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1 Introduction
La programmation des architectures paralleles a memoire distribuee (Apmd) est reputee complexe.
Une des solutions proposees est de permettre a l'utilisateur d'exprimer son programme dans un langage
sequentiel imperatif et de laisser au compilateur la t^ache de produire un code distribue. L'etat de
l'art actuel ne permet pas d'envisager une distribution entierement automatique, le programmeur doit
faciliter le travail du compilateur en donnant un certain nombre d'indications sur son programme. Ceci
peut ^etre fait en speci ant le decoupage et la repartition des donnees, le compilateur pouvant en deduire
un ensemble de processus communicants. Cette approche, qui vise essentiellement les applications
numeriques, a ete adoptee dans le systeme Pandore developpe au sein de l'equipe PAMPA a l'IRISA.
La validite de cette technique a ete montree mais l'ecacite des codes obtenus pourrait ^etre amelioree.
Nous presentons ici l'environnement Pandore II dans son ensemble et plus particulierement un outil
aidant a l'evaluation des performances des codes generes.

2 L'environnement Pandore II
L'environnement Pandore II exploite l'approche de la distribution de programmes imperatifs sequentiels par distribution des donnees [1]. Il se compose d'un compilateur, d'executifs pour plusieurs Apmd
et d'outils d'analyse d'execution.

2.1 Le langage source

Le langage de programmation Pandore II est un sous-ensemble du langage C auquel est ajoute
un constructeur, la phase distribuee, permettant de repartir les donnees. Les phases distribuees
apparaissent dans le code source comme des procedures (precedees du mot cle dist) pour lesquelles, a
chaque parametre, est associee une speci cation de repartition. Le decoupage des tableaux se fait par
blocs rectangulaires dont le placement sur les processus peut ^etre regulier ou cyclique. Par exemple,
la de nition de l'ent^ete de phase distribuee
dist myphase(float A[N][N] by block(N,1) map wrapped(0,1) mode INOUT)

indique que le tableau A est decoupe en colonnes reparties de facon cyclique sur les processus. Le
mode indique que A est un parametre d'entree et de sortie de la phase. La gure 1 montre un exemple
de programme Pandore II.
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2.2 Le compilateur

A partir du texte source, le compilateur genere un ensemble de processus selon le modele h^ote/nuds.
Le processus h^ote execute le code du programme principal, contr^ole l'encha^nement des phases distribuees et les entrees/sorties. Les processus nuds e ectuent les calculs decrits dans les phases
distribuees. Le schema de compilation est base sur la regle dite des ecritures locales. Un processus
n'execute que les instructions modi ant les donnees qu'il possede. Si certaines des variables lues sont
placees sur un autre processus, des communications seront generees. Un autre aspect du schema de
compilation est la production d'un code SPMD, c'est-a-dire d'un code identique pour tous les processus mais agissant sur des donnees di erentes. Ainsi, l'a ectation A[i] = B [i + 1] + C [i] ou A, B et C
sont des tableaux distribues sera traduite par la sequence d'operations suivante :

f

g f

g

refresh( tmp1,tmp2 , B[i+1],C[i] , owner(A[i]))
exec(owner(A[i]), tmp1+tmp2)
free( tmp1,tmp2 )

f

g

Lors de l'execution du refresh, les possesseurs de B [i + 1] et C [i] envoient leur valeur et le
possesseur de A[i] les recoit dans les temporaires tmp1 et tmp2. La macro exec assure le masquage
de l'a ectation A[i] =tmp1+tmp2 qui n'est executee que par le possesseur de A[i]. Lorsque la variable
a ectee est dupliquee sur tous les processus { c'est le cas pour les scalaires {, les valeurs distantes sont
donc di usees sur le reseau. Ce schema de base ne produit pas en general de bonnes performances ;
un schema optimise, base sur l'analyse statique des boucles est actuellement mis en uvre.

2.3 L'executif

L'executif Pandore II permet l'execution du code produit par le compilateur sur di erentes architectures cibles. Il met en uvre la generation des processus, les mouvements de donnees, les
masquages d'instructions et les acces aux tableaux distribues a l'aide des primitives o ertes par le
systeme cible. Il est forme d'un ensemble de macros cpp organisees selon deux niveaux. Le premier
niveau constitue l'interface avec le compilateur, le code genere ne fait appel qu'aux macros de ce niveau
(refresh, exec, : : : ). Le second niveau realise une mise en uvre du modele de machine d'execution
sur l'architecture cible. Le modele retenu repose sur un reseau de processeurs completement maille
dont l'un joue le r^ole du processeur h^ote. Les processeurs communiquent par l'intermediaire de canaux
bidirectionnels ables et FIFO, les emissions etant non bloquantes et les receptions bloquantes. La
structuration de l'executif o re une grande souplesse tant du point de vue de la portabilite du systeme Pandore II (seul le second niveau est a modi er) que du point de vue de l'experimentation de
nouveaux schemas de compilation. Elle permet egalement de faciliter la mise en place d'une instrumentation du code genere.

3 Instrumentation
Les performances du code genere par le systeme Pandore II dependent de l'adequation de la distribution des donnees speci ees par l'utilisateur a l'algorithme utilise mais aussi des choix de mise
en uvre du compilateur et de l'executif. Il appara^t donc qu'une evaluation de l'in uence de ces
parametres soit necessaire d'une part pour proposer a l'utilisateur des outils l'aidant a distribuer correctement les donnees de son programme et d'autre part pour guider les choix des concepteurs du
systeme. Une evaluation dynamique des programmes Pandore II { par opposition a une estimation
statique [2, 3] { o re l'avantage de pouvoir s'appliquer a tous les types de programmes et de permettre
une bonne precision des resultats.
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3.1 Technique de mesure

Les deux techniques principalement utilisees pour les mesures de performance sont la generation de
traces et le pro ling. La generation de traces permet d'enregistrer des evenements auxquels sont
assignes au moins un type et une estampille. L'activite du programme peut ainsi ^etre enregistree de
facon precise. Le principal inconvenient est l'importance du volume des traces generees : l'espace
memoire necessaire cro^t avec la duree de l'execution.
Le pro ling consiste a maintenir a jour durant l'execution un nombre xe de compteurs relies a des
evenements. Une extension de cette technique est utilisee ici : pour chaque evenement considere, en
plus de compter son occurrence, on cumule sa duree [4]. Comme le pro ling collecte uniquement des
totaux, l'espace memoire requis est determine statiquement. Les points d'instrumentation sont inseres
dans des versions modi ees de certaines macros du premier niveau de l'executif. Le compilateur genere
donc un code similaire, que l'on desire ou non des mesures a l'execution.
Pour ^etre exploitables, les resultats obtenus doivent imperativement pouvoir ^etre mis en relation
avec le programme source. Ceci est fait de deux facons : tout d'abord, l'utilisateur de nit des zones
d'instrumentation ; pour chacun de ces fragments de corps de phases distribuees, une serie de mesures
est e ectuee sur les nuds puis rapatriee sur l'h^ote en n d'execution. Ensuite, les resultats numeriques
sont associes aux objets du programme apparaissant dans les zones d'instrumentation : tableaux,
scalaires, conditionnelles, boucles.

3.2 Resultats

Outre les temps d'execution, les principaux resultats fournis par l'execution d'un code instrumente
concernent les communications et les synchronisations. On peut classer ces resultats en deux categories : les mesures propres aux phases distribuees (temps de communication avec l'h^ote au debut
et a la n de chaque phase, temps d'encha^nement des phases) et les mesures rendant compte des
a ectations dans les zones d'instrumentation.
Ces statistiques donnent des informations sur l'ecacite de la mise en uvre de l'executif. La
derniere categorie permet egalement d'evaluer la distribution des donnees. Une a ectation d'un element de tableau distribue par une expression contenant une reference a un tableau distribue peut
generer un message entre le possesseur de l'element en partie droite et le possesseur de l'element en
partie gauche. Le but des mesures est de globalement constituer un graphe dirige dont les nuds
sont les partitions de variables, les arcs decrivant le tra c entre les deux partitions. Les arcs peuvent
^etre values par le nombre de messages, le volume transfere ou le temps d'attente sur reception. Par
exemple, l'a ectation A[3; 5] = B [4] augmentera la valeur de l'arc (B 1 ! A2) si l'element A[3; 5] se
trouve sur le processeur 2 et B [4] se trouve sur le processeur 1.
De m^eme, une a ectation d'une variable dupliquee par un element de tableau distribue genere
systematiquement la di usion d'un message vers tous les nuds. On decrit, pour chaque couple
(var,part), les di usions partant de la partition part dues a une a ectation de la variable dupliquee
var selon le nombre de di usions, leur volume et le temps d'attente sur les receptions. Par exemple,
l'a ectation x = A[3; 5] augmentera la valeur des compteurs lies au couple (x; A1) si l'element A[3; 5]
se trouve sur le processeur 1.

3.3 Exemple

A n d'illustrer l'obtention du graphe de communications entre partitions, considerons le programme
de la gure 1 execute sur quatre processeurs. Apres examen de la premiere zone, on partitionne le
vecteur V en blocs de N=P elements et la matrice A en groupes de N=P lignes, une alternative serait
de tenir compte plut^ot de la deuxieme zone et de partitionner A en groupes de N=P colonnes (en
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#dene N
#dene P

128
4

Distribution par lignes
126 messages par arc

oat A[N][N], B[N][N], oat V[N];
dist myphase(oat A[N][N] by block(N/P,N) map regular(0,1) mode INOUT,
oat V[N] by block(N/P) map regular(0) mode INOUT)
{
int i,j;
for (i=0; i<N; i++)
/*
*/
for (j=0; j<N; j++)
/* Zone d’instrumentation 1 */
V[i] = f(V[i],A[i][j]);
/*
*/
for (j=0; j<N; j++)
for (i=1; i<N-1; i++)
A[i][j] = g(A[i+1][j], A[i-1][j]);

/*
*/
/* Zone d’instrumentation 2 */
/*
*/
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Distribution par colonnes
1024 messages par arc
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}
main()
{ myphase(A,V); }

Figure 1 : Programme source Pandore I I

Figure 2 : Graphes des communications

inversant les parametres de la fonction block). La gure 2 donne les graphes de communications pour
les deux distributions. Les communications n'interviennent que dans la zone 1 pour la distribution
par colonnes et uniquement dans la zone 2 pour la distribution par lignes. Le choix du partionnement
par lignes semble donc preferable. Ceci est con rme par le graphe des temps d'attente sur reception
qui fait appara^tre de fortes synchronisations pour la version distribuee par colonnes.

4 Conclusion
Si l'approche de la distribution de programmes sequentiels imperatifs par decomposition et repartition
des donnees est maintenant reconnue, elle pose encore des problemes lies aux performances. Nous
avons presente Pandore II, un environnement de programmation suivant cette approche. Un outil
integre a l'environnement et base sur la methode du pro ling permet l'analyse des performances des
codes distribues. Il s'est deja revele utile a l'amelioration du systeme. Neanmoins, pour pouvoir guider
ecacement l'utilisateur dans le choix des distributions de donnees, les parametres a mesurer doivent
^etre de nis plus precisement, l'interpretation des resultats devant imperativement rester a la portee
du programmeur.
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