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1 Introduction
La modularite et l'extensibilite constituent deux points forts incontestables des architectures a memoire distribuee. Cependant, leur programmation demeure assez complexe en raison de leurs memoires distribuees qui
contraignent a utiliser des operations de communication. Le modele de programmation qui a ce jour fait l'unanimite pour des applications importantes
est celui de la programmation parallele a variables partagees. Ce modele permet de mettre en evidence le parallelisme qui sera source de performances
tout en gardant une vue globale des structures de donnees manipulees.
L'amelioration de l'utilisation des architectures a memoire distribuee
passe donc par la mise en uvre du modele de processus communiquant par
variables partagees sur ces architectures. Les systemes de memoire virtuelle
partagee constituent une solution a ce probleme. Les variables partagees
sont placees dans la memoire virtuelle et sont donc adressees de maniere
uniforme. Cependant plusieurs inconvenients viennent temperer cette apparente facilite d'emploi. Le plus important est lie au co^ut des communications des pages virtuelles. La taille des pages est independante de celle des
variables accedees : il s'ensuit un volume de communication plus important
que celui necessairement requis. Mais surtout, lorsqu'une page contient plusieurs variables accedees en parallele par di erents processeurs, des scenarii
de communications ((ping-pong)) se produisent.
Notre objectif est de proposer une alternative a ce systeme de memoire
virtuelle partagee sous forme d'une bibliotheque de tableaux partages. Vis
a vis des divers travaux concernant les memoires virtuelles partagees dont
on pourra trouver une bibliographie consequente dans [2], Cidre se caracterise par une technique de mise en uvre des tableaux partages originale et
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ecace 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 variables mais
l'interpretation en terme d'adresses locales dans les memoires distribuees est
optimisee gr^ace a une technique de pagination logique des adresses. Sur le
plan des communications : elle utilise des communications directes des elements requis mais pro te au maximum des techniques de vectorisation, en
liaison avec le mecanisme de pagination logique pour limiter le nombre et le
volume des communications.

2 Le modele de programmation
Le modele de programmation repose sur l'existence de processus paralleles. La decomposition en processus est du ressort du concepteur de l'application. Les processus peuvent ^etre, comme c'est souvent le cas lors de
l'utilisation d'architectures fortement paralleles, b^atis sur le m^eme modele.
Typiquement nous avons un code SPMD dans lequel chaque processus, selon
son identite, determine le travail qu'il doit faire.
L'exemple de la gure 1 illustre ce cas. P processus executent le code
decrit (qui represente un algorithme de type Jacobi). Les variables partagees
sont declarees en appelant la fonction de bibliotheque create. Cette fonction prend en parametre les dimensions des tableaux puis leur repartition,
qui peut ^etre cyclique ou par blocs, sur les P processeurs de l'architecture.
Dans notre exemple, les matrices A et B de taille N  N sont creees. Elles
sont toutes deux decomposees en blocs de taille N=P  N . L'adressage des
variables partagees est global, sans mention explicite de la localisation de
l'element de tableau reference.
Dans cet exemple le processeur P possede 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), apres qu'elle ait ete calculee par le processeur P ;1 a
l'etape k ; 1, et de la ligne (N=P  (i + 1)) calculee par P +1 a l'etape k ; 1.
Reciproquement : P ;1 a besoin de la ligne (N=P  i) et P +1 a besoin de
la ligne (N=P  (i + 1) ; 1). Pour assurer que chaque processeur travaille
sur des donnees a jour a l'etape k (c'est-a-dire resultant de l'etape k ; 1),
nous utilisons deux operations de synchronisation{coherence par processus.
La premiere coordonne les processeurs P et P ;1 pour l'echange de leurs
lignes (N=P  i ; 1) et (N=P  i) ; la seconde coordonne les processeurs P
et P +1 pour l'echange des lignes (N=P  (i + 1) ; 1) et (N=P  (i + 1)).
D'une maniere generale, la fonction coherence precise les elements d'un
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tableau partage (section de tableau speci ee par un triplet borne inferieure{
borne superieure{pas dans chaque dimension) qui sont a rendre coherents
pour le groupe de processus cites en dernier parametre de cette fonction.
Apres l'execution de la fonction, tous les processus du groupe sont assures
d'avoir la m^eme vision de la structure de donnee partagee.
process myself

A = create(N , N , BLOCK, N=P , BLOCK, N ) ; B = create(N , N , BLOCK, N=P , BLOCK, N )
prev set = fmyself, myself;1g ; next set = fmyself, myself+1g
rst line = N=P myself ; last line = N=P (myself+1) ;1
for k=1 to nloop
if (myself =
6 0)
coherence(A, rst line;1, rst line, 1, 0, N ; 1, 1, prev set )
if (myself =
6 P ; 1) coherence(A, last line, last line+1, 1, 0, N ; 1, 1, next set )
for i = rst line to 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 = rst line to last line
for j = 0 to N ; 1
write(A;i; j , read(B;i; j ))
Fig.

1 - Exemple de code : algorithme de Jacobi

3 Memoire paginee logique
La gestion des acces aux tableaux distribues de la bibliotheque Cidre est
issue de celle utilisee dans le compilateur HPF Pandore [1]. Elle est fondee
sur la pagination logique des tableaux dirigee par la distribution en blocs rectangulaires qui a ete speci ee par l'utilisateur lors de la creation du tableau.
L'objectif est de fournir un acces elementaire rapide tout en maintenant a
un niveau raisonnable le surco^ut memoire induit par la representation.
L'espace d'adresses multi-dimensionnel de ni par chaque tableau est linearise et decoupe en pages. Ces pages sont utilisees pour stocker les donnees
locales et les copies temporaires des donnees distantes. Les elements sont accedes uniformement : a partir du vecteur d'indices globaux sont calcules un
numero de page et un o set dans cette page. Ce couple (PG,OF ) permet
d'acceder, via la table des pages stockee sur chaque processeur, a l'element
memoire correspondant. Pour chaque tableau, on de nit une direction des
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pages et une taille des pages en fonction des parametres 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'accelerer les calculs d'adresse : le calcul du couple
(PG,OF ) ne fait intervenir que des operations logiques peu co^uteuses (decalages, masques).
Outre les acces elementaires ecaces, la gestion paginee des tableaux
permet l'optimisation des communications qui peuvent ^etre mises en jeu
lors de l'operation de synchronisation-coherence. Les communications sont
organisees en segments (un segment est une portion contigue au sein d'une
page). Pour les gros segments, on utilise des communications directes dans
lesquelles on transfere une zone memoire contigue a la fois chez l'emetteur
et chez le recepteur sans qu'il soit necessaire de passer par un tampon de
communication. Les petits segments sont eux agreges dans un tampon plus
grand a n de minimiser l'e et de la latence des messages. Une description
detaillee de ces mecanismes peut ^etre trouvee dans [3].

4 Conclusion
La bibliotheque Cidre met l'accent sur la gestion memoire et les communications relatives aux tableaux partages, avec le souci de performances. Elle
se situe donc juste au dessus du systeme de communication de la machine
cible. Elle est essentiellement destinee a ^etre integree dans un environnement de programmation de plus haut niveau qui o rirait par exemple des
protocoles de coherence de donnees evolues ainsi qu'un langage d'interface
avec l'utilisateur plus convivial que celui utilise dans notre exemple.
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