
ANNEXE

B Bases du parall�elisme

Introduction

Cette annexe suis le même objectif que l'annexe A : rendre cette th�ese accessible

�a tout informaticien. Aucun pr�erequis n'est n�ecessaire pour cette introduction au

parall�elisme. Le lecteur d�ecouvrant le parall�elisme se doit de lire cette annexe avant

le chapitre 2.

B.1 Les machines parall�eles selon Flynn

L'univers des machines parall�eles est complexe, quelques d�e�nitions de base s'im-

posent. Flynn [Fly66] classi�e les machines parall�eles selon leur architecture. L'or-

dinateur est consid�er�e comme une machine qui applique un ux d'instructions sur

un ux de donn�ees. De cette analyse, viennent quatre architectures dont trois sont

couramment utilis�ees :

{ Les ordinateurs SISD (Single Instruction stream, Single Data stream) ap-

pliquent un ux d'instructions unique sur un ux de donn�ees unique. Cette

classe est celle des machines s�equentielles. La �gure B.1 sch�ematise l'archi-

tecture SISD de Von Neumann [GF93]. Une unit�e de contrôle r�ecup�ere une

instruction et ses op�erandes en m�emoire, pour les envoyer �a une unit�e proces-

seur. Le r�esultat est �eventuellement stock�e en m�emoire.

Unité de contrôle MémoireUnité processeur

Fig. B.1 { Architecture s�equentielle SISD

{ Les ordinateurs SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream) tra-

vaillent avec un ux d'instructions unique sur des ux de donn�ees di��erents.

A un instant donn�e, une même instruction op�ere sur toutes les donn�ees, ou
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�eventuellement une sous-partie. Cette classe de machines parall�eles impose de

repenser les algorithmes s�equentiels pour atteindre de bonnes performances.

{ Les ordinateurs MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)

appliquent des ux d'instructions di��erents, chacun sur un ux de donn�ees

propre. En pratique, les ordinateurs MIMD sont les plus polyvalents et les plus

performants. L'architecture SIMD ne prend le dessus que sur des probl�emes

r�eguliers.

B.2 Quelques d�e�nitions

Cette section d�e�nit quelques termes du parall�elisme : la capacit�e d'extension, l'ac-

c�el�eration, la latence et la bande passante, les pipelines, ainsi que la granularit�e.

B.2.1 Capacit�e d'�evolution ((( scalabilit�e )))

La capacit�e �a g�en�eraliser une architecture ou un algorithme �a di��erentes �echelles est

une caract�eristique importante d'une parall�elisation. Le monde du parall�elisme parle

de (( scalabilit�e )).

Une machine multiprocesseur respecte la d�e�nition d'une architecture MIMD. Ce-

pendant, le principe de fonctionnement est plus proche d'une station de travail

monoprocesseur que d'une machine parall�ele : un syst�eme d'exploitation multitâche

attribue les processeurs disponibles �a des processus g�en�eralement ind�ependants, de

fa�con transparente pour l'utilisateur. Une telle architecture est rarement �etendue �a

plus de 2 ou 4 processeurs.

B.2.2 Acc�el�eration (Speedup)

L'acc�el�eration quanti�e le gain induit par l'utilisation de plusieurs processeurs. Le

calcul n�ecessite la connaissance du temps d'ex�ecution du meilleur programme s�equen-

tiel possible (�equation B.1). Le but est de juger les performances de la (( mani�ere de

parall�eliser )), plus que le r�esultat brut.

Acc�el�eration =
Temps d0ex�ecution du meilleur algorithme s�equentiel

Temps d0ex�ecution de l0algorithme parall�ele �evalu�e
(B.1)

Sur une architecture MIMD, une valeur signi�cative de l'acc�el�eration peut être me-Mesure

pratique de

l'acc�el�era-

tion

sur�ee en prenant comme temps s�equentiel le temps d'ex�ecution du programme sur

un des processeurs de la machine parall�ele (�equation B.2). Nous utiliserons cette me-

sure pour juger de la qualit�e des parall�elisations impl�ement�ees, et pour les comparer

entre elles.
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Acc�el�eration(p) =
Temps d0ex�ecution du programme sur 1 processeur

Temps d0ex�ecution du programme sur p processeurs
(B.2)

On parle d'une (( acc�el�eration lin�eaire )) lorsqu'elle est �egale au nombre de proces- Acc�el�eration

lin�eaireseurs. Cette situation implique que la charge de travail de chaque processeur est

constamment maintenue �a son maximum. Peu de programmes parall�elis�es arrivent

�a ce niveau de performance car de nombreuses communications sont souvent n�eces-

saires au bon d�eroulement d'un algorithme parall�ele.

Notons qu'une acc�el�eration (( supra-lin�eaire )) (rapport sup�erieur au nombre de pro- Remarque

cesseurs) est impossible selon la d�e�nition donn�ee par l'�equation B.1 car l'on consi-

d�ere le meilleur algorithme s�equentiel. Cependant, l'acc�el�eration peut être sup�erieure

au nombre de processeurs avec la formule B.2 utilis�ee en pratique. Nous rencontre-

rons et commenterons ce cas de �gure section 4.9.

B.2.3 Latence et bande passante

La qualit�e d'un syst�eme de communication est d�etermin�ee par deux param�etres :

{ la latence d'une communication (the startup time), not�ee �, est le temps n�e-

cessaire �a l'initialisation de la communication (la latence est ind�ependante de

la quantit�e de donn�ees) ;

{ la bande passante du m�edia (bandwidth) est le d�ebit maximal.

On utilise aussi souvent l'inverse de la bande passante. Cette quantit�e est appel�ee le Taux de

transferttaux de transfert et est not�ee � .

La connaissance de la latence et du taux de transfert d'un m�edia permet le calcul Dur�ee de la

communica-

tion
du temps T d'une communication. La dur�ee de la communication d�epend bien sûr

de la quantit�e de donn�ees �a transmettre (�equation B.3).

T = � + (quantit�e) � (B.3)

On constate que l'on a int�erêt �a regrouper les donn�ees �a transmettre dans un même

message pour �economiser le temps de latence. Cependant, cette strat�egie peut im-

pliquer des retards et un compromis doit être trouv�e pour arriver aux performances

maximales. Les param�etres � et � variant beaucoup d'un m�edia �a un autre, le com-

promis n'est souvent valable que pour une machine d�etermin�ee ce qui nuit �a la

(( portabilit�e )) des programmes d�evelopp�es.
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B.2.4 Portabilit�e

Bien que la notion de portabilit�e ne soit pas propre au parall�elisme, il peut être utile

de la pr�eciser. Une solution est dite (( portable )) si elle peut facilement être r�eutilis�ee.

Par exemple, l'utilisation d'un langage �eloign�e de la machine, on parle de langagePortabilit�e

d'un langage

de program-

mation

de (( haut niveau )), est un premier gage de portabilit�e. Ainsi, le (( langage C ))

[KR78, KR88] que nous utilisons pour toutes nos impl�ementations est plus portable

que le langage (( assembleur )) sp�eci�que �a une famille de processeurs, lui-même plus

portable que le (( langage machine )) que comprend le processeur. Le langage C a de

plus l'avantage d'être standard et se retrouve sur toute machine moderne. La plu-

part des syst�emes d'exploitation sont �ecrits en C, notamment pour être eux-mêmes

portables. Mais utiliser un langage portable n'est pas su�sant, il faut veiller �a res-

pecter une m�ethodologie rigoureuse.

Au-del�a du langage utilis�e et de la propret�e du programme, il est n�ecessaire de res-Portabilit�e

des

algorithmes
pecter la philosophie d'une architecture. Dans le cas d'une architecture s�equentielle

dite de Von Neumann (c'est-�a-dire SISD), on s'interdira par exemple d'�ecrire un

programme se modi�ant lui-même bien que ce soit possible et potentiellement tr�es

pratique. Un tel comportement rendrait le programme moins portable (par exemple

si l'ordinateur utilise une (( ant�em�emoire d'instructions ))).

B.2.5 Mise en �uvre d'un pipeline

La mise en �uvre d'un pipeline consiste �a d�ecouper une tâche en sous-tâches (siD�e�nition

possible de la même dur�ee), et �a ex�ecuter toutes les sous-tâches simultan�ement.

Cette strat�egie suppose que la tâche initiale doive être r�ep�et�ee un grand nombre

de fois. L'acc�el�eration maximale est �egale au nombre de sous-tâches, elle diminue si

les sous-tâches ne sont pas de la même dur�ee. Cette e�cacit�e n'est atteinte qu'une

fois la premi�ere tâche termin�ee, et tant que les tâches s'enchâ�nent sans contretemps.

Une illustration de la mise en �uvre d'un pipeline est le (( travail �a la châ�ne )). Pre-Exemple

nons l'exemple d'une châ�ne de montage d'automobiles. Le travail est d�ecoup�e en un

maximum d'�etapes (n) con��ees �a autant d'ouvriers a�n de maximiser le parall�elisme

et donc la vitesse de production. Si les �etapes n'ont pas toutes la même dur�ee, les

ouvriers doivent constamment attendre que leur camarade le plus charg�e ait ter-

min�e. Appelons tmax la dur�ee de l'�etape la plus longue. Apr�es un temps n� tmax la

premi�ere voiture arrive en �n de châ�ne, d�es lors un temps tmax s�epare la sortie de

deux nouveaux v�ehicules.
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Pro�tons de cette exemple pour faire quelques remarques utiles sur la mise en �uvre

d'un pipeline.

{ Tant que la premi�ere voiture n'est pas sortie de l'usine, beaucoup d'ouvriers

sont inoccup�es. Le nombre de voitures �a produire doit donc être largement

sup�erieur �a n pour que la m�ethode ait un int�erêt. De même, un pipeline n'est

e�cace qu'une fois (( charg�e )). En cons�equence, un pipeline n'est viable que si

le travail doit être r�ep�et�e un grand nombre de fois.

{ Une acc�el�eration lin�eaire (c'est-�a-dire �egale �a n) n'est possible que si �a aucun

moment un ouvrier est inoccup�e.

B.2.6 Granularit�e et parall�elisme

Le niveau de parall�elisme d'un algorithme est d�e�ni par sa granularit�e. Le grain le Le grain

d'un

algorithme
plus �n d'un algorithme fait s'ex�ecuter de fa�con concurrente toute suite d'instruc-

tions ins�eparables. Un grain plus important fait travailler simultan�ement des blocs

d'instructions plus longs. Un algorithme �a gros grain - ou �a grain grossier - parall�elise

une application en ex�ecutant des processus complets.

La notion de granularit�e se retrouve au niveau mat�eriel. Un grain �n correspond Le grain

d'une

architecture
�a de petits processeurs dont le faible coût permet une utilisation massive. Un fort

grain met en �uvre de gros processeurs, g�en�eralement en nombre limit�e. Bien que la

d�e�nition de Flynn ne pr�ecise pas la puissance des processeurs, les machines SIMD

ont g�en�eralement une faible granularit�e alors que les machines MIMD utilise les plus

puissants processeurs s�equentiels disponibles sur le march�e.

La granularit�e d'un r�eseau de neurones n'est pas d�e�nie dans la litt�erature connexion- Le grain

d'un r�eseau

de neurones
niste. Bien que la th�ese d�etaille cette notion, il est int�eressant d'essayer de d�e�nir

d�es �a pr�esent ce qu'est la granularit�e d'un mod�ele connexionniste.

{ Le grain le plus �n d'une ex�ecution parall�ele correspond au parall�elisme intrin-

s�eque des r�eseaux de neurones. Toutes les cellules travaillent simultan�ement.

Le classi�eur incr�emental a �et�e con�cu pour être parall�elis�e �a ce niveau. H�elas,

une telle approche est irr�ealisable sur une machine MIMD moderne, avec un

faible nombre de processeurs puissants.

{ Le grain le plus �elev�e correspond au fonctionnement concourant de plusieurs

r�eseaux complets. Cette strat�egie est mise en �uvre dans la th�ese au travers

de plusieurs parall�elisation.
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