
CHAPITRE

2 Parall�elisme et infor-

matique distribu�ee

Introduction

Le parall�elisme est un domaine de recherche au moins aussi vaste que le connexion-

nisme. Ce chapitre r�esume les notions indispensables �a la compr�ehension des paral-

l�elisations du classi�eur incr�emental que nous �etudierons d�es le prochain chapitre.

De nombreux ouvrages couvrent ce domaine de recherche, par exemple les livres de

Quinn [Qui87] et de Cosnard et al. [CNR92].

A�n de faciliter la lecture, les notions et d�e�nitions indispensables sont pr�esent�ees L'Annexe B

dans l'annexe B, notamment :

{ la classi�cation de Flynn (section B.1) ;

{ la d�e�nition de la capacit�e d'�evolution d'un syst�eme parall�ele, de l'acc�el�eration,

de la latence, de la bande passante, du taux de transfert, de la portabilit�e d'une

solution parall�ele, et d'un pipeline (section B.2) ;

{ la notion de granularit�e (section B.2).

Le pr�esent chapitre commence par pr�esenter l'int�erêt du mariage entre connexion-

nisme et parall�elisme (sections 2.1 et 2.2). Mais l'utilisation d'une machine parall�ele

n'est pas l'unique solution au besoin de puissance du connexionnisme. Nous �eva-

luons l'int�erêt des processeurs d�edi�es au connexionnisme (section 2.3.1), des stations

de travail haut de gamme (section 2.3.2), et des r�eseaux de stations (section 2.6).

Cette derni�ere alternative aux machines parall�eles sera mise en �uvre dans un pro-

chain chapitre (section 5.1) grâce �a un environnement de distribution du traitement

nomm�e PVM. Le syst�eme PVM est d�ecrit dans la section 2.7.

Parall�elisation

de mod�eles

connexion-

nistes

Le chapitre se termine par une analyse des di��erentes mani�eres de parall�eliser un

r�eseau de neurones sur l'architecture de machine choisie ou sur un r�eseau de sta-

tions (section 2.8). Les voies les plus int�eressantes sont exploit�ees dans les prochains

chapitres.
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2.1 Parall�elisme pour le mod�elisateur

Mod�eliser un syst�eme biologique recouvre deux pr�eoccupations :

{ comprendre une r�ealit�e biologique complexe en testant des syst�emes arti�ciels

plus simples, �eprouver des hypoth�eses biologiques en simulant leur principe sur

un ordinateur ;

{ chercher l'inspiration d'une nouvelle approche algorithmique en observant le

vivant, notamment pour des probl�emes que l'humain r�esout facilement et qui

sont d�elicats pour un ordinateur (par exemple lire un texte manuscrit ou re-

connâ�tre un visage).

Ces deux approches mod�elisatrices se heurtent �a la lourdeur des r�eseaux connexion-Gain en

rapidit�e

d'ex�ecution
nistes : tester de nouvelles topologies suppose de nombreuses exp�eriences [PM90,

PM93]. Il faut trouver les param�etres int�eressants pour le r�eseau (nombre de cellules

et de couches, coe�cients intervenant dans les r�egles d'apprentissage, etc.) et les

faire varier dans leurs plages de valeurs respectives. De plus, les r�eseaux biologiques

ont une taille largement sup�erieure �a ce que nous autorise l'ordinateur.

L'approche exp�erimentale n'est pas la seule raison du besoin en puissance de cal-Tâche de bas

niveau cul. Un r�eseau de neurones fait ce que les informaticiens appellent un travail de bas

niveau. Ce terme n'a rien de p�ejoratif, un travail de bas niveau d�esigne une tâche

proche du mat�eriel. Les fonctions de haut niveau, telles que lire une page de texte,

sollicitent fortement le niveau inf�erieur. Aussi, un r�eseau de neurones arti�ciels doit

être impl�ement�e avec les techniques les plus rapides.

En�n, au-del�a des consid�erations pratiques, rappelons que le cerveau est fortementLe

parall�elisme

pour le

parall�elisme

parall�ele. Ce parall�elisme intervient au niveau des cellules qui sont autant de sys-

t�emes ind�ependants. �A un autre niveau de granularit�e, le cerveau est modulaire.

De nombreuses exp�eriences, notamment li�ees au processus d'apprentissage, peuvent

mettre �a pro�t les machines parall�eles.

2.2 Parall�elisme pour l'ing�enieur connexionniste

L'ing�enieur reprend �a son compte les arguments d�evelopp�es pour le mod�elisateur, no-

tamment la recherche de bons param�etres. Une raison suppl�ementaire de chercher la

vitesse est l'objectif d'un traitement en (( temps r�eel )) (real time processing [HKS90]).

Un syst�eme dit (( temps r�eel )) est capable de r�epondre en un temps constant donn�eD�e�nition

et impos�e par l'application. On assimile souvent le temps r�eel �a une r�eponse (( im-

m�ediate )). En fait, selon le domaine d'utilisation du mod�ele connexionniste, cette

contrainte de temps peut être de quelques dixi�emes de secondes �a plusieurs heures.
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Consid�erons l'exemple d'un r�eseau charg�e de lire les codes postaux �ecrits sur des en- Exemples

veloppes d�e�lant devant une cam�era, le r�eseau doit d�echi�rer les chi�res avant qu'une

nouvelle enveloppe n'arrive sous la cam�era. Prenons �a pr�esent l'exemple d'une appli-

cation charg�ee d'�etablir les conditions m�et�eorologiques du lendemain. Une r�eponse

en temps r�eel peut impliquer un calcul de plusieurs heures mais doit rester bien

au-dessous des 24 heures.

Notons que les r�eseaux �a couches sont capables de donner une r�eponse en temps Remarque

constant (ou du moins born�e par une limite sup�erieure). Le temps de r�eponse d�epend

exclusivement du nombre de cellules, ou du nombre de couches si l'on consid�ere un

travail concurrent des cellules. En revanche, le temps constant est plus d�elicat �a

garantir pour un r�eseau r�ecurrent, notamment si on attend que le r�eseau se stabilise

sur une con�guration. Il existe des th�eor�emes de convergence [Gol87], mais ils ne

garantissent pas le nombre d'it�erations n�ecessaires.

2.3 Pour aller plus vite

2.3.1 Circuit de neurones arti�ciels VLSI

Nous venons de voir que le connexionnisme r�eclame une informatique rapide. Un Utilisation

de (( quelques

transistors ))

moyen e�cace pour e�ectuer un travail le plus rapidement possible est de faire un

circuit VLSI (Very Large Scale Integration). Cette solution vient tout naturellement

�a l'esprit pour un r�eseau connexionniste. Il (( su�t )) de remplacer les cellules par

quelques transistors, sur une carte ou dans un processeur, pour obtenir un r�eseau

extrêmement v�eloce. H�elas, cette id�ee se heurte �a au moins deux inconv�enients ma-

jeurs.

1. L'architecture id�eale n'est pas connue. On ne peut donc pas produire en grand

nombre un circuit neuronal polyvalent.

2. Pour une architecture donn�ee, le dimensionnement du r�eseau d�epend du pro-

bl�eme. Il faut donc pouvoir choisir le nombre de couches et de cellules, ainsi que

la r�epartition des cellules sur les di��erentes couches. La solution qu'apporte

un mod�ele incr�emental ne r�esout pas ce probl�eme car un circuit est �g�e.

Ces probl�emes peuvent être contourn�es en produisant des circuits impl�ementant des

morceaux de r�eseau. Les briques de base sont ensuite connect�ees pour former le r�e-

seau d�esir�e [RJHK89].

ApprentissagePar ailleurs, un r�eseau doit être capable d'apprendre (section A.4), il faut donc ajou-

ter �a notre montage �electronique les circuits n�ecessaires �a la modi�cation des poids

de ses connexions. La surcharge est supportable pour des algorithmes simples, tels
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que renforcer les connexions reliant les cellules actives simultan�ement. Cette stra-

t�egie d'apprentissage est d'inspiration biologique, elle est bas�ee sur les travaux de

Hebb [Heb49]. Cependant, les algorithmes les plus performants ont une inspiration

plus math�ematique que biologique (par exemple la minimisation d'une fonction de

coût). Les circuits �a mettre en �uvre pour int�egrer de telles m�ethodes d'apprentis-

sage sont lourds.

En conclusion, l'implantation de mod�eles connexionnistes sur des composants VLSI

est possible et prometteuse, notamment pour des tâches de bas niveau (c'est-�a-

dire proche du mat�eriel) [PA93, PF94]. Cependant, les volumes de production des

processeurs g�en�eralistes qui �equipent les stations de travail autorisent l'utilisation de

technologies sup�erieures. Aussi, le rapport du coût et des performances ne permet

pas encore aux r�eseaux de neurones arti�ciels (( câbl�es )) de sortir des laboratoires.

2.3.2 La (( concurrence )) du s�equentiel

Comme nous venons de l'�evoquer, les processeurs s�equentiels actuels sont tr�es ef-Vers un

processeur

g�en�eraliste

universel

�caces. Ce r�esultat a une origine autant �economique que scienti�que. Des sommes

consid�erables sont investies �a chaque g�en�eration de processeurs, ce qui conduit �a une

concentration du march�e autour de quelques processeurs g�en�eralistes. Cette produc-

tion de masse de circuits puissants autorise la recherche des meilleurs compromis 1

entre fonctions et fr�equences, ainsi que l'utilisation d'une technologie de pointe :

{ le dessin est toujours plus �n, un nombre plus important de transistors se

traduit par de nouvelles fonctions ;

{ la fr�equence augmente, les processeurs e�ectuent un plus grand nombre d'ins-

tructions par seconde sans pour autant surchau�er.

Au-del�a des consid�erations technologiques, le processeur que nous quali�ons de s�e-Parall�elisme

au sein du

processeur
quentiel tend �a devenir une machine parall�ele d'une tr�es faible granularit�e. En e�et :

{ les processeurs travaillent sur plusieurs bits simultan�ement (16, 32, ou 64) ;

{ des instructions SIMD font leur apparition [KB96, PWW97] ;

{ les unit�es les plus sollicit�ees sont d�edoubl�ees ;

{ des pipelines sont mis en �uvre, par exemple en d�ecomposant (( l'acc�es m�e-

moire )) ou le (( d�ecodage des instructions )).

1. On ne peut impun�ement ajouter des fonctions �a un processeur car sa surface conditionne la

probabilit�e qu'il contienne une impuret�e fatale �a son fonctionnement. Augmenter la fr�equence est

�egalement contraignant car le composant dissipe une importante chaleur qu'il faut �evacuer sous peine

d'instabilit�e (voire de destruction). Lorsqu'un ventilateur n'est plus su�sant, les coûts augmentent

rapidement. Aussi, seules les fonctions les plus utilis�ees ont droit �a un coin de processeur (on se

passe par exemple souvent d'un circuit (( diviseur ))).
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2.4 Choix d'une architecture parall�ele

Dans l'�etat actuel de la recherche et de l'industrie, la sup�eriorit�e des processeurs Choix d'une

architecture

MIMD
neuronaux et des machines SIMD sur les machines s�equentielles n'est pas su�sante

pour justi�er les mêmes investissements humains et �nanciers. L'architecture MIMD

tire avantage de la situation en int�egrant les processeurs SISD g�en�eralistes du mar-

ch�e. C'est donc ce type de machine qui est la cible des parall�elisations d�ecrites dans

cette th�ese.

La classi�cation de Flynn (voir l'annexe B) ne pr�ecise pas l'organisation des donn�ees.

Aussi, la m�emoire des machines MIMD peut être globale et partag�ee, ou locale et

distribu�ee.

Dans une machine �a m�emoire partag�ee, les processeurs se partagent dans le temps M�emoire

partag�eeune même m�emoire physique. Ces machines sont plus simples �a programmer car au-

cun �echange de messages n'est n�ecessaire. Cependant, de fortes contraintes technolo-

giques, notamment le goulot d'�etranglement de l'acc�es m�emoire, limitent le nombre

de processeurs.

En revanche, si chaque processeur a sa propre m�emoire, �a laquelle il peut seul ac- M�emoire

distribu�eec�eder (�gure 2.1), on parle de machine parall�ele �a m�emoire distribu�ee. Lorsqu'un

processeur a besoin d'une information situ�ee sur un autre processeur, des commu-

nications sont n�ecessaires. Le nombre important de communications que ce mod�ele

peut engendrer impose une interconnexion performante - et coûteuse - des proces-

seurs [Fen81, WF88].

La n�ecessit�e d'une architecture capable d'�evoluer en puissance (voir la section B.2.1) Choix d'une

m�emoire

distribu�ee
n'est pas respect�ee par l'utilisation d'une m�emoire partag�ee puisque le nombre de

processeurs est limit�e. Aussi, nous allons utiliser une machine parall�ele MIMD �a

m�emoire distribu�ee.

Unité de contrôle Mémoire locale

Unité de contrôle Mémoire locale

Unité de contrôle Mémoire locale

Unité de contrôle Mémoire locale

Réseau de

communication

(exemple de

l’anneau

unidirectionnel)

Unité processeur

Unité processeur

Unité processeur

Unité processeur

Fig. 2.1 { Architecture parall�ele MIMD
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Notons que l'interconnexion de plusieurs architectures SISD est une architectureRemarque

sur les

r�eseaux
MIMD �a m�emoire distribu�ee. Or, nous avons vu que les machines parall�eles ac-

tuelles utilisent les mêmes processeurs que les stations de travail haut de gamme.

Cette situation relativise l'int�erêt d'une coûteuse machine parall�ele face �a un r�eseau

d'ordinateurs s�equentiels (nous tirerons parti de cette situation un peu plus loin,

section 2.6).

A�n d'être complet, il est n�ecessaire de consid�erer l'utilisation d'une m�emoire dis-M�emoire

distribu�ee

virtuelle-

ment

partag�ee

tribu�ee virtuellement partag�ee. Cette alternative �a la m�emoire distribu�ee est pro-

pos�ee pour la premi�ere fois par Li [Li86a, Li86b]. Le syst�eme met �a la disposition

du programmeur une machine virtuelle �a m�emoire partag�ee a�n de facilit�e la pro-

grammation. Le syst�eme g�en�ere lui-même les communications n�ecessaires. Ainsi, la

contrainte d'�evolution introduite section B.2.1 est respect�ee. Cependant, cette strat�e-

gie peut avoir un important coût en temps d'ex�ecution car la quantit�e de messages

g�en�er�es par le syst�eme est bien sup�erieure �a ce qu'aurait produit un programme

�ecrit directement pour m�emoire distribu�ee. Cependant de r�ecents d�eveloppements

apportent de nouvelles solutions [Lef97] (hi�erarchisation, m�elange des mod�eles de

programmation, portabilit�e, etc.). Aussi, �a la suite de cette th�ese, nous entamons

un portage de la version la plus e�cace des parall�elisations du classi�eur sur une

m�emoire virtuellement partag�ee.

2.5 La Volvox IS-860

Nous avons utilis�e une machine parall�ele Volvox, de la soci�et�e Archipel [Arc92], pour

toutes les impl�ementations sur architecture MIMD �a m�emoire distribu�ee. Nous d�e-

taillons �a pr�esent les principales caract�eristiques de cette machine.

La machine Volvox utilis�ee est une (( IS-860 )), elle comprend 48 (( n�uds )). ChaqueDeux

processeurs

par n�ud
n�ud est compos�e de deux processeurs :

{ un processeur i860 [Mar89] (de la soci�et�e intel) d�edi�e aux calculs ;

{ un processeur T805 [HMSS87] (de la soci�et�e inmos) pour les communications.

Les deux processeurs (( communiquent )) entre eux via une m�emoire partag�ee de

16 Mo, le T805 dispose de 4 Mo suppl�ementaires. L'utilisateur peut utiliser les deux

processeurs pour programmer la machine. La �gure 2.2 sch�ematise un n�ud.

Il est important de pr�eserver la p�erennit�e des parall�elisations que nous allons pro-Portabilit�e

et respect de

l'architecture
poser en m�enageant leur portabilit�e (voir la section B.2.4). Aussi, a�n de respecter

au mieux la philosophie de l'architecture MIMD, tous les programmes que nous pr�e-

sentons pour la Volvox s'ex�ecutent exclusivement sur les processeurs de calcul i860.
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Mémoire partagée

T 80516 Mo

i 860 4 Mo
Lien de communication

Fig. 2.2 { Un n�ud de la Volvox est compos�e de deux processeurs

Les processeurs de communication T805 sont laiss�es �a la charge des biblioth�eques

de fonctions d�edi�ees �a l'acheminement des messages. De plus, les programmes et

donn�ees de l'application sont stock�es dans la m�emoire accessible au i860. �A la de-

mande du processeur de calcul, le processeur de communication lit les messages �a

envoyer ou �ecrit les messages re�cus dans cette même m�emoire. Les 4 Mo stockent les

programmes de gestion du r�eseau d'interconnexion et les donn�ees correspondantes

(par exemple des tampons).

Le portage d'une application d'une architecture MIMD �a une autre n'est jamais

facile, cependant nos choix garantissent que ce portage est possible.

La Volvox est capable de connecter les n�uds pour r�ealiser une quelconque con�- Topologie

support�eeguration choisie par l'utilisateur grâce �a un (( crossbar [Loo92, YYCYC93] )), c'est-

�a-dire un (( interconnecteur recon�gurable )). Le choix de la topologie est fait une

fois pour toutes avant le lancement de l'application, grâce �a un (( script de con�gu-

ration )) relativement complexe �ecrit par l'utilisateur. Les chemins ainsi r�ealis�es ne

sont pas virtuels, un lien physique relie deux T805 connect�es. Aussi, la complexit�e

des topologies que l'on peut mettre en �uvre sur une Volvox d�epend directement du

nombre de liens d'un T805. Comme on peut le remarquer sur la �gure 2.2, un T805

poss�ede 4 liens, il peut donc être connect�e �a 4 autres T805. On dit que le (( degr�e ))

maximal du graphe d'interconnexion est 4, cela inclut par exemple :

{ l'anneau ;

{ l'arbre binaire ;

{ la grille et la grille torique ;

{ l'hypercube (sous r�eserve d'une dimension maximale �egale �a 4).

L'utilisation de liens physiques apporte une garantie sur la transmission, tant au Une

machine

parall�ele

multi-

utilisateur

niveau du temps d'initialisation que de la bande passante disponible. Un autre avan-

tage est la possibilit�e qu'a le processeur de communication d'envoyer ou de recevoir

simultan�ement des messages di��erents (sur des liens di��erents). En�n, la machine

est capable d'h�eberger plusieurs topologies disjointes simultan�ement, �eventuellement
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utilis�ees par plusieurs utilisateurs. Le nombre de personnes utilisant la machine est

toutefois limit�e �a 4 par le nombre de liens du T805 install�e sur l'ordinateur interfac�e

avec la Volvox (on parle d'ordinateur (( hôte ))), g�en�eralement une station de travail

connect�ee �a un r�eseau local.

La machine �etant �equip�ee de crossbars, les valeurs de la latence (�) et du taux deLatence et

taux de

transfert de

la Volvox

transfert (�) de processeur �a processeur sont identiques quelle que soit la topologie

(table 2.1). Un test complet du r�eseau de communication a �et�e r�ealis�e par Desprez,

Gavoille, Jargot et Pourzandi [DGJP93].

La derni�ere ligne de la table ci-dessous concerne deux processeurs d'un même n�ud.

Les instructions de communication fournies par le constructeur de la machine traitent

les messages �echang�es par les processeurs de calcul et de communication �a un niveau

logiciel. La lourdeur de la m�ethode explique le faible taux de transfert.

Heureusement pour notre strat�egie de partage du travail (charge des communications

aux T805), les T805 peuvent acc�eder �a la m�emoire des i860, par exemple pour y

�ecrire un message en cours de r�eception.

Intervenants � (�s) � (�s=o)

Entre deux T805 766.5 1.10

Entre deux i860 1305.0 1.23

Entre un T805 et un i860 1040.0 0.10

Tab. 2.1 { Latence et taux de transfert de la Volvox

Notons que les T805 sont technologiquement un peu d�epass�es face aux i860. UneRemarque

sur les T805 version de la Volvox �equip�ee de T9000 [BP93] devait voir le jour pour �equilibrer les

capacit�es de calcul et de communication de la machine. Mais la di�cult�e du mar-

ch�e a eu raison de la soci�et�e Archipel �a l'origine de la Volvox. Priv�ee de support

technique, la puissante machine est inutilisable. Cet ordinateur �etait pourtant d'une

bonne qualit�e, les principaux probl�emes rencontr�es lors des parall�elisations �etant

d'importants bogues dans les fonctions d'allocation m�emoire. Bien que ce probl�eme

soit grave, nous avons pu le contourner dans nos impl�ementations en prenant sys-

t�ematiquement �a notre charge toute la gestion dynamique de la m�emoire. Un tel

travail peut parâ�tre r�edhibitoire, cependant peu de machines parall�eles sont simples

�a utiliser. Les outils de d�eveloppement (compilateurs, d�ebogueurs, scriptes de place-

ment des programmes sur les processeurs, . . . ) sont le plus souvent tr�es d�epouill�es

et peu ou mal document�es. En conclusion, l'utilisation d'une machine parall�ele est

un travail di�cile, même sans chercher �a obtenir de bonnes performances. Aussi,

les utilisateurs se sont tourn�es vers une alternative, notamment pour la phase de

d�eveloppement des applications : les r�eseaux de stations.
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2.6 Machines parall�eles contre stations de travail

Les machines parall�eles sont performantes. Mais ces ordinateurs coûtent chers et Long�evit�e

des

machines

parall�eles

les progr�es constants de l'informatique rendent un mod�ele vite obsol�ete. Bien sûr le

probl�eme n'est pas nouveau et concerne aussi les ordinateurs s�equentiels qui nous

entourent. Cependant, il est facile de recycler un serveur d'applications en serveur

de �chiers, puis en stations de travail, puis en station de saisie, et en�n en simple

terminal connect�e �a un serveur d'applications de nouvelle g�en�eration. La di�cult�e

est toute autre pour une machine parall�ele : le manque de portabilit�e des applica-

tions (voire des algorithmes), la pauvret�e des outils, et la complexit�e des machines,

imposent de gros investissements humains.

La situation est toute autre sur un r�eseau de stations de travail. Or, nous avons vu R�eseaux de

stations de

travail
que la concentration de l'industrie informatique conduit �a trouver les mêmes proces-

seurs dans les machines parall�eles et dans les stations de travail, de plus les machines

de bureau sont maintenant toutes en r�eseau. Cette con�guration est compatible avec

le mod�ele MIMD �a m�emoire distribu�ee.

Toutefois, un r�eseau local (typiquement un r�eseau (( Ethernet ))) ne peut rivaliser avec

les moyens d�evelopp�es pour interconnecter les processeurs d'une machine parall�ele.

Les protocoles les plus r�ecents (par exemple (( Fast Ethernet )) ou (( ATM ))), encore

rarement utilis�es, ne peuvent pas atteindre le niveau de performance d'un ordinateur

MIMD. La machine parall�ele a donc toujours sa place pour les applications de pointe.

2.7 Le syst�eme PVM

Le syst�eme PVM (Parallel Virtual Machine) est un environnement logiciel permet- Pr�esentation

de PVMtant une distribution du travail sur un r�eseau de stations de travail [GBD+94,

BDG+95]. Les premiers d�eveloppements de PVM datent de 1989 au ORNL (Oak

Ridge National Laboratory). L'installation du syst�eme est relativement simple et en-

ti�erement gratuite.

H�et�erog�en�eit�eNotons que l'environnement PVM supporte l'h�et�erog�en�eit�e �a 3 niveaux : (i) mat�eriel,

plusieurs architectures peuvent cohabiter sur le r�eseau et se partager le travail ; (ii)

logiciel, les machines peuvent fonctionner sous di��erents syst�emes d'exploitation ;

(iii) r�eseau, PVM g�ere de nombreux protocoles de r�eseaux locaux et globaux.

Le mot (( virtuel )) est de plus en plus utilis�e dans le langage courant, il est donc D�e�nition

du virtuelutile de pr�eciser sa signi�cation. Un dictionnaire associe le virtuel �a l'�eph�em�ere et

�a l'irr�eel. Cette relation est probablement exacte pour les (( particules virtuelles ))

des physiciens mais ne convient pas en informatique. Une ressource informatique

virtuelle existe bel et bien, elle est simplement simul�ee pour prendre une forme
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conventionnelle. Le virtuel est parfois assimil�e au potentiel. La di��erence entre vir-

tuel et potentiel est pourtant e�ective. Le potentiel existe seulement en puissance,

c'est-�a-dire dans le futur. Le virtuel est lui pleinement disponible �a tout moment. En

conclusion, une machine virtuelle n'a rien de pr�ecaire. Bien au contraire, la p�erennit�e

de la machine virtuelle est assur�ee par son ind�ependance face au (( r�eel )), et ainsi

son fonctionnement sur de nombreuses machines r�eelles.

La table 2.2 donne une liste non-exhaustive des architectures support�ees par PVM.Principales

architectures

support�ees
Certaines de ces machines sont parall�eles : la CM5 du constructeur Thinking Ma-

chines, et des machines iPSC 860, iPSC 2, et Paragon du constructeur Intel. Il

ne faut pas consid�erer ces ordinateurs comme des n�uds d'une super machine vir-

tuelle (bien que ce soit th�eoriquement possible) mais comme des machines parall�eles

utilisant PVM pour leur propre programmation dans un souci de portabilit�e des

applications parall�elis�ees. Cependant, quelques machines parall�eles ne tol�erent que

partiellement PVM, il est n�ecessaire d'utiliser des fonctions propri�etaires (c'est-�a-

dire non PVM), notamment pour communiquer. Cette particularit�e autorise (sans

forc�ement l'impliquer) de meilleures performances, au prix d'une perte de portabilit�e.

De plus, la facilit�e d'installation de PVM annonc�ee peut être fortement diminu�ee.

De nouveaux portages de PVM sont en cours. Les deux exemples suivants sontNouveaux

d�eveloppe-

ments
signi�catifs de l'amplitude de puissance support�ee par PVM.

Une version pr�esent�ee comme relativement stable de PVM pour MS-Windows 95 et
Ordinateur

de bureau
MS-Windows NT est disponible via internet depuis f�evrier 1997 [FD96]. Ce travail

est signi�catif car la p�en�etration de ces syst�emes est devenue majoritaire. De plus, si

les performances graphiques et la �abilit�e d'un ordinateur de bureau restent limit�ees,

la puissance de calcul est de moins en moins ridicule.

Au sommet de la hi�erarchie de puissance des ordinateurs actuellement sur le march�e,Machines

parall�eles

CAPITAN
on trouve par exemple la machine parall�ele MIMD �a m�emoire distribu�ee CAPITAN,

de la soci�et�e MATRA. La machine CAPITAN est livr�ee avec un environnement de

programmation e�cace mais propri�etaire nomm�e CAPCASE. Une surcouche logi-

cielle, r�ealis�ee par Prylli [Pry95], impl�emente les biblioth�eques de l'environnement

PVM. La diminution des performances est tr�es faible. Garder l'environnement pro-

pri�etaire met �a pro�t le travail de qualit�e d�ej�a r�ealis�e sur CAPCASE, ainsi que les

�evolutions �a venir.

Bien que PVM supporte des machines tr�es diverses, il est souhaitable de se limiterSimulation

d'une

machine

MIMD

�a un r�eseau de machines de puissance �equivalente (c'est-�a-dire ne pas mêler un Cray

et une Sparc 1) pour simuler une machine parall�ele de type MIMD �a m�emoire dis-

tribu�ee. De plus, il est pr�ef�erable d'utiliser un r�eseau disposant d'une faible latence

et d'une bonne bande passante. Cela exclut a priori des machines connect�ees sur un

r�eseau global (par exemple internet).
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Architecture Conditions �eventuelles de fonctionnement

Alliant FX8

DEC Alpha Sous syst�eme DEC OSF-1

Sequent Balance Sous syst�eme DYNIX

BBN Buttery TC2000

PC 80386 et 486 sous Unix Sous syst�emes BSDI, 386BSD, ou NetBSD

Thinking Machines CM2 Machine connect�ee �a une station Sun

Thinking Machines CM5

Convex C-series

Cray C-90, YMP, T3D Sous syst�eme UNICOS

Cray-2 et Cray S-MP

HP-9000 mod�ele 300 et PA-RISC Sous syst�eme HPUX

Intel iPSC 860

Intel iPSC/2 Machine connect�ee �a un 386, sous syst�eme V

PC 80386 et 486 PC sous LINUX

Maspar

MIPS 4680

NeXT

Intel Paragon

DECstation 3100, 5100 Sous syst�eme Ultrix

IBM RS6000 et IBM 370 Sous syst�eme AIX 3.2

IBM RT

Silicon Graphics IRIS Sous syst�emes IRIX 4.x ou IRIX 5.x

Station Sparc Sous syst�emes SunOS 4.2 ou Solaris 2.x

Station Sparc multiprocesseurs Sous syst�eme Solaris 2.x (m�emoire partag�ee)

DEC MicroVAX

Tab. 2.2 { Architectures et syst�emes d'exploitation supportant PVM

L'utilisation de PVM ne pr�esente pas que des avantages. Si l'environnement de Mesure du

temps sous

PVM
programmation disponible sur une machine parall�ele est moins confortable et moins

portable que PVM, certaines fonctions proches du niveau mat�eriel font d�efaut �a

PVM. Ainsi, il est di�cile (voire impossible) de calculer une acc�el�eration sous PVM :

{ l'environnement PVM ne donne pas acc�es �a un temps pr�ecis et global ;

{ synchroniser les temps locaux est d�elicat puisque des communications sont

n�ecessaires sur un r�eseau utilis�e par d'autres utilisateurs.

De plus, l'initialisation de la machine virtuelle passe par le lancement d'un certain D�emarrage

virtuelnombre de services - de processus - sur chaque machine du r�eseau participant �a la
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con�guration virtuelle. Cependant, cette initialisation est comparable au d�emarrage

d'une machine parall�ele. Ce temps ne d�epend pas de la taille du probl�eme �a trai-

ter. En cons�equence, pour un probl�eme connexionniste, l'initialisation de PVM est

n�egligeable �a partir d'une certaine taille de la base d'exemples �a apprendre ou �a

g�en�eraliser.

2.8 PVM en perspective

Nous avons vu que PVM permet de simuler une machine parall�ele. De fa�con plus

g�en�erale, PVM rend possible une distribution du traitement sur un r�eseau de ma-

chines. Comme pour une machine parall�ele, le but peut être d'acc�el�erer au maximum

une application pour r�epondre �a un besoin pr�ecis. Nous allons maintenant voir une

autre utilisation int�eressante de PVM.

Un gros syst�eme, sch�ematis�e �gure 2.3 centralise tous les traitements sur une seuleGros

syst�eme et

terminaux
machine tr�es puissante �a l'architecture SISD, �eventuellement une machine multipro-

cesseurs (type SMP). Les utilisateurs interagissent avec le syst�eme via des terminaux

d�epourvus de puissance de calcul 2. Moins le nombre d'utilisateurs est important, ou

moins chaque utilisateur pr�esent sollicite la machine, plus les applications disposent

de ressources (processeur(s), m�emoire, disques durs, etc.). Par ailleurs, la centrali-

sation facilite le travail de l'administrateur du syst�eme qui peut ais�ement assurer la

s�ecurit�e du syst�eme. Cependant, ces syst�emes repr�esentent de gros investissements

et peuvent di�cilement �evoluer. Lorsque la puissance du syst�eme est rattrap�ee par

la gourmandise des environnements et des applications, ou par le nombre d'utilisa-

teurs, le coût de la mutation est �elev�e. En�n, un gros syst�eme utilise g�en�eralement

une architecture dite (( propri�etaire )) incompatible d'un syst�eme �a un autre. Notons

que nous avons d�ej�a fait les mêmes critiques �a l'encontre des machines parall�eles.
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Fig. 2.3 { Un ordinateur central puissant et des terminaux

2. Avec le temps, ces terminaux ont tout de même gagn�e en (( intelligence )), passant par exemple

d'une simple (( ligne de commande )) �a un support actif d'environnements graphiques (terminaux

(( X ))). Mais les processeurs �eventuellement pr�esents ne sont pas utilis�es pour les applications.
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Contrairement �a un terminal, une station de travail poss�ede un processeur et de R�eseau de

stations et

terminaux
la m�emoire tout en restant d'un coût mod�er�e. Ces machines sont souvent �equip�ees

d'un disque dur ou d'autres p�eriph�eriques, en fonction de leur utilisation. Bien qu'une

station de travail puisse être autonome, ces machines sont con�cues pour fonction-

ner en r�eseau (la �gure 2.4 donne un exemple). Un utilisateur peut alors utiliser

les ressources d'une autre machine, ce qui �evite la prolif�eration des �equipements les

moins utilis�es ou on�ereux. Certains �equipements comme les disques durs sont sou-

vent partag�es, en restant distribu�es dans les machines ou en �etant regroup�es dans un

(( serveur de �chiers )). Notons qu'un utilisateur peut se servir de sa station (ou d'un

terminal) pour se connecter sur une autre station ou sur un gros syst�eme. Bien que

l'architecture des machines soit propri�etaire, de nombreux protocoles sont ouverts

(le contraire de (( propri�etaire ))), notamment pour le r�eseau et l'a�chage. Il est donc

possible de construire des r�eseaux h�et�erog�enes. En�n, les r�eseaux sont le plus souvent

interconnect�es (par exemple via internet). �A titre d'exemple, il est possible pour un

utilisateur de lancer un traitement sur une machine distante et de demander �a ce

que cette machine utilise l'�ecran de la station locale.
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Fig. 2.4 { Exemple d'un r�eseau de stations (avec un terminal)

Parall�element aux stations de travail, l'ordinateur personnel de type (( IBM PC )), R�eseau d'or-

dinateurs de

bureau
peu puissant mais simple et �economique, a fait son apparition sur les bureaux. La

polyvalence de ces petits syst�emes, ainsi que leur architecture mat�erielle ouverte,

en a g�en�eralis�e l'utilisation dans les entreprises et chez les particuliers et a permis

d'atteindre d'excellents rapports puissance / coût. L'absence de syst�eme d'exploita-

tion de qualit�e a longtemps rendu l'administration de ces syst�emes laborieuse. La

mise en r�eseau de ces machines et l'apparition r�ecente de syst�emes d'exploitation

performants (Linux, Nextstep, Solaris, etc.) a fortement diminu�e l'�ecart entre ces

machines et le monde des stations de travail.

Mais les r�eseaux de machine n'ont pas que des avantages. En e�et, si l'utilisateur Un potentiel

inexploitablepeut utiliser toutes les ressources des machines auxquelles il a acc�es, la d�emarche est

d�elicate. On se contente donc g�en�eralement de mettre �a pro�t une ou deux machines

du r�eseau pour y lancer ponctuellement des tâches. Le choix des machines est manuel,

il s'agit g�en�eralement d'une machine que l'on sait peu sollicit�ee car non utilis�ee ou

faiblement charg�ee (�editeur de texte, courrier �electronique, etc.).
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Un environnement comme PVM est une r�eponse �a cette limite. En e�et, PVM o�reExploitation

du potentiel

via PVM
l'opportunit�e d'utiliser les ressources disponibles. Dans ces conditions, atteindre une

acc�el�eration lin�eaire n'est plus une priorit�e. L'objectif est d'acc�el�erer le traitement

sans pour autant gêner les autres utilisateurs. Il est int�eressant de remarquer que si

chaque utilisateur distribue ainsi son travail, le r�eseau de stations (local ou global)

peut être vu comme une seule puissante machine virtuelle (un (( mainframe virtuel ))).

Conclusion

Une bonne mâ�trise du parall�elisme est indispensable mais non su�sante pour la

mise au point d'un programme parall�ele e�cace : une strat�egie de parall�elisation est

n�ecessaire. Il existe de nombreuses mani�eres de parall�eliser une application sur une

machine MIMD �a m�emoire distribu�ee, et plus particuli�erement un r�eseau de neu-

rones.

Si l'objectif de la parall�elisation est uniquement la recherche d'une bonne topologieM�ethode de

l'espion (nombre de couches, nombre de cellules sur chaque couche, . . . ) ou de bons para-

m�etres pour le r�eseau (par exemple �influence et �confusion dans le cas du classi�eur

incr�emental) il n'est pas indispensable de parall�eliser le mod�ele connexionniste en

lui-même. La m�ethode dite (( de l'espion [PM90, PM93, BPM94] )) s'acquitte e�ca-

cement de cette tâche en con�ant �a chaque processeur de la machine parall�ele (de

type MIMD �a m�emoire distribu�ee) un même r�eseau de neurones, mais avec des pa-

ram�etres di��erents. L'objectif est de d�eterminer un jeu de param�etres adapt�e �a une

application donn�ee. D�es qu'un processeur est disponible, l'espion lance de nouveaux

r�eseaux en prenant en compte les r�esultats d�ej�a collect�es pour couvrir intelligemment

l'espace des param�etres.

Si la mise en �uvre d'un espion n'est pas su�sante (c'est-�a-dire si le besoin de vi-Partage du

r�eseau tesse d�epasse le stade de la mise au point du r�eseau pour une application donn�ee)

une solution naturelle consiste �a partager le r�eseau entre les processeurs (�gure 2.5).

Cependant, la granularit�e des machines MIMD n'autorise pas de pousser cette stra-

t�egie �a l'extrême en utilisant un processeur par cellule (voir si n�ecessaire l'annexe,

section B.2.6).

On peut par exemple parall�eliser un r�eseau �a couches en con�ant une couche �a chaqueExemple du

partage d'un

r�eseau �a

couches

processeur, une fois toutes les cellules d'une couche activ�ees, une communication

propage l'inux vers la couche suivante [PPDG89]. Si les couches sont �equilibr�ees il

est possible de mettre en �uvre un pipeline sur les exemples et de recouvrir les temps

de calcul et de communication [PDG93]. La m�ethode est simple en g�en�eralisation

mais se complique en apprentissage. De plus, le nombre de processeurs utilisables

d�epend du nombre de couches. Même en incluant le pr�etraitement, le nombre de

niveaux du pipeline (et donc l'acc�el�eration) sera faible.
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Une parall�elisation du classi�eur incr�emental par partage du r�eseau, avec utilisation Cas du

classi�eur

incr�emental
d'un pipeline, est l'objet du prochain chapitre. Chaque processeur traite un morceau

de la forme en entr�ee.

Exemples Exemples
N exemples N exemples

n/2 cellules n/2 cellules

Fig. 2.5 { Principe du partage du r�eseau

Mais le partage du r�eseau n'est pas la seule solution, une autre m�ethode de parall�eli- Distribution

des exemplessation consiste �a placer un r�eseau sur chaque processeur, et �a distribuer les exemples

(�gure 2.6).

On trouve cette m�ethode utilis�ee avec succ�es pour des r�eseaux �a couches dans la Exemple

pour un

r�eseau �a

couches

litt�erature du connexionnisme et du parall�elisme. La di�cult�e vient de la n�ecessit�e

de maintenir une coh�erence entre les poids de chaque copie du r�eseau, via des com-

munications. Il faut mettre en �uvre une strat�egie de mise �a jour des poids �elabor�ee

pour atteindre de bonnes performances [GPM93, GPM94, Gir94]. La solution r�eside

en un compromis entre la fr�equence des communications, et le nombre d'exemples

n�ecessaires pour atteindre un taux de succ�es en g�en�eralisation donn�e.

Une parall�elisation du classi�eur incr�emental par distribution des exemples fait l'ob- Cas du

classi�eur

incr�emental
jet des chapitres 4 et 5. Nous rencontrerons les mêmes di�cult�es que pour les r�eseaux

�a couches, notamment pour la gestion de la charge de communications n�ecessaires

�a la mise �a jour des poids. Cependant, nous verrons qu'une (( strat�egie d'apprentis-

sage )) permet d'atteinde des performances bien plus satisfaisantes dans le cas du

classi�eur incr�emental.

N/2 exemples N/2 exemples

n cellules n cellules

Exemples

Fig. 2.6 { Principe de la distribution des exemples
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