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1 Introduction

La modularit�e et l'extensibilit�e constituent deux points forts incontestables des architec-

tures �a m�emoire distribu�ee.

Dans ces architectures, bâties �a partir de n�uds processeur{m�emoire interconnect�es, on

peut facilement faire varier le nombre de n�uds pour adapter la puissance de la machine �a

la taille du probl�eme �a traiter et aux performances souhait�ees.

Parmi ces architectures, on trouve d'une part des calculateurs sp�ecialement con�cus avec

cette orientation comme l'Intel Paragon ou l'IBM SP2, d'autre part des r�eseaux de stations

de travail haute performance, par exemple un r�eseau ATM reliant des PC. Ceci met ces

architectures �a la port�ee d'un grand nombre d'usagers.

En d�epit d'importants e�orts de recherche et de progr�es remarquables depuis quelques

ann�ees, leur programmation demeure encore assez complexe en raison de leurs m�emoires

distribu�ees qui contraignent �a utiliser des op�erations de communication.

Le mod�ele de programmation qui �a ce jour parâ�t encore plus attrayant dans le cadre

d'applications importantes est celui de la programmation parall�ele par variables partag�ees.

Ce mod�ele permet de mettre en �evidence le parall�elisme qui sera source de performances

tout en gardant une vue globale des structures de donn�ees manipul�ees.

L'am�elioration de l'utilisation des architectures �a m�emoire distribu�ee passe donc par la

mise en �uvre du mod�ele de processus communiquant par variables partag�ees sur architec-

ture �a m�emoire distribu�ee. Les syst�emes de m�emoire virtuelle partag�ee constituent une so-

lution �a ce probl�eme [9, 8, 6]. Les variables partag�ees sont plac�ees dans la m�emoire virtuelle

et sont donc adress�ees de mani�ere uniforme. Cependant plusieurs inconv�enients viennent

temp�erer cette apparente facilit�e d'emploi. Le plus important est li�e au coût des commu-

nications des pages virtuelles. La taille des pages est ind�ependante de celle des variables

acc�ed�ees : il s'ensuit un volume de communication plus important que celui n�ecessairement

requis. Mais surtout, lorsqu'une page contient plusieurs variables acc�ed�ees en parall�ele par

di��erents processeurs, des sc�enarii de communications ((ping-pong)) se produisent.



Notre objectif est de proposer une alternative �a ce syst�eme de m�emoire virtuelle partag�ee.

Nous avons con�cu une mise en �uvre des variables partag�ees originale et e�cace sur les deux

points essentiels de leur gestion :

{ Sur le plan de l'adressage : elle o�re �a l'utilisateur un adressage uniforme de ses va-

riables mais l'interpr�etation en terme d'adresses locales dans les m�emoires distribu�ees

est optimis�ee grâce �a une technique de pagination logique des adresses.

{ Sur le plan des communications : nous utilisons des communications directes des �el�e-

ments requis mais nous pro�tons au maximum des techniques de vectorisation, en liai-

son avec notre m�ecanisme de pagination logique pour limiter le nombre et le volume

des communications.

La suite de cet article pr�ecise les m�ecanismes ci-dessus. La section 2 pr�esente globalement

l'environnement de programmation et d'ex�ecution et explicite les di��erents niveaux d'abs-

traction. La section 3 d�ecrit le mod�ele de programmation o�ert �a l'utilisateur en l'illustrant

par un exemple. La section 4 est consacr�ee �a la mise en �uvre de la biblioth�eque de ges-

tion des tableaux distribu�es et montre donc les techniques d'adressage et de communication

d�evelopp�ees. La section 5 conclut l'article.

2 Structuration de l'environnement de programma-

tion et d'ex�ecution

Rappelons tout d'abord que nous nous concentrons sur la gestion des structures de don-

n�ees. Les autres aspects de la programmation, notamment la gestion des processus parall�eles,

sont en dehors de la port�ee de cet article.

Au niveau le plus externe, nous allons o�rir �a l'utilisateur un environnement de program-

mation o�u il peut d�eclarer des structures de donn�ees quelconques et les rendre accessibles �a

plusieurs processus, ceci en utilisant la notation usuelle du langage de programmation choisi.

Les structures de donn�ees �etant a priori accessibles en lecture et en �ecriture par les di��erents

processus, divers m�ecanismes de protection et protocoles de contrôle de coh�erence seront

propos�es aux concepteurs d'applications. Ces outils seront mis en �uvre grâce �a une (ou

des) biblioth�eque(s). La biblioth�eque d'objets partag�es Phosporus [5] o�re un bon exemple

de protocoles envisageables dans ce cadre. Cet aspect de programmation ((haut niveau)), qui

correspond aux niveaux 5 et 6 de la �gure 1, n'est pas �g�e dans la r�ealisation actuelle de

notre environnement : on peut envisager plusieurs versions selon les langages source choisis.

Les couches de programmation haut niveau reposent sur le syst�eme de gestion de struc-

tures de donn�ees distribu�ees d�ecrit dans cet article. La biblioth�eque de tableaux distribu�es

Cidre pr�esente au niveau 4, permet de d�eclarer une structure de donn�ees de type tableau

multi-dimensionnel et d'en pr�eciser la d�ecomposition logique en fonction d'une architecture

r�epartie. La d�ecomposition du tableau s'exprime de mani�ere similaire �a ce que l'on trouve

dans un langage comme HPF [7].



Les acc�es �a une telle structure de donn�ees se font en utilisant la notation usuelle indic�ee.

Les indices sont calcul�es globalement en fonction des bornes du tableau, ind�ependamment

de la r�epartition choisie. C'est l�a le point fort de la m�ethode de programmation propos�ee :

les r�ef�erences aux tableaux sont strictement les mêmes qu'avec une programmation pour

m�emoire partag�ee. L'exemple de la �gure 2 t�emoigne de cette notation.

Niveau 6

Programmation de haut niveau : acc�es �a des structures

partag�ees quelconques, �eventuellement de mani�ere prot�e-

g�ee et sous contrôle de coh�erence

Niveau 5 Biblioth�eque de protocoles de protection, de coh�erence

Niveau 4

Biblioth�eque de tableaux

distribu�es et primitive de

coh�erence

Biblioth�eque de structures

dynamiques (listes, graphes, ...)

Niveau 3 M�emoire pagin�ee logique

Niveau 2 Syst�eme de communication et de processus l�egers

Niveau 1 Architecture physique

Cidre

Fig. 1 { Structuration de l'environnement

La biblioth�eque Cidre met �a disposition une primitive de synchronisation nomm�ee

coherence qui permet �a des groupes de processus parall�eles qui partagent en lecture et �ecri-

ture une même structure de donn�ees de se synchroniser pour obtenir une vision unique coh�e-

rente de la structure. Cette primitive, d�etaill�ee au paragraphe 3, sert de base �a la construction

de protocoles plus �evolu�es du niveau 5.

Au niveau 4, d'autres biblioth�eques pourront être construites pour traiter des structures

de donn�ees de type di��erent du tableau.

La mise en �uvre de la biblioth�eque Cidre repose sur un m�ecanisme que nous avons

appel�em�emoire pagin�ee logique (niveau 3). Ce niveau 3 g�ere la distribution des tableaux dans

les di��erentes m�emoires locales. Un tableau distribu�e est d�ecrit comme un ensemble de pages

logiques dont la taille est fonction de celle du tableau. Les processeurs poss�edant une partie

du tableau dans leur m�emoire locale disposent d'un descripteur du tableau sous forme d'une

table des pages logiques. On y trouve l'implantation du tableau. Les acc�es r�ealis�es au niveau

4 sous forme d'indices globaux sont interpr�et�es au niveau 3 en fonction de la structuration en

pages. Nous verrons au paragraphe 4 que cette conversion est tr�es rapide, ce qui fait l'int�erêt

de la m�ethode.

En�n, en fonction de la localisation de la page adress�ee, l'acc�es peut être local au proces-

seur ou distant. Dans ce cas, on fait appel au niveau 2 qui est celui du syst�eme de base de

la machine cible et que l'on suppose o�rir un m�ecanisme de communication entre processus.



La notion de processus l�egers bien que non indispensable, facilite la mise en �uvre de la bi-

blioth�eque de tableaux distribu�es car elle permet le recouvrement entre di��erentes activit�es.

En�n, le niveau 1 repr�esente l'architecture physique.

Quelques biblioth�eques d'objets partag�es ont �et�e con�cues r�ecemment [1, 5, 3, 12, 4]. Elles

se situent �a di��erents niveaux d'interface avec le programmeur d'applications et proposent

di��erents protocoles de gestion de coh�erence. Par rapport �a ces biblioth�eques, la biblioth�eque

Cidre apporte des fonctionnalit�es au niveau des aspects d'implantation des structures de

donn�ees et de gestion des communications, domaines peu explor�es dans les biblioth�eques

cit�ees ci-dessus.

3 Le mod�ele de programmation

Nous pr�ecisons ici l'interface de la biblioth�eque o�erte au programmeur et le style de

programmation qui en d�ecoule.

Le mod�ele de programmation repose sur l'existence de processus parall�eles. La d�ecompo-

sition en processus est du ressort du concepteur de l'application. Les processus peuvent être,

comme c'est souvent le cas lors de l'utilisation d'architectures fortement parall�eles, bâtis sur

le même mod�ele. Typiquement nous avons un code SPMD (Single Program Multiple Data)

dans lequel chaque processus, selon son identit�e, d�etermine le travail qu'il doit faire.

L'exemple illustre ce cas. P processus ex�ecutent le code d�ecrit (qui repr�esente un algo-

rithme de type Jacobi). Les variables partag�ees sont d�eclar�ees en appelant la fonction de

biblioth�eque create. Cette fonction prend en param�etre les dimensions des tableaux puis

leur r�epartition, qui peut être cyclique ou par blocs, sur les P processeurs de l'architecture.

Dans notre exemple, les matrices A et B de taille N �N sont cr�e�ees. Elles sont toutes deux

d�ecompos�ees en blocs de taille N=P �N .

L'adressage des variables partag�ees est global, sans mention explicite de la localisation

de l'�el�ement de tableau r�ef�erenc�e, comme le montre l'a�ectation

write(B; i; j, f(read(A; i+ 1; j), read(A; i� 1; j), read(A; i; j + 1), read(A; i; j� 1)))

o�u f est une fonction pr�ed�e�nie.

Dans cet exemple le processeur Pi poss�ede le bloc de lignes (N=P�i) �a (N=P�(i+1)�1).

Pour e�ectuer ses calculs �a l'�etape k, il a besoin de la ligne (N=P � i� 1), apr�es qu'elle ait

�et�e calcul�ee par le processeur Pi�1 �a l'�etape k� 1, et de la ligne (N=P � (i+1)) calcul�ee par

Pi+1 �a l'�etape k � 1. R�eciproquement : Pi�1 a besoin de la ligne (N=P � i) et Pi+1 a besoin

de la ligne (N=P � (i+ 1)� 1).

Pour assurer que chaque processeur travaille sur des donn�ees �a jour �a l'�etape k (c'est-�a-

dire r�esultant de l'�etape k� 1), nous utilisons deux op�erations de synchronisation{coh�erence

par processus. La premi�ere coordonne les processeurs Pi et Pi�1 pour la mise �a jour des

lignes (N=P � i� 1) et (N=P � i) et la fourniture �a chacun d'eux de la même vision (�a jour)

de ces lignes ; la seconde coordonne les processeurs Pi et Pi+1 pour l'obtention d'une vision

coh�erente et �a jour des lignes (N=P � (i+ 1)� 1) et (N=P � (i+ 1)).



D'une mani�ere g�en�erale, la fonction coherence pr�ecise les �el�ements d'un tableau partag�e

(section de tableau sp�eci��ee par un triplet borne inf�erieure{borne sup�erieure{pas dans chaque

dimension) qui sont �a rendre coh�erents pour le groupe de processus cit�es en dernier param�etre

de cette fonction. La s�emantique de la fonction coherence, appliqu�ee �a une zone Z d'une

variable partag�ee par un groupe G de processus est la suivante : Synchronisation des processus

de G a�n de prendre en compte toutes les op�erations d'�ecriture qui ont �et�e faites par chacun

d'eux sur des �el�ements de Z depuis la derni�ere op�eration de coherence (ou depuis le d�ebut

de l' ex�ecution) ; di�usion de la version �a jour �a tous les processus de G.

process myself

A = create('A', N , N , N=P , N)

B = create('B', N , N , N=P , N)

prev set = fmyself, myself�1g

next set = fmyself, myself+1g

my �rst line = N=P�myself

my last line = N=P�(myself+1) �1

for k=1 to nloop

if (myself 6= 0)

coherence(A, my �rst line-1,my �rst line,1,0,N-1,1, prev set)

if (myself 6= P � 1)

coherence(A, my last line,my last line+1,1,0,N-1,1, next set)

for i = my �rst line to my last line

for j = 0 to N � 1

write(B; i; j, f(read(A; i+ 1; j), read(A; i� 1; j), read(A; i; j+ 1), read(A; i; j� 1)))

for i = my �rst line to my last line

for j = 0 to N � 1

write(A; i; j, read(B; i; j))

Fig. 2 { Exemple de code : algorithme de Jacobi

4 M�emoire pagin�ee logique

Le niveau 3 de la biblioth�eque o�re une gestion des acc�es aux tableaux distribu�es. Les

m�ecanismes mis en �uvre dans cette gestion sont issus de ceux utilis�es dans le compilateur

HPF Pandore [2]. Ils sont fond�es sur la pagination logique des tableaux dirig�ee par la dis-

tribution en blocs rectangulaires qui a �et�e sp�eci��ee par l'utilisateur lors de la cr�eation du

tableau. L'objectif est de fournir un acc�es �el�ementaire rapide tout en maintenant �a un niveau

raisonnable le surcoût m�emoire induit par la repr�esentation [11].



L'espace d'adresses multi-dimensionnel d�e�ni par chaque tableau est lin�earis�e et d�ecoup�e

en pages. Ces pages sont utilis�ees pour stocker les donn�ees locales et les copies temporaires

des donn�ees distantes.

Les �el�ements sont acc�ed�es uniform�ement : �a partir du vecteur d'indices globaux sont cal-

cul�es un num�ero de page et un o�set dans cette page. Ce couple (PG,OF ) permet d'acc�eder,

via la table des pages stock�ee sur chaque processeur, �a l'�el�ement m�emoire correspondant.

Pour chaque tableau, on d�e�nit une direction des pages | i.e. une fonction de lin�eari-

sation | et une taille des pages en fonction des param�etres de distribution du tableau. La

direction des pages correspond �a la dimension selon laquelle la taille des blocs est la plus

grande. On choisit comme taille de page une puissance de deux a�n d'acc�el�erer les calculs

d'adresse : le calcul du couple (PG,OF ) ne fait intervenir que des op�erations logiques peu

coûteuses (d�ecalages, masques). La �gure 3 illustre les deux cas qui peuvent se pr�esenter :

{ S'il existe une dimension non distribu�ee, la taille des pages est �egale �a la premi�ere

puissance de deux sup�erieure �a la taille du tableau dans cette dimension. Le calcul du

couple (PG,OF ) est alors tr�es e�cace (identit�e dans le cas 2D).

{ Si toutes les dimensions sont distribu�ees, on prend comme taille des pages la puissance

de deux inf�erieure �a la taille des blocs dans leur plus grande dimension. Il se peut

alors qu'une page couvre une fronti�ere de bloc. Dans ce cas, chacun des deux processus

impliqu�es n'est responsable que d'une partie de la page.

0

0

11

11

Table des pagescreate(‘A’,12,12,N/P,N)

copies de

pages

pages

150

0

11

11

taille des pages : 16
nombre de pages : 12

locales

distantes

0 105 15 20

create(‘A’,25,5)

Table des pages

copies de

pages

pages

locales

distantes

taille des pages : 4
nombre de pages : 7

PG

OF

OF

PG

PG = i
OF = j

A(i,j)

PG = i div 4
OF = j mod 4

A(i)

Fig. 3 { Pagination logique des tableaux



Outre les acc�es �el�ementaires e�caces, la gestion pagin�ee des tableaux permet l'optimisa-

tion des communications qui peuvent être mises en jeu lors de l'op�eration de synchronisation-

coh�erence.

Les communications sont organis�ees en segments (un segment est une portion contigu�e

au sein d'une page). Pour les gros segments, on utilise des communications directes dans

lesquelles on transf�ere une zone m�emoire contigu�e �a la fois chez l'�emetteur et chez le r�ecep-

teur sans qu'il soit n�ecessaire de passer par un tampon de communication. Quant aux petits

segments, ils peuvent être agr�eg�es dans un tampon plus grand a�n de minimiser le nombre

de messages transmis s'il se r�ev�ele plus e�cace de transf�erer de gros messages plutôt que

plusieurs petits. Par ailleurs lors de la pr�eparation des communications, on �elimine les trans-

ferts multiples de la même variable �el�ementaire. Une description d�etaill�ee de ces m�ecanismes

peut être trouv�ee dans [10].

5 Conclusion

La biblioth�eque de gestion de tableaux distribu�es que nous venons de d�ecrire est en cours

de r�ealisation. Certains �el�ements n'ont pas encore pris leur forme d�e�nitive : par exemple,

le langage d'interface (syntaxe des primitives telle que coherence: : :) est susceptible d'�evo-

luer. Par ailleurs, quelques points plus fondamentaux sont �a l'�etude, pour lesquels plusieurs

solutions sont explor�ees : il s'agit notamment du test qui permet de savoir si une r�ef�erence

correspond �a une donn�ee pr�esente localement ou non. Il est n�ecessaire de trouver une im-

plantation e�cace de ce test pour obtenir de bonnes performances d'acc�es, ou bien d'en

minimiser le nombre.

Par contre, d'autres aspects comme la gestion par pages logiques et la mise en �uvre

de la coh�erence sur un mod�ele inspir�e de la ((r�egle des �ecritures locales)) b�en�e�cient de notre

exp�erience acquise lors du d�eveloppement de l'environnement de compilation Pandore et

ont prouv�e leur e�cacit�e. Nous esp�erons donc pouvoir mettre �a la disposition d'une plus

vaste communaut�e d'utilisateurs ces outils de gestion de tableaux �a la fois e�caces et pra-

tiques �a utiliser car ne n�ecessitant pas l'introduction de communications explicites pour le

programmeur.
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