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Abstract
This paper studies the use of threads to support the execution of data-parallel programs.
The overhead induced by the multithreaded environment is experimentally studied :
global synchronization, thread creation, communication, thread migration. We propose
some simple criteria to determine the \right" size of threads with respect to the expected
overhead. We use the PM2 multithreaded environment which provides thread migration
facilities.

Keywords: Data parallel languages, compilation, multithreaded environment, threads, experimental cost study.

Resume
Ce rapport presente une etude de quelques aspects importants des processus legers pour
leur utilisation a l'execution de programmes a parallelisme de donnees. La surcharge
de l'environnement d'execution, le co^ut des synchronisations globales, de creation de
processus legers, le comportement des processus legers vis-a-vis des communications
ainsi que le co^ut de la migration des processus legers sont etudies. Nous en deduisons
des criteres simples pour la determination de la \bonne" taille des processus legers en
relation avec le surco^ut engendre. L'environnement d'execution choisi est PM2 car il
integre la migration de processus legers.

Mots-cles: Langages a parallelisme de donnees, compilation, environnement d'execution multithread, processus legers, etude experimentale des co^uts.
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1 Introduction
Dans la recherche de haute performance en calcul, le langage a parallelisme de donnees High Performance Fortran (HPF) 13] semble amene a jouer un r^ole important. De nombreuses recherches
se sont attaquees aux problemes de trouver un ordonnancement et un placement statiques performants 9, 11]. Cependant, il semble interessant d'inserer aussi des possibilites d'equilibrage de
charge a HPF. En eet, les travaux de G. Utard et G. Cuvillier 27] (10] pour une version plus
detaillee) sur l'integration d'un module d'equilibrage de charge au code produit par le compilateur
C* 26] de l'Universite du New Hampshire sont prometteurs. Comme C*, HPF est un langage a
parallelisme de donnees et donc, suivant la owner computes rule, les calculs se font la ou se trouvent les donnees. Par consequent, equilibrer la charge revient a equilibrer les donnees. La notion
de processeur virtuel dans HPF permet de considerer qu'equilibrer la charge d'un programme HPF
revient a faire, comme dans le cas de C*, de l'equilibrage de processeurs virtuels. Il faut pour cela,
bien s^ur, disposer d'un nombre de processeurs virtuels susamment grand.
Le probleme auquel ce rapport apporte des elements de reponse est d'estimer les avantages et
les inconvenients a l'utilisation de processus legers a l'execution de programmes a parallelisme de
donnees style HPF. En eet, nous voudrions determiner si un code multithread est competitif par
rapport au parallelisme de processus classique. Nous nous attendons a avoir une surcharge due a la
gestion des processus legers. Mais nous esperons que d'une part elle ne sera pas trop grande et que
d'autre part cette surcharge pourra au moins ^etre en partie masquee par un meilleur recouvrement
des communications par les calculs. En eet, nous desirons introduire de l'equilibrage de charge
dans HPF mais sans alterer sensiblement les performances de HPF pour du code regulier.

Unite de la migration Le premier probleme est de savoir sous quelle forme migrer les
donnees d'un processeur virtuel. En eet, nous pouvons migrer seulement les donnees, les donnees
et le code (i.e. un processus) ou les donnees et la pile d'execution (i.e. un processus leger ou thread
25]).
{ La migration de processus est la plus facile a mettre en place. En eet, les compilateurs actuels
comme Adaptor 4, 5] ou Portland Group HPF 22] generent un parallelisme de processus.
En ajoutant un systeme de migration de processus comme MPVM 6] ou Cocheck 24], nous
obtenons la capacite de migration. Malheureusement, cette approche n'est pas compatible avec
la recherche de haute performance pour deux raisons principales. Tout d'abord, la migration
d'un processus est une operation extr^emement co^uteuse car la taille d'un processus se mesure
en millions d'octets. Ensuite, le parallelisme de processus n'est guere performant du fait du
co^ut eleve des changements de contexte dans un systeme Unix. Par consequent, le nombre
de processus presents sur un m^eme processeur est fortement limite et donc le decoupage du
domaine est fait a un tres gros grain.
{ La migration de donnees est parfaite du point de vue nesse de l'equilibrage de charge. En
eet, il est possible de calculer un equilibrage de charge dont l'ordre de grandeur de la precision
est la donnee. Malheureusement, le prix a payer est la perte de la simplicite des fonctions de
parcours du domaine. De surcro^t, le domaine de recherche est grand. La recherche dynamique
d'une bonne solution dans cet espace demande donc un temps non negligeable.
{ Les processus legers se placent entre les deux. Par rapport aux processus, ils ont l'avantage
d'^etre beaucoup moins co^uteux a migrer car seules les donnees et la pile migrent. De plus,
2

le temps de changement de contexte est de plusieurs ordres de grandeur plus petit. Ces
caracteristiques font que leur granularite est plus petite que celle des processus mais n'est pas
aussi ne que celle de l'approche donnee.
Une etude detaillee sur des avantages et des inconvenients de ces trois approches peut ^etre
trouvee dans 6].

Regularite et granularite Notre but est d'introduire de la regularite au niveau du traite-

ment des donnees. Cela revient a augmenter la granularite de l'application. D'une granularite au
niveau de la donnee, nous voulons passer a une granularite superieure. Nos motivations sont les
suivantes.
{ La regularite des donnees est primordiale pour avoir un parcours ecace des donnees. En
eet, elle permet de limiter le co^ut du contr^ole de ot qui peut vite devenir important. C'est
en partie pourquoi la precision des decoupes est rarement au niveau de la donnee. C'est le
cas des bissections recursives, des partitions rectilineaires 21], de la partition N4 15], etc.
{ Une granularite au niveau de la donnee appara^t comme inutile car la decision de reequilibrer
est prise lorsque le desequilibre est susamment grand pour que le gain espere depasse le
co^ut des communications. Les temps mis en jeu sont en general beaucoup plus grands que
celui du calcul sur une donnee.
{ Les communications etant encore co^uteuses, il appara^t plus protable de reduire les communications que de chercher un equilibrage parfait des donnees au detriment d'un co^ut de
communication exorbitant. La regularite des blocs est un moyen qui permet de calculer assez
rapidement et precisement le co^ut en communication d'un bloc de donnees. Elle permet donc
de choisir un placement qui minimise le temps de calcul plus le temps de communication.
{ En restreignant l'espace de recherche, la probabilite de trouver un bon placement en un temps
reduit augmente.
Il s'avere donc qu'une granularite superieure a la donnee est interessante. Cependant, la gestion
a la main des blocs elementaires de donnees (i.e. une partie contigue d'un tableau) appara^t assez
lourde. En eet, il faut mettre en place un mecanisme de gestion des dependances entre blocs sur
le m^eme processus. Or, un sur-ensemble des fonctionnalites utiles est present dans les processus
legers. Nous choisissons donc d'encapsuler un bloc de donnees regulier dans un thread.

Compilation HPF et processus legers Nous choisissons les threads pour les raisons
suivantes : les environnements de processus legers arrivent a maturation, gr^ace notamment a la
norme POSIX 16], ce qui leur confere une stabilite susante pour ^etre utilises sereinement 3,
7, 14, 17, 20] la migration de processus legers appara^t un niveau adequat pour notre approche
l'ecacite de certains environnements devient satisfaisante. Enn, cette solution a l'avantage d'une
plus grande simplicite d'implementation pour une performance qui devrait ^etre bonne. Nous avons
choisi l'environnement multithread PM2 20] car il remplit ces criteres en plus celui d'avoir ses
sources disponibles.
Les threads commencent a ^etre utilises pour la compilation de programme HPF mais seulement
dans le but d'avoir un meilleur recouvrement calcul communication. Dans 1], les threads sont
utilises an d'avoir un thread de reception de messages qui, au travers d'un thread de gestion,
donne du travail au thread de calcul quand toutes les donnees relatives a un bloc de travail sont
3

presentes. Dans 23] l'approche qui consiste a avoir un parallelisme de threads a l'interieur d'un
processus est etudiee. Cependant, ces deux papiers ne menent pas une etude precise sur les dierents
co^uts des threads intervenant a l'execution de leurs programmes.

Plan du travail Le but de ce papier est d'etudier les dierents aspects des threads. Ainsi,
dans la section suivante, nous estimerons la surcharge generee par l'utilisation de threads dans le cas
d'un programme de calcul simple. Nous etudierons dans la section 3 la question de synchronisation
globale de threads et de temps de creation d'un thread. Ensuite, dans la section 4, nous introduirons
les communications entre threads. Nous aborderons la question de la migration de threads dans la
section 5.

2 Parallelisme de processus lourds et legers
Le but de cette section est d'etudier le comportement d'un programme multithread sans communication. Nous regarderons plus precisement la surcharge engendree par l'introduction des threads
par rapport au m^eme programme sequentiel et parallelise par Adaptor 4, 5]. En eet, nous voudrions essayer de separer la surcharge due a la parallelisation de la surcharge due aux threads.
Nous comparerons d'abord dierentes approches an d'estimer le co^ut de la parallelisation.
Ensuite, nous considerons le parallelisme de processus pour nous donner un point de reference.
Enn, nous nous attaquerons au parallelisme de processus legers.
Nous considerons deux classes de machines : des stations Sparc ELC et des stations Sparc 5 an
d'avoir une idee de l'evolution des resultats sur des machines plus ou moins puissantes. Les Sparc 5
sont environ 4 fois plus rapides que les Sparc ELC.

Programme de test
Le programme de base pour cette section est un programme de calcul sans communication
dont le c!ur calculatoire est constitue de deux nids de boucles de profondeur 3. An d'eviter les
debordements de calcul et les optimisations trop pointues des compilateurs (comme la suppression
de code inutile), le premier nid de boucle calcule A(I J ) = A(I J ) (T + 1) ; A(I J ) T sur un
tableau de taille 400 400 de ottants en double precision pendant 800 iterations, decrites par la
variable T . Pour les m^emes raisons, le deuxieme calcule B (I J ) = A(I J ) T 3:5 ; B (I J )
0:9 sur un domaine de 200 200 pendant 2400 iterations. Les valeurs 3:5 et 0:9 ont ete choisies
experimentalement pour eviter les debordements. Notre but est seulement d'occuper le processeur.

Choix du temps mesure
Nous avons choisi de mesurer les temps reels pour pouvoir tenir compte des temps de communication et du temps passe par nos programmes dans le noyau du systeme Unix. Par consequent,
tous les temps reportes sont legerement perturbes par le systeme: processus systemes parasites,
changements de contexte entre processus, etc.

2.1 Surcharge generee par l'environnement de processus legers
L'experience : description et mesures

An de mesurer les co^uts induits par chaque execution, nous mesurons les performances sur une
machine inoccupee avec un processus contenant au plus un processus leger de calcul.
4

Les experiences ci-dessous sont executees sous Solaris 2.4. Les mesures n'integrent pas les co^uts
d'initialisation des programmes. La version Adaptor est la version HPF de la version Fortran 77.
Les versions sans thread et avec threads utilisent la m^eme routine de calcul qui est la version C
du code Fortran 77 produit par Adaptor. La dierence entre ces 2 versions est que la deuxieme est
executee dans l'environnement PM2. Adaptor transforme le tableau bidimensionnel en un tableau
unidimensionnel. Par consequent, les acces au tableau A(i,j) sont de la forme *(A+j*S+i+C) avec
A la base du tableau, S le pas et C le d
ecalage a l'origine. Seul la version Fortran 77 fait exception
et utilise un tableau bidimensionnel.
Langage
Temps sur ELC (s) Temps sur Sparc 5 (s)
Fortran 77
271.0
77.3
Adaptor
267.6
75.2
C sans thread
268.0
76.6
C + 1 thread (sans preemption)
279.05
77.60
C + 1 thread (avec preemption courte)
279.08
77.61
C + 1 thread (avec preemption longue)
279.14
77.64
Tab. 1 - Temps d'un noyau de calcul pour di
erents compilateurs et dierents environnements
d'execution.

Analyse des resultats
Comme le montre le tableau 1, l'emploi d'un thread, avec ou sans preemption, induit une
surcharge de 4% sur ELC et de 2% sur Sparc 5. Cependant, les eets de la preemption sont tres
faibles. Les auteurs de PM2 estiment le co^ut de la preemption a moins de 1% ce qui est en accord
avec nos resultats.
La version Adaptor est 1.5% sur ELC et 3% sur Sparc 5 plus rapide que la version Fortran 77
avec le m^eme compilateur et les m^emes options de compilation. La cause doit ^etre recherchee dans
le fait qu'Adaptor linearise les tableaux.
En conclusion, un code Adaptor multithread sur Sparc 5 devrait ^etre 2% plus lent que le m^eme
code non multithread mais aussi rapide que du code Fortran 77. Le surco^ut semble acceptable. Il
trouve ses sources d'une part dans le mecanisme de preemption et d'autre part dans les perturbations du thread de communication. En eet, PM2 emploie des appels de procedures distantes legeres
(LRPC) pour communiquer et utilise un thread comme handler pour activer l'appel de procedures
distantes. Ce thread teste des qu'il peut si des messages sont arrives et consomme donc un peu de
ressource processeur.

2.2 Parallelisme de processus

L'experience : description et mesures
Les threads sont par denition plus legers que les processus. An d'avoir un repere de co^ut,
nous allons mesurer maintenant le co^ut du parallelisme de processus pour un m^eme programme de
calcul. Le programme de test est celui utilise precedemment avec une distribution des donnees de
type (BLOCK,BLOCK).
Dans cette experience, nous faisons varier le nombre de processus sur une machine. Dans la
version avec threads, chaque processus contient au plus un thread de calcul et utilise une preemption
5

courte. Les resultats sont resumes dans le tableau 2. Nous n'avons pas les chires pour plus de 16
processus car une execution a 32 processus n'a pas ete possible par manque de memoire. Aucune
execution n'a genere d'echange entre la memoire et la zone de swap sur le disque dur.
Nombre de processus
1
2
4
8
16
Tab.

Temps sur ELC (s) Temps sur Sparc 5 (s)
Adaptor C + PM2 Adaptor C + PM2
267.6
282.0
75.2
78.2
270.9
283.7
72.3
78.6
270.8
288.1
71.3
79.1
272.6
303.0
70.8
82.7
268.3
388.6
71.7
95.5

2 - Parallelisme de processus sur une machine.

Analyse des resultats

Le tableau 2 montre un phenomene a priori surprenant : le temps total diminue quand le nombre
de processus augmente pour les processus Adaptor alors que le temps augmente pour les processus
PM2. Comme nous le verrons par la suite, le temps des processus Adaptor baisse a cause des eets
de cache. Pour l'instant, interessons-nous au cas des processus PM2 .
La raison pour laquelle le temps augmente pour les processus PM2 vient de la maniere dont est
implementee la preemption 18, 19]. Toutes les 20 ms par defaut, le processus re%coit un signal qui
arr^ete l'execution du thread courant et donne la main a l'ordonnanceur : c'est la base du mecanisme
de preemption. Or, recevoir un signal signie faire un appel au noyau 2]. Comme l'ordonnanceur
Unix est appele a chaque retour du noyau, le processus PM2 perd la main. Lorsque le nombre de
processus ou la frequence des signaux augmentent, le processeur passe de plus en plus de temps
dans le noyau a eectuer des changements de contexte de processus du fait de l'augmentation du
nombre de signaux. Par consequent le calcul proprement dit avance moins vite : le temps reel total
augmente.
Nous avons mene une experience dans laquelle nous avons mesure le temps reel et le nombre
de changements de contexte en fonction de la tranche de temps pour une m^eme somme de travail.
Les resultats sont reportes a la gure 1. Nous pouvons y voir tres clairement qu'une surcharge de
signaux degrade fortement le systeme.
Le tableau 2 montre aussi l'inuence de la puissance des machines sur la preemption. Ainsi
la dierence entre 1 et 16 processus est de 37.8% sur ELC alors qu'elle n'est que de 22.1% sur
une Sparc 5. Proportionnellement, une execution sur Sparc 5 passe moins de temps dans le noyau
qu'une execution sur ELC.
Il y a donc un choix a faire entre la frequence de preemption des threads et le nombre de
processus par processeur si nous voulons garder un mecanisme de preemption. Cependant, l'inter^et
d'un mecanisme de preemption dans le cadre de l'execution de programmes data-paralleles n'est pas
clair. En eet, comme l'execution est fortement couplee, tous les threads sont obliges de progresser
ensemble. Le changement de contexte se produit naturellement lorsqu'un thread atteint l'une des
nombreuses barrieres de synchronisation.
Il peut ^etre quand m^eme interessant de garder la preemption an de ne pas penaliser le thread
de reception des communications et donc les communications : l'ordonnanceur de PM2 garantit
qu'un thread aura bien la main de temps en temps gr^ace a un systeme de priorites entre threads. Il
est ainsi possible de regler, via les priorites, le delai de prise en compte d'une communication. Nous
6
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garderons donc par la suite la preemption d'autant plus que son co^ut est petit pour un processus
par processeur et que nous ne considerons justement qu'un processus par processeur.

2.3 Parallelisme de threads

Nous allons maintenant nous pencher sur le cas du parallelisme de threads dans la perspective
d'une execution d'un programme data-parallele.

2.3.1 Premiere experience : programme de test et threads
Cette experience va de pair avec celle de la section precedente. Nous pourrons ainsi comparer
la surcharge du parallelisme de threads par rapport au parallelisme de processus.

Description et mesure

Nous reprenons le m^eme programme que precedemment, mais au lieu de varier le nombre de
processus nous varions le nombre de threads a l'interieur d'un processus unique. Les resultats ont
ete regroupes dans le tableau 3. La courbe pour dierentes strategies de partition et pour une plus
grand plage de threads est presentee en gure 2.1.

Analyse des resultats
Tout d'abord, nous remarquons que le nombre de threads possible est evidement beaucoup plus
grand que le nombre de processus. Nos experiences ont utilise jusqu'a 2048 threads. Un parallelisme
de threads consomme donc beaucoup moins de memoire qu'un parallelisme de processus. Ensuite,
comme le laissent supposer les temps sur la Sparc 5, la surcharge due au parallelisme de threads
est petit. Nous obtenons environ le m^eme temps pour 1 thread que pour 64 threads. Enn, comme
le montre la gure 2.1, la chute de la courbe depend tres peu de la forme du domaine aecte a
chaque thread. Cette courbe est obtenue en faisant varier le nombre de threads pour dierentes
partitions. La quantite de donnees n etant constante, un nombre t de threads implique une quantite
7

Nombre de threads Temps sur ELC (s) Temps sur Sparc 5 (s)
1
280.9
78.2
2
280.5
78.2
4
280.7
77.9
8
281.4
77.9
16
273.6
78.0
32
239.6
78.0
64
215.0
78.6
Tab.

3 - Parallelisme de threads a l'interieur d'un seul processus Unix.

de donnees par thread egale a n=t. La courbe depend donc essentiellement de la quantite de donnees
par thread. C'est donc bien le signe d'un eet de cache.
Les eets de cache nous g^enent pour exploiter les resultats. Nous allons donc faire une experience
dierente avec deux objectifs. Premierement, analyser le phenomene du cache pour, deuxiemement,
mesurer plus precisement le co^ut du parallelisme de threads.

2.3.2 Seconde experience : co^ut de gestion des threads
Nous avons mis en evidence dans l'experience precedente les eets du cache. Nous allons faire
une experience an de mieux les ma^triser pour estimer le surco^ut lie aux threads. Cette experience
ne sera menee que sur une station Sparc 5 car elle possede un cache pour les donnees et un cache
pour les instructions contrairement a la station ELC qui n'a qu'un seul cache. Nous n'avons pas
ainsi a estimer la quantite d'instructions qui se trouve dans le cache de la station ELC.

L'experience : description et mesures
Notre programme consiste en 1024 iterations sur un tableau a une dimension de 262144 ottants
en double precision (64 bits). Un bloc contigu de ce tableau est attribue a chaque thread, qui calcule
ensuite dessus. Les resultats sont presentes a la gure 2.2.

Analyse des resultats
Notre principale hypothese pour expliquer la forme de la courbe 2.2 est que le temps en fonction
du nombre de threads est une courbe ane. En eet, la somme de travail reste constante mais la
surcharge liee aux threads augmente. La surcharge comprend la partie contr^ole de ot du programme
qui est en partie repliquee sur tous les threads (le parcours de la boucle sequentielle mais pas le
parcours de la boucle parallele qui est bien distribue) ainsi que les changements de contexte. Une
telle surcharge est donc proportionnelle au nombre de threads. Cette hypothese se trouve veriee
par les parties gauche et droite de la courbe qui sont des morceaux de droites.
La partie centrale de la courbe est due au cache des donnees du processeur. En eet, plus
le nombre de threads augmente, plus la taille des donnees par thread diminue et donc plus la
proportion de reutilisation du cache (cache hit ) augmente. C'est la phase de transition durant
laquelle la proportion de reutilisation des donnees presentes dans le cache passe de 0% a 100%.
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Fig. 2 - Partition de donn
ees et eets de cache : 2.1 - Mise en evidence d'un phenomene singulier
pour dierentes partitions d'une quantite de donnees totale constante et d'un nombre variables de
threads. 2.2 - Nombre de threads et eets de cache pour une quantite de donnees totale constante.

Modelisation de l'experience

Nous allons tenter de modeliser l'experience an d'en extraire des informations utiles comme le
co^ut par thread.
Le temps est donc une fonction ane du nombre de threads t et de la taille des donnees n.
D'ou,
temps(t n) = ( + I c1)t + I n c2
(1)
avec comme constante  qui est le co^ut d'initialisation du thread, I qui represente le nombre d'iterations, c1 qui modelise la surcharge par thread et par iteration (i.e. les changements de contexte)
et c2 pour le temps de calcul sur une donnee. Nous devons distinguer en fait deux cas pour c2. Soit
le ottant est dans le cache processeur (cache hit ) et nous noterons c2 soit il est en memoire (cache
miss ) et nous noterons alors c2. La partie gauche de la courbe a alors pour equation :
temps(t n) = ( + I c1)t + I n c2
(2)
0

0

et la partie droite de la courbe a pour equation :
temps(t n) = ( + I c1)t + I n c2
(3)
La partie centrale a besoin d'une hypothese supplementaire. Nous supposons en eet que, durant
cette portion, le proportion de cache reutilisable est egale a

Reutilisation du cache = xxB ; n=t
(4)
n
A

c

ou xA  xB ] represente le segment d'abscisse de la partie centrale (pour nous xA = 128 et xB = 256),
nc est la taille du cache et n=t est la quantite de donnees aectee a un thread. En eet, il faut que le
cache des donnees soit utilise a 0% au debut de ce segment de droite et a 100% a la n. L'equation
du segment de droite central est alors :
temps(t n nc ) = ( + I c1 + I l c2 + I l c2)t
(5)
0
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0

avec l le nombre de donnees presentes dans le cache processeur et l le nombre de donnees non
presentes dans le cache processeur. Les variables l, l , nc , n et t sont liees par les deux equations
suivantes :

n=t
x
B
nc
(6)
l = % de reutilisation du cache taille du cache = x ; n
A
c
et
l + l = n=t
(7)
L'equation 5 se reecrit gr^ace aux equations 6 et 7 en
temps(t n nc ) =  + I c1 ; 2I nc (c2 ; c2)]t + I n (2c2 ; c2)
(8)
L'application numerique a partir des resultats de la gure 2.2 nous donne :
 + I c1 = 178 s
soit c1 < 174 ns
I c2 = 74.3 s
soit c2 = 72.6 ns
I c2 = 157.1 s
soit c2 = 153.4 ns
nc = 1024 ottants soit nc = 8 ko
La dierence entre les mesures experimentales et notre modele est en tout point strictement
inferieur a 2% sauf pour 2048 threads ou l'erreur est de 3%. De plus, la taille du cache donnees sur
les stations Sun Sparc 5 est bien de 8 ko 8]. Ces resultats valident ainsi nos hypotheses.
0

0

0

0

0

0

0

Retour a la premiere experience
Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi le phenomene appara^t plus vite sur la station
ELC. En eet, son cache est de 64 ko. Le point de transition se situe donc apres 9 threads. En
eet, le domaine a une taille de 400 400 ottants (soit 400 400 8 octets). De plus, le point
de transition se situe des que les donnees aectees a un thread representent deux fois la taille du
thread. Or 400 400 8=(64 1024 2) = 9:77 arrondi par defaut a 9. Nous n'observons pas d'eet de
cache pour 8 threads. Par contre, nous l'observons pour 16 threads. Nos resultats ne contredisent
donc pas la premiere experience.

2.4 Discussion

Le parallelisme de processus se comporte somme toute assez bien. Cependant, nous nous sommes
places dans de bonnes conditions en ne generant pas de communications entre processus (voir la
section 4 pour les communications). Pourtant, il soure d'une tres forte limitation : le nombre de
processus. En eet, la duplication de code consomme trop de memoire.
Le parallelisme de threads ore une plus grande extensibilite car seule la pile est dupliquee.
L'utilisation de threads dans un programme de calcul intensif para^t avoir un co^ut tres raisonnable.
En eet, dans nos experiences, il nous en co^utait 178 s par thread pour 1024 iterations. En
supposant que le co^ut de lancement soit nul ( = 0), ce qui n'est pas le cas, nous obtenons un co^ut
de 174 ns par thread. C'est a dire le temps de calcul de moins de 3 ottants dans le cache ou 1.1
ottants non presents dans le cache de notre exemple.
Gr^ace a ces estimations, nous pouvons donner deux criteres pour le choix de la taille des threads
(et donc leur nombre) en posant le systeme d'equation suivant :

n=t < nc (a)
c1
c2 n=t < s (b)
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L'equation (a) exprime que la taille des donnees aectee a un thread doit ^etre inferieure a la
taille du cache an de maximiser l'utilisation du cache. L'equation (b) propose de borner le surco^ut
des threads par iteration. La quantite s represente la proportion maximale de temps qu'un thread
peut perdre en surco^ut par rapport au calcul qu'il eectue. Homogeneisons le systeme:

n=t <

nc (a)

n=t > c c1 s (b )
2
Le defaut du systeme d'equation (a,b ) est qu'il n'a pas toujours de solution. En eet, il ne
possede de solution que si le surco^ut s > c c1n . Par exemple, pour l'experience precedente, le
2
c
systeme a une solution si s > 0:23%. Nous pouvons donc obtenir des solutions pour une surcharge
0

0

tout a fait raisonnable dans notre exemple.
Nous remarquons aussi qu'il ne prend pas en compte la decoupe du domaine. Il faut donc
contraindre le systeme par des equations speciant la forme du domaine. Par exemple, pour un
domaine a deux dimensions, la decoupe peut ^etre (BLOCK,BLOCK) ou (BLOCK,*).

2.5 Conclusion

D'abord, nous avons vu les details de l'implementation de PM2 qui en font un mauvais candidat
pour le parallelisme de processus. Nous avons aussi constate que le surco^ut lie aux threads de calcul
sans communication est faible. Nous avons revu l'importance du cache. Ces considerations nous ont
mene a formuler deux criteres pour determiner une \bonne" taille des threads pour un probleme
donne.
Avant d'envisager d'utiliser les processus legers pour l'execution de programme a parallelisme de
donnees, il nous reste a determiner le co^ut d'une synchronisation globale entre n threads d'un m^eme
processus, operation tres courante en data-parallelisme. Ce probleme est l'objet de la prochaine
section.

3 Synchronisations globales de processus legers

3.1 Le probleme

Nous allons maintenant t^acher d'estimer le co^ut de synchronisation globale de n threads. En
eet, une execution d'un programme data-parallele genere un grand nombre de synchronisations.
C'est donc une forte contrainte pour le nombre de threads par processus. La surcharge generee par
la synchronisation des threads devra rester dans des proportions acceptables.
Notre probleme est de synchroniser n threads. Nous distinguons deux niveaux de synchronisation : une synchronisation interne a un processus et une synchronisation de threads sur des processus
dierents.
La synchronisation interne est un probleme de memoire partagee. Elle est realisee, de fa%con classique, en utilisant un compteur du nombre de threads qui ont appele la fonction de synchronisation.
L'acces au compteur est en exclusion mutuelle. Le dernier thread appelant la fonction reveille tous
les threads endormis sur la barriere.
Si la synchronisation met en jeu plusieurs processus, nous sommes face a un probleme de memoire distribuee. Une fois la synchronisation interne realisee, chaque processus participe a la syn11

chronisation des processus. C'est un probleme tres etudie et il existe quantite de protocoles plus ou
moins performants 25].

3.2 L'experience: synchronisation intra-processus

Nous nous interessons qu'au cas de synchronisations entre threads a l'interieur d'un unique
processus. En eet, la synchronisation de threads sur des processus distincts revient a faire des synchronisations internes a chaque processus, puis des synchronisations de processus classique. Notre
probleme est d'estimer le co^ut d'une synchronisation interne qui, contrairement aux synchronisations de processus, est peu connu.

Description de l'experience et mesures

L'experience consiste donc en un programme qui eectue 1024 synchronisations entre tous les
threads a l'interieur d'un unique processus. Les eets de cache eventuels ont ete supprimes. Le
temps du programme en fonction du nombre de threads est presente en gure 3. Il n'y a pas de
mesures pour 2048 threads pour la station ELC car la station ne disposait pas de susamment de
memoire.
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3 - Inuence du nombre de threads sur la synchronisation globale.

Analyse des resultats
La gure 3 nous apprend que le co^ut d'une synchronisation semble ^etre proportionnel au nombre
de threads. Essayons d'analyser plus nement ce qui se passe. Notre modele d'execution pour un
thread est qu'il passe un certain temps a calculer puis qu'il se synchronise avec les autres threads.
Nous supposons que le temps de calcul est inferieur au temps de preemption. Nous ne considerons
donc pas de changements de contexte pendant les calculs. En fait, nous pouvons negliger ce co^ut
car il represente moins de 1 s toutes les 20 ms soit moins d'un millieme du temps d'execution (voir
section 1).
Soit le co^ut d'une synchronisation en &(T ) ou T est le nombre de threads. En eet, une synchronisation entre T threads impliquent que T ; 1 threads se bloquent et qu'un thread, le dernier
a atteindre la synchronisation, libere les T ; 1 threads bloques. La liberation de T ; 1 threads dans
PM2 consiste en une boucle sur les T ; 1 threads qui englobe un appel a la fonction de deblocage
d'un thread. Son co^ut est donc en &(T ). Par consequent, le co^ut d'une synchronisation entre T
threads est de (T ; 1) (co^ut d'un changement de contexte + co^ut pour debloquer un thread)
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4 - Courbe experimentale et de la modelisation de l'experience.

Les courbes experimentales de la gure 4 constituent des droites anes de pente respective 0:025
et 0:068. La dierence entre les courbes experimentales et les courbes issues de notre modelisation
diere de moins de 1.5% en tout point. Elle est m^eme frequemment inferieure a 1%.
Pour la Sparc 5, le surco^ut par thread comprenant les changements de contexte et les synchronisations est donc d'environ 25 ms par thread pour 1024 iterations soit environ 24 s par thread et
par iteration. Nous avons donc la notre troisieme contrainte pour decider de la taille des threads.
En eet, si nous desirons maintenir le surco^ut lie aux synchronisations en de%ca d'un certain pourcentage, nous obtenons par une regle de trois le nombre de threads par processus et donc la taille
des donnees d'un thread.

3.3 Discussion : synchronisation ou creation de threads

Les threads ont la reputation d'avoir un co^ut tres faible. C'est probablement pourquoi il a ete
pense que les threads etaient un bon moyen pour gerer les dierences de parallelisme d'un m^eme
code. Durant les parties sequentielles, il n'existe qu'un seul thread qui peut creer d'autres threads
pour les parties paralleles du code. Ainsi, les problemes de synchronisations des threads pour le
code sequentiel sont resolus.
Environnement de threads Temps moyen de creation d'un thread
Sans preallocation de memoire
Threads Marcel (PM2)
900 s
Threads Solaris 2.4
800 s
Avec preallocation de memoire
Threads Marcel (PM2)
60 s
Threads Solaris 2.4
500 s

4 - Temps moyen de creation d'un thread ayant une pile de 15 Ko sur une station Sparc 5
avec Solaris 2.4. Marcel est le noyau de gestion de threads sur lequel s'appuie PM2. Nous avons
utilise le fait que Marcel garde la memoire allouee a un thread a la n de celui-ci pour simuler la
preallocation de memoire.

Tab.

Nous avons donc mesure le temps moyen de creation d'un nombre eleve de threads sans destruction de threads. Nous avons verie que les threads crees ne s'executaient pas durant les mesures.
13

Malheureusement, comme le montre le tableau 4, le temps de creation d'un thread est loin d'^etre
negligeable. Il est interessant de noter que le fait de creer un thread en ayant prealloue la memoire
permet de gagner 300 s soit 37% avec les threads Solaris. Malheureusement, PM2 ne permet pas
de preallocation memoire. Nous nous contenterons de signaler que l'allocation de memoire est une
operation tres co^uteuse.
Cependant a la mort d'un thread, PM2 garde la memoire allouee pour la creation de ce thread
lorsque la taille de la memoire est standard. Dans ce cas, la creation d'un nouveau thread n'est plus
que de 60 s. La simulation de cette fonctionnalite avec des threads Solaris 2.4 permet de voir que
la recreation d'un thread PM2 est beaucoup moins co^uteuse que la creation d'un thread Solaris,
m^eme avec preallocation de memoire.
Le temps de creation d'un thread est donc environ 900/24  40 fois plus lent qu'une synchronisation ( ou 60/24  3 si nous considerons une recreation de thread ). Cependant, il est probable
que le co^ut de synchronisation peut ^etre diminue en changeant de methode de gestion des threads.
En eet, le terme dominant de la synchronisation globale en &(T ) est la fonction de reveil d'un
thread. Cependant, si lorsqu'un thread s'endort, il se place dans une le speciale tout en preparant son etat pr^et a ^etre execute, le dernier thread n'a plus qu'a concatener cette le a la le des
threads actifs. Cette operation peut ^etre realisee a un co^ut tres faible. Le co^ut de la synchronisation
resterait en &(T ) car chaque thread doit quand m^eme s'endormir, mais la constante serait sensiblement plus petite (nous pensons au moins de moitie). Et donc, le co^ut d'une synchronisation par
thread diminuerait presque d'autant. Bref, le ratio du temps de creation d'un thread sur le temps
de synchronisation a plus de chance d'augmenter que de diminuer.
Il n'est pas donc evident de savoir s'il vaut mieux creer des threads au fur et a mesure des
besoins ou synchroniser un ensemble de threads. Dans le premier cas, nous avons la liberte de creer
exactement le nombre de threads necessaires mais pour un co^ut plus eleve. Dans le deuxieme cas,
nous disposons d'un ensemble de threads necessitant des synchronisations ainsi qu'une programmation plus compliquee due notamment aux tests pour savoir qui doit travailler. Mais la deuxieme
solution a certainement un co^ut (tres) inferieur a la premiere.

3.4 Conclusion

Le co^ut d'une synchronisation est donc proportionnel au nombre de threads participants. Le
co^ut d'une synchronisation par thread sur une Sparc 5 est de l'ordre de 24 s (a comparer avec
le temps de creation d'un thread et le temps de latence des reseaux qui s'expriment en centaine
de microsecondes). Ce co^ut est raisonnable et permet donc d'utiliser un parallelisme de threads
important.
Nous avons vu qu'une synchronisation est beaucoup moins co^uteuse qu'une creation de threads.
Sans preallocation de memoire, le rapport est d'environ 40.

4 Gestion des communications
Maintenant que nous avons une idee assez precise sur le comportement des threads, nous allons
nous interesser aux communications. Nous avons trois niveaux de memoire et donc trois types
d'acces memoire a gerer:
1. les acces d'un thread a sa memoire propre
2. les acces d'un thread a la memoire d'un autre thread du m^eme processus
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3. et les acces d'un thread a la memoire d'un autre thread d'un autre processus.
Le premier point est bien connu et l'introduction de threads n'apporte rien de nouveau.
Le deuxieme point est un probleme de memoire partagee. En eet, nous voulons qu'un thread
puisse directement aller lire dans la memoire d'un autre thread qui est dans le m^eme processus,
an de ne pas avoir de recopie memoire inutile et co^uteuse.
Le troisieme point est le seul a generer des communications a travers le reseau. Nous pouvons soit
considerer des communications entre threads ou bien agreger les communications et ne considerer
que des communications entre processus.
Nous allons detailler les deux derniers points dans les sous-sections suivantes. Nous commencerons d'abord par les communications intra-processus puis par les communications inter-processus.

4.1 Description de notre experience

Notre programme de test est tres simple. Il s'agit de 800 iterations sur un tableau de ottants
en double precision de taille 400 400. En chaque point ou cela a un sens, le programme calcule
A(i,j) en fonction de A(i,j) et de A(i,j+1).
Le calcul d'une ligne necessite la connaissance de la ligne du dessous ce qui nous genere des
communications.

4.2 Les communications intra-processus

An de ne pas avoir de buer entre threads sur le m^eme processus et donc de ne pas rajouter
une surcharge, nous permettons a un thread d'aller directement lire dans la memoire d'un autre
thread. Nous utilisons un mecanisme de semaphores pour garantir les dependances. Comme nous
considerons des programmes a parallelisme de donnees style HPF, nous devons introduire une
synchronisation globale par iteration dans un nid de boucles paralleles classique. Elle permet a ce
qu'un thread n'aille pas lire trop t^ot dans la memoire d'un autre thread. C'est la synchronisation
de boucle qui emp^eche un thread d'ecraser ses donnees trop t^ot.
Nombre de Nb de Vol. d'1 comm. Vol. total des comm.
threads comm. (en double)
(en double)
1
0
|
|
2
1
1
L
4
2
L=2
L
8
6
L=2
3 L
16
12
L=4
3 L
32
28
L=4
7 L
64
56
L=8
7 L

Temps E.
(en s) (en %)
101.5 97.8
101.4 97.9
99.7
99.6
100.1 99.2
99.6
99.7
100.5 98.8
101.7 97.6

5 - Threads et communications intra-processus sur Sparc 5. Le temps sequentiel sans thread
est de 99.3 secondes. Une ligne a une taille de L = 400 ottants.
Tab.

En denitive, les communications intra-processus ont comme co^ut celui d'une synchronisation
interne. Nous avons vu precedemment que ce co^ut est proportionnel au nombre de threads. Le
tableau 5 nous conrme que les synchronisations ne sont pas cheres pour 64 threads (avec deux
synchronisations par iteration et 800 iterations). En eet, nous obtenons quasiment le m^eme temps
pour 64 threads que le temps sequentiel (+ 2.5%). Les variations de temps observees au tableau 5
doivent ^etre dues a la forme du domaine a parcourir et aux eets de cache associes.
15

4.3 Les communications inter-processus
Mesure des communications

Les communications sous PM2 se font via des appels de procedures distantes legeres (Light
Remote Procedure Call, LRPC ). Les LRPC sont des messages PVM. C'est le thread de communication de PM2 qui se charge de recevoir les messages PVM et d'appeler la fonction de traitement
adequate. Il existe sous PM2 toute une variete de types de LRPC 20]: synchrone ou asynchrone,
resultat diere ou non, avec creation de thread ou non. Il y a donc un surco^ut genere par le thread
de gestion des LRPC.
Ethernet
ATM
PVM
LRPC
PVM
LRPC
Latence
1.7 ms
2.0 ms
2.2 ms
2.5 ms
Debit 8.2 Mbits/s 6.9 Mbits/s 20 Mbits/s 13.6 Mbits/s
Tab.

6 - Latence et debit sur reseau Ethernet entre deux stations Sparc 5.

Nous avons mesure la latence et le debit d'un LRPC sans creation de thread entre 2 stations
Sparc 5 sous Solaris 2.4 sur un reseau Ethernet quasiment inoccupe. Le tableau 6 resume nos
mesures alors que la gure 5 montre que les courbes des debits des LRPC et des messages PVM
sont semblables.
1
Debit PVM
Debit LRPC

Debit (Mo/s)

0.1

0.01

0.001
1

10

100
1000
10000
Longueur du message (en octet)

100000

1e+06

5 - Courbe du debit des LRPC et de PVM sur reseau Ethernet avec les options PvmDataRaw
et PvmRouteDirect.
Fig.

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le surco^ut des communications. Premierement, il y a un
surco^ut logiciel d^u a la gestion des LRPC. Deuxiemement, en plus de la preemption du processus
par l'ordonnanceur Unix, nous avons aussi la preemption du thread de communication par PM2.
Cependant, le co^ut reste acceptable avec une latence de 18% plus longue et un debit de 16% plus
faible.

Mesures des performances de notre programme
Nous n'avons pas introduit de systeme d'agregation pour deux raisons. D'une part, pour verier
que le comportement sans agregation est bien celui attendu. D'autre part, agreger les communications revient a faire des synchronisations internes globales dont le co^ut est minime compare aux
communications. Le comportement devrait donc ^etre celui avec un seul thread par communication.
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Les resultats sont presentes dans le tableau 7. L est la taille de notre tableau (ici L = 400).
Nombre de processus
1
2
4
Nombre de threads par processus
1
1
1
1
2
4
Nombre de communications
|
1
|
3
6
12
Volume d'une communication
|
L | L L=2 L=4
Temps total (s)
101.5 54.2 27.8 29.2 35.3 42.0
Ecacite (%)
98
91 89 85 70 59
Temps de comm. par iteration (ms) | 4.31 3.0 4.8 12.4 20.8
Recouvrement des comm. (%)
|
43 50 78 56 49
7 - Threads et communications. Le temps sequentiel sans thread est de 99.3 secondes. La
latence est de 2 ms et le debit de 6.9 Mbits/s. L = 400 ottants en double precision. L'option
PvmRouteDirect de PVM est utilis
ee.
Tab.

Analyse des resultats

Nous constatons que le nombre de threads augmentant, le nombre de messages augmente et,
avec lui, le temps de communication, bien que le volume total de communication reste constant.
La raison en est que la latence du reseau Ethernet est importante. Cependant, dans la pire de
nos experiences, les calculs arrivent a recouvrir encore environ 50% du surco^ut engendre par les
communications. Les threads, en fait, ne modient pas le probleme des communications. Ils permettent seulement de mieux recouvrir les communications par les calculs mais au prix d'un plus
grand nombre de messages. Cette augmentation de message conduit pour notre experience a des
performances degradees a cause du peu de calcul, d'un unique medium de communication et de la
latence importante de ce medium.

4.4 Conclusion

Nous avons vu un moyen ecace pour gerer les communications inter-threads dans le m^eme
processus. Leur co^ut est au plus celui de 2 synchronisations entre les threads participant aux
communications.
Le surco^ut des communications entre processus est lie a la gestion des dierents modes de LRPC
possibles. C'est la latence qui subit la plus forte degradation avec +18% alors que le debit n'est
reduit que de 16%.
Notre experience a montre que les threads recouvraient les communications mais que le prix a
payer est une hausse du nombre de messages. Vu la taille des messages mis en jeu (moins de 4 ko)
et la faible quantite de calcul par iteration, le temps de latence s'avere trop important pour cette
approche pour notre programme de test.

5 Migration et processus legers

5.1 Description de la migration de threads

Nous avons choisi l'environnement PM2 parce qu'il ore la possibilite de migrer les threads.
La migration d'un thread se fait par l'intermediaire d'une fonction speciale. Cette fonction se
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charge d'empaqueter la partie utilisee de la pile du thread ainsi que les structures de contr^ole du
thread, d'envoyer les donnees sur le processus destination et de relancer l'execution du thread sur
ce processus.
PM2 ne gere pas la coherence des acces aux variables globales. C'est a l'utilisateur de la gerer.
Pour faciliter cette gestion, PM2 propose deux fonctions utilisateurs. L'une est appelee juste avant
l'envoi du message et l'autre est appelee avant de relancer le thread. Ces fonctions permettent
d'une part de gerer l'acces aux eventuelles variables locales du processus (comme la table des
threads locaux) et d'autre part d'empaqueter avec le thread des eventuelles donnees non allouees
sur la pile. En eet, dans notre implementation, chaque thread alloue la memoire dont il a besoin
pour stocker son bloc de tableau sur le tas. PM2 ne migrant pas ces donnees avec le thread, il nous
est facile de les empaqueter dans le message de migration gr^ace a ces deux fonctions.
PM2 fournit aussi la possibilite de compresser la pile avant de la migrer. L'algorithme par
defaut ne fait que la compression de zeros. Il peut s'averer interessant d'utiliser un algorithme plus
performant pour des reseaux lents.

5.2 Co^ut de la migration de threads

Nous voulons faire de la migration de threads. Il est par consequent primordial d'avoir une idee
du co^ut de la migration d'un thread.

Experience : description et mesure

L'experience consiste a faire eectuer un grand nombre d'allers-retours a un thread an d'avoir
le temps moyen d'une migration. Nous faisons varier la taille du thread a migrer ainsi que les
types de reseaux. Nous ne couplons que des machines de m^eme type, Sparc ELC ou Sparc 5. Nous
avons d'abord place les deux processus sur la m^eme machine, puis sur des machines connectees
par un reseau Ethernet puis par un reseau ATM. Nous n'utilisons pas l'option de compression ni
l'option PvmRouteDirect de PVM. La migration utilise quand m^eme l'option PvmDataRaw car la
migration de threads ne peut actuellement se faire qu'entre des machines ayant, entre autres, la
m^eme representation des nombres.
Sparc ELC
2 Sparc ELC Ethernet
Sparc 5
2 Sparc 5 Ethernet
2 Sparc 5 ATM

Sparc ELC
2 Sparc ELC Ethernet
Sparc 5
2 Sparc 5 Ethernet
2 Sparc 5 ATM
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6 - Temps de migration de threads pour
dierents machines et reseau.
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7 - Debit de la migration de threads pour
dierents machines et reseaux.
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Analyse des resultats

Les gure 6 et 7 nous montre que le co^ut est essentiellement d^u aux communications et donc
que le modele en  + L  est encore valable en premiere approximation. Cependant, la latence
et le debit observes ne sont pas ceux des reseaux. Il y a en eet un surco^ut d^u a la migration. Ce
surco^ut consiste essentiellement en un surco^ut logiciel d^u a la preparation/reception du thread a
migrer ainsi qu'en une longueur minimale du message a cause des structures de contr^ole du thread
qui doivent ^etre migrees.
1.1

1

Debit PVM
Debit LRPC
Debit Migration

0.9

Debit (Mo/s)

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2
1000

10000
100000
Longueur du message (octets)

1e+06

8 - Debit entre deux Sparc 5 sur reseau Ethernet de PVM, des LRPC et de la migration.
L'option PvmRouteDirect de PVM est utilisee.

Fig.

PVM
LRPC
Migration
Latence
1.7 ms
2.0 ms
4.7
Debit
8.3 Mbits/s 6.9 Mbits/s 7.7 Mbits/s
Temps d'un messages de 1.5 ko
3.5 ms
3.8 ms
|
Tab.

8 - Latence et debit sur reseau Ethernet.

Pour les performances, reportons-nous a la gure 8 et au tableau 8. Cette gure et ce tableau
ont ete obtenus en utilisant l'option PvmRouteDirect. Nous observons qu'entre deux Sparc 5, nous
obtenons une latence de 4.7 ms. La latence peut para^tre elevee mais c'est principalement parce que
la longueur minimale d'un message contenant un thread a migrer est d'environ 1500 octets sous
Solaris. C'est la taille que represente les structures de contr^ole du thread plus la taille de la pile
utilisee par notre thread de test. Ainsi, la latence de la migration n'est que de 24% (respectivement
36%) plus grande qu'un LRPC (respectivement un message PVM) de 1500 octets. Nous obtenons
93% du debit de PVM, soit presque 8 Mbits/s. Le debit d'une migration est superieur au debit d'un
LRPC. Cette dierence doit ^etre imputee au systeme de codage des nombres de PVM. En eet,
la migration transfere la pile comme une suite d'octets, la compatibilite des representations des
nombres etant une consequence de la compatibilite des piles. La migration utilise donc la fonction
pvm pkbyte qui se trouve ^
etre plus performante que la fonction pvm pkint que nous avons utilisee
pour empaqueter les donnees dans les LRPC. Bref, comme 12] le remarque, le codage des nombres
baisse sensiblement les performances.
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5.3 Conclusion

Le co^ut de la migration de processus legers depend fortement du co^ut de communication. Par
consequent, sa modelisation se fait comme celle d'une communication classique.
La surcharge minimale introduite sous Solaris 2 par les threads se traduit au niveau des communications par l'envoi de 1.5 ko de donnees pour un thread qui ne consomme quasiment pas de
pile. Ces donnees comprennent les structures de contr^ole du thread ainsi que la pile.
Les performances observees sont proche de celles de PVM, soit 93% de son debit mais une
latence de 130%. La latence est de 24% plus grande que celle d'un LRPC mais le debit est meilleur
de 10%.

6 Conclusion
Lors de nos experiences, nous avons trouve que l'introduction de environnement multithread
PM2 avec une preemption toutes les 20 ms rajoutait un surco^ut de l'ordre de 2% sur une Sparc 5
et 4% sur une ELC. Les synchronisation de threads representent un co^ut de 24 s par thread sur
une Sparc 5 a 70 MHz alors qu'une creation de thread est 3 a 40 fois plus co^uteuse.
Les communications inter-thread intra-processus ont comme co^ut au plus deux synchronisations
lorsque nous permettons a un thread d'aller directement lire la memoire d'un autre thread. Ces
synchronisations sont la pour la garantir les dependances entre les lectures et les ecritures. Les
communications inter-thread inter-processus au travers d'un reseau Ethernet montrent bien un
recouvrement des communications par le calcul mais le co^ut de la latence d'Ethernet est un serieux
handicap vu que le nombre de messages augmente.
La migration des threads dans PM2 est ecace. Nous obtenons une latence de 23% plus grande
que celle de l'envoi d'un LRPC et le debit represente plus de 90% celui d'un message PVM. PM2
rajoute en fait moins de 1.5 ko de donnees pour la gestion d'un thread.
Nous avons aussi donne trois criteres pour le calcul de la taille d'un thread. Ces criteres sont
le surco^ut maximal que nous desirons, une borne superieure qui est la taille du cache donnees et le
co^ut que nous desirons pour les synchronisations. Cependant, une etude plus poussee sur l'inuence
de ces criteres serait necessaire.
En conclusion, les threads sont de bons candidats pour encapsuler des processeurs virtuels de
HPF. Leur co^ut reste acceptable alors qu'ils ont le grand avantage de ne quasiment pas remettre
en cause la compilation de programme HPF. De nouvelles fonctionnalites de l'executif ainsi que
quelques structures de contr^ole en plus devraient sure.
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