour cela, le
nombre de clés à considérer doit être divisible par la somme des éléments du vecteur
perf . Dans la suite de ce chapitre, on note cette somme p′. Ainsi, on supposera que
notre machine hétérogène est équivalente à une machine à p′ processeurs identiques au
processeur de performance égale à 1. De ce fait, un processeur de performance i peut
être vu comme une collection de i processeurs de performance 1.

La post-condition obtenue est que les processeurs aient au �nal une quantité de
données triées qui di�ère de ce qu'ils avaient au début par un petit facteur. La di�culté
majeure consiste à garantir qu'à aucun moment un processeur ne traite un ensemble de
données plus important de ce qu'il avait au départ.

4.3.2 Prise en compte de l'hétérogénéité des processeurs

4.3.2.1 Algorithme PSS

Dans ce qui suit, nous exposons notre approche pour adapter l'algorithme PSS à une
con�guration hétérogène. En fait, nous proposons un méta-schéma de partitionnement
qui permet de distribuer la masse de données en entrée sur les di�érents processeurs
suivant leurs vitesses.

67



4.3 Contribution

Dans l'algorithme original, destiné pour une machine homogène, on choisit un échan-
tillon aléatoire de données, cet échantillon devant être assez grand pour qu'il soit re-
présentatif pour le reste des données. Dans la version hétérogène, nous proposons que
chaque processeur prenne un nombre de candidats proportionnel à sa performance. Soit
s × perf [i] le nombre de candidats à sélectionner par Pi, (s est le coe�cient de sur-
échantillonnage). On obtient en tout p′ × s candidats sélectionnés par les p processeurs.
On suppose toujours que N est plus grand que s× p′.

Une fois tous ces candidats envoyés au processeur le plus rapide, puis triés par celui-
ci, il va falloir sélectionner parmi ces candidats exactement p− 1 pivots. La sélection des
pivots sera orientée par la performance des processeurs. Le premier pivot, par exemple, va
déterminer les éléments qui seront triés par le processeur P0, il doit donc être sélectionné
en fonction de perf [0].

Exemple : si le vecteur perf = {2, 3, 4} alors on choisit les pivots comme dans la
�gure ?? :

Fig. 4.1 � Exemple de partitionnement pour trois processeurs hétérogènes avec un vec-
teur perf = {2, 3, 4}

Ce choix des pivots trouve sa justi�cation dans le fait que nous voyons un proces-
seur de performance i comme étant l'association de i processeurs �ctifs de performances
unitaires. Ces i processeurs �ctifs prennent i partitions successives. Une partition étant
dé�nie par le pivot qui la délimite. Le pivot considéré par le processeur réel est le pivot
qui délimite la dernière portion.

4.3.2.2 Algorithme PSRS

Tout comme l'algorithme précédent, les processeurs vont prendre ici des candidats
en fonction de la masse des données qu'ils détiennent et par conséquent selon leurs
performances. Dans cet algorithme, un processeur Pi donné trie localement les données
qu'il a initialement, puis sélectionne s × perf [i] candidats (s étant le coe�cient de sur-
échantillonnage : over sampling ratio, perf [i] la performance du processeur i) avec un
pas régulier.

Initialement le processeur Pi contientNi = N×perf [i]/p′ (i = 1 . . . p) éléments rangés
dans le tableau t.

Tous les candidats seront dirigés vers le processeur le plus rapide pour les trier et
sélectionner les pivots. La sélection des pivots parmi les candidats est identique à ce
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qu'on fait dans l'algorithme précédent.

4.3.2.3 Algorithme PSOP

Nous avons aussi adapté la technique du sur-partitionnement au cas hétérogène. À
l'image de ce que a été fait pour PSRS hétérogène, chaque processeur va prendre un
nombre de candidats proportionnel à sa performance. Soit k × s le nombre de candi-
dats choisis par le processeur de référence i.e. le moins rapide (k : coe�cient de sur-
partitionnement, s : coe�cient de sur-échantillonnage). Alors, le processeur de rang i va
sélectionner k × s × perf [i] candidats. En somme, on aura p′ × k × s candidats, avec
p′×k×s ≤ N . Tous ces candidats sont rassemblés par le processeur le plus rapide (appe-
lons le P0) qui va les trier, puis en sélectionner - à des intervalles égaux - parmi lesquels
p′×k−1. En e�et, on suppose comme si nous avions p′ processeurs de performance égale
à celle du processeur de référence. C'est sur cette base qu'on va déterminer le nombre de
tâches à créer. En ce qui concerne la phase d'a�ectation des tâches, elle doit aussi tenir
compte des performances des di�érents processeurs. En fait, le temps d'exécution d'une
tâche donnée dépend de la performance du processeur qui va la traiter. L'algorithme que
nous adoptons pour attribuer les tâches aux di�érents processeurs, consiste en les étapes
suivantes : une fois que l'on a calculé les tailles des tâches (car les tâches sont, initiale-
ment, distribuées sur les di�érents processeurs), on les trie dans l'ordre décroissant de
leurs tailles. On procède tâche par tâche dans l'ordre décroissant de leurs tailles :

� On a�ecte la tâche courante à tous les processeurs ;
� On calcule la charge de chaque processeur compte tenu des tâches a�ectées précé-
demment ainsi que de leurs performances ;

� On compare les charges de tous les processeurs. On détermine, ensuite, le processeur
le moins chargé à qui la tâche sera a�ectée de manière dé�nitive ;

� Les autres processeurs ignorent la tâche courante et soustraient de leurs charges
respectives la charge qui est liée à cette tâche.

et on passe à la tâche suivante, tant qu'il en existe encore. Cet algorithme coûte O(kp′)

opérations arithmétiques et O(kpp′) comparaisons. L'algorithme de type glouton (greedy
algorithm) d'a�ectation des tâches, que nous venons d'utiliser, est un algorithme très
connu en ordonnancement et en gestion de production. En e�et, l'algorithme LPT (Lon-
gest Processing Time) a été proposé dans le cadre du traitement parallèle. Le problème
revient ici à attribuer des tâches indépendantes et de di�érentes tailles à des machines
ayant des performances variées. Une tâche, étant indivisible et atomique, est traitée si
elle passe sur une machine quelconque. Le temps d'exécution d'une tâche sur une ma-
chine donnée est une fonction seulement de la taille de la tâche et de la performance de
la machine. Les machines considérées dans le carde de cet algorithme ne doivent pas être
spécialisées : c'est-à-dire que les tâches sont toutes de même type. Par conséquent, si
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une machine est plus performante qu'une autre pour une tâche, elle le serait pour toutes
les autres tâches. Le but de l'algorithme est de minimiser le makespan : en exploitant
toutes les ressources disponibles à partir d'une même date début, on cherche à minimiser
la durée totale d'exécution de toutes les tâches.

4.3.3 Expérimentation : mesure de l'équilibrage des charges

Dans les expérimentations qui suivent et a�n de mettre en évidence les propriétés
intrinsèques de nos codes, nous utilisons un cluster formé des quatre machines suivantes :
1 Pentium III, 451 Mhz, cache : 512 Ko, RAM : 256Mo et 3 Celeron's, 400 Mhz, cache :
128 Ko, RAM : 64 Mo, disques : Fujitsu MPD3064AT, disques avec 512Ko de cache.

Les implémentations que nous présentons dans ce chapitre sont conçus de manière à
être paramétrées suivant l'architecture sur laquelle on désire e�ectuer le tri. Le vecteur
perf, que nous avons dé�ni dans ce chapitre précédent, contient des coe�cients décrivant
les vitesses des processeurs. Il nous permet de connaître les performances de chacun des
processeurs et par conséquent de paramétrer nos implémentations de façon à obtenir une
exécution qui épouse parfaitement la con�guration de notre machine.

Prenons, à titre d'exemple, une con�guration constituée de quatre machines à base
de Pentiums de di�érentes générations (ce qui est vraisemblable) :

Soit une première machine avec un processeur Pentium II à 300 Mhz ;
une deuxième machine avec un processeur Pentium III à 900 Mhz ;
une troisième machine avec un processeur Pentium 4 à 1,46 Ghz ;
et �nalement une machine avec un processeur Pentium 4 à 2,34 Ghz.

Nous adaptons, en faisant abstraction des autres composantes des machines, l'hypo-
thèse que la performance de la machine est mesurée seulement par la vitesse d'horloge
de son processeur, pour cela on suppose que les autres composantes sont identiques pour
les quatre machines (RAM, cache, bus,. . . etc.).

En prenant le premier processeur (Pentium II à 300Mhz) comme le processeur de
base on peut directement obtenir le vecteur perf suivant {1, 3, 5, 8}. On dé�nit aussi
le terme p′ (= 17 ici) qui représente le nombre de processeurs homogènes de base d'une
machine équivalente à la machine hétérogène.

Les éléments du tableau perf servent principalement à créer des charges, dans le cas
des algorithmes PSS et PSRS, dont les tailles tiennent compte des performances des
processeurs à qui elles sont destinées. Dans le cas de l'algorithme PSOP, les éléments du
tableau perf servent à distribuer les tâches conformément à la performance de chaque
processeur. Ainsi, la simulation permet d'a�ecter aux processeurs la quantité de données
conformément à son coe�cient dans le tableau perf . Nous concentrons nos expérimen-
tations sur la mesure de l'équilibrage des charges.
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La question à laquelle nous devons répondre maintenant est : sur quelle base nous
pouvons estimer que l'équilibrage des charges sur une con�guration hétérogène est bon
ou mauvais, acceptable ou non ?

Certes, on peut comparer par rapport à l'idéal c'est-à-dire un équilibrage optimal
des charges traduit par une sublist expansion metric égale à 1, mais nous devons aussi
comparer par rapport aux performances réalisées par les versions originelles pour les
raisons suivantes :

� Nous voulons chercher l'apport de nos approches relativement aux versions origi-
nelles des algorithmes et non pas dans l'absolu ;

� Nous devons tenir compte des propriétés intrinsèques des algorithmes originels qui
ne garantissent pas un équilibrage parfait,

� La performance idéale est inaccessible, en particulier avec les versions originelles
des algorithmes.

Le tri Parallel Sample Sort (PSS) et sa version améliorée [?] ont été conçus dans les
cadres in-core et homogène. Ils ne commencent pas, en fait, par trier les portions locales
à chaque disque. Ils utilisent un sur-échantillonnage (oversampling) pour sélectionner les
pivots. Plus précisément, les processeurs sélectionnent p−1 pivots après avoir sélectionné,
de manière aléatoire, p× s candidats dans l'entrée. Le paramètre s est le facteur de sur-
échantillonnage. Intuitivement, plus on sélectionne de candidats, plus l'équilibrage sera
bon. Mais cela induit un sur-coût dans la gestion des candidats.

Dans le cas d'une machine hétérogène (les processeurs ont des vitesses di�érentes),
on simule une machine avec p′ processeurs (de vitesse unitaire) où p′ est la somme des
coe�cients rangés dans le vecteur de performances. On prend également dans la suite
k = 6× log2(p′) a�n de mimer le travail de Li et Sevcik [?].

Nous désignons les quatre processeurs par les étiquettes PID0, P ID1, P ID2 et PID3.
Nous avons utilisé dans toutes les expériences un générateur aléatoire et e�ectué 35
essais pour chaque expérience. C'est la valeur moyenne qui est ensuite retenue. Dans les
tableaux qui suivent nous retenons : la taille moyenne des données dans la dernière phase
de l'algorithme (Mean), l'écart type sur ces valeurs (SD), le rapport entre la moyenne
et l'optimal attendu (c'est le load expansion metric), le rapport entre l'écart type et la
moyenne.

4.3.3.1 Expériences avec PSS Hétérogène

Nous avons �xé le vecteur de performance à {1, 3, 5, 8} et nous avons observé la valeur
de la métrique d'expansion (voir la colonne Mean/Opt). Nous avons pris N = 16711680

entiers (soit 16320K qui est divisible par 17=1+3+5+8) sur nos 4 processeurs. Nous
obtenons ainsi les résultats du tableau ?? :

La colonne Mean/Opt est le pourcentage de la taille moyenne (mesurée) des données
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Tab. 4.1 � Sample Sort hétérogène (16M de données)

Proc perf Mean SD Mean/opt(%) SD/Mean(%)
PID0 1 930196 87822 94.62 9.44
PID1 3 2935879 157911 99.51 5.38
PID2 5 4974058 140542 101.2 2.82
PID3 8 7871546 211648 100.36 2.69

triées au sein d'un processeur par rapport à la taille optimale (théorique) qui réalise
un équilibrage parfait en tenant compte des performances des processeurs. Ainsi une
valeur de Mean/Opt < 100% veut dire que la charge de ce processeur est inférieure à
l'optimal et une valeur Mean/Opt > 100% veut dire que le processeur est surchargé.
Étant donné que la charge globale est constante, plus on a de processeurs surchargés,
plus les autres le sont moins. En comparant les deux tableaux au niveau de la colonne
Mean/Opt, on remarque que l'équilibrage est en moyenne très satisfaisant : le nombre
de pivots sélectionnés est approprié car on est très près de l'optimum.

4.3.3.2 Expériences avec PSS Homogène

Nous con�gurons maintenant notre implémentation avec pour vecteur de perfor-
mances {1, 1, 1, 1}. Nous trions maintenant N = 16711680 entiers (la valeur optimale
de la taille des données qui doivent être traitées dans la dernière phase de l'algorithme
est de 4177920 entiers). Le temps moyen d'exécution est de 82.15 secondes avec un écart
type de 6,75 secondes. On obtient les résultats suivants :

Tab. 4.2 � Sample Sort homogène (16M de données)

Proc perf Mean SD Mean/opt(%) SD/Mean(%)
PID0 1 3918862 584064 93.78 14.90
PID1 1 4150519 625341 99.34 15.06
PID2 1 3935862 579492 94.2 14.72
PID3 1 4706443 505979 112.65 10.75

Ainsi, nous observons de nouveau de bons facteurs d'équilibrage des charges en
moyenne. Cependant, nous notons que certaines expériences peuvent conduire à des
tailles de données (dans la dernière phase) éloignées de l'optimale. Ce résultat était pré-
visible du fait du choix aléatoire des pivots. Mais en moyenne, il semble que les valeurs
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obtenues convergent vers l'optimal. On peut conclure que notre implémentation a un
comportement aussi satisfaisant en milieu homogène qu'en milieu hétérogène.

4.3.3.3 Expériences avec PSOP Hétérogène

Nous �xons d'abord le vecteur de performances à {1, 3, 5, 8} et nous trions 16 711
680 = 16320 K entiers qui sont générés de manière aléatoire. On obtient :

Tab. 4.3 � PSOP hétérogène (16M de données)

Proc perf Mean SD Mean/opt(%) SD/Mean(%)
PID0 1 985900 1115 99.89 0.113
PID1 3 2956149 1414 99.84 0.048
PID2 5 4936858 1621 100.05 0.033
PID3 8 7898307 505979 100.04 0.021

Les résultats obtenus paraissent assez satisfaisants. Il semble di�cile d'espérer mieux.
Le facteur d'équilibrage est à 0.0015 de l'optimal dans le pire des cas avec un écart type
très réduit égal à 0.113%.

4.3.3.4 Expériences avec PSOP Homogène

Maintenant, nous paramétrons notre implémentation avec le vecteur de performances
{1, 1, 1, 1}. Nous trions maintenant 16 millions d'entiers (la valeur optimale de la taille
des données qui doivent être traitées dans la dernière phase de l'algorithme est de 4 000
000 entiers).

Tab. 4.4 � PSOP homogène (16M de données)

Proc perf Mean SD Mean/opt(%) SD/Mean(%)
PID0 1 3988536 49829 99.71 1.249
PID1 1 4011611 40651 100.29 1.013
PID2 1 3997512 35539 99.93 0.889
PID3 1 4002340 42114 100.05 1.052

En résumé, nous remarquons que l'algorithme réalise un équilibrage très satisfaisant,
voire très proche de l'idéal. Notons aussi que l'équilibrage dans le cas d'une con�guration
hétérogène est meilleur que celui dans le cas homogène. C'est en fait prévisible, car la
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qualité de l'équilibrage dépend du nombre de tâches que nous créons, nombre déterminé
à partir du facteur p′. À priori, p′ est plus grand dans le cas hétérogène, car dans ce cas
on considère un nombre de processeurs �ctifs (p′) supérieur au nombre de processeurs
physiques. Dans le cas homogène, on ne considère que le nombre de processeurs physiques.

Cependant, nous estimons pouvoir obtenir la même qualité d'équilibrage dans le cas
homogène en augmentant le facteur p′, tout en conservant la con�guration homogène.
Ceci revient à a�ecter à tous les processeurs un même coe�cient supérieur à 1 e.g. :
Perf = { 3, 3, 3, 3}.

4.3.4 Considération de la complexité du tri séquentiel

Jusque ici, nous avons partitionné les données suivant les performances des proces-
seurs sans tenir compte de la complexité de l'algorithme utilisé localement sur chaque
processeur. Il est évident que la complexité de l'algorithme local a une in�uence directe
sur le temps d'exécution. Ceci dit, la taille de la proportion de données à traiter par
chaque processeur doit être calculée en fonction de sa performance et aussi de la com-
plexité de l'algorithme à exécuter. L'approche développée dans le paragraphe précédent
serait dé�nitive si la complexité du tri était linéaire, ce qui n'est pas vrai bien entendu !
Dans le cas du tri rapide la complexité est en O(n log n). Nous avons revisité dans [?]
notre schéma de partitionnement pour tenir compte de ce fait. Le problème s'énonce
comme suit : si on a N clés à trier sur p processeurs ayant des vitesses variées, combien
doit-on a�ecter à chaque processeur pour que les processeurs �nissent le tri en même
temps ?

Prenons un exemple avec deux processeurs p1 et p2. Nous voulons trier N clés avec
deux processeurs ayant deux vitesses di�érentes respectivement k1 et k2.

La première solution qui ne tient pas compte de la complexité et qui se propose de
trouver les deux proportions n1 et n2 respectivement des deux processeurs p1 et p2 est :

n1

n2
= k1

k2

La solution est
n1 = N k1

k1+k2

n2 = N k2

k1+k2

Si on tient compte maintenant de la complexité de l'algorithme de tri, le système en
(n′1, n

′
2) à résoudre devient :

n′1logn′1
k1

=
n′2logn′2

k2

n′1 + n′2 = N

Il convient tout d'abord de noter que les deux solutions sont asymptotiquement équi-
valentes. C'est-à-dire que plus N est grand, moins la di�érence entre (n1, n2) et (n′1, n

′
2)

est signi�cative i.e.n1/n2

n′1/n′2
tend vers 1 au fur à mesure que N augmente, ce qui montre que

les deux solutions convergent à l'in�nie.
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Pour résoudre maintenant le deuxième système d'une façon générale, nous avons cal-
culé une approximation de la solution en utilisant le développement de Taylor de la
fonction logarithme qui intervient dans la complexité du tri. Rappelons les développe-
ments limités suivants :

log(1− x) = −x− x2

2
− x3

3
− x4

4
+ O(x5)

log(1 + x) = x− x2

2
+ x3

3
− x4

4
+ O(x5)

Étant donné que la premiére approche conduit à une solution s'écrivant sous la forme :

n1 = N k1

k1+k2
et n2 = N k2

k1+k2

Nous avons cherché un terme correctif de la forme aiN/logN .

n′1 = N k1

k1+k2
+ a1

N
logN

et n′2 = N k2

k1+k2
+ a2

N
logN

Il est aussi nécessaire que a1 = −a2 puisque n1 + n2 = n′1 + n′2 = N . Prenons ces
raccourcis :

α1 = k1

k1+k2

α2 = k2

k1+k2

et

εi = aiNlogN

L'équationn′1logn′1
k1

=
n′2logn′2

k2
peut s'écrire alors :

(α1N + ε1)log(α1N + ε1)

k1

=
(α2N + ε2)log(α2N + ε2)

k2

Tout calcul fait, nous avons montré dans [?] que la solution est la suivante :

n′1 = Nk1

k1+k2
+ N

logN
log k2

k1

k1k2

(k1+k2)2

n′2 = Nk2

k1+k2
+ N

logN
log k1

k2

k1k2

(k1+k2)2

De même nous avons traité dans [?] le cas général à p > 2 processeurs. Nous avons
montré que la solution est :

ni = N ki

p′
+ N

log N
( ki

p′2
)
∑p

j=1 kj log
kj

ki

Cette équation permet de calculer la quantité de données pour chaque processeur d'un
système comportant plusieurs processeurs de vitesses di�érentes lorsque la complexité de
l'algorithme à utiliser est en O(n log n). Le même type de calcul, la même démarche peut
être aussi utilisée pour traiter le cas d'algorithmes de complexité autre que O(nlogn) et
en considérant le développement limité approprié.

Mais l'intérêt principal de cette démarche est quelle procure un coût de calcul qui est
constant. En e�et, dans l'équation précédente, seul le nombre de processeur intervient et
celui-ci est très inférieur dans la pratique à la taille N du problème à traiter. Pratiquement
la démarche a donc un intérêt certain. Par contre, dans le cas ou la complexité de
l'algorithme à considérer n'est pas connu ou pas exprimable en terme de développement
limité, la démarche n'est plus utilisable.
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4.4 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre nos travaux qui concernent l'équilibrage des
charges dans une grappe de calcul hétérogène. À la vue de leur �exibilité et leurs coûts
réduits, de telles plates-formes connaissent un grand succès. Nous avons expliqué que
ces grappes peuvent contenir des PC's de divers générations et donc avec performances
variées ce qui pose le problème d'équilibrage des charges dans un contexte hétérogène.
Nous avons insisté sur le fait que la réduction du temps d'exécution passe par l'équilibrage
des charges des di�érentes machines et que l'équilibrage des charges dans le contexte
des algorithmes de tri par échantillonnage étudiés est étroitement lié à la manière de
partitionner les données sur les di�érentes machines. Nous avons, alors, dans un premier
temps adapté le partitionnement des données pour a�ecter à chaque processeur une
quantité de données qui va avec sa performance relative. Comme les algorithmes de tri
séquentiels que nous utilisons ne sont pas de complexité linéaire, nous avons dû corriger
notre partitionnement pour a�ecter à chaque processeur une quantité de données en
fonction de sa performances, certes, mais aussi en fonction de la complexité en O(nlogn).
Notre but étant que tous les processeurs terminent en même temps.
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CHAPITRE 5

Grille de calculs :

optimisation de quelques opérations

de communication

5.1 Introduction

Depuis quelques années, l'informatique répartie et les technologies associées sont dans
une constante évolution y compris sur le plan économique. Les technologies sont de plus
en plus matures et sophistiquées. Les serveurs de calcul et de stockage voient leur rap-
port qualité prix en constante augmentation en intégrant les nouvelles innovations tech-
nologiques et de fabrication. La même observation peut être appliquée aux technologies
réseaux et à la bande passante o�erte qui tend à devenir illimitée d'un point de vue
applicatif.

La réponse à ces changements est de passer à un modèle d'informatique répartie
permettant d'exploiter pleinement les ressources et les capacités o�ertes par Internet
notamment. Cet environnement o�re un service et un accès uniforme et économiquement
viable aux ressources de l'infrastructure.

Cette évolution est connue sous le nom de Grid Computing ou grilles de calcul lorsque
le calcul scienti�que est en jeu.

Le terme The Grid ou grille de calcul, a été introduit pour la première fois aux
États-Unis durant les années 1990 pour décrire une infrastructure de calcul répartie
utilisée dans des projets de recherche scienti�que et industrielle. Dans un des premiers
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documents traitant des concepts de grille de calcul [?], les chercheurs ont tenté de fournir
une dé�nition détaillée des objectifs, de la forme et de l'architecture des grilles de calcul.

Cette évolution technologique et architecturale impose de nouvelles contraintes du
point de vue de la gestion et l'administration et aussi en programmation.

Une application qui s'exécute e�cacement sur une plate-forme à échelle réduite (une
grappe comme vu dans le chapitre précédent), peut manifester des anomalies d'exécution
ou des performances très médiocres lors du passage à l'échelle notamment dans le cas
d'une plate-forme ou les n÷uds sont très dispersés d'un point de vue géographique.

Dans la suite de ce chapitre, nous montrons que le premier frein aux performances
réside dans les phases de communication. Nous étudions alors quelques phases de com-
munication collectives et nous proposons une optimisation.

5.2 Présentation des grilles de calcul

5.2.1 Notion de grilles de calcul

La notion de grille de calcul s'inspire énormément de la grille d'électricité. Vers le
début des années 1900, la production d'électricité était déjà technologiquement possible
et de nouveaux équipements utilisant la puissance électrique avaient fait leur apparition.
Cependant le fait que chaque utilisateur opère son propre générateur d'électricité était
un obstacle majeur à l'adoption de cette technologie. Ainsi la vraie révolution a été la
construction de la grille électrique et des réseaux de transmission et de distribution asso-
ciés. L'électricité est ainsi devenue universellement disponible. C'est cette disponibilité
universelle et économiquement viable (bon marché) qui a permis aux industries d'adopter
cette technologie et d'évoluer et de se développer par son biais.

Par analogie à cette grille (d'électricité), la notion de grille de calcul (computational
grid) est dé�nie comme étant : une infrastructure matérielle et logicielle fournissant un
accès �able (dependable), cohérent (consistent), à taux de pénétration élevé (pervasive)
et bon marché (inexpensive) à des capacités de traitement et de calcul [?].

Nous parlons d'infrastructure car une grille doit fournir des ressources (calcul, sto-
ckage. . . ) à grande échelle. Cela nécessite une quantité signi�cative de matériel qui consti-
tuera les ressources et assure leur interconnexion et une quantité importante de logiciel
pour bien contrôler et superviser cet ensemble matériel.

La nécessité d'un service �able est fondamental. Les utilisateurs d'une telle infra-
structure s'attendent à recevoir un service prédictible, continu et performant. Sinon le
développement et l'utilisation d'applications utilisant cette infrastructure ne se produi-
ront pas.

La cohérence suggère, tout comme dans la grille d'électricité, la présence de services
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standards, accessibles via des interfaces standardisées et opérant selon des paramètres
standards. Un taux de pénétration élevé permet de garantir que les services seront fa-
cilement accessibles par une large population. Finalement l'aspect bon marché est très
important d'un point de vue viabilité économique.

5.2.2 Raisons des grilles de calcul

Il est important de mettre à jour les avantages une grille de calcul est en mesure d'o�rir
alors que les infrastructures et les technologies actuelles ne sont pas capables d'assurer.
Nous exposons par la suite quelques unes des raisons pouvant amener à déployer une
grille de calcul :

� Exploiter les ressources sous utilisées : les études montrent que les ordinateurs
personnels et les stations de travail sont inactifs la plupart du temps. Le taux
d'utilisation varie entre 30% (milieux académiques et industriels) et 5% (machines
grand public). Les cycles processeur ne sont pas la seule ressource sous utilisée ;
souvent les capacités de stockage le sont aussi. Ainsi il est possible qu'une grille
agrège toutes ces ressources a�n de les partager entre les di�érents utilisateurs (on
parle alors de grille de données ou Data Grid).

� Fournir une importante capacité de calcul parallèle : le fait de pouvoir fournir une
importante capacité de calcul parallèle constitue une caractéristique importante
des grilles de calcul. En plus du domaine académique, le milieu industriel béné�cie
énormément d'une telle capacité : bio-informatique, exploration pétrolière, indus-
trie cinématographique etc.

� Meilleure utilisation de certaines ressources : en partageant les ressources, une grille
pourra fournir l'accès à des ressources spéciales comme des équipements spéci�ques
(microscope électronique, bras robotique. . . ) ou des logiciels dont le prix de la
licence est élevé.

� Fiabilité et disponibilité des services : du fait que les ressources fédérées par
une grille de calcul soient géographiquement dispersées et disponibles en impor-
tantes quantités permet d'assurer la continuité du service si certaines ressources
deviennent inaccessibles.

5.2.3 Applications des grilles de calcul

Les principales applications des grilles de calcul se font dans les domaines suivants :
� Supercalculateur réparti (Distributed Supercomputing) : une grille de calcul pourra
agréger une importante quantité de ressources a�n de fournir la puissance de cal-
cul nécessaire pour de nombreuses applications que les supercalculateurs les plus
modernes ne peuvent fournir. Cette hypothèse est un peu remise en cause �n 2009
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car on assiste un peu au retour des grands supercalculateurs 1. Selon la nature et
l'étendue de la grille, les ressources agrégées pourront aller de toutes les stations
de travail d'une université à tous les supercalculateurs des organismes de recherche
d'un pays.

� Calcul haut-débit (High-Throughput Computing) : une grille de calcul sera utilisée
pour ordonnancer en parallèle une importante quantité de tâches indépendantes
les unes des autres.

� Calcul sur demande (On-Demand Computing) : une grille de calcul pourra fournir
les ressources pour satisfaire les demandes à court terme d'une application que les
ressources locales ne sont pas en mesure d'assurer (cycles processeur, stockage. . . ).

� Calcul Collaboratif (Collaborative Computing) : cette classe d'applications inclut
les applications d'interaction entre humains dans des environnements de simulation
en temps-réel (conception et interaction avec un nouveau moteur d'avion, concep-
tion d'un plan urbain. . . ) ;

� Génération, traitement et stockage d'énormes quantités de données (Data-intensive
Computing) : dans de telles applications, une grille de calcul pourra absorber et
stocker l'importante quantité d'information générées.

5.2.4 Di�érentes topologies de grilles

Les grilles sont répertoriées d'un point de vue topologique en trois types par ordre
croissant d'étendue géographique et de complexité : Intragrilles (Intragrids), Extragrilles
(Extragrids) et Intergrilles (Intergrids).

� Intragrille (par analogie avec Intranet) : la plus simple des grilles est l'intragrille,
composée d'un ensemble relativement simple de ressources et de services et ap-
partenant à une organisation unique. Les principales caractéristiques d'une telle
grille sont la présence d'un réseau d'interconnexion performant et haut-débit, d'un
domaine de sécurité unique et maîtrisé par les administrateurs de l'organisation et
d'un ensemble relativement statique et homogène de ressources.

� Extragrille (par analogie avec Extranet) : une extragrille étend le modèle en agré-
geant plusieurs intragrilles. Les principales caractéristiques d'une telle grille sont
la présence d'un réseau d'interconnexion hétérogène haut et bas débit (LAN /
WAN), de plusieurs domaines de sécurité distincts, et d'un ensemble plus ou moins
dynamique de ressources.

� Intergrille (par analogie avec Internet) : une intergrille consiste à agréger les grilles
de multiples organisations, en une seule grille. Les principales caractéristiques d'une
telle grille sont la présence d'un réseau d'interconnexion très hétérogène haut et bas
débit (LAN / WAN), de plusieurs domaines de sécurité distincts et ayant parfois

1 Voir le site http ://www.top500.org
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Fig. 5.1 � Di�érentes topologies de grilles

des politiques de sécurité di�érentes et même contradictoires, et d'un ensemble très
dynamique de ressources.

Avec la naissance de la notion de grille de calcul, la notion d'organisation virtuelle
(Virtual Organization) apparaît. Les utilisateurs peuvent être groupés, selon leurs dif-
férents intérêts, dans de telles organisations dont chacune possède sa propre politique.
Chaque organisation virtuelle mettra à la disposition de ses utilisateurs un ensemble de
ressources sous la forme d'une grille.

5.2.5 Conception d'applications pour grille

Bien que les grilles o�rent plusieurs avantages, seuls certains types d'applications
pourront en béné�cier. Les applications conçues a�n de s'exécuter sur plusieurs proces-
seurs en parallèle béné�cieront le plus des grilles de calcul.

La question la plus importante est de savoir si une application pourra être écrite sous
forme d'algorithmes s'exécutant en parallèle. En e�et certains algorithmes s'exécutent
d'une façon séquentielle et ne pourront pas béné�cier de la puissance de calcul parallèle
des grilles. Le travail du concepteur de l'application consistera donc à déterminer quelles
sont les parties de l'application susceptibles de tourner en parallèle et d'implémenter les
algorithmes correspondants a�n de rendre l'application prête à tourner sur une grille.

Pour certaines applications di�ciles à décomposer en sous applications parallèles, une
grille s'avère utile lorsque l'on souhaite exécuter plusieurs instances de l'application a�n
de trouver un résultat optimal, par exemple la trajectoire idéale d'une navette spatiale.
Une autre manière de rendre les applications moins séquentielles est de les décomposer

81



5.3 Présentation des travaux

en sous applications et d'essayer d'éliminer la dépendance entre ces sous parties en e�ec-
tuant des calculs redondants : si une partie nécessite en entrée les résultats de la partie
précédente et si l'ensemble des résultats de cette dernière est de taille raisonnable, nous
pouvons faire tourner plusieurs instances de la seconde partie en parallèle pour chacun
des éléments de l'ensemble et d'écarter les mauvaises instances lorsque le résultat de la
première partie est connu. Cette forme d'exécution spéculative (speculative execution)
est bien connue des concepteurs d'architectures pour microprocesseurs.

Même lorsque l'ensemble des résultats possibles est grand ou in�ni, il est possible de
concevoir des heuristiques permettant de choisir un sous-ensemble �ni des résultats les
plus probables à traiter en parallèle. Cela peut ne pas produire un résultat �nal optimal,
mais selon les contraintes techniques et économiques de l'application, les résultats seront
plus ou moins acceptables. Des décisions devront aussi être prises lors de la conception
de l'application en ce qui concerne les données à traiter.

En e�et en décomposant une application, nous devons prendre en considération la
nécessité d'envoyer les données à travers le réseau à une sous partie de l'application
tournant à distance. Le volume de ces données et leur temps de transfert deviennent des
paramètres importants dans la performance globale de l'application. Lorsque le volume de
ces données est important, il devient très ine�cace de les envoyer à travers le réseau. Ainsi
il devient préférable de placer les données le plus proche possible du noeud e�ectuant les
calculs.

5.3 Présentation des travaux

Dans le contexte de l'exécution d'une application parallèle sur une plate-forme à large
échelle de type grille de calcul, le temps de communication devient plus conséquent vu
la dispersion géographique des noeuds de calcul et l'hétérogénéité des réseaux.

D'après les tests que nous avons élaborés sur un cluster de la grille française de calcul
grid5000, la phase la plus coûteuse pendant l'exécution de notre application de tri paral-
lèle est celle de communication. En réalité pendant l'algorithme que nous implémentons
il y a trois phases de communications :

1. Les processeurs envoient les échantillons au processeur 0 ;

2. Le processeur 0 di�use les pivots aux autres processeurs ;

3. Tous les processeurs e�ectuent un échange total des données.

Parmi ces phases de communication il y a une seule phase de communication de
masse qui est la phase 3 qui met en jeu presque la totalité de données. Les phases 1 et
2 mettent en jeu une quantité, relativement réduite par rapport à la taille du problème.

Bien que la phase d'échange globale soit la phase de communication la plus importante
de point de vue taille de données mises en jeu, de point de vue coût et de point de
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vue risque de congestion du réseau, nous étudions les trois phases de communication.
Nous rappelons que l'étude des algorithmes de tri n'est qu'un prétexte pour étudier des
problématique plus générale : ici l'échange un vers tous qui fera l'objet d'une section plus
loin dans le document.

Pour donner une idée sur l'importance du temps de communication nous avançons
l'exemple suivant : pour trier 54 Go (soit 540M de clefs de 100 octets) sur 96 machines
nous mettons vers les 100 secondes. Analysons les temps d'exécution de chaque phase :

� jusqu'à la di�usion des pivots : 0.000003 sec's
� redistribution des données : 3.938226 sec's
� échange total des données : 59.348928 sec's
� fusion �nale : 19.902961 sec's
� stockage sur les disques : 16.399064 sec's
� temps total d'exécution : 99.636677 sec's
Nous voyons clairement d'après ces détails que la phase la plus coûteuse de point

de vue temps est la phase de communication de masse (échange total). D'ailleurs elle
prend 60% du temps d'exécution. L'échange global des données est fait de sorte que les
processeurs se mettent à envoyer leurs données à tour de rôle de manière séquentielle.
Nous expliquons pourquoi nous réalisons l'échange de cette manière dans une section
ultérieure. D'autres approches sont aussi discutées.

5.4 Réglages expérimentaux et ordonnancement des com-

munications

Un point fondamental que nous devons réviser lors du passage aux grilles de calcul
est la vision du problème. En fait, nous ne pouvons plus supposer que les machines
nous sont dédiées. Par la suite, nous ne pouvons plus supposer que les données sont
initialement réparties sur les processeurs. En réalité, sur une grille, c'est un client qui
passe sa demande (données et éventuellement l'exécutable) à un coordinateur qui alloue
des ressources à cette demande. Il y a donc une phase de distribution des données du
coordinateur (Maître) vers ces worker's (Esclaves). Étant donné que le maître peut ne
disposer que d'une seule interface réseau, il est question aussi d'ordonnancer les envois et
les retours des données entre le Maître et les esclaves. Le problème de partitionnement
devient, alors, beaucoup plus compliqué car il va s'agir de trouver le partitionnement des
données qui donne le meilleur ordonnancement en tenant compte de l'hétérogénéité de
toutes les composantes confondues (processeurs et réseau).

Des travaux récents ont essayé de répondre à ces questions et des résultats ont été
prouvés. Nous citons, dans ce cadre, en particulier les travaux de T. G. Robertazzi [?,
?, ?, ?, ?, ?] et de O. Beaumont [?, ?, ?, ?, ?, ?]. Nous dé�nissons maintenant cette
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problématique de manière plus détaillée et plus formelle.

5.4.1 Formalisation du problème

Nous supposons disposer d'une plate-forme de type maître/esclaves. Nous notons le
maître par M et les esclaves par E1, E2, · · · , Ep. P étant le nombre d'esclaves dans le
système. Ils sont tous connectés en étoile au maître. Les di�érents esclaves sont dé�nis
par leurs performances respectives notées k1, k2, · · · , kp et par les débits des liens qui les
lient au maître, notées c1, c2, · · · , cp. Nous supposons, dans notre contexte, que le débit
est identique dans les deux sens. Dans le cas général, on distingue le débit du lien en
envoi (upload) du débit du lien en réception (download) respectivement notés ci et di.

Fig. 5.2 � Modèle Maître/esclaves

Nous supposons que le maître dispose d'une large quantité de données qu'il veut faire
traiter par ces esclaves. Une fois que ces données sont traitées, les esclaves doivent les
retourner à leur maître. Les traitements exécutés par les esclaves sont de même coût,
indépendants et sans contraintes de précédence. Nous nous mettons aussi dans le cadre
où le maître ne peut en envoyer ou recevoir que d'un seul esclave à la fois, et qu'un
esclave ne peut commencer son travail qu'une fois terminée la réception de ses données
et ne peut commencer l'envoi qu'une fois le traitement complet des données e�ectué.

Comme nous considérons que le nombre des esclaves est important, nous ne pouvons
pas imaginer que le maître a une interface réseau consacrée à chacun d'eux, mais plutôt
qu'il dispose d'une seule interface réseau pour contacter tous ses esclaves. Ainsi, le maître
doit aussi ordonnancer les envois et les retours des données.

Pour optimiser le temps global d'exécution, nous ne devons pas envisager le problème
de partitionnement et le problème d'ordonnancement des communications de manière
séparée. En e�et, le partitionnement des données doit prendre en considération aussi le
déroulement des envois et des retours des données.

Le contexte opposé à notre contexte consiste à ce que les esclaves commence le trai-
tement des données au fur et à mesure qu'elles arrivent. Dans ce cas les algorithmes de
distribution de données en plusieurs tournées (multi-round) seront plus adaptées. Ces
deux problèmes sont très di�érents dans les approches et solutions mises en jeu.
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5.4.2 Résultats connus

Deux modèles particuliers de communication ont été considérés dans la littérature
pour lesquels des résultats ont été prouvés.

Le premier modèle est dit modèle LIFO ; c'est-à-dire que le maître commence à en-
voyer les données dans un ordre particulier puis, à la �n des calculs locaux respectifs, il
reçoit les données traitées dans l'ordre inverse des envois i.e. le premier ayant reçu des
données sera le dernier à répondre au maître et ainsi de suite (voir �gure ??).

Fig. 5.3 � Modèle d'ordonnancement en LIFO

Le deuxième modèle est dit modèle FIFO ; c'est-à-dire que le maître commence à
envoyer les données dans un ordre particulier puis, à la �n des calculs locaux respectifs,
il reçoit les données traitées dans le même ordre des envois i.e. Le premier ayant reçu des
données sera le premier aussi à répondre au maître et ainsi de suite (voir �gure ??).

Fig. 5.4 � Modèle d'ordonnancement en FIFO

Ces deux modèles ont été considérés en particulier pour deux raisons :
� Ils sont faciles à formaliser et donc par la suite il est aisé de trouver des solutions
exactes aux problèmes d'ordonnancement ;

� Un ordonnancement quelconque peut être décomposé en des communications en
FIFO ou LIFO. Il est évident que la formulation d'un ordonnancement quelconque
passe par la formulation et la résolution de ces deux modèles.

Dans [?], les auteurs ont considéré que le temps des envois est di�érents de ceux des
retours. Ils notent par ci le coût d'envoi du maître vers l'esclave Ei et par di le coût
d'envoi de l'esclave Ei vers le maître. Ils considèrent aussi que les fonctions de coût des
communications et des calculs sont linéaires.
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La solution de ce problème consiste à décider quels sont les processeurs qui doivent
être impliqués dans l'exécution. Comme chaque processeur est dé�ni par plusieurs para-
mètres (ci, di, wi), des critères strictes doivent être mis au point pour �xer les processeurs
qui optimisent les performances au global. Une fois qu'on a déterminé le sous-ensemble
optimal de processeurs, nous devons �xer l'ordre que le maître doit suivre pendant l'envoi
des données. Dans le cas général nous devons aussi déterminer l'ordre des retours des
données au maître. Comme on se restreint aux deux modèles FIFO et LIFO, l'ordre des
retours des messages et implicitement connu.

En passant par la résolution d'un système d'équations linéaires, les auteurs de [?]
aboutissent alors aux résultats suivants :

Theorème 5.4.1. L'ordonnancement LIFO optimal est tel que :

� Tous les processeurs participent à la solution ;

� Les envois se font dans l'ordre non décroissant des paramètres (ci + di) ;

� Il n'y a pas de temps d'inactivité pour les processeurs.

Theorème 5.4.2. L'ordonnancement FIFO optimal est tel que :

� Les envois se font dans l'ordre non décroissant des paramètres (ci + di) ;

� Les q premiers processeurs, selon l'ordre des ci + di, participeront à l'exécution, tel

que q est une valeur déterminée dans un temps linéaire (en O(p)).

� Les processeurs participants n'ont pas de temps d'inactivité.

Nous distinguons, principalement deux di�érences entre le contexte de ces travaux et
le nôtre.

Premièrement, dans notre contexte, toutes les données envoyées par le maître à un
esclave quelconque seront retournées par celui-ci après le traitement. En plus, les débits
sont supposés être égaux dans les deux sens d'un lien. Par conséquent, le temps d'envoi
est sensiblement égal au temps du retour. Ce qui n'est pas vrai dans le contexte de [?].

Deuxièmement, dans [?], les auteurs ne considèrent que les fonctions de coûts (com-
munication et calcul) linéaires. Ceci permet de modéliser le problème à l'aide d'un pro-
gramme linéaire. Des transformations sur les matrices obtenues permettent d'aboutir à
la solution optimale, d'où les résultats connus. Le problème dans notre cas s'avère plus
compliqué. Le fait d'avoir des coûts non linéaires (poly-logarithmique dans le cas du
tri) nous empêche de suivre la même méthodologie. Nous posons alors la question de la
validité de ces résultats avec des coûts sur-linéaires et monotones.

5.4.3 Adaptation des résultats

Le but de ce paragraphe est d'adapter les résultats connus pour les modèles FIFO et
LIFO à notre contexte où le temps d'envoi est égal au temps de retour des données et
les fonctions coût de calcul sont sur-linéaires (des fonctions croissantes et monotones).
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Le fait que le temps d'envoi soit égal au temps de retour des données de chaque
esclave permet de simpli�er le problème. Soit E1 et E2 deux esclaves auxquels le maître
envoie les données en FIFO. Supposons qu'il commence par envoyer à E1 en premier.
La question est : qu'est ce qui change si le maître commence par envoyer à E2 d'abord ?
Pour répondre à cette question nous observons à la Figure ?? les graphes de Gantt
correspondants.

Fig. 5.5 � Comparaison des deux ordonnancements FIFO

Nous remarquons que les deux graphes sont symétriques et que nous pouvons obtenir
l'un à partir de l'autre en lui appliquant une rotation autour de son axe du milieu. De là
nous déduisons que le maître peut envoyer à E1 ou E2 sans changer la part de données
de chaque esclave ou changer le temps global d'exécution. Cette conclusion ne dépend
ni de la nature du coût de communication (linéaire ou non) ni de la nature du coût du
calcul (linéaire ou sur-linéaire).

Le même raisonnement peut être étendu au cas de p esclaves. En e�et, soit un ordon-
nancement en FIFO qui prévoit l'envoi les données aux esclaves dans l'ordre E1, E2, · · · , Ep.
Nous pouvons alors le transformer en n'importe quel autre ordonnancement sans modi-
�er la part de données d'aucun des esclaves ni modi�er le temps global d'exécution et ce
en permutant les rangs de chaqun des deux esclaves consécutifs dans l'ordonnancement
de proche en proche jusqu'à aboutir à l'ordonnancement désiré. Ainsi, tous les ordon-
nancements, mettant en oeuvre les p esclaves, sont équivalents quelque soit le coût du
calcul exécuté.

Theorème 5.4.3. Si le temps d'envoi et de retour des données entre le maître et chacun

des esclaves sont égaux, alors tous les ordonnancements FIFO sont équivalents quelque

soit le coût du calcul exécuté.

Ce cas de �gure, qui correspond d'après [?] au cas ci = di et z = 1, constitue un
a�aiblissement du théorème car on peut obtenir un ordonnancement FIFO optimal sans
respecter l'ordre d'émission prévue par le théorème.

En e�et, le théorème 1 de [?] stipule que l'ordonnancement FIFO optimal est obtenu
quand le maître envoie les données dans l'ordre décroissant des performances des liens
respectifs des esclaves. Nous montrons, ici, que nous pouvons avoir le temps d'exécution
optimal même si le maître ne respecte pas cet ordre là. Autrement dit, le résultat dans
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[?] n'est pas interprété comme l'unique solution ou la seule manière de faire pour obtenir
une solution optimale.

Soit un maître disposant de deux esclaves E1 et E2. Supposons que le temps d'envoi
des données soit égal au temps de retour pour E1 et E2. Supposons aussi que le lien
de E1 est plus rapide que celui de E2. Le Théorème 1 de [?] exige que le maître envoie
au processeur ayant le lien le plus rapide, qui est E1, en premier pour avoir le temps
d'exécution global optimal. Il est alors facile de véri�er que nous pouvons réaliser le
même temps d'exécution en commençant aussi par le processeur ayant le lien le plus
lent, qui est E2, et en gardant aussi le même partitionnement des données.

D'un autre côté, nous nous proposons d'étendre les deux théorèmes connus dans [?]
au cas où la fonction coût de calcul n'est pas linéaire. Notre but est d'arriver à dire que
ces deux théorèmes restent encore valables pour le cas du tri local en O(n log n). Nous
a�rmons que le fait que la fonction de coût de calcul soit convexe ne fait que renforcer
les deux théorèmes.

En e�et, si les théorème postulent qu'il faut commencer par les esclaves qui ont les
meilleurs liens (au sens du débit) et sans tenir compte de sa performance de calcul, c'est
pour laisser le plus de temps pour faire participer les autres esclaves. Car la performance
globale vient aussi en augmentant le degré de recouvrement (et la scalabilité) dans le sys-
tème. Implicitement, nous obtenons les meilleurs performances en réduisant, sur chaque
processeur, le temps de communication par rapport au temps du calcul. Si le calcul local
devient plus coûteux, alors cette idée va être renforcée car on a plus d'intérêt à réduire
les communications au pro�t du calcul et à augmenter le nombre des processeurs qui
peuvent participer au calcul.

Nous croyons que la réécriture des preuves des deux théorèmes pour le cas des fonc-
tions de coût convexes est possible. Nous sommes invités à résoudre les systèmes d'équa-
tions qui régissent les deux modèles. Ces équations ne sont plus linéaires mais contiennent
des termes linéaires (qui concernent les communications) et des fonctions convexes (qui
décrivent le coût du calcul).

5.5 Échange global des données

Nous avons expliqué plus haut que lorsqu'il s'agit de faire exécuter une application
parallèle qui manipule de grandes tailles de données sur une architecture à large échelle
ce sont les communications qui posent le plus de dé�s. Le temps de calcul perd son poids
au pro�t des communications. Ainsi l'optimisation du temps d'exécution dans de tels
contextes passe par l'optimisation des opérations de communications.

Dans notre implémentation du tri parallèle c'est la phase d'échange total qui prend
le plus de temps. Si nous arrivons à optimiser cette phase nous pourrons améliorer consi-
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dérablement le temps d'exécution.
La phase en question consiste à échanger des message entre chaque couple de proces-

seur. C'est une opération du type tous-à-tous ou 'all to all'. Elle peut être réalisée par
une opération MPI_gather ou un MPI_scatter c'est-à-dire que tous les noeuds exécutent
une opération gather en même temps ou exécutent une opération scatter en même temps.
Comme cette phase met en jeu l'ensemble des noeuds et sollicite l'ensemble du réseau
d'interconnexion, alors on va observer une augmentation des collisions entre les messages
et par la suite des risques de congestion du réseau.

La spéci�cité de notre implémentation est que d'une part les tailles des messages à
échanger entre les di�érents noeuds sont personnalisés dans le sens où la taille dépend du
couple émetteur-récepteur puisque nous visons une implémentation pour un cluster hé-
térogène (CPU à des vitesses di�érentes). La structure contenant les données à échanger
est une liste chaînée. Ceci est dû au fait qu'après le partitionnement (voir les algorithmes
dans le paragraphe ??) on ne connaît pas la taille des di�érentes partitions.

La phase de communication étudiée est implémentée dans la bibliothèque MPI par
la primitive MPI_All2all. La variante MPI_All2allV e�ectue la même tâche mais avec
personnalisation des tailles des messages échangés comme spéci�é plus haut. Les deux
primitives supposent que la structure d'origine et de destination des données sont conti-
guës (des tableaux) ce qui n'est pas valable dans notre cas.

Cette phase de communication a été étudiée dans le cadre générique où tous les
noeuds sont inter-connectés (cas d'un graphe complet ce qui correspond à un cluster) et
surtout dans des contextes de topologies réseaux particulières.

OpenMPI, par exemple, utilise une stratégie �xe pour réaliser cette opération. Elle
�xe à priori l'ordre des envois/réceptions, de telle sorte que les communications ne se
font pas en même temps. MPICH-2, par contre, utilise quatre algorithmes selon la taille
des messages et le nombre de noeuds impliqués.

Faraj et al. ont proposé, dans [?], un ordonnancement pour les communications dans
le cadre des grappes Ethernet commutées pour éviter que toutes les communications
se fassent en même temps. Cet ordonnancement tend à maximiser les communications
simultanées en évitant les collisions entre messages. Sanders et al. ont proposé, dans [?],
une approche similaire pour le contexte de grappes de machines multi-processeurs. Ils
ont proposé un ordonnancement des communications dans le cas où chaque noeud ne
peut e�ectuer qu'une seule communication à la fois.

E. Jeannot et L. A. Ste�enel ont étudié dans [?] l'échange globale dans le cas de deux
grappes liées à travers un seul lien. Ils ont proposé un algorithme dans le cas particulier
ou la grille est composée de deux grappes. L'algorithme se passe en deux phases. Dans
la première, toutes les communications intra-grappes sont e�ectuées. Dans la deuxième
les communications sont arrangées de sorte qu'il y a une correspondance entre un noeud
de la première grappe et un noeud de la seconde grappe. Comme les nombres de noeuds
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dans les deux grappes peuvent être di�érents, alors les noeuds de la grappe qui com porte
le plus de noeuds est divisée en des sous-ensembles a�n d'assurer la correspondance entre
un noeud de la première grappe et un noeud d'un sous-ensemble de la deuxième grappe.
Les échanges se font alors à tour de rôle entre la première grappe d'une part et un
sous-ensemble de la deuxième grappe.

Il convient de noter que dans notre application de tri parallèle nous ne pouvons pas
utiliser la primitive MPI_Alltoall parce que les données sont stockées dans une structure
de type liste chaînée. Nous ne pouvons pas non plus utiliser les primitives MPI_Gather
et MPI_ScatterV pour les mêmes raisons.

Nous devons implémenter par nous même ces opérations. L'usage des listes chaînées
vient du fait que lors de la répartition des données selon les pivots on ne sait pas à
l'avance la taille de chaque partition par conséquent on ne peut pas faire une allocation
statique des tableaux. Nous avons préféré cette stratégie plutôt que de procéder à des
recopies de valeurs depuis une liste chaînée vers un tableau. En e�et, à la vue de la taille
des données traitées par processeur, la ressource mémoire est une � denrée rare �.

Pour réaliser l'échange total dans notre cas, nous avons élaboré un certain nombre
d'algorithmes de communication. Nous présentons maintenant ces algorithmes du plus
naïf au plus sophistiqué.

Dans la suite nous reprenons, une à une, les étapes de notre raisonnement qui nous
ont conduit à la construction de nouveaux algorithmes d'échange global.

5.5.1 Algorithme naïf d'échange total

Cet algorithme consiste simplement à procéder en deux phases. Pendant la première
phase les processeurs se mettent à envoyer les messages aux di�érents processeurs. L'algo-
rithme �xe à chaque fois un destinataire puis il envoie tous les messages qu'il a à envoyer
à ce destinataire. Ensuite il passe au destinataire suivant. Pendant la deuxième phase,
les processeurs se mettent à recevoir les messages qui lui ont été envoyés. Cet algorithme
bien que simple à implémenter représente, selon nous, la manière la plus e�cace pour
congestionner le réseau. Le fait de mettre toutes les données d'un seul coup sur le réseau
ne peut en e�et que congestionner le réseau.

D'après les essais que nous avons fait sur le n÷ud GdX de Grid5000, dès que la
taille du problème augmente (de l'ordre de quelques dizaines de Go) nous remarquons
que le temps d'exécution devient très variable et même parfois l'application s'arrête
inopinément.

La leçon que nous tirons de cet algorithme est que nous ne devons pas mettre toutes
les données d'un seul coup sur le réseau. Il faut aussi prévoir des processeurs récepteurs en
même temps que d'autres font les envois. Le fait de retirer (ou intercepter) les messages
du réseau ne peut que rendre l'opération de communication plus stable.
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5.5.2 Algorithme à envois séquentiels

A partir des idées précédentes, nous avons élaboré une deuxième approche pour réa-
liser l'échange total des données. Dans cette version, les processeurs se mettent à tour
de rôle à envoyer leurs messages ; les autres jouent le rôle de récepteurs. Quand c'est son
tour, un processeur envoie tous les messages qu'il doit envoyer au processeur 1, puis au
processeur 2,. . . ainsi de suite. Quand ce n'est pas son tour, il reçoit du processeur 1, puis
2,. . . ainsi de suite. L'algorithme, ainsi décrit, est divisé en p phase (p étant le nombre de
processeurs). Pendant la phase i (1 ≤ i ≤ p), le processeur de rang i fait les envois et les
autres processeurs se mettent à son écoute.

Cet algorithme à l'avantage d'être stable : le temps d'exécution devient presque
constant (à taille du problème constante) car les écarts types constatés sont petits et
le risque de congestion du réseau est parfaitement évité. Cette approche a l'inconvénient
majeure de prendre un temps d'exécution très important comme cela est illustré dans la
tableau qui suit ( ??) :

Tab. 5.1 � Temps d'exécution détaillé

étape temps (sec) pourcentage du temps global
jusqu'à la di�usion des pivots 0.000003 0
redistribution des données 3.938226 3.95
échange total des données 59.348928 59.56
fusion �nale 19.902961 19.97
stockage sur les disques 16.399064 16.45
temps total d'exécution 99.636677 100

Ces temps ont été enregistrés pour le tri de 54Go sur 96 processeurs de GdX-Grid5000
(60% du temps d'exécution est pris par la phase d'échange total) avec un réseau Gigabyte
Ethernet .

La leçon que nous tirons de ce test est que nous devons pro�ter de tous les liens de
communication du réseau en même temps. Nous avons perdu en temps et en performance
parce que nous n'avons autorisé qu'un seul processeur à communiquer ces données à la
fois. À chaque fois que nous séquentialisons (ou même que nous synchronisons) nous
perdons en temps d'exécution parce que nous n'utilisons pas complètement les capa-
cités de notre réseaux. Il apparaît alors nécessaire que les processeurs communiquent
ensembles et en même temps pour utiliser au mieux les capacités du réseau. Par consé-
quent, les communications vont maintenant être mieux réparties sur les di�érents liens
de communication du réseau.
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(a) Phase 1 (b) Phase 2 (c) Phase 3

Fig. 5.6 � Algorithme threadé 1 d'échange global

Notre objectif reste donc de faire communiquer les di�érents processeurs en même
temps sans causer la congestion du réseau. L'idée est de ne pas laisser traîner les messages
dans le réseau. Il faut les retirer du réseau dès que possible.

5.5.3 Algorithme threadé (version 1)

Pour répondre à toutes les contraintes décrites ci-avant, nous avons élaboré une autre
approche qui consiste à créer dans chaque processeur deux threads : l'un pour faire les
envois et l'autre pour faire les réceptions. L'algorithme se déroule par phase comme suit.

Chaque processeur se met en correspondance avec deux autres processeurs : le pro-
cesseur i désigne un processeur d comme destination et un processeur s comme source.
En même temps, la source de d est i est la destination de s est i. Soit f la fonction qui
calcule le processeur destinataire. La fonction réciproque f−1, permettra alors de calculer
le processeur source. Pendant une phase de communication, le thread d'envoi de i envoie
des messages à d et le thread de réception de i reçoit des message de s. Il est bien clair
qu'il doit y avoir un thread qui envoie de s à i, et un autre sur d qui reçoit de i.

Une fois que les communications de cette phase sont terminées, une synchronisation
est établie. Les processeurs mettent à jour la fonction f qui calcule le processeur des-
tination, et ils calculent de nouveau le rang de la nouvelle destination et celui de la
nouvelle source et une nouvelle phase est lancée. L'algorithme se poursuit ainsi, jusqu'à
terminaison de toutes les communications.

Cette approche a permis d'améliorer considérablement le temps d'exécution et d'aug-
menter la taille des données en entrée et le nombre des processeurs impliqués. Des essais
sur GdX-Grid5000 ont donné les temps d'exécution suivant (voir Tableau ??).

Du point de vue des performances du réseau, si chaque processeur retient une part
(N/p) des données et envoie le reste aux autres processeurs (c.à.d une quantité égale à
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Tab. 5.2 � Temps d'exécution détaillé

étape 54 Go/96 proc's 108Go/210proc's
jusqu'à la di�usion des pivots 0.000002 0.000004
redistribution des données 3.955727 11.181821
échange total des données 22.740126 33.888442
fusion �nale 21.758877 25.384452
stockage sur les disques 12.960969 sans stockage
temps total d'exécution 61.544116 70.780117

N(p − 1)/p), alors le réseaux peut échanger 95*54/96 =53,4375 Go en 22,74 secondes,
ou encore 209*108/210 = 107,48 Go en 33.88 secondes.

Cependant, nous supposons que nous pouvons encore améliorer l'algorithme de 'ga-
ther' que nous implémentons. Nous pouvons en e�et formuler deux critiques :

• D'abord un processeur �xe à chaque fois une seule destination et donc les commu-
nications ne sont pas parfaitement réparties sur le réseau.

• Les destinations sont considérées de manière séquentielle. Une barrière de synchro-
nisation est installée entre les phases de communication. La notion de phase de
communication est encore présente dans cet algorithme.

5.5.4 Algorithme threadé (version 2)

Pour remédier à ces critiques nous avons imaginé un nouvel algorithme plus sophis-
tiqué. Dans le nouvel algorithme, la notion de phases de communication n'existe plus.
La communication se fait de manière régulière, continue et parfaitement répartie sur le
réseau. L'algorithme se déroule alors comme suit.

Dans un système à p processeurs, chaque processeur crée p− 1 threads de réception
qui se mettent à l'écoute des di�érents processeurs (un thread par processeur). Leur rôle
est d'intercepter les messages envoyés et par conséquent d'alléger de manière permanente
la charge du réseau. Chaque processeur crée aussi un nombre de threads d'envois avec un
nombre maximal de threads d'envois existants à la fois. Le nombre maximal de threads
d'envois est à �xer par le programmeur d'après les performances des machines et celles
du réseau.

A chaque instant un processeur �xe un destinataire. Les destinataires sont pris de
manière cyclique. Il attend que le nombre des threads d'envois soit inférieur au nombre
maximal. Puis, il crée un thread qui envoie un seul message au destinataire et meurt.
La création de plusieurs threads d'envoi permet d'optimiser l'usage de la carte mémoire.
Les processus accèdent de manière concurrente à la carte mémoire pour faire les envois.
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Cette version répond à toutes les exigences qui sont :
• Les communications sont parfaitement répartie : les destinataires sont pris de ma-
nière cyclique. Chaque processeur commence par envoyer à son suivant, puis le
suivant du suivant, etc.

• Tous les processeurs communiquent en même temps. Rien ne se fait en séquen-
tiel, aucune synchronisation (explicite par un MPI_sync)n'est prévue pendant les
communications, les communications se font de manière continue sans procéder en
phase.

• Les messages envoyés sont aspirés du réseau aussitôt qu'il arrivent à destination
pour ne pas engendrer de congestion du réseaux ou la congestion des cartes réseaux.

5.6 Di�usion sur grilles

Après l'étude précédente, il est maintenant encore plus évident que la performance
des communications collectives est a�ectée directement par la topologie du réseaux sur
lequel elles sont e�ectuées. Une grille est dé�nie comme une collection de ressources de
calcul (et de stockage) réparties géographiquement sur des sites reliés par des réseaux
hétérogènes et non dédiés.

L'un des premiers papiers à notre connaissance qui a discuté de ces e�ets est certai-
nement celui co-rédigé par Ian Foster intitulé � A grid-Enabled MPI : message passing
in heterogenous distributed computing systems � [?]. Les auteurs de cet article mettent
en évidence le besoin d'une bibliothèque de communication dans le cadre de la pro-
grammation parallèle sur une architecture distribuée sur plusieurs sites pour laquelle
l'hétérogénéité du réseau est une caractéristique intrinsèque. Les auteurs proposent dans
leur article une version de MPICH dédiée pour les grilles, qu'ils appellent MPICH-G.
Cette version est construite sur la base de MPICH et de Globus.

Plusieurs autres études ont été faites, nottament [?] qui quanti�e la part des opéra-
tions collectives dans les programmes d'usage courrant. La plupart de ces travaux consi-
dèrent la bibliothèque de communication MPI ou ses variantes pour les grilles comme
MPICH-G2, PACX-MPI, GridMPI.

Pour traiter de l'opération de di�usion, il convient de revenir à la littérature et à
l'algorithme de référence de Van de Gejin [?] qui consiste à procéder à une phase de
'scatter' récursif qui dépose un fragment du message à di�user sur chaque noeud, puis
qui procède à une phase de 'allgather' récursif de chaque fragment du message.

Nous pouvons aussi citer les travaux e�ectués au "Grid Technologiy Center Research
Center, AIST" par M. Matsuda et al. Dans les articles [?, ?], Matsuda et al. ont étudié
les opérations collectives sur une architecture multi-site avec la bibliothèque MPI. Dans
ces articles les auteurs considèrent un ensemble de grappes distantes. Les caractéristiques
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des réseaux intra-grappes et celui inter-grappes sont très di�érentes.
Depuis quelques années, les réseaux étendus (WAN) sont devenus plus rapides, au

point de s'aligner sur les vitesses des réseaux locaux. Cependant, la liaison est partagée.
L'arrivée des technologies optiques a permis d'augmenter les débit de manière signi�ca-
tive (la plupart des liens inter-site de Grid5000 sont passés à 10Gb/s). L'inconvénient des
réseaux WAN est que leurs latences est assez importante (10 milliseconde d'après [?]),
au point de devoir négliger le temps de transmission devant cette latence. Les réseaux
locaux peuvent être moins rapide de point de vue débit (1Gbit/s) mais ont des latences
réduites au point de les négliger devant le temps de transmission au sein d'une même
grappe.

L'article [?] de Matsuoka et al. s'inscrit dans le même cadre. Cet article considère en
particulier l'opération de di�usion dans le cas où les machines contiennent deux interfaces
réseaux indépendantes. La contribution consiste à e�ectuer la di�usion des deux moitiés
du message di�érents en suivant deux arbres binaires indépendants. Puis, les noeuds des
deux arbres binaires échangent les deux moitiés deux à deux.

5.6.1 État de l'art

5.6.1.1 Résultats de complexité

D'un point de vue théorique, le problème de di�usion peut trouver sa racine dans
la construction d'arbres couvrants partiels minimum qui est un problème en théorie
des graphes. Un graphe modélise l'architecture sous-jacente : les n÷uds dans le graphe
représentent les machines et les arêtes représentent le coût d'envoi d'un message entre
deux machines. Un graphe contient souvent de l'information redondante dans le sens
qu'il peut y avoir plusieurs chemins entre deux sommets. Cette redondance peut-être
souhaitable, par exemple, pour o�rir des chemins de rechange en cas de panne ou de
surcharge d'une arête (route, connexion, ligne téléphonique) dans un réseau.

Toutefois, nous rechechons souvent le sous-réseau le moins cher qui relie les sommets
d'un graphe. Ce sous réseau doit en fait être un arbre (sans désigner une racine particu-
lière), car il n'y a qu'un seul chemin entre deux sommets dans un arbre. s'il y en a plus
(un cycle), alors, une arête, au moins, peut être enlevée. Le coût total ou le poids d'un
arbre est la somme des poids des arêtes de cet arbre. Nous supposons que le poids de
chaque arête est supérieure à zéro. Étant donné un graphe non orienté G =< V , E >, le
problème de l'arbre couvrant minimal consiste à trouver un arbre T =< V , E ′ > tel que
E ′ ⊆ E et le coût de T est minimal.

La Figure ?? est un exemple de graphe et de son arbre couvrant minimal. Ainsi,
pour la di�usion d'un message du sommet 0 à tous les autres, nous pouvons envoyer
du sommet de 0 au sommet 4, puis du sommet 4 au sommet 3, puis le sommet 4 peut
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Fig. 5.7 � Un grpahe avec 5 sommets (à gauche) et son arbre de couverture minimal

di�user au sommet 1 et en�n le sommet 3 envoie le message au sommet 2. Le calcul
d'une solution de ce problème peut être fait avec l'algorithme de Prim ou Kruskal avec
des coûts respectifs O(|V|2) et O(|V|log|V|).

Notons que dans l'exemple précédent, a�n d'optimiser le temps d'exécution total,
nous permettons au sommet 4 d'envoyer le message après un premier envoi. Dans un
modèle à deux ports, on suppose de plus que l'on peut envoyer simultanément sur les 2
ports, c'est-à-dire aux deux sommets 3 et 1 en même temps pour l'exemple précédent.
Le temps d'exécution total est la longueur du chemin critique de l'arbre. La formulation
correcte du problème est liée au temps minimal de di�usion2 où le problème est énoncée
comme suit :

INSTANCE : graphe G = (V , E) et un n÷ud source v0 ∈ V
SOLUTION : un schéma de di�usion. À l'instant 0 seulement v0 détient le message,

qui doit être di�usé à chaque sommet. À chaque étape tout sommet qui a reçu le message
est autorisé à communiquer ce message au plus à un de ses voisins.

MESURE : le temps de di�usion, c'est-à-dire, le temps où tous les sommets ont reçu
le message.

Ce problème est appelé le problème du temps minimal de di�usion dans le cadre du
modèle du téléphone et il est connu pour être NP-complet.

Cependant, le temps minimal de di�usion dans un graphe est une solution qui est
approximable en O(log2|V|/loglog|V|) [?]. Au lieu d'appliquer le résultat, nous allons
étudier des heuristiques. Nous n'avons aucune idée, à notre connaissance, si le résultat
théorique de Ravi a été mis en place pour les grilles de grande échelle.

5.6.1.2 Annonce de plan

Nous devons également souligner ici que l'arbre de di�usion optimal est fondamenta-
lement di�érent de l'arbre de couverture minimal (minimal spanning tree (MST)). Dans
l'arbre de di�usion optimal la question est de minimiser le temps pour atteindre le dernier

2Voir http ://www.nada.kth.se/�viggo/wwwcompendium/node127.html
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n÷ud c'est à dire de minimiser le plus long chemin dans l'arbre. Alors que, dans le MST,
la question est de réduire le poids total de l'arbre. Ces deux princpes peuvent conduire à
la construction de deux arbres très di�érents. Dans cette partie, nous étudions d'abord
les heuristiques pour l'arbre de di�usion minimal et nous en proposons une nouvelle.
Ensuite nous les évaluons au moyen de simulations ou d'expériences réelles en fonction
de paramètres extraits de Grid 50003.

La connexion inter-grappes est assurée par RENATER (Réseau d'éducation et de la
recherche). Tous les sites sont maintenant reliés à RENATER avec des liens 10Gb/s.
Le fait que toutes les grappes soient liées par l'intermédiaire d'un réseau homogène du
même débit (tous les liens du réseau sont à base de �bre optique), signi�e que l'on peut
supposer que l'envoi d'un message d'une taille donnée peut prendre le même intervalle
de temps pour n'importe quel couple émetteur-récepteur, indépendamment des distances
géographiques.

Selon cette hypothèse sur l'architecture, nous avons quelques di�cultés supplémen-
taires avec les implémentations, puisque le réseau est hétérogène et, dans notre cas,
structuré à deux niveaux : le niveau inter-grappes et le niveau intra-grappe.

Des contentions peuvent se produire et des techniques ont été élaborées dans [?]
pour ce cas. De nombreuses heuristiques ont été imaginées pour approximer la meilleure
manière pour di�user un message dans une grappe et une grappe de grappes parmi
lesquelles [?, ?, ?, ?, ?, ?] et nous les présenterons plus tard dans les détails.

Nous proposons, dans ce chapitre, de les examiner et de les combiner pour certaines
en vue d'une nouvelle heuristique qui se comportera (après validation par des simulations
et des expérimentations) aussi bien que la meilleure heuristique connue.

Deuxièmement, dans les architectures de grappe de grappes, le nombre de grappes
est réduite. Grid5000, par exemple, est composé de 9 sites. Ainsi, l'examen ou l'énumé-
ration de tous les arbres de di�usion n'est pas une tâche si di�cile. La programmation
dynamique peut être utilisée dans ce cas. Nous suivons l'approche introduite dans [?]
pour une grappe homogène. Nous proposons une généralisation de cette approche pour
le cas d'une grappe de grappes.

5.6.1.3 Point sur les notations

Avant de commencer nous avons besoin de rappeler un certain nombre de notations. Il
y a deux cas qui sont discutés dans la suite : pour le cas des environnements homogènes,
on utilisera l pour désigner la latence en micro seconde, b le débit d'un lien (généralement
exprimé en Mo/s), M la taille du message (généralement en octets).

Pour le cas des environnements hétérogènes les discussions tournent autour de para-
mètres tels qu'ils ont été introduits dans les modèles LogP ou pLogP et étudiés dans les

3voir https ://www.grid5000.org
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articles référencés [?, ?]. Pour nous il s'agit uniquement de L qui représente la latence
de communication entre deux processus distincts, et g, le temps minimal néssaire entre
deux évènements consécutifs d'envoi ou de réception. L est en micro secondes et g est en
milli secondes dans les �gures ou les tables qui seront présentées ultérieurement.

5.6.1.4 Approches basiques pour environnements homogènes

Di�usion Linéaire

C'est l'algorithme de di�usion le plus simple. Il consiste à mettre les processeurs dans
une queue dont la tête est le processeur qui détient le message à di�user. L'algorithme
commence quand la tête de la queue passe le message à son suivant (dans la queue),
puis de proche en proche, chaque processeur attend le message de son prédécesseur et le
passe immédiatement à son suivant. L'algorithme se termine quand le dernier processeur
reçoit le message.

Pour simpli�er l'estimation du coût, nous nous plaçons dans le cas d'un réseau homo-
gène. Soient l la latence du lien entre deux processeurs consécutifs et b le débit du lien.
Soit aussi M la taille du message à di�user. Le coût de la di�usion s'écrit : (p−1)(l+M/b),
p étant le nombre total des processeurs dans le système.

Di�usion suivant un arbre binaire

Une amélioration de l'algorithme précédent est de procéder avec un arbre binaire ;
c'est-à-dire que le processeur qui détient initialement le message à di�user (appelons le
P0) l'envoie, dans un premier temps, à deux processeurs (appelons les P1 et P2). Dans
un deuxième temps, c'est P1 et P2 qui prennent la relève de P0 (qui reste au repos) et
envoient, chacun, le message à deux autres processeurs (appelons les P3, · · · , P6). Au
temps qui suit, ce sont P3, · · · , P6 qui prennent la relève et envoient, chacun, le message
à deux autres processeurs. L'algorithme se poursuit jusqu'à réception du message par
tous les processeurs.

Pour l'analyse de ce schéma, nous conservons les mêmes modèles et paramètres que
l'algorithme précédent (l, b,M). La hauteur de l'arbre binaire ayant p n÷uds est log p.
Comme à chaque étape les processeurs qui prennent la relève envoient deux messages, le
coût de l'opération de di�usion s'écrit alors 2(l + M/b) log p.

Di�usion suivant un arbre binômial

L'algorithme propose que tous les processeurs qui détiennent le message à une étape
donnée participent aux étapes qui suivent. Il n'y a plus besoin qu'un processeur envoie
le message deux fois. L'algorithme procède comme suit : P0 envoie dans un premier
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temps, à un autre processeur (disons P1). Puis P0 et P1 envoient, dans un deuxième
temps, à deux autres processeurs (disons P2 et P3). Puis, P0, · · · , P3 envoient à quatre
autres processeurs et ainsi de suite. Ainsi P0 participe à toutes les phases de di�usion,
P1 participe à toutes les phases à partir de la deuxième, P2 et P3 participent à partir
de la phase 3 . . .En plus, une fois que P0 envoie le message à P1, la charge restant des
processeurs est de même taille. Dans la phase suivante, la charge restante à P0, · · · , P3

est de même taille.
L'arbre de la di�usion est telle que le sous-arbre de racine P1 est de même forme que

l'arbre de racine P0 quand on rompt l'arc entre P0 et P1 et ceci est illustré à la Figure
??.

Fig. 5.8 � Arbre binômial de di�usion

Calculons le coût de cet algorithme de di�usion. Au bout de chaque étape le nombre
des processeurs qui détiennent le message double. On aura besoin de log p phases pour
di�user le message à p processeurs d'où le coût (l + M/b) log p.

Algorithme de di�usion de Van de Geijn

C'est l'un des algorithmes de di�usion les plus employés. C'est la version utilisée par
MPICH-G2 [?]. L'algorithme propose de procéder en deux temps :

• Dans un premier temps le message est découpé et distribué sur les di�érents pro-
cesseurs suivant un arbre binômial (scatter) ;

• Dans un deuxième temps le message reconstitué sur chaque processeur selon la
technique de dédoublement récursif (allgather) (voir �gure ??)

Pour estimer le coût de cet algorithme, les auteurs se placent dans un modèle qui
suppose que la latence dans un réseau local est négligeable et que le coût de la communi-
cation est linéairement proportionnel à la taille du message. Dans de telles situations, le
coût de la di�usion d'un message de taille M dans une grappe reliée par réseaux de débit
B est majoré asympthotiquement par (2M/B). Étant donnée que la fonction scatter
divise la taille du message à chaque étape par deux, la somme des coûts des communi-
cations dans cette phase est majorée par M/B. Le même raisonnement s'applique aussi
pour la phase de allgather, d'où le coût global.
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Fig. 5.9 � Algorithme de di�usion de Van de Geijn

Algorithme de di�usion de van de Geijn modi�é

Matsuda et al. ont proposé dans leur article "E�cient MPI Collective Operations
for clusters in Long-and-Fast Network" une version modi�ée de l'algorithme de di�usion
de Van de Geijn. Cette version prévoit la di�usion sur deux sites en supposant que les
sites contiennent le même nombre de processeurs. L'algorithme procède, en trois phases,
comme suit :

� Le message est découpé et distribué sur les di�érents processeurs de la première
grappe suivant un arbre binômial (scatter) ;

� Comme les nombres des processeurs dans les deux sites sont supposées égaux,
chaque processeur de la première grappe envoie la portion de données qu'il détient
à son correspondant dans la deuxième grappe (counter_copy) ;

� Le message reconstitué sur chaque processeur selon la technique de dédoublement
récursif (allgather) voir �gure ??.

Pour éviter la congestion du réseau entre les deux grappes pendant la phase coun-
ter_copy, Matsuda et al. proposent de faire la communication entre les deux grappes par
paquets de processeurs ; les uns communiquent avec les processeurs distants les autres an-
ticipent sur la phase allgather locale. Le nombre de processeurs par paquets va dépendre
de la taille du message et du débit du lien entre les deux sites.

Matsuda et al. proposent aussi les extensions suivantes à leur algorithme. La version
décrite pour deux grappes seulement peut être étendue au cas de plusieurs grappes. Pour
cela il su�t de modi�er le travail fait pendant la phase de counter_copy d'une simple
communication un-à-un par une communication un-à-tous (one-to-all). C'est à dire une
di�usion du message élémentaire aux n÷uds en correspondance avec le n÷ud de la grappe
originaire.

Une autre extensions de cet algorithme est prévue par les auteurs dans le cas ou
le nombre des processeurs est di�érent entre les deux grappes. Dans ce cas les auteurs
proposent de réduire le nombre de processeurs qui font la communication dans la grappe
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Fig. 5.10 � Algorithme de di�usion de Van de Geijn amélioré

la plus étendue.
Le coût de la di�usion d'un message entre deux sites par l'algorithme que nous venons

d'énoncer est la somme des coûts des phases qui le composent. Nous avons vu d'après
l'algorithme précédent (Van de Geijn simple) que la somme des coûts des phases scatter
et allgather est majorée par 2M/B. Si nous supposons que le lien entre les deux sites est
tellement rapide que nous négligeons le temps de transit du message par le réseau devant
la latence de ce réseau (que nous notons l) alors le coût de la phase counter_copy est
de l + M/B. Si la connexion entre les deux sites est assurée par n liens, le coût serait
l + M/nB.

5.6.1.5 Approches avancées pour des grappes hétérogènes

Nous supposons maintenant que le réseau qui relie les n÷uds de la grappes est hétéro-
gènes. Ainsi, nous devons nous arrêter à chaque pas (étape) pour nous demander qu'elle
est la nouvelle destination du message et qui parmi les n÷uds qui détiennent le mes-
sage doit e�ectuer l'envoi. Nous supposons alors que l'ensemble des n÷uds de la grappe
sont partagés en deux ensembles. L'ensemble A est celui des n÷uds qui ont déjà reçu le
message. C'est aussi l'ensemble des émetteurs potentiels (dans les étapes qui suivent).
L'ensemble B est celui des n÷uds qui n'ont pas encore reçu le message et donc c'est
l'ensemble des n÷uds candidats pour la réception du message dans les étapes suivantes.

Initialement, A contient seulement le n÷ud qui va initier l'opération de di�usion, et
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il est alimenté par les n÷uds au fur et à mesure que la di�usion se poursuive jusqu'à
ce que tous les n÷uds passe de l'ensemble B à l'ensemble A. Plusieurs heuristiques ont
été proposées pour exécuter l'opération de di�usion en un temps optimal. Il est évident
que l'optimalité (au sens des meilleures performances possibles et non au sens théorique)
est obtenue non seulement en exploitant à fond les potentiels de communication, mais
encore en pro�tant au mieux des liens de communication les plus rapides.

Nous présentons dans la suite de ce paragraphe quelques heuristiques qui essayent
d'approximer l'arbre optimal de di�usion mais qui n'exploitent pas tout le potentiel de
communication. Il faut rappeler aussi que l'arbre optimal de di�usion n'est pas l'arbre
de couverture minimale parce que ce dernier (l'arbre de couverture minimal) cherche
à minimiser la somme des coûts des arêtes sans chercher à exploiter les potentiels de
communication (c-à-d faire communiquer des n÷uds en même temps).

Early Completion Edge First - ECEF

Selon l'heuristique ECEF (Bhat & al. [?]), nous choisissons un couple de n÷uds :
Pi dans l'ensemble A et un autre Pj dans l'ensemble B. Dans l'étape de communication
suivante, le message est envoyé de Pi à Pj. Le couple (Pi,Pj) est choisi de sorte que le
n÷ud Pj devienne prêt à faire des envois, à son tour, le plus tôt possible. Il est question
donc de minimiser la quantité

RTi + gij(m) + Lij,

où RTi est le temps où Pi devient prêt à faire l'envoi (Ready Time), gij(m) et le gap
de latence entre Pi et Pj. Il faut aussi noter que cette heuristique vise à augmenter le
plus rapidement possible le nombre de n÷uds dans l'ensemble des n÷uds ayant reçu le
message.

Early Completion Edge First with look-ahaed - ECEF-LA

Il est bien clair que l'heuristique ECEF permet d'augmenter le nombre de n÷uds dans
l'ensemble A, ce qui est déjà un bon indice. Mais, il est aussi important de bien choisir
la destination suivante pour qu'elle soit un bon émetteur pour les étapes suivantes.

Comme amélioration de cette heuristique, Bhat & al. [?] proposent d'estimer l'e�ca-
cité de chaque n÷ud moyennant une fonction qui prend en compte la vitesse d'envoi du
message à un autre n÷ud de l'ensemble B. Cette fonction peut être décrite, par exemple,
par :

Fj = minPk∈B(gjk(m) + Ljk).

Nous choisissons alors dans l'ensemble B le n÷ud Pj qui minimise

RTi + gij(m) + Fj
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Bhat & al. ont démontré dans [?] que d'un point de vue complexité, ECEF a un
temps d'exécution en O(N2 log N) alors que, ECEF-LA admet une complexité en O(N4)

à cause de sa fonction d'anticipation (look-ahead).

5.6.1.6 Heuristiques adaptées aux grilles

Nous supposons maintenant que nous avons un environnement de grappe de grappes.
Nous supposons aussi que nous avons un coordonnateur (proxy) sur chaque grappe.
Toutes les communications entre les grappes sont assurées par ces coordonnateurs. Par
conséquent, les communications globales sont structurées en deux niveaux : les com-
munications inter-grappes et les communications intra-grappes. Ainsi, si nous avons un
message à di�user à travers une grille, il est di�usé, d'abord, entre les coordonnateurs,
et puis chaque coordonnateur di�use le message au niveau local. Dans les travaux éla-
borés par Barchet-Estefanel [?], les auteurs ont simulé la charge de la communication
locale par un seul n÷ud virtuel qui est connecté au coordinateur. Ensuite, la charge de
la communication locale est représentée par l'équation Lkk′ + gkk′ =

1. Tk si k
′
est associé au n÷ud k

2. ∞ si k
′
n'est pas associé au n÷ud k

où Pk est un coordinateur et Pk′ est un n÷ud virtuel simulant une grappe.
Dans ce cadre, Barchet-Estefanel a proposé trois heuristiques pour di�user un mes-

sage dans un environnement de grille. La principale question à laquelle nous sommes
confrontés est la suivante : qui est le prochain coordonnateur (grappe) à contacter tout
en gardant dans l'esprit la charge de la communication globale (entre les grappes) et la
charge de communication locale de chaque coordonnateur ?

ECEF-LAt :

La première heuristique proposée dans ce contexte est celle qui augmente le nombre
de n÷uds dans l'ensemble A dans le moindre temps. Ensuite, nous choisissons à chaque
fois que le coordonnateur qui prend le moins de temps pour se joindre à l'ensemble A
comme dans heuristique ECEF-LA. L'auteur adopte également l'option d'anticipation
'look-ahead'. La fonction d'e�cacité Fj est �xée à :

Fj = min(gij(m) + Ljk + Tk) pour k ∈ set B.

ECEF-LAT :

L'heuristique précédente favorise les coordonnateurs de plus faible charge locale à
chaque étape, ce qui peut impliquer des retards sur les coordonnateurs les plus chargés ;
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ensuite elle peut augmenter le temps de di�usion. L'heuristique opposée est de choisir, à
chaque fois, le coordonnateur qui a la plus grande charge c'est-à-dire celui qui maximise
Fj. Ainsi, Fj est �xée à :

Fj = max(gij(m) + Ljk + Tk) pour k ∈ set B.

BottomUp :

La dernière heuristique ne peut pas être optimale, car nous choisissons à chaque étape,
le coordinateur le moins puissant ; le nombre de n÷uds dans l'ensemble A augmente
très lentement. La dernière heuristique proposée dans [?] combine ECEF-lat et ECEF-
LAT. Nous avons besoin de commencer par contacter le coordonnateur le plus chargé.
Nous avons également besoin de le contacter par le � plus court chemin �. L'heuristique
BottomUp utilise, alors, une démarche min-max pour trouver le � chemin le plus court
possible �pour contacter le coordonnateur le plus chargé. Par conséquent, elle choisit le
coordinateur qui véri�e :

MaxPj∈B(minPi∈A(gij(m) + Lij + Tj))

5.6.2 Contribution

5.6.2.1 Approche heuristique : rappels des stratégies

D'après les heuristiques précédentes, pour réduire le temps global de di�usion, trois
facteurs impactent les performances. Premièrement, nous devons alimenter l'ensemble A
avec des grappes, de la façon la plus rapide possible. Avoir plus d'émetteurs potentiels
nous donne le plus de chance d'e�ectuer la prochaine communication de meilleure façon
puisque nous avons plus de choix à considérer.

Le deuxième facteur est de valoriser les grappes plus e�caces en communication lors
du choix d'un récepteur. Comme nous l'avons expliqué précédemment, il est important
de communiquer avec la grappe qui peut retransmettre lemessage, dans les prochaines
étapes, dans un bref délai. Cela signi�e que nous voulons augmenter l'ensemble A avec
les bons émetteurs.

Le troisième facteur est de commencer par contacter les grappes les plus chargées, de
sorte que nous assurons le maximum de recouvrement entre les di�usions intra et inter-
grappes. Cette stratégie est la clé du succès des heuristiques BottomUp et ECEF-LAT,
car, selon les paramètres mesurés, les di�usions locales demandent plus de temps que les
communications inter-grappes.
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5.6.2.2 Nouvelle heuristique

L'analyse des heuristiques précédentes essayent d'optimiser l'un de ces � facteurs �ou
à combiner deux ou tous à chaque itération.

Chaque heuristique admet une fonction à minimiser. Cette fonction contient des pa-
ramètres liés à un ou deux de ces facteurs. Ainsi, tous les facteurs sont fusionnées en une
seule formule pour réduire les temps de communication au minimum à chaque itération.

La fusion de tous les facteurs en un seul peut nous donner une solution qui est un
compromis. Mais le compromis n'est pas toujours une bonne solution. Pour expliquer
cette idée, imaginons la situation où nous avons, à une certaine itération, une grappe
� très �chargée qu'il faut contacter en priorité sinon elle va retarder le temps de termi-
naison.

Si nous combinons tous les facteurs et nous recherchons un compromis, alors les
heuristiques précédentes peuvent nous conduire à choisir une grappe autre que la plus
chargée et par conséquent nous ne pourrons pas atteindre les meilleures performances.

Le même raisonnement peut être appliqué si nous avons un très bon retransmetteur
ou une grappe très rapide à communiquer à une itération donnée. La leçon à retenir de
cet exemple est que l'examen d'un seul facteur à la fois peut être très e�cace et même
plus e�cace qu'en combinant plusieurs facteurs.

En suivant ce raisonnement, nous avons développé une nouvelle heuristique qui consi-
dère chaque facteur à part. Nous procédons comme suit.

Nous considérons nos deux ensemble A et B. À chaque itération, nous choisissons un
émetteur de l'ensemble A et un récepteur de l'ensemble B. Puis, à chaque itération nous
devons décider du facteur que nous devons satisfaire. Il nous faut soit choisir :

(1) la grappe la plus rapide à communiquer, depuis l'ensemble B,
(2) ou la meilleure grappe retransmetteur, depuis l'ensemble B,
(3) ou la grappe la plus chargée depuis l'ensemble B.
La condition (1) implique la minimisation de RTi + gij(m) + Lij, c'est-à-dire qu'il

faut appliquer une itération de l'heuristique ECEF.
La condition (2) implique la minimisation de RTi + gij(m) + Lij + Fj, c'est-à-dire

qu'il faut appliquer une itération de l'heuristique ECEF-LA.
La condition (3) implique le choix de la grappe la plus chargée de l'ensemble B et

ensuite de trouver le meilleur émetteur de l'ensemble A, c'est-à-dire qu'il s'agit d'appli-
quer une itération de l'heuristique BottomUp. Autrment dit nous appliquons
maxPj∈B(minPi∈A(gij(m) + Lij + Tj)).

La question est maintenant : � Comment choisir le facteur à satisfaire ? �
Pour répondre à cette question, observons ce qui se passerait si nous ne satisfaisons

pas un facteur donné facti, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas la meilleure grappe
selon ce facteur particulier :
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a- Ou bien la grappe sélectionnée (la meilleure grappe selon un autre facteur) se com-
porte bien avec le facteur facti, le facteur facti n'est pas considéré comme � for-
tement violé �. Par conséquent, nous estimons que les deux grappes (la grappe
sélectionnée est la grappe optimale par rapport à facti) se comportent de manière
relativement similaires selon facti.

b- ou la grappe sélectionnée se comporte mal avec le facteur facti et donc elle le � viole
fortement �. Par conséquent, nous estimons que les deux grappes sont relativement
di�érentes selon le facteur facti.

À la �n, il est important de choisir la grappe qui satisfait l'un des facteurs et se
comporte bien avec les autres, ou du moins ne les viole pas fortement.

Nous nous proposons de calculer l'ensemble des valeurs associées à chaque facteur
comme suit.
Pour le facteur (1), on calcule E1 = {minPi∈A(RTi + gij(m) + Lij)/Pj ∈ B}
Pour le facteur (2), on calcule E2 = {minPi∈A(RTi + gij(m) + Lij + Fj)/Pj ∈ B}
Pour le facteur (3), on calcule E3 = {minPi∈A(RTi + gij(m) + Lij + Tj)/Pj ∈ B}

Avoir des valeurs dispersées dans un ensemble donné signi�e que les grappes sont très
di�érentes selon le facteur associé, par conséquent ce facteur risque d'être fortement violé
si nous ne le satisfaisons pas. Par contre, si un ensemble contient des valeurs très voisines,
ceci signi�e que les comportements des grappes sont assez similaires. Par conséquent, le
choix d'une grappe ou d'une autre n'est pas décisif.

Au �nal, nous choisissons de satisfaire le facteur qui a l'ensemble des valeurs les plus
dispersées c'est-à-dire on calcule l'écart moyen de chaque ensemble de valeurs et nous
choisissons de satisfaire le facteur ayant le plus grand écart type moyen.

Simulations

Dans nos simulations, nous nous sommes basés sur les travaux e�ectués par Ste�enel
dans [?] pour �xer les di�érents paramètres mesurés sur un environnement de grille
réelle. Il a mesuré les valeurs des di�érents paramètres de communication (L, G, T ) sur
la grille française Grid50004. Il a mesuré une valeur minimale et une valeur maximale
pour chaque paramètre. Dans sa simulation, il �xe arbitrairement les valeurs de L, g, T

dans les intervalles correspondants et puis il applique les di�érentes heuristiques. Dans
notre simulation, nous agissons de même. Les valeurs que nous présentons sont alors la
moyenne de 100 itérations.

Dans la première simulation, nous avons donc �xé L, g et T dans les intervalles
mesurés sur Grid5000, voir le tableau ??. Comme on peut l'observer dans la �gure ??,
toutes les heuristiques donnent presque le même temps de terminaison. Par conséquent,

4Pour plus de détails, se reporter à (https ://www.grid5000.fr)
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Tab. 5.3 � Paramètres de communication mesurés sur Grid5000
paramètre la valeur min max valeur

L 1 15
g 100 600
T 200 3000

nous ne pouvons pas évaluer leurs e�cacités ou les comparer. La deuxième remarque que
nous pouvons faire est que notre nouvelle heuristique (notée MostCrit) donne exactement
les mêmes valeurs que BottomUp qui est la meilleure heuristique à l'heure actuelle. Nous
pouvons en conclure que les deux heuristiques se comportent exactement de la même
façon, ce qui ne peut être obtenu que si notre nouvelle heuristique choisit d'appliquer
bottomUp à chaque itération. En observant les valeurs des paramètres, nous pouvions
nous attendre à ce résultat étant donné que l'intervalle de Tj est beaucoup plus grand
que l'intervalle des Lij et gij. Ceci signi�e que les valeurs de Tj sont plus dispersées que
les valeurs de Lij et gij et, par conséquent, les valeurs dans E3 seront plus dispersées que
celles dans E1 et celles dans E2. Et en�n le facteur (3) (choisir la grappe la plus chargée)
est considéré dans toutes les itérations.

Fig. 5.11 � Temps de di�usion vs nombre de grappes avec les paramètres de Grid5000

Pour évaluer l'e�cacité de notre nouvelle heuristique, nous avons réalisé des simula-
tions avec d'autres paramètres. Nous avons changé le rapport de L et g (paramètres liés
à la di�usion inter-grappe) sur T (paramètres associés à la di�usion locale).

Dans la seconde simulation, voir la partie gauche de la �gure ??, nous avons multiplié
L et g par 5 et divisé la valeur de T par 5 (voir la moitié gauche du tableau ??).

Dans la troisième simulation, voir la partie droite de la �gure ??, nous avons multiplié
L et g par 10 et divisé T par 10 (voir la moitié droite du tableau ??).

Les simulations représentées dans la �gure ?? montrent que bottomUp continue de
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Tab. 5.4 � Autres paramètres de communication pour les simulations
partie gauche de la �g. ?? partie droite de la �g. ??

paramètre la valeur min max de valeur la valeur min max valeur
L 5 75 10 150
g 500 3000 1000 6000
T 40 600 20 300

donner de bons résultats ainsi que notre nouvelle heuristique MostCrit même si elles ne
donnent pas exactement les mêmes valeurs.

Fig. 5.12 � Temps de di�usion vs nombre de grappes avec d'autres paramètres

La conclusion �nale de nos simulations est que les heuristiques BottomUp et MostCrit
donnent de bons résultats de simulation, indépendamment du rapport des performances
de communication inter-grappe sur les performances de communication intra-grappe.
À notre connaissance, cette propriété n'avait jamais été observée auparavant ni pour
bottomUp ni pour MostCrit.
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Expérimentations en vraie grandeur

Les heuristiques ont été implantées (mai 2009) sur la plateforme Grid5000 en utilisant
trois site (Nancy, Rennes and Sophia-Antipolis) et 126 n÷uds. Le débit entre les sites
est de 10Gbits/s. Les envois sont réalisés via la primitive MPI MPI_send comme bloc
de base pour les communications. Les courbes qui suivent font aussi références à des
heuristiques non détaillées ici mais ce sont des adaptations à la marge d'heuristiques
comme BottomUp par exemple. Nous ne les décrivons pas et nous nous concentrons sur
notre nouvelle heuristique MostCrit.

La Figure ?? introduit les résultats expérimantaux. Nous remarquons que les courbes
sont similaires et cela con�rme nos résultats de simulation. Nous notons aussi que le temps
de di�usion d'un message de 32Mo prend près de 5 secondes. . . ce qui est important au
regard du débit potentiel des réseaux utilisés. Il est probable que cela soit dû à la � pile
MPI �d'envoi de message qui ralentit les performances en débit. Nous remarquons par
ailleurs des perturbations pour des tailles de message aux alentours de 10ko et 300ko.
Cela est probablement dû à des changement dans la politique de gestion des envois de
message de MPI. Ce phénomène avait déjà été remarqué par Luiz-Angelo Ste�enel dans
sa thèse5.

La Figure ?? introduit d'autres résultats d'expérimentation. Les deux mêmes clusters
de Rennes et Nancy sont utilisés mais le cluster Azur de Sophia-antipolis est remplacé
par le cluster Sol. Nous avons donc de nouveaux n÷uds. Nous observons les mêmes
allures de courbes que celles de la Figure ??. Nous pouvons conclure que l'expérience est
reproductible et que les phénomènes observés sont inhérents aux outils et aux algorithmes
utilisés.

En�n, la Figure ?? est un focus de la �gure ?? pour des messages de tailles 32Mo à
128Mo. Nous n'avons pas pu aller plus loin : au delà, des machines tombaient en panne
(au point de ne plus répondre à ping ou ssh) � sans doute un problème de �abilité des
clusters. Sur la Figure ?? les échelles ne sont plus logarithmiques. Nous remarquons sur
cette Figure que notre nouvelle heuristique se comporte bien par rapport à BottomUp
par exemple ce qui justi�e notre travail pour optimiser l'opération de di�usion et nos
approches.

5.6.2.3 Autres approches pour la di�usion

Di�usion et programmation dynamique

Dans cette section, nous donnons une solution exacte pour le problème de la di�usion
d'un message sur un ensemble de grappe sous certaines hypothèses que nous présentons
maintenant. Le point de départ est le travail e�ectué par Lionel Ni dans [?] et il est lié à

5Voir aussi les références [?, ?]
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Fig. 5.13 � Premières expérimentations sur Grid5000

une approche par programmation dynamique pour la résolution des équations dé�nissant
le problème. Notre d'architecture cible est encore une grappe de grappes. Ni quant à lui
ne considère dans son travail qu'une seule grappe.

Communication point à point

Dans ce paragraphe, nous rappelons l'analyse de la di�usion introduite dans [?]. Tout
d'abord, les auteurs dé�nissent tsend qui correspond à la latence logicielle d'envoi. Elle
comprend les coûts d'empaquetage, les calculs de contrôle (checksum), éventuellement,
la copie de/depuis la mémoire. Ensuite, ils considèrent trecv qui correspond à la latence
logicielle de réception. Sa dé�nition est similaire à tsend. En�n, les auteurs considèrent
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Fig. 5.14 � Deuxièmes experimentations sur Grid5000

tnet, qui est le temps nécessaire à un message pour traverser le réseau. Elle comprend les
paramètres du réseau tels que les mécanismes de commutation.

En�n, Lionel Li et al. considèrent deux autres paramètres. tend qui est l'intervalle
entre l'instant où l'émetteur commence l'envoi d'un message jusqu'à ce que le récepteur
termine la réception. Ensuite, soit thold l'intervalle de temps minimum entre deux envois
consécutifs. La valeur de thold dépend de la mise en oeuvre du blocage de l'envoi : il peut
être supérieur à tfin comme il peut inclure les coûts d'acquittement de la réception. Un
exemple est donné sur �gure ?? qui est repris de [?].

Dans notre approche, nous considérons que l'opération de di�usion est basée sur la
primitive de di�usion de MPI qui est une fonction bloquante. Selon la spéci�cation de
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Fig. 5.15 � Un focus sur les tailles de messages de 32MB à 128MB

MPI, l'opération de blocage est considérée comme terminée lorsque la mémoire tampon
d'envoi peut être réutilisée.

Arbre optimal de di�usion pour une seule grappe

Les auteurs dans [?] ont proposé une construction d'un arbre de di�usion optimal
basé sur les paramètres introduits dans le paragraphe précédent. Ils proposent de procéder
comme suit. Nous disposons d'un ensemble de k noeuds (P0, P1, · · · , Pk−1), où P0 est le
noeud racine. Dans la première étape P0 envoie à Pj. Après thold, P0 sera prêt à envoyer
à une autre destination alors que Pj sera prêt à envoyer seulement après tend. Ensuite,
tout l'ensemble est séparé en deux sous-ensembles ayant pour racines respectives P0
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Fig. 5.16 � Coûts de la di�usion

et Pj. La cardinalité de chaque sous-ensemble dépend du �Ready Time� de la racine
correspondante (t0 + thold, t0 + tend). Puis, de manière récursive, chaque sous-ensemble
est divisé en deux autres sous-ensembles et dont les cardinalités dépendent du �Ready
Time� de sa racine. En�n, nous dé�nissons t[i] (pour chaque 1 ≤ i ≤ k) comme la latence
minimale nécessaire pour di�user un message parmi i noeuds : Pa, Pa+1, · · · , Pa+i (pour
un a, 0 ≤ a ≤ k − 1) avec Pa étant le noeud racine.

Par conséquent, nous avons :

t[i] = max{thold + t[j], tend + t[i− j]}

Pour assurer l'optimalité, il faut choisir le noeud Pa+j telle que la latence de la
di�usion est minimale. Ainsi, selon [?], nous avons la récurrence suivante sur t[i] :

t[i] =

{
0 si i=1
min

1≤i≤i−1
{max(thold + t[j], tend + t[i− j])} si i>1

L'arbre optimal de di�usion d'un arbre à k noeud est t[k]. Ceci peut être calculé en
O(k2) étapes en utilisant la programmation dynamique, lorsque nous explorons toutes
les valeurs possibles de j (la valeur du � pivot �qui divise l'ensemble des grappes en deux
sous-ensembles). En établissant la récurrence sur les valeurs des � pivots �, Ni et al. ont
pu réduire la complexité de la construction de l'arbre de di�usion optimal à O(k) étapes.

Nous notons que dans [?] tous les noeuds sont supposés être égaux. Par conséquent,
t[i] désigne le temps de di�usion dans n'importe quel ensemble de i noeuds. Le � pivot �j
est choisi seulement en équilibrant les cardinalités des sous-ensembles. Aucune discussion
n'est faite sur les performances � personnelles �de communication.

Dans l'introduction, nous avons présenté des arbres de di�usion qui sont mis en oeuvre
actuellement dans les bibliothèques. La performance d'un arbre de di�usion dépend du
nombre d'étapes demandées par l'algorithme qui est une fonction de k, le nombre de
participants. L'arbre binômial requiert dlog2 ke étapes. Toutefois, dans la pratique, la
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performance de chaque arbre de di�usion dépend de la latence logicielle de di�usion du
réseau sous-jacent. Dans la suite du paragraphe, nous développons un arbre optimal de
di�usion en tenant compte des deux paramètres réseaux importants thold et tend. Notre
approche est similaire à celle de Ni et al. [?]. Nous l'étendons a�n de prendre en compte
un ensemble de grappes.

Arbre de di�usion dans une grappe de grappes

Comme mentionné précédemment pour la plate-forme Grid5000, on peut supposer
que le réseau inter-grappe est homogène et on peut alors appliquer la méthode de Ni et
al. pour construire l'arbre de di�usion optimal. Dans ce paragraphe, nous supposons que
tnet est négligé et que tend se base essentiellement sur tsend et trecv. L'approche de Ni et al.
peut être acceptable dans ce cas. Dans le cas réel de Grid5000, le nombre de grappes est
réduit (9 sites, chaqune étant composées de 200-400 cartes éventuellement multicore), et
donc le problème peut être résolu par programmation dynamique sans consommer trop
de temps de calcul.

Supposons que nous devons di�user un message sur l'architecture Grid5000. Le rai-
sonnement présenté dans [?] reste toujours valable. La di�usion est e�ectuée en utilisant
un proxy sur chaque grappes. Une fois le message envoyé du noeud racine à la première
destination, l'ensemble des proxy est divisé en deux sous-ensembles comme expliqué pré-
cédemment.

À la construction précédente nous ajoutons la di�usion locale. Une fois que le proxy
reçoit le message, il entame la di�usion dans sa grappe locale et il participe à la di�usion
dans le sous-ensemble de proxy qui lui est a�ecté. Quand il e�ectue la première commu-
nication de son sous-ensemble, celui-ci est divisé en deux sous-ensembles (comme Ni le
propose dans son travail originel).

Chaque proxy doit être équipé de deux cartes réseau. La première est utilisée comme
une interface avec le réseau inter-grappes (RENATER pour Grid5000) tandis que la
seconde est utilisée pour di�user à l'intérieur de la grappe. Par conséquent, nous pouvons
négliger les interférences entre la di�usion inter et intra grappes.

Analytiquement parlant, quand un coordinateur reçoit le message à di�user alors on
peut estimer le temps restant à la di�usion par le maximum de l'une de ces périodes :

1. le temps de di�usion au sein de son propre groupe, noté dans la première partie de
ce paragraphe T [k] (T en majuscule) ;

2. le temps pour terminer la di�usion inter-grappes. Le coordinnateur considére un
sous-arbre de i coordinnateurs dont il est la racine pour qu'il di�use dedans. Se-
lon l'approche de Ni et al., le temps de di�usion dans le sous-arbre est divisé
récursivement en deux sous-arbres contenant i et i − j coordinnateurs où j est le
� pivot �choisi selon thold et tend du coordinnateur considéré.
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Nous notons également que la notation t[i] n'est plus valable dans notre cas puisque
le temps de di�usion dépend de la charge locale de chaque coordinnateur. Dans la suite,
nous utilisons T[S ] où S est un ensemble de noeuds.

Au départ, la racine, appelons la R1, initie la di�usion dans sa grappe locale et envoie
le message à un autre coordinnateur. L'ensemble de l'arbre des coordinateurs est divisé
en deux sous-arbres.

Soit S l'ensemble initial des coordinnateurs. S est divisé en S1 et S2. S1 est structuré
comme un arbre dont la racine est R1 et S2 est structuré comme un arbre dont la racine
est un noeud donné noté R2.

En�n, la latence de la di�usion peut être représentée par la formule suivante :

t[S] = max{T [R1], thold + t[S1], tend + t[S2]}

La latence de la di�usion est donnée par le maximum entre le temps de la di�usion
locale, et le temps de di�usion dans S1 et dans S2. La construction de S1 et S2 est faite
telle qu'elle minimise le temps global de di�usion. Au �nal :

t[S] =

{
T [R1] si S = ∅
min{max(T [R1], thold + t[S1], tend + T [R2], tend + t[S2])} si S 6= ∅

Si l'ensemble des noeuds est vide, alors le temps de terminaison est donné par T [R1],
le temps d'achever la di�usion locale. Sinon, l'ensemble est divisé en deux. Le temps
de terminaison est donné par le plus grand temps entre le temps de terminaison de la
di�usion dans chaque sous-ensemble, et le temps de terminaison de la di�usion locale
dans les grappes des deux racines. Nous avons ajouté les paramètres thold et tend pour
tenir compte de la communication entre les R1 et R2. R2 est choisi à chaque étape de
façon à minimiser le temps de terminaison des étapes restantes.

5.6.2.4 Deuxième approche par programmation dynamique

Nous envisageons maintenant la question de construction de l'arbre optimal de dif-
fusion selon une autre vision. En e�et, il est aussi possible de transformer ce problème
pour le résoudre par programmation dynamique.

Nous avons à réaliser une di�usion dans un ensemble de grappes. Examinons les
grandes idées de la construction. Chaque grappe contient un certain nombre de noeuds.
Nous supposons que nous pouvons construire un arbre de di�usion local au niveau de
chaque grappe. Ainsi, nous pouvons déterminer le temps Ti nécessaire pour terminer la
di�usion locale dans la grappe i. Reste, alors, à construire l'arbre de di�usion global de
toute la grille, en respectant tous les facteurs confondus.
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Quand on atteint le premier noeud d'une grappe donnée à l'instant t, celui-ci va tout
de suite initier la di�usion locale qui dure Ti. Nous serons donc sûr que la di�usion dans
l'ensemble de la grille (globale) ne va pas se terminer avant t + Ti (c'est-à-dire, quand il
aura terminé sa di�usion locale). Ainsi, à partir de l'instant t, nous disposons d'un délai
de Ti pour terminer le reste de la di�usion dans le reste de la grille.

Fig. 5.17 � La grappe la plus chargée vs le sous-arbre de di�usion restant

� Toutes les solutions qui terminent avant t + Ti sont équivalentes, car le temps de
terminaison de la di�usion sera toujours le même : t + Ti ;

� Nous allons raisonner toujours sur le noeud le plus coûteux en terme de di�usion
locale : celui qui admet la valeur maximale parmi les Ti car il va donner le plus grand
délai pour achever la di�usion dans le sous-arbre restant de l'arbre de di�usion et
par conséquent la meilleure estimation du temps de terminaison. Soit Tmax le temps
nécessaire pour di�user dans la grappe Pmax la plus coûteuse en terme de di�usion
locale. Notre temps de di�usion global est borné par � le chemin le plus court pour

arriver à Pmax � +Tmax qui est une borne inférieure et on ne pourra jamais faire
mieux.

Le terme 'le chemin le plus court pour arriver à Pmax' désigne pour nous l'enchaîne-
ment permettant d'atteindre Pmax au plus tôt en terme de temps, soit en le contactant
directement, soit en intercalant d'autres noeuds pour le contacter.

En réalité, le temps de terminaison est
Cmax = 'le chemin qui mène à Pmax'+Tmax+' un certain retard ' pour arriver à di�user
sur le reste l'arbre de di�usion. Voir �gure ??.

Nous allons jouer sur � le chemin qui mène à Pmax � et � le certain retard �. Le terme
Tmax est un délai obligatoire et constant puisque nous avons supposé que la di�usion
locale est faite de manière optimale.
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(a) Si nous réduisons � le chemin qui mène à Pmax � c'est-à-dire que nous le contac-
tons le plus tôt possible, nous risquons d'augmenter le retard sur l'autre branche.
Par conséquent l'arbre de di�usion va � pencher �vers le sous-arbre qui reste de
l'arbre de di�usion, comme le montre la �gure ??.

(b) Par contre, si nous retardons son contact au plus tard, nous pourrons réduire
la hauteur du sous-arbre restant de l'arbre de di�usion et par conséquent réduire
(voire annuler) le retard entre les deux branches de l'arbre de di�usion global.
Mais nous allongeons ainsi le chemin pour arriver à Pmax. L'arbre de di�usion va
� pencher �vers la branche qui mène au noeud le plus chargé, comme le montre la
�gure ??.

Fig. 5.18 � L'arbre de di�usion penche vers le sous-arbre restant de di�usion

D'après la ré�exion que nous venons d'exposer, le temps de di�usion optimal est
obtenu lorsque l'arbre de di�usion est équilibré au mieux. C'est à dire nous réduisons
au plus le temps pour atteindre le noeud le plus coûteux en terme de di�usion locale et
encore en réduisant le délai supplémentaire. Ces deux conditions sont complémentaires
et ne peuvent pas être réalisées en même temps.

La solution optimale est donc obtenue lorsque nous trouvons le meilleur compromis
entre les deux facteurs.

Nous avons, donc au �nal, deux objectifs :
1. Réduire le chemin qui mène à Pmax (le cas (a) en est la solution optimale) ;
2. Réduire le délai entre l'instant où nous terminons la di�usion locale dans Pmax et
la �n de la di�usion globale (le cas (b) en est une solution optimale).

Il nous reste, donc, à explorer les autres solutions entre les deux solutions (a) et (b).
Comme le nombre de grappes est relativement réduit (une dizaine dans le cas de
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Fig. 5.19 � L'arbre de di�usion penche vers la grappe la plus chargée

Grid5000), l'approche par programmation dynamique est très envisageable pour calculer
la solution.

Nous proposons l'algorithme suivant pour la construction de l'arbre optimal de dif-
fusion. L'algorithme consiste à construire de manière incrémentale un arbre équilibré.

L'arbre de di�usion est initialisé par le noeud racine origine de la di�usion. L'ensemble
des grappes est trié dans le sens décroissant des Ti. Les grappes sont ré-numérotées dans
ce sens là. La grappe la plus chargée porte le numéro 1, la grappe la moins chargée porte
le numéro N . Les grappes sont considérées dans l'ordre de 1 à N . Nous avons aussi besoin
d'une structure pour sauvegarder les branches ajoutées dans l'ordre de leurs ajouts.

Comme l'approche est récursive, nous traitons l'ajout d'un seul noeud à l'arbre de
di�usion.

L'algorithme se déroule comme suit :

1. Dans l'ensemble des grappes non insérées, considérer la grappe la plus chargée. Sup-
posons que c'est la grappe i. Soit Tf le temps de terminaison donné par l'arbre de
di�usion avant l'insertion de la grappe courante ;

2. Construire le chemin qui mène de l'arbre de di�usion à ce noeud au plus tôt.
Remarque : contacter la grappe i au plus tôt peut demander l'insertion d'autres
noeuds moins chargés.

3. Déterminer le temps pour achever la di�usion dans la grappe i. Soit T ′
f ce temps là.

Deux cas se présentent :

� si Tf ≥ T ′
f alors accepter l'insertion ; sauvegarder la branche ajoutée et passer à

la grappe suivante dans la liste.
� si Tf < T ′

f alors :
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a. Noter qu'on est arrivé à insérer la grappe i dans un temps T ′
f ;

b. Soit j la grappe qui a donné le temps Tf , supprimer toutes les branches à
partir de la branche qui mène à la grappe i jusqu'à la branche qui mène à la
grappe j ;

c. Réinsérer la grappe j en passant au deuxième chemin plus court et continuer
les insertions ;

d. Quand on arrive à la première grappe de rang ≥ i, véri�er qu'on a pas dépassé
T ′

f sinon revenir à solution initiale.

4. Arrêter quand la liste des grappes devient vide.

L'algorithme essaie de satisfaire au départ le facteur (a) c'est-à-dire minimiser le
chemin à la grappe la plus chargée. Mais dès que le facteur est violé (il y a un délai
c'est-à-dire Tf < T ′

f ) alors l'algorithme revient sur ses pas pour mieux équilibrer l'arbre
de di�usion tout en véri�ant que l'arbre plus équilibré n'est pas plus coûteux que l'arbre
moins équilibré. Ainsi on a la garantie que le temps de di�usion reste le plus proche
possible de la borne inférieure qu'on a �xé au départ qui est : le chemin le plus court

pour arriver à Pmax + Tmax.

5.6.3 Cas de machines multi-interfaces réseau

Nous nous proposons de généraliser notre étude pour le cas où les machines sont
connectées à travers plusieurs cartes réseaux. Nous supposons ici que chaque machine
dispose d'un nombre d'interfaces réseaux supérieur à 1.

Revenons à une autre littérature. Les auteurs de l'article `High-performance MPI
di�usion algorithm for grid environments utilizing Multi-lane NIC's' [?] proposent un
nouvel algorithme de di�usion pour des grappes de machines disposant de deux interfaces
réseaux chacune. L'idée est de construire un arbre binaire tel que pour chaque machine
elle communique avec son �ls droit dans l'arbre binaire avec une interface réseau, et
communique avec son �ls gauche avec l'autre interface. Elle peut aussi communiquer
avec son père par l'une des interfaces. L'algorithme procède comme suit :

� La racine de l'arbre, qui est le noeud qui va initialiser la di�usion, divise le message
à di�user en deux. La racine transmet simultanément une moitié à son �ls gauche
et la deuxième moitié à son �ls droit.

� Chaque noeud qui reçoit un fragment du message à di�user, le retransmet immé-
diatement à ses �ls de droite et de gauche, simultanément en utilisant les deux
interfaces réseau, de manière pipelinée sur le long de l'arbre. Les feuilles, quant à
elles, utilisent une seule interface réseau pour recevoir seulement.

� Les noeuds des deux arbres échangent les deux moitiés du message pour l'avoir en
totalité. Chaque processeur communique avec son image de l'autre arbre.
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Cet algorithme vient comme amélioration de l'algorithme de di�usion. En e�et en
construisant un arbre binaire, les feuilles, qui constituent la moitié des noeuds de l'arbre,
ne participent à la di�usion que par la réception pendant la dernière phase. Dans cette
remarque il y a grand potentiel à exploiter.

La version multi-site, orientée pour les grilles, de cet algorithme est dé�nie comme
suit. Pour chaque site on construit les deux arbres binaires des noeuds pour propager les
deux moitiés du message. Les racines des arbres sur les di�érents sites sont reliées entre
eux en deux chaînes : une chaîne pour les arbres qui propagent la première moitié du
message et une chaîne pour les arbres qui propagent la deuxième moitié. Comme chaque
racine d'un arbre utilise une interface pour recevoir le message et le passer à son �ls
gauche, alors que l'autre interface ne lui sert que pour passer le message au �ls droit,
alors il peuvent aussi utiliser la deuxième interface pour envoyer le même message à la
racine d'un arbre dans un autre site, ie. le site suivant dans le chaînage.

En s'inspirant des travaux, nous avons tenté d'étudier le cas général où on désire
di�user un message dans un réseau de machines ayant chacune un certain nombre de
cartes réseaux. Comme les machines sont connectées avec des liens de di�érents débits
la question de di�usion d'un message dans de tels réseaux devient compliquée.

Le problème ainsi énoncé, ressemble beaucoup à un problème de couverture minimale
d'un réseau avec des arcs pondérés. C'est-à-dire qu'il s'agit de trouver un arbre de poids
minimal qui peut couvrir tous les noeuds du graphe, sauf que dans le problème de
di�usion il y a aussi l'axe du temps que l'on doit prendre en considération. C'est-à-dire
qu'un noeud peux envoyer à plusieurs autres machines en même temps et s'il y a encore
des noeuds à considérer il peut envoyer le message à d'autres noeuds sur la même interface
réseaux de manière séquentielle. Comme les liens réseau ont des débits variés, alors chaque
interface doit envoyer le message de manière indépendante (sans synchronisation avec les
autres interfaces de la même machine) i.e. si une interface termine l'envoi à la première
destination, elle enchaîne avec sa deuxième destination sans tenir compte des autres
interfaces.

La question à laquelle nous devons répondre est : étant un noeud de ce réseau et une
fois avoir reçu le message à di�user, on peut envoyer le message sur les n cartes réseau
simultanément (avec les débits di�érents), alors à qui doit-on adresser le message pour
réduire le temps global de la di�usion ?

Deux approches semblent être intéressantes :
� on commence à envoyer le message aux machines ayant le plus de cartes réseaux,
parce que ceci permet de toucher le plus de machines possibles simultanément.

� on commence par les machines ayant les meilleurs débits parce que, comme elles
sont les plus actives alors elles donneront les meilleures performances.

Pour simpli�er cette problématique, nous assimilons une machine ayant n interfaces
réseau à n machines ayant une seule interface réseau, mais ces machines reçoivent le
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message à di�user au même instant (comme si elles avaient une mémoire partagée de
type CRCW). Chaque machine va alors développer son arbre binômial de manière indé-
pendante selon ses performances.

5.7 Compression des données

Une autre solution que nous pouvons envisager pour améliorer les communications
inter-grappes consiste à compresser les données avant de les envoyer. La question de
compression des données est une grande thématique de recherche en informatique, surtout
dans le domaine du multimédia (données de type images et vidéos).

Dans notre contexte nous considérons la compression sans perte. C'est-à-dire que
nous devons retrouver exactement les mêmes données d'origine exactement en taille et
en précision à partir des données compressées. Plusieurs bibliothèques de compression
ont été élaborées tel Zlib, Gzlib etc.

Nous citons en particulier la bibliothèque Adoc 6 (Adaptative Online Compression)
élaborée par Emmanuel Jeannot et al. Cette bibliothèque implémentée à partir de la
librairie Zlib permet d'adapter le taux de compression des données en fonction de la
charge du réseaux dans le cadre où l'on souhaite envoyer un �chier d'une à machine à
une autre à travers le réseau. Le �chier est alors découpé en morceaux. Ces morceaux
sont compressés et insérés dans une socket d'envoi et en fonction de la capacité du réseau,
ils sont ensuite retirés de la socket et transmis dans le réseau. En fonction de l'état du
réseau, l'algorithme d'envoi, augmente ou diminue le taux de compression :

� Si la taille de la socket augmente alors on augmente le taux de compression ce qui
diminue la charge du réseau en réduisant la taille des messages et en ralenti le taux
de production des messages grâce au temps pris par la compression.

� Si la taille de la soket diminue alors on diminue le taux de compression c'est-à-dire
que le réseau est tellement rapide que nous n'avons pas besoin de faire autant de
compression.

Nous observons maintenant, les conditions pour lesquels la compression est poten-
tiellement béné�que pour la di�usion inter-grappe. Nous supposons que le temps de
compression est linéaire par rapport à la taille des données. Soit Comp(n) le temps né-
cessaire pour la compression d'un paquet de données de taille n et Dec(n) le temps
nécessaire pour sa décompression. Nous considérons aussi le même modèle réseaux et les
mêmes paramètres que nous avons utilisés dans les paragraphes précédents.

Le temps de transmission d'un message sans la compression et calculée par la formule
T = L + b.n ; Le temps de transmission d'un message avec compression est calculé par
la formule T = Comp(n) + L + b.n/tc + Dec(c/tc) tel que tc est le taux de compression,

6 http ://sedre.loria.fr/proposition/cd/cdrom/prog/mac/adoc/fra.htm
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c'est-à-dire le rapport entre la taille des données avant la compression et la taille des
données après la compression.

Comme nous supposons que les temps de compression et de décompression sont li-
néaires alors on peux écrire Comp(n) = c.netDec(n) = d.n.

Le temps de compression devient T = c.n+L+b.n/tc+d.n/tc = n(c+d/tc+b/tc)+L.
Si on procède à la compression des messages avant de les envoyer nous obtenons un

débit égal à c + d/tc + b/tc.
Finalement pour que la compression soit béné�que et nous fasse gagner en perfor-

mance, nous devons véri�er :

b > c + d/tc + b/tc.

Cette inéquation se transforme en :

b > (1/(tc− 1))(c.tc + d)

Nous avons implémenté un code qui compresse et décompresse avec Zlib (selon di�é-
rents taux de compression), puis qui di�use avec la primitive MPI_bcast pour tester nos
idées mais à aucun moment nous n'avons obtenu une amélioration des temps d'échange :
le réseaux de la grappe GdX d'Orsay est trop rapide et donc la compression est ici
inopérante !

5.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l'exécution d'une application de
calcul intensif sur une plate-forme à large échelle de type grille de calcul. Après avoir
présenté cette nouvelle classe d'architecture basée sur le principe de fédération de res-
sources de calculs hétérogènes et très dispersées géographiquement, nous avons montré
à travers des expérimentations que lorsque le nombre de processeurs augmente, c'est le
temps de communication qui domine le temps d'exécution de notre application.

En s'inspirant des communications e�ectuées dans les algorithmes de tri parallèles
étudiés dans le cadre d'un cluster, nous avons analysé trois phases en cherchant à chaque
fois à apporter une optimisation à l'implémentation de cette phase ou du moins à apporter
des précisions quant à leurs modèles théoriques. Dans nos travaux, nous avons développé
une nouvelle heuristique pour l'opération de di�usion sur la grille et nous l'avons situé par
rapport à d'autres heuristiques en réalisant des tests sur la plateforme Grid5000. Nous
avons aussi abordé le problème de la di�usion par des techniques de programmation
dynamique.

En�n, nous avons aussi tenter d'améliorer les temps de communication en compres-
sant les données. Les expérimentations ont montré que les temps de compression et de
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décompression dépassent le gain en communication. Ces optimisations ne sont pas e�ec-
tives dans la pratique.
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CHAPITRE 6

Conclusion générale

Dans nos travaux de recherche nous étudions l'exécution des applications sur di�é-
rentes plates-formes parallèles. Pour chaque plate-forme, nous relevons les facteurs qui
peuvent ralentir l'exécution. En utilisant des algorithmes de tri comme exemples illus-
tratifs, nous sommes passés de plate-forme en plate-forme pour trouver la meilleure
optimisation que nous pouvons apporter à l'exécution de notre application. Malgré l'im-
portance du tri en soi, nous nous intérressons à ces algorithmes que pour illustrer notre
démarche.

6.1 Machines mono et multi-c÷urs

La première plate-forme à laquelle nous nous sommes intéressés consiste en un PC
monoprocesseur grand public. La mémoire cache est un passage obligatoire dans le circuit
suivi par les données. À chaque fois qu'une donnée est référencée et qu'elle ne se trouve
pas dans le cache, un traitement de défauts de cache se déclenche ce qui pénalise le temps
d'exécution de l'application. Pour réduire le nombre des défauts de cache, les travaux de
la littérature suivent deux approches. La première approche consiste à introduire la taille
du cache comme un paramètre de l'algorithme. La classe des algorithmes ainsi construits
s'appele Algorithmes conscients du cache ou Cache Conscious Algorithms. La deuxième
classe consiste à procéder de manière récursive. À chaque appel dérivé, on restreint
l'intervalle des données considérées. Cette approche augmente la localité (spaciale et
temporelle) des données sans avoir besoin d'introduire des paramètres explicitement.
Cette classe est appelée Algorithmes Oublieux du cache ou Cache Oublivious Algorithms.
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Nous avons montré, dans ce rapport et d'après une étude expériementale, qu'avec
les processeurs modernes qui permettent l'exécution des instructions indépendantes, que
le meilleur temps d'exécution est obtenu en réduisant le nombre de défauts de cache,
en réduisant le nombre d'instructions exécutées, et surtout en augmentant le nombre
d'instructions indépendantes exécutables en parallèle.

Les résultats obtenus par cette étude ont fait l'objet d'un article publié dans "Future
Generation Computer System vol 22,2006" [?] et d'une communication dans les actes
d' "International Parallel and Distributed Processing Symposium" [?].

Un autre contexte de programmation qui a suscité notre interrêt, est la programma-
tion sur des machines équipés de processeurs multi-cores (où encore multi-processeurs/multi-
cores). De nos jours, nous rencontrons de plus en plus de machines de bureau équipés de
plusieurs c÷urs. Comme le théorème de Moore commence à toucher à sa limite (depuis
quelques années, la fréquence des processeurs est �gée autour de 3Ghz), les constructeurs
ont ouvert un nouvel axe pour augmenter la performance de leurs processeurs : c'est l'in-
tégration de plusieurs c÷urs dans un même processeur. Une machine bi-processeur dual
core, par exemple, peut exécuter jusqu'à 4 processus avec un parallélisme e�ectif. Chaque
processeur peut avoir sa propre �le de tâches à exécuter. Le rôle de l'ordonnanceur du
système devient plus critique dans un tel contexte pour gérer tout le système et équilibrer
les charges des di�érents processeurs.

À ce sujet, nous avons mené une étude expérimentale comparative entre quelques
bibliothèques de threads. La comparaison est basée essentiellement sur l'interaction des
di�érents ordonnanceurs avec une con�guration homogène et deux con�gurations hété-
rogènes (arti�ciellement). Nous avons aussi chercher à trouver une corrélation entre les
vols des tâches et le déplacement des données dans la mémoire (cache) qui se traduit par
des défauts de cache supplémentaires.

Dans ce contexte, nous avons observé que TBB se comportait � deux fois moins
bien �que les autres librairies pour l'application du tri. Hichem Tounekti que j'ai encadré
pendant son stage de master de l'ESSTT, stage e�ectué au LIPN au printemps 2009,
a isolé le problème : c'est l'implémentation du partitionnement en parallèle qui est la
cause majeure des dégradations de performance. En modi�ant les sources de TBB et en
faisant un simple appel à la fonction de partitionnement de la librairie C++ STL, il a
complètement rétabli la situation.

Comme perpective à ce travail, nous voulons implémenter une stratégie d'ordonnan-
cement par vol de cycle en s'inspirant des travaux de Bander et Rabin [?] pour l'implé-
menter dans l'ordonnanceur de Linux pour changer la stratégie actuelle d'allocation des
tâches aux di�érents processeurs. La technique de vol de tâche consiste à ce que chaque
processeur inactif cherche un autre processeur qui a des tâches en attente pour l'exécuter.
En considérant les priorités d'une part et les vitesses des processeurs de l'autre coté, la
question d'ordonnancement devient compliquée. Le �chier source 'sched.c' du noyau Li-
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nux o�re toutes les primitives nécéssaires pour contrôler l'équilibrage des charges telles
qu'enlever une tâche d'une �le d'un processeur (ou même l'interrompre) ou la placer
explicitement sur un autre processeur. Nous projettons, alors, de construire un nouveau
ordonnanceur Linux qui intègre une vision par vol de tâches.

Parmi les projets liant les machines multicoeurs et le vol de cycle, nous voudrions
mentionner ici l'ambitieux projet HABANERO1 qui est un projet initié par Sarkar à
Rice University. Le projet vise à exploiter au mieux le matériel multic÷ur actuel tout
en le rendant facilement utilisable pour un programmeur d'applications concurrentes. Le
projet est ambitieux car il vise à revoir toute la pile logicielle en développant de nouveaux
langages de programmation, des compilateurs, des librairies.

Pour l'instant, nous pouvons noter des travaux récents [?] qui visent à étendre des
techniques de vol de cycles pour ordonnancer rapidement des processus légers ou encore
pour implémenter de manière e�cace de la synchronisation [?]. Les idées d'ordonnance-
ment présentées dans HABANERO pourraient être aussi l'objet d'études expérimentales
poussées vis-à-vis de la mémoire, en suivant nos méthodologies d'expérimentation, a�n
d'exhiber les gains/pertes de performance vis-à-vis de la mémoire.

Comme nous l'avons expliqué plus avant dans ce rapport, les futurs processeurs se-
ront équipés de dizaines voire des centaines de c÷urs. Dans ce cas, la question d'or-
donnancement doit être reposée en tenant compte avec plus de soin de l'interaction de
l'ordonnanceur avec la hiérarchie mémoire surtout au moment de la migration des tâches
entre les cores si nous travaillons par vol de tâches.

Toujours avec Hichem Tounekti pendant son stage de master, nous avons porté nos
applications de tri sur le simulateur de processeurs multi-coeurs SESC2 (cycle accurate
architectural simulator). C'est un outil basé sur SimpleScalar (bien connu dans la com-
munauté des architectes) qui interprète le format binaire des processeurs MIPS. On peut
décrire en SESC un processeur MIPS à 256 coeurs avec une mémoire de type SMP ou
CMP puis faire passer l'application et recueillir des détails très �ns sur ce qui s'est passé
dans le circuit. En e�et on peut paramétrer la taille des lignes de cache, la politique de
remplacement, la vitesse du processeur. . .

Dans la pratique, nos applications créent plus de 8500 processus mais nous n'arrivons
pas à occuper plus de 70 c÷urs parmi les 256 décrits. L'ordonnanceur interne à SESC
en est probablement la cause d'où notre intérêt pour maitriser complètement celui-ci et
d'intégrer du vol de tâches (pour l'instant il y a de la migration qui est programmée dans
l'ordonnanceur) et des mécanismes d'observation � à la CILK �des vols et des migrations.
L'idée ici est de pouvoir observer à un grain très �n, l'impact d'un paramètre architec-
tural sur les performances. Une des questions est d'appréhender le meilleur compromis

1Voir : http ://habanero.rice.edu/Habanero_Home.html
2voir http ://sesc.sourceforge.net
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entre paramètres architecturaux et disponibilité des c÷urs. A t'on intérêt, pour certaines
applications, de se passer de certains c÷urs ? Si oui, pourquoi et lesquels ?

6.2 Cluster et grappe de grappes

La deuxième plate-forme considérée dans ce document consiste en une grappe de
processeurs interconnectés par un réseau local. Nous avons supposé que la machine cible
sur laquelle l'exécution va se faire est une machine dédiée et composée de processeurs
hétérogènes i.e. de vitesses di�érentes et appartenant à un même domaine ; typiquement
une grappe de calcul. Nous nous permettons aussi de supposer que les données sont ini-
tialement distribuées sur les di�érents processeurs. Il est important de redé�nir la notion
d'équilibrage des charges comme suit : nous partons d'une distribution des données qui
a�ecte à chaque processeur un volume de données proportionnel à sa vitesse. L'équili-
brage parfait serait quand pendant la phase �nale, chaque processeur traite un volume
de données le plus voisin possible de ce qu'il avait au départ. Nous modélisons cette
plate-forme par un vecteur contenant les vitesses relatives des di�érents processeurs.

Nous étudions principalement trois versions de tri parallèle de la famille du tri par
échantillonnage. La stratégie adoptée dans ces algorithmes consiste à redistribuer les clés
à trier entre les processeurs coopérant dans le système de manière à ramener les clés les
plus petites sur le processeur de rang 0, les clés moins petites sur le processeur de rang 1,
. . . , les clés les plus grandes sur le processeur de rang P-1. Le nombre de processeurs dans
le système étant P. Pour obtenir une bonne répartition des données (chaque processeur
traite une quantité d'informations proportionnelle à sa puissance), il est indispensable de
passer par des valeurs médianes que l'on cherche à déterminer avec le coût le plus faible
possible. L'idée de base dans la famille du tri par échantillonnage est de raisonner sur un
ensemble relativement réduit d'échantillons pour lesquels nous construisons les médians.

Pour ces algorithmes, l'équilibrage des charges est étroitement lié au volume de don-
nées que traite chaque processeur dans l'étape �nale. Le cas idéal est de partir d'une
répartition équitable des données sur les processeurs, pour aboutir dans la phase �nale,
à une répartition la plus voisine possible.

Les deux versions ra�nées, la technique PSRS et la technique PSOP, cherchent à
améliorer l'équilibrage des charges soit :

� en améliorant la qualité des pivots. Un tri local initial des clés permet de choisir
des échantillons qui couvrent toute la plage des clés (tri dit PSRS).

� en multipliant le nombre des tâches à traiter et en les a�ectant de manière dyna-
mique aux di�érents processeurs (tri dit PSOP).

Nous avons proposé, pour adapter les algorithmes PSS et PSRS à une plate-forme
hétérogène, de réajuster le choix des pivots de telle sorte que les intervalles entre les pivots
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soient proportionnels aux vitesses relatives des di�érents processeurs. Pour l'algorithme
PSOP en hétérogène, nous avons proposé de modi�er la stratégie d'a�ectation des tâches
en faisant intervenir LPT (Longest Processing Time) très connu dans le domaine de
l'ordonnancement et la gestion de production.

Bien qu'elle permette de s'y approcher, cette solution ne donne pas la redistribution
optimale dans le cas hétérogène. Puisque la complexité du tri n'est pas linéaire mais
en O(N log N), la distribution des données ne doit pas être proportionnelle aux vitesses
relatives des processeurs seulement mais il faut faire intervenir un terme logarithmique.
Nous avons revisité, dans [?], notre stratégie de redistribution. Si nous considérons que
la complexité du tri local est en O(N log N), le système à résoudre devient :

N0 + N1 + . . . + Np = N
N0 log N0

k0
=N1 log N1

k1
= . . .= Np log Np

kp

Dans [?], nous avons détaillé les discussions et nous avons proposé une solution à ce
système pour le cas de deux processeurs que nous avons généralisée, ensuite, pour le cas
de P processeurs. Le coût est en O(P ) ce qui est intéressant puisqu'il ne dépend pas de
la taille N des données.

Les résultats obtenus dans cette étude ont fait l'objet d'article publié dans l'Inter-
national Journal of High Performance Computing and Networks, d'une communication
le 3rd IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CC-
Grid 2003 � travail de �n de DEA) [?] et d'une communication apparue dans les actes
du 16ème "Symposium on Computer Architecture and High Performance computing
(SBAC-PAD'04)".

Notons que, dans ces travaux, nous n'avons pas considéré les temps des communica-
tions. Cette hypthèse pourrait être acceptée dans le cadre des petites grappes de calcul
(tailles de données relativement réduites, les machines sont géographiquement proches),
mais n'aurait aucune justi�cation lorsqu'on passe à l'échelle.

Nous supposons que le passage à l'échelle, dans notre cas, consiste à exécuter notre
application sur une plate-forme de type grappe de grappes (typiquement une grille de
calcul). Nous visons, à terme, à arriver à faire participer un millier de processeurs en-
semble pour traiter des données de taille de l'ordre de centaines de gigas d'octets et haut
de là. Dans de telles situations, la prise en compte des temps de communication est légi-
time, voire indispensable. D'après des expérimentations grandeur nature que nous avons
e�ectuées sur un n÷ud de la grille grid5000, il s'est avéré que le temps de communica-
tion est tellement important qu'il dépasse de loin le temps de calcul local. D'où le besoin
d'optimisation des communications.

Le fait que les machines soient éloignées les unes des autres et reliées par un ré-
seau WAN, augmente considérablement le temps de communication lors du déploiement
d'applications parallèles. En fait, notre étude à ce niveau s'est centrée sur l'optimisation
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des commuications pour accélérer les transits des messages dans un tel réseau, en rédui-
sant aussi le risque de congestion du réseau. Nous étudions en particulier l'opération de
di�usion et l'opération d'échange global.

L'opération d'échange global consiste à ce que chaque processeur envoie un bout de
ses données à chacun des autres porcesseurs. Le fait que tous les processeurs se mettent à
faire des envois en même temps (selon un algorithme naif) peut engendrer la congestion
du réseau et le ralentissement des communications. Nous proposons, alors, une implé-
mentation originale et ingénieuse qui permet d'exploiter au mieux les capacités du réseau
en répartissant la charge sur toutes les branches ce qui augmente les taux d'envois, sans
pour autant augmenter les risques de congestion. Notre implémentation se base sur le
multi-threading c'est-à-dire qu'on crée plusieurs threads par processeur qui font simulta-
nément, et de manière souple, des envois et des réceptions.

Quant à la di�usion, nous considérons le cas de la di�usion d'un message depuis une
machine source vers des machines dans une seule grappe distante. Nous construisons un
algorithme de di�usion qui procède en suivant un arbre binomial. Le nombre de noeuds
(machines) développées par un arbre binomial est exponentiel par rapport au temps. En
�xant la stratégie à suivre pour une seule grappe distante, nous étendons notre approche
pour considérer plusieurs grappes distantes. Le cas de la grappe locale est implicitement
compris dans ce cas général.

Il nous reste à mentionner que nous avons à publier nos résultats concernant les
heuristiques pour construire l'arbre optimal de di�usion dans une architecture de type
grappe de grappes. Le travail est en soumission (mai 2009). Nous avons aussi à valoriser
l'approche par programmation dynamique.

Un axe complémentaire à étudier pour la di�usion serait de nous intéresser à assurer
des propriétés d'absence de congestion de l'algorithme et éventuellement de garantir aussi
le temps d'exécution. À notre conniassance il n'y a dans la littérature que des études pour
les clusters mais pas d'études pour les clusters de clusters et donc pas d'expérimentations
à grande échelle. Cependant certains travaux [?, ?, ?, ?] pourraient servir de point de
départ. Il faut noter que ces articles considèrent des modèles de réseaux commutés ou
des réseaux avec des algorithmes de type �wormhole�. Pour l'instant, nos travaux n'ont
pas fait ce genre d'hypothèse.

Un point fondamental que nous devons réviser lors du passage aux grilles de calcul
est la vision du problème. En fait, nous ne pouvons plus supposer que les machines
nous sont dédiées. Par la suite, nous ne pouvons plus supposer que les données sont
initialement réparties sur les processeurs. En réalité, sur une grille, c'est un client qui
passe sa demande (données et éventuellement l'exécutable) à un coordinateur qui alloue
des ressources à cette demande. Il y'a donc une phase de distribution des données du
coordinateur (maître) vers ces worker's (esclaves). Étant donné que le maître peut ne
disposer que d'une seule interface réseau, il est question aussi d'ordonnancer les envois
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et les retours des données entre le maître et les esclaves. le problème de partitionnement
devient, alors, beaucoup plus compliqué car il va s'agir de trouver le partitionnement des
données qui donne le meilleur ordonnancement en tenant compte de l'hétérogèniété de
toutes les composantes confondues (processeurs et réseau).

Nous partons, dans ce problème, des résultats obtenus par Yves Robert et al. qui
considèrent deux modèles particuliers de communication (FIFO et LIFO). Ils arrivent à
démontrer (en passant par la résolution de systèmes linéaires) que les ordonnancements
optimaux sont obtenus quand on s'adresse aux di�érents processeurs selon l'ordre dé-
croissant de leurs débits. Le résultat est démontré seulement dans le cas où la fonction
coût de calcul est linéaire.

À ce sujet nous avons étudié les théorèmes énoncés pour construire les ordonnance-
ments optimaux dans les cas FIFO et LIFO. Nous avons construit un ordonnacement
optimal sans respecter forcément lesdits théorèmes.

Une perpective qui semble être digne d'intérêt est de construire la preuve que les
théorèmes restent valables dans le cas où la compexité des calculs est une fonction convexe
et non seulement linéaire.

131



6.2 Cluster et grappe de grappes

132



Table des �gures

2.1 Hiérarchie mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Architecture avec plusieurs disques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Algorithme de multiplication matritielle par bloc . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4 Architecture d'un k-fusionneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1 Structure d'un processus et d'un thread sous Unix . . . . . . . . . . . . . 34
3.2 Une architecture très hiérarchisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3 Temps d'exécution relatifs aux di�érentes bibliothèques de threads . . . . 49
3.4 Rapport des temps d'éxecution (heterogène/homogène) . . . . . . . . . . 50
3.5 Nombre de vols fait par le CILK scheduler . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.6 Nombre de défauts de cache L1 induits par pthread et CILK . . . . . . . 53
3.7 Rapport des défauts de cache L1 de CILK / les défauts de cache L1 de

Pthread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1 Exemple de partitionnement pour trois processeurs hétérogènes avec un
vecteur perf = {2, 3, 4} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.1 Di�érentes topologies de grilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.2 Modèle Maître/esclaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.3 Modèle d'ordonnancement en LIFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4 Modèle d'ordonnancement en FIFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.5 Comparaison des deux ordonnancements FIFO . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.6 Algorithme threadé 1 d'échange global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.7 Un grpahe avec 5 sommets (à gauche) et son arbre de couverture minimal 96
5.8 Arbre binômial de di�usion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.9 Algorithme de di�usion de Van de Geijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.10 Algorithme de di�usion de Van de Geijn amélioré . . . . . . . . . . . . . 101
5.11 Temps de di�usion vs nombre de grappes avec les paramètres de Grid5000 107

133



TABLE DES FIGURES

5.12 Temps de di�usion vs nombre de grappes avec d'autres paramètres . . . . 108
5.13 Premières expérimentations sur Grid5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.14 Deuxièmes experimentations sur Grid5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.15 Un focus sur les tailles de messages de 32MB à 128MB . . . . . . . . . . 112
5.16 Coûts de la di�usion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.17 La grappe la plus chargée vs le sous-arbre de di�usion restant . . . . . . 116
5.18 L'arbre de di�usion penche vers le sous-arbre restant de di�usion . . . . . 117
5.19 L'arbre de di�usion penche vers la grappe la plus chargée . . . . . . . . . 118

134



Liste des tableaux

2.1 Comparaisons des performances 3-wayQuickSort/ZZZmerge . . . . . . . . 30

3.1 Comparaison des temps de création des processus et des threads . . . . . 35

4.1 Sample Sort hétérogène (16M de données) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2 Sample Sort homogène (16M de données) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.3 PSOP hétérogène (16M de données) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4 PSOP homogène (16M de données) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.1 Temps d'exécution détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.2 Temps d'exécution détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3 Paramètres de communication mesurés sur Grid5000 . . . . . . . . . . . 107
5.4 Autres paramètres de communication pour les simulations . . . . . . . . 108

135



LISTE DES TABLEAUX

136



Bibliographie

[AH74] Alfred V. Aho and John E. Hopcroft. The Design and Analysis of Com-

puter Algorithms. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston,
MA, USA, 1974.

[AJ88] Alok Aggarwal and S. Vitter Je�rey. The input/output complexity of
sorting and related problems. Commun. ACM, 31(9) :1116�1127, 1988.

[Akl90] Selim G. Akl. Parallel Sorting Algorithms. Academic Press, Inc., Orlando,
FL, USA, 1990.

[B+96] R. Blumofe et al. Cilk : An e�cient multithreaded runtime system. Journal
of Parallel and Distributed Computing, 37(1) :55�69, 1996.

[BCF+05] Olivier Beaumont, Larry Carter, Jeanne Ferrante, Arnaud Legrand, Loris
Marchal, and Yves Robert. Scheduling multiple bags of tasks on heteroge-
neous master- worker platforms : centralized versus distributed solutions,
November 2005.

[BCL+05] Beaumont, Casanova, Legrand, Robert, and Yang. Scheduling divisible
loads on star and tree networks : Results and open problems. IEEETPDS :

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 16, 2005.

[BGMR96] Veeravalli Bharadwaj, Debasish Ghose, Venkataraman Mani, and Tho-
mas G. Robertazzi. Scheduling divisible loads in parallel and distribu-

ted systems. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos-Washington-
Brussels-Tokyo, 1996.

[BHR93] Sameer M. Bataineh, Te-Yu Hsiung, and Thomas G. Robertazzi. Closed
form solutions for bus and tree networks of processors load sharing A
divisible job. In ICPP, pages 290�293, 1993.

[BLM+91] Guy E. Blelloch, Charles E. Leiserson, Bruce M. Maggs, C. Greg Plaxton,
Stephen J. Smith, and Marco Zagha. A comparison of sorting algorithms
for the connection machine CM-2. In SPAA, pages 3�16, 1991.

137



BIBLIOGRAPHIE

[BLMR05] Olivier Beaumont, Arnaud Legrand, Loris Marchal, and Yves Robert. In-
dependent and divisible tasks scheduling on heterogeneous star-shaped
platforms with limited memory. In PDP, pages 179�186. IEEE Computer
Society, 2005.

[BMR05a] Olivier Beaumont, Loris Marchal, and Yves Robert. Broadcast trees for
heterogeneous platforms. In IPDPS. IEEE Computer Society, 2005.

[BMR05b] Olivier Beaumont, Loris Marchal, and Yves Robert. Scheduling divisible
loads with return messages on heterogeneous master-worker platforms. In
David A. Bader, Manish Parashar, Sridhar Varadarajan, and Viktor K.
Prasanna, editors, High Performance Computing - HiPC 2005, 12th In-

ternational Conference, Goa, India, December 18-21, 2005, Proceedings,
volume 3769 of Lecture Notes in Computer Science, pages 498�507. Sprin-
ger, 2005.

[BMRR05] Olivier Beaumont, Loris Marchal, Veronika Rehn, and Yves Robert. FIFO
scheduling of divisible loads with return messages under the one-port mo-
del, November 2005.

[BPvdGW96] Mike Barnett, David G. Payne, Robert A. van de Geijn, and Jerrell Watts.
Broadcasting on meshes with wormhole routing. J. Parallel Distrib. Com-

put., 35(2) :111�122, 1996.

[BR00] Bender and Rabin. Scheduling cilk multithreaded parallel programs on
processors of di�erent speeds. In SPAA : Annual ACM Symposium on

Parallel Algorithms and Architectures, 2000.

[BRP03] Prashanth B. Bhat, C. S. Raghavendra, and Viktor K. Prasanna. E�cient
collective communication in distributed heterogeneous systems. J. Parallel
Distrib. Comput., 63(3) :251�263, 2003.

[BSM06] L. A. Barchet-Ste�enel and Grégory Mounie. Scheduling heuristics for
e�cient broadcast operations on grid environments. In IPDPS, 2006.

[BSP+99] M. Banikazemi, J. Sampathkumar, S. Prabhu, D. K. Panda, P. Sadayap-
pan, and Mohammad Banikazemi. Communication modeling of heteroge-
neous networks of workstations for performance characterization of collec-
tive operations. In In HCW99, the 8th Heterogeneous Computing Work-

shop, pages 125�133. IEEE Computer Society Press, 1999.

[Buy99] Rajkumar Buyya. High Performance Cluster Computing : Architectures

and Systems. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA, 1999.

[CFJ03] Christophe Cérin, Hazem Fkaier, and Mohamed Jemni. Accessing hard-
ware performance counters in order to measure the in�uence of cache on
the performance of integer sorting. In IPDPS, page 274, 2003.

138



BIBLIOGRAPHIE

[CFJ08] Christophe Cerin, Hazem Fkaier, and Mohamed Jemni. Experimental
study of thread scheduling libraries on degraded cpu. Parallel and Distri-

buted Systems, International Conference on, 0 :697�704, 2008.

[CGS97] David E. Culler, Anoop Gupta, and Jaswinder Pal Singh. Parallel Com-

puter Architecture : A Hardware/Software Approach. Morgan Kaufmann
Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1997.

[CKFJ04] Christophe Cérin, Michel Koskas, Hazem Fkaier, and Mohamed Jemni.
Improving parallel execution time of sorting on heterogeneous clusters. In
SBAC-PAD, pages 180�187, 2004.

[CKFJ06] Christophe Cérin, Michel Koskas, Hazem Fkaier, and Mohamed Jemni.
Sequential in-core sorting performance for a sql data service and for pa-
rallel sorting on heterogeneous clusters. Future Gener. Comput. Syst.,
22(7) :776�783, 2006.

[CKP+96] David Culler, Richard Karp, David Patterson, Abhijit Sahay, Klaus Erik
Schauser, Eunice Santos, Ramesh Subramonian, and Thorsten von Eicken.
LogP - a practical model of parallel computing. Communication of the

ACM, 39(11) :78�85, 1996.

[CSM+05] Theofanis Constantinou, Yiannakis Sazeides, Pierre Michaud, Damien Fe-
tis, and Andre Seznec. Performance implications of single thread migra-
tion on a chip multi-core. SIGARCH Comput. Archit. News, 33(4) :80�91,
2005.

[FK98] I. Foster and N. Karonis. A grid-enabled MPI : Message passing in hete-
rogeneous distributed computing systems. In Proceedings of SC'98. ACM
Press, 1998.

[FK99] Ian Foster and Carl Kesselman. The Grid : Blueprint for a New Computing

Infrastructure. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA,
USA, 1999.

[FLPR99] Matteo Frigo, Charles E. Leiserson, Harald Prokop, and Sridhar Rama-
chandran. Cache-oblivious algorithms. In FOCS, pages 285�298, 1999.

[FYP07] Ahmad Faraj, Xin Yuan, and Pitch Patarasuk. A message scheduling
scheme for all-to-all personalized communication on ethernet switched
clusters. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 18(2) :264�276, 2007.

[GR03] Debasish Ghose and Thomas G. Robertazzi. Foreword (special issue
of cluster computing on divisible load scheduling. Cluster Computing,
6(1) :5�5, 2003.

139



BIBLIOGRAPHIE

[HBJ98] David R. Helman, David A. Bader, and Joseph JáJá. A randomized pa-
rallel sorting algorithm with an experimental study. J. Parallel Distrib.

Comput, 52(1) :1�23, 1998.

[KBG+01] Thilo Kielmann, Henri Bal, Sergey Gorlatch, Kees Verstoep, and Rutger
Hofman. Network performance-aware collective communication for clus-
tered wide area systems. Parallel Computing, 27(11) :1431�1456, 2001.

[KBP07] Anne-Marie Kermarrec, Luc Bougé, and Thierry Priol, editors. Euro-

Par 2007, Parallel Processing, 13th International Euro-Par Conference,

Rennes, France, August 28-31, 2007, Proceedings, volume 4641 of Lecture
Notes in Computer Science. Springer, 2007.

[LL97] Anthony LaMarca and Richard E. Ladner. The in�uence of caches on the
performance of sorting. In SODA '97 : Proceedings of the eighth annual

ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, pages 370�379, Philadel-
phia, PA, USA, 1997. Society for Industrial and Applied Mathematics.

[LLS+93] Xiaobo Li, Paul Lu, Jonathan Schae�er, John Shillington, Pok Sze Wong,
and Hanmao Shi. On the versatility of parallel sorting by regular sampling.
Parallel Computing, 19(10) :1079�1103, 1993.

[LLWK07] Pangfeng Liu, Yi-Fang Lin, Jan-Jan Wu, and Zhe-Hao Kang. An optimal
scheduling algorithm for an agent-based multicast strategy on irregular
networks. J. Supercomput., 42(3) :283�302, 2007.

[LR04a] Alexey L. Lastovetsky and Ravi Reddy. Data partitioning with a realistic
performance model of networks of heterogeneous computers. In IPDPS,
2004.

[LR04b] Alexey L. Lastovetsky and Ravi Reddy. On performance analysis of he-
terogeneous parallel algorithms. Parallel Computing, 30(11) :1195�1216,
2004.

[LS94] Li and Sevcik. Parallel sorting by overpartitioning. In SPAA : Annual

ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures, 1994.

[LS05] Chao Lin and Jang-Ping Sheu. E�cient broadcast in heterogeneous net-
works of workstations using two sub-networks. Int. J. Parallel Program.,
33(4) :351�391, 2005.

[M.04] Tatsuhiro C. Toshio E. Satochi M. High-performance mpi. In IPDPS,
2004.

[MF02] Burkhard Monien and Rainer Feldmann, editors. Euro-Par 2002, Parallel
Processing, 8th International Euro-Par Conference Paderborn, Germany,

August 27-30, 2002, Proceedings, volume 2400 of Lecture Notes in Com-

puter Science. Springer, 2002.

140



BIBLIOGRAPHIE

[MKI03] Motohiko Matsuda, Tomohiro Kudoh, and Yutaka Ishikawa. Evaluation of
MPI implementations on grid-connected clusters using an emulated WAN
environmen. In CCGRID, pages 10�17. IEEE Computer Society, 2003.

[MKK+06] M. Matsuda, T. Kudoh, Y. Kodama, R. Takano, and Y. Ishikawa. E�-
cient mpi collective operations for clusters in long-and-fast networks. In
Cluster2006, 2006.

[MKTI04] Motohiko Matsuda, Tomohiro Kudoh, H. Tazuka, and Yutaka Ishikawa.
The design and implementation of an asynchronous communication me-
chanism for the MPI communication model. In CLUSTER, pages 13�22.
IEEE Computer Society, 2004.

[NBF96] Bradford Nichols, Bick Buttlar, and Jackie Proulx Farrell. Pthreads Pro-
gramming. O'Reilly & Associates, Inc., pub-ORA :adr, 1996.

[Nil00] Stefan Nilsson. The fastest sorting algorithm? Dr. Dobb's Journal of

Software Tools, 25(4) :38, 40, 42, 44�45, April 2000.

[PCNN96] Ju-Young L. Park, Hyeong-Ah Choi, Natawut Nupairoj, and L.M. Ni.
(r) construction of optimal multicast trees based on the parameterized
communication model. icpp, 01 :0180, 1996.

[Pér05] Marc Pérache. Nouveaux mécanisme au sein des ordonnanceurs de threads
pour une implantation e�cace des communication collective sur machines
multiprocesseurs. In Actes des Rencontres Francophones du Parallélisme

(RenPar'16), pages 231�236, Le Croisic (France), March 2005.

[Rab99] Rolf Rabenseifner. Automatic pro�ling of MPI applications with hardware
performance counters. In PVM/MPI, pages 35�42, 1999.

[Rav94] R. Ravi. Rapid rumor rami�cation : approximating the minimum broad-
cast time. Symposium on Foundations of Computer Science, 0 :202�213,
1994.

[RKU00] Abhiram G. Ranade, Sonal Kothari, and Raghavendra Udupa. Register
e�cient mergesorting. In Mateo Valero, Viktor K. Prasanna, and Sriram
Vajapeyam, editors, High Performance Computing - HiPC 2000, 7th In-

ternational Conference, Bangalore, India, December 17-20, 2000, Procee-

dings, volume 1970 of Lecture Notes in Computer Science, pages 96�103.
Springer, 2000.

[Rob03] Thomas G. Robertazzi. Ten reasons to use divisible load theory. IEEE

Computer, 36(5) :63�68, 2003.

[SCD02] Sandeep Sen, Siddhartha Chatterjee, and Neeraj Dumir. Towards a theory
of cache-e�cient algorithms. J. ACM, 49(6) :828�858, 2002.

141



BIBLIOGRAPHIE

[SM08] Luiz Angelo Ste�enel and Gregory Mounié. A framework for adaptive
collective communications for heterogeneous hierarchical computing sys-
tems. Journal of Computer & System Sciences, special issue on Perfor-

mance Analysis and Evaluation of Parallel, Cluster, and Gr id Computer

Systems, 74(6) :1082�1093, 2008.

[SMK+98] Chikara Sakamoto, Teruki Miyazaki, Masayuki Kuwayama, Keizo Saisho,
and Akira Fukuda. Design and implementation of a parallel pthread li-
brary (ppl) with parallelism and portability. Systems and Computers in

Japan, 29(2) :28�35, 1998.

[SPSS08] Jun Shirako, David M. Peixotto, Vivek Sarkar, and William N. Scherer.
Phasers : a uni�ed deadlock-free construct for collective and point-to-point
synchronization. In ICS '08 : Proceedings of the 22nd annual international

conference on Supercomputing, pages 277�288, New York, NY, USA, 2008.
ACM.

[SRL98] Jeeho Sohn, Thomas G. Robertazzi, and Serge Luryi. Optimizing com-
puting costs using divisible load analysis. IEEE Transactions on Parallel

and Distributed Systems, PDS-9(3) :225�234, March 1998.

[SSP07] Johannes Singler, Peter Sanders, and Felix Putze. Mcstl : The multi-core
standard template library. In Euro-Par, pages 682�694, 2007.

[Ste06] Luiz Angelo Ste�enel. Modeling network contention e�ects on alltoall
operations. In Proceedings of the IEEE Conference on Cluster Computing

(CLUSTER 2006), Barcelona, Spain, 9 2006. IEEE Computer Society.

[Thi05] Samuel Thibault. A �exible thread scheduler for hierarchical multiproces-
sor machines. 2005.

[Thi06] Samuel Thibault. Bubblesched : construire son propre ordonnanceur de
threads pour machines multiprocesseurs hiérarchiques. In 17ème Ren-

contres Francophones du Parallélisme, Canet en Roussillon / France, 10
2006. ACM/ASF - Université de Perpignan.

[Thi07] Samuel Thibault. Ordonnancement de processus légers sur architectures

multiprocesseurs hiérarchiques : BubbleSched, une approche exploitant la

structure du parallélisme des applications. PhD thesis, Université Bor-
deaux 1, 351 cours de la Libération � 33405 TALENCE cedex, December
2007. 128 pages.

[TNW07] Samuel Thibault, Raymond Namyst, and Pierre-André Wacrenier. Buil-
ding Portable Thread Schedulers for Hierarchical Multiprocessors : the
BubbleSched Framework. In EuroPar, Rennes France, 2007.

142



BIBLIOGRAPHIE

[TTG95] Josep Torrellas, Andrew Tucker, and Anoop Gupta. Evaluating the per-
formance of cache-a�nity scheduling in shared-memory multiprocessors.
J. Parallel Distrib. Comput., 24(2) :139�151, 1995.

[VGR03] Bharadwaj Veeravalli, Debasish Ghose, and Thomas G. Robertazzi. Di-
visible load theory : A new paradigm for load scheduling in distributed
systems. Cluster Computing, 6(1) :7�17, 2003.

[VS94] Je�rey Scott Vitter and Elizabeth A. M. Shriver. Algorithms for parallel
memory i : Two-level memories. Algorithmica, 12(2/3) :110�147, 1994.

[WACV02] Rajiv Wickremesinghe, Lars Arge, Je�rey S. Chase, and Je�rey Scott Vit-
ter. E�cient sorting using registers and caches. J. Exp. Algorithmics, 7 :9,
2002.

[WCC02] Nen-Chung Wang, Tzung-Shi Chen, and Chih-Ping Chu. Dual-tree-based
multicasting on wormhole-routed irregular switch-based networks. J. Syst.
Archit., 47(13) :999�1015, 2002.

[YgS09] Raghavan Raman Yi guo, Rajkishore Barik and Vivek Sarkar. Work-
�rst and help-�rst scheduling policies for async-�nish task parallelism. In
IPDPS, page to appear, USA, 2009. IEEE CS.

143


