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une première rencontre à ”gare du nord”, cette aventure n’aurait pas été possible. Merci
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aspects techniques (système d’exploitation par exemple). Merci, à toi Jean-Yves pour ta
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3.4.2 Mémoire totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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Introduction

La recherche en parallélisme s’est concentrée sur les aspects calcul et communication :
les nouvelles architectures parallèles (cluster, meta-computing) sont aujourd’hui capables
d’atteindre des puissances de calcul de plusieurs dizaines de Teraflops (milliard d’opéra-
tions par seconde). Un point crucial pour exploiter pleinement ces machines est de pou-
voir traiter des masses de données qui se mesurent en Gigaoctets, voir en Teraoctets. Ces
quantités, que l’on rencontre souvent dans les applications scientifiques (simulation par
exemple), financières ou commerciales (data-mining par exemple) sont largement supé-
rieures à la mémoire centrale disponible sur ces machines parallèles et obligent à utiliser
les disques pour les accueillir. Les problèmes induits concernent alors l’organisation et
l’accès aux données. On remarque en effet que le temps d’accès aux disques est largement
prédominant sur le temps de calcul ou de communication : c’est le calcul out-of-core.

Avant d’aborder le problème ainsi rencontré (taille insuffisante de la mémoire) sous un
angle out-of-core, il est nécessaire de réduire et d’optimiser les besoins mémoire des appli-
cations visées. Dans cette thèse, nous nous plaçons dans le cadre des méthodes directes de
résolution de systèmes linéaires creux. Ces applications sont connues pour leurs besoins
mémoire importants qui peuvent constituer une barrière au traitement de problèmes de
grandes taille. De ce fait, les travaux effectués durant cette thèse ont porté d’une part sur
l’étude du comportement mémoire d’un algorithme de factorisation de matrices creuses,
en l’occurrence la méthode multifrontale, et d’autre part sur l’optimisation et la mini-
misation de la mémoire nécessaire au bon déroulement de la factorisation. Enfin, dans
le cas où l’ensemble des données à traiter a encore une taille plus importante que celle
de la mémoire, il est nécessaire de concevoir des approches de factorisation out-of-core.
Pour être efficaces, ces méthodes nécessitent d’une part de recouvrir les opérations d’en-
trées/sorties par des calculs, et d’autre part de réutiliser des données déjà présentes en
mémoire pour réduire le volume d’entrées/sorties. Une approche consiste à restructurer
les codes afin d’exhiber suffisamment de localité temporelle et spatiale des accès aux don-
nées, dans le but de minimiser les accès aux disques. Une seconde approche (celle que
nous étudierons) consiste à utiliser des mécanismes implicites basés sur des politiques de
pagination adaptées au schéma des accès mémoire de l’application.

Dans ce qui suit, nous allons donner une description des travaux qui ont été effectués
durant cette thèse.
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Partie I : Étude et optimisation du comportement mémoire pour le

cas séquentiel

Les techniques de renumérotation sont des algorithmes utilisés pour pré-traiter la ma-
trice à factoriser, dont le principal objectif est de réduire le phénomène de remplissage
(accroissement du nombre d’éléments non-nuls de la matrice) ainsi que le nombre d’opé-
rations à effectuer pendant la factorisation. Ces algorithmes produisent une permutation
des lignes et des colonnes de la matrice qui sera utilisée pour construire le graphe de
dépendance des calculs pour la factorisation. Ainsi, nous allons commencer par présen-
ter une étude de l’impact de la technique de renumérotation utilisée sur la topologie de
l’arbre d’assemblage (graphe de dépendance des calculs). Puis dans une deuxième étape,
nous étudierons l’impact des techniques de renumérotation sur le comportement mémoire
d’une méthode directe de factorisation de matrices creuses, la méthode multifrontale. Ceci
sera fait en utilisant les résultats relatifs à l’impact des techniques de renumérotation sur
la topologie de l’arbre d’assemblage. Ces travaux sont présentés dans le chapitre 2 et ont
fait l’objet de publications dans [A, B].

Nous nous intéresserons dans le chapitre 3 à la minimisation de la taille de la mémoire
utilisée par la méthode multifrontale. Ces travaux partent du constat que le comportement
mémoire de la méthode est fortement influencé par l’ordonnancement des calculs issu
de l’arbre d’assemblage. Des travaux portant sur la minimisation de la mémoire pour
la méthode multifrontale dans le cadre séquentiel ont été présentés par Liu dans [41].
Ainsi, en s’inspirant de ses résultats nous avons conçu des algorithmes qui produisent
une occupation mémoire optimale. Ces algorithmes sont basés sur un parcours spécifique
de l’arbre d’assemblage ainsi que sur un nouveau schéma pour les accès mémoire. Les
algorithmes ainsi proposés sont conçus pour minimiser la mémoire pour les cas out-of-
core (stockage des facteurs sur disque) et in-core. Ces travaux font l’objet de la soumission
suivante [J].

Partie II : Étude du comportement mémoire de la méthode multifron-

tale parallèle

L’algorithme de factorisation étudié, en l’occurrence la méthode multifrontale paral-
lèle, utilise une combinaison de techniques d’ordonnancement statiques et dynamiques
pour la gestion du parallélisme. Ce processus sera décrit en détails dans le chapitre 4.

Étant donné que l’approche que nous étudions est basée sur des ordonnanceurs dyna-
miques qui prennent des décisions basées sur l’état du système, nous proposerons dans le
chapitre 5 un mécanisme ayant pour objectif de maintenir des vues cohérentes (charge,
mémoire disponible) du système au niveau de chacun des ordonnanceurs. Ces travaux
sont présentés dans le rapport de recherche [I].

Tout comme pour le cas séquentiel, nous allons étudier dans le chapitre 6 le comporte-
ment mémoire de notre méthode en effectuant des statistiques sur la scalabilité mémoire
et la distribution de la mémoire sur les processus prenant part à l’exécution.
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Puis, nous nous intéresserons dans le chapitre 7 à la conception de stratégies d’ordon-
nancement dynamiques basées sur la mémoire. Ces stratégies ont pour objectif d’amélio-
rer le comportement mémoire de la méthode en se basant sur la conception de nouveaux
ordonnanceurs dynamiques. Enfin, dans le chapitre 8, nous présenterons des stratégies
d’ordonnancement hybrides ayant un objectif de performance et un bon comportement
mémoire. Ces stratégies sont basées sur des mécanismes statiques et des ordonnanceurs
dynamiques ayant des objectifs de performance tout en respectant des contraintes mé-
moire calculées dynamiquement. Notons que les travaux présentés dans ces chapitres ont
fait l’objet de publications dans [C, E].

Partie III : Étude de la pagination dans la méthode multifrontale

Afin de proposer une extension out-of-core de la méthode multifrontale, nous présen-
terons dans le chapitre 9 une étude de la pagination de la méthode multifrontale. Puis,
nous proposerons un schéma de pagination adaptative, pour la méthode multifrontale,
reposant sur l’outil MMUM&MMUSSEL [61]. L’idée est de concevoir un moniteur qui gère la
pagination au niveau de l’application, (ici la méthode multifrontale), en se basant sur
des directives fournies par cette dernière. Les résultats présentés dans ce chapitre ont fait
l’objet d’une publication dans [D].
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Chapitre 1

Chapitre introductif

Nous nous intéressons à la résolution d’un système linéaire

Ax = b,

dans lequel A est une matrice creuse d’ordre N (A = (aij)16i,j6N ) où il n’y a que NZ

coefficients aij non nuls (NZ ¿ N 2).

Les méthodes directes sont basées sur l’élimination de Gauss. Pour être plus précis,
la matrice A est décomposée en facteurs triangulaires LU ou LDLT en fonction de ses
propriétés structurelles et numériques. La solution est alors obtenue par des phases de
résolutions triangulaires sur ces facteurs. Nous allons insister sur la décomposition LU :
elle consiste à décomposer la matrice A = (aij)16i,j6N en un produit de deux matrices
L = (lij)16i,j6N et U = (uij)16i,j6N . Le processus de décomposition est donné ci-dessous :

A = LU

où L est triangulaire inférieure (i.e. lij = 0 pour 1 6 i < j 6 N) et U est triangulaire
supérieure (i.e. uij = 0 pour 1 6 j < i 6 N). Les N 2 + N éléments de L et U sont la
solution de N 2 équations. Pour être plus précis :

1 6 j 6 N,











ljj = 1 (en pratique, ljj n’est pas stocké)

uij = aij −
∑k=i−1

k=1 likukj pour 1 6 i 6 j

lij = 1
ujj

(aij −
∑k=j−1

k=1 likukj) pour j < i 6 N

Une fois la matrice factorisée, la résolution du système Ax = b peut être faite en deux
étapes de résolution triangulaire : Ly = b, puis Ux = y.

Pour réduire le coût de la factorisation, les méthodes directes en algèbre linéaire creuse
ne calculent que les valeurs non nulles. De même, uniquement les valeurs non nulles sont
stockées pour réduire les besoins mémoire.

Généralement, les facteurs L et U sont plus denses que la matrice originale A à cause
d’un phénomène appelé remplissage qui survient pendant la factorisation. En effet, pour

5
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chaque paire de lignes/colonnes (i,j), s’il existe un k (k < i et k < j) tel que lik et ukj

sont non nuls, l’élément uij (ou lij) va devenir non nul même si l’élément correspondant
aij dans la matrice initiale A était égal à zéro. Ceci est dû principalement au processus de
mise-à-jour dans l’algorithme de factorisation donné ci-dessus. Un exemple montrant les
effets du remplissage sur matrice est donné dans la figure 1.1. En pratique, les matrices
L et U sont stockées dans la même zone mémoire que A et ce sont les éléments aij de A

qui sont modifiés à chaque étape du processus de factorisation. Ainsi, dans la figure 1.1
la matrice F représente la matrice A après factorisation et contient les éléments lij (resp.
uij) qui correspondent aux valeurs de L (resp. U).

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

remplissage

F =A =

a
b

c
d

e
f

g

h

i
j

matrice initiale

Fig. 1.1 – Exemple illustrant le phénomène de remplissage.

Le remplissage implique une occupation mémoire accrue pour permettre le stockage
des éléments supplémentaires. De plus, l’apparition de ces éléments augmente le nombre
d’opérations effectuées pendant la factorisation. Ainsi de nombreux travaux ont été ef-
fectués pour réduire les effets du remplissage en permutant les lignes/colonnes de la
matrice. Ces algorithmes sont connus sous le nom d’algorithmes de renumérotation. Dans
ce qui suit nous allons commencer par donner une présentation des principales famille de
techniques de renumérotation. Puis, nous décrirons les principaux algorithmes de facto-
risation de matrices creuses. Enfin, nous présenterons les principales implémentations de
ces méthodes. Nous nous concentrons dans les sections suivantes sur le cas des matrices
à structure symétrique. Pour les matrices à structure non symétrique, les techniques de
renumérotation sont appliquées en utilisant la structure A + At. Pour des matrices à
structure fortement non symétrique, des permutations non symétriques sont appliquées
au préalable sur A, permettant d’améliorer la symétrie de façon significative [23]. Il est
aussi possible d’améliorer à la fois la symétrie et le comportement numérique avec des
techniques mixant permutations non symétriques et mises à l’échelle de la matrice, per-
mettant d’avoir des éléments diagonaux de forte magnitude [24, 25].
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1.1 Remplissage et techniques de renumérotation

Les algorithmes de traitement des matrices creuses sont généralement exprimés comme
des opérations sur des graphes. Nous allons tout d’abord donner quelques notions relatives
à la manipulation des graphes.

Un graphe G = (V,E) consiste en un ensemble de nœuds V et un ensemble d’arêtes E.
Notons vi un nœud et eij une arête entre les nœuds vi et vj. L’arête eij est incidente aux
nœuds vi et vj rendant ainsi ces derniers adjacents ou voisins. Nous utiliserons Adj(vi)
pour dénoter l’ensemble des nœuds adjacents au nœud vi. Le degré d’un nœud est le
nombre d’arêtes incidentes à lui.

La structure des non-zéros d’une matrice creuse symétrique A peut être représentée
par un graphe non orienté G. Les N nœuds du graphe correspondent aux N variables de
la matrice. De plus il y a une arête entre les nœuds vi et vj si la valeur de aij est non nulle.
Cette représentation simple permet à la théorie des graphes d’être un outil puissant pour
la conception d’algorithmes pour les matrices creuses. En particulier, l’évolution de la
structure des non-zéros de la matrice pendant la factorisation peut être décrite en terme
du graphe G de A. Considérons ce qui se passe lorsqu’un pivot est éliminé. En terme
de graphe, après l’élimination d’un nœud ve, il y a une arête eij dans G pour tous les
nœuds vi et vj appartenant à adj(ve). Les arêtes supplémentaires correspondent alors au
remplissage sur cette étape de l’algorithme d’élimination. Les transformations du graphe
pour la totalité de la factorisation sont donnés dans l’algorithme 1.1. Les arêtes ajoutées
correspondent exactement au remplissage dans la matrice.

Algorithme 1.1 Représentation de l’algorithme d’élimination en terme de graphes.
Pour i = 1 à N :

Pour tout les couples (vj, vk) appartenant à adj(vi) :
Si vj n’est pas adjacent à vk Alors

Ajouter l’arête ejk au graphe ;
Supprimer vi et toutes ses arêtes incidentes du graphe ;

Le nombre d’opérations en virgule flottante nécessaires au processus de factorisation
est égal à la somme des carrés des degrés de chaque nœud éliminé. Il est clair que cette
quantité est dépendante de l’ordre dans lequel les éliminations sont faites. Le but des
techniques de renumérotation est de réduire le remplissage ainsi que le nombre d’opéra-
tions en virgule flottante nécessaires à la factorisation. Ces techniques ont pour effet de
réduire le temps nécessaire à la factorisation ainsi que la taille de la mémoire utilisée.

1.1.1 Méthode locale : méthode basée sur le degré minimum

Rappelons que lorsqu’une colonne de la matrice est éliminée, le coût correspondant
au produit extérieur est proportionnel au carré du nombre d’éléments non nuls sous la
diagonale dans la colonne. Comme illustré dans l’algorithme 1.1, le nombre de ces non-
zéros est le degré du nœud correspondant à la colonne éliminée dans le graphe G. De ce
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fait une heuristique raisonnable serait de toujours éliminer le nœud ayant le plus petit
degré. Cette stratégie gloutonne est la base d’une technique de renumérotation connue
sous le nom de heuristique de permutation à degré minimum. Cette approche peut être
vue comme une version symétrique du schéma de Markowitz [43], et a été appliquée pour
la première fois par Tinney et Walker [53].

Plusieurs améliorations ont été proposées à l’heuristique de minimum degré qui ont
conduit à l’amélioration du temps d’exécution de l’heuristique. Des exemples peuvent être
donnés tels que MMD (Multiple Minimum Degree) [39] ou AMD (Approximate Minimum
Degree) [6]. Bien que ces variantes ne produisent pas la même séquence d’élimination,
ces dernières sont généralement de qualité comparable. La qualité des renumérotations
produites par ces heuristiques ainsi que leur efficacité en terme de temps d’exécution
font qu’elles sont très populaires. Cependant, leur comportement théorique n’est pas
encore bien compris et leur performance dans le pire des cas peut être très éloigné de
l’optimal [15]. Enfin il existe des variantes se basant la quantité de remplissage généré
par l’élimination d’un nœud pour la construction de la permutation. Ces méthodes restent
purement locales sont connues sous le nom de minimum fill (remplissage minimal) [48, 44].
Il est à noter que la permutation produite par ce genre d’approche est complètement
différente de celles qui peuvent être produites par des algorithmes de degré minimum.

1.1.2 Méthodes globales : Dissections embôıtées

Une alternative aux méthodes locales a été proposée par George [29] et est connue sous
le nom de dissections embôıtées. En terme de matrice, l’intuition derrière cette approche
est illustrée dans la figure 1.2. L’idée de base est de trouver un ensemble de colonnes S

tel que sa suppression découpe la matrice en deux parties, X et Y , pour lesquelles les
valeurs non nulles sont disjointes en lignes et en colonnes. Dans ce cas, si nous ordonnons
S après X et Y , aucun remplissage ne va apparâıtre dans les parties hors-diagonale de la
sous-matrice composée par X et Y . Une fois que S a été déterminé, X et Y peuvent être
réordonnés en appliquant récursivement la stratégie de dissection ou une autre méthode
(le degré minimum par exemple).

Y

X 0

0

S

Fig. 1.2 – Structure d’une matrice réordonnée à l’aide d’une dissection embôıtée.
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Tout comme avec le degré minimum, la dissection embôıtée peut être décrite en terme
d’opération sur le graphe de la matrice. L’ensemble S est un séparateur (ensemble de
sommets) du graphe de la matrice et X et Y sont les deux sous-graphes séparés par
S. Un point clé pour l’efficacité de la dissection embôıtée est la recherche du plus petit
séparateur. De plus, il est important d’autoriser un certain déséquilibre au niveau de la
taille des deux sous-graphes X et Y [35].

Alors que le minimum degré est une approche purement locale basée sur un parcours en
remontée, la dissection embôıtée est globale et est basée sur un parcours en descente. Ceci
rend cette approche plus adaptée à une étude théorique. Par exemple, George a prouvé
que la dissection embôıtée produit une renumérotation asymptotiquement optimale pour
les problèmes de grille régulière [29]. Cependant, il est important de signaler que sur des
problèmes irréguliers, la dissection embôıtée donne des résultats souvent moins bons que
ceux obtenus avec des méthodes locales. De plus, elle est généralement plus coûteuse en
temps de traitement.

1.1.3 Méthodes hybrides

Dans les parties précédentes, nous avons présenté deux familles d’heuristiques de re-
numérotation. Il existe une troisième famille de méthodes qui combinent les méthodes
locales et les méthodes globales. Le processus de génération de la renumérotation est
alors fait en deux phases. La première consiste à utiliser une technique globale jusqu’à ce
que les sous-graphes obtenus atteignent une taille minimale. Puis, une méthode locale est
appliquée à l’intérieur de chacun des sous-graphes. Les meilleurs exemples d’implémen-
tations de ces techniques sont METIS [37] qui combine de la dissection embôıtée avec du
degré minimum multiple et SCOTCH [45] qui combine de la dissection embôıtée avec du
degré minimum approché. Dans ce dernier cas, les adjacences avec les séparateurs sont
prises en compte dans le calcul du degré pour la renumérotation dans les sous-graphes
(halo-AMD et halo-AMF : Halo Approximate Minimum Degree/Fill). Plus de détails sont
disponibles dans [11].

1.2 Méthodes directes de factorisation de matrices

creuses

Dans cette section, nous considérons que les facteurs L et U sont stockés dans la
même zone mémoire que A. Ainsi, ce sont les éléments aij de A qui sont modifiés à
chaque étape du processus de factorisation. Pendant le processus de factorisation de A,
pour toute paire de colonnes (i, j) telle que i > j, nous avons la propriété suivante :
une fois la colonne j traitée, les valeurs numériques de la colonne i sont mises à jour
par celles de j si et seulement si aij 6= 0. Ainsi, la colonne i dépend de la colonne j si
et seulement si aij 6= 0. Ainsi le graphe G+ associé à la matrice A après remplissage
contient l’information relative aux dépendances entre colonnes pendant le processus de
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factorisation. Pour être plus précis, si nous utilisons un arc de vi vers vj pour indiquer
que la colonne i dépend de la colonne j, le graphe obtenu exprimera la relation exacte. En
effet, dans le graphe G+(graphe construit à partir de la structure de A après remplissage)
nous orientons les arêtes du nœud de plus petit rang vers le nœud de rang supérieur (voir
la figure 1.3).

Puisque nous sommes intéressés par les dépendances entre colonnes pendant le pro-
cessus de factorisation, nous pouvons simplifier le graphe orienté en utilisant le processus
de réduction transitive [1]. Ainsi, s’il existe un chemin orienté de longueur supérieure à un
allant de vi à vj et un arc (vi, vj), ce dernier est supprimé du graphe (l’arc est redondant).
Ce processus est alors répété pour chacun des nœuds du graphe pour obtenir la réduction
transitive. Dans ce processus, les nœuds du graphe sont traités dans l’ordre de traitement
des colonnes qui leur correspondent pendant le processus de factorisation. La réduction
transitive du graphe orienté génère la plus petite structure de données représentant les
dépendances des calculs et est appelée arbre d’élimination [51, 40].

d
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Graphe orienté rempli
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c
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g
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h
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f
6
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Réduction transitive

h8 d4e5

b2

f6c3

a1

i9

g7

j10

Arbre d’élimination

remplissage

matrice initiale

Fig. 1.3 – Processus de construction de l’arbre d’élimination de la matrice donnée dans
la figure 1.1.

Il existe deux types d’opérations basiques effectuées pendant l’algorithme de factorisa-
tion. La première, que nous appellerons Factorisation, divise la colonne par un scalaire.
La seconde, que nous appellerons Mise-à-jour modifie une colonne en la multipliant par
une autre colonne. Dans le processus de factorisation, N opérations de type Factorisa-

tion sont effectuées, où N est l’ordre de la matrice A. Ces opérations doivent être effectuée
dans un parcours topologique de l’arbre d’élimination dans lequel un père n’est pas traité
avant que tous ses fils l’aient été. De plus, il y a une opération Mise-à-jour(Aj, Ak)
(où la colonne j de A met à jour la colonne k) pour chaque valeur sous-diagonale ajk de
Ak de la matrice. Toute opération Mise-à-jour(Aj, Ak) doit être faite après l’opération
Factorisation(Aj) et avant Factorisation(Ak). Nous noterons Mise-à-jour(∗, Ak)
une mise-à-jour de la colonne k et Mise-à-jour(Aj, ∗) une mise-à-jour à partir de la
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colonne j. Il est important de signaler que l’ordre dans lequel sont faites les opérations
de type Mise-à-jour n’est pas important. Ainsi, bien que l’ordre des opération de type
Factorisation soit donné par le parcours de l’arbre d’élimination, il y a une certaine
liberté relative au choix de la séquence des opérations Factorisation et Mise-à-jour.
Il y a différents algorithmes de factorisations pour chaque séquence avec deux princi-
pales familles que sont les algorithmes left-looking et right-looking. Les algorithmes de
type left-looking correspondent à une stratégie de mise-à-jour au plus tard dans laquelle
toutes les opérations Mise-à-jour(∗, Ak) sont faites juste avant Factorisation(Ak).
À l’opposé, les algorithmes de factorisation right-looking correspondent à une stratégie
de mise-à-jour au plus tôt dans lesquelles les opérations Mise-à-jour(Aj, ∗) sont faites
juste après l’opération Factorisation(Aj). une description de l’approche left-looking
(resp. right-looking) est donnée dans l’algorithme 1.2 (resp. 1.3). Les algorithmes utilisent
les deux ensembles définis ci-dessous :

pred[k] = {j|j 6 k, akj 6= 0}, et succ[j] = {k|k > j, ajk 6= 0}

Algorithme 1.2 Algorithme de factorisation left-looking.

Pour k = 1 à N :
Pour tout j ∈ pred[k] \ {k} :

Mise-à-jour(Aj, Ak)
Factorisation(Ak)

Algorithme 1.3 Algorithme de factorisation right-looking.
Pour j = 1 à N :

Factorisation(Aj)
Pour tout k ∈ succ[j] \ {j} :

Mise-à-jour(Aj, Ak)

La méthode mulitfrontale [27, 28] est différente des deux approches décrites précédem-
ment en ce sens que les opérations de type Mise-à-jour ne sont pas faites directement
entre les colonnes de la matrice lorsque la paire de colonnes concernées par l’opération
ne sont pas adjacentes dans l’arbre d’élimination. En effet, la mise-à-jour d’une colonne j

vers une colonne k (k est ancêtre de j dans l’arbre d’élimination) est faite par l’intermé-
diaire de colonnes temporaires ; chaque colonne temporaire est associée à un nœud dans
l’arbre d’élimination. L’algorithme 1.4 donne une description formelle de la méthode,
guidée par l’arbre d’élimination. Dans cet algorithme, l’ensemble des fils d’une colonne
dénote l’ensemble des fils du nœud correspondant dans l’arbre d’élimination.

Une colonne temporaire T
j
k est créée pour l’opération Mise-à-jour(Aj, T

j
k ). T

j
k est

initialisée par l’opération Initialiser qui positionne ses valeurs à zéro.Les effets des
mises-à-jour sont propagés à travers l’opération Assembler sur la châıne des colonnes
temporaires nécessaires pour atteindre la destination.
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Algorithme 1.4 Algorithme de factorisation multifrontal.
Pour j = 1 à N :

Pour tout k ∈ succ[j] \ {j} :
Initialiser(T j

k )
Pour tout i ∈ fils[j] :

Assembler(T j
i , Aj)

Pour tout k ∈ succ[i] \ {i, j} :
Assembler(T k

i , T k
j )

Factorisation(Aj)
Pour tout k ∈ succ[j] \ {j} :

Mise-à-jour(Aj, T
j
k )

Le principal avantage de cette approche est que les colonnes temporaires T
j
k ont exac-

tement la même structure que Aj. Ainsi, à chaque nœud (colonne) de l’arbre d’élimination
est associée une matrice dense appelée matrice frontale dont la taille est déterminée par
le nombre d’éléments non nuls dans la colonne correspondante de la matrice initiale après
remplissage. Pour chaque colonne j, la matrice frontale associée est tout d’abord assem-
blée à partir des valeurs correspondantes dans la matrice initiale et de colonnes provenant
des nœuds fils. Une fois la matrice frontale assemblée, la première colonne Aj peut être
factorisée. De plus, un bloc de contribution (colonnes T

j
k ) est construit, qui sera utilisé

pour la phase d’assemblage du nœud père.

left-looking right-looking multifrontale

Fig. 1.4 – Schéma d’accès aux données pour les méthodes left-looking, right-looking, et
multifrontales.

Il est intéressant de visualiser le schéma d’accès aux données des trois algorithmes
présentés précédemment. Considérons l’arbre d’élimination donné dans la figure 1.4 dans
lequel le nœud courant est encerclé par rapport aux autres. Dans le cas où nous utilisons
un algorithme left-looking, l’ensemble des nœuds appartenant au sous-arbre dont le nœud
courant est la racine sont accédés. Si par contre, la factorisation est faite avec une méthode
right-looking, l’ensemble des nœuds appartenant au chemin du nœud de l’arbre vers la
racine sont accédés. Enfin, dans le cas de la méthode multifrontale, seul le nœud courant
et ses fils sont accédés.
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1.2.1 Arbre d’assemblage et méthodes supernodales

En pratique, l’arbre d’élimination n’est pas utilisé. En effet, on utilise une structure
appelée arbre d’assemblage qui est obtenue en fusionnant certains nœuds de l’arbre d’éli-
mination. Ainsi, les nœuds appartenant au même supernœud [14] sont fusionnés. Un
supernœud correspond à un ensemble de colonnes contiguës de la matrice après remplis-
sage ayant la même structure de non-zéros sous la diagonale. Ainsi, si nous considérons
la matrice présentée dans la figure 1.1, nous pouvons distinguer trois supernœuds : (d,e),
(f,g), et (h,i,j). L’arbre d’assemblage correspondant à cette matrice est alors donné dans
la figure 1.5.

h,i,j

d,e

b c

a

f,g

Arbre d’assemblage

Fig. 1.5 – Arbre d’assemblage correspondant à la matrice donnée en figure 1.1.

Les méthodes left-looking, right-looking et multifrontales sont en général implémentées
en utilisant un arbre d’assemblage et sont donc appelées méthodes supernodales. De ce fait
les calculs sont faits sur de plus gros blocs ce qui conduit à de meilleures performances. Une
description plus détaillée de la méthode multifrontale basée sur un arbre d’assemblage sera
donnée dans la section 2.2. Quelques logiciels implémentant des approches supernodales,
qu’elles soient left-looking ou right-looking ou multifrontales, sont SuperLU [21], PaSTiX
[34], UMFPACK [22], TAUCS1 , Oblio [55], PSPASES [32], la librairie HSL [36], SPOOLES [13],
WSMP [33] et MUMPS [5, 7].

Il est à noter que certains de ces logiciels implémentent une version parallèle distri-
buée de l’algorithme de factorisation avec des approches différentes relatives au type de
l’ordonnancement utilisé. En effet, si nous considérons PaSTiX [34] ou SuperLU_DIST [38],
une approche d’ordonnancement complètement statique a été choisie. À l’opposé, si nous
considérons MUMPS, l’approche d’ordonnancement utilisée est basée sur une affectation
partielle des tâches de manière statique complétée par des décisions dynamiques visant
un objectif d’équilibrage de charge et de réactivité.

1www.tau.ac.il/~stoledo/taucs/

www.tau.ac.il/~stoledo/taucs/
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Dans les chapitres suivants nous étudierons la méthode multifrontale et particulière-
ment les aspects liés au comportement mémoire de cette méthode. En effet, de par son
algorithme de factorisation, la méthode multifrontale exhibe des propriétés de localité
spatiale et temporelle qui sont favorables à l’obtention de bonnes performances. De plus,
le fait que les traitements soient faits sur des structures considérées comme denses per-
met l’utilisation de noyaux d’algèbre linéaire dense très performants. Cependant, cette
méthode est caractérisée par l’utilisation de blocs de données temporaires pouvant avoir
une taille importante pour certaines classes de matrices. Ainsi le comportement mémoire
d’une telle approche peut être un des points clé pour l’obtention de bonnes performances
face à des problèmes de taille de plus en plus importante.
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Chapitre 2

Étude de l’impact des techniques de

renumérotation sur le comportement

de la méthode multifrontale

2.1 Introduction

Les méthodes directes de résolution de systèmes linéaires creux et en particulier les
méthodes multifrontales sont appréciées pour leur robustesse et leur efficacité. Cependant
ces méthodes requièrent généralement beaucoup plus de mémoire que les méthodes itéra-
tives. Quelquefois, des problèmes de grande taille ne peuvent être résolus par une méthode
multifrontale par manque de mémoire, l’utilisation d’une méthode itérative ad-hoc étant
alors plus appropriée.

Dans les solveurs multifrontaux, il y a deux utilisations distinctes de la mémoire. Une
première partie de la mémoire, appelée statique, est utilisée pour conserver les facteurs de
la matrice. La seconde partie, appelée dynamique ou active, est employée comme espace
de travail et contient la ou les matrices frontales courantes ainsi qu’une pile contenant
les valeurs temporaires utilisées pendant le processus de factorisation. Pour les méthodes
multifrontales, la mémoire active peut avoir une taille importante pouvant dans certains
cas dépasser celle des facteurs.

Dans ce chapitre nous allons présenter une étude expérimentale de la consommation
mémoire des solveurs multifrontaux. Nous allons voir que cette consommation dépend
des techniques de renumérotation employées ainsi que de l’ordonnancement des différents
calculs.

La renumérotation des inconnues d’un système creux est une technique bien connue
pour réduire le remplissage des facteurs finaux du système, elle a donc un impact direct
sur la taille de la mémoire statique utilisée. Nous montrerons aussi que la renumérotation
a un impact sur la mémoire active. Dans la méthode multifrontale, la taille de la mémoire
active dépend de la structure de l’arbre d’assemblage résultant de la matrice réordonnée.

17
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Nous présenterons donc une étude étendue des structures d’arbre d’assemblage obtenues
pour diverses combinaisons de matrices creuses et de techniques de renumérotation.

Ce chapitre est organisé comme suit. Nous commencerons dans la section 2.2 par
donner une description du comportement mémoire de la méthode multifrontale. Puis,
dans la section 2.3 nous décrirons les problèmes tests utilisées ainsi que les techniques de
renumérotation étudiées. Ensuite, nous étudierons dans les sections 2.4 et 2.5 l’impact
de ces techniques sur la topologie de l’arbre d’assemblage ainsi que sur le comportement
mémoire du solveur. Finalement, nous conclurons.

2.2 La méthode multifrontale

Une présentation générale de la méthode multifrontale est donnée dans le chapitre 1.
Dans l’approche multifrontale, la factorisation de la matrice est obtenue par une succes-
sion de factorisations partielles de matrices denses de taille plus faible appelées matrices
frontales, qui sont associées aux nœuds de l’arbre. L’ordre de la matrice frontale est déter-
miné par le nombre de non-zéros sous la diagonale dans la première colonne du supernœud
correspondant. Chaque matrice frontale est divisée en deux parties :

– le bloc de facteur, aussi appelé bloc des variables totalement agrégées, qui correspond
aux variables éliminées quand l’algorithme de factorisation traite la matrice frontale,

– le bloc de contribution qui correspond aux variables mises à jour pendant le traite-
ment de la matrice frontale qui serviront à mettre à jour le père du nœud courant
dans l’arbre d’assemblage.

Une fois que la factorisation partielle est terminée, le bloc de contribution est transmis au
nœud parent. Quand les contributions de tous les fils sont disponibles, elles peuvent alors
être assemblées (i.e. sommées avec les valeurs de la matrice frontale du nœud père). L’al-
gorithme d’élimination est un parcours en remontée d’abord de l’arbre d’assemblage [49].
L’algorithme emploie trois zones mémoires, la première pour le stockage des facteurs, une
pile contenant les blocs de contribution, et une zone contenant la matrice frontale cou-
rante [12]. Dans ce qui suit nous appellerons mémoire active la zone mémoire contenant
la pile des blocs de contribution et la matrice frontale courante. Pendant la traversée
de l’arbre, la taille de la mémoire occupée par les facteurs crôıt toujours tandis que la
taille de la mémoire active (qui contient les blocs de contribution ainsi que la matrice
courante) varie selon les opérations effectuées : quand la factorisation d’une matrice fron-
tale est terminée, le bloc de contribution est empilé ce qui accrôıt la taille de la pile ;
par contre, quand une nouvelle matrice frontale est formée et assemblée pour un nouveau
nœud traité, les blocs de contribution de ses nœuds fils sont dépilés ce qui fait diminuer
la taille de la pile. La taille de la pile est donc fortement dépendante de la topologie de
l’arbre d’assemblage.

Pour illustrer nos propos, considérons les deux exemples d’arbre d’assemblage de la
figure 2.1. L’évolution de la mémoire pour les facteurs et la mémoire active (la pile et
la matrice frontale courante) est donnée sur la figure 2.2. Tout d’abord, l’espace pour la
matrice frontale courante est réservé (voir “Allocation du nœud 3” dans la figure 2.2(a)).



2.3. TECHNIQUES DE RENUMÉROTATION 19
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(b) arbre B – large

Fig. 2.1 – Exemples d’arbres d’assemblage.

Puis la matrice frontale est assemblée à partir des valeurs de la matrice initiale et des
blocs de contribution des nœuds fils. L’espace occupé par les blocs de contribution peut
alors être libéré (“Étape d’assemblage pour le nœud 3” dans la figure 2.2(a)). Ensuite,
la matrice frontale est factorisée (“Factorisation du nœud 3” dans la figure 2.2(a)). Les
facteurs sont alors stockés dans l’espace de gauche et le nouveau bloc de contribution est
empilé (“Stockage du bloc de contribution du nœud 3”dans la figure 2.2(a)). Le processus
continue jusqu’à la factorisation du (des) nœud (s) racine. On observe clairement un
comportement mémoire différent entre un arbre large (Figure 2.2(b)) et un arbre profond
(2.2(a)) : le pic de mémoire active (voir figure 2.2(b)) est plus grand pour des arbres
larges.

Il faut noter que dans notre description, tous les blocs de contribution pour un nœud
sont assemblés en même temps (dans le cas séquentiel). Une autre approche serait de
pré-allouer la matrice frontale du nœud père et d’effectuer l’assemblage chaque fois qu’un
bloc de contribution est produit. Cette approche qui n’est en général pas employée dans
les solveurs multifrontaux implique une gestion plus complexe de la mémoire, surtout en
cas de pivotage numérique. Ce dernier point sera rediscuté dans le chapitre 3 dans lequel
une étude détaillée des algorithmes d’optimisation de la mémoire est présentée.

Dans la suite, nous distinguons seulement deux zones mémoire principales : les facteurs
et la mémoire active, où la mémoire active inclue la pile des blocs de contribution et
l’espace de stockage pour la matrice frontale courante.

2.3 Techniques de renumérotation

Renuméroter les variables d’un système linéaire creux, c’est-à-dire permuter les lignes
et les colonnes a pour objectif principal de réduire le remplissage (fill-in). Ici, nous consi-
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Fig. 2.2 – Évolution de la mémoire pour les arbres présentés dans la figure 2.1.
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dérons les techniques de renumérotation symétrique qui peuvent aussi être appliquées à
une matrice non-symétrique A en considérant la structure de A+AT (après permutation
de colonnes dans le cas de matrices très asymétriques [25]). Remarquons qu’en cas de
pivotage numérique, la permutation symétrique peut ne pas être respectée totalement,
induisant un remplissage supplémentaire.

Deux schémas populaires de renumérotations symétriques sont les heuristiques locales
telle que le degré minimum (AMD [6], MMD [39]) ou le remplissage minimum (AMF,
MMF) [44, 48] et les heuristiques globales basées sur le partitionnement du graphe de la
matrice, comme les dissections embôıtées [30]. Une autre classe d’algorithmes a aussi été
conçue qui combine les heuristiques locales avec les heuristiques globales.

Dans une étude théorique [54] sur différentes topologies d’arbres en particulier cor-
respondant à des problèmes 2D ou 3D réordonnés avec des dissections embôıtées, les
auteurs ont donné des bornes théoriques de l’occupation mémoire des différentes familles
d’algorithmes de factorisation de matrices creuses. Leurs travaux se sont arrêtés à l’étude
des topologies simples et à des problèmes réguliers. Dans le cas des problèmes irréguliers,
l’étude théorique devient plus complexe du fait de la diversité et de l’irrégularité des topo-
logies. Dans les sections suivantes nous étudierons de manière expérimentale la topologie
et le comportement mémoire de la méthode multifrontale sur des problèmes irréguliers
avec différentes techniques de renumérotation.

Dans ce qui suit, nous utiliserons simplement les termes AMD, AMF, METIS,
SCOTCH et PORD pour identifier les heuristiques présentées dans dans le chapitre 1
et dans l’annexe C. Il faut aussi noter que pour AMD, AMF, SCOTCH et PORD, l’arbre
d’assemblage et construit en même temps par les algorithmes de renumérotation, tandis
que pour METIS, seule la permutation est retournée et nous utilisons la factorisation
symbolique du logiciel MUMPS pour construire l’arbre d’assemblage.

Nous avons aussi étudié une heuristique purement globale, les dissections embôıtées
[30], mais il s’est avéré qu’elle n’était en fait efficace que sur des exemples bien précis,
et seulement pour des problèmes très réguliers, aussi nous avons décidé de ne pas la
considérer dans ce qui suit.

Matrice Ordre NZ Type
BMWCRA 1 148770 5396386 SYM

GRID 109744 1174048 SYM
GUPTA3 16783 4670105 SYM
MSDOOR 415863 10328399 SYM
SHIP 003 121728 4103881 SYM

PRE2 659033 5959282 NS
RMA10 46835 2374001 NS

TWOTONE 120750 1224224 NS
XENON2 157464 3866688 NS

Tab. 2.1 – Description des problèmes de test. “SYM” signifie que la matrice est symé-
trique, “NS” signifie que la matrice est non-symétrique.

La figure 2.4 donne le rapport entre le pic de la mémoire active et la taille finale
des facteurs dans le cas séquentiel (la taille finale des facteurs pour tous les problèmes
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étudiés et pour toutes les techniques de renumérotation est donnée dans figure 2.3.)
Les matrices considérées sont présentées dans le tableau 2.1 et sont décrites plus en
détails dans l’annexe C. Nous pouvons observer que le pic de mémoire active peut être
significatif en comparaison de la taille des facteurs (le ratio est proche de 1). De plus, pour
certains problèmes comme la matrice GUPTA3, le pic de la mémoire active est largement
supérieur à la taille des facteurs. Cela illustre parfaitement qu’il faut aussi tenir compte
de la gestion de la mémoire active lors de l’évaluation de la consommation mémoire des
solveurs multifrontaux, séquentiels ou parallèles.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

BM
W

CRA_1
GRID

GUPTA3

M
SDOOR

SHIP
_0

03
PRE2

RM
A10

TW
OTONE

XENON2

Matrice

T
ai

lle
 d

es
 f

ac
te

ur
s 

(e
n 

m
ill

io
ns

 d
e 

ré
el

s)

 METIS 

 SCOTCH 

 PORD 

 AMF 

 AMD  

Fig. 2.3 – Taille des facteurs (millions de réels).
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Fig. 2.4 – Rapport entre la taille de la mémoire active et la taille des facteurs.

2.4 Impact des techniques de renumérotation sur la

structure des arbres d’assemblage

Dans cette section, nous étudions l’impact des techniques de renumérotation sur la
structure de l’arbre d’assemblage correspondant. Nous considérons les problèmes tests
décrits par le tableau 2.1 et les techniques de renumérotation introduites dans la section
précédente 2.3 (METIS, SCOTCH, PORD, AMF et AMD).
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Pour nos tests, nous employons le solveur MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel
Solver) [5, 7], qui implémente un solveur multifrontal parallèle avec pivotage basé sur les
méthodes de factorisation LU et LDLT . Nous avons tout d’abord expérimenté la version
séquentielle dans laquelle les arbres d’assemblage sont traités en profondeur d’abord. Nous
avons instrumenté le code pour obtenir des statistiques à la fois sur la topologie de l’arbre
d’assemblage et sur le comportement mémoire afin de mieux comprendre l’évolution de
la mémoire au cours de la factorisation. Les tests ont été effectués sur la plate-forme IBM
SP du CINES1 qui est décrite en détails dans l’annexe C. La structure générale de l’arbre
d’assemblage (largeur et profondeur) est estimée par le nombre de nœuds (tableau 2.2), et
le pourcentage de feuilles dans l’arbre (tableau 2.3). Sa régularité est estimée par l’écart
type de la profondeur des feuilles (tableau 2.5), la profondeur maximum d’une feuille
(tableau 2.4) et le nombre moyen de fils (tableau 2.6). Parce que la taille de la mémoire
active est aussi influencée par la taille des matrices frontales, nous mesurons aussi pour
chaque arbre la taille maximale et moyenne des matrices frontales (tableaux 2.7 et 2.8).
Dans ces tableaux, la plus grandes valeurs d’une ligne est en gras, tandis que la plus
petite est en italique.

Comme précisé auparavant, AMD, AMF, PORD et SCOTCH construisent et re-
tournent l’arbre d’assemblage en même temps que les permutations, alors que METIS
fournit seulement une permutation qui est utilisée par MUMPS pour construire l’arbre d’as-
semblage.

2.4.1 Structure générale de l’arbre d’assemblage

Nous observons sur le tableau 2.2 que pour la plupart des problèmes testés, SCOTCH
génère des arbres qui ont le plus petit nombre de nœuds. Les techniques de renumérotation
AMD et METIS fournissent approximativement le même nombre moyen de nœuds alors
que AMF et PORD sont celles qui génèrent le plus grand nombre de nœuds relativement
à SCOTCH. De plus, nous constatons dans le tableau 2.3 que le plus souvent, SCOTCH
et METIS ont le plus grand pourcentage de feuilles par rapport aux arbres générés par
AMF, AMD ou PORD. Effectivement, les arbres générés par METIS et SCOTCH sont
plus larges (en raison de l’heuristique globale basée sur le partitionnement de l’arbre),
tandis que les arbres générés par AMD, AMF et PORD tendent à être plus profonds et
moins larges (voir aussi le tableau 2.4).

2.4.2 Régularité

Sur les tableaux 2.4 et 2.5, nous constatons que PORD et AMF génèrent des arbres
plus déséquilibrés (dans lesquels la distance des feuilles à la racine varie selon les branches)
tandis que SCOTCH et METIS génèrent des arbres plus équilibrés. Finalement, nous
observons sur le tableau 2.6 que PORD, AMD et AMF génèrent des arbres pour lesquels
le nombre moyen de fils pour un nœud est plus petit que pour METIS et SCOTCH ; ceci

1Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur
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METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 8767 2833 9268 9902 8320

GRID 24953 10218 24081 29680 28224
GUPTA3 413 26 1790 1300 1898
MSDOOR 31611 28511 32843 33401 31335
SHIP 003 7474 4294 7798 8253 7634

PRE2 204359 169920 215403 205297 195812
RMA10 4608 3465 5109 5325 4524

TWOTONE 35718 27904 41309 41794 39460
XENON2 18990 13130 20455 20386 19043

Tab. 2.2 – Nombre de nœuds dans l’arbre.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 39.6 47.7 38.1 33.7 38.0

GRID 58.8 67.9 49.0 49.1 51.2
GUPTA3 95.9 26.9 23.4 33.8 21.3
MSDOOR 55.0 66.8 53.9 51.3 54.2
SHIP 003 43.8 59.4 43.5 38.7 43.0

PRE2 69.1 68.9 74.0 65.5 61.0
RMA10 43.2 42.9 42.7 41.8 39.6

TWOTONE 68.2 68.8 72.8 71.8 67.5
XENON2 48.3 70.4 49.2 45.3 42.2

Tab. 2.3 – Pourcentage de feuilles dans l’arbre.

corrobore le fait que les arbres ne sont pas larges mais profonds. Ceci s’explique par le
fait que AMF, AMD et PORD sont basés sur des méthodes locales dont le but est de
minimiser le degré (le remplissage).

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 21 14 54 100 34

GRID 26 14 49 188 53
GUPTA3 7 8 9 41 13
MSDOOR 26 17 53 80 35
SHIP 003 29 14 75 122 32

PRE2 56 18 115 99 42
RMA10 26 40 43 208 165

TWOTONE 55 15 77 193 47
XENON2 24 16 54 65 26

Tab. 2.4 – Profondeur maximale (dis-
tance à la racine) pour un nœud.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 4.368 1.139 95.793 374.991 20.896

GRID 9.304 0.953 98.898 2852.83 149.809
GUPTA3 3.154 3.837 1.022 114.437 5.733
MSDOOR 3.997 1.49 70.444 53.629 10.901
SHIP 003 19.083 3.239 321.386 508.799 25.375

PRE2 110.948 9.164 815.96 265.048 21.521
RMA10 11.13 7.414 67.729 2084.394 1331.673

TWOTONE 54.308 5.172 294.802 458.468 80.65
XENON2 7.058 1.672 101.599 144.729 10.295

Tab. 2.5 – Variance de la profondeur des
feuilles.

2.4.3 Analyse de la taille des matrices frontales

Sur les tableaux 2.7 et 2.8, nous observons que dans la plupart des cas, SCOTCH et
METIS génèrent des arbres avec des matrices frontales qui sont plus grandes que celles
générées par les autres techniques de renumérotation. Cette observation nous permettra
d’interpréter les résultats de la prochaine section. De plus, nous remarquons que AMD
génère des arbres avec une grande irrégularité dans la taille des matrices frontales.
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METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 1.656 1.911 1.615 1.507 1.612

GRID 2.427 3.111 1.959 1.966 2.051
GUPTA3 24.235 1.316 1.305 1.509 1.27
MSDOOR 2.222 3.014 2.168 2.054 2.185
SHIP 003 1.78 2.463 1.77 1.631 1.754

PRE2 3.233 3.215 3.852 2.902 2.564
RMA10 1.76 1.749 1.746 1.719 1.654

TWOTONE 3.144 3.207 3.681 3.54 3.079
XENON2 1.93 3.369 1.962 1.823 1.726

Tab. 2.6 – Nombre moyen de fils pas nœud.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 2343 2040 2076 2496 2835

GRID 2754 2343 1721 1536 1328
GUPTA3 827 5058 1643 3028 1030
MSDOOR 1372 1624 1358 1491 1610
SHIP 003 3456 3156 3426 3408 4038

PRE2 4290 4334 5794 6476 7502
RMA10 466 422 378 439 399

TWOTONE 2382 2316 2561 2588 2684
XENON2 2554 2623 2743 3663 4501

Tab. 2.7 – Taille maximale de l’ordre
d’une matrice frontale.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 177 287 172 187 183

GRID 41 68 42 36 38
GUPTA3 624 1248 365 338 336
MSDOOR 74 67 73 72 71
SHIP 003 170 153 165 163 151

PRE2 15 13 14 14 14
RMA10 60 59 54 53 56

TWOTONE 23 18 20 21 19
XENON2 70 69 70 71 76

Tab. 2.8 – Taille moyenne de l’ordre
d’une matrice frontale.

Résumé

Pour résumer cette partie, nous avons observé que les techniques de renumérotation
ont un gros impact sur la structure des arbres d’assemblage. La figure 2.5 résume les
observations générales que nous avons faites. Concernant la structure des arbres, nous
avons observé que les heuristiques globales telles que METIS et SCOTCH génèrent des
arbres larges et équilibrés (avec un faible nombre de nœuds pour SCOTCH). D’autre
part, PORD, AMD et AMF génèrent des arbres profonds, et il est intéressant de noter
que AMD génère des arbres mieux équilibrés que AMF et PORD. Enfin, nous constatons
que METIS et SCOTCH génèrent des arbres avec des matrices frontales de taille plus
importante par rapport à celles générées par les autres techniques de renumérotation.

2.5 Consommation mémoire dans la méthode multifron-

tale

Comme nous nous intéressons à la résolution de problèmes de grande taille, nous
sommes intéressés par des schémas out-of-core qu’ils soient implicites (basés sur la pagi-
nation) où explicites (avec des opérations d’E/S). Ainsi, puisque les facteurs ne sont pas
réaccédés une fois calculés, ils peuvent être sauvés sur disque dès leur génération. De ce
fait, il devient important d’optimiser la taille de la mémoire active dans ce cadre out-of-
core. Nous allons donc étudier l’impact des techniques de renumérotation sur la taille et
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Technique de
renumérotation

Topologie de l’arbre d’assemblage Remarques

AMD

– Arbre profond et déséquilibré
– Matrices frontales de grande

taille dans le haut de l’arbre

AMF

– Arbre très déséquilibré et très
profond

– Matrices frontales de petite taille
– Très grand nombre de nœuds

PORD

– Arbre profond et déséquilibré
– Matrices frontales de petite taille
– Grand nombre de nœuds

SCOTCH

– Arbre très large et bien équilibré
– Matrices frontales de grande

taille
– Petit nombre de nœuds

METIS

– Arbre large et bien équilibré
– Grand nombre de nœuds
– Matrices frontales de plus petite

taille (par rapport à celles de
SCOTCH)

Fig. 2.5 – Récapitulatif des topologies d’arbre d’assemblage pour différentes techniques
de renumérotation.
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l’évolution de la mémoire active. Une étude présentant des algorithmes de minimisation
de la mémoire active sera présentée dans le chapitre 3.

2.5.1 Impact des techniques de renumérotation sur la mémoire

Après avoir étudié la forme de l’arbre d’assemblage, nous nous concentrons mainte-
nant sur l’impact des techniques de renumérotation sur la consommation mémoire de
l’approche multifrontale.

Les tableaux 2.9, 2.10 et 2.11 donnent le trafic mémoire dans la zone de mémoire
active, la taille moyenne de la mémoire active et le pic de la mémoire active, respective-
ment. Pour toutes ces valeurs, nous avons négligé l’espace utilisé pour stocker les entiers,
l’unité de mesure est donc le nombre de réels. Nous avons observé que l’espace nécessaire
pour les entiers est bien plus petit que l’espace nécessaire pour les réels. Par exemple, si
nous considérons la matrice SHIP 003 avec METIS, le nombre total d’entiers (facteurs
+ mémoire active) pour une exécution séquentielle représente 2.3% de l’espace nécessaire
pour les réels. Ce ratio peut légèrement augmenter pour des petits problèmes qui exhibent
peu de remplissage. C’est le cas pour RMA10 où le pourcentage de la mémoire occupée
par les entiers atteint 4.4%.

2.5.1.1 Trafic mémoire

Le tableau 2.9 donne la somme des tailles de blocs de contribution pour tous les nœuds
de l’arbre. Nous pouvons observer que le volume du trafic pour SCOTCH est le plus petit
dans la plupart des cas. Ceci est dû au fait que SCOTCH a un plus petit nombre de nœuds
en comparaison avec les autres techniques de renumérotation. Nous observons aussi que
PORD et AMF génèrent le plus gros trafic mémoire.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 432.23 286.21 425.46 709.76 541.35

GRID 252.53 147.23 204.81 233.06 201.2
GUPTA3 144.83 10.36 287.47 231.41 236.74
MSDOOR 230.75 175.43 247.32 244.51 213.60
SHIP 003 509.66 249.64 590.01 656.21 496.76

PRE2 1186.45 280.019 1557.68 1267.98 623.01
RMA10 20.74 13.15 18.2 19.03 16.63

TWOTONE 305.18 71.85 272.93 437.84 214.58
XENON2 274.28 203.04 348.95 507.88 446.99

Tab. 2.9 – Volume mémoire des blocs de contribution (millions de réels).

2.5.1.2 Taille moyenne de la mémoire active

Le tableau 2.10 donne la taille moyenne de la mémoire active durant la factorisation,
qui est calculée comme la moyenne de la taille de la mémoire active à chaque variation :
assemblage (dépilement des contributions), empilement d’un bloc de contribution et al-
location d’une matrice frontale. Nous observons que pour PORD la taille moyenne de la
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mémoire active est plus petite que pour les autres techniques de renumérotation. Ceci est
dû au fait que PORD génère des arbres profonds et déséquilibrés (comme vu précédem-
ment), où il n’est pas nécessaire de stocker un grand nombre de blocs de contribution
simultanément. Si nous comparons PORD avec les autres techniques de renumérotation
qui donnent des arbres profonds telles que AMD, PORD produit un arbre ayant sou-
vent un nombre plus faible de nœuds et des matrices frontales plus petites. Cela explique
la différence de taille moyenne de la mémoire active entre AMD et PORD. Concernant
AMF, nous pouvons observer que la moyenne est généralement plus grande que celle de
PORD. Cela est dû au fait que les arbres générés par AMF plus ont de branches coûteuses
en mémoire (où nous observons une occupation mémoire plus longue dans le temps) que
ceux de PORD. Enfin, nous pouvons constater que SCOTCH a une taille de mémoire
active moyenne faible parce que le nombre de nœuds de son arbre est plus petit que pour
les autres techniques de renumérotation.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 3.0294 3.3819 2.1578 3.4090 6.1039

GRID 3.1805 2.5593 2.0293 1.6478 1.2092
GUPTA3 15.1973 1.4456 38.7171 7.3097 8.4052
MSDOOR 1.6226 2.4183 1.1458 1.6432 2.1163
SHIP 003 5.7584 6.7372 4.3162 7.0034 10.6743

PRE2 16.5399 6.0764 25.0444 12.6891 47.3127
RMA10 0.1624 0.1313 0.0961 0.1682 0.1451

TWOTONE 4.0778 3.7932 2.6170 2.7078 5.6196
XENON2 4.6874 4.8942 3.9014 6.1068 11.2717

Tab. 2.10 – Taille moyenne de la mémoire active (millions de réels).

2.5.1.3 Pic de la mémoire active

Le tableau 2.11 donne le pic de la mémoire active obtenu pendant la factorisation.
Nous pouvons observer que les techniques de renumérotation qui donnent les arbres les
plus profonds sont celles qui permettent d’obtenir les meilleurs pics mémoire (les plus
petits). Pour les matrices testées, PORD et AMF sont celles qui donnent les pics les
plus petits dans une majorité de cas. Ce résultat est prévisible parce que dans les arbres
profonds, il n’est pas nécessaire de stocker simultanément autant de blocs de contribution
que pour les arbres larges tels que ceux fournis par SCOTCH ou METIS. Nous pouvons
aussi observer que le pic de la mémoire active mémoire pour AMD (qui a des arbres
profonds) tend à être plus grand qu’avec les autres techniques de renumérotation, en
particulier PORD et AMF qui génèrent aussi des arbres profonds. La première propriété
qui peut nous permettre d’expliquer ce phénomène et que nous avons observé que les
nœuds sur le haut de l’arbre (proche de la racine) pour AMD sont plus grands que ceux
des autres techniques de renumérotation. Quand ces grands nœuds commencent à être
traités, la mémoire active contient des blocs de contribution plus grands (dûs à ces nœuds)
ce qui accrôıt la taille de la pile lorsque l’on traite le reste de l’arbre.

La seconde observation que l’on peut faire et que les arbres d’AMD sont habituellement
mieux équilibrés que ceux d’AMF et PORD (voir le tableau 2.5). Il est à noter qu’une
stratégie basique d’optimisation de la mémoire active est de choisir de traiter en priorité
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METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 10.69 9.53 8.16 11.26 19.32

GRID 17.08 11.91 5.83 4.17 3.79
GUPTA3 44.44 27.37 93.96 25.21 31.72
MSDOOR 4.12 5.22 3.49 4.18 5.82
SHIP 003 23.42 23.06 20.86 20.77 32.02

PRE2 34.95 36.16 65.60 84.29 153.57
RMA10 0.43 0.39 0.28 0.34 0.33

TWOTONE 13.23 13.54 11.8 11.63 17.59
XENON2 14.39 15.21 13.14 23.82 37.82

Tab. 2.11 – Pic de mémoire active (millions de réels).

le plus gros nœud en premier puisque les gros nœuds sont généralement la racine du sous-
arbre le plus profond. Cette stratégie est utilisée dans MUMPS et les résultats présentés ici
la prennent en compte.

AMF-PORD AMD

Fig. 2.6 – Différences topologiques entre les arbres d’AMF et ceux d’AMD.

La figure 2.6 illustre la différence structurelle entre les arbres d’AMD et de PORD-
AMF. Pour ces deux derniers, une fois que le sous-arbre le plus profond est traité, il ne
reste plus que des sous arbres plus petits à traiter qui requièrent donc moins de mémoire.
Par contre pour AMD, une fois que le premier nœud est traité, les sous-arbres restant ont
une taille similaire. Cela implique un accroissement de la taille de la mémoire active et
explique pourquoi PORD et AMF sont meilleurs en terme de taille de la mémoire active
que AMD, bien que tous trois génèrent des arbres profonds.

Résumé

Pour résumer cette section, nous avons observé que puisque les techniques de renumé-
rotation ont un impact important sur la structure des arbres d’assemblage, elles ont par
conséquent un impact important sur la consommation mémoire du processus de factorisa-
tion. Le tableau 2.12 résume l’occupation mémoire selon les techniques de renumérotation
employées. Nous avons constaté que PORD et AMF sont des algorithmes de renuméro-
tation qui nécessitent le moins de mémoire du point de vue de la mémoire active (pic
et moyenne). Pour une exécution in-core, cela doit être rapporté aux volumes de calcul
et la taille des facteurs (voir par exemple, [10] et les figures 2.3 et 2.4). Pour les pe-
tites matrices, les facteurs avec PORD et AMF sont plus petits que ceux avec SCOTCH
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et METIS, tandis que pour les matrices de grande taille, METIS, SCOTCH et PORD
donnent de meilleurs résultats.

Pic de mémoire active Taille moyenne de la mémoire active
METIS + +

SCOTCH + +
PORD −− −−
AMF − −
AMD ++ ++

Tab. 2.12 – Caractéristiques du comportement de la mémoire active pour différentes tech-
niques de renumérotation. Le symbole “++” signifie une très grande valeur, “+” signifie
une grande, “−” signifie une petite valeur, et “−−”signifie une très petite valeur.

2.6 Conclusion

Alors qu’il existe de nombreuses études concernant l’impact des techniques de renu-
mérotation sur le remplissage, ce chapitre propose une étude de leur impact dans le cadre
de la méthode multifrontale. En particulier, nous avons mis en avant la relation qu’il y a
entre les techniques de renumérotation et l’évolution de la mémoire active liée aux blocs
de contribution.

Nous avons observé que les techniques de renumérotation hybrides telles que METIS et
SCOTCH fournissent des arbres d’assemblage bien équilibrés, tandis que des algorithmes
de renumérotation locaux tels que AMF et PORD (resp. AMD) fournissent des arbres
profonds et déséquilibrés (resp. équilibrés) avec un grand nombre de nœuds. Se basant sur
ces résultats relatifs à la topologie des arbres d’assemblage, nous avons illustré l’impact de
ces heuristiques sur le comportement mémoire de la méthode multifrontale. Ainsi, il est
apparu que le comportement mémoire sur les arbres d’assemblage déséquilibrés produits
par les techniques locales est meilleur que celui obtenu avec les méthodes hybrides.

Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à l’étude et à la conception d’algo-
rithmes de minimisation de la taille de la mémoire occupée par la méthode multifrontale
dans un cadre séquentiel. Ainsi, un nouveau schéma de parcours de l’arbre d’assemblage
qui produit un pic mémoire minimal sera proposé.



Chapitre 3

Minimisation de la mémoire pour la

méthode multifrontale

Comme décrit dans le chapitre précédent, la mémoire utilisée par la méthode est
constituée de deux parties. La première correspond à la zone dans laquelle les facteurs
sont stockés. La deuxième, quant à elle, correspond à la mémoire active qui contient la
pile des blocs de contribution ainsi que la matrice frontale courante. Dans un schéma de
factorisation out-of-core, les facteurs peuvent être écrits sur disques dès leur calcul. De ce
fait, la minimisation de la mémoire active utilisée par la méthode peut avoir une impor-
tance non négligeable. Dans le cas d’un schéma de factorisation in-core, la minimisation
de la mémoire totale (mémoire active et facteurs) devient cruciale.

Dans [41], Liu présente un algorithme visant la réduction de la mémoire active utilisée
par la méthode multifrontale. Son approche était basée sur la génération d’un parcours
d’arbre qui assure une occupation mémoire optimale. De plus, il a aussi proposé une modi-
fication de l’algorithme multifrontal basée sur l’anticipation de certaines tâches donnant
de meilleurs résultats que son algorithme optimal. Partant de cette observation, nous
présentons des algorithmes visant l’optimisation de la mémoire qu’elle soit active (out-of-
core) ou totale (in-core). Nous proposons un nouveau processus de parcours d’arbre qui
combine une anticipation de certaines tâches avec un ordre de parcours spécifique. Nous
montrons que des gains significatifs peuvent être obtenus.

Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier temps une formalisation du com-
portement mémoire de la méthode multifrontale. Puis, dans une deuxième partie, nous
décrivons les algorithmes existant de minimisation de l’occupation mémoire. Ensuite, nous
introduisons notre modification de l’exploitation de l’approche multifrontale pour le cas
de la mémoire active. Ainsi, nous proposons un algorithme générant un parcours d’arbre
optimal en terme de taille de la mémoire active. Puis, nous donnons un algorithme optimal
pour la minimisation de la mémoire totale dans le cadre de notre nouvel algorithme.

31
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3.1 Quelques notations

Étant donné un nœud i, nous définissons facteuri comme étant la taille des facteurs
pour le nœud i et cbi comme étant la taille du bloc de contribution de i. stockagei =
facteuri + cbi représente alors la taille de la matrice frontale du nœud i.

Nous définissons aussi (SA)i comme étant le sous-arbre ayant pour racine le nœud i,
et fi comme étant la taille des facteurs correspondants à (SA)i incluant les facteurs de i.
En d’autres termes :

fi =
∑

j∈(SA)i

facteurj

Soit Ai (resp. Ti) le taille de la mémoire active (resp. mémoire totale) nécessaire au
traitement du sous-arbre (SA)i et ni le nombre de fils (ou enfants) de i. Ces derniers sont
notés par (ei,j)j=1,...,ni

.

3.2 Besoins en mémoire active

Dans cette section, nous nous plaçons dans le cadre out-of-core. De ce fait, un schéma
basique consiste à stocker les facteurs dès leur génération puisqu’ils ne sont plus réaccédés.
Dans ce cadre, il est donc intéressant de minimiser la mémoire active.

Dans la méthode multifrontale, le père est activé après que tous ses fils aient été
traités. De ce fait, la pile doit contenir les blocs de contribution de chacun des fils ei,j .
Ainsi, la taille de la mémoire active Ai nécessaire au traitement du père est :

stockagei +

ni
∑

j=1

cbei,j

De plus, quand un nœud fils ei,j est traité, la pile contient les j − 1 premiers blocs
de contribution des frères de ei,j qui ont déjà été traités. Le résultat est que l’espace
nécessaire au moment de la factorisation de la matrice frontale de ei,j est :

Aei,j
+

j−1
∑

k=1

cbei,k

Ainsi, l’espace requis pour traiter un nœud i (et donc le sous-arbre dont il est la racine)
est défini par :

Ai = max(max
j=1,ni

(Aei,j
+

j−1
∑

k=1

cbei,k
), stockagei +

ni
∑

j=1

cbei,j
) (3.1)
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Il est à noter que dans le cas d’une feuille la mémoire active nécessaire est égale à la
taille de la matrice frontale associée (i.e. Ai = stockagei).

Il est important de signaler que dans certaines implémentations de l’algorithme mul-
tifrontal, l’assemblage du bloc de contribution du dernier fils est fait «sur place» directe-
ment dans la matrice du père. Dans ce cas, le bloc de contribution du dernier fils n’a pas
à être empilé. Ainsi, la formule 3.1 devient :

A′

i = max(max
j=1,ni

(Aei,j
+

j−1
∑

k=1

cbei,k), stockagei +

ni−1
∑

j=1

cbei,j
) (3.2)

3.3 Besoins en mémoire totale

Si nous nous plaçons dans un cadre in-core, nous nous intéressons à la minimisation
de la mémoire totale. Ainsi, les facteurs sont laissés en mémoire après avoir été calculés
et doivent donc être pris en compte. En utilisant les mêmes notations que précédemment,
la taille de la mémoire totale Ti nécessaire au traitement d’un nœud i est donnée par :

Ti = max(max
j=1,ni

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)), storei +

ni
∑

j=1

(cbei,j
+ fei,j

)) (3.3)

Dans le cas où l’assemblage du bloc de contribution du dernier fils est fait «sur place»
directement dans la matrice du père, la formule (3.3) devient :

Ti = max(max
j=1,ni

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)), storei +

ni−1
∑

j=1

(cbei,j
+ fei,j

)) (3.4)

3.4 Algorithmes existants et leurs nouvelles variantes

Étant donné un arbre d’assemblage, l’ordre avec lequel les nœuds sont traités a un
gros impact sur l’occupation mémoire. La seule contrainte pour le parcours de l’arbre
est qu’un père ne peut être traité avant que tous ses fils l’aient été. En général, pour la
méthode multifrontale, le parcours est fait en remontée d’abord. Ceci est motivé par le
fait que traiter le père dès que possible permet de libérer l’espace occupé par les blocs
de contribution des fils. Si nous considérons les arbres de la figure 3.1 en admettant que
le parcours est fait en remontée d’abord et que les feuilles sont traitées de gauche à
droite, l’occupation mémoire minimale est obtenue avec l’arbre de gauche. En effet, pour
cet arbre, nous n’avons besoin de stocker qu’au plus deux blocs de contribution en même
temps. Le pire des cas en terme d’occupation mémoire correspond à l’arbre de droite pour
lequel les blocs de contribution de chacune des feuilles vont être présents simultanément
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en mémoire. Cet exemple illustre l’impact du parcours de l’arbre sur le pic mémoire de
la méthode multifrontale.
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1 2

3

5

7

9

64 8 1 2 3 4 5
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Fig. 3.1 – Importance du parcours de l’arbre. L’arbre est traité avec un ordre post-fixé
en remontée d’abord en commençant par la gauche.

Dans ce qui suit, nous allons décrire les principaux algorithmes existants de minimi-
sation de la mémoire active disponibles dans la littérature, et introduirons de nouvelles
variantes de ces algorithmes.

3.4.1 Mémoire active

3.4.1.1 Algorithme de Liu et ses variantes

Nous allons commencer par donner le théorème sur lequel tous les algorithmes décrits
dans cette section sont basés. Ce théorème a été introduit par Liu dans [41]. Il est donné
ci-dessous :

Théorème de Liu. Étant donnée une suite de couples (xi, yi) où les xi et yi sont des
entiers positifs tels que xi > yi, la valeur minimale de maxj(xj +

∑j−1
i=1 yj) est obtenue

quand l’ensemble des (xi, yi) est trié dans l’ordre décroissant des xi − yi.

Se basant sur ce théorème, Liu propose dans [41] un algorithme qui détermine le
parcours optimal de l’arbre d’élimination en terme de pic de mémoire active dans le
cas où l’assemblage du bloc de contribution du dernier fils est fait «sur place» dans
la matrice frontale du père. Il consiste à classer à chaque niveau de l’arbre les fils dans
l’ordre décroissant de leur max(Aei,j

, stockagei)−cbei,j
. Cet algorithme peut être aisément

généralisé au cas des arbres d’assemblage. Dans le cas où l’assemblage du dernier fils n’est
pas fait sur place, le parcours optimal est obtenu en classant les fils à chaque niveau de
l’arbre dans l’ordre décroissant de leur Aei,j

−cbei,j
(ce résultat est une conséquence directe

du théorème de Liu). L’algorithme 3.1 décrit le processus de minimisation de la mémoire
active dans le cas d’un arbre d’assemblage. Il s’agit d’un algorithme qui fait une remontée
de l’arbre en partant des feuilles et en appliquant l’ordre décrit précédemment à chaque
niveau de l’arbre. Dans les parties suivantes, nous appellerons cet algorithme variante de
l’algorithme de Liu.
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Algorithme 3.1 Algorithme optimal pour la minimisation de la mémoire active.

Réordonner Arbre (T ) :
Debut

Pour tout i ∈ ensemble des racines :
Traiter Fils(i) ;

Traiter Fils(i) :
Debut

Si i est une feuille Alors
Ai=stockagei

Sinon
Pour j = 1 à ni :

Traiter Fils(ei,j) ;
Ai=Classer Fils(i) ;

Classer Fils (i) :
Debut

Classer les fils dans l’ordre décroissant de leur (Aei,j
− cbei,j

) ;
Calculer Ai en utilisant la formule (3.3) ;
renvoyer(Ai) ;

A=140
cb=50 a b c

A=120
cb=50

A=90
cb=20

stockage=60

Fig. 3.2 – Exemple d’arbre d’assemblage constitué d’un père et de trois fils.

Considérons le cas simple donné dans la figure 3.2 ; l’algorithme 3.1 génère la séquence
de traitement des fils (a-b-c) en activant le père après le traitement du dernier fils. Le pic
ainsi obtenu est égal à 190 (=50+50+90). Notons qu’en mettant par exemple le fils a en
dernier, le pic serait supérieur (égal à 210=50+20+140).

La figure 3.3 illustre le comportement de la méthode multifrontale en terme d’oc-
cupation de mémoire active avec et sans l’application de l’algorithme 3.1 à la matrice
THERMAL avec PORD [52] comme technique de renumérotation. On voit que sans l’al-
gorithme 3.1, le pic mémoire ne cesse d’augmenter au cours de la factorisation, alors
qu’avec l’algorithme, le pic est plus faible et atteint plus tôt.

3.4.1.2 Algorithmes basés sur l’anticipation du père

Cependant, nous pouvons constater que sur les arbres très larges (où
∑j=ni

j=1 cbei,j
peut

être grand), la variante de l’algorithme de Liu va donner un pic mémoire qui peut être
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Fig. 3.3 – Impact de l’utilisation de l’algorithme 3.1 sur le comportement de la méthode
multifrontale parallèle dans le cas de la matrice THERMAL avec PORD.

grand. Pour cette raison, Liu a expérimenté dans [41] une stratégie consistant à pré-
allouer le père juste avant de commencer le traitement de son premier fils. De ce fait, le
bloc de contribution produit par le fils est directement assemblé dans le père. Ainsi, cette
stratégie permet d’éviter de stocker les blocs de contribution en mémoire. La mémoire
active nécessaire au traitement d’un nœud est alors définie par la formule suivante :

Ai = max
j=1,ni

(Aei,j
+ stockagei) (3.5)

Cependant, cette stratégie a l’inconvénient d’impliquer une châıne de nœuds actifs
dans l’arbre et donc d’avoir plusieurs nœuds simultanément en mémoire. Ainsi, sur des
arbres profonds, les résultats peuvent être mauvais en comparaison de la variante de
l’algorithme de Liu.

Il est à noter qu’il est possible d’améliorer le processus de pré-allocation du père
proposé par Liu. En effet, l’occupation mémoire peut être améliorée en différant l’allo-
cation du père après le traitement du premier fils. En utilisant les notations introduites
plus haut, la mémoire active nécessaire au traitement d’un nœud est alors définie par la
formule suivante :

Ai = max(Aei,1
, stockagei + cbei,1

, max
j=2,ni

(Aei,j
+ stockagei)) (3.6)

D’autre part, si l’assemblage du premier fils est fait «sur place», la taille de la mémoire
active devient :

Ai = max(Aei,1
, stockagei, max

j=2,ni

(Aei,j
+ stockagei)) (3.7)
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Dans ce cas, le second terme du max dans la formule (3.7), stockagei, est là pour le
cas où i n’a qu’un seul fils. En effet, dans ce cas particulier, le pic mémoire est obtenu soit
pendant le traitement du fils et de son sous-arbre, soit pendant le traitement du père.

Lemme 3.1. Soit i un nœud avec ni fils. Si ∃j tel que 1 < j 6 ni et Aei,1
6 Aei,j

, alors
échanger les positions du premier fils et du j ème fils n’augmente pas le pic du père, qu’il
soit défini par la formule (3.6) (assemblage classique) ou par la formule (3.7) (assemblage
sur-place).

Démonstration. S’il existe un fils j tel que Ae1,j
6 Aei,j

, alors en échangeant les positions
du premier fils et du j ème le terme maxj=2,ni

(Aei,j
+ stockagei) dans la formule 3.6 ne

peut pas augmenter (Ae1,j
6 Aei,j

). Notons le pic initial (i.e. avant permutation des
deux fils) Pinit et le pic après la permutation du premier et du j ime fils Pperm. Le terme
correspondant au fils traité en premier dans la formule 3.6 ne peut pas être supérieur à
Pinit vu que dans le calcul de Pinit, Aei,j apparâıt dans maxj=2,ni

(Aei,j
+ stockagei). ¥

Théorème 3.1. Soit i un nœud avec ni fils. La formule (3.6) est minimale quand le fils
ayant le plus gros besoin mémoire (Aei,j

) est traité en premier (i.e. avant l’allocation du
père).

Démonstration. Soit i un nœud et soit σ une permutation des fils donnant un pic mémoire
minimal. Remarquons tout d’abord que l’ordre des fils après l’activation du père n’influe
pas sur le pic mémoire (voir le troisième terme dans (3.6) et (3.7)). Nous devons prouver
le théorème uniquement dans le cas où Aei,σ(1)

< maxj(Aei,j
), car pour le cas où Aei,σ(1)

=
max(Aei,j

), la preuve est triviale. Dans le cas où Aei,σ(1)
< maxj(Aei,j

) = Aei,k
, permuter

les fils ayant pour positions σ(1) et k ne peut pas augmenter le pic d’après le lemme 3.1.
Ainsi, une configuration optimale est également obtenue en plaçant le fils ei,k en première
position. (Il est à signaler que dans ce cas, il y avait au minimum deux fils ayant un coût
mémoire maximal égal à Aei,k

; sinon, le pic aurait diminué en plaçant le fils ei,k en premier
et σ ne pouvait pas être une permutation optimale.) Pour résumer, une permutation
optimale est donc forcément obtenue en plaçant le fils ayant le plus gros pic mémoire en
premier. ¥

Si nous considérons le cas de l’arbre donné dans la figure 3.2, la stratégie consistant
à appliquer le théorème 3.1 va produire l’ordre des fils (a-b-c) avec une allocation du
père après le premier fils, en l’occurrence a. Le pic de mémoire active obtenu dans ce
cas est de 180 (=60+120 obtenu lors du traitement du fils b) alors que dans le cas de
l’algorithme 3.1 le pic était égal à 190. Il est à noter qu’en classant les fils dans l’ordre (a-
b-c) et en activant le père après le second fils, c’est-à-dire b, un pic de 170 (=50+120) est
obtenu. Ceci illustre le fait qu’une stratégie intermédiaire entre l’allocation systématique
du père après le premier fils et l’algorithme 3.1 peut donner des résultats de meilleure
qualité par rapport à ces deux stratégies.

Dans ce qui a précédé, nous nous sommes intéressés au cas où l’assemblage du dernier
fils avant l’activation du père était réalisé avec le processus standard. Les différentes
preuves peuvent être étendues aisément au cas où l’assemblage de ce dernier fils est
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fait «sur place». Ainsi, l’utilisation du théorème 3.1 et de son équivalent dans le cas
de l’assemblage sur place du dernier fils avant l’activation du père à chaque niveau de
l’arbre permet d’avoir un pic optimal sous ces conditions (père alloué après le traitement
du premier fils). Dans la suite du chapitre, nous appellerons les deux stratégies décrites
ci-dessus activation anticipée du père et activation anticipée du père, «sur place».

Dans la Section 3.5, nous généraliserons cette approche en allouant le père après le
traitement d’un nombre arbitraire de fils ; nous nous intéressons maintenant au cas de la
mémoire totale.

3.4.2 Mémoire totale

Tout comme ce qui a été fait pour la mémoire active, il est possible de minimiser la
mémoire totale avec une approche basée sur le théorème de Liu présenté dans la partie
précédente. Ainsi, Dans ce cadre in-core, il est nécessaire de prendre en compte la mé-
moire correspondant aux facteurs pour la génération du parcours optimal. La principale
différence entre la minimisation de la mémoire totale et celle de la mémoire active pro-
vient du fait que chaque nœud produit, en plus de son bloc de contribution, des facteurs
qui doivent être pris en compte. En effet, en considérant les yj (resp. xj) comme étant
égaux à cbei,j

+ fei,j
(resp. Tei,j

) dans le théorème de Liu, il apparâıt que classer les fils
dans l’ordre décroissant de leur Tei,j

− (cbei,j
+ fei,j

) donne un parcours optimal en terme
d’occupation mémoire Ti. Il suffit alors de classer les fils avec ce critère à tous les niveaux
de l’arbre pour avoir une occupation mémoire optimale sur l’intégralité de l’arbre (voir
l’algorithme 3.2). Tout comme dans le cas de la minimisation de la mémoire active, l’al-
gorithme est appliqué en partant des feuilles et en ordonnant à chaque niveau les fils dans
l’ordre donnant un pic optimal à ce niveau, en l’occurrence Tei,j

− (cbei,j
+ fei,j

) décrois-
sants, jusqu’à atteindre la racine de l’arbre. La seule différence notable avec l’algorithme
3.1 est qu’on doit classer les racines dans l’ordre décroissant de leur Ti − fi. En effet,
quand le graphe de tâche associé à la matrice est composé de plusieurs arbres, il faut
prendre en compte les facteurs produits par chaque arbre de manière à minimiser le pic
mémoire sur l’intégralité du processus de factorisation.

Dans ce qui suit, nous allons proposer un processus de parcours d’arbre intermédiaire
entre le schéma standard (i.e. père alloué après tous ses fils) et la stratégie d’activation
anticipée du père.

3.5 Mémoire active : gestion optimale de l’occupation

mémoire

Comme expliqué dans les parties précédentes, ni le schéma standard (i.e. père alloué
après tous ses fils) ni la stratégie d’activation anticipée du père ne donnent des résultats
satisfaisants pour toutes les topologies d’arbres possibles. Cependant, il est possible d’al-
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Algorithme 3.2 Algorithme optimal pour la minimisation de la mémoire totale.

Réordonner Arbre (T ) :
Debut

Pour tout i ∈ ensemble des racines :
Traiter Fils(i) ;

Classer les racines dans l’ordre décroissant de leur (Ti − fi) ;

Traiter Fils(i) :
Debut

Si i est une feuille Alors
Ti=stockagei

Sinon
Pour j = 1 à ni :

Traiter Fils(ei,j) ;
Ti=Classer Fils(i) ;

Classer Fils (i) :
Debut

Classer les fils dans l’ordre décroissant de leur (Tei,j
− (cbei,j

+ fei,j
)) ;

Calculer Ti en utilisant la formule (3.3) ;
renvoyer(Ti) ;

louer le père après avoir traité un sous-ensemble de ses fils. En effet, cette stratégie est
plus souple que celles décrites précédemment.

Étant donné un nœud et ses fils dans l’arbre d’assemblage. Supposons que le père est
activé (i.e. alloué en mémoire) juste après le j ème fils, nous définissons alors p = j comme
étant la position à laquelle le père est alloué. De plus, comme montré dans la figure 3.4,
nous définissons E1 comme étant l’ensemble des fils traités avant l’activation du père et
E2 comme étant l’ensemble des fils traités après l’allocation du père.

. . . . . .

P
S1

S2

Fig. 3.4 – Exemple d’un nœud et de ses fils.

Considérons un nœud i et ses fils (ei,j)j=1,...,p = E1 et (ei,j)j=p+1,...,ni
= E2 comme

illustré dans la figure 3.4. Jusqu’à l’allocation de du père, le pic mémoire peut être obtenu
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en utilisant la formule (3.1) (section 3.2) sur l’ensemble E1. De plus, la taille de la mémoire
active requise pour traitement de chacun des fils appartenant à E2 est donnée par :

max(stockagei + max
j=p+1,ni

(Aei,j
))

Il est important de signaler que cette formule est dérivée de la formule (3.6).

Ainsi, la mémoire active nécessaire au traitement du sous-arbre dont la racine et le
nœud i est alors :

Ai = max( max
j=1,p

(Aei,j
+

j−1
∑

k=1

cbei,k
),

stockagei +

p
∑

j=1

cbei,j
,

stockagei + max
j=p+1,ni

(Aei,j
))

(3.8)

Lemme 3.2. L’ordre des fils sur l’ensemble E2 n’a pas d’influence sur le pic mémoire.

Démonstration. La preuve est triviale vu que stockagei + maxj=p+1,ni
(Aei,j

)) ne dépend
pas de l’ordre des fils dans E2. ¥

Lemme 3.3. Soit j un nœud fils appartenant à E1. Si Aj est inférieur ou égal à max
i∈E2

(Ai),

j peut être déplacé de E1 vers E2 sans accrôıtre le pic.

Démonstration. Le fait d’enlever le nœud j de E1 n’augmente pas le pic sur cet ensemble.
De plus, comme Aj est plus petit que max

i∈E2

(Ai), le pic de E2 ne crôıt pas non plus. ¥

Théorème 3.2. Soit i un nœud et soient ei,1 . . . ei,ni
ses fils. Un pic mémoire optimal est

obtenu en appliquant l’algorithme suivant :

Pour tout j = 1, . . . , nb children(j) :
Classer les fils dans l’ordre décroissant de leur Aei,k

;
Définir E1 = (ei,k)k=1,...,j et appliquer la variante de l’algorithme de Liu pour réor-
donner les fils dans E1 (ordre décroissant de Aei,k

− cbei,k
) ;

Définir E2 = (ei,k)k=j+1,...,ni
;

Calculer la valeur de Ai en utilisant la formule (3.8) ;
Si Ai est plus petit que la valeur minimale de Ai calculée dans une des itérations
précédentes Alors

p = j ;
sauvegarder l’ordre courant des fils ;
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Démonstration. Soit i un nœud et σ un ordre optimal des fils en terme de taille de
mémoire active. Supposons que i est alloué après le pème fils dans l’ordre donné par σ. La
permutation σ′ obtenue en classant les fils appartenant à E2 dans l’ordre décroissant de
leur Aj est optimale (lemme 3.2). Si ∃k ∈ E1 tel que Ak 6 max

i∈E2

(Ai), la permutation σ′′

obtenue en déplaçant le fils k de E1 vers E2 est aussi optimale (lemme 3.3). Ainsi, il existe
une permutation optimale σn telle que min

k∈E1

(Ak) > max
k∈E2

(Ak) obtenue en répétant l’étape

précédente.

De ce fait, une permutation optimale des fils peut être calculée en classant les fils
dans l’ordre décroissant de leur Aj respectifs et en déterminant la meilleure position
pour activer le père p. Ceci peut être fait en essayant toutes les positions possibles pour
l’activation du père et en sélectionnant celle donnant le pic minimal. Il est important de
signaler qu’entre chaque itération de la recherche de la position d’activation du père, les
fils appartenant à E1 sont classés de manière à minimiser le pic mémoire sur cet ensemble
(en appliquant la variante de l’algorithme de Liu). Ainsi, la recherche de la meilleure
position pour l’allocation du père est faite au maximum en ni étapes. ¥

Notons qu’à chaque itération du processus décrit dans le théorème 3.2, un fils est
déplacé de E2 vers E1. Ce dernier est le fils appartenant à E2 dont le pic (Aei,j

) est le plus
grand. Un processus équivalent consisterait à déplacer à chaque itération l’élément ayant
le plus petit pic de E1 vers E2. L’intérêt de cette approche est qu’en utilisant le lemme 3.3,
nous pouvons obtenir un critère d’arrêt permettant de ne pas tester toutes les positions
possibles pour l’activation du père.

Du point de vue de l’implémentation, il n’est d’autre part pas nécessaire de réordonner
les fils appartenant à E1 à chaque itération. Ainsi, l’algorithme suivant, dans lequel une
permutation pré-calculée peut permettre de choisir efficacement les nœuds ayant les plus
petits Aei,k

dans E1, peut être appliqué :

E1 = (ei,k)k=1,...,ni

E2 = ∅
p = ni

Classer les fils appartenant à E1 dans l’ordre décroissant de leur Aei,k
− cbei,k

Calculer Ai en utilisant la formule (3.8)
Min = Ai

Répéter
Trouver ei,j tel que Aei,j

= min
E1

Aei,k

E1 = E1 \ {ei,j}
E2 = E2 ∪ {ei,j}
p = p− 1
Calculer Ai en utilisant la formule (3.8)
Si Ai 6 MIN Alors

Sauvegarder la valeur de p ainsi que la composition de E1 et E2
Min = Ai

jusqu’à ce que p = 1 ou Ai > Min
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La condition de terminaison Ai > Min, où Min représente la valeur minimale du pic
mémoire sur l’ensemble des fils, est motivée par le fait qu’une croissance du pic globale ne
peut être due qu’au terme correspondant à E2 dans la formule (3.8). Ceci est dû au fait
que l’algorithme déplace des éléments de E1 vers E2 et que donc il peut augmenter le pic
sur le deuxième ensemble. De ce fait, tant qu’il n’y a pas d’augmentation du pic global,
l’algorithme continue à transférer des éléments du premier ensemble vers le second.

Enfin, en appliquant le théorème 3.2 à chaque niveau de l’arbre dans un processus de
remontée partant des feuilles, on obtient l’algorithme 3.3.

Algorithme 3.3 Réordonnancement optimal pour la minimisation du pic de mémoire
active.
Réordonner Arbre (T ) :

Debut
Pour tout i ∈ ensemble des racines :

Traiter Fils(i) ;

Traiter Fils(i) :
Debut

Si i est une feuille Alors
Ai=stockagei

Sinon
Pour j = 1 à ni :

Traiter Fils(ei,j) ;
Ai=Classer Fils(i) ;

Classer Fils (i) :
Debut

Déterminer p, la position d’activation du père, et l’ordre des fils en utilisant le théo-
rème 3.2 ;
Calculer Ai en utilisant la formule (3.8) ;
renvoyer(Ai) ;

3.6 Optimisation de la mémoire totale

Dans cette section nous nous intéressons à la minimisation de la mémoire totale, pour
laquelle à la fois la mémoire active et les facteurs doivent être pris en compte. Tout comme
ce qui a été présenté dans la section précédente pour la minimisation de la mémoire active,
il est possible d’anticiper l’activation du père à une position autre que celle utilisée dans
l’algorithme 3.2.

Soit i un nœud de l’arbre d’assemblage. Nous allons utiliser les mêmes définitions
que celles utilisées dans la section précédente pour les ensembles E1 et E2. Le pic de
mémoire totale pour l’ensemble E1, avant l’allocation du père, est obtenu en appliquant la
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formule (3.3) aux fils appartenant à cet ensemble. De plus, la taille de la mémoire totale
nécessaire pour traiter les nœuds appartenant à E2 est donnée par :

stockagei +

p
∑

j=1

fei,j
+ max

j=p+1,ni

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

fei,k
)

En effet, lorsqu’un nœud appartenant à E2 est traité la mémoire contient les facteurs
produits par ses nœuds frères déjà traités. Dans la formule précédente, il est à noter que
Tei,j

inclut fei,j
de telle sorte que les facteurs du dernier fils sont pris en compte dans la

formule.

Finalement, la taille de la mémoire totale nécessaire pour le traitement de i est donnée
par :

Ti = max( max
j=1,p

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)),

stockagei +

p
∑

j=1

(cbei,j
+ fei,j

),

stockagei +

p
∑

j=1

fei,j
+ max

j=p+1,ni

(Tei,j
+

j−1
∑

k=p+1

fei,k
))

(3.9)

Nous définissons alors P1 (resp. P2) comme étant l’espace mémoire nécessaire au
traitement de tous les nœuds appartenant à E1 ainsi que pour l’allocation du père (resp.
l’espace mémoire nécessaire au traitement de tous les nœuds appartenant à E2). Ainsi,
nous avons :

P1 = max(max
j=1,p

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)),

stockagei +

p
∑

j=1

(cbei,j
+ fei,j

))

(3.10)

P2 = stockagei +

p
∑

j=1

fei,j
+ max

j=p+1,ni

(Tei,j
+

j−1
∑

k=p+1

fei,k
) (3.11)

et :

Ti = max(P1,P2) (3.12)
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Lemme 3.4. Supposons connus la position p pour l’activation du père et les ensembles
E1 et E2 contenant les nœuds fils traités respectivement avant et après l’allocation du père.
Ordonner les fils appartenant à E1 dans l’ordre décroissant de leur Tei,j

− (cbei,j
+ fei,j

)
respectifs donne un pic de mémoire totale minimal sur E1. De plus, Ordonner les fils
appartenant E2 dans l’ordre décroissant de leur Tei,j

− fei,j
respectifs donne un pic de

mémoire totale minimal sur E2.

Démonstration. Pour E1 voir la section 3.4.2. En ce qui concerne E2, ce résultat est une
conséquence directe du théorème de Liu (voir la section 3.4.1.1). En effet, en posant
xi = Tei,k

et yk = fei,k
, il apparâıt que l’occupation mémoire optimale sur E2 est obtenue

en classant les nœuds fils dans l’ordre décroissant de leur Tei,k
− fei,k

respectifs. ¥

Lemme 3.5. Supposons que l’occupation mémoire maximale sur l’ensemble E2 est obtenue
pour le fils j0, p + 1 ≤ j0 ≤ ni. En d’autres termes, P2 = P2(j0), où :

P2(j0) = stockagei +

p
∑

j=1

fei,j
+ Tei,j0

+

j0−1
∑

k=p+1

fei,k

= stockagei +

j0−1
∑

k=1

fei,k
+ Tei,j0

(3.13)

Alors, pour toute configuration (E1, E2) telle que ei,j0 appartient à E2 nous avons :
P2 ≥ P2(j0)

Démonstration. Supposons que l’on déplace un élément ei,j1 6= ei,j0 de E2 vers E1 :

i) Si j1 < j0, la valeur de P2 ne change pas (la valeur de la deuxième ligne de la
formule (3.13) ne change pas).

ii) Si j1 > j0, la valeur de P2 va crôıtre vu que le terme fei,j1
va s’additionner à l’ancien

pic (deuxième ligne de la formule (3.13)).

¥

Lemme 3.6. Étant donné un ensemble E1. L’insertion d’un élément ei,j0 dans E1 ne peut
pas faire décrôıtre le pic sur cet ensemble. En d’autres termes, si P ′

1 représente le pic
mémoire sur E1 (allocation du père incluse) après insertion de ei,j0 alors : P ′

1 ≥ P1.

Démonstration. Triviale (voir la formule (3.10)). ¥

Théorème 3.3. Soit un nœud i avec ni fils. L’algorithme suivant produit un ordre de
parcours qui donne un pic de mémoire totale Ti optimal :

E1 = ∅, E2 = (ei,k)k=1,...,ni
et p = 0 ;

Classer les fils appartenant à E2 dans un ordre conforme au lemme 3.4 ;
Calculer Ti = P2 en utilisant la formule (3.11) ;
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Répéter
Trouver ei,j0 ∈ E2 tel que P2 = stockagei +

∑j0
k=1 fei,k

+ Tei,j0
(formule (3.13)) ;

E1 = E1 ∪ ei,j0 , E2 = E2 \ ei,j0 , et p = p + 1 ;
Classer les fils appartenant à E1 et E2 dans un ordre conforme au lemme 3.4 ;
Calculer P1, P2, et T ′

i = max(P1,P2) ;
Si T ′

i 6 Ti Alors
Sauvegarder la valeur de p, E1 et E2 ;
Ti = T ′

i ;
jusqu’à ce que p = ni ou P1 ≥ P2

Démonstration. Étant donné un nœud i, considérons la configuration C0 suivante : E1 = ∅,
E2 = (ei,k)k=1,...,ni

et p = 0. Soit ei,j0 le fils pour lequel le pic est atteint sur E2. Notons,
Ti le pic de mémoire totale pour le traitement de i et de ses fils. Pour C0, nous avons
Ti = P2, où P2 représente le pic de mémoire totale observé lors du traitement de tous les
nœuds fils appartenant à E2 (voir la formule 3.11). Dans ce qui suit nous considérons que
les éléments de E1 et E2 sont réordonnés avec un ordre pour minimiser le pic de mémoire
totale sur chacun de ces deux ensembles (voir le lemme 3.4). D’après le lemme 3.5, la
seule possibilité de diminuer le pic de mémoire totale Ti est de déplacer l’élément ei,j0 de
E2 vers E1. Notons T ′

i le nouveau pic obtenu avec la configuration où l’élément ei,j0 a été
déplacé de E2 vers E1. Le pic pouvant crôıtre ou décrôıtre, l’opération de déplacement du
fils pour lequel le pic est atteint dans E2 de cet ensemble vers E1 doit être répétée. Le
processus s’arrête alors lorsque E2 est vide ou que P1 est supérieur à P2. En effet, dans ce
dernier cas, ajouter un élément à E1 ne peut pas faire décrôıtre le pic mémoire Ti = P1

(voir le lemme 3.6). De ce fait, l’algorithme donné dans le théorème 3.3 va trouver la
configuration ayant le pic de mémoire totale optimal. ¥

Enfin, l’application du théorème 3.3 à chaque niveau de l’arbre dans un processus
de remontée d’abord produit un parcours optimal en terme de pic de mémoire totale.
L’algorithme 3.4 décrit ce processus de génération du parcours optimal.

Remarque. Nous avons utilisé le critère d’arrêt P1 ≥ P2. Il faut noter que la condition
T ′

i > Ti n’est pas suffisante pour assurer que le pic optimal a été obtenu. En pratique, il
peut en effet arriver que le pic global augmente lors du déplacement de ei,j0 de E2 vers
E1, et diminue à nouveau lors d’une étape future de l’algorithme. Un exemple pour s’en
convaincre est le suivant où le nœud parent i a trois fils :































stockagei = 100 ni = 3

Tei,1
= 160, fei,1

= 100,

Tei,2
= 140, fei,2

= 120,

Tei,3
= 10, fei,3

= 5,

cbei,1
= cbei,2

= cbei,3
= 5

Au départ, les trois fils sont dans E2, et Ti = 340 est atteint pour le fils ei,2. Puis,
l’algorithme déplace ei,2 de E2 vers E1 ce qui conduit à T ′

i = 380 > 340. Ensuite, le fait
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de déplacer le fils ei,3 de E2 vers E1 conduit à un pic mémoire égal à 330, qui est aussi
l’optimal puisqu’on a alors P1 = P2.

Algorithme 3.4 Réordonnancement optimal pour la minimisation de la mémoire totale.

Réordonner Arbre (T ) :
Debut

Pour tout i ∈ ensemble des racines :
Traiter Fils(i) ;

Traiter Fils(i) :
Debut

Si i est une feuille Alors
Ti=stockagei

Sinon
Pour j = 1 à ni :

Traiter Fils(ei,j) ;
Ti=Classer Fils(i) ;

Classer Fils (i) :
Debut

Déterminer p, la position d’activation du père, et l’ordre des fils en utilisant le théo-
rème 3.3 ;
Calculer Ai en utilisant la formule 3.9 ;
renvoyer(Ti) ;

3.7 Complexité des algorithmes de minimisation de la

mémoire

Les théorèmes 3.2 et 3.3 présentés précédemment pour la minimisation de la taille de
la mémoire active et de la mémoire totale respectivement consistent tout d’abords en une
ou plusieurs phase(s) de tri suivie(s) par un ensemble de déplacements de nœuds fils de
l’ensemble E1 vers E2 ou inversement. Si nous considérons un nœud i avec ni fils, après
les tris initiaux qui ont une complexité en O(nilogni), les algorithmes vont déplacer des
éléments d’un ensemble vers l’autre en recalculant à chaque étape le besoin mémoire de
la configuration courante. Ce dernier, le calcul du pic mémoire, nécessite le parcours de
l’intégralité des fils. De plus, il peut y avoir ni déplacements entre les deux ensembles dans
le pire des cas. De ce fait, la complexité de ces algorithmes est en O(n2

i ). Cette complexité
peut être ramenée à O(nilog(ni)) dans le cas de la minimisation de la mémoire active, en
effectuant une recherche dichotomique de la position d’allocation du père.
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3.8 Résultats expérimentaux

Dans cette section nous présentons des résultats expérimentaux pour les algo-
rithmes 3.3 et 3.4.

Pour nos tests, nous avons utilisé le logiciel MUMPS. Nous avons implémenté l’algo-
rithme ainsi que les différentes heuristiques dans la phase d’analyse de MUMPS et nous
calculons statiquement l’occupation mémoire pour chacun des parcours de l’arbre d’as-
semblage. Dans ce simulateur, l’arbre est parcouru en remontée d’abord (ce parcours est
celui utilisé à la factorisation) en générant les informations correspondant à chacun des
algorithmes/heuristiques de manière à avoir en sortie le pic mémoire. Ceci nous permet
d’analyser les résultats de chacun des algorithmes sans avoir à implémenter le nouveau
processus multifrontal dans la factorisation numérique elle-même qui est très liée au lo-
giciel utilisé. Il est important de signaler que pour nos expériences, nous avons considéré
un stockage non-symétrique des matrices frontales même pour les matrices symétriques.

Nous avons utilisé des arbres d’assemblages générés par différentes techniques de re-
numérotation : AMD (Approximate Minimum Degre) [6], AMF (approximate Minimum
Fill) tel qu’implémenté dans MUMPS, PORD [52] et METIS [37]. Les problèmes utilisés
sont listés dans le tableau 3.1 et sont numérotés de 1 à 45. Une description détaillée de
ces problèmes est donnée dans l’annexe C. Enfin, les expérimentations ont été faites sur
un nœud de la machine IBM SP de l’IDRIS1 qui offre suffisamment de mémoire pour
effectuer la phase d’analyse de toutes ces matrices (voir l’annexe C pour plus de détails).

3.8.1 Mémoire Active

Les résultats des mesures effectuées pour chacune des matrices avec les quatre tech-
niques de renumérotation sont donnés dans la figure 3.5. Signalons tout d’abord que les
résultats correspondant aux matrices 8, 9, et 10 ne sont pas donnés dans les figures mais
dans les légendes (voir les légendes de la figure 3.5) pour des raisons d’échelle. Comme
prévu, nous pouvons observer que l’approche optimale décrite par l’algorithme 3.3 (nor-
malisée à 1) est toujours la meilleure. Les gains obtenus sont bons en comparaison des pics
obtenus par la variante de l’algorithme de Liu (algorithme 3.1) et l’activation systéma-
tique du père après le traitement du premier fils (section 3.4.1.2). Nous pouvons constater
que les gains les plus significatifs par rapport à la variante de l’algorithme de Liu ont été
obtenus sur des arbres très larges (les matrices GUPTA) pour lesquels le stockage de tous
les blocs de contribution des fils avant l’activation du père est très coûteux. De plus, nous
pouvons constater que suivant la technique de renumérotation utilisée, les gains peuvent
être plus ou moins importants. Par exemple, l’algorithme 3.3 semble être relativement
plus performant avec les arbres générés par AMD. Ceci peut être expliqué par le fait
qu’AMD produit des arbres plutôt profonds avec des nœuds de taille importante ayant
de gros blocs de contribution sur le haut de l’arbre (voir le chapitre 2). De plus, dans le
cas d’AMD, le pic mémoire est souvent atteint dans une opération d’assemblage. Ainsi,

1Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique
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problèmes symétriques
1. 3DTUBE 9. GUPTA2 17. S3DKQ4M2
2. AUDIKW 1 10. GUPTA3 18. S3DKT3M2
3. BCSSTK34 11. MSDOOR 19. SHIP 003
4. BCSSTK38 12. M T1 20. STRUCT4
5. BMWCRA 1 13. NASA1824 21. THREAD
6. CFD2 14. NASA2910 22. VIBROBOX
7. CRANKSG2 15. NASA4704
8. GUPTA1 16. OILPAN

problèmes non-symétriques
23. AF23560 31. LI 39. TWOTONE
24. BIG 32. MCHLNF 40. ULTRASOUND3
25. CIRCUIT 4 33. MIXING TANK 41. VENKAT50
26. EPB3 34. ONETONE1 42. WANG1
27. GARON02 35. PRE2 43. WANG3
28. GRAHAM1 36. RMA10 44. XENON2
39. GRID48 37. SAYLR1
30. INVEXTR1 38. THERMAL

Tab. 3.1 – Matrices de test.

l’anticipation de l’allocation du père peut potentiellement diminuer le pic. À l’opposé,
avec les arbres générés par METIS, l’algorithme 3.3 donne pour beaucoup de cas tests le
même pic mémoire que celui de la variante de l’algorithme de Liu. Ceci est principalement
du à la régularité et le bon équilibre des arbres produits par METIS (voir le chapitre 2).
De plus, dans le cas de METIS, le pic est souvent atteint dans le haut de l’arbre où
généralement la somme des tailles des blocs de contribution des fils est plus petite que la
taille du père.

Enfin, en ce qui concerne AMF et PORD, l’algorithme 3.3 donne souvent un pic proche
de celui donné par la variante de l’algorithme de Liu. Ceci peut être expliqué par le fait
que ces algorithmes de renumérotation produisent des arbres très déséquilibrés avec de
petits nœuds et de petits blocs de contribution, dans lesquels l’anticipation du père ne va
pas diminuer le pic.

Il est important de signaler que pour les tous cas de test, l’algorithme 3.3 est meilleur
que les deux autres approches. Ceci illustre que la souplesse concernant l’activation du
père introduite par l’algorithme peut être bénéfique.

3.8.2 Mémoire totale

Les résultats des mesures effectuées pour chacune des matrices avec les quarres tech-
niques de renumérotation sont donnés dans la figure 3.6. Nous comparons dans cette
figure les trois algorithmes suivants :
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Fig. 3.5 – Comparaison des pics de mémoire active mesurés entre l’algorithme 3.3 (nor-
malisé à 1), la variante de l’algorithme de Liu, l’activation anticipée du père.
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– L’algorithme 3.2, c’est à dire l’algorithme optimal pour la minimisation de la mé-
moire totale dans le schéma standard de la méthode multifrontale.

– L’algorithme dans lequel le père est systématiquement alloué après le traitement du
premier fils. Ces derniers sont classés dans l’ordre décroissant de leur Tei,j

− fei,j .
Nous appellerons cet algorithme : algorithme d’allocation anticipée du père.

– L’algorithme 3.4

Signalons tout d’abord que tout comme pour le cas de la minimisation de la mémoire
active les résultats correspondant aux matrices 8, 9, et 10 ne sont pas donnés dans les
figures mais dans les légendes de la figure 3.6. De plus, il est à noter que dans le cas où
le graphe de la matrice est constitué de plusieurs arbres, nous mesurons le pic mémoire
sur l’arbre le plus coûteux. En effet, la minimisation de la mémoire totale dans ce cas
passe par une minimisation intra-arbre (en appliquant l’heuristique voulue) suivie d’un
classement des arbres dans l’ordre décroissant de leur T − f (voir la section 3.4.2).

Nous pouvons constater que l’algorithme 3.4 donne toujours les meilleurs résultats.
De plus, nous pouvons constater que l’algorithme d’allocation anticipée du père a sur
un grand nombre de cas une performance équivalente à celle de l’algorithme 3.4. Ceci
peut être expliqué par le fait que l’accumulation des facteurs pendant le parcours de
l’arbre ne laisse pas beaucoup de liberté à l’algorithme 3.4. Ainsi, l’algorithme d’alloca-
tion anticipée du père produit un ordre optimal dans le haut de l’arbre pour un certain
nombre de couples matrice, algorithme de renumérotation. Enfin, nous observons que
l’algorithme 3.2 (sans pré-allocation du père) donne des performances moins bonnes que
celles de l’algorithme 3.4. Ceci est principalement dû au fait que le père est assemblé, pour
l’algorithme 3.2, après que tous ses fils aient été traités. De ce fait, à chaque niveau de
l’arbre, les blocs de contributions s’accumulent avant l’activation du père, ce peut avoir
un effet négatif sur le pic de mémoire totale. L’illustration de ce phénomène peut être
observée dans le cas des matrices 8, 9 et 10 pour lesquelles les arbres correspondant sont
très larges ce qui implique le stockage d’un nombre important de blocs de contribution.

3.9 Minimisation mémoire : assemblage «sur place»

Dans cette section, nous décrivons des variantes des algorithmes décrits précédem-
ment. Nous supposons que l’assemblage du dernier fils, le pème fils, avant l’allocation du
père est fait «sur place» dans la matrice frontale du père. Ainsi, la zone mémoire cor-
respondant au bloc de contribution du pème fils recouvre la zone de stockage du nœud
père. En pratique, ce schéma est implémentation-dépendant, certains codes permettent
ce genre d’assemblage alors que d’autres ne le permettent pas.

3.9.1 Mémoire active

Nous nous plaçons dans le cadre où l’assemblage du bloc de contribution correspondant
au dernier fils avant l’allocation du père est fait «sur place». Ainsi le besoin en mémoire
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respectivement.

 0.9

 0.95

 1

 1.05

 1.1

 1.15

 1.2

 1.25

 1.3

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45

R
ap

po
rt

 m
ém

oi
re

Matrice

Algorithme 3.4
Algorithme 3.2

Algorithme d’allocation anticipée du père

(b) AMF. Les gains par rapport à l’algorithme 3.2 sont
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(d) METIS. Les gains par rapport à l’algorithme 3.2
sont égaux à 9.99, 7.30 et 3.61 pour les matrices 8, 9,
10, respectivement.

Fig. 3.6 – Comparaison des pics de mémoire totale entre l’algoritme 3.4 (optimal, nor-
malisé à 1), l’algoritme 3.2, et l’allocation anticipée du père.
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active d’un nœud i de l’arbre est donné par la formule suivante :

Ai = max( max
j=1,p

(Aei,j
+

j−1
∑

k=1

cbei,k
),

stockagei +

p−1
∑

j=1

cbei,j
,

stockagei + max
j=p+1,ni

(Aei,j
))

(3.14)

La principale différence entre cette formule et la formule (3.8) vient du terme
stockagei+

∑p−1
j=1 cbei,j

. En effet, cette différence est due à notre hypothèse sur l’assemblage

du bloc de contribution correspondant au pème fils.

La conception d’un algorithme qui minimise la mémoire active avec cette nouvelle
hypothèse est équivalente à ce qui a été fait dans la section 3.5. La principale différence
provient de la recherche de l’ordre optimal sur l’ensemble E1. En effet, pour les éléments
appartenant à cet ensemble, nous devons utiliser l’algorithme de Liu [41] présenté dans
la section 3.4.1.1 qui produit un ordre de traitement des fils optimal avec l’hypothèse
que l’assemblage du bloc de contribution du dernier fils avant l’activation du père est fait
«sur place». Ainsi, nous devons classer les fils appartenant à E1 dans l’ordre décroissant
de max(Aei,j

, stockagei) − cbei,j
. Il suffit alors de modifier l’algorithme 3.3 pour que les

fils appartenant à E1 soient classés dans cet ordre.

Dans la figure 3.7 nous donnons les résultats des mesures de la taille de la mémoire ac-
tive en utilisant le nouvel algorithme (algorithme 3.3, «sur place»). Nous avons comparer
les résultats obtenus avec :

– L’algorithme de Liu dans le cas où l’assemblage du bloc de contribution du der-
nier fils est fait «sur place». Nous noterons cet algorithme (Liu, «sur place»). Une
description de cet algorithme est donnée dans la section 3.4.

– L’algorithme d’activation anticipée du père, «sur place» présenté dans la sec-
tion 3.4.1.2.

– L’algorithme 3.3 tel que présenté dans la section 3.5 (l’assemblage du dernier fils
avant l’allocation du père n’est pas faite «sur place»).

Nous pouvons constater que des gains significatifs peuvent être obtenus par rapport
à la version originale de l’algorithme 3.3. En effet, avec le nouvel algorithme, les gains
dus à l’assemblage «sur place» du dernier fils avant l’activation du père vont modifier
le parcours global de l’arbre en autorisant les nœuds père à être activés plus tôt. Ceci
explique pourquoi les gains dépassent le coût mémoire du plus gros bloc de contribution
de l’arbre d’assemblage.
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Fig. 3.7 – Comparaison des pics de mémoire active entre algorithmes «sur place» et
l’algorithme 3.3. La mémoire est normalisée à la valeur du pic mémoire mesuré en utilisant
la version «sur place» de l’algorithme 3.3.
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3.9.2 Mémoire totale

Tout comme dans le cas de la mémoire active, si l’assemblage du bloc de contribution
du dernier fils avant l’activation du père (pème fils) est fait «sur place», la taille de la
mémoire totale nécessaire au traitement d’un nœud i est donnée par :

Ti = max
(

max
j=1,p

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)),

stockagei +

p−1
∑

j=1

cbei,j
+

p
∑

j=1

fei,j
,

stockagei + max
j=p+1,ni

(Tei,j
+

j−1
∑

k=p+1

fei,k
)
)

(3.15)

La principale différence entre cette formule et la formule (3.8) (cas standard) vient
du calcul du pic de mémoire totale pour l’ensemble E1. En effet, dans le second terme du
max dans la formule 3.15, le bloc de contribution du pème fils n’est pas pris en compte
lors pour le calcul de la taille de la mémoire totale nécessaire à l’assemblage du père.

En ce qui concerne le théorème 3.3, il est possible dans le cadre «sur place» de
l’étendre. En effet, la seule différence, tout comme dans le cas de la minimisation de
la mémoire active (voir la section 3.9.1), vient de l’ordre de traitement des fils apparte-
nant à E1. Ainsi, l’ordre introduit dans le lemme 3.4 n’est plus optimal dans ce nouveau
cadre et il est nécessaire de générer un ordre qui minimise l’expression suivante :

P1 = max( max
j=1,p

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)),

stockagei +

p−1
∑

k=1

cbei,k
+

p
∑

k=1

fei,k
)

où P1 représente le pic sur l’ensemble E1 en prenant en compte l’allocation du père.
Il est à noter que l’expression de P1 peut être réécrite de la manière suivante :

P1 = max
(

max
j=1,p

(Tei,j
+

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

)),

max
j=1,p

(stockagei +

j−1
∑

k=1

cbei,k
+

j
∑

k=1

fei,k
)
)
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ainsi :

P1 = max
j=1,p

(

j−1
∑

k=1

(cbei,k
+ fei,k

) + max(Tei,j
, stockagei + fei,j

)
)

Cette transition dernière transition est expliquée par le fait que si le pic mémoire est
atteint lors du traitement de l’un des fils, la valeur du terme max(Tei,j

, stockagei + fei,j
)

sera égale à Tei,j
. Dans le cas contraire, c’est à dire que le pic mémoire est atteint au niveau

de l’assemblage du père, le pic sera atteint après le traitement du dernier fils. Ainsi, la
valeur de max(Tei,j

, stockagei + fei,j
) sera égale à stockagei + fei,j

. Il est important de
signaler que dans ce cas les valeurs intermédiaires du pic mémoire pour chacun des fils
sont forcément inférieures à celle obtenue après le traitement du dernier fils.

En appliquant le théorème de Liu (voir la section 3.4.1.1), nous obtenons que la
valeur minimale pour P1 est obtenue en classant les fils dans l’ordre décroissant de leur
max(Tei,j

, stockagei + fei,j
)− (cbei,j

+ fei,j
) respectif (le théorème est appliqué avec xi =

max(Tei,j
, stockagei + fei,j

) et yi = cbei,j
+ fei,j

).

De ce fait en utilisant l’ordre décrit précédemment pour traiter E1 dans l’algo-
rithme 3.4, nous obtenons un algorithme qui produit un parcours donnant un pic de
mémoire totale optimal. Dans ce qui, nous appellerons cet algorithme algorithme 3.4,
«sur place».

La figure 3.8 représente une comparaison entre cette approche et :

– L’algorithme d’activation anticipée du père, «sur place» dans lequel le père est
systématiquement alloué après le premier fils. De plus les fils sont ordonnés dans
l’ordre décroissant de leur Tei,j

− fei,j
respectif.

– Le schéma multifrontal classique, dans lequel le père est alloué après que tous
ses fils aient été traités. De plus l’assemblage du bloc de contribution du dernier
fils est fait «sur place». Ainsi les fils sont classés dans l’ordre décroissant de leur
max(Tei,j

, stockagei+fei,j
)−(cbei,j

+fei,j
) respectif. Nous appellerons cet algorithme

Schéma classique, «sur place» dans la figure 3.8.
– L’algorithme 3.4 dans lequel l’assemblage du dernier fils n’est pas fait «sur place».

Cette comparaison permet d’apprécier l’impact sur le pic mémoire du mécanisme
d’assemblage du dernier bloc de contribution «sur place».

Signalons que les résultats correspondant aux matrices 8, 9, et 10 ne sont pas donnés
dans les figures mais dans les légendes de la figure 3.8 pour des raisons d’échelle.

Nous pouvons constater que des gains peuvent être obtenus par rapport à la version
originale de l’algorithme 3.4. De plus, nous pouvons constater que l’algorithme d’activa-
tion anticipée du père, «sur place» donne de moins bons résultats par rapport à ceux de
l’algorithme 3.4. Ceci peut être expliqué par le fait que l’assemblage sur «sur place» du
bloc de contribution du dernier fils permet permet de diminuer le pic mémoire à chaque
niveau de l’arbre. De ce fait, l’algorithme 3.4 bénéficie sur le haut de l’arbre de plus de
souplesse pour générer l’ordre optimal.
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«sur place» sont égaux à 6.55, 7.64 et 4.09 pour les
matrices 8, 9, 10, respectivement.
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(b) AMF. Les gains par rapport au Schéma classique,
«sur place» sont égaux à 4.49, 4.74 et 1.44 pour les
matrices 8, 9, 10, respectivement.
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(d) METIS. Les gains par rapport au Schéma classique,
«sur place» sont égaux à 10.79, 9.31 et 3.57 pour les
matrices 8, 9, 10, respectivement.

Fig. 3.8 – Comparaison du pic de mémoire totale pour plusieurs algorithmes de par-
cours d’arbre. La taille mémoire est normalisée par rapport au résultat obtenu par l’al-
gorithme 3.4, «sur place».
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3.10 Remarques

3.10.1 Pivotage numérique

Quand il y a du pivotage numérique, la structure du nœud père ne peut pas être
connue avant le traitement de tous ses fils. En effet, il peut arriver que la taille du
père croisse dynamiquement du fait de problèmes numériques ayant lieu au niveau des
fils. Une solution pourrait être d’allouer le père avec une taille supérieure à celle prévue
statiquement (10 % par exemple) pour palier les problèmes de pivotage. Si cette taille
surestimée du père ne suffit pas, il est possible de redimensionner le père en le réallouant et
en déplaçant les données dans ce nouvel emplacement. Cette opération peut être faite «sur
place» ou en utilisant une zone mémoire temporaire. Dans ce dernier cas, l’augmentation
de la taille mémoire requise pour le traitement de l’arbre ne dépassera pas en général
max

i
stockagei.

3.10.2 Extension parallèle

Les résultats présentés dans ce chapitre concernaient le traitement séquentiel de l’arbre
associé à la méthode multifrontale. Dans le cas parallèle, les algorithmes peuvent être
appliqués sur les parties séquentielles de l’arbre. Concernant les parties parallèles, dans
lesquelles les tâches elles-même sont souvent parallèles, l’algorithme sera très dépendent
de la gestion mémoire et de le gestion du parallélisme de l’implémentation considérée.

Une approche générale serait de modifier statiquement la structure de l’arbre de ma-
nière à insérer des nœuds fictifs entre un père est ses fils. Ces nœuds seront en général
de taille inférieure à celle du père. De plus, ces nœuds ne seraient pas “factorisables”
mais seraient juste utilisés pour l’assemblage intermédiaire des blocs de contribution des
nœuds fils. Une autre approche consisterait à anticiper l’allocation du père en fonction
de critères pouvant être plus dynamiques.

3.11 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre un algorithme visant la minimisation de la
mémoire utilisée par la méthode multifrontale. Dans le cas de la mémoire active, nous
avons présenté un algorithme optimale pour la minimisation de la taille de la mémoire
active utilisée par la méthode. Cette approche est basée sur l’anticipation de certaines
tâches dans le but de minimiser la mémoire. Les résultats expérimentaux présentés dans
ce chapitre ont permis de voir le potentiel de notre algorithme. Cet algorithme a pour
but d’être utilisé dans un schéma d’exécution out-of-core où les facteurs seraient stockés
sur disque dés leur génération et où la minimisation de la mémoire active prend tout son
sens.
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Concernant le cas in-core, il est nécessaire de minimiser la mémoire totale. De ce
fait, il est nécessaire de prendre en compte la taille des facteurs pour la génération d’un
parcours d’arbre qui minimiserait la mémoire. Nous avons proposé un algorithme qui pro-
duit un parcours optimal en terme de pic de mémoire totale. Des résultats expérimentaux
satisfaisants ont pu être obtenus avec notre algorithme.

Enfin, nous avons étudié l’extension de notre approche à des implémentations spéci-
fiques ayant certaines propriétés sur le comportement mémoire. Il est apparu que notre
approche pour la minimisation de la mémoire active donne de très bons résultats dans le
cas où l’assemblage du dernier fils (avant l’allocation du père) peut être fait «sur place»
dans le nœud père.

Cette étude n’ayant été finalisée qu’à la fin de la thèse, une stratégie complète per-
mettant d’anticiper l’activation du père n’a pas été implémentée au niveau de l’étape de
factorisation numérique de notre environnement d’expérimentation, MUMPS. Les résultats
des chapitres qui suivent utilisent ainsi le schéma classique (sans pré-allocation du père)
où la mémoire est cependant minimisée en appliquant l’algorithme 3.1.
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Chapitre 4

Schéma parallèle pour la méthode

multifrontale

Après les études du cas séquentiel présentées dans les chapitres précédents, nous nous
intéressons au cas parallèle. L’objectif de ce chapitre est de décrire la méthode multi-
frontale parallèle telle qu’elle est implémentée dans la bibliothèque logicielle MUMPS. Cette
approche est basée sur une combinaison de stratégies d’ordonnancement statiques et dy-
namiques que nous allons présenter. Ainsi, nous allons commencer dans la section 4.1
par décrire le parallélisme dans la méthode multifrontale. Puis, nous présenterons dans
la section 4.2 les aspects statiques de l’ordonnancement. Enfin, dans la section 4.3, nous
décrirons les ordonnanceurs dynamiques utilisés pour la gestion du parallélisme.

4.1 Parallélisme dans la méthode multifrontale

La méthode multifrontale parallèle est basée sur une combinaison de techniques d’or-
donnancement statiques, i.e. déterminées lors de la phase d’analyse de la matrice, et
dynamiques, i.e. définies au fur et à mesure de l’évolution du calcul. Une description
détaillée de ces algorithmes est donnée dans [7] et [5]. À chaque nœud de l’arbre d’assem-
blage est associé un type de parallélisme. La figure 4.1 donne un exemple de distribution
de tâches. Il existe trois types de parallélisme dans la méthode qui correspondent à trois
types de nœuds dans l’arbre d’assemblage :

– Le premier type de parallélisme est celui qui est induit par l’arbre d’assemblage :
les branches indépendantes de l’arbre peuvent être traitées en parallèle, indépen-
damment les unes des autres. Un nœud de type 1 est assigné statiquement à un
processeur qui peut le traiter dès la réception des blocs de contributions envoyés
par les processeurs assignés à ses fils.
Les feuilles de l’arbre sont des nœuds de type 1 . De plus, les nœuds du bas l’arbre
sont regroupés en sous-ensembles, sous-arbres, assignés aux différents processeurs.
Les nœuds appartenant à ces sous-arbres sont tous de type 1 . La détermination
des sous-arbres est effectuée à l’aide d’un algorithme descendant [31]. Une phase
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Fig. 4.1 – Exemple de distribution d’un arbre d’assemblage sur quatre processeurs.

d’affectation sous-arbre (ensemble) à processeur est ensuite effectuée en ayant pour
objectif d’équilibrer la charge de travail des sous-arbres sur les processeurs. Une
description plus détaillée de ce processus est donnée en section 4.2.1.

– Le second type de nœuds correspond à un parallélisme intra-nœud dans lequel une
parallélisation sur une dimension (1D) du calcul sur la matrice frontale est effectuée.
En effet, pour certains nœuds de l’arbre d’assemblage, la matrice frontale est trop
grande pour pouvoir être traitée sur un seul processeur, ou bien le parallélisme à
ce niveau de l’arbre devient trop limité. Dans ce cas, la matrice frontale est distri-
buée par blocs de lignes sur plusieurs processeurs. Un processeur mâıtre est choisi
statiquement pendant la phase d’analyse symbolique (voir la section 4.2.2), tous les
autres processeurs (esclaves) qui participent au traitement de ce nœud sont choisis
dynamiquement pendant la factorisation en fonction de leur charge. Le processeur
mâıtre est responsable de la factorisation du bloc des variables totalement agrégées
(voir la section 2.1) alors que les esclaves sont responsables des mises-à-jour cor-
respondantes sur leur blocs respectifs. Une description détaillée de la stratégie de
sélection d’esclaves est donnée dans la section 4.3.1.
Le processeur mâıtre choisit dynamiquement les processeurs esclaves selon leur
charge de calcul et il leur affecte une nouvelle tâche. La métrique de charge est
le nombre d’opérations en virgule flottante qui doivent être effectuées, où seules
les opérations correspondant au processus de factorisation sont prises en compte
(elles sont d’un ordre de magnitude plus nombreuses que les opérations nécessaires
à l’assemblage).

– Le troisième type de parallélisme, qui est un parallélisme bi-dimensionnel (2D)
concerne le nœud racine de l’arbre. Ce nœud est alors traité par tous les processeurs
en utilisant ScaLAPACK [19] avec une distribution 2D cyclique.
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Le choix du type de parallélisme pour un nœud dépend de sa position dans l’arbre
d’assemblage et de la taille de la matrice frontale. Pour le haut de l’arbre, le placement des
nœuds de type 1 et le choix du processeur mâıtre pour les nœuds de type 2 est statique.
L’objectif est d’équilibrer la mémoire des facteurs correspondants. En général, les nœuds
de type 2 sont haut dans l’arbre d’assemblage (les fronts sont plus grands), et sur une
machine avec un grand nombre de processeurs, environ 80% des opérations flottantes sont
effectuées sur des nœuds de ce type. Dans ce qui suit, nous allons donner une description
détaillée de l’ordonnancement dans la méthode multifrontale parallèle.

4.2 Ordonnancement statique

Un concept fondamental pour l’affection statique des arbres d’assemblage, l’affectation
subtree-to-subcube, a été introduite par George, Liu et Ng [56]. Cet algorithme a été
généralisé pour des problèmes à structure creuse très irrégulière et aux arbres déséquilibrés
pour donner l’affectation bin-pack par Geist et Ng [31] et l’affectation proportionnelle par
Pothen et Sun [46, 47].

Les algorithmes de [31] et [46, 47] ainsi que leur utilisation et adaptation [2] dans
le contexte du solveur multifrontal parallèle sont brièvement introduits ci-après car il
constituent le point de départ de notre étude.

4.2.1 Détermination des sous-arbres

La détermination de la strate des sous-arbres (S0) et l’affectation des sous-arbres aux
processeurs a pour principal objectif de minimiser les communications entre processeurs
ainsi que d’équilibrer la mémoire utilisée et la charge entre les processeurs. L’algorithme
utilisé résulte des travaux de Geist et Ng [31]. Le notion de charge de travail est ici définie
par le nombre d’opérations en virgule flottante associées à un calcul. De plus, le critère
mémoire utilisé dans la phase d’équilibrage ne prend en compte que la taille occupée par
les facteurs.

Algorithme 4.1 Construction et affectation de la strate initiale S0.
S0 ← Racines de l’arbre d’assemblage
Répéter

Trouver le nœud q appartenant à S0 ayant le sous-arbre le plus coûteux en charge
de travail
S0 ← (S0 \ {q}) ∪ nœuds fils de q

Assigner de manière gloutonne les nœuds de la S0 aux processeurs
Estimer le déséquilibre entre le coût des sous-arbres

jusqu’à ce que déséquilibre de la charge < seuil

Le processus de détermination de la strate des sous-arbres (S0) est un parcours d’arbre
descendant en partant des racines de l’arbre d’assemblage (voir l’algorithme 4.1). Cet
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algorithme a pour objectif d’équilibrer la charge entre les sous-arbres et de diminuer les
communication vu que tous les nœuds appartenant à un même sous-arbre sont assignés
à un même processeur. Ce processus est illustré dans la figure 4.2. De manière générale,
il est préférable d’avoir plus de sous-arbres que de processeurs pour pouvoir obtenir un
bon équilibrage entre les processeurs. Ainsi, la position de la strate S0 dépend du nombre
des processeurs. De ce fait, plus le nombre de processeurs augmente, plus la taille des
sous-arbres diminue.

Étape A Étape B Étape C

Fig. 4.2 – Détermination de la strate S0.

4.2.2 Affectation des nœuds du haut de l’arbre

Dans cette section, nous nous intéressons au processus d’affectation et de détermi-
nation du type des nœuds du haut de l’arbre (i.e. nœuds n’appartenant pas à la strate
S0).

La sélection d’esclaves pour les nœuds de type 2 pendant la factorisation a pour but
de réduire les déséquilibres entre processeurs pouvant apparâıtre pendant la factorisa-
tion. Cependant, dans [2], les auteurs ont montré qu’il était nécessaire de contrôler la
liberté donnée à la stratégie de sélection d’esclave. Ainsi, ils ont adapté la notion de pro-
cesseurs candidats pour diriger les sélections d’esclave. Ce concept avait aussi été utilisé
avec succès dans l’ordonnanceur statique de PaSTiX [34]. À un nœud de type 2 est asso-
cié, pendant la phase d’analyse, un ensemble de processeurs à partir duquel les esclaves
peuvent être sélectionnés pendant la factorisation. Cette approche peut être vue comme
un intermédiaire entre une stratégie complètement statique, dans laquelle aucune décision
dynamique n’est faite, et une stratégie complètement dynamique, dans laquelle chaque
processeur peut être choisi comme esclave au niveau de chaque nœud de type 2 de l’arbre.
Ceci permet d’injecter une information statique au niveau des décisions dynamiques.

L’affectation et la sélection des processeurs candidats sont guidées par une affectation
proportionnelle relâchée légèrement modifiée [2] (étape 2 de l’algorithme 4.2). Le processus
consiste en une affectation récursive de processeurs à sous-arbres en fonction du coût de
ces derniers. L’arbre d’assemblage est parcouru en partant des racines dans un processus
de descente. Pour chaque fils du nœud racine, le coût en charge de travail du sous-
arbre dont il est la racine est calculé. Puis, les processeurs sont distribués de manière
gloutonne sur l’ensemble des fils suivant la proportion de la charge du sous-arbre de
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chacun des fils par rapport au travail total. Ainsi, l’algorithme affecte le sous-arbre le
plus coûteux au processeur le moins chargé. Ce processus est ensuite répété récursivement
jusqu’à atteindre les nœuds de la strate S0. Ainsi, à chaque nœud de l’arbre est affecté un
ensemble de processeurs préférentiels qui guide la sélection des processeurs candidats dans
un second parcours en remontée (étape 3 de l’algorithme 4.2). Le processus de remontée
a pour but de sélectionner les processeurs candidats et de choisir le processeur mâıtre de
chacun des nœuds de type 2 . Le principal objectif de cette étape est d’équilibrer la charge
de travail entre les processeurs.

Algorithme 4.2 Affectation des tâches pendant l’analyse.

(1) Étant donné l’arbre d’assemblage d’une matrice
(2) Étape de descente : affectation proportionnelle relâchée pour la sélection des pro-
cesseurs préférentiels
(3) Étape de remontée (uniquement sur le haut de l’arbre) : Pour chacun des nœuds
– Décider du type du nœud
– Choisir le processeur mâıtre correspondant
– Sélectionner les processeurs candidats associés

En ce qui concerne le choix du type des nœuds du haut de l’arbre, ils sont de type 2
si leur matrice frontale est suffisamment grande, i.e. taille de la matrice est supérieure
à un seuil. En pratique, sur des matrices de taille suffisamment grande, la plupart des
nœuds du haut de l’arbre sont de type 2 et, sur un grand nombre de processeurs, le travail
associé aux esclaves constitue l’essentiel du travail global (typiquement 80%).

Nous allons maintenant nous intéresser aux aspects dynamiques de l’ordonnancement
dans la méthode multifrontale parallèle.

4.3 Ordonnancement dynamique

La partie dynamique de l’ordonnancement dans la méthode multifrontale parallèle est
une combinaison de deux ordonnanceurs. Le premier concerne la sélection des processeurs
esclaves pour les nœuds de type 2 . Le second, quant à lui, concerne la gestion des tâches
statiquement assignées aux différents processeurs (nœuds de type 1 , tâches mâıtres pour
les nœuds de type 2 et nœud de type 3 ).

4.3.1 Stratégie de sélection d’esclaves

Quand un processeur active une tâche mâıtre de type 2 , il doit sélectionner des proces-
seurs esclaves. Le processeur essaye alors de choisir uniquement les esclaves moins chargés
que lui avec des contraintes de granularité. Le coût de la tâche correspondant à chacun
des processeurs sélectionnés est le même, et la sélection est faite de telle sorte que le coût
des tâches esclaves ne dépasse pas, si possible, le coût de la tâche mâıtre correspondante.
Ainsi, pour le cas non-symétrique le découpage de la matrice frontale d’un nœud de type 2
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est régulier par blocs de lignes entre les esclave (voir la figure 4.3). En ce qui concerne
le cas symétrique, le découpage est plus irrégulier à cause de la structure ”triangulaire”
de la matrice (voir la figure 4.3). Enfin, une fois les esclaves sélectionnés, le processeur
mâıtre les informe qu’ils ont été désignés en leur envoyant un message.

Maître (P0)

Esclave 1 (P2)

Esclave 2(P1)

Maître (P0)

Esclave 1 (P2)

Esclave 2(P1)

Esclave 3 (P3)

SymétriqueNon-symétrique

Fig. 4.3 – Structure d’un nœud de type 2 .

Il est important de signaler que pour la sélection d’esclave, chaque processeur ne
désigne comme esclave que des processeurs appartenant à l’ensemble des processeurs
candidats du nœud courant.

Pour le choix d’esclaves, le processeur mâıtre doit avoir des informations relatives à
la charge de ses processeurs candidats. Ceci est fait à l’aide d’un mécanisme basé sur des
échanges de messages dans lequel chaque processeur envoie sa charge à tous les autres dès
que la variation de sa charge dépasse un seuil arbitraire. Une description plus détaillée
de ce mécanisme sera donnée dans le chapitre 5.

4.3.2 Gestion des tâches locales

Chaque processeur a localement un ensemble de tâches, qui lui ont été assignées sta-
tiquement, et qui sont activables. Pour un processeur particulier, cet ensemble contient
initialement les feuilles des sous-arbres qui lui ont été affectés. Ces dernières sont re-
groupées en ensembles contigus correspondant à chacun des sous-arbres, i.e. les feuilles
appartenant au même sous-arbre sont stockées les unes à coté des autres (voir la fi-
gure 4.4). Une fois qu’une tâche (nœud) est activée, elle est enlevée de l’ensemble. De
plus, dès qu’une tâche devient activable (i.e. tous les fils de la tâche ont fini d’être traités),
elle y est insérée. Enfin la stratégie de sélection de la prochaine tâche à traiter consiste à
extraire de l’ensemble la tâche la plus jeune (gestion LIFO). Ceci est fait pour favoriser
la remontée dans l’arbre, de manière à ne pas stocker trop de blocs de contribution si-
multanément. Une représentation d’un ensemble de tâches activables est donnée dans la
figure 4.4.
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. . .

Sous-arbre 1

. . .

Sous-arbre 2

T2T1FFFF
F  : Noeud feuille (Type 1)

T1 : Noeud de type 1 appartenant à 
un sous-arbre séquentiel
T2 : Noeud de type 2 (tâche maître)

Fig. 4.4 – Exemple d’un ensemble de tâches activables.

Il est important de signaler que dans l’ensemble des tâches activables, les nœuds
appartenant à un même sous-arbre sont contigus. Autrement dit, un sous-arbre ne peut
pas être traité si le traitement du sous-arbre précédent n’est pas terminé.

Algorithme 4.3 Séquenceur des tâches durant la factorisation.
Tant que il reste un nœud à traiter :

Si ensemble des tâches activable est vide Alors
attente bloquante d’un message
traiter le message reçu

Sinon
Si un message est disponible Alors

recevoir le message
traiter le message

Sinon
Sélectionner une tâche de l’ensemble des tâches activables
traiter la tâche extraite

L’algorithme 4.3 décrit le déroulement de la factorisation. Il est à noter qu’une priorité
est donnée à la réception de messages. Les principales motivations pour ce choix sont
premièrement que le nouveau message peut générer de l’activité supplémentaire ainsi que
du parallélisme et deuxièmement pour éviter de bloquer le processeur émetteur dans le
cas où son tampon d’envoi est plein.

Dans le chapitre suivant, nous allons nous intéresser à l’étude des mécanismes qui
fournissent les informations nécessaires aux ordonnanceurs statiques. Ainsi, des protocoles
basés sur des échanges de messages seront proposés et étudiés expérimentalement. Ce
travail sera utilisé par la suite pour toutes les études présentés dans les chapitres suivants.
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Chapitre 5

Mécanisme d’échange d’information et

de maintien de la cohérence des vues

L’ordonnancement dans la méthode multifrontale parallèle est un point clé dans l’op-
tique d’avoir de bonnes performances et un bon comportement mémoire. Dans le cha-
pitre 4, nous avons décrit les principes de l’ordonnancement dans la méthode multifron-
tale parallèle. La partie dynamique de l’ordonnancement et particulièrement la stratégie
de sélection d’esclaves nécessite au niveau de chaque processus une vue de l’état (charge
de travail, taille de la mémoire occupée,. . . ) des autres processus. Ainsi, ces stratégies
sont très sensibles à la qualité de l’image du système. Partant du mécanisme existant
dans la méthode multifrontale parallèle telle qu’implémentée dans MUMPS, nous proposons
dans ce chapitre des mécanismes visant l’amélioration de la qualité et de la cohérence
des informations au niveau de chaque processus. Ce problème est proche d’un problème
d’algorithmique distribuée appelé problème de la photographie distribuée ou snaphot pro-
blem [16]. Plusieurs solutions ont été proposées pour ce problème. Cependant, elles ne sont
pas applicables au cas d’applications haute-performance car elles nécessitent un gel de
l’activité des processeurs du système pendant la photographie.

Le problème que nous étudions dans ce chapitre n’est pas spécifique à la méthode mul-
tifrontale parallèle et peut être généralisé à toutes les applications distribuées ayant des
ordonnanceurs dynamiques locaux à chaque processus (notons que nous parlons désormais
de processus et non de processeur) prenant part à l’exécution. Ainsi, nous commencerons
dans la section 5.1 par donner une définition générale du problème que nous allons étudier.
Puis dans la section 5.2, nous décrirons l’algorithme initial de la méthode multifrontale
parallèle. Ensuite, nous présenterons dans les sections 5.3 et 5.4 des mécanismes dont le
but est d’améliorer la cohérence des vues du système au niveau de chaque processus. Une
étude expérimentale de l’impact de ces mécanismes sur le comportement de la méthode
mutlifrontale parallèle est alors présentée dans la section 5.5. Enfin, nous proposerons
dans la section 5.6 un mécanisme visant la réduction du nombre de messages échangés
pour le maintien d’une vue au niveau de chacun des processus.
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5.1 Contexte

Considérons un système distribué asynchrone composé de N processus qui ne peuvent
communiquer que par passage de messages. Une application composée de plusieurs tâches
(dépendantes ou indépendantes) est exécutée sur ce système. De plus, il peut arriver qu’un
processus p, appelé mâıtre, ait à envoyer des tâches à d’autres processus. Le choix des
processus, appelés esclaves dans ce cas, qui vont recevoir les tâches provenant de p est
basé sur une estimation que p a de la charge (charge de travail, mémoire,. . . ) des autres
processus. De ce fait, l’estimation des charges doit être la plus précise et la plus cohérente
possible. Il est à noter que l’information relative à la charge d’un processus p varie dans
les deux cas suivants :

i) Quand le processus p traite une tâche (diminution de la charge de travail, réduction
de la taille de la mémoire après la terminaison du traitement de la tâche).

ii) Quand une tâche «apparâıt» sur le processus p. Cette tâche peut provenir de l’ap-
plication ou avoir été envoyée par un autre processus.

Ce problème est proche du problème de la prise de photographie distribuée du système
«snapshot problem» [16, 17]. Dans ce genre d’approches, le processus ayant besoin d’une
photographie du système initie l’algorithme. De ce fait, nous ne pouvons pas utiliser ce
genre d’approches dans un environnement où la performance est un critère dominant :
nous voulons passer le moins de temps possible dans la phase de récupération des informa-
tions relatives à l’état des autres processus. De plus, avec un grand nombre de processus,
les algorithmes classiques de prise de photographie distribuée du système, vu qu’ils portent
sur l’état des processus, doivent assurer que la charge des processus ne varie pas pendant
la phase de photographie ce qui serait équivalent à arrêter l’activité des processus dès la
réception d’un message relatif à une photographie.

Dans notre cas, nous avons la propriété que les informations que nous voulons estimer
(charge de travail, mémoire,. . . ) sont très liées à l’ordonnancement dynamique. Les al-
gorithmes présentés dans ce chapitre ont pour principal objectif de maintenir, au niveau
de chaque processus, une approximation de la vue de l’état des autres processus qui sera
utilisée pour les choix dynamiques. Nos algorithmes sont basés sur l’échange de messages
entre les processus. Ainsi, à chaque variation de l’état d’un processus, ce dernier diffuse
l’information relative à cette variation vers les autres processus. Une condition nécessaire
au maintien de la cohérence des vues dans le système est qu’il est nécessaire de recevoir
tous les messages en attente relatifs à la charge avant de prendre une décision dynamique
au niveau de chaque processus.

5.2 Mécanisme näıf

L’algorithme 5.1 décrit un mécanisme näıf de maintien de la cohérence des vues. Ce
mécanisme était utilisé dans une version antérieure du logiciel MUMPS et sera notre point
de départ pour cette étude. Dans cet algorithme, chaque processus Pi est responsable de
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la diffusion des informations relatives à sa charge. En effet, à chaque variation significative
de sa charge, il envoie sa charge absolue dans un message de type maj charge (mise-à-
jour de la charge) à tous les autres processus. Un seuil sur la variation de la charge est
utilisé pour éviter l’envoi d’un grand nombre de messages (le nombre de messages est
raisonnable).

Algorithme 5.1 Mécanisme näıf d’échange d’informations.
Initialisation
1: dernière charge envoyée = 0 ;
2: Initialiser(ma charge) ;

À la modification de ma charge :
3: Si |ma charge− dernière charge envoyée| > seuil Alors
4: Envoyer de manière asynchrone (dans un message de type maj charge) ma charge

aux autres processus ;
5: dernière charge envoyée = ma charge ;

À la réception de la charge lj du processus Pj dans un message de type
maj charge :
6: charge(Pj) = lj ;

La charge locale li doit être mise à jour au niveau de chaque processus régulièrement.
Les mises à jour correspondent aux variation de charge dues à la réception d’une tâche
esclave, à l’apparition d’une tâche locale (dans le cas de tâches dépendantes), et à la
terminaison du traitement d’une tâche.

5.2.1 Limitations

Des problèmes de cohérence peuvent apparâıtre dans les parties relatives à l’ordon-
nancement dynamique dans notre système avec le mécanisme présenté ci-dessus. En effet,
avec ce mécanisme, si plusieurs sélections d’esclaves sont faites successivement, rien ne
garantit qu’une sélection d’esclaves a pris en compte les précédentes. Ainsi, une sélection
d’esclaves peut être faite en se basant sur des informations invalides qui peuvent conduire
à de mauvaises décisions. En pratique, ceci peut conduire à une augmentation drama-
tique du déséquilibre des charges de travail ou une augmentation critique de la taille de
la mémoire sur certains processus.

La figure 5.1 donne une illustration du problème mis en avant précédemment. Dans
cet exemple, le processus P2 est choisi deux fois comme esclave (une première fois par
P0, puis par P1). De plus, P2 a commencé le traitement d’une tâche coûteuse en terme
de temps de traitement. Ainsi P2 n’est pas en mesure de traiter la tâche esclave envoyée
par P0 avant la terminaison de la tâche en cours. Une conséquence de cette situation est
que P2 ne sait pas qu’il a été sélectionné comme esclave par P0 et donc il ne peut pas
en informer les autres. P1, qui est le deuxième processus à choisir des esclaves, va alors
sélectionner P2 sans prendre en compte la tâche envoyée par P0 à P2. Cet situation simple
permet de mettre en avant un problème de cohérence des vues lié aux sélection d’esclaves.
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P0 P1P2
Temps Temps Temps

t0 : Instant initial global sur P0, P1 et P2

t1 : Début d’une tâche sur P2

t2 : Sélection d’esclaves sur P0

t3 : Sélection d’esclaves sur P1

t4 : Fin de la tâche commencée à l’instant t1 sur P2 

t0t0 t0

Sélection de P2 comme esclave

Sélection de P2 comme esclave

t2

t3

t1

t4

t0 < t1 < t2 < t3 < t4

Fig. 5.1 – Exemple illustrant le problème de la cohérence des informations avec le méca-
nisme näıf.

5.3 Mécanisme intermédiaire

Le mécanisme que nous présentons dans cette section a été conçu pour éviter la
situation décrite dans la section 5.2.1. De ce fait, le principal objectif d’un tel mécanisme
est d’assurer autant que possible une vision anticipée, i.e. à l’initiative du mâıtre, des
sélections d’esclaves par les autres processus.

À chaque sélection d’esclaves, le processus mâıtre diffuse vers tous les autres processus
la liste des processus esclaves ainsi que la charge associée à chacun d’eux. Ce type de
message est appelé diffusion sélection. À la réception d’un message de ce type, chaque
processus somme l’information envoyée par le mâıtre pour chaque esclave à part lui-
même s’il a été choisi comme esclave pour ce nœud là. Concernant les esclaves, leur
comportement n’est pas modifié avec ce nouvel algorithme. Une description plus formelle
du mécanisme est donnée dans l’algorithme 5.2. Notons que l’algorithme 5.2 doit être
combiné à l’algorithme 5.1 pour avoir un mécanisme complet d’échange d’informations.

Algorithme 5.2 Traitement des messages de type diffusion sélection (mécanisme inter-
médiaire).

À chaque sélection d’esclaves au niveau du mâıtre :
1: Pour Pj appartenant à l’ensemble des esclaves sélectionnés :
2: Inclure dans un message de type diffusion sélection la charge δlj affectée à Pj ;
3: Envoyer (de manière asynchrone) le message diffusion sélection aux autres proces-

sus ;
À la réception d’un message de type diffusion sélection :
4: Pour tout (Pj, δlj) dans le message :
5: Si Pj 6= moi Alors
6: charge(Pj) = charge(Pj) + δlj ;
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5.3.1 Limitations

Le problème avec le mécanisme décrit par l’algorithme 5.2 est que l’information en-
voyée par les processus mâıtres concernant leurs sélections d’esclaves sont perdues dès
qu’un des esclaves concernés émet un message de type maj charge. Ainsi une incohérence
peut apparâıtre au niveau des vues du système.

P0

t0

t1

Temps

t0 : Début d’une tâche sur P0
t1 : Fin de la tâche sur P0 ; la traitement de la 
première tâche esclave peut commencer

P1

P2

P3

Sélection de P0 comme esclave
Mise-à-jour des informations de charge/mémoire

Fig. 5.2 – Exemple illustrant le problème de cohérence des vues en utilisant le mécanisme
intermédiaire.

Un exemple illustrant ce phénomène est donné dans la figure 5.2. Dans cette configu-
ration, le système est composé de cinq processus. De plus, P0 est en train d’exécuter une
tâche coûteuse en terme de temps de traitement alors que P1 et P2 sont dans une phase de
sélection d’esclaves. Le problème apparâıt à l’instant t1 dans la figure 5.2 lorsque P0 finit
le traitement de sa tâche. P0 envoie alors sa nouvelle charge à tous les autres processus
dans un message de type maj charge. Ceci a pour conséquence d’écraser les informations
relatives à P0 au niveau de chaque processus. Ainsi, les informations relatives aux sélec-
tions d’esclaves concernant P0 sont perdues au niveau des autres processus. De ce fait,
lorsque P3 doit faire sa sélection d’esclave à l’instant t2 > t1, il va choisir ses esclaves en
n’ayant aucune information relative aux sélections d’esclaves précédentes qui concernent
P0. Ceci peut amener P3 à prendre de mauvaises décisions dynamiques basées sur des
informations fausses qui peuvent mettre le système dans une situation critique.

5.4 Mécanisme basé sur des variations de charge

Dans cette section, nous proposons un autre mécanisme basé sur l’envoi des variations
de charge pour améliorer la cohérence des vues du système au niveau de chaque processus
pendant l’exécution. Tout comme pour les mécanismes décrits précédemment, la vue du
système est obtenue par échange de messages.
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Algorithme 5.3 Mécanisme basé sur les variations de charge.
Initialisation
1: ma charge = 0 ;
2: ∆charge = 0 ;

Quand ma charge varie de δcharge :
3: ma charge = ma charge + δcharge ;
4: Si δcharge concerne une tâche dans laquelle je suis esclave Alors
5: Si δcharge > 0 Sortir ; (1)
6: ∆charge = ∆charge + δcharge;
7: Si ∆charge > seuil Alors
8: Envoyer ∆charge dans un message de type maj charge (de manière asynchrone)

à tous les autres processus ;
9: ∆charge = 0 ;

À la réception d’une variation de charge ∆lj en provenance de Pj (message
de type maj charge) :
10: charge(Pj) = charge(Pj) + ∆lj ;

À chaque sélection d’esclaves au niveau du mâıtre :
11: Pour tout Pj appartenant à l’ensemble des esclaves sélectionnés :
12: Inclure dans un message de type diffusion sélection la charge δlj affectée à Pj ;
13: Envoyer (de manière asynchrone) le message diffusion sélection aux autres proces-

sus ;
À la réception d’un message de type diffusion sélection :
14: Pour tout (Pj, δlj) dans le message :
15: Si Pj 6= moi-même Alors
16: charge(Pj) = charge(Pj) + δlj ;
17: Sinon
18: ma charge = ma charge + δlj
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L’algorithme 5.3 décrit le mécanisme basé sur des variations de charge. À chaque
variation de la charge d’un processus Pi, Pi diffuse la variation de charge vers tous les
autres processus. Il est à noter qu’un mécanisme de seuil est utilisé pour limiter le nombre
de messages de type maj charge échangés. De plus, nous utilisons le même mécanisme
que celui présenté dans l’algorithme 5.2 pour la gestion des informations relatives aux
sélections d’esclaves. En effet, après chaque sélection d’esclaves, le processus mâıtre envoie
à tous les autres processus un message de type diffusion sélection contenant l’identité des
esclaves ainsi que la quantité de travail/mémoire assignées à chacun d’eux. À la réception
d’un tel message, chaque processus met à jour sa vue locale de la charge des processus
concernés par le message. Il est important de signaler que contrairement à ce qui était
fait pour le mécanisme intermédiaire, dans l’algorithme 5.3, quand un processus esclave
commence le traitement d’une tâche envoyée par un autre processus, il n’envoie pas la
variation de sa charge induite par cette dernière (voir (1) dans l’algorithme 5.3). En
effet, cette variation de charge a déjà été envoyée par le mâıtre dans un message de type
diffusion sélection. Ainsi, avec ce nouveau schéma, il n’y a pas de perte d’information
lorsqu’un commence le traitement d’une tâche esclave.

5.5 Application à la méthode multifrontale parallèle

Dans cette section, nous allons étudier l’impact des mécanismes présentés dans les
section précédente sur le comportement de la méthode multifrontale parallèle. Cependant,
il est important de signaler que ces algorithmes peuvent être utilisés/étendus à d’autres
types d’applications ou d’algorithmes.

Nous allons commencer dans la section 5.5.1 par décrire les stratégies d’ordonnan-
cement dynamiques utilisées pour l’étude. Puis nous étudierons dans la section 5.5.2 le
comportement de ces stratégies d’ordonnancement lorsqu’elles sont utilisées avec chacun
des mécanisme présentés dans les sections précédentes.

5.5.1 Stratégies dynamiques d’ordonnancement

Les deux stratégies d’ordonnancement décrites dans cette section seront utilisés pour
illustrer le comportement des mécanisme d’échanges d’informations présentés précédem-
ment. Nous avons choisi ces stratégies parce qu’elles offrent beaucoup de liberté aux
ordonnanceurs dynamiques et seront donc plus sensibles à la précision et la cohérence des
informations utilisées pour les choix dynamiques. Ainsi, nous les avons préférées à la stra-
tégie disponible dans la version publique de MUMPS qui a été décrite dans la section 4.3.1.

5.5.1.1 Stratégies basées sur la mémoire

Ces stratégies seront décrites plus en détail dans le chapitre 7. Elles consistent en
une combinaison d’une stratégie de sélection d’esclaves basée sur la mémoire et d’une
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stratégie de sélection de tâches avec contraintes mémoire. Ainsi, les processeurs esclaves
sont choisis de manière à avoir le meilleur équilibre mémoire entre les processeurs. De
plus les nœuds de type 2 (voir la section 4.1), sont distribués par blocs de lignes de tailles
irrégulières sur les processeurs esclaves (voir la section 7.1). Enfin, concernant la stratégie
de sélection des tâches, elle active la tâche qui respecte des contraintes mémoire liées à
l’occupation mémoire (mémoire libre, pic mémoire,. . . ) sur le processeur. Signalons que
ces stratégies ont été implémentées dans le logiciel MUMPS.

Ces stratégies dynamiques nécessitent une vue aussi correcte que possible de l’état de
la mémoire des autres processeurs. En effet, la stratégie de sélection d’esclave se base sur
les informations fournies par un des mécanismes décrits dans les sections précédentes. De
plus, les contraintes mémoire utilisées pour la sélection de la tâche à activer sont calculées
à partir de ces informations.

5.5.1.2 Stratégie basée sur la performance

Cette stratégie est basée sur la quantité de travail à faire. De ce fait, chaque processeur
prend en compte le coût d’une tâche dès qu’elle devient activable. De plus les processeurs
ont comme charge initiale la charge de leurs sous-arbres.

La sélection des esclaves pour les nœuds de type 2 est faite de telle sorte la charge de
travail est la mieux équilibrée possible entre les processeurs. Tout comme pour le cas des
stratégies basées sur la mémoire décrites dans la section précédente, le partitionnement
de la matrice frontale correspondant au nœud de type 2 est irrégulier. De plus, il y a des
contraintes relatives à la granularité des tâches esclaves liées notamment à la taille des
tampons de communication. Enfin, cette stratégie calcule dynamiquement des contraintes
mémoire telles que la mémoire disponible sur chacun des processeurs pour contraindre
les choix des ordonnanceurs. Cette stratégie est proche de celle qui sera décrite dans le
chapitre 8.

5.5.2 Étude expérimentale des mécanismes de maintien de la vue

de l’état du système

Nous devons tout d’abord mentionner le fait que les mécanismes décrits dans les
algorithmes 5.2 et 5.3 ont été implémentés dans MUMPS alors que le mécanisme donné par
l’algorithme 5.1 était le mécanisme existant. De plus, il est à noter que le mécanisme
correspondant à l’algorithme 5.3 est maintenant utilisé par défaut dans la version 4.3 de
MUMPS.

Dans le but d’étudier l’impact des mécanismes proposés, nous les avons expérimentés
sur plusieurs problèmes tests (voir le tableau 5.1 et l’annexe C pour plus de détails).
Les tests ont été effectués sur la plate-forme IBM SP de l’IDRIS1 qui est décrite dans
l’annexe C .

1Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique
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Matrice Ordre NZ Type
BMWCRA 1 148770 5396386 SYM

GUPTA3 16783 4670105 SYM
MSDOOR 415863 10328399 SYM
SHIP 003 121728 4103881 SYM

CONV3D64 836550 12548250 NS
PRE2 659033 5959282 NS

TWOTONE 120750 1224224 NS
ULTRASOUND3 185193 11390625 NS

XENON2 157464 3866688 NS

Tab. 5.1 – Problèmes de test.

Nous avons testé nos mécanismes d’échange d’information de charge sur 32 et 64
processeurs de la plate-forme décrite ci-dessus. De plus, nous avons utilisé le logiciel
METIS [37] comme technique de renumérotation. Les résultats obtenus sont donnés dans
les figures 5.3 et 5.4 pour les stratégies dynamiques basées sur la mémoire et sur la
performance respectivement. Il est à noter que nous n’avons pas pu expérimenter nos
mécanismes avec le problème CONV3D64 sur 32 processeurs pour des raisons de manque
de mémoire sur les nœuds de calcul. Concernant les stratégies basées sur la mémoire, nous
mesurons le pic de mémoire active observé pendant la factorisation. Pour la la stratégie
basée sur les performances, nous mesurons le temps nécessaire à la factorisation de la
matrice. Dans les deux cas, le résultat est divisé par le résultat (pic mémoire ou temps de
factorisation) obtenu par le mécanisme basé sur les variations de charge présenté dans la
section 5.4. Ainsi les graphiques sont normalisés, et la valeur associée au mécanisme basé
sur les variations de charge est toujours égal à 1.
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Fig. 5.3 – Stratégies dynamiques basées sur la mémoire : Impact du mécanisme d’échange
des informations de charge sur le pic de mémoire active sur 32 et 64 processeurs (les résul-
tats sont normalisés par rapport à ceux obtenus par le mécanisme basé sur les variations
de charge).

Sur 32 processeurs (voir la figure 5.3(a)), nous pouvons observer que le pic de mé-
moire active est généralement plus petit en utilisant le mécanisme basé sur les variations
de charge excepté pour GUPTA3. De plus, nous observons qu’il n’y a pas de gains pour



78 CHAPITRE 5. MÉCANISMES DE MAINTIEN DE LA COHÉRENCE

certaines matrices symétriques (MSDOOR et SHIP 003 en l’occurrence). Pour ces ma-
trices, le pic mémoire est atteint pendant le traitement d’un sous-arbre alors qu’aucune
décision dynamique n’a encore été prise. De ce fait, nous ne pouvons pas voir d’effet lié
à nos mécanismes.

En ce qui concerne le mécanisme intermédiaire, les résultats sont parfois meilleurs et
parfois moins bons que ceux obtenus avec le mécanisme näıf.

Sur 64 processeurs (figure 5.3(b)), les résultats sont moins significatifs alors qu’on au-
rait pu s’attendre à de meilleurs gains de par le fait qu’il y a plus de décisions dynamiques
à prendre. Ceci est dû au fait que pour tous les cas où il n’y a pas de gains, le pic mémoire
est atteint avant qu’aucune décision dynamique n’ait été prise (par exemple PRE2 sur 64
processeurs). Il est à signaler que sur un des problèmes de taille relativement importante,
en l’occurrence ULTRASOUND3, les rapports obtenus par le mécanisme basé sur les va-
riations de charge atteignent 1.5 et 2.1 en comparaison avec le mécanisme intermédiaire
et le mécanisme näıf respectivement.
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Fig. 5.4 – Stratégies dynamiques basées sur la charge de travail : Impact du mécanisme
d’échange des information de charge sur le temps de factorisation sur 32 et 64 processeurs
(les résultats sont normalisés par rapport à ceux obtenus par le mécanisme basé sur les
variations de charge).

En ce qui concerne l’impact des mécanismes d’échange des informations de charge
sur le temps d’exécution, les résultats sont donnés dans la figure 5.4. Nous observons
que le mécanisme basé sur les variations de charge donne presque toujours les meilleures
performances (excepté pour TWOTONE sur 32 processeurs et BMWCRA 1 sur 64 pro-
cesseurs). Ceci illustre le fait que les décisions dynamiques (sélections d’esclaves) sont
faites avec des informations cohérentes.

Enfin, nous avons expérimenté les trois stratégies avec notre plus gros problème de
test (CONV3D64) sur 64 processeurs. Le temps de factorisation pour les trois méca-
nismes sont donnés dans le tableau 5.2. Nous observons que pour ce problème de test,
le mécanisme basé sur les variations de charge permet d’obtenir une réduction de 46 et
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näıf intermédiaire basé sur les variations de charge
330.62 322.28 276.15

Tab. 5.2 – Temps d’exécution pour en
utilisant les mécanismes avec la matrice
CONV3D64 sur 64 processeurs.

näıf intermédiaire basé sur les variations de charge
15 18 135

Tab. 5.3 – Nombre de sélections d’es-
claves effectuées avec une vue cohérente
du système pour la matrice CONV3D64
sur 64 processeurs.

54 secondes du temps de factorisation par rapport au temps obtenu avec les mécanismes
intermédiaire et näıf respectivement. Il est à noter que pour la matrice CONV3D64, il y
a 161 sélections d’esclaves pendant la factorisation. Le tableau 5.3 donne le nombre de
décisions dynamiques (sélections d’esclaves) prises avec une vue cohérente du système.
Nous considérons qu’un processeur Pi a une vue cohérente du système s’il satisfait les
deux conditions suivantes :

– Tous les messages envoyés relatifs à la variation de la charge ont été reçus par Pi.
– Il n’y a aucune incohérence due à une sélection d’esclaves (situations décrites dans

les figures 5.1 et 5.2).

Nous rappelons qu’avant de procéder à une sélection d’esclaves, Pi reçoit tout les
messages en attente relatifs à la charge. Les résultats donnés dans le tableau 5.3 montrent
que le mécanisme basé sur les variations de charge fournit une vue de meilleure qualité
en comparaison avec celle des autres mécanismes. Il est à noter que dans le cas où on ne
considère que l’incohérence due aux sélections d’esclaves, nous obtenons que le mécanisme
intermédiaire ne prend que 30 décisions basées sur une vue cohérente et que le mécanisme
näıf n’en prend que 25 alors que dans le cas du mécanisme basé sur les échanges de
messages, toutes les décisions ont été prises avec des informations valides. Ceci illustre le
fait que le mécanisme basé sur les variations de charge apporte une solution au deuxième
type d’incohérence. Il est à noter qu’une incohérence ne peut survenir que si un message
a été envoyé et n’a pas été reçu avant la prise de décision. Cette situation peut être
évitée avec un algorithme de photographie de système distribuée. Cependant, vu que la
performance est l’objectif premier de ce genre d’application, nous ne pouvons utiliser
ce type d’algorithmes. Une autre solution à ce genre de problèmes pourrait consister à
vérifier après la prise de décision que l’état du système n’a pas changé et à refaire la
décision dans le cas où il y a eu un changement. Cependant, cette opération ne doit être
répétée qu’un petit nombre de fois.

5.6 Réduction du nombre de messages

Dans certaines applications, certains processus peuvent ne plus avoir à prendre de
décisions dynamiques liées aux sélections d’esclaves. Ainsi, ces processeurs n’ont plus be-
soin d’avoir une vue de la charge des autres processus du système. De manière générale,
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si à un moment donné de l’exécution un processus sait qu’il ne fera plus aucune sélec-
tion d’esclaves, il peut en informer les autres. Par exemple, si un processus Pi a fait sa
dernière sélection d’esclaves, il peut envoyer aux autres processus un message de type
plus jamais mâıtre. Ainsi, à la réception d’un tel message, tous les processus Pj (j 6= i)
arrêtent d’envoyer les messages relatifs à la mise à jour de leur charge à Pi.

Il est à noter que ce mécanisme a été appliqué dans les résultats présentés dans
ce chapitre. Il permet une réduction significative du nombre de messages relatifs aux
informations de charge. Par exemple, avec le problème de test CONV3D64 le nombre de
messages échangés passe de 171860 à 101085 grâce à ce mécanisme.

5.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté différents mécanismes ayant pour objectif de
fournir des informations (charge de travail, mémoire occupée) relatives à l’état des pro-
cessus appartenant à un système distribué. Ces informations vont être utilisées par des
ordonnanceurs dynamiques dans le cadre d’une application distribuée et asynchrone.

Le problème qui consiste à fournir une vue d’un système distribué est connu sous le
nom de photographie distribuée ou snapshot problem. Ainsi, plusieurs solutions ont été
proposées dans la littérature pour la construction d’une photographie exacte. Cependant,
ces algorithmes peuvent être coûteux et donc peu adaptés à des applications distribuées
et haute-performance ou à des systèmes dans lesquels le temps passé dans la phase de
construction de la vue doit être le plus court possible. Les mécanismes présentés tentent
de maintenir à jour une vue du système au niveau de chaque processus. Le principal
avantage d’une telle approche est que chaque processus qui doit prendre une décision
dynamique a déjà une vue du système. Les mécanismes présentés dans ce chapitre ont
été utilisés dans le cadre de la méthode multifrontale parallèle pour améliorer la qualité
et la cohérence des informations de charge au niveau de chaque processus.

Nous avons expérimenté les différents mécanismes avec différentes stratégies d’ordon-
nancement dans la méthode multifrontale parallèle. Les résultats ont montré que notre
algorithme basé sur les variations de charge donne une vue de bonne qualité et permet
de résoudre un grand nombre de problèmes d’incohérence. De plus, il est apparu que ce
mécanisme ne donne une vue incohérente du système que quand des messages envoyés
n’ont pas été reçus par le processeur devant prendre une décision dynamique au moment
où cette dernière intervient. Enfin, quelques améliorations à notre mécanisme visant la
réduction du nombre de messages échangés ont été proposées.

Dans les chapitres suivants, nous allons nous intéresser au comportement mémoire et
aux aspects ordonnancement de la méthode multifrontale parallèle. Dans tous les résultats
présentés dans les chapitres suivants, les ordonnanceurs dynamiques sont basés sur le
mécanisme d’échange de l’algorithme 5.3 qui offre la meilleure vue de l’état du système.



Chapitre 6

Comportement mémoire de la méthode

multifrontale parallèle

Tout comme ce qui a été fait pour le cas séquentiel dans le chapitre 2, nous nous
intéressons dans ce chapitre à l’étude du comportement mémoire de la méthode multi-
frontale dans le cas parallèle. En particulier, nous mesurons le pic de mémoire active et
étudions le passage à l’échelle (scalabilité) de celui-ci. De plus, nous analysons les facteurs
qui limitent ce passage à l’échelle.

Nous commencerons dans la section 6.1 par étudier la répartition de la mémoire sur
les processeurs prenant part à la factorisation. Puis, dans les sections 6.2 et 6.3, nous
présenterons une étude du passage à l’échelle de la mémoire active et de la mémoire
totale, respectivement. Enfin, dans la section 6.4, nous donnons les facteurs limitant une
bonne scalabilité et un bon comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle.

Signalons que nous avons étudié le comportement mémoire de la méthode multifron-
tale parallèle en utilisant différentes techniques de renumérotation : AMD, AMF, METIS,
PORD et SCOTCH (voir l’annexe C pour plus de détails). De plus, les tests ont été effec-
tués sur les matrices décrites dans le tableau 6.1 (une description détaillée des matrices est
donnée dans l’annexe C). Enfin, signalons que ces tests ont été effectués sur la plate-forme
IBM SP du CINES1 qui est décrite en détails dans l’annexe C.

6.1 Distribution du pic sur les processeurs

Les tableaux 6.2 et 6.3 (resp. 6.4 et 6.5) donnent le pic de mémoire active maximum et
moyen sur 16 (resp. 32) processeurs pour différentes matrices et techniques de renuméro-
tation. Si nous considérons la différence entre le pic maximum et moyen, nous observons
que la pile n’est pas équitablement distribuée et que le meilleur équilibre est obtenu pour
METIS et SCOTCH. Ceci peut être expliqué par le fait que ces renumérotations génèrent
des arbres bien équilibrés où les sous-arbres ont approximativement la même taille. En ce

1Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur
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Matrice Ordre NZ Type
BMWCRA 1 148770 5396386 SYM

GRID 109744 1174048 SYM
GUPTA3 16783 4670105 SYM
MSDOOR 415863 10328399 SYM
SHIP 003 121728 4103881 SYM

PRE2 659033 5959282 NS
RMA10 46835 2374001 NS

TWOTONE 120750 1224224 NS
XENON2 157464 3866688 NS

Tab. 6.1 – Description des problèmes de test. “SYM” signifie que la matrice est symé-
trique, “NS” signifie que la matrice est non symétrique.

qui concerne AMF, les pics de mémoire sur les processeurs sont très déséquilibrés. Ceci
est dû à la topologie des arbres d’AMF qui sont très irréguliers et déséquilibrés (voir le
chapitre 2). De ce fait, des processeurs peuvent par exemple commencer à traiter des
nœuds de type 2 tandis que d’autres sont encore en train de traiter des sous-arbres, ce
qui peut perturber l’utilisation de la mémoire. Ce mauvais usage peut être aussi lié à
un mauvais placement, du point de vue de la mémoire, des nœuds de l’arbre ; cela sera
discuté dans la section 6.4.

Remarquons que dans la stratégie d’ordonnancement de la méthode multifrontale
parallèle (décrite dans le chapitre 4), seules les opérations flottantes pour la factorisation
des matrices frontales sont prises en compte dans l’évaluation de la charge. De ce fait,
bien que l’équilibrage de la charge de travail est bon, l’équilibrage de l’utilisation mémoire
n’est pas parfait et la différence entre le pic maximal et la moyenne peut être significative.

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 6.752 7.706 5.903 7.779 12.628

GRID 4.123 3.971 3.384 1.929 3.523
GUPTA3 9.271 4.989 8.842 16.339 4.883
MSDOOR 3.029 2.783 1.626 1.797 2.623
SHIP 003 10.024 7.907 5.719 5.012 11.014

PRE2 9.723 9.966 12.827 8.669 20.457
RMA10 0.41 0.365 0.423 0.347 0.36

TWOTONE 3.804 3.638 2.801 3.576 3.651
XENON2 6.319 5.002 4.631 6.293 9.747

Tab. 6.2 – Pic maximum de la taille de
la mémoire active sur 16 processeurs (en
millions de réels).

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 5.299 5.545 3.904 5.323 8.395

GRID 3.519 3.42 2.61 1.438 2.849
GUPTA3 6.118 3.374 3.051 5.632 2.922
MSDOOR 1.548 1.723 1.129 1.132 1.61
SHIP 003 6.667 6.425 4.287 3.476 8.239

PRE2 6.9 6.133 9.272 6.714 16.144
RMA10 0.257 0.238 0.205 0.2 0.247

TWOTONE 2.358 1.754 2.141 2.427 2.844
XENON2 3.942 4.107 3.262 4.391 7.656

Tab. 6.3 – Pic moyen de la taille de la mé-
moire active sur 16 processeurs (en millions
de réels).

6.2 Scalabilité du pic de mémoire active

Pour les matrices pour lesquelles la taille de la mémoire active est significative, si
nous comparons le pic de la mémoire active mesurée lors de l’exécution séquentielle (ta-
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METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 3.713 3.773 3.442 4.259 6.691

GRID 2.485 1.796 2.054 1.247 2.287
GUPTA3 7.735 3.397 8.847 16.07 3.571
MSDOOR 1.413 1.445 1.558 1.185 1.74
SHIP 003 5.484 4.296 3.15 2.635 6.154

PRE2 7.08 5.925 10.709 6.95 10.932
RMA10 0.404 0.365 0.359 0.347 0.313

TWOTONE 2.781 1.935 2.771 2.467 2.672
XENON2 3.924 3.518 3.448 4.643 7.97

Tab. 6.4 – Pic maximum de la taille de
la mémoire active sur 32 processeurs (en
millions de réels).

METIS SCOTCH PORD AMF AMD
BMWCRA 1 2.835 2.699 2.389 2.924 5.085

GRID 1.46 1.336 1.545 0.838 1.86
GUPTA3 3.425 1.758 1.931 3.099 2.169
MSDOOR 0.85 0.929 0.72 0.7 1.006
SHIP 003 3.014 2.873 2.262 1.919 3.578

PRE2 3.796 3.25 5.483 3.882 8.359
RMA10 0.22 0.199 0.165 0.161 0.201

TWOTONE 1.546 1.17 1.677 1.789 1.616
XENON2 2.101 2.458 2.002 2.941 4.209

Tab. 6.5 – Pic moyen de la taille de la mé-
moire active sur 32 processeurs (en millions
de réels).

bleau 2.11) à la taille de pile maximale sur 16 (tableau 6.2) et 32 processeurs (tableau
6.4), nous observons que le manque d’équilibrage de la mémoire entre les processeurs a un
impact négatif sur la scalabilité mémoire : en parallèle doubler le nombre de processeurs,
i.e. la taille mémoire, ne signifie pas que l’on peut traiter des problèmes deux fois plus
gros.

Les figures 6.1(a) et 6.1(b) illustrent ce phénomène. La première donne le rapport entre
les pics de mémoire active sur 1 et 16 processeurs. On observe que ce rapport n’atteint
jamais le rapport équivalent à une scalabilité parfaite (trait épais dans la figure 6.1(a)).
La meilleure scalabilité observée est 11, mais elle se situe entre 2 et 6 dans la plupart
des cas. Ceci illustre que la mémoire active ne passe pas à l’échelle convenablement,
excepté pour certain cas tel que GUPTA3 avec PORD. La figure 6.1(b) donne le rapport
entre le pic de la mémoire active sur 16 et 32 processeurs. Cette fois-ci, la scalabilité est
meilleure, bien que non linéaire en fonction de la croissance du nombre de processeurs. La
scalabilité est en général meilleure pour les matrices symétriques parce que d’une part plus
de processeurs sont employés pour les nœuds de type 2 que dans le cas non symétrique
(voir la section 4.1, et [7] pour plus de détails) et d’autre part, la granularité des tâche
mâıtre pour les nœuds du haut de l’arbre est plus faible que dans le cas non-symétrique.

6.3 Scalabilité de la mémoire totale

Décrôıtre la taille de la mémoire active est en particulier intéressant dans le cas d’une
approche out-of-core où les facteurs sont écrits sur disque au fur et à mesure de la fac-
torisation. Pour un solveur in-core tel que MUMPS, la limitation est la mémoire totale
(mémoire active + facteurs). Le rapport entre le pic maximal de mémoire totale pour 16
et 32 processeurs est donné sur la figure 6.2.

Nous pouvons observer que la scalabilité de la mémoire totale est nettement meilleur
que pour la mémoire active. De plus, comme dans le cas de la mémoire active, elle est
meilleure pour les matrices symétriques pour les mêmes raisons que celle données précé-
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(a) Rapport entre le pic de mémoire active sur
1 et 16 processeurs.
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(b) Rapport entre le pic de mémoire active
sur 16 et 32 processeurs.

Fig. 6.1 – Comparaison des pics de mémoire active pour différents nombres de proces-
seurs.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

B
M

W
C

R
A

_1

G
R

ID

G
U

P
T

A
3

M
S

D
O

O
R

S
H

IP
_0

03

P
R

E
2

R
M

A
10

T
W

O
T

O
N

E

Matrice

P
ic

 d
e 

m
ém

o
ir

e 
to

ta
le

 s
u

r 
16

 p
ro

ce
ss

eu
rs

/P
ic

 d
e 

m
ém

o
ir

e 
to

ta
le

 s
u

r 
32

 p
ro

ce
ss

eu
rs

METIS

SCOTCH

PORD

AMF

AMD

Fig. 6.2 – Comparaison du pic de mémoire totale pour 16 et 32 processeurs.
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demment pour le cas de la mémoire active (taille des tâche mâıtre et nombre d’esclaves
élevé). Cela est dû au fait que la stratégie de sélection des esclaves, qui a pour objec-
tif d’équilibrer la charge de travail, tend aussi à équilibrer la taille des facteurs sur les
processeurs.

D’autre part, contrairement à la taille de la mémoire active, la taille totale des fac-
teurs est indépendante du nombre de processeurs. Ainsi, la taille des facteurs divisée par
le nombre de processeurs décrôıt forcément. Ainsi, la taille des facteurs par processeur
décrôıt plus rapidement que le pic de mémoire active. De ce fait, le rapport de la taille
de la mémoire active et de la taille des facteurs s’accrôıt avec le nombre de processeurs.
Pour les problèmes où la taille de la mémoire active est grande en comparaison de celle
des facteurs et/ou pour un grand nombre de processeurs, la mémoire active jouera un
rôle important.

6.4 Facteurs limitant la scalabilité mémoire

Dans cette section, nous donnons quelques remarques à propos du comportement
mémoire de la méthode multifrontale parallèle afin d’exhiber les facteurs limitant la sca-
labilité mémoire. Nous analyserons des exemples de situations typiques où le pic de mé-
moire est atteint et nous proposerons des solutions pour éviter ces situations. Nous nous
intéresserons plus particulièrement à la définition et l’affectation des sous arbres et à
l’ordonnancement dynamique.

6.4.1 Petites matrices

Nous avons observé dans la section 6.2 que pour les petites matrices telles que RMA10,
la mémoire active passe mal à l’échelle. En fait, ces problèmes de petite taille exhibent
assez peu de parallélisme. Quel que soit le placement et le nombre de processeurs, le
pic observé est le même et est obtenu lors de l’assemblage d’un nœud avec les blocs de
contribution de ses fils.

6.4.2 Pic mémoire dans un sous-arbre

Nous illustrons dans cette section l’impact de la taille des sous-arbres sur le compor-
tement mémoire du solveur. Par exemple, considérons l’exécution sur 16 processeurs de
la matrice SHIP 003 avec METIS ; nous avons observé que le pic de la mémoire active
est atteint à l’intérieur du premier sous-arbre traité de manière séquentielle par le pro-
cesseur 12. Or à cet instant le processeur 12 n’a pas reçu de travail supplémentaire à
effectuer (i.e. il n’a pas été sélectionné comme esclave). Ceci montre que dans ce cas, le
pic de mémoire est dû à la définition statique des sous-arbres. Une amélioration possible
consisterait à découper les sous-arbres critiques et à distribuer les sous-arbres résultants
sur différents processeurs. Puisque le pic de la mémoire active sur un sous-arbre peut
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être déterminé statiquement, une stratégie pour éviter le manque de scalabilité dû à cette
situation est de découper les sous-arbres les plus coûteux jusqu’à ce qu’ils vérifient les
conditions suivantes :

{

pic(sous-arbre) <
pic(arbre entier en séquentiel)

nombre de processeurs

pic(sous-arbre) < α×mémoire disponible sur le processeur avec α < 1

Fig. 6.3 – Amélioration statique du comportement mémoire.

La figure 6.3 illustre le découpage du sous-arbre. Nous pouvons voir que les sous-
arbres sont plus petits. Ceci a pour effet d’améliorer le comportement mémoire de la
méthode multifrontale parallèle. Cependant, ce découpage des sous-arbres peut avoir un
effet négatif sur la performance en raison de l’augmentation du volume de communication.
Cet exemple montre que la mémoire active doit être prise en compte dans l’analyse
statique pour avoir une stratégie de détermination des sous-arbres qui prenne en compte
la mémoire tout en gardant un objectif de performance.

6.4.3 Sélection des esclaves

Un exemple qui montre l’importance de prendre en considération la mémoire active
dans la stratégie de sélection est l’exécution sur 32 processeurs de la matrice SHIP 003
avec PORD. Pour cette exécution, le pic de la pile est atteint quand le processeur 4, qui
n’a pas fini un de ses sous-arbres, est choisi comme esclave par le processeur 0. Puisque la
priorité est donnée aux tâches esclaves (voir l’algorithme 4.3), la mémoire nécessaire pour
le traitement de ces tâches est additionnée à la mémoire nécessaire pour le sous-arbre
courant, ce qui accrôıt la taille de la mémoire occupée.

Nous avons effectué une expérience où nous avons rajouté une barrière de synchroni-
sation telle que tous les processeurs attendent que tous les sous-arbres soient traités avant
d’activer les nœuds du haut de l’arbre. Même si les processeurs stockent tous les blocs de
contribution des racines des sous-arbres, nous observons (sur ce cas test particulier) une
diminution du pic de la mémoire active. Cela montre que cette situation peut être évitée
en modifiant la stratégie de sélection des esclaves afin de choisir en priorité les processeurs
qui ne sont pas impliqués dans un sous-arbre. Cet exemple illustre encore une fois que
la mémoire doit être prise en considération dans la stratégie de sélection et une solution
(qui n’est pas limitée aux seuls cas des sous-arbres) est de concevoir une stratégie d’or-
donnancement dynamique qui tient compte de la mémoire. Ce genre de stratégies sera
présenté plus en détails dans le chapitre 7.
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6.4.4 Taille des nœuds du haut de l’arbre

Un point limitant le passage à l’échelle de la mémoire, qu’elle soit active ou totale,
est la taille des tâches affectées statiquement aux processeurs. En effet, dans le haut
de l’arbre, la taille des tâches mâıtre peut devenir critique vu que leur besoin mémoire
est constant et indépendant du nombre de processeurs utilisés. Une solution consiste à
paralléliser les tâches mâıtre des nœuds de type 2 . Cependant, cette stratégie peut être
délicate à implémenter et compliquerait fortement la gestion du pivotage numérique. Une
approche plus simple (mais qui induit un surcoût en volume de communication) consiste
à réduire la taille de ces tâches mâıtre en les scindant en une châıne de plusieurs nœuds
(voir [5] pour plus de détails) dont la tâche mâıtre correspondante a une taille raisonnable.
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Fig. 6.4 – Limitation de la taille des tâches mâıtre dans le haut de l’arbre.

Un schéma illustrant ce type d’opération est donné dans la figure 6.4. Une critère pour
effectuer ce type d’opération pourrait être de limiter la taille des tâches mâıtre du haut
de l’arbre à un seuil lié aux caractéristiques de la matrice. Par exemple, le seuil pourrait
être défini comme suit :
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seuil = α ∗
pic(arbre entier en séquentiel)

nombre de processeurs

où par exemple 0.6 6 α 6 1

6.4.5 Séquence des sous-arbres

Un point important pour obtenir de bonnes performances et un bon comportement
mémoire est l’ordre dans lequel les sous-arbres décrits dans la section précédente sont
traités. Un exemple illustrant l’impact de l’ordre des sous-arbres sur la performance et le
comportement mémoire est donné dans la figure 6.5(a). Dans la méthode multifrontale pa-
rallèle, après une phase d’affectation des sous-arbres aux processeurs (voir la section 4.2.1),
les processeurs commencent leur traitement par les sous-arbres les plus à gauche dans la
figure. Ainsi, dans l’arbre T1, les processeurs vont commencer par les sous-arbres appar-
tenant à la branche la plus profonde. De ce fait, le processus de remontée sera efficace.
A l’opposé, dans l’arbre T2, chaque processeur va commencer par son sous-arbre le plus
proche de la racine. Le processus de remontée va mal exploiter le parallélisme intrinsèque
de l’arbre ce qui va occasionner une perte de performances par rapport à l’arbre T1.

Concernant les aspects mémoire, pour l’arbre T1, les blocs de contribution générés
sur P0 et P1 (correspondant aux sous-arbres A et B) seront consommés rapidement. En
revanche, pour l’arbre T2, le processeur P0 (resp. P1) doit stocker le bloc de contribution
de la racine du sous-arbre E (resp. D) jusqu’à l’activation du nœud racine de l’arbre T2.
Ceci va donc impliquer une augmentation de l’occupation mémoire pour l’arbre T2 en
comparaison avec T1.
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(a) Impact de l’ordre avec lequel les sous-arbres sont traités.
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Fig. 6.5 – Ordre des sous-arbres.
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Cet exemple illustre l’impact de la séquence des sous-arbres sur le comportement
mémoire de chacun des processeurs. Dans la section suivante nous allons présenter deux
algorithmes visant à réduire l’occupation mémoire en modifiant l’ordre des sous-arbres
dans la séquence initiale de chacun des processeurs.

6.4.5.1 Algorithme de modification de l’ordre des sous-arbres.

Dans cette section, nous présentons deux algorithmes simples visant à optimiser la
remontée dans l’arbre d’assemblage. L’algorithme se base sur la topologie de l’arbre d’as-
semblage où on considère les sous-arbres comme une seule tâche.

Algorithme 6.1 Algorithme global de génération de l’ordre des sous-arbres.

ordonner sous-arbres (T ) :
début

Pour tout i appartenant à l’ensemble des racines :
déterminer l’ensemble des sous-arbres de i ;
Classer les sous-arbres dans l’ordre décroissant de leur distance à i ;

Classer les arbres correspondant aux racines du plus profond au moins profond ;
fin

L’algorithme 6.1 classe les sous-arbres sur un critère topologique qui est la distance
à la racine. Ainsi, les processeurs vont commencer leurs calculs par les sous-arbres qui
correspondent aux branches les plus profondes de l’arbre d’assemblage simplifié (arbre où
on considère chacun des sous-arbres comme une seule tâche). Le fait de faire commencer
les processeurs par les sous-arbres qui correspondent aux branches les plus profondes va
favoriser le processus de remontée ainsi que la diminution de la durée de vie des blocs de
contributions.

Algorithme 6.2 Algorithme distribué de génération de l’ordre des sous-arbres.

ordonner sous-arbres (T ,p) :
début

Pour tout i appartenant à l’ensemble des racines :
Pour tout j appartenant à l’ensemble des sous-arbres assignés au processeur p :

Classer les sous-arbres dans l’ordre décroissant de leur distance à i ;
Classer les arbres correspondant aux racines du plus profond au moins profond ;

fin

L’algorithme 6.2 est une variante de l’algorithme 6.1 qui génère un ordre tel que les
processeurs traitent leurs sous-arbres du plus profond au moins profond. La principale
différence avec l’algorithme 6.1 est le fait que l’ordre est généré localement sur le proces-
seur (alors que dans l’algorithme 6.1 l’ordre était global). Si nous considérons le cas de
l’arbre T1 donné dans la figure 6.5(b), les ordres générés par les deux heuristiques sont
identiques exception faite du processeur P2 qui commencera par le sous-arbre C avec
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l’algorithme 6.1 (branche la plus profonde), alors qu’il commencera par le sous-arbre par
le sous-arbre F avec l’algorithme 6.2 (son sous-arbre le plus profond).

6.4.5.2 Résultats expérimentaux

Dans cette section, nous présentons des résultats concernant l’occupation mémoire du
solveur après l’application de l’algorithme 6.1. Ces résultats sont comparés à MUMPS et
à un dérivé de l’algorithme 6.1 qui fait commencer les processeurs par les branches les
plus proches de la racine. Les tests ont été faits sur l’IBM SP3 du CINES2 décrite dans
l’annexe C.

Les expérimentations ont été faites sur les matrices BMWCRA 1, GUPTA3,
MSDOOR, SHIP 003, PRE2, TWOTONE et XENON2 (voir l’annexe C pour plus de
détails). De plus, les tests on été effectués sur 16 processeurs sur la plate-forme décrite
précédemment. Enfin, nous avons utilisé AMF (Approximate Minimum Fill) et SCOTCH
[45] comme techniques de renumérotation.

Nous nous intéressons dans ce qui suit à la taille maximale de la mémoire active sur
tous les processeurs (maximum des pics). Le choix de cette métrique est motivé par le
fait que cette étude vise à étudier les paramètres ayant une influence sur le comportement
mémoire de manière à optimiser cette dernière. Dans ce qui suit nous nous intéressons à
quatre stratégies :

Stratégie 1. Dans cette stratégie, seul l’ordre des branches à l’intérieur des sous-arbres
est modifié à l’aide de la variante de l’algorithme de Liu (algorithme 3.1) qui permet
une utilisation mémoire optimale sur les parties séquentielles. Concernant le haut
de l’arbre, l’ordre est un ordre pseudo-aléatoire où la seule est règle est que le plus
gros nœud fils d’un nœud est traité en premier à chaque niveau de l’arbre.

Stratégie 2. La variante de l’algorithme de Liu (algorithme 3.1) est appliquée sur l’in-
tégralité de l’arbre. Ainsi cette stratégie tend à privilégier les branches les plus
profondes.

Stratégie 3. La variante de l’algorithme de Liu est toujours appliquée à l’intérieur des
sous-arbres, mais les branches du haut de l’arbre sont ordonnées selon l’algorithme
6.1.

Stratégie 4. La variante de l’algorithme de Liu est toujours appliquée à l’intérieur des
sous-arbres, mais les branches du haut de l’arbre sont ordonnées selon l’algorithme
6.2.

Les résultats obtenus sont donnés dans les tableaux 6.6 et 6.7 pour AMF et SCOTCH
respectivement.

Nous pouvons constater qu’avec AMF l’algorithme 6.1 permet de légèrement diminuer
le pic de mémoire active observé. Ceci est du principalement au fait qu’AMF donne des
arbres très déséquilibrés (voir le chapitre 2). Nous pouvons aussi remarquer que l’approche
initialement adoptée par la stratégie 1 (basée sur la variante de l’algorithme de Liu) est

2Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur
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BMWCRA 1 GUPTA3 MSDOOR SHIP 003 PRE2 TWOTONE XENON2
Stratégie 1
Stratégie 2
Stratégie 3
Stratégie 4

8.109
7.917
7.864
8.109

16.339
16.339
16.339
13.244

1.495
1.797
1.797
1.495

5.351
5.28
5.075
5.351

8.713
9.037
9.027
9.68

3.272
3.744
3.395
3.76

7.237
7.136
6.672
6.474

Tab. 6.6 – Pics de mémoire active (en millions de réels) observés sur 16 processeurs avec
AMF avec et sans l’algorithme 6.1.

dans la majorité des cas meilleure que la stratégie 2 . Ainsi l’ordre basé sur la profondeur,
donné par l’algorithme 6.1 (stratégie 3) peut être une bonne approche. Nous pouvons aussi
constater que l’algorithme 6.2 (stratégie 4) est en général moins bon que l’algorithme 6.1.
Ceci est dû principalement au fait que le processus de remontée est fait à plusieurs endroits
simultanément. Cependant il est important de signaler que sur des cas particuliers, comme
par exemple GUPTA3 avec AMF sur 16 processeurs, on obtient une diminution de 18,9
%. De plus, d’autres anomalies comme celle observée avec AMF sur la matrice MSDOOR
où les stratégie 1 et 4 ont la meilleure occupation mémoire.

P0
P0

P1

P1

P2

A B

C D

E

P0, P1, P2 : processeurs
A,B,C,D,E,F,G : sous-arbres

H

G

P1 P2

P0

P1

P2

Fig. 6.6 – Illustration des problèmes relatifs à la taille des sous-arbres.

En analysant ces situations (GUPTA3 avec les stratégies 1,2 et 3 et MSDOOR avec
les stratégies 2 et 3), nous avons observé que le pic mémoire est atteint à l’intérieur d’un
sous-arbre. Cela est illustré dans la figure 6.6. En effet, lorsqu’un processeur a plusieurs
sous-arbres et que ses sous-arbres n’apparaissent que dans les parties les plus hautes de
l’arbre, il peut traiter plusieurs sous-arbres avant que les blocs de contribution de ceux-ci
ne soient consommés. En d’autres termes, et si nous revenons à l’exemple, le bloc de
contribution produit par la racine du sous-arbre situé sur la branche la profonde (sous-
arbre E sur P0) sera consommé longtemps après sa génération. De ce fait il sera présent
en mémoire lorsque le processeur traitera ses autres sous-arbres (qui peuvent être plus
coûteux comme montré dans la figure 6.6). Ainsi, dans ce genre de configuration où un
processeur (en l’occurrence P0) a plusieurs sous-arbres (E et G), il est parfois préférable de
faire commencer le processeur par le sous-arbre le plus coûteux, en l’occurrence G, (même
si ce dernier n’est pas sur la branche la profonde). Il est donc important de permettre aux
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processeurs de changer l’ordre donné par l’algorithme 6.1 pour améliorer le pic mémoire.

BMWCRA 1 GUPTA3 MSDOOR SHIP 003 PRE2 TWOTONE XENON2
Stratégie 1
Stratégie 2
Stratégie 3
Stratégie 4

7.706
7.706
7.706
7.137

4.989
4.998
4.989
5.019

2.783
2.783
2.783
2.783

7.907
7.907
7.907
7.907

9.029
9.879
10.594
10.083

3.652
3.652
3.506
3.984

5.559
5.489
5.228
5.913

Tab. 6.7 – Pics de mémoire active (en millions de réels) observés sur 16 processeurs avec
SCOTCH avec et sans l’algorithme 6.1.

En ce qui concerne SCOTCH, nous pouvons voir que l’algorithme 6.1 (Stratégie 3)
peut être moins efficace en terme de comportement mémoire que la stratégie 1 (sur PRE2
par exemple). Ceci peut être expliqué par le fait que SCOTCH génère des arbres d’as-
semblage bien équilibrés (voir le chapitre 2). De ce fait, l’ordre donné par l’algorithme
6.1, qui est basé sur la distance à la racine, n’est pas adapté vu que les sous-arbres sont
tous à des distances comparables de la racine. Une solution pour ce genre de problèmes
serait de prendre en compte la distribution des nœuds de l’arbre sur les processeurs dans
l’algorithme 6.1. Il est aussi important de prendre en compte la taille des sous-arbres dans
le choix de l’ordre en se basant sur les résultats séquentiels présentés dans le chapitre 3.

6.4.5.3 Résumé

De manière générale, il ressort qu’il est important de prendre en compte la topologie
de l’arbre, la taille des sous-arbres (tâches initiales), et l’affectation des tâches sur les
processeurs pour élaborer une stratégie visant à générer l’ordre dans lequel les sous-arbres
sont traités.

Notons cependant qu’un algorithme qui produit un ordre des sous-arbres devrait être
couplé avec une stratégie statique d’affectation statique de ces derniers ainsi qu’avec un
mécanisme permettant de limiter leur taille.

Dans la suite nous utilisons la stratégie 1 pour l’ordre des sous-arbres.

6.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude du comportement mémoire de la
méthode multifrontale parallèle. Il est apparu que la mémoire active ne passait pas très
bien à l’échelle et que sa distribution sur les processeurs pouvait être améliorée. En ce qui
concerne la mémoire totale, nous avons observé que cette dernière passait mieux à l’échelle
et ceci grâce à une bonne répartition des facteurs sur les processeurs. Puis, nous avons
décrit les facteurs limitant l’obtention d’un comportement mémoire de meilleure qualité.
Ainsi, nous avons mis en avant des problèmes liés aux choix des esclaves et à la gestion
des tâches statiques sur les processeurs. De plus, une étude expérimentale préliminaire
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a permis de mettre en avant l’impact de l’ordre de traitement des tâches initiales sur le
comportement de la méthode.

Cette étude a permis de montrer les points critiques à solutionner pour obtenir une
bonne scalabilité et une occupation mémoire raisonnable pour la méthode multifrontale
parallèle. Ainsi, en se basant sur ces résultats, nous proposons dans le chapitre 7 un en-
semble de mécanismes et d’algorithmes visant l’amélioration du comportement mémoire.
Ces derniers correspondent à des techniques d’ordonnancement dans lesquelles la mémoire
est considérée en priorité.
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Chapitre 7

Stratégies d’ordonnancement pour la

mémoire dans la méthode multifrontale

Nous avons étudié dans le chapitre 6 le comportement mémoire de la méthode mul-
tifrontale parallèle dans le cas du solveur multifrontal MUMPS. Nous avons pu voir lors
de cette étude que le comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle pou-
vait être amélioré. Comme présenté dans le chapitre 4, l’approche multifrontale parallèle
utilise une combinaison de stratégies d’ordonnancement statiques et dynamiques. Ainsi,
nous présentons dans ce chapitre de nouveaux mécanismes d’ordonnancement dynamique
basés sur la mémoire visant l’amélioration du comportement mémoire de la méthode mul-
tifrontale parallèle. Un premier aspect concerne la stratégie de sélection d’esclaves pour
les tâches parallèles pendant la factorisation. Le deuxième aspect porte sur les straté-
gies locales de sélections des tâches assignées de manière statique à chaque processeur
(voir la section 4.3.2 pour une présentation détaillée de ces mécanismes). Ces mécanismes
visent la réduction de la mémoire nécessaire à la factorisation ainsi que l’amélioration
de l’équilibrage de la mémoire entre les processeurs prenant part à la factorisation. Il
est important de signaler que cette étude va permettre de mieux appréhender les effets
des ordonnanceurs basés sur la mémoire et constitue un premier pas vers l’élaboration
de stratégies hybrides qui seront efficaces en terme de performance et qui auront un bon
comportement mémoire.

Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter une stratégie de sélection d’es-
claves basée sur la mémoire. Puis, dans la section 7.2, nous décrirons des mécanismes
visant à améliorer la qualité des décisions prises par la stratégie de sélection d’esclaves.
Ensuite, nous introduirons dans la section 7.3 une stratégie de sélection de tâches avec
contraintes mémoire qui étend celle donnée dans la section 4.3.2 (voir le chapitre 4). En-
fin, dans la section 7.4, nous présenterons une étude expérimentale qui illustre l’apport
des stratégies d’ordonnancement dynamique basées sur la mémoire. Finalement, nous
conclurons.

95
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7.1 Stratégie de sélection d’esclaves basée sur la mé-

moire

Nous décrivons dans cette section une nouvelle approche pour la sélection d’esclaves
pour les nœuds de type 2 . Cette approche a pour principal objectif de diminuer la taille de
la mémoire nécessaire à la factorisation en améliorant l’équilibrage de la mémoire entre les
processeurs. Cet algorithme est complètement dynamique et se base sur des contraintes
dynamiques liées à la mémoire. De ce fait il est fortement dépendant du mécanisme utilisé
pour fournir au processeur mâıtre une vue de l’état des autres processeurs. Rappelons que
dans tout ce qui suit, nous utilisons l’algorithme 5.3 (présenté dans le chapitre 5) pour
fournir au processeur la vue du système nécessaire à leur sélection d’esclaves. L’algorithme
de sélection d’esclaves basé sur la mémoire est donné ci-dessous :

Algorithme 7.1 Sélection d’esclaves basée sur la mémoire.
Debut

Classer les esclaves potentiels dans l’ordre croissant de leur mémoire occupée respec-
tive ;
Trouver le plus petit i, nombre de processeurs, tel que

∑i

j=1(mem[i]−mem[j]) est
plus petit que la surface du bloc à distribuer sur les esclaves ;
Pour j = 1 à i :

Attribuer le nombre de lignes correspondant à (mem[i] −mem[j]) au processeur
j ;

Affecter les lignes restantes équitablement entre les processeurs 1..i ;
nombre esclaves=i ;

P1 P2 P3

Pic mémoire courant

Sélection d’esclaves 
sur P0 

P0

Fig. 7.1 – Stratégie de sélection d’esclaves basée sur la mémoire.

L’algorithme choisit les processeurs esclaves en se basant sur la mémoire occupée sur
chacun d’eux (le tableau mem dans l’algorithme 7.1). Il tend à sélectionner le plus petit
nombre de processeurs qui équilibre le mieux la mémoire de manière globale sans dépasser
le pic courant (i.e. pic observé depuis le début de la factorisation). La figure 7.1 illustre
le processus de sélection d’esclaves décrit par l’algorithme 7.1. Lorsqu’un processeur doit
choisir des esclaves, il commence par les trier dans l’ordre croissant de la taille de leur
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charge mémoire respective. Puis, il distribue les lignes de la matrice frontale d’une manière
telle que la mémoire est équilibrée entre les processeurs et que le pic courant est préservé
(si possible). Le découpage de la matrice produit par l’algorithme est maintenant irrégu-
lier aussi bien pour les cas symétriques et que non-symétriques (voir la figure 7.3). Ceci
est motivé par le fait qu’un découpage irrégulier permet d’avoir un équilibrage plus per-
formant qu’un découpage régulier dans lequel tous les processeurs sélectionnés reçoivent
une tâche esclave de même taille. En effet, si nous considérons la situation donnée dans
la figure 7.2 dans laquelle une sélection d’esclaves doit être faite par un processeur au
moment où le système est très déséquilibré, nous pouvons constater qu’un équilibrage de
meilleure qualité est obtenu avec un découpage irrégulier pour les tâches esclaves.

P1 P2 P3

Sélection d’esclaves 
sur P0 

Charge 

Déc
ou

pa
ge

 ir
rég

uli
er

Découpage régulier

P1 P2 P3

Charge 

P1 P2 P3

Charge 

Fig. 7.2 – Comparaison entre découpages réguliers et irréguliers pour les matrices cor-
respondant aux nœuds de type 2 .

Enfin, signalons que les lignes attribuées à chacun des processeurs sont contiguës.

Maître (P0) Maître (P0)

Esclave 1 (P2)

Esclave 2(P1)

Esclave 3 (P3)

Non-symétrique

Maître (P0)

Symétrique

Maître (P0)

Esclave 1 (P2)

Esclave 2(P1)

Esclave 3 (P3)

Fig. 7.3 – Exemple de partitionnement de la matrice associée à un de type 2 pour les cas
symétriques et non-symétrique.

Bien que l’algorithme 7.1 soit conçu pour fonctionner aussi bien pour les matrices
symétriques que non-symétriques, nous allons dans ce qui suit nous concentrer sur le cas
non-symétrique, le découpage des matrices symétriques étant plus compliqué.
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Maitre Esclave

Temps Temps

Informations relatives à la mémoire

Désignation d’esclave

Problème avec la cohérence des informations relatives à la mémoire

Traitement d’une nouvelle tache

Fig. 7.4 – Exemple illustrant la nécessité de prédire l’activation des tâches.

Comme décrit précédemment, l’algorithme 7.1 sélectionne les esclaves en se basant
sur la taille de la mémoire occupée sur chacun des processeurs. Cette information étant
très instantanée, des variations de la taille de la mémoire occupée peuvent avoir lieu
entre le moment où le choix des esclaves est fait et le moment où la tâche est réellement
traitée sur le processeur esclave. Ainsi, des situations critiques peuvent survenir au niveau
des processeurs esclaves. La figure 7.4 donne une illustration de ce phénomène. Quand un
processeur mâıtre i sélectionne un processeur j pour lui attribuer une tâche esclave, il doit
prendre en compte les tâches qui seront traitées sur l’esclave dans un futur proche. Si nous
considérons l’exemple donné dans la figure 7.4, la nouvelle tâche traitée sur le processeur
esclave peut avoir de gros besoins mémoire et donc peut occasionner une augmentation du
pic mémoire. Il est donc utile de prendre en compte les tâches à-venir sur les processeurs
esclaves potentiels pour éviter les situations critiques décrites précédemment. Dans la
section suivante, nous nous intéressons à l’injection de ce genre d’information dans la
stratégie de sélection d’esclaves basée sur la mémoire.

7.2 Amélioration des stratégies dynamiques basées sur

la mémoire

Dans cette section nous présentons des mécanismes annexes à la stratégie de sélection
d’esclaves présentée dans la section précédente. Comme montré dans la section précédente,
les stratégies dynamiques doivent prendre en compte les tâches à-venir sur chaque proces-
seur dans un futur proche avant de prendre une décision d’ordonnancement. Ces tâches
sont caractérisées par le fait qu’elle sont statiquement assignés à un processeur donné.
Pour assurer un bon comportement mémoire, nous devons fournir des informations rela-
tives à ces tâches. Nous distinguerons dans ce qui suit les tâches qui appartiennent à un
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sous-arbre (voir le chapitre 4) de celles qui appartiennent aux couches hautes de l’arbre.
Ainsi, deux mécanismes qui consistent à injecter des informations statiques dans les choix
dynamiques de l’algorithme 7.1 sont présentés.

7.2.1 Les sous-arbres

Les sous-arbres peuvent être critiques en terme d’occupation mémoire (voir le cha-
pitre 6). Ainsi, une stratégie dynamique basée sur la mémoire doit prendre en compte le
fait qu’un processeur est en train de traiter un sous-arbre pour éviter une trop grande
augmentation de la taille de la mémoire occupée sur l’esclave. En effet, les sous-arbres
sont caractérisés par le fait que la mémoire peut avoir de grandes variations pendant leur
traitement. De plus, dans cette partie de l’arbre d’assemblage, le bas de l’arbre en l’oc-
currence, les tâches ne sont pas très coûteuses et cela implique des variations importantes
de la mémoire dans de faibles intervalles de temps. La stratégie dynamique basée sur la
mémoire doit alors être au courant du fait qu’un processeur est en train de traiter un
sous-arbre. Ainsi, lorsqu’un processeur commence le traitement d’un sous-arbre, il envoie
le coût mémoire de l’intégralité du sous-arbre à tous les autres processeurs. À la réception
d’un tel message, chaque processeur ajoute le coût du sous-arbre reçu dans le message à
la taille de la mémoire occupée sur le processeur émetteur. Ainsi, cette stratégie conser-
vatrice permet d’éviter les problèmes mémoire dûs aux sous-arbres. Une description du
mécanisme est donnée dans l’algorithme 7.2. Il est important de signaler que pour éviter
de comptabiliser deux fois la mémoire occupée par le sous-arbre, la taille occupée par le
sous-arbre à chaque instant est retranchée de la taille de la mémoire occupée sur chacun
des processeurs. Ce mécanisme supplémentaire n’est pas décrit dans l’algorithme 7.2 pour
des raisons de clarté.

Algorithme 7.2 Gestion dynamique des sous-arbres.
Initialisation :

Construire le tableau ssarbr contenant le pic de chacun des sous-arbres ;
Au début du sous-arbre i :

Envoyer un message de type maj ssarbr contenant ssarbr[i] à tous les autres proces-
seurs ;

À la fin du sous-arbre i :
Envoyer un un message de type maj ssarbr contenant −ssarbr[i] à tous les autres
processeurs ;

À la réception d’un message maj ssarbr en provenance du processeur Pi :
mem[i] = mem[i] + contenu du message ;

Enfin il est à noter que cette stratégie de gestion dynamique des sous-arbres doit
être combinée à un mécanisme de réduction statique de la taille des sous-arbres (voir la
section 6.4.2 du chapitre 6).



100 CHAPITRE 7. STRATÉGIES MÉMOIRE

7.2.2 Nœuds du haut de l’arbre

Concernant les nœuds du haut de l’arbre, c’est-à-dire les nœuds n’appartenant pas à
des sous-arbres, nous devons être capables, au niveau dynamique, d’anticiper l’activation
d’un nœud. En effet, tout processeur i doit éviter de sélectionner un processeur j pour
une tâche esclave si ce dernier va commencer dans un futur proche une tâche mâıtre qui
peut avoir un coût mémoire important. Considérons par exemple la situation présentée
dans le figure 7.5 dans laquelle le processeur P0 va traiter dans un futur proche un nœud
de type 1 . Une augmentation du pic mémoire peut être observée si le processeur P0 est
sélectionné comme esclave (voir la figure 7.5(a), dans laquelle la ligne pointillée représente
le pic mémoire depuis le début de la factorisation).

P0 P2 P0 P2 P0 P2

Mémoire Mémoire Mémoire
pic mémoirePic mémoirePic mémoire

Sans prédictions

Sélection d’esclaves 
pour P1

Activation d’un tâche 
maître

Mémoire initiale Mémoire envoyée par P1 Coût mémoire de la tâche maître

(a) Sans mécanisme de prédiction

P0 P2 P0 P2

Mémoire Mémoire
Pic mémoirePic mémoire

Éstimation du coût mémoire de la tâche maître à-venir
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(b) Avec mécanisme de prédiction

Fig. 7.5 – Situation critique lors du traitement d’un nœud du haut de l’arbre.

Afin d’éviter ce genre de situations critiques, il est nécessaire de prédire l’activation de
telles tâches. Ceci peut être fait simplement grâce à la structure de l’arbre d’assemblage.
En effet, un nœud devient activable lorsque tous ses fils ont été traités. De ce fait si
chaque processeur traitant un des fils du nœud envoie un message au processeur en charge
père lorsqu’il commence son traitement, le processeur chargé du père saura que la tâche
associée au père va devenir activable dans un futur proche. Il peut alors envoyer le coût
mémoire de cette tâche à tous les autres processeurs. De plus, si plus d’une tâche est dans
ce cas (i.e. activables dans un futur proche), le processeur envoie le coût mémoire de la
tâche, dans l’ensemble des tâches qui deviendront activables dans un futur proche, ayant
les plus gros besoins mémoire. Enfin, dès que la tâche est activée, le processeur concerné
envoie le nouveau coût correspondant à la tâche ayant les plus gros besoins mémoire et
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appartenant à l’ensemble des tâches qui deviendront activables dans un futur proche. Une
description plus détaillée de ce mécanisme est donnée dans l’algorithme 7.3. Un exemple
de l’impact d’un tel mécanisme est donnée dans la figure 7.5(b). Nous pouvons constater
que l’information concernant la prochaine tâche mâıtre sur P0 a été utile pour éviter un
accroissement dramatique du pic sur ce même processeur.

Algorithme 7.3 Gestion des nœuds du haut de l’arbre.
Initialisation :
E = ∅ ; ensemble des tâches qui deviendront activables dans un futur proche
nb futur = 0 ; nombre des tâches activables dans un futur proche
Pour tout i ∈ haut de l’arbre :

fils[i] =nombre de fils de i ;
Au début d’une tâche ti du haut de l’arbre :

Envoyer un message de type fils ok(ti) au processeur en charge du père ;
À la réception d’un message de type fils ok(ti) :

fils[ti] = fils[ti]− 1 ;
Si fils[ti] = 0 Alors

nb futur = nb futur + 1 ;
E = E ∪ {ti} ;
Envoyer un message de type tâche futur contenant max

E
(coût mémoire de la tâche) ;

À la réception d’un message tâche futur en provenance du processeur Pi :
mem[i] = mem[i] + contenu du message ;

À l’activation d’une tâche ti :
E = E \ {ti} ;
nb futur = nb futur − 1 ;
Envoyer un message de type tâche futur contenant : max

E
(coût mémoire de la tâche)−

(coût mémoire de la tâche ti) ;

Dans ce qui suit nous appellerons“algorithme 7.1” l’algorithme 7.1 dans lequel les deux
mécanismes décrits précédemment sont utilisés. Ainsi, nous utiliserons un algorithme de
sélection d’esclaves qui prend en compte les contraintes liées aux sous-arbres et aux nœuds
du haut de l’arbre de grande taille.

7.3 Stratégie de sélection de tâches avec contraintes mé-

moire

Dans cette section nous présentons une stratégie de sélection de tâches avec contraintes
mémoire. Le terme tâche désigne les nœuds de type 1 et les mâıtres de type 2 assignés
statiquement aux différents processeurs. Nous rappelons que les tâches esclaves sont prio-
ritaires par rapport aux tâches auxquelles nous nous intéressons dans cette section (voir
l’algorithme 4.3). De plus, il est important de rappeler que chaque processeur dispose
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d’un ensemble locale de tâches activables dans lequel il choisit la tâche à activer (voir
la section 4.3.2). La stratégie de sélection dans cet ensemble est une politique «dernier
arrivé, premier servi» (LIFO). Enfin, il est important de signaler que dans la stratégie
de sélection d’esclaves basée sur la charge de travail (voir la section 4.3.1), la charge du
processeur est mise à jour (i.e. envoyée vers les autres processeurs en utilisant un des
mécanismes présentés dans le chapitre 5) dès qu’une tâche est insérée dans l’ensemble des
tâches activables. À l’opposé, pour les stratégies décrites dans ce chapitre, qui sont basées
sur la mémoire, l’information relative à la taille de la mémoire occupée sur le processeur
n’est mise-à-jour qu’une fois que la tâche est activée (i.e. extraite de l’ensemble).

Ainsi, les stratégies basées sur la charge de travail disposent d’une vue à plus ou moins
long terme de ce qui va se passer sur le processeur alors que les stratégies basées sur la
mémoire ont une vue très instantanée de la mémoire occupée. Ceci a pour conséquence
de rendre les choix liés à la mémoire plus délicats : il est plus difficile de garantir que
la décision que le processeur prend à un instant reste bonne au moment où les esclaves
commencent le traitement des tâches esclaves.

. . .

Sous-arbre 1

. . .

Sous-arbre 2

T2T1FFFF

Tâche A

Mémoire
Pic mémoire

Occupation mémoire courante

Coût de la tâche A

Coût du sous-arbre 
courant (Sous-arbre 2)

Ensemble des tâches activables de P0

Mémoire
Pic mémoire

Activation d’une nouvelle tâche

Activation de la tâche A (noeud de type 2) Activation des noeuds appartenant au Sous-arbre 2

Stratégie sta
ndard Algorithme 7.4

Fig. 7.6 – Exemple d’une situation critique avec la stratégie de sélection d’esclaves.

Le principal inconvénient de la stratégie de sélection de tâches basée sur une gestion
LIFO est qu’elle ne prend pas en compte la mémoire nécessaire au traitement du nœud
dans le processus de choix de la tâche à activer. En effet, si nous considérons par exemple
la situation présentée dans la figure 7.6 dans laquelle un processeur est en train de traiter
un sous-arbre lorsqu’un nœud de type 2 est inséré dans son ensemble de tâches activables,
la stratégie de base va activer ce nœud même si la taille de la mémoire occupée est critique
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(situation de gauche dans la figure). Ainsi, le coût mémoire du nœud de type 2 va s’ajouter
au coût mémoire du sous-arbre et cela peut occasionner une augmentation conséquente de
la taille de la mémoire occupée sur ce processeur. À l’opposé, si le processeur retarde l’ac-
tivation du nœud de type 2 jusqu’à ce que la taille de la mémoire occupée devienne moins
critique, le pic mémoire ne va pas augmenter. Dans le but d’éviter de telles situations,
nous proposons un algorithme de sélection de tâches plus sophistiqué (algorithme 7.4).
Cet algorithme choisit la tâche à activer en prenant en compte des contraintes basées sur
la taille de la mémoire occupée sur le processeur.

Algorithme 7.4 Stratégie de sélection des tâches activable.
Si la tâche la plus jeune appartient à un sous-arbre Alors

Renvoyer la tâche la plus jeune
Sinon

Pour i ∈ ensemble des tâches activables : /*parcourues de la plus jeune à la plus

ancienne*/
Si coût mémoire(i) + mémoire occupée (incluant le pic du sous-arbre courant) 6
pic mémoire mesuré depuis le début de la factorisation Alors

Renvoyer i
Sinon

Si i appartient à un sous-arbre Alors
Renvoyer i

Renvoyer la tâche la plus jeune

Si le processeur est en train de traiter un sous-arbre et que la tâche la plus jeune
de l’ensemble appartient à un sous-arbre, elle est systématiquement activée. Ceci est
motivé par le fait que les sous-arbres peuvent être très coûteux en mémoire et qu’il est
donc préférable d’essayer de les traiter dans une période assez courte. Si par contre le
nœud le plus jeune dans l’ensemble des tâches activables n’appartient pas à un sous-arbre
(i.e. nœud du haut de l’arbre), l’algorithme la sélectionne uniquement si elle ne va pas
augmenter le pic mémoire observé depuis le début de la factorisation. Dans le cas où elle
ne peut pas être activée, l’algorithme essaye d’activer les tâches les unes après les autres
jusqu’à ce qu’il trouve une tâche qui n’augmente pas le pic mémoire. Il est important de
signaler que lors de la recherche de la tâche à activer dans ce cas, l’algorithme sélectionne
une tâche appartenant à un sous-arbre dès qu’elle est rencontrée dans le processus de
recherche. Ainsi, nous tentons de garder en priorité une approche visant la remontée dans
l’arbre. Il serait globalement dangereux de trop s’éloigner de ce mécanisme de remontée
d’abord qui tendrait à activer un nombre de tâches important simultanément augmentant
ainsi la mémoire active globale.

7.4 Résultats expérimentaux

Il est à noter que la conception des algorithmes présentés dans les sections 7.1, 7.2.2
et 7.3 sont le résultat d’un grand nombre d’expérimentations et nous nous concentrons
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sur l’illustration de leurs effets globaux.

Dans le but d’étudier l’impact des stratégies d’ordonnancement dynamique présentées
dans les parties précédentes, nous expérimentons nos stratégies sur différents problèmes
(voir le tableau 7.1). Les tests ont été effectués sur la plate-forme IBM SP de l’IDRIS1

qui est décrite en détails dans l’annexe C.

Matrice Ordre NZ Type
BMWCRA 1 148770 5396386 SYM

GUPTA3 16783 4670105 SYM
MSDOOR 415863 10328399 SYM
SHIP 003 121728 4103881 SYM

PRE2 659033 5959282 NS
TWOTONE 120750 1224224 NS

ULTRASOUND3 185193 11390625 NS
XENON2 157464 3866688 NS

Tab. 7.1 – Problèmes de test.

Nous avons testé nos stratégies sur 32 processeurs de la plate-forme décrite ci-dessus
en utilisant différentes techniques de renumérotation : AMD, AMF, PORD et METIS
(voir l’annexe C pour plus de détails). Malheureusement, il ne nous a pas été possible
d’utiliser SCOTCH sur cette machine en raison de difficultés à porter le logiciel. Ces
techniques sont utilisées pour étudier le comportement de nos stratégies sur différentes
topologies d’arbres d’assemblage (voir le chapitre 2 pour une étude de l’impact de la
renumérotation sur la topologie de ces arbres). Enfin, il faut également signaler que dans
ce qui suit nous nous intéressons à la mesure de la mémoire active. Les résultats obtenus
sont donnés dans le tableau 7.2.

METIS PORD AMD AMF
BMWCRA 1 3 0 0.6 4.1

GUPTA3 - 0 0 0
MSDOOR 14.3 0 2 0
SHIP 003 2 -1 2.1 0.2

PRE2 10.3 1 8.8 -10.5
TWOTONE -0.3 -4.9 10.9 50.6

ULTRASOUND3 16.5 3.5 -2 3.9
XENON2 3.5 0 12 12.4

Tab. 7.2 – Pourcentage de réduction du pic de mémoire active obtenu par la combinaison
de nos stratégies dynamiques.

Nous observons que les stratégies dynamiques basées sur la mémoire améliorent le
comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle pour quelques couples ma-
trice/technique de renumérotation.

Pour les matrices symétriques, nous observons qu’une majorité des gains donnés dans
le tableau 7.2 sont nuls. Ces résultats négatifs sont dûs au fait que le pic mémoire est at-
teint pendant le traitement d’un sous-arbre alors qu’aucune sélection d’esclave n’a encore
été faite. De ce fait, nos stratégies ne peuvent pas éviter ce type de comportements qui
sont liés à l’aspect statique de l’ordonnancement.

1Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique
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Cette observation montre que dans le cas symétrique, la définition de la strate S0 (voir
la section 4.2.1 ainsi que la figure 4.2) doit être améliorée pour prendre en compte des
critères mémoire tels que ceux présentés dans la section 6.4.2. Ainsi, la scalabilité de la
mémoire active pourra être améliorée.

Concernant les matrices non-symétriques, certains gains sont significatifs, mais dans
plusieurs cas le gain par rapport à la stratégie basée sur la charge de travail est faible. De
plus, il est important de signaler que dans le cas où le gain est négatif, le pic est obtenu
lors de l’activation d’une tâche mâıtre correspondant à un gros nœud de type 2 (voir la
partie gauche de la figure 7.1). Par exemple, si nous prenons le cas du problème PRE2
avec AMF, le pic de mémoire active est atteint lors de l’activation d’une tâche mâıtre
dont la taille est de 3.6 millions d’éléments alors que le pic mémoire est de l’ordre de 5.4
millions d’éléments.

Pour pallier ce genre de problèmes, nous proposons une modification statique de l’arbre
d’assemblage en scindant certaines tâches, en l’occurrence celles qui posent problème, en
une châıne de plusieurs nœuds (voir la section 6.4.4). Ainsi, nous avons utilisé un seuil
arbitraire fixé à 2 millions d’éléments pour la définition de cette stratégie. En d’autres
termes, nous n’autorisons pas un nœud du haut de l’arbre à avoir une taille supérieure à
2 millions d’éléments.

Les stratégies mémoire sont moins limitées par la présence de tâches mâıtre de grande
taille et donnent de ce fait de meilleurs résultats sur ce type d’arbre. Dans le tableau 7.3,
nous donnons les résultats obtenus sur un arbre avec limitation de la taille des nœuds
mâıtre par nos stratégies mémoire par rapport à ceux obtenus avec la stratégie basée sur la
charge de travail. Nous pouvons constater que les gains sont globalement plus significatifs
dans ce cadre expérimental.

METIS PORD AMD AMF
PRE2 11 16.9 4.3 0.8

TWOTONE 9.2 0 14.1 51.4
ULTRASOUND3 5.9 13.4 -2.8 14.1

XENON2 12.9 0 -3.3 9

Tab. 7.3 – Pourcentage de réduction de la taille de la mémoire active en utilisant les
stratégies dynamiques ; l’arbre a été modifié pour limiter la taille des tâches mâıtre.

En ce qui concerne TWOTONE avec AMF, le gain est approximativement le même
que celui donné dans le tableau 7.2 parce que toutes les tâches avaient initialement une
taille inférieure à notre seuil.

Nous observons une augmentation de la taille de la mémoire active en utilisant nos
stratégies mémoire sur les arbres modifiés statiquement dans seulement deux cas. Pour
ULTRASOUND3 et AMD, l’augmentation est principalement due aux mécanismes décrits
dans les sections 7.2.1 et 7.2.2 relatives à la gestion dynamique des sous-arbres et à la
prédiction de l’activation des tâches du haut de l’arbre, respectivement. En effet, dans ce
cas, le pic de mémoire active est atteint quand un processeur (Pi) commence le traitement
d’une tâche esclave envoyée par un autre processeur (Pj). Ceci ne peut pas normalement
augmenter le pic mémoire, mais à ce moment de la factorisation, tous les processeurs ont
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approximativement la même taille de mémoire occupée et la plupart d’entre eux (mis
à part Pi) ont envoyé une information de prédiction. Ainsi, quand Pj sélectionne ses
esclaves, il va choisir en priorité ceux qui n’ont pas de tâches activables dans un futur
proche.

En ce qui concerne XENON2 et AMD, le pic est atteint avant toutes les sélections
d’esclaves. Ce phénomène est un effet de bord de mécanisme de gestion des tâches acti-
vables présenté dans la section 4.4. En effet, dans cet exemple, le processeur est en train
de traiter un sous-arbre quand un nœud de type 1 du haut de l’arbre devient activable.
Ainsi, en utilisant l’algorithme 7.4, le processeur va décider de retarder l’activation de
cette tâche. Il traite alors le sous-arbre jusqu’à sa fin. Le pic est alors atteint lorsque
le nœud de type 1 est activé. À ce moment, sa mémoire ne contient que des blocs de
contribution, qui correspondent aux racines des sous-arbres traités, et le nœud de type 1 .
Le fait que sa mémoire contienne beaucoup de blocs de contribution est dû à des choix
locaux au niveau d’autres processeurs. En effet, les processeurs responsables des nœuds
pères des racines des sous-arbres du processeur pour lequel le pic a été obtenu ne les
ont pas activés en appliquant l’algorithme 7.4. Ceci illustre les limitations de l’approche
purement locale de l’algorithme 7.4. Ce problème pourrait être solutionné en ayant une
stratégie de sélection de tâches qui ait des critères plus globaux, prenant par exemple en
compte la mémoire libérée sur les autres processeurs par l’activation de la tâche et/ou
évitant l’activation simultanée d’un trop grand nombre de branches de l’arbre.

Dans le but d’illustrer séparément les gains dûs à la limitation de la taille des tâches et
aux stratégies dynamiques, nous donnons dans le tableau 7.4 les pics de mémoire active
obtenus pour deux cas tests ou nous avons obtenu de bons résultats.

ULTRASOUND3 – METIS XENON2 – AMF
pas de limitations taille limitée pas de limitations taille limitée

Stratégie dynamique basée sur la
charge de travail

7.56 6.09 3.14 3.14

Stratégie dynamique basée sur la
mémoire

6.13 5.73 1.55 1.52

Tab. 7.4 – Pic de mémoire active (sur tous les processeurs) pour deux matrices. Dans le
cas de la limitation statique de la taille des tâches mâıtre du haut de l’arbre, le seuil a
été fixé à deux millions de réels.

Finalement, les gains entre algorithmes basés sur la charge de travail sans modification
statique et ceux basés sur la mémoire avec modifications statiques de l’arbre sont donnés
dans le tableau 7.4. Mis à part le cas de TWOTONE avec METIS et PORD (mauvais
résultats dûs à l’algorithme 7.4 – même situation que XENON2 et AMD précédemment),
ces résultats montrent le potentiel de la combinaison des approches dynamiques avec des
modifications statiques de l’arbre d’assemblage.

Une comparaison entre les pics mémoire observés en utilisant les stratégies dynamiques
basées sur la mémoire avec un arbre modifié statiquement et les stratégies basées sur la
charge de travail avec l’arbre original est donnée dans le tableau 7.5.

Concernant le temps de factorisation, une comparaison du temps de factorisation
sur 32 processeurs entre les stratégies basées sur la mémoire et les stratégies ayant un
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METIS PORD AMD AMF
PRE2 12.5 31 24.5 1

TWOTONE -1.3 -3 14.1 51.4
ULTRASOUND3 24.2 5.1 31.6 39.5

XENON2 13.8 0 18 32.7

Tab. 7.5 – Pourcentage de réduction du pic de mémoire active entre l’utilisation des
stratégies dynamiques basées sur un arbre modifié statiquement et les stratégies basées
sur la charge de travail avec l’arbre original.

objectif de performance est donnée dans le tableau 7.6. Nous pouvons observer que les
stratégies basées sur la mémoire ont un effet négatif sur les performances. De ce fait, il est
nécessaire de concevoir des stratégies qui ont un objectif de performance tout en gardant
un bon comportement mémoire. Des stratégies visant cet objectif seront présentées dans
le chapitre 8.

METIS PORD AMD AMF
BMWCRA 1 7.6 -12.5 -3.7 -35.4

GUPTA3 - 21.6 -66.3 -62.1
MSDOOR -2.3 -24.5 -8.6 -5
SHIP 003 4.9 -54.9 -28.2 9.9

PRE2 -15.9 -1.8 4.3 2.1
TWOTONE -2.8 -1.4 -0.7 1.7

ULTRASOUND3 -2.5 -8 1 -4.1
XENON2 -7.3 -15.4 -5.6 -15.6

Tab. 7.6 – Pourcentage de perte de performance entre les stratégies basées sur la mémoire
et les stratégies basées sur la performance. Les valeurs négatives correspondent à une perte
de performance.

7.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposé des stratégies d’ordonnancement dynamiques
visant l’amélioration du comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle.
Nous avons mis en avant des limitations statiques de l’impact de notre approche. Ainsi des
modifications statiques de l’arbre d’assemblage se basant principalement sur la limitation
de la taille des tâches du haut de l’arbre (en scindant les tâches à coût mémoire important)
ont été proposées. Ces dernières ont permis de montrer le potentiel de nos stratégies
dynamiques.

Les aspects statiques présentés dans ce chapitre peuvent être améliorés d’une part
en améliorant la stratégie de limitation de la taille des tâches (le critère devrait être
dépendent de la taille du problème à traiter), et d’autre part en scindant les sous-arbres
de manière à éviter les situations critiques causées par ces derniers spécialement pour le
cas symétrique. De plus, les stratégies de sélection de tâches avec contraintes mémoire
peuvent être améliorées en les rendant moins locales. Ceci peut être fait par exemple en
prenant en compte la mémoire consommée au niveau des autres processeurs au moment
de l’activation d’une tâche.
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Nous avons observé (voir le tableau 7.6) que le temps nécessaire à la factorisation (qui
n’était pas l’objectif de cette étude) augmentait avec l’utilisation de nos stratégies basées
sur la mémoire. Il serait donc intéressant d’améliorer le comportement mémoire de la
méthode tout en tentant de garder de bonnes performances. Pour ce faire, des stratégies
hybrides prenant en compte la mémoire et ayant un objectif de performance doivent été
conçues. Une présentation détaillée de telles approches est donnée dans le chapitre 8.

Enfin, la minimisation de la mémoire active ainsi que l’amélioration de la scalabilité
vont permettre de traiter des problèmes plus gros vu que la mémoire active représente le
facteur limitant pour la factorisation parallèle sur un nombre de processeurs important.
De plus, de telles approches peuvent être couplées à des schémas de factorisation out-of-
core (implicites ou explicites). Étant donné que les facteurs ne sont pas réaccédés après
leur génération, ils peuvent être stockés sur disque. De ce fait, il est important de réduire
la taille de la mémoire restante i.e. la mémoire active.



Chapitre 8

Stratégies d’ordonnancement hybrides

Compte tenu des études effectuées dans les chapitres précédents nous nous intéressons
dans ce chapitre à des stratégies d’ordonnancement ayant pour objectif de bonnes perfor-
mances, tout en ayant un bon comportement mémoire. En effet les stratégies basées sur la
mémoire du chapitre 7 ont montré une baisse de performances. D’autre part, d’un point
de vue pratique, il est important de pouvoir bien estimer la mémoire qui sera utilisée lors
de la factorisation, et de pouvoir respecter cette contrainte au niveau des ordonnanceurs
dynamiques.

Après une introduction (section 8.1) des travaux récents liés à l’optimisation des per-
formances de l’approche multifrontale parallèle, nous présentons nos nouveaux méca-
nismes et les analysons de manière expérimentale.

8.1 Introduction

Historique et motivations

Motivés par la volonté de pouvoir prendre en compte “naturellement” l’aspect impré-
visible de la charge des processeurs et/ou du réseau ainsi que du pivotage numérique, le
choix d’une gestion dynamique des tâches de calcul a été retenu dans l’implémentation
de la méthode multifrontale parallèle (MUMPS), aussi bien pour la création des tâches que
pour leur affectation à un processeur. Après une analyse statique simple permettant (voir
la figure 4.1 et l’algorithme 4.1) d’identifier deux zones dans l’arbre d’assemblage (une
zone où chaque sous-arbre est affecté à un même processeur et une partie haute laissant
la part belle au séquencement dynamique).

Sur un nombre moyen de processeurs (≤ 64) les travaux présentés dans [4] ont montré
la robustesse et la compétitivité de cette approche par rapport à une approche complè-
tement statique (n’offrant en plus pas la possibilité d’effectuer du pivotage numérique).
Cette étude a cependant aussi révélé deux inconvénients de cette approche. Dans un
contexte de choix aussi dynamique, il s’avère difficile d’une part d’avoir une estimation
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raisonnable de la mémoire nécessaire par processeur, d’autre part d’exploiter la topo-
logie de l’arbre pour obtenir de la localité dans les communications. Dans un souci de
robustesse, l’estimation mémoire est en fait basée sur une estimation du cas pire, ne
correspondant en général même pas à un cas réalisable.

L’utilisation de la notion de processeurs candidats [2] (utilisée avec succès dans le
contexte d’un ordonnanceur statique [34]) limite la liberté offerte aux décisions dyna-
miques à certains processeurs déterminés de manière statique, et permet d’obtenir une
meilleure localité dans les communications (de type affectation ”subtree to subcube”) et
de meilleures estimations de la mémoire nécessaire.

Contexte de notre étude et affectation statique

Dans la section 10 de [2], les auteurs proposaient de plus de relâcher le nombre de
candidats dans le haut de l’arbre afin d’offrir plus de liberté au gestionnaire dynamique
de tâches pour corriger les erreurs/retards accumulés dans le bas de l’arbre.

On peut aussi souhaiter offrir une plus grande liberté dans le bas de l’arbre (au-dessus
de la strate S0 définie par l’algorithme 4.1) et ceci pour quatre raison principales :

1. les stratégies ”tout” dynamiques sont efficaces sur un faible nombre de processeurs ;

2. la prise en compte assez naturelle de la localité au sein d’un nœud multiprocesseur ;

3. la diminution de la taille de la mémoire et des tampons de communication (en
pratique souvent fortement contrainte par des nœuds situés dans le bas de l’arbre
et possédant un bloc de contribution de grande taille).

4. offrir une plus grande liberté dans l’affectation de la strate S0 permettant éventuel-
lement ainsi de respecter la localité des processeurs sur la strate S0.

Il résulte de ces propositions un nouveau découpage statique en quatre zones de
l’arbre d’assemblage durant l’étape de descente de l’algorithme 4.2 (voir la figure 8.1).
Chaque zone correspond à une stratégie particulière d’affectation proportionnelle et est
ensuite utilisée pour guider le choix des candidats durant l’étape de remontée (voir l’al-
gorithme 4.2).

La zone 3 peut en fait être caractérisée par le nombre de processeurs np qui lui est
affecté. Pour tout nœud x, soit Sx l’ensemble des processeurs affectés au nœud x. On
souhaite alors que les deux propriétés suivantes soient respectées. Soit x un nœud de
l’arbre et soit z un ascendant de x alors on a Sx ⊂ Sz. Soit x un nœud tel que |Sx| ≤ np

alors x appartient à la zone 3.

En fait, autant la liberté supplémentaire offerte dans le zone 1 perturbe en général
relativement peu les estimations mémoire basées sur une estimation du cas pire autant la
relaxation complète offerte en zone 3 peut perturber de façon importante toutes les esti-
mations. Pour pouvoir bénéficier de cette liberté accrue, nous avons donc dû changer les
mécanismes d’estimation mémoire basés sur un cas pire par des comportements moyens.
En d’autres termes nous supposons que chaque nœud est découpé de façon équitable
entre tous les processus candidats. La difficulté de l’ordonnanceur dynamique est alors



8.1. INTRODUCTION 111
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Fig. 8.1 – Illustration des zones d’affectation proportionnelle différente. (Sx et Sy in-
diquent le nombre de processeurs affecté au nœud voisin)

de convertir à chaque instant la mémoire disponible en liberté offerte pour équilibrer le
travail entre les processeurs.

Nous décrivons dans ce chapitre des stratégies hybrides d’ordonnancement pour les-
quelles le meilleur équilibrage du travail sous contraintes mémoire est recherché. En s’ins-
pirant de ce qui a été fait dans le chapitre 7 pour la mémoire, et afin de limiter la portée
locale d’une décision de l’ordonnanceur dynamique (déjà limité par la notion de proces-
seurs candidats), des mécanismes d’anticipation/prédiction ont été mis en place. D’autre
part, pour permettre une plus grande réactivité avec un meilleur équilibrage des charges
de travail et pour offrir plus de liberté dans l’utilisation de la mémoire disponible à chaque
étape, des découpages irréguliers quelconques ont aussi été mis en place (de manière si-
milaire à ce qui a été fait au chapitre 7). Ces découpages irréguliers cherchent à équilibrer
le travail (sous contraintes mémoire) entre les différents processus candidats. De plus,
Anticiper le démarrage du futur mâıtre d’un nœud de type 2 peut s’avérer critique aussi
bien pour l’équilibrage des calculs que celui de la mémoire.

D’autre part, compte tenu des remarques sur les aspects statiques pouvant être cri-
tiques pour la mémoire (chapitre 6), nous avons augmenté le nombre de nœuds scindés
(voir la section 6.4.4) et rabaissé légèrement la strate S0, de manière artificielle.

Nous introduisons dans la section 8.2 le nouveau mécanisme d’estimation de la mé-
moire et décrivons les mécanismes mis en place pour échanger les nouvelles informations
de charge nécessaires à la mise en place de notre stratégie hybride. Le nouvel algorithme
utilisé pour la sélection dynamique d’esclaves est ensuite décrit dans la section 8.2.1. En-
fin la section 8.4 est dédiée à l’analyse de performance et nous montrons que l’ajout des
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contraintes mémoire dans le séquenceur ne perturbe pas les performances du solveur, et
que l’estimation en moyenne est en fait très proche de la mémoire réelle utilisée.

8.2 Processus d’estimation de la taille de la mémoire

Le processus d’estimation de la taille de la zone mémoire qui sera utilisée par la
méthode multifrontale parallèle est basée sur un parcours en remontée d’abord de l’arbre
d’assemblage au niveau de chacun des processeurs. Ce processus est effectué après la
phase d’affectation des tâches aux différents processeurs participant à la factorisation
de la matrice. Pendant le parcours, dès qu’un processeur atteint un nœud qui lui a été
assigné, il estime la coût mémoire ce nœud. Il est à noter que toutes les opérations pouvant
engendrer une variation de la taille de la mémoire sont prises en compte dans le processus
d’estimation (activation du nœud, assemblage des blocs de contribution des fils et stockage
du bloc de contribution du nœud).

En ce qui concerne les nœuds de type 2 , nous considérons que la mémoire attribuée
à chacun des processeurs esclaves potentiels (processeurs candidats) est la même. Ainsi,
pour le cas non symétrique, si un processeur est candidat pour un nœud de type 2 , la
taille de la tâche esclave qui lui sera assignée par le mâıtre est la taille moyenne d’un
bloc si le processeur mâıtre prenait tous ses processeurs candidats comme esclaves. Ceci
correspond à un découpage de la matrice frontale du nœud de type 2 en blocs réguliers
de même taille. En d’autres termes, la taille mémoire de chaque tâche esclave est égale à
la taille du bloc à distribuer divisée par le nombre de processeurs candidats, au lieu du
cas pire permettant de prendre en compte tous les choix dynamiques possibles, comme
cela était le cas avant.

La taille des tampons de communication nécessaires pour les communications est aussi
calculée durant la phase d’estimation. La taille du tampon d’émission (resp. réception)
est égale à la taille maximale d’un message devant être envoyé (resp. reçu). Cette taille
est ensuite relâchée en la multipliant par un facteur pour pouvoir éviter des problèmes
lorsqu’il y a du pivotage par exemple, et pour permettre un découpage moins contraint
sur les matrices frontales de grande taille (sans relaxation, seul un découpage régulier
serait potentiellement possible).

Dans la section suivante, nous décrivons un mécanisme basé sur des échanges de
messages ayant pour objectif de donner au niveau de chaque processeur mâıtre une vue
de la mémoire supplémentaire encore disponible sur tous les autres processeurs.

8.2.1 Mécanisme dynamique d’échanges d’informations

Dans le but d’assurer que les décisions dynamiques sont suffisamment proches des
prédictions faites au cours de la phase d’estimation, nous avons conçu un mécanisme qui
donne à tout moment la taille mémoire maximale d’une tâche esclave que peut recevoir
chacun des processeurs. Le mécanisme est basé sur l’échange de messages contenant les
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variations de la mémoire supplémentaire (messages de type maj mémoire supplémentaire)
qui seront utilisés par chacun des processeurs pour garder une vue de la mémoire sup-
plémentaire disponible chez les autres. Au début de la factorisation, chaque processeur
diffuse la taille de sa mémoire supplémentaire (correspondant à la relaxation sur la taille
de la mémoire estimée). La taille de la mémoire supplémentaire va permettre de donner
de la liberté aux ordonnanceurs dynamiques. En effet, si la taille de la mémoire supplé-
mentaire vaut 0, la décision dynamique va suivre ce qui a été prévu pour ce nœud lors du
processus d’estimation de la taille de la mémoire. Il est à noter que la taille de la mémoire
supplémentaire est mise à jour après chaque sélection d’esclaves. L’algorithme 8.1 décrit
le mécanisme d’échanges de messages présenté ci-dessus.

Algorithme 8.1 Mécanisme d’échange des informations relatives à la mémoire supplé-
mentaire.
Initialisation sur le processeur Pi :
1: mémoire supplémentaire(Pi) = taille de la mémoire supplémentaire associée à Pi ;
2: Inclure dans un message de type maj mémoire supplémentaire la mémoire supplé-

mentaire mémoire supplémentaire(Pi) ;
3: Envoyer (de manière asynchrone) le message maj mémoire supplémentaire aux

autres processeurs ;
Après la sélection d’esclaves sur le processeur Pi pour le nœud j :
4: Pour tout k ∈ ensemble de processeurs candidats de j :
5: Si k a été sélectionné comme esclave pour j Alors
6: δm = (taille estimée des facteurs de la tâche esclave de k)− (taille effective des

facteurs de la tâche esclave de k) ;
7: Inclure dans un message de type maj mémoire supplémentaire la variation de

mémoire δm affectée au processeur k ;
8: Sinon
9: δm = taille estimée des facteurs de la tâche esclave de k ;

10: Inclure dans un message de type maj mémoire supplémentaire la variation de
mémoire δm affectée au processeur k ;

11: Envoyer (de manière asynchrone) le message maj mémoire supplémentaire aux
autres processeurs ;

À la réception d’un message de type maj mémoire supplémentaire :
12: Pour tout (Pj, δmj) dans le message :
13: mémoire supplémentaire(Pj) = mémoire supplémentaire(Pj) + δmj ;

Le mécanisme présenté dans l’algorithme 8.1 fournit une estimation de la taille de la
mémoire supplémentaire de chacun des processus, qui sera ensuite utilisée pour construire
les contraintes mémoire pour les décisions dynamiques relatives à la sélection des esclaves.
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8.3 Aspects dynamiques

Nous présentons dans cette section les aspects dynamiques de notre nouvelle approche.
Nous commençons par donner une description de la stratégie de sélection d’esclaves avec
contraintes mémoire dynamiques, puis nous introduisons un mécanisme proche de ce qui
a été fait dans la section 7.2.2 du chapitre 7, afin d’anticiper les tâches de coût important
et d’améliorer leur prise en compte au niveau des ordonnanceurs.

8.3.1 Stratégie de sélection d’esclaves

Dans cette section nous présentons une stratégie de sélection d’esclaves visant l’équili-
brage de la charge de travail avec des contraintes mémoire. Les contraintes mémoire sont
calculées par le processeur mâıtre pour chaque processeur candidat du noeud de type 2 .
Les contraintes mémoires sont liées à :

i) Une estimation de la mémoire libre sur chacun des processeurs candidats.

ii) Les tailles de tampons d’émission et de réception pour chacun des processeurs can-
didats.

iii) Une borne supérieure pour la taille du bloc des facteurs associé à la tâche esclave pour
chacun des processeurs candidats. Cette borne est calculée en sommant la mémoire
supplémentaire (voir la section 8.2.1) et la taille du bloc des facteurs estimée lors du
processus d’estimation.

Ainsi en prenant comme contraintes mémoire la plus petite valeur entre les trois com-
posantes données précédemment, nous obtenons une contrainte mémoire par processeur
candidat qui correspond à la taille maximale de la tâche esclave qu’il peut recevoir à ce
moment de la factorisation.

En ce qui concerne la stratégie de sélection d’esclaves, elle tente d’équilibrer au mieux
la charge de travail entre les esclaves. De plus, elle vérifie les contraintes mémoire pour
éviter de donner une tâche trop importante à un esclave qui ne peut pas la traiter. Le
partitionnement de la matrice frontale est irrégulier et est similaire à ce qui était fait
pour la mémoire dans la section 7.1. L’algorithme 8.2, donne une description détaillée de
la stratégie de sélection d’esclaves.

Cet algorithme produit une partition de la matrice qui donne le meilleur équilibre
de la charge de travail dans le système tout en respectant les contraintes mémoires. La
stratégie diffère selon la position de la tâche dans l’arbre d’assemblage. Ainsi, lorsque
le nœud de type 2 est dans la zone3, la sélection d’esclave peut créer un déséquilibre
artificiel dans le but de créer des tâches esclaves de plus grande taille pour des raisons de
performance et de limitation du volume de communication. À l’opposé, lorsque le nœud
est hors de la zone3, l’algorithme tente d’équilibrer au maximum la charge de travail
entre les processeurs candidats.

Il est à noter que la variable nb esclaves ref permet d’avoir un nombre d’es-
claves maximal qui évite d’avoir des tâches esclaves de trop petite taille. Ainsi, dans
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Algorithme 8.2 Stratégie de sélection d’esclaves basée sur la charge de travail avec
contraintes mémoire dynamiques.

Construire les contraintes mémoire correspondantes à chacun des processeurs candi-
dats ;
Classer les processeurs candidats dans l’ordre croissant de leur charge de travail ;
Si le noeud est en dehors de la zone 3 Alors

travail mâıtre=quantité de travail du processeur mâıtre pour le nœud ;
travail total=quantité de travail à distribuer sur les processeurs esclaves pour le
nœud ;
nb esclaves ref=travail total/travail mâıtre ;
Trouver le plus grand i, nombre de processeurs, tel que

∑i

j=1(charge[i]− charge[j])
est plus petit que travail total ;
Si i >nb esclaves ref Alors

i =nb esclaves ref ;
Pour j = 1 à i :

nb lignes[j]=le nombre de lignes correspondant à charge[i]− charge[j] ;
Si la taille de la mémoire correspondant à nb lignes[j] est supérieure à la borne
donnée par la contrainte mémoire Alors

nb lignes[j]=le nombre de lignes correspondant à la contrainte mémoire ;
Sinon /*le nœud appartient à la zone 3*/

charge max=maxensemble des processeurs candidats charge[i]
Pour i = 1 au nombre de processeurs candidats :

nb lignes[i]= le nombre de lignes correspondant à charge max− charge[i] ;
nb lignes[i]=min(nb lignes[i], nombre de lignes non-attribuées dans la matrice) ;
Si la taille de la mémoire correspondant à nb lignes[i] est supérieure à la borne
donnée par la contrainte mémoire Alors

nb lignes[i]=le nombre de lignes correspondant à la contrainte mémoire ;
Assigner les lignes restantes équitablement aux processeurs si les contraintes mémoires
sont respectées ; (1)
Si il y a des lignes non-attribuées Alors

Si i <nombre de processeurs candidats Alors
i = i + 1 ;

Tant que il y a des lignes non attribuées et i <nombre de processeurs candidats :
Assigner les lignes restantes équitablement aux processeurs si les contraintes mé-
moires sont respectées ; (2)
i = i + 1 ;

Si il y a des lignes non attribuées Alors
Assigner les lignes restantes équitablement aux processeurs qui n’ont pas encore
atteint leur contrainte mémoire ;
Si il y a des lignes non attribuées Alors

Relâcher la contrainte mémoire la plus forte (si cette dernière est liée à la taille
de la mémoire supplémentaire) ;
Assigner les lignes restantes équitablement aux processeurs si les nouvelles
contraintes mémoires sont respectées ; (3)

nombre d’esclaves=i ;
Renvoyer (i,nb lignes) ;
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Fig. 8.2 – Attribution des lignes supplémentaires.
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le cas où le système est initialement bien équilibré, l’algorithme 8.2 ne va choisir que
nb esclaves ref esclaves (si les contraintes mémoire sont respectées) même si cela im-
plique d’introduire un déséquilibre des charges de travail sur les processeurs. Dans le cas
où l’algorithme doit affecter les lignes restantes non attribuées (voir (1), (2) et (3) dans
l’algorithme 8.2), l’affectation des lignes est faite de telle sorte que les processeurs qui
n’ont pas encore atteint leur contrainte mémoire reçoivent le même nombre de lignes. De
plus, dans le cas où l’affectation des lignes supplémentaires peut engendrer un déséquilibre
dans le système, le nombre des processeurs choisis peut augmenter. Ceci est illustré par
la figure 8.2 dans laquelle le processeur P0 choisit des esclaves. Après avoir équilibré la
charge entre P1 et P2, P0 doit attribuer les lignes restantes (cette phase correspond à (1)
dans l’algorithme 8.2). Ainsi, le processeur P0 va attribuer des lignes à P4 et augmenter le
nombre des lignes assignées à P1, P2 et P3. L’ajout de P4 dans l’ensemble des processeurs
sélectionnés est fait pour assurer un équilibre convenable en sortie de l’algorithme 8.2.

La situation (3) dans l’algorithme correspond au cas où la mémoire supplémentaire
sur tous les processeurs candidats ne suffit pas pour la distribution de la matrice sur les
processeurs esclaves. Ainsi, dans ce cas, nous décidons de ne pas prendre en compte cette
contrainte même si ce choix risque de poser des problèmes ultérieurement.

Dans la section suivante nous présentons le mécanisme qui anticipe l’arrivée des tâches
du haut de l’arbre de manière à permettre aux stratégies dynamiques de prendre de
meilleures décisions.

8.3.2 Mécanisme d’anticipation des nœuds du haut de l’arbre

Pour des raisons proches de celles présentées dans la section 7.2.2, l’anticipation de
l’arrivée des tâches du haut de l’arbre, c’est-à-dire des nœuds qui n’appartiennent pas
à un sous-arbre, a une importance non-négligeable. En effet, compte tenu du caractère
irrégulier des tâches esclaves produites par l’algorithme 8.2, il est nécessaire de prévoir
l’arrivée de tâches coûteuses pour éviter de charger un esclave dans le cas où il serait
conduit à traiter une tâche de ce type. Ainsi, ce mécanisme d’anticipation va servir à
guider l’algorithme 8.2. Tout comme le mécanisme présenté dans la section 7.2.2, il se
base sur la structure de l’arbre d’assemblage. Rappelons qu’un nœud devient activable
lorsque tous ses fils ont été traités. Ainsi, si chaque processeur traitant un des fils du nœud
envoie un message au processeur en charge du père lorsqu’il commence son traitement, le
processeur chargé du père saura que la tâche associée au père va devenir activable dans
un futur proche. Il peut alors envoyer le coût de cette tâche à tous les autres processeurs.
La description du mécanisme est donnée dans l’algorithme 8.3. Il est à noter que ce
mécanisme de prédiction est utilisé dans les expériences de la section suivante, aussi bien
pour la stratégie standard que pour la nouvelle stratégie basée sur un ordonnancement
hybride.
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Algorithme 8.3 Anticipation de l’activation des nœuds du haut de l’arbre.
Initialisation :
E = ∅ ; ensemble des tâches qui deviendront activables dans un futur proche
nb futur = 0 ; nombre des tâches activables dans un futur proche
Pour tout i ∈ haut de l’arbre (zones 1,2 ou 3) :

fils[i] =nombre de fils de i ;
Au début d’une tâche ti du haut de l’arbre :

Envoyer un message de type fils ok(ti) au processeur en charge du père ;
À la réception d’un message de type fils ok(tj) :

ti =père(tj) ;
fils[ti] = fils[ti]− 1 ;
Si fils[ti] = 0 Alors

nb futur = nb futur + 1 ;
E = E ∪ {ti} ;
Envoyer un message de type tâche futur contenant le coût de la tâche ;

À la réception d’un message tâche futur en provenance du processeur Pi :
charge[i] = charge[i] + contenu du message ;

À l’activation d’une tâche ti :
E = E \ {ti} ;
nb futur = nb futur − 1 ;
Envoyer un message de type tâche futur contenant le coût de la tâche en négatif (i.e.
-coût) ;

Problème taille non-zéros Facteurs PORD
(millions d’entrées)

Facteurs METIS
(millions d’entrées)

Nombre d’opérations
METIS (milliards
d’opérations)

Nombre d’opérations
PORD (milliards
d’opérations)

CONV3D64 836550 12548250 4699.9 2693.9 23880 48540
ULTRASOUND80 531441 33076161 1044.9 981.4 3915 5225

Tab. 8.1 – Problèmes de test.

8.4 Étude expérimentale

Dans cette section, nous illustrons le comportement de notre approche prenant à la
fois en compte la mémoire et les performances sur deux problèmes non symétriques d’as-
sez grande taille (voir le tableau 8.1), avec deux stratégies de renumérotation menant à
des topologies d’arbres très différentes, PORD, METIS (voir le chapitre 2). Les tests ont
été effectués sur la plate-forme IBM SP de l’IDRIS1 qui est décrite dans l’annexe C. Il
est important de noter que la plate-forme de l’IDRIS a évolué de façon significative au
cours des différents tests effectués dans cette thèse. Ainsi certains résultats du chapitre 5
correspondent à des configurations matérielles différentes. D’autre part, la nouvelle stra-
tégie d’ordonnancement hybride utilisée dans les résultats qui suivent est plus riche que
celle utilisée au chapitre 5.

1Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique
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Nous avons effectué des tests sur 64 et 128 processeurs pour mesurer les apports de
notre nouveau schéma de gestion du parallélisme. Nous nous sommes intéressés aussi bien
au temps de factorisation qu’au comportement mémoire. Les résultats obtenus sont pré-
sentés dans les sections 8.4.1 et 8.4.2. Ainsi, une comparaison entre différentes stratégies
d’ordonnancement, statiques ou dynamiques, est présentée. Dans nos comparaisons, nous
utiliserons les stratégies suivantes :

– Une stratégie“tout dynamique”(version utilisée dans [4] pour une comparaison avec
Super LU_DIST [38]) pour laquelle la phase d’affectation est faite sans processeurs
candidats, i.e. lorsqu’un processeur doit choisir des esclaves, il peut sélectionner
n’importe lequel des autres processeurs. Cette stratégie est équivalente à une stra-
tégie basée sur les candidats pour laquelle le nombre de candidats pour chaque
nœud de l’arbre d’assemblage est égal au nombre de processeurs qui participent à
la factorisation.

– La stratégie standard de la méthode multifrontale parallèle (voir le chapitre 4) dans
laquelle la phase d’affectation est basée sur le concept de processeurs candidats, et
à laquelle a été ajouté le mécanisme d’anticipation décrit par l’algorithme 8.3. La
sélection d’esclaves est basée sur une stratégie qui affecte aux processeurs choisis
des tâches de même taille.

– La stratégie qui correspond à la combinaison des algorithmes et mécanismes pré-
sentés dans les sections précédentes de ce chapitre. Cette stratégie est basée sur une
affectation statique améliorée basée sur les candidats (voir la section 8.1), le pro-
cessus d’estimation décrit dans la section 8.2 et la stratégie de sélection d’esclaves
présentée dans la section 8.3.1.

8.4.1 Étude mémoire

Rappelons tout d’abord que les stratégies standard et la stratégie complètement dy-
namique utilisent un processus d’estimation dans le pire des cas alors que la nouvelle
stratégie utilise un processus d’estimation en moyenne. De plus il est important de signa-
ler que pour toutes les stratégies, la taille estimée de la mémoire est relâchée à l’aide d’un
coefficient égal à 20% dans la majorité des cas (ce coefficient est légèrement réduit pour
CONV3D64 sur 64 processeurs pour ne pas dépasser les capacités mémoire). Enfin, no-
tons que les résultats relatifs à la l’estimation de la taille de la mémoire correspondent à la
l’estimation produite lors de la phase d’analyse de la matrice sans appliquer de relaxation.

Le tableau 8.2 donne les résultats relatifs au comportement mémoire de la méthode
multifrontale parallèle avec les différentes stratégies d’ordonnancement décrites précé-
demment. Nous pouvons constater que la stratégie complètement dynamique donne des
estimations mémoire très supérieures à celle des autres processus d’affectation. Cela est
dû au fait que les approches basées sur les processeurs candidats utilisent cette notion
dans le processus d’estimation. De plus nous pouvons constater que la nouvelle stratégie
donne des estimations de meilleure qualité par rapport à celles données par la stratégie
standard. Ces résultats étaient prévisibles puisque le processus d’estimation en moyenne
donne naturellement des estimations plus fines que celles produites par un processus
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tout dynamique candidats Nouvelle stratégie
Problème estimé estimé effectif estimé effectif
CONV3D64 Maximum - - - - -
PORD Moyenne / proc - - - - -
CONV3D64 Maximum 137.7 98.44 84.53 84.99 76.78
METIS Moyenne/proc 118.3 68.98 60.84 61.3 60.93
ULTRASOUND80 Maximum 103.8 45.31 32.85 33.23 34.66
PORD Moyenne /proc 94.3 30.03 24.82 25.40 24.73
ULTRASOUND80 Maximum 110.1 36.08 37.42 28.75 26.75
METIS Moyenne /proc 104.0 26.24 22.79 23.02 22.37

Tab. 8.2 – Comparaison des tailles mémoire (millions de réels) effectives et estimées sur
64 processeurs pour différents schémas de gestion du parallélisme.

Nouvelle
Problème Candidats stratégie

CONV3D64 METIS 72.98 50.85
CONV3D64 PORD 93.17 89.71

ULTRASOUND80 METIS 32.69 18.99
ULTRASOUND80 PORD 63.18 24.47

Tab. 8.3 – Estimation de la taille de la mémoire (en millions de réels) sur 128 processeurs.

d’estimation dans le pire des cas. Les mesures relatives aux estimations pour la stratégie
standard et la nouvelle stratégie sur 128 processeurs sont données dans le tableau 8.3.
Nous pouvons voir que l’écart entre les estimations est encore plus grand que sur 64
processeurs et atteint des rapport proche de 2.5 dans certains cas, ULTRASOUND80 et
PORD en l’occurrence.

En ce qui concerne le comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle,
les résultats sur 64 processeurs sont donnés dans le tableau 8.2. Signalons que les résultats
manquants sont dûs à des exécutions pour lesquelles la taille de la mémoire disponible sur
les nœuds de la plate-forme ne permettait pas de factoriser la matrice (problème d’alloca-
tion en début de factorisation). Nous pouvons constater qu’en général la nouvelle stratégie
occupe moins de mémoire que la stratégie standard. Le bon comportement mémoire de la
nouvelle stratégie peut être expliqué par les contraintes mémoire dynamiques qui ont été
introduites dans le processus de sélection d’esclaves. En ce qui concerne les résultats des
mesures du pic mémoire sur 128 processeurs, ils sont présentés dans le tableau 8.4. Nous
pouvons observer que le pic de mémoire totale pour la nouvelle stratégie est très proche
de celui de la stratégie standard exception faite pour la matrice ULTRASOUND80 avec
PORD. Enfin signalons que les pics de mémoire totale effectifs sont dans une majorité
des cas très proches des estimations avec la nouvelle stratégie (voir le tableau 8.2).

Nouvelle
Problème Candidats stratégie

CONV3D64 METIS 46.28 46.78
CONV3D64 PORD - 68.06

ULTRASOUND80 METIS 17.45 18.22
ULTRASOUND80 PORD 26.56 20.99

Tab. 8.4 – Pics effectifs de mémoire sur 128 processeurs (millions de réels).
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Nouvelle
Problème Candidats stratégie

CONV3D64 METIS 293.11 228.64
CONV3D64 PORD - -

ULTRASOUND80 METIS 57.66 48.83
ULTRASOUND80 PORD 62.21 55.68

Tab. 8.5 – Temps de factorisation sur
64 processeurs (secondes).

Nouvelle
Problème Candidats stratégie

CONV3D64 METIS 236.59 181.76
CONV3D64 PORD - 617.34

ULTRASOUND80 METIS 45.62 46.65
ULTRASOUND80 PORD 57.32 61.93

Tab. 8.6 – Temps de factorisation sur
128 processeurs (secondes).

8.4.2 Performances

En ce qui concerne les performances, les mesures des temps de factorisation pour les
différentes combinaisons problème/technique de renumérotation sur 64 et 128 processeurs
sont données dans les tableaux 8.5 et 8.6, respectivement. Nous observons que la nouvelle
stratégie a un temps de factorisation inférieur à celui de la stratégie standard dans une
majorité de cas. Ainsi, si nous considérons le problème CONV3D64, nous pouvons obser-
ver des réduction du temps de factorisation de l’ordre de 20%. Ceci illustre l’apport des
nouvelles stratégies dynamiques et particulièrement la stratégie de sélection d’esclaves
qui permet d’avoir une meilleure répartition du travail entre les processeurs. De plus, ces
nouvelles stratégies dynamiques permettent de réduire de façon significative l’occupation
mémoire tout en s’adaptant à un espace de travail très réduit.

Pour la matrice ULTRASOUND80 sur 128 processeurs, nous pouvons remarquer que
les gains en performance de la nouvelle stratégie sont moindres. Cependant, les gains
en mémoire sont tels que d’une part la stratégie de sélection d’esclaves est fortement
contrainte et d’autre part il y a un surcoût lié à la gestion mémoire dans ce cas. En
effet, dans le cas parallèle, la pile des blocs de contribution n’est pas forcément accédée
à son sommet. De ce fait, des espaces libres peuvent apparâıtre au milieu de la pile.
Ainsi, si l’espace mémoire contigu disponible à un instant de la factorisation n’est pas
suffisant pour le stockage de la tâche courante, une opération de compression de la pile
est entreprise. Ces opérations induisent un surcoût et expliquent l’écart de performance
mis en avant pour ULTRASOUND80 sur 128 processeurs, où nous avons pu observer
qu’elles étaient beaucoup plus nombreuses avec la nouvelle stratégie qu’avec l’ancienne
où la mémoire allouée était beaucoup plus relâchée. Si nous considérons le cas de la
matrice ULTRASOUND80 avec PORD sur 128 processeurs, en augmentant la taille de
la mémoire supplémentaire pour la nouvelle stratégie avec un facteur de relaxation égal
à 100% (i.e. nous doublons la taille de l’espace de travail), la nouvelle stratégie va 5%
plus vite que la stratégie standard tout en allouant un espace mémoire 38% inférieur
à celui de cette dernière. Enfin, nous pouvons observer à partir des tableaux 8.5 et 8.6
que le passage à l’échelle n’est pas parfait entre 64 et 128 processeurs. Cette étude étant
préliminaire, nous n’avons pas encore étudié les raisons de ce comportement. Notons
cependant, que les aspects statiques, particulièrement la granularité des tâches mâıtre et
la définition de la strate S0, peuvent constituer un facteur limitant à l’obtention d’un
meilleur comportement.

Rappelons que la nouvelle stratégie utilise une notion de mémoire supplémentaire qui
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lui permet de savoir si les choix qu’elle fait ne sont pas trop éloignés de ce qui a été prévu
pendant la phase d’analyse. Ainsi, si la mémoire supplémentaire est de petite taille, la
stratégie de sélection d’esclaves va tendre à être très proche de ce qui a été prévu pendant
la processus d’estimation. Dans le cas contraire, elle dispose de plus de liberté et peut
donc prendre de meilleures décisions. Dans les tests que nous avons présentés, la taille
de la mémoire supplémentaire est égale à la relaxation appliquée à la taille estimée de la
mémoire. Pour être plus précis, dans tous nos tests nous avons pris une taille de mémoire
supplémentaire égale à 20% de la taille estimée de la mémoire. Pour illustrer l’impact de
la taille de la mémoire supplémentaire sur le comportement de la nouvelle stratégie, nous
avons fait varier la taille de celle-ci et mesuré le temps nécessaire à la factorisation ainsi
que le pic de mémoire totale effectif. Les résultats des tests sont donnés dans la figure 8.3.
Nous pouvons constater que le temps d’exécution diminue avec la mise à disposition de
mémoire supplémentaire. Il est à noter que les temps de factorisation relativement grands
obtenus pour des relaxations égales à 5% et 10% sont dûs à une combinaison entre le
manque de liberté de la stratégie de sélection d’esclaves et le surcoût induit par la gestion
de la mémoire dans ce cas (compression des espaces libres dans la pile).
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Fig. 8.3 – Évolution du temps d’exécution, du pic de mémoire totale, et du pic de mémoire
active avec la variation du pourcentage de relaxation pour le problème CONV3D64 sur
128 processeurs.

Concernant le pic mémoire, nous pouvons constater que le pic de mémoire totale
tend à augmenter avec l’augmentation de la taille de la mémoire supplémentaire. Pour
ce qui est de la mémoire active, il semble aussi qu’elle augmente avec l’augmentation
de la taille supplémentaire même si le comportement est plus irrégulier par rapport à
la mémoire totale. Notons cependant que le comportement mémoire (pic effectif) semble
moins sensible à la relaxation mémoire que les performances, mais cette relaxation permet
une liberté supplémentaire pour les décisions d’ordonnancement.
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8.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé des stratégies d’ordonnancement hybrides, c’est-
à-dire ayant un objectif de performance tout en ayant un bon comportement mémoire.
Les stratégies introduites dans ce chapitre portaient sur une modification de la phase
d’affectation statique, un processus d’estimation optimiste de la taille de la mémoire né-
cessaire, et une stratégie de sélection d’esclaves basée à la fois sur la charge de travail
et sur la mémoire. Cette stratégie de sélection d’esclaves est basée d’une part sur un
partitionnement irrégulier de la matrice frontale sur les esclaves, et d’autre part sur une
vérification dynamique de contraintes mémoire. Les résultats obtenus avec ces nouvelles
stratégies montrent le potentiel d’une telle approche. En effet, des gains significatifs ont
pu être observés que ce soit du point de vue du temps de factorisation, de la qualité de
l’estimation de la mémoire, ou du comportement mémoire de la méthode multifrontale
parallèle. Cette étude préliminaire n’ayant porté que sur le cas non symétrique, l’exten-
sion au cas symétrique peut se faire naturellement. La principale différence entre les cas
symétrique et non symétrique provient du schéma de communication pour les nœuds de
type 2 .

Ces nouvelles stratégies peuvent encore être enrichies pour améliorer le comportement
de la méthode multifrontale. En effet, des contraintes mémoire plus importantes peuvent
être introduites dans la phase statique d’affectation des nœuds de l’arbre pour minimi-
ser les effets négatifs liés à la partie statique de l’ordonnancement sur le comportement
mémoire. De plus, il serait aussi intéressant d’étendre les mécanismes introduits dans le
chapitre 7 pour les utiliser dans cette nouvelle stratégie dans le but d’améliorer en particu-
lier la gestion dynamique des sous-arbres et la priorité dans la gestion des tâches prêtes.
Enfin, il serait intéressant de prendre en compte l’éventuelle hétérogénéité des plates-
formes utilisées dans le processus dynamique de sélection d’esclaves. Ceci peut être fait
dans un premier temps en se concentrant les architectures de type grappe de multipro-
cesseur en s’inspirant des travaux présentés dans [3]. Ensuite, dans un deuxième temps, il
serait intéressant d’étendre ces stratégies pour gérer des plates-formes hétérogènes quel-
conques. En effet, de par la souplesse qui caractérise la partie dynamique de la nouvelle
stratégie, la gestion de l’hétérogénéité aussi bien au niveau mémoire que performance de
la machine peut être faite assez naturellement.

Dans le chapitre suivant, nous nous intéresserons à l’étude des accès mémoire et de la
pagination de la méthode multifrontale. De plus, nous proposerons un schéma de pagina-
tion adapté aux accès mémoire de la méthode multifrontale dans le cas séquentiel.
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Chapitre 9

Mécanisme de pagination adaptative

pour la méthode multifrontale

La résolution de systèmes linéaires creux à l’aide d’une méthode directe n’est pas
toujours possible pour des raisons mémoire. Pour palier ce problème, il est nécessaire de
concevoir des méthodes de résolution out-of-core dans lesquelles les calculs sont entre-
coupés par des phases d’E/S. Ce genre d’approches nécessite une restructuration totale
de la méthode de résolution utilisée [18]. Pour éviter une telle réorganisation, une solution
triviale consisterait à utiliser le mécanisme de mémoire virtuelle du système d’exploita-
tion dans lequel la gestion des opérations d’E/S est transparente. Malheureusement, il
est connu que ce genre d’approche n’est pas performant si des stratégies de pagination
standards sont utilisées (politique LRU par exemple).

Dans [42], Liu a montré théoriquement que la méthode multifrontale réduit l’activité
de la pagination en comparaison des autres méthodes directes de factorisation. Ce meilleur
comportement est principalement dû à une meilleure localité spatiale des accès mémoire.
Cependant, il a montré que pour des problèmes de grande taille, les effets de la localité
sont détériorés par l’espace de travail temporaire nécessaire au stockage de la pile des
blocs de contribution qui fait que la mémoire utilisée peut être supérieure à celle des
autres. Il a proposé alors un schéma de factorisation hybride dans lequel la factorisation
est faite avec la méthode multifrontale jusqu’à ce que la taille de la mémoire devienne
importante pour passer ensuite à un schéma right-looking.

Dans ce chapitre, nous proposons une nouvelle approche dans laquelle les calculs
sont faits avec le schéma multifrontal, pour bénéficier de la localité, et dans laquelle
la pagination est gérée avec une politique adaptée aux accès mémoire de la méthode
multifrontale. Pour ce faire, nous utiliserons l’outil MMUM&MMUSSEL [61] qui permet la
gestion de l’activité de pagination au niveau de l’application. Ainsi, connaissant le schéma
des accès mémoire de l’application, nous pouvons concevoir des politiques de pagination
qui amélioreront le temps d’exécution grâce à une meilleure gestion des opérations d’E/S.
Ce genre d’approche à l’avantage qu’aucune restructuration au niveau de l’application
n’est nécessaire. Cependant, il faut instrumenter l’application pour fournir à la nouvelle
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politique de pagination des informations relatives aux accès mémoire.

Nous allons commencer par donner une description des mécanismes de pagination
des systèmes d’exploitation dans la section 9.1. Puis, dans la section 9.2 nous décrirons
les schémas d’accès à la mémoire de la méthode multifrontale et nous montrerons les
limitations des stratégies de pagination standards. Ensuite, nous proposerons dans la
section 9.3 un nouveau schéma de pagination pour la méthode multifrontale basé sur
l’outil MMUM&MMUSSEL [61]. Enfin, dans la section 9.4, nous étudierons expérimentalement
le comportement de notre nouveau schéma de pagination qui implémente un processus
de factorisation out-of-core implicite. Finalement, nous conclurons.

9.1 Pagination mémoire

Les systèmes d’exploitation modernes fournissent des mécanismes de gestion de la
mémoire virtuelle qui ont pour objectif de permettre le partage de la mémoire entre les
processus et de s’abstraire dans une certaine mesure des limitations de la taille de la
mémoire physique présente sur la machine.

9.1.1 Translation d’adresse

Le partage de la mémoire entre les processus est obtenu par le mécanisme de transla-
tion d’adresse. De plus, chaque processus dispose d’un espace d’adressage virtuel propre.
Un mécanisme physique de translation d’adresse intégré dans les processeurs est alors
utilisé pour traduire à la volée les adresses virtuelles des accès mémoire du processus en
des adresses en mémoire physique.

Le calcul des adresses physiques est obtenu par l’intermédiaire de la table de translation
d’adresse. De plus, l’espace d’adressage mémoire est découpé en blocs, généralement de
taille variant entre un et quelques dizaines de kilo-octets. Ces blocs sont en général appelés
pages mémoire. Chaque adresse mémoire se divise alors en un numéro de page (bits de
poids fort) et un offset dans le bloc (bits de poids faible).

D’autres informations sont en général associées à chaque page mémoire. Typiquement
des droits d’accès en écriture (une page peut être accessible en lecture seule), un drapeau
indiquant que le contenu de la page a été modifié, ou un drapeau indiquant que la page n’a
pas de page mémoire physique associée (ce qui provoque en général une erreur d’accès).

À chaque processus est associé une table de translation d’adresse qui décrit une asso-
ciation entre ses blocs virtuels et des blocs de la mémoire physique. Une table peut aussi
être partagée entre différents processus si ceux ci doivent partager un même espace vir-
tuel. L’association entre les pages virtuelles et les pages physiques partitionne l’ensemble
des pages physiques entre les différents espaces d’adressage virtuels.
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9.1.2 La pagination

La pagination permet d’étendre virtuellement la taille de la mémoire physique dispo-
nible en employant des disques. Les pages effectives, i.e. référencées par l’ensemble des
processus, sont alors stockées en mémoire physique ou sur les disques. Cet accroissement
virtuel de la taille de la mémoire permet d’augmenter le nombre d’applications s’exécu-
tant de manière concurrente sur la machine, ou alors permet à une application de traiter
des problèmes de grande taille, i.e. de taille supérieure à celle de la mémoire physique.
C’est cette dernière propriété qui nous intéresse dans ce chapitre.

L’ensemble des pages d’un espace virtuel donné est partitionné en trois. La première
partie correspond à l’ensemble des pages qui sont chacune associées a une page mémoire
physique. Le second ensemble contient les pages qui sont chacune associées à une page
sur disque. Enfin, la dernière partie contient des pages qui ne sont pas associées à un
contenu parce qu’elles n’ont jamais été accédées.

Lorsqu’un processus accède à une page virtuelle, la page est soit en mémoire physique,
dans ce cas l’accès est immédiat, soit elle n’est pas présente : c’est le défaut de page. On
distingue deux cas pour les défauts de page :

i) c’est la première fois que la page est accédée. Dans ce cas une page physique libre
lui est associée.

ii) la page est associée à une page sur le disque. Dans ce cas la page est lue dans une
page physique qui lui est alors associée : c’est le page-in.

Dans la plupart des systèmes d’exploitation, cette pagination est effectuée à la de-
mande, i.e. c’est au moment de l’accès à une page non présente en mémoire que cette
dernière est lue.

Le système d’exploitation doit maintenir un ensemble de pages physiques libres pour
satisfaire les différents page-in. Pour cela, il doit sélectionner des pages victimes qui seront
évincées de la mémoire physique. Notons que si la page victime sélectionnée a été modifiée
elle devra être (ré)écrite sur le disque.

Pour une exécution efficace, il est nécessaire de réduire les va et vient des différentes
pages virtuelles entre le disque et la mémoire physique. C’est l’objectif des politiques
d’éviction des pages.

Une autre optimisation que nous n’aborderons pas dans cette étude est celle du pla-
cement des pages sur les disques de telle manière que le temps d’accès à ces dernières
soit réduit. Dans certains cas, l’accès séquentiel à la mémoire par exemple, la politique
de placement peut sensiblement réduire le temps de traitement d’un défaut de page.
Notons cependant que dans une majorité des cas, la dégradation des performances de
la pagination sont dues à une mauvaise exploitation de la localité temporelle des accès
mémoire.
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9.1.3 Politique d’éviction des pages

Dans cette section, nous présentons les politiques standards utilisées dans les systèmes
d’exploitation pour le chargement ou l’éviction des pages virtuelles. Le but du système
d’exploitation est d’avoir le moins d’échanges possible, c’est-à-dire qu’il y ait le moins de
défauts de page. Pour cela, il convient d’avoir en mémoire physique les pages virtuelles qui
vont être utilisées dans un avenir proche. Ainsi, plusieurs techniques sont envisageables.
Les deux politiques les plus couramment utilisées sont données ci-dessous :

LRU (Least Recently Used) : les pages virtuelles à garder en mémoire sont celles
qui ont été le plus récemment accédées. Les autres pages peuvent être évincées de
la mémoire.

FIFO (First In First Out) : les pages virtuelles à garder en mémoire sont celles qui
ont été le plus récemment chargées. Cette politique est adaptée aux parcours de flux.
Une variante de cette politique, en l’occurrence l’algorithme FIFO seconde chance,
garde les pages pendant un certain temps dans un cache avant de les évincer. Ainsi,
ce mécanisme permet d’éviter des accès au disques si ces pages sont réutilisées.

Généralement, ces politiques sont efficaces quand l’application présente une bonne
exploitation de la localité temporelle des accès à la mémoire. Cependant, elles sont souvent
mises en défaut par les applications considérées. Par exemple, les techniques de ramasse
miettes (garbage collection) dans les mécanismes de gestion de la mémoire dynamique
accèdent à des zones mémoire pour signifier leur déréférencement, i.e. qu’elles ne seront
probablement plus accédées dans un futur proche. De ce fait, la politique LRU considérera,
au contraire, qu’elle seront bientôt accédées à cause de ces accès.

Dans ce qui suit, nous montrerons pourquoi ces techniques génériques de gestion de
la pagination peuvent être inadaptées au schéma des accès à la mémoire de la méthode
multifrontale.

9.2 Comportement mémoire de la méthode multifron-

tale

Comme présenté dans le chapitre 2.3, la méthode multifrontale utilise trois zones mé-
moire, une zone pour le stockage des facteurs, une pile contenant les blocs de contribution,
et une zone contenant la matrice frontale courante [12]. Pendant la traversée de l’arbre,
la taille de la mémoire occupée par les facteurs crôıt toujours tandis que la taille de la
mémoire active (qui contient les blocs de contribution ainsi que la matrice courante) varie
selon les opérations effectuées : quand la factorisation d’une matrice frontale est terminée,
le bloc de contribution est empilé ce qui accrôıt la taille de la pile ; par contre, quand
une nouvelle matrice frontale est formée et assemblée pour un nouveau nœud traité, les
blocs de contribution de ses nœud fils sont dépilés ce qui décrôıt la taille de la pile. De
plus, pendant le processus de factorisation, dès que des facteurs sont générés, ils ne sont
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plus réaccédés avant la phase de résolution. Seule la mémoire active qui contient la pile
des blocs de contribution et la/les matrice(s) frontale(s) active(s) est/sont réaccédée(s)
pendant la factorisation. Ainsi suivant que les facteurs sont gardés en mémoire ou stockés
sur disque dès leur production, il est possible de définir l’espace de travail de la méthode
comme suit :

– Si les facteurs sont gardés en mémoire, la taille de la mémoire nécessaire est égale
au pic de mémoire totale (tel que défini dans le chapitre 3).

– Si les facteurs sont écrits sur disque dès leur production, la taille de la mémoire
nécessaire est égale à la taille maximale de la mémoire active.

Ainsi pour traiter des problèmes de grande taille, nous pouvons imaginer deux schémas
d’exécution. Le premier s’appuie sur la pagination du système d’exploitation. Ainsi, si la
taille de la mémoire utilisée par la méthode multifrontale dépasse la limite représentée
par la taille de la mémoire physique, le politique de pagination sélectionne des pages à
évincer de la mémoire pour charger les zones mémoire nécessaires. Il est important de
signaler qu’avec la stratégie par défaut du système d’exploitation (LRU), une dégradation
des performances peut être observée lorsque le mécanisme de pagination est utilisé. Le
deuxième schéma correspond à un processus de factorisation out-of-core dans lequel les
opérations d’E/S sont faites explicitement. Dans ce schéma, il est intéressant dans un
premier temps d’écrire les facteurs sur disque dès leur production. Puis, dans un deuxième
temps, une gestion out-of-core de la pile doit être conçue.

9.2.1 Schéma de pagination pour la méthode multifrontale

Dans cette section, nous étudions le schéma des accès mémoire de la méthode multi-
frontale. Nous donnons le comportement des accès aux différentes parties de la mémoire
de la méthode. Ensuite, nous présentons quelques mécanismes visant l’amélioration des
performances sur des machines à mémoire limitée.

Comme décrit dans la section précédente, la méthode multifrontale utilise un espace
mémoire divisé en trois parties : les facteurs, la pile des blocs de contribution et la/les
matrice(s) frontale(s) courante(s). Nous avons aussi vu que les facteurs n’étaient pas ré-
accédés après leur génération. Ainsi, ils n’ont pas à être présents en mémoire et peuvent
donc être stockés sur disque dès leur production. En ce qui concerne la pile des blocs
de contribution, nous avons vu qu’un bloc de contribution n’est utilisé qu’une seule fois
pendant la phase d’assemblage. De ce fait, les données contenues dans un bloc de contri-
bution peuvent être détruites après la phase d’assemblage. Une conséquence est qu’on
pourrait imaginer informer le système d’exploitation que cette zone mémoire (le bloc de
contribution) n’a pas être stockée sur disque si elle est sélectionnée comme page victime
lors d’une phase de pagination. Ainsi, le coût de l’écriture de cette zone sur disque est sup-
primé ce qui peut améliorer le temps de traitement d’un défaut de page sur des machines
à mémoire limitée. Nous définissons cette opération de libération comme un mem release.
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9.2.1.1 Limitations de la politique de pagination LRU dans le cas de la méthode

multifrontale

Mémoire physique

Mémoire virtuelle de
 MUMPS Traitement d’une 

nouvelle matrice frontale

Zone mémoire inutilisée Zone occupée par la pile
Zone occupée par les facteurs Zone occupée par la matrice frontale active

Défauts de page 
(écriture sur disque 

d’une partie de la pile) 

zone écrite sur disque

zone la plus ancienne 
en mémoire physique

Fig. 9.1 – Illustration de la stratégie de pagination du système d’exploitation.

La pagination est un facteur limitant à la performance lors de l’utilisation de machines
à mémoire limitée. En effet, lorsque le processus de pagination est utilisé, la politique de
pagination du système d’exploitation (LRU) peut prendre de très mauvaises décisions
relatives à la sélection des pages victimes qui vont être écrites sur disques. Par exemple,
nous considérons la situation donnée dans la figure 9.1 dans laquelle une nouvelle matrice
frontale doit être traitée. L’assemblage de cette matrice nécessite un accès à toute la pile
des blocs de contribution (nous faisons cette supposition pour illustrer les choix de la
politique LRU). Dans notre exemple, la mémoire contient déjà des facteurs produits par
la factorisation des matrices frontales précédentes ainsi que tous les blocs de contribution.
De ce fait, la matrice frontale nécessite l’éviction de certaines zones de la mémoire pour
être stockée. La politique LRU va décider alors d’écrire sur le disque les parties les plus
profondes de la pile des blocs de contribution. Ainsi, vu que la phase d’assemblage doit
accéder à ces zones (les parties les plus profondes de la pile), des défauts de page vont avoir
lieu. Cet exemple, illustre le fait que la politique standard LRU du système d’exploitation
ne prend pas toujours les bonnes décisions dans notre cas. Ici, les défauts de page auraient
pu être évités en écrivant sur le disque les zones correspondant aux facteurs déjà produits.
Ceci pourrait être fait en “disant” au système d’exploitation que ces zones n’ont plus à
être en mémoire.

9.3 Schéma de pagination adapté à la méthode multi-

frontale

Dans la section précédente nous avons montré que la politique standard LRU pour
la gestion de la pagination n’était pas toujours adaptée au schéma des accès mémoire
de la méthode multifrontale. De plus, nous avons fait des propositions ayant pour ob-
jectif d’améliorer le comportement du système de gestion de la pagination basé sur la
connaissance du processus de la factorisation. La principale idée est d’instrumenter la
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factorisation, ou pour être plus précis le code correspondant à la factorisation, avec des
directives qui seront utilisées pour guider le système de gestion de la pagination. Dans
cette section, nous décrivons un mécanisme qui permet de gérer la pagination. Il est basé
sur un processus séparé appelé “moniteur”qui est concurrent au processus de factorisation
et qui gère l’espace virtuel de la méthode multifrontale. De ce fait, nous allons commencer
par présenter l’implémentation du moniteur. Puis, nous décrirons les interactions entre le
solveur et le moniteur.

9.3.1 MMUM et MMUSSEL

Dans cette section, nous présentons l’outil que nous avons employé pour la mise en
œuvre d’un moniteur de pagination. D’une manière générale, pour contrôler la pagination,
il y a deux approches, soit détourner les signaux système ayant trait à la gestion mémoire
et employer des fonctions fournies par le système, soit employer un système spécifique.

La première approche est basée sur l’utilisation des fonctions mlock, mmap et mpro-

tect pour gérer les zones de l’espace d’adressage du processus. Cette approche utilise un
gestionnaire de SIGSEGV pour intercepter les défauts de page. Ce gestionnaire utilise
des données bas niveau du système d’exploitation pour récupérer l’adresse du défaut de
page. De ce fait, le gestionnaire est dépendant du système d’exploitation. La librairie lib-
sigsegv1 est le meilleur exemple de ce genre d’outils. Le principal inconvénient de ce genre
de techniques est qu’elles sont assez intrusives vis à vis du système : la mémoire doit être
verrouillée sans collaboration avec le système, alors que d’autres processus peuvent avoir
besoin de mémoire.

La seconde approche pour la gestion de la mémoire virtuelle est basée sur des noyaux
spéciaux comme Grasshopper [60] ou micro-kernel L3/L4 [57]. Ces noyaux permettent
une gestion de la pagination, défauts de page et écriture des pages victimes, au niveau
utilisateur. Ainsi, si le système a besoin de plus de mémoire (pour un autre processus par
exemple), il demande au gestionnaire de pagination au niveau utilisateur de libérer des
pages. Ce dernier choisit alors les pages victimes. Cette méthode de pagination est plus
collaborative avec le système, mais elle requiert un système d’exploitation spécifique.

Nous avons donc utilisé ce dernier type de contrôle de la pagination grâce à un outil de
ce type développé dans la thèse d’Olivier Cozette [63], et qui fonctionne sous Linux. Cet
outil est constitué d’une librairie appelée MMUM (Memory Management in User Mode), et
d’un module noyau Linux appelé MMUSSEL (Memory Management at User Space Level).
Le module interagit avec le noyau pour la gestion des pages mémoire.

Un moniteur de pagination est un processus standard ayant son propre espace d’adres-
sage virtuel qui s’exécute de manière concurrente avec le processus pour lequel il doit gérer
la pagination. Il s’attache à l’application par un appel à la fonction MMUM suivante :

mmum_attach(pid,begin,end,pf,swo)

1http :///libsigsegv.sourceforge.net.
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dans laquelle pid est le PID (numéro du processus) du processus dont il doit gérer la
mémoire, pf et swo sont des fonctions handlers appelées en cas de défaut de page ou de
swap out. Tous les défauts de page du processus attaché concernant la zone comprise entre
les adresses begin et end sont alors traités par le moniteur avec la fonction pf qui reçoit
l’adresse du défaut de page. D’une manière similaire, lorsque le noyau décide d’écrire
sur disque quelques pages mémoire du processus attaché (pour des raisons de manque
de mémoire), le moniteur est appelé par le biais de la fonction swo qui reçoit l’ensemble
des pages mémoire à être écrites sur disque. Nous devons rappeler que ces opérations
d’écriture (page-faults) ne sont pas une conséquence directe d’un défaut de page. Le
principal objectif des opérations d’écriture sur disque est de maintenir un ensemble de
pages libres pour satisfaire les futurs défauts de page. Ces mécanismes sont déclenchés
par des heuristiques complexes basées sur le temps et l’activité mémoire.

Nous présentons ci-dessous un ensemble de fonctions utilisées par le moniteur pour
gérer l’espace de mémoire virtuel

– mmum_get(pid,a,b) : la page physique correspondant à la page virtuelle a du pro-
cessus attaché pid est associée à l’adresse virtuelle b dans l’espace mémoire du
moniteur. La page physique est déréférencée de l’adresse virtuelle a : lorsque le
processus attaché tente d’accéder à la page, un défaut de page est généré.

– mmum_put(b,pid,a) : la page de mémoire physique associée à la page virtuelle b de
l’espace d’adressage du moniteur est associée à l’adresse a de l’espace d’adressage
virtuel du processus attaché pid.

– mmum_cont(pid) : relancer le processus attaché pid lorsqu’il a été bloqué par un
défaut de page géré par le moniteur.

– mmum_release(pid,a) : déréférencer la page de mémoire physique associée à
l’adresse virtuelle a du processus attaché pid causant la perte des données contenues
dans la page. La page virtuelle est considérée comme une page jamais accédée.

Grâce à ces fonctions, le moniteur est capable de gérer l’espace mémoire du processus
attaché. Par exemple, il peut décider de précharger certaines parties de la mémoire du
processus attaché qui seront utilisées dans le futur.

Pour illustrer le fonctionnement d’un moniteur de mémoire, nous présentons un code
source de moniteur (voir la figure 9.2) qui projette un fichier dans une zone de l’espace
d’adressage du programme présenté dans la figure 9.3. Ce dernier crée une une zone de
mémoire virtuelle et lance le moniteur qui projette un fichier dans cette zone. À chaque
accès à une nouvelle page de la zone par le processus attaché, la fonction pf du moniteur
est appelée pour lire la page correspondante à partir du fichier. La fonction swo, quant à
elle, est appelée lorsque le système d’exploitation écrit sur le disque une page appartenant
à cette zone. La page est alors mise dans l’espace d’adressage du moniteur qui l’écrit dans
le fichier et la supprime de la mémoire physique.

Il est à noter que le moniteur s’exécute de manière concurrente par rapport au pro-
cessus attaché. De plus, ce dernier n’est pas perturbé par le moniteur : son exécution
se déroule normalement. Le moniteur gère les accès mémoire du processus attaché par
la succession des défauts pages générées par ce dernier. Ainsi, nous pourrions imaginer
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#include <stdio.h>

#include <mmussel2.h>

int fd ; /* Descripteur de fichier du fichier projeté */

void * start,end; /* Adresses de début et de fin de la zone gérée */

/* par le moniteur */

char * buf; /* Tampon pour la lecture d’une pagee */

void pf(int pid,void * a) /* Il y a un défaut de page à l’adresse a dans */

/* le processus attaché pid */

{

llseek(fd,a-start,SEEK_SET);

read(fd,buf,PAGE_SIZE); /* Lire la page à partir du ficher */

mmum_put(buf,pid,a); /* Placer la page lue dans l’espace virtuel */

/* du processus attaché */

mmum_cont(pid); /* Le processus attaché peut être débloqué */

}

void swo(int pid, void * la, void *a) /* Il y a une requête d’écriture d’une page sur */

/* le disque */

/* a est l’adresse de la page à être écrite */

/* dans la mémoire virtuelle du processus attaché */

/* la est l’adresse de la page das l’espace */

/* d’adressage du moniteur */

{

llseek(fd,address-start,SEEK_SET);

write(fd,local_address,PAGE_SIZE); /* Écrire la page dans le fichier */

mmum_release(getpid(),local_address); /* Libérer la page de mémoire physique */

}

int main(int argc, char ** argv)

{

int pid;

fd=fopen("MappedFile.dat",O_RDWR); /* Projection du fichier en mémoire */

pid=atoi(argc[1]); /* PID du processeur attaché */

start=atoll(argv[2]); /* Adresse de début de la zone gérée par le */

/* moniteur */

end=atoll(argv[3]); /* Adresse de fin de la zone gérée par le */

/* moniteur */

buf=memalign(PAGE_SIZE,PAGE_SIZE); /* A page tampon allignée */

mmum_attach(pid,start,end,pf,swo); /* Attacher la zone gérée par le moniteur */

kill(getppid(),SIGCONT); /* Reveiller le processus attaché */

while (1) sleep(100); /* boucle infinie */

}

Fig. 9.2 – Code source du moniteur pour la projection d’un fichier en mémoire
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#include <stdio.h>

#define N 400*PAGE_SIZE

main()

{ char *A;

char Pid[10],Add[20],Size[20];

int i;

A=memalign(PAGE_SIZE,N); /* Allouer une zone mémoire de taille N */

sprintf(Pid,"%d",getpid()); /* PID du processus attaché */

sprintf(Add,"%ld",(long)a); /* Adresse de la zone mémoire */

sprintf(Size,"%ld",(long)N); /* Taille de la zone mémoire */

if (fork()==0)

execlp("./monitor",Pid,Add,Size); /* Lancement du moniteur */

wait(); /* Attendre le lancement du moniteur */

for (i=0;i<N;i++) A[i]++; /* Accès à la mémoire correspondant au fichier */

/* projeté */

}

Fig. 9.3 – Exemple d’une projection de fichier en mémoire en utilisant un moniteur

concevoir un moniteur qui serait capable d’optimiser la pagination en se basant sur ces
informations (défauts de page). Par exemple, dans [62, 59] les auteurs présentent quelques
moniteurs de mémoire intelligents spécifiques à certaines classes d’application. Cependant
pour les application ayant un schéma complexe d’accès à la mémoire (comme c’est le cas
pour la méthode multifrontale), il semble difficile d’étendre de telles techniques. Une autre
approche serait de combiner une analyse statique du code à la compilation avec un outil
de gestion de la mémoire virtuelle comme ce qui a été fait par Mowry dans [58]. Ce-
pendant ce genre d’approches statiques ne peuvent pas fonctionner avec des applications
irrégulières comme le sont les méthodes de factorisation de matrices creuses. Pour ce genre
d’applications, une solution pour améliorer la pagination est d’instrumenter le processus
attaché d’une manière telle qu’il donne des informations sur ces accès mémoire au mo-
niteur dynamiquement. Dans la section suivante, nous décrivons le schéma d’interaction
entre MUMPS et le moniteur.

9.3.2 Schéma d’interaction entre MUMPS et le moniteur de pagination

La communication entre MUMPS et le moniteur de pagination est basée sur un méca-
nisme de priorités. En effet, MUMPS affecte différentes priorités aux zones de son espace de
travail suivant leur importance. Ainsi, le moniteur décide quelle zone doit être écrite sur
disque et quelle zone doit être chargée en mémoire en se basant sur leur priorité. Si par
exemple une zone a une priorité nulle, elle est écrite sur disque (c’est la seule zone écrite
systématiquement sur disque). D’un autre coté, si une zone a une priorité maximale,
elle est chargée en mémoire et ne sera pas évincée tant qu’elle a cette priorité. Enfin, le
moniteur tente de maintenir en mémoire les zones ayant les priorités les plus grandes.
La fonction permettant de positionner la priorité d’une zone mémoire est la fonction
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reg mem.

Concernant la gestion de la pile des blocs de contribution, nous utilisons la fonction
mem release, introduite à la section 9.2.1. Nous rappelons que cette fonction informe le
moniteur qu’une zone de la mémoire est libre. Ainsi, le moniteur peut la libérer pour
éviter le coût de l’écriture sur disque des données qu’elle contenait.

La communication entre MUMPS et le moniteur est faite à des instants particuliers de la
factorisation. En effet, suivant la nature de l’opération effectuée (assemblage, factorisation
partielle ou stockage d’un bloc de contribution), MUMPS émet des information dans le but
d’aider la gestion de la pagination au niveau du moniteur. Le schéma de communication
entre MUMPS et le moniteur est illustré dans la figure 9.4.

Temps

Facteurs PileMatrice frontale

Priorité=0 Priorité=max Priorités croissantes 
en partant de 1

mem_release()Priorité=0 Priorité=max

Stockage du bloc de contribution
Priorité=0

Priorité=0 Priorité=0 mem_release() 1PPriorité=P+1

Allocation d’une nouvelle
 matrice frontale

Étapes d’assemblage

Factorisation 

Stockage de facteurs
et déplacement du
bloc de contribution

Priorité=max

Fig. 9.4 – Schéma d’interaction entre MUMPS et le moniteur.

L’interaction entre MUMPS et le moniteur est faite à chaque étape de la vie d’une matrice
frontale. Une description des différentes phases du traitement d’une matrice frontale est
donnée ci-dessous :

Allocation de la matrice frontale. Avant l’allocation d’une nouvelle matrice frontale,
la priorité de la zone mémoire qui va la contenir est mise à la valeur maximale en
utilisant la fonction reg mem. Cette phase correspond à l’étape “Allocation d’une
nouvelle matrice frontale” dans la figure 9.4.

Étapes d’assemblage. Avant chaque étape d’assemblage, MUMPS positionne la priorité
des zones qui seront accédées pendant cette phase à la valeur maximale de la priorité
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en appelant la fonction reg mem. Ceci est fait pour dire au moniteur que ces zones
doivent être présentes en mémoire physique avant le début de la phase d’assemblage.
De plus, dès que la phase d’assemblage d’un bloc de contribution est effectuée, la
zone mémoire lui correspondant est libérée par un appel à mem release.

Factorisation. Vu que la priorité de la zone mémoire correspondant à la matrice frontale
a déjà la priorité maximale (ceci a été fait avant l’allocation de la matrice), sa
factorisation est faite sans communication entre MUMPS et le moniteur. Une fois la
factorisation effectuée, le bloc de contribution de la matrice doit être stocké au
sommet de la pile des blocs de contribution. La priorité de la zone contenant le bloc
de contribution au sommet de la pile et alors positionnée de la manière suivante :

priority cb = priority top of stack + 1

où priority top of stack représente la priorité de l’élément qui était au sommet de
la pile avant la copie. En ce qui concerne les facteurs de la matrice frontale, leur
priorité est mise à zéro vu qu’ils ne seront plus réaccédés.

Il est important de signaler qu’il n’y a pas d’interaction entre le MUMPS et moniteur
pendant la factorisation d’une matrice frontale. Ainsi, s’il y a des défauts de page pendant
la factorisation, ils sont gérés par la stratégie LRU du système d’exploitation. De ce fait, si
la matrice frontale ne tient pas en mémoire, une augmentation de l’activité de pagination
peut être observée. Ceci peut engendrer des pertes de performance importantes.

Dans la section suivante, nous présentons quelques optimisations aux accès mémoire
de MUMPS en utilisant le moniteur de pagination.

9.3.3 Optimisation des accès mémoire

Nous allons commencer par donner une description du mécanisme de copie du bloc de
contribution optimisé à l’aide du moniteur. Puis, nous présentons quelques améliorations
à la phase d’assemblage visant à obtenir de meilleures performances pour des problèmes
de grande taille.

Optimisation du processus de copie du bloc de contribution

Après la factorisation d’une matrice frontale, le bloc de contribution correspondant
doit être déplacé vers le sommet de la pile des blocs de contribution. La phase de copie
est illustrée dans la figure 9.5.

Ce processus parcourt la matrice par ligne en copiant pour chaque ligne la zone cor-
respondant au bloc de contribution dans la zone située au sommet de la pile. De plus
il compresse les facteurs de manière à ce qu’ils soient contigus en mémoire. Ainsi, nous
pouvons constater sur la figure 9.5 que la copie du bloc de contribution produit de l’es-
pace libre dans la mémoire de MUMPS. Ces zones peuvent être écrites sur disque sur des
machines à mémoire limitée dans laquelle la matrice frontale et son bloc de contribution
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Matrice frontale 
courante

bloc de contributionFacteurs

Zone libre

. . .

Fig. 9.5 – Opération de copie du bloc de contribution.

ne tiennent pas en même temps en mémoire. Le surcoût induit par l’écriture de telles
pages sur le disque peut être évité en faisant appel à la fonction mem release fournie par
le moniteur.

Optimisation de la phase d’assemblage

La phase d’assemblage d’une matrice consiste en un parcours des valeurs contenues
dans la zone correspondant aux blocs de contribution des nœuds fils en sommant ces
dernières avec les valeurs correspondantes dans la matrice frontale courante. Ainsi, nous
devons accéder à la zone mémoire qui correspond au sommet de la pile des blocs de contri-
bution et à certaines parties de la matrice frontale. Cette opération peut être coûteuse
si l’espace mémoire nécessaire au stockage de la matrice frontale courante et des blocs
de contribution qui doivent être accédés est supérieur à la taille de la mémoire physique.
En effet, dans cette situation, de nombreux défauts de page vont être générés pendant la
phase d’assemblage. Dans le but d’améliorer les performances de la phase d’assemblage
dans ce genre de situation, nous libérons les zones qui ont déjà été parcourues dans le
sommet de la pile à l’aide de la fonction mem release comme illustré dans la figure 9.6.
Ainsi, si un défaut de page survient, le système va utiliser les pages libérées pour charger
les pages demandées. De ce fait, le coût des écriture de ces pages sur le disque est évité.
Tout comme pour la phase de copie du bloc de contribution, les libérations sont faites
sur des zones de taille raisonnable pour éviter une granularité trop fine.
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Fig. 9.6 – Optimisation de la phase d’assemblage.

9.3.4 Implémentation du moniteur

La figure 9.7 décrit l’implémentation du moniteur de pagination et son interaction
avec MUMPS. Le moniteur est composé de deux processus :

– Le premier traite les requêtes mémoire émises par MUMPS (reg mem, mem release)
ainsi que les défauts de page de ce dernier.

– L’autre processus gère le préchargement de zones mémoire de grande taille. Ceci
permet de continuer de traiter les requêtes pendant une grosse opération d’E/S.

Chaque fois que le moniteur traite une requête de type reg mem, il met à jour son image
de la mémoire de MUMPS (i.e. une liste de zones mémoire avec leur priorité respective).
De plus, il sélectionne les zones devant être chargées ou écrites du sur le disque d’une
manière telle que les zones de haute priorité sont laissées en mémoire physique. Les zones
à charger ou écrire sur disque sont alors traitées alors que les zones mémoire de grande
taille (taille supérieure à 1 Mo) sont préchargées de manière asynchrone.

À la réception d’une requête de type mem release, le moniteur libère la/les page(s)
physique(s) associée(s) à la zone mémoire concernée par la requête. Cette fonction est
bloquante au niveau du processus de MUMPS. En effet, vu que l’application et le moniteur
sont exécutés de manière concurrente, il est nécessaire que le traitement des mem release
soit fait de manière synchrone. Le traitement asynchrone des mem release peut être dan-
gereux dans le cas où MUMPS réutilise la zone correspondant à un mem release avant que
le moniteur n’ait traité la requête. Ainsi, une perte de données apparâıt dans ce cas.

Les écriture sur disque ainsi que les défauts de page provenant du système d’exploi-
tation sont traités normalement par ce dernier. Pour un défaut de page, la page à lire est
chargée a partir du fichier d’échange. En ce qui concerne les écritures sur disque (swap-
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Fig. 9.7 – Interaction entre MUMPS, MMUM/MMUSSEL et le moniteur de pagination

out), les pages à écrire sont stockées dans le fichier d’échange. Il est à noter que le but
du moniteur est de garder en mémoire toutes les pages nécessaires au calcul. De plus,
il va aussi précharger certaines zones de la mémoire en se basant sur des informations
fournies par l’application. Ainsi, le moniteur va réduire le nombre de défauts de page et
d’écritures sur disque qui peuvent se produire pendant l’exécution de l’application.

9.3.5 Instrumentation de MUMPS

L’implémentation du mécanisme de communication décrit dans les sections précé-
dentes a été fait en introduisant des appels de fonctions dans le code source de MUMPS. Le
pseudo-code correspondant aux différentes fonctions de communication entre MUMPS et le
moniteur est donné ci-dessous :

C mem_release de la zone correspondant à la

C zone mémoire [A(BEGIN_INDICE),A(END_INDICE)]

CALL MEM_RELEASE(A(BEGIN_INDICE),A(END_INDICE)
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* ,REQUEST_NUMBER)

C positionne la priorité de la zone mémoire

C correspondant à la zone [A(BEGIN_INDICE),A(END_INDICE)]

C à PRIORITY

CALL REG_MEM(A(BEGIN_INDICE),A(END_INDICE),

* PRIORITY,REQUEST_NUMBER)

L’implémentation du schéma de communication entre MUMPS et le moniteur a été faite
en ajoutant un petit nombre d’appels de fonction (moins de 100 lignes de codes ajoutées
pour un code source de 120000 lignes).

9.4 Résultats expérimentaux

Pour illustrer les gains obtenus avec notre moniteur de pagination, nous l’avons expé-
rimenté avec différents problèmes (voir le tableau 9.1) provenant de différentes collections
(voir l’annexe C).

Les tests ont été effectués sur une grappe de six nœuds équipés de processeurs Alpha
EV56 à 533 Mhz (voir l’annexe C pour plus de détails). Chaque nœud a un maximum
de 128 Mo de mémoire. Il est à noter que pour nos tests, nous avons utilisé METIS [37]
comme technique de renumérotation.

Matrice Ordre NZ Type
GUPTA3 16783 4670105 SYM
SHIP 003 121728 4103881 SYM
THREAD 29736 2249892 SYM

TWOTONE 120750 1224224 NS
XENON2 157464 3866688 NS

Tab. 9.1 – Problèmes de test.“SYM”
signifie symétrique, “NS” signifie non-
symétrique.

GUPTA3 SHIP 003 THREAD TWOTONE XENON2
84.74 47.19 367.03 39.07 108.66

Tab. 9.2 – Mémoire nécessaire à la fac-
torisation (en millions de réels), METIS
est utilisé comme technique de renumé-
rotation.

Les tailles mémoire des processeurs utilisés sont égales à 64 Mo et 128 Mo. Ce choix
est motivé par le fait que le même comportement peut être obtenu avec des machines
équipées de mémoire plus importante avec des problèmes de plus grande taille. À titre
indicatif, la taille de la mémoire nécessaire à la factorisation de chacune des matrices est
donnée dans le tableau 9.2.

Le tableau 9.3 donne le temps de factorisation de MUMPS sans le moniteur de pagina-
tion. Nous pouvons observer que le temps nécessaire à la factorisation augmente avec la
diminution de la taille de la mémoire physique. De plus, le temps d’exécution out-of-core
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Taille GUPTA3 SHIP 003 THREAD TWOTONE XENON2
64 Mo 323 (71) 4472 (975) 1445 (450) 1496 (465) 3224 (1605)
128 Mo 350 (71) 2303 (975) 742 (450) 598 (465) 1907 (1605)

Tab. 9.3 – Temps de factorisation (en secondes) de MUMPS sans le moniteur de pagination.
Le temps de factorisation in-core est donné entre parenthèses.

est très éloingé de celui du cas in-core pour les problèmes de taille importante par rap-
port à la taille de la mémoire (SHIP 003 par exemple). Il est à noter que pour la matrice
GUPTA3 le temps avec une machine ayant une mémoire de taille 64 Mo est plus petit que
celui obtenu avec une mémoire de taille 128 Mo. Ceci peut être expliqué par le mécanisme
d’écriture sur disque des pages à évincer (swap-out) : avec moins de mémoire, ces écritures
sont déclenchées plus souvent ce qui conduit à un meilleur recouvrement entre écritures
et calculs. Sur des taille de mémoire plus importantes, les écritures sont déclenchées plus
tard ce qui peut bloquer le processus à cause d’un manque de pages mémoire libres.

taille GUPTA3 SHIP 003 THREAD TWOTONE XENON2
64 Mo 179 k 852 k 222 k 226 k 505 k
128 Mo 132 k 373 k 99k 101 k 202 k

Tab. 9.4 – Nombre de défauts de page (k : kilo)

Le tableau 9.4 donne le nombre de défauts de page sans le moniteur de pagination.
Nous pouvons observer que le nombre de défauts de page augmente avec la réduction de
la taille de la mémoire physique.

Mémoire Matrice Moniteur
(utilisateur)

Moniteur
(système)

lecture
asynchrone

temps totale
moniteur

temps total surcoût du
moniteur (%)

64 SHIP 003 58 6.7 30 94 2688 3.5
64 XENON2 48 6.5 0.6 68 2312 2.95
128 SHIP 003 44 4.5 8.5 62 1610 3.85
128 XENON2 40 5 0.8 50 1862 2.97

Tab. 9.5 – Surcoût induit par le moniteur de pagination.

Le tableau 9.5 donne le surcoût induit par le moniteur de pagination. Nous pouvons
constater que le surcoût est faible. Cependant, le temps passé dans les appels de fonction
correspondant aux reg mem et mem release dans le processus de MUMPS peuvent être
coûteux comme par exemple avec la matrice TWOTONE. Ce surcoût peut être réduit
en réduisant le nombre des requêtes émises par MUMPS en augmentant la granularité par
exemple.

La figure 9.8 donne le pourcentage du gain (ou perte) en terme de nombre de défauts
de page et écriture sur le disque (swap-out) sur des machines a 64 et 128 Mo de mémoire

Nous observons une réduction du nombre d’écritures pour tous les cas. Ceci est une
conséquence des bonnes décisions prises par le moniteur quant à la sélection des pages à
écrire sur le disque grâce aux priorités positionnées à l’aide de la fonction reg mem. De
plus, le mécanisme mem release aide à diminuer le nombre d’écritures vu que les pages
libérées n’ont pas à être écrites sur le disque.
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Fig. 9.8 – Réduction du nombre de défauts de page et de swap-out avec le moniteur de
pagination sur différentes tailles de mémoire.

En ce qui concerne le nombre de défauts de page, nous pouvons observer que le mé-
canisme dans lequel les mem release sont désactivés donne des gains significatifs. Ceci
peut être expliqué par l’utilisation du mécanisme de priorités et à une meilleure politique
de pagination. Ainsi, les pages sont moins souvent écrites sur disque. De plus, nous pou-
vons constater que le nombre de défauts de page augmente lorsqu’on active le mécanisme
de libération des pages (mem release). Ceci peut être expliqué par la situation dans la-
quelle une page est libérée puis réaccédée dans un intervalle de temps réduit générant
ainsi un défaut de page. Ce genre de défauts de page n’est pas coûteux en terme de
temps de traitement vu que la page physique est disponible (elle a déjà été libérée par le
mem release). Ce type de défauts de page survient généralement lorsque le moniteur n’a
pas eu le temps de traiter la requête de type reg mem quand l’application (MUMPS) accède
à la zone correspondante (zone libérée).

SHIP_003 THREAD GUPTA3 TWTONE XENON2

Moniteur
Moniteur sans "release"

60

50

40

0

-10

30

20

10

-20

(a) 64 Mo

THREAD TWTONE

Moniteur
Monitor sans "release"

-46%

GUPTA3 XENON2SHIP_003

60

50

40

0

-10

30

20

10

-20

(b) 128 Mo

Fig. 9.9 – Gains en temps d’exécution sur des machines avec différentes tailles mémoire.

La figure 9.9 donne la réduction (resp. augmentation) du temps de factorisation avec
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notre moniteur de pagination en comparaison du temps mesuré avec les politiques de pa-
gination standards pour des machines ayant une mémoire physique de 64 et 128 Mo. Nous
pouvons observer qu’une réduction du nombre de défauts de page conduit à une diminu-
tion du temps d’exécution avec une exception pour la matrice TWOTONE sur 128 Mo.
Pour ce dernier cas, l’augmentation du temps de la factorisation est due au surcoût du
moniteur (ou plus précisément aux surcoût des appels de fonctions de communication
avec le moniteur). En effet, pour cette matrice, un grand nombre de requêtes sont émises
par l’application vers le moniteur concernant des tâches (nœuds de l’arbre d’assemblage)
de granularité fine (de taille inférieure à 10 Ko). Pour mieux illustrer ce phénomène, nous
avons mesuré pour la matrice TWOTONE 95000 requêtes avec le moniteur pour 600 se-
condes de factorisation alors qu’avec la matrice SHIP 003 nous obtenons 35000 requêtes
pour un temps d’exécution de 1200 secondes. De plus nous avons mesuré le temps néces-
saire à la factorisation dans différentes configurations pour illustrer le surcoût induit par
les appels aux fonctions de communication entre MUMPS et le moniteur de pagination. Les
résultats sont donnés dans le tableau 9.6. Nous pouvons observer que le fait d’appeler
les fonctions du moniteur si ce dernier est inactif a un coût assez important puisque le
temps de factorisation passe de 598 à 696 secondes. De plus nous pouvons observer que le
fait d’utiliser le moniteur pour gérer la pagination dans ce cas permet d’avoir une petite
diminution de temps de factorisation (674 secondes) par rapport au cas où ce dernier
était appelé en étant inactif. Ceci illustre le fait que le traitement du moniteur n’est pas
très coûteux en terme de temps d’exécution.

Moniteur actif Moniteur inactif avec appel aux fonctions Moniteur inactif sans appel aux fonctions
674.04 secondes 696.04 secondes 598.77 secondes

Tab. 9.6 – Surcoût induit par les appels de fonctions de communication avec le moniteur
de pagination dans le cas de TWOTONE avec 128 Mo de mémoire physique.

Enfin, nous observons que les gains en temps d’exécution sont meilleures sur 64 Mo
que sur 128 Mo. Ceci est dû au fait que l’activité de la pagination est plus importante
sur 64 Mo. Ainsi, la réduction du nombre de défauts de page avec 64 Mo de mémoire a
un plus gros impact que sur 128 Mo (voir la figure 9.8). Pour mieux illustrer ce compor-
tement, nous avons testé notre moniteur de pagination sur 32 Mo de mémoire physique.
Nous avons obtenu une réduction de 37.4% pour la matrice GUPTA3 et 27.4% pour la
matrice XENON2 en comparaison avec la stratégie de pagination standard du système
d’exploitation. Il est important de signaler que pour de telles tailles de mémoire physique,
certaines matrices frontales denses ne tiennent pas en mémoire. Il faut alors concevoir un
schéma de factorisation out-of-core pour les matrices frontales qui ne tiennent pas en mé-
moire. Ceci explique, en partie, pourquoi nous n’obtenons pas des gains plus importants
sur des tailles mémoire aussi petites.

Nous donnons dans le tableau 9.7 l’impact des mécanismes d’optimisation de la copie
du bloc de contribution et de l’optimisation de la phase d’assemblage introduits dans
les sections 9.3.3 et 9.3.3, respectivement, sur une machine ayant 64 Mo de mémoire. Il
apparâıt que pour une matrice avec des nœuds de taille importante, SHIP 003 en l’occur-
rence, l’apport des deux mécanismes est significatifs et peut permettre une réduction du
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Matrice Schéma standard Schéma sans optimisation de la
copie du bloc de contribution

Schéma sans optimisation de l’as-
semblage

SHIP 003 2687.86 secondes 2840.43 secondes 2783.62 secondes
XENON2 2312.16 secondes 2363.16 secondes 2325.42 secondes

Tab. 9.7 – Impact des mécanismes d’optimisation des accès mémoire avec le moniteur
pour deux matrices sur une machine à 64 Mo de mémoire.

temps de la factorisation avec un facteur proche de 10%. En ce qui concerne XENON2,
nous pouvons constater que nos mécanismes n’ont pas un gros impact sur le temps de
factorisation. Cela est expliqué par le fait que sur ce cas test, la taille de la majorité
des matrices frontales est petite en comparaison de la taille de la mémoire physique. Ces
résultats montrent l’importance de tels mécanismes lorsque la méthode est confrontée à
des matrices frontales de grandes tailles sur des machines à mémoire limitée.
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Fig. 9.10 – Comparaison entre le temps de résolution pour les cas in-core et out-of-core.

Enfin, nous présentons dans la figure 9.10, le temps nécessaire à la résolution dans
le cas in-core et dans le cas out-of-core, dans lequel la factorisation a été faite avec le
moniteur et la phase de résolution avec le schéma de pagination standard, sur une machine
à 64 Mo et 128 Mo de mémoire. Signalons que le schéma des accès à la mémoire de la
phase de résolution correspond à un parcours des facteurs en deux passes. Nous pouvons
constater que le temps nécessaire à la résolution est très important dans le cas in-core
puisque la totalité des facteurs ne peut pas être stockée en mémoire. De plus, dans le cas
out-of-core, le temps de la phase de résolution peut représenter jusqu’à 10% du temps de
traitement total de la matrice alors que dans le cas in-core ce facteur ne dépassait pas
1% pour la majorité des problèmes. Ceci illustre le fait, qu’il est nécessaire de concevoir
des schéma de résolution out-of-core, qu’ils soient implicites ou explicites.
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9.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté une nouvelle approche pour l’étude et l’amélio-
ration des performances de la factorisation de systèmes linéaires creux de grande taille.
En effet, dans le but d’éviter une restructuration du code de l’application étudiée pour
implémenter un algorithme out-of-core dans lequel les opérations d’E/S sont gérées expli-
citement, nous proposons de modifier le système de pagination pour rendre les opérations
d’E/S transparentes. Ceci a été fait en utilisant l’outil MMUM&MMUSSEL qui permet la ges-
tion de l’activité de pagination au niveau de l’application. Ainsi, nous avons commencé
par étudier le schéma d’accès aux données de la méthode multifrontale dans le but de
concevoir les mécanismes qui serviront à améliorer les décisions prises par le mécanisme
de pagination. Dans la méthode multifrontale, la mémoire est divisée en trois parties : les
facteurs qui sont stockés dans une zone écriture-unique, les blocs de contribution qui sont
dans une zone écriture-unique/lecture-unique, et un espace de travail contenant la matrice
courante qui doit être en mémoire. Nous avons alors décrit la conception et la réalisation
d’un moniteur de pagination qui permet d’avoir une politique de pagination plus adaptée
au schéma d’accès aux données de la méthode multifrontale. Cette politique tente de
maintenir en mémoire les zones utiles au calcul tout en évitant d’effectuer des opérations
d’E/S inutiles dans le cas des données lecture-unique (les blocs de contribution).

Les expérimentations ont montré que cette première politique de pagination est ca-
pable de réduire de manière significative le nombre de défauts de page ce qui peut conduire
à une diminution du temps d’exécution sur des machines à mémoire limitée. Cependant,
il est apparu que notre politique avait des difficultés lorsque la matrice frontale ne tenait
pas en mémoire. De ce fait, il serait intéressant d’améliorer la stratégie de pagination
pendant la factorisation partielle de la matrice frontale avec un schéma proche de ce qui
a été fait dans [61]. Enfin, dans la dernière partie du chapitre, nous avons mis en avant
la nécessité de concevoir une phase de résolution avec schéma out-of-core. Ainsi, nous
pouvons concevoir, en utilisant notre moniteur de pagination, des politiques de pagina-
tions adaptées au schéma des accès de la phase de résolution. Ceci permettra d’étudier le
comportement des approches out-of-core pour la résolution dans le but futur de concevoir
une phase de résolution basée sur un schéma out-of-core explicite. Notons qu’une phase
de résolution out-of-core peut reposer sur le traitement de plusieurs seconds membres
simultanément pour augmenter le rapport entre calcul et volume d’E/S.

Il serait aussi intéressant d’étendre notre moniteur au cas des exécutions parallèles.
L’extension peut être faite assez naturellement exception faite de la gestion de la pile des
blocs de contribution qui devient plus complexe. De plus, il serait intéressant d’étudier
la méthode multifrontale parallèle avec politique de pagination adaptée couplée à des
stratégies d’ordonnancement basées sur la mémoire (voir le chapitre 7). Ensuite, il serait
intéressant de prendre en compte des informations liées à la taille de la mémoire physique
non-utilisée au niveau de chaque processeur dans les stratégie d’ordonnancement basées
sur la mémoire.
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Conclusion

Les différents chapitres de cette thèse ont permis d’appréhender et de mesurer le rôle
critique que peut jouer la mémoire dans les méthodes directes de résolution des systèmes
linéaires creux. Ainsi, il est apparu tout au long de cette étude que la mémoire, plus que le
temps d’exécution, pouvait être le facteur limitant au traitement de problèmes de grande
taille. Les recherches effectuées et les techniques développées dans les différents chapitres
de cette thèse constituent un pas significatif dans la conception de nouvelles approches
ayant à la fois un bon comportement mémoire et une performance raisonnable.

Nos travaux ont nécessité des expérimentations poussées dans le cadre d’un environ-
nement logiciel (MUMPS) utilisé par la communauté scientifique. Ils ont pour certains été
intégrés à ce logiciel, et ont d’autre part ouvert des voies nouvelles pour les méthodes
directes. Nos principales contributions sont les suivantes :

Impact des techniques de renumérotation sur la mémoire : Nous avons montré
l’impact des différentes familles de techniques de renumérotation sur d’une part
la topologie de l’arbre d’assemblage et d’autre part le comportement mémoire de
la méthode multifrontale. Ainsi, des liens entre la technique de renumérotation,
la topologie des arbres d’assemblage et le comportement mémoire de l’approche
multifrontale ont pu être mis en avant dans le chapitre 2.

Optimisation de la mémoire de la méthode multifrontale : Nous avons proposé
dans les sections 3.5 et 3.6 des algorithmes qui donnent une occupation mémoire
optimale pour la méthode multifrontale dans le cadre d’un schéma d’exécution out-
of-core et in-core (respectivement), grâce à un ordre optimal de traitement des
nœuds de l’arbre d’assemblage et à un nouveau schéma d’activation des tâches. Ces
travaux étendent les travaux de Liu [41] relatifs à la minimisation de la mémoire
pour la méthode multifrontale.

Étude et optimisation du comportement mémoire dans le cas parallèle :
L’étude présentée dans le chapitre 6 a permis de mettre en avant les problèmes
liés au mauvais comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle ainsi
que les facteurs ayant un effet négatif sur dernier. Ainsi, des stratégies d’ordon-
nancement dynamiques ont été proposées dans le chapitre 7 pour améliorer le
comportement mémoire de la méthode multifrontale parallèle. Il est apparu que ces
approches dynamiques étaient limitées par la partie statique de l’ordonnancement.
De ce fait, certaines améliorations liées à la granularité des tâches ont été propo-
sées. Malheureusement, nous avons pu constater que ces approches dégradaient

149
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fortement les performances tout en améliorant le comportement mémoire. Nous
avons alors proposé dans le chapitre 8 des stratégies d’ordonnancement hybrides
qui visent à obtenir une bonne performance tout en ayant un bon comportement
mémoire. Ces approches sont basées sur la combinaison de modifications de la
phase statique d’affectation des tâches aux processeurs et de stratégies dynamiques
basées sur la performance avec respect des contraintes sur la mémoire. Même si
ces stratégies sont perfectibles, il est déjà apparu qu’elles avaient un fort potentiel
aussi bien en terme de performance, puisque des réductions significatives du
temps d’exécution ont pu être observées, que de comportement mémoire, où elles
permettent de s’adapter dynamiquement à des contraintes mémoire beaucoup plus
fortes, et de réduire le pic de mémoire effective.

Mécanisme de cohérence de vues dans un système distribué : Nous avons pré-
senté dans le chapitre 5 des mécanismes permettant d’améliorer la qualité de la
vue du système au niveau de chacun des processus d’un système distribué. Cette
vue est utilisée par des ordonnanceurs dynamiques locaux à chacun des processus.
Ainsi, plutôt que d’utiliser l’approche classique du snapshot distribué [16] introduite
par Chandy et Lamport, nos mécanismes maintiennent une vue du système tout au
long de l’exécution du calcul. Nous avons proposé un mécanisme efficace fournis-
sant des informations (charge de travail, mémoire disponible, . . . ) cohérentes à des
ordonnanceurs distribués. Cette approche a été utilisée dans la méthode multifron-
tale parallèle pour fournir les informations nécessaires aux décisions dynamiques
d’ordonnancement.

Pagination adaptative pour la méthode multifrontale : Dans le but d’étudier les
points clé de la conception d’une approche out-of-core pour la méthode multifron-
tale, nous avons proposé dans le chapitre 9 un schéma out-of-core implicite adapté.
Ainsi, après une étude du schéma d’accès à la mémoire, nous avons conçu à l’aide
de l’outil MMUM&MMUSSEL [61] un moniteur qui gère l’activité de pagination au niveau
de l’application à l’aide d’informations passées par cette dernière. Cette approche
a l’avantage qu’elle ne nécessite pas une restructuration de l’application pour la
conception d’un schéma d’exécution out-of-core. Ainsi, nous avons pu étudier le
comportement d’une telle approche et mettre en avant les facteurs limitant les per-
formances sur des machines à mémoire limitée.

Les études présentées dans cette thèse ont permis d’améliorer le comportement mé-
moire de la méthode multifrontale, même s’il reste de nombreuses voies à explorer. Les
approches dynamiques introduites sont à la fois limitées par les aspects statiques de l’or-
donnancement et par la dynamicité et le côté local des décisions. Ainsi, des décisions
dynamiques liées à la sélection de la prochaine tâche à activer pourraient être prises de
manière plus globale, afin d’une part d’améliorer le processus de remontée de l’arbre avec
un objectif orienté performance et d’autre part pour l’amélioration du comportement
mémoire. Grâce à de telles stratégies plus globales, des problèmes mémoire sur un des
processeurs pourront être solutionnés par l’activation par d’autres processus de tâches
consommatrices des blocs de contribution locaux. D’autre part, il est apparu que l’ordre
initial des tâches dans l’ensemble des tâches activables avait une influence importante
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sur le comportement de la méthode multifrontale parallèle que ce soit d’un point de vue
performance ou d’un point de vue mémoire.

Une autre perspective prometteuse consisterait à étendre les algorithmes proposés
dans le chapitre 3 au cas parallèle afin, dans le cas d’arbres très larges, de consommer
les blocs de contribution au niveau de chacun des fils au plus tôt. Dans un premier
temps, les techniques du chapitre 3 doivent être appliquées aux parties séquentielles de
l’arbre d’assemblage (sous-arbres). Dans un deuxième temps il est possible soit de modifier
artificiellement la structure de l’arbre par l’ajout de nœuds fictifs ne servant qu’à la
consommation des blocs de contribution des nœuds fils, soit en anticipant l’allocation du
nœud père. Dans les deux cas, les décisions relatives à l’allocation d’un nœud devront
résulter d’une combinaison de critères statiques et dynamiques.

L’étude de stratégies d’ordonnancement pour plates-formes hétérogènes constitue un
autre aspect intéressant pour la méthode multifrontale parallèle. Il apparâıt aujourd’hui
que même les calculateurs haute-performance deviennent de plus en plus hétérogènes
(machines de l’IDRIS par exemple). Pour les grappes de multiprocesseurs, les travaux
présentés dans le chapitre 8 doivent mieux prendre en compte la localité des processeurs
au sein d’un nœud de calcul. D’autre part il est possible de s’adapter à des architectures
hétérogènes quelconques, voire multi-utilisateurs. Pour cela, il est possible de prendre en
compte l’hétérogénéité de la plate-forme lors de la phase statique, et de gérer la dynamicité
du système au cours du temps grâce aux stratégies dynamiques.

Enfin, la conception d’approches parallèles de résolution out-of-core pour des sys-
tèmes linéaires creux constitue une perspective intéressante de l’étude présentée dans le
chapitre 9. Les travaux sur le cas séquentiel peuvent être étendus très naturellement au
cas parallèle (un premier couplage étant en cours). Puis, une approche out-of-core ex-
plicite peut être conçue en se basant sur les résultats des différentes études utilisant la
pagination adaptative. Pour cela, la première phase consistera à élaborer une gestion out-
of-core des facteurs produits lors de la factorisation. Puis, dans un deuxième temps, une
stratégie out-of-core de gestion de la pile des blocs de contribution ainsi qu’un schéma
de factorisation partielle pour les matrices frontales ne rentrant pas en mémoire physique
pourront être conçus. Ces travaux devront être complétés par des études au niveau de
l’ordonnancement de manière à faciliter le processus d’E/S lors du placement des tâches
sur les processeurs. Ceci peut être fait dans un premier temps en utilisant des stratégies
d’ordonnancement basées sur la mémoire similaires à celles proposées dans le chapitre 7.
De plus, il ne faut pas oublier l’étape de résolution triangulaire, où le rapport calcul-
lecture disque sera en général plus critique que pour la factorisation. Ces travaux doivent
permettre de résoudre avec des performances raisonnables des problèmes de très grande
taille (plusieurs dizaines de millions d’équations) pour lesquels il y a une forte demande
de la part d’utilisateurs versés dans le monde de la simulation, et pour qui les méthodes
directes, parfois couplées à des méthodes itératives, sont souvent nécessaires.
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8, 21, 161

[40] J. W. H. Liu. «The Role of Elimination Trees in Sparse Factorization». SIAM
Journal on Matrix Analysis and Applications 11 (1990), 134–172. 10

[41] J. W. H. Liu. «On the storage requirement in the out-of-core multifrontal method
for sparse factorization». ACM Transactions on Mathematical Software 12 (1986),
127–148. 2, 31, 34, 36, 52, 149

[42] J. W. H. Liu. «The multifrontal method and paging in sparse Cholesky factoriza-
tion». ACM Transactions on Mathematical Software 15 (1989), 310–325. 127

[43] H. M. Markowitz. «The Elimination Form of the Inverse and its Application to
Linear Programming». Management Science 3 (1957), 255–269. 8

[44] E. Ng et P. Raghavan. «Performance of greedy heuristics for sparse cholesky facto-
rization». SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 20 (1999), 902–914.
8, 21, 161

[45] F. Pellegrini. «Scotch 3.4 User’s guide». Technical Report RR 1264-01, LaBRI,
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Annexe C

Environnement expérimental

C.1 Environnement logiciel

Dans le but d’expérimenter et de valider les algorithmes et mécanismes que nous
avons proposés, nous les avons implémentés dans le logiciel MUMPS1 (MUltifrontal Massi-
vely Parallel Solver) [7, 5]. Ce dernier implémente un solveur multifrontal parallèle avec
pivotage partiel pour les factorisation LU et LDLT , et utilise la bibliothèque de passage
de messages MPI [20]. De plus, il permet l’utilisation de différentes techniques de renu-
mérotation (une description des techniques utilisées est données dans la section suivante).
Concernant la gestion du parallélisme dans MUMPS, elle correspond à ce qui a été décrit
dans le chapitre 4.

C.2 Techniques de renumérotation

Deux schémas populaires de renumérotations symétriques sont les heuristiques locales
telles que le degré minimum (AMD [6], MMD [39]) ou le remplissage minimum (AMF,
MMF) [44, 48], et les heuristiques globales basées sur le partitionnement du graphe de la
matrice, comme les dissections embôıtées [30]. Une autre classe d’algorithmes a aussi été
conçue qui combine les heuristiques locales avec les heuristiques globales (voir le chapitre 1
pour plus de détails). Nous considérons les heuristiques suivantes :

– AMD : le minimum degré approximé [6] ;
– AMF : le remplissage minimum approximé tel qu’implémenté dans MUMPS ;
– PORD : un couplage strict de techniques de renumérotation locales et globales [52] ;
– METIS : nous utilisons la routine METIS_NODEND provenant du logiciel METIS qui

implémente une méthode hybride basée sur de la dissection embôıtée à plusieurs
niveaux et du minimum degré multiple.

1Disponible sur http://graal.ens-lyon.fr/MUMPS
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– SCOTCH : nous utilisons une version de SCOTCH [45] fournie par l’auteur dans
laquelle un couplage entre la dissection embôıtée et le (halo) remplissage minimal
approximé (HAMF) est fait d’une manière proche de ce qui a été fait dans [11].

C.3 Machines utilisées

Lors de nos expérimentations, nous avons utilisé principalement trois machines. Ces
dernières sont décrites ci-dessous :

CINES. 2 Cette machine est un système IBM SP ayant les caractéristiques suivantes :

– 29 nœuds SMP (NH2) à 16 processeurs, 464 processeurs Power3+/375 Mhz, 16 Go
par nœud.

– 2 nœuds SMP(Regatta) à 32 processeurs, 64 processeurs Power4/1,3 Ghz, 64 Go
par nœud.

– Ensemble interconnecté par un switch Colony (1 Go/s).

IDRIS. 3 Cette machine est un système IBM SP organisé de la manière suivante :

– 1 grappe de 8 nœuds SMP de 32 processeurs Power4/1.3Ghz P690 (256 proces-
seurs, 832 Go de mémoire, puissance crête totale : 1,33 Tflops) interconnectés par
un réseau de type Colony :

1 nœud avec 256 Go de mémoire partagée,
2 nœuds avec 128 Go de mémoire partagée,
5 nœuds avec 64 Go de mémoire partagée.

– 1 grappe de 12 nœuds SMP de 32 processeurs Power4/1.7Ghz P690+ (384 pro-
cesseurs, 1,536 To de mémoire, puissance crête totale : 2,61 Tflops) interconnectés
par un réseau de type Federation :

12 nœuds avec 128 Go de mémoire partagée.
– 6 grappes de 16 nœuds SMP de 4 processeurs Power4/1.7Ghz P655 (384 proces-

seurs, 768 Go de mémoire, puissance crête totale : 2,61 Tflops) interconnectés par
un réseau de type Federation :

96 nœuds avec 8 Go de mémoire partagée.

Il est à noter que la plate-forme de l’IDRIS a subi de nombreuses modifications au
cours de nos expérimentations. Les résultats à l’intérieur de chaque chapitre sont
consistants, mais il peut y avoir des différences de configuration (taille des nœuds
SMP, fréquence des processeurs, réseau, . . . ) entre chapitres.

Grappe d’Alphas. Cette grappe localisée au LaRIA4 est constituée de 8 nœuds mo-
noprocesseurs Alpha EV56/533Mhz équipés de 128 Mo de mémoire par nœud. Les
nœuds sont interconnectés par réseau Myrinet à 2 Gb/s (130 Mo/s) avec un bus
PCI à 133 Mo/s.

2Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur
3Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique
4Laboratoire de Recherche en Informatique d’Amiens
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Signalons que pour la mise au point de certains de algorithmes, des tests on été
effectués sur d’autres machines telles qu’une grappe de Sun Enterprise de la fédération
lyonnaise de calcul haute-performance ou une grappe de bi-processeurs Itanium II (projet
i-cluster 2, Grenoble).

C.4 Problèmes de test

Les problèmes de test ont été extraits de plusieurs collections de matrices creuse :
la collection Rutherford-Boeing [26], la collection de l’université de Floride5 et la collec-
tion PARASOL6. Signalons que les problèmes MCHLNF, ULTRASOUND3 et ULTRA-
SOUND80 [8, 9] nous ont été fournis par M. Sosonkina, qui travaille sur la résolution
de systèmes linéaires creux par des méthodes récursives multi-niveaux (PARMS [50]). La
matrice CONV3D64 a quant à elle été fournie par le CEA-CESTA. Les tableaux C.1, C.2
donnent une description des différentes matrices que nous avons utilisées.

Matrice Ordre NZ Description

3DTUBE 45330 1629474 3-D pressure tube
AUDIKW 1 943695 39297771 Automotive crankshaft model with over 900,000 TETRA elements

(MSC-CRANKSHAFT-900K)
BCSSTK34 588 11003 NASTRAN buckling problem stiffness matrix
BCSSTK38 8032 181746 Stiffness matrix, airplane engine component

BMWCRA 1 148770 5396386 Automotive crankshaft model with nearly 150,000 TETRA ele-
ments (MSC-CRANKSHAFT-150K)

CFD2 123440 1605669 CFD, symmetric pressure matrix, from Ed Rothberg, Silicon Gra-
phics, Inc.

CRANKSG2 63838 7106348 Linear static analysis of a crankshaft detail (MSC-CRANKSHAFT-
SEGMENT-2)

GUPTA1 31802 1098006 Linear programming matrix (A*A’), Anshul Gupta
GUPTA2 62064 2155175 Linear programming matrix (A*A’), Anshul Gupta
GUPTA3 16783 4670105 Linear programming matrix (A*A’), Anshul Gupta

M T1 97578 5328 Tubular joint
MSDOOR 415863 10328399 Medium size door
NASA1824 1824 20516 Structure from NASA langley, 1824 degrees of freedom
NASA2910 2910 88603 Structure from NASA langley, 2910 degrees of freedom
NASA4704 4704 54730 Structure from NASA langley, 4704 degrees of freedom
OILPAN 73752 1835470 Oilpan
SHIP 003 121728 4103881 Ship structure from production run
STRUCT4 4350 121074 Finite element matrix, from Ed Rothberg, Silicon Graphics, Inc.
S3DKQ4M2 90449 2455670 cyl shell R/t=1000 unif 100 x 150 quad mesh DK-el with drill rotat
S3DKT3M2 90449 1921955 cyl shell 100 x 150 unif triang mesh R/t = 1000
THREAD 29736 2249892 Threaded connector/contact problem

VIBROBOX 12328 177578 Vibroacoustic problem (flexible box, structure only) Andre Cote

Tab. C.1 – Description des problèmes de test symétriques.

5http://www.cise.ufl.edu/~davis/sparse/
6http://www.parallab.uib.no/parasol

http://www.cise.ufl.edu/~davis/sparse/
http://www.parallab.uib.no/parasol
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Matrice Ordre NZ Description

AF23560 23560 484256 1 NACA 0012 airfoil M=0.8, eigenvalue calculation
BIG 13209 91465 1Structuresymmetric Matrix big K. Gaertner ETH Zurich Oct 1996.

CIRCUIT 4 80209 307604 Circuit DAE with BDF method & Newton. W. Bomhof, Univ.
Utrecht

CONV3D64 836550 12548250 provided by CEA-CESTA ; generated using AQUILON
(http ://www.enscpb.fr/master/aquilon)

EPB3 84617 463625 Plate-fin heat exchanger (large case), (DAE) Da-
vid.Averous@ensigct.fr

GARON02 13535 390607 2D FEM, Navier-Stokes, CFD. Square inlet and outlet on opp. sides
GRAHAM1 9035 335504 Galerkin FE disc. of Nav.Stokes 2phase fluid flow. D Graham, U

Illinois
GRID48 47045 3705625 Unsymmetric assembled finite element problem. Nine node, five va-

riable ELT48
LI 22695 1350309 3D Finite element matrix, magnetohydrodynamic problem with 5

variables
MCHLNF 49800 4136484 3D tire design, provided by John Melson (Michelin Research and

Development Corporation).
MIXING TANK 29957 1995041 Mixing tank. Unsymmetric matrix. Modified version of MIXTANK

to avoid underflow errors on some machines
ONETONE1 36057 341088 AT&T,harmonic balance method, one-tone. Approx Jacobian for

SSOR precon
PRE2 659033 5959282 AT&T,harmonic balance method, large example

RMA10 46835 2374001 3D CFD model, Charleston harbor. Steve Bova, US Army Eng.,
WES

SAYLR1 238 1128 1UNSYMMETRIC MATRIX OF PAUL SAYLOR - 14 BY 17 2D
GRID MAY, 1983

THERMAL 3456 66528 Noel.Brunetiere@lms.univ-poitiers.fr FEM, thermal problem
TWOTONE 120750 1224224 AT&T,harmonic balance method, two-tone. More off-diag nz than

onetone
VENKAT50 62424 1717792 Unstructured 2D EULER solver, V. Venkatakrishnan NASA, time

step = 50
WANG1 2903 19093 Discretized electron continuity, 3d diode, nonuniform 14-14-16 mesh
WANG3 26064 177168 Discretized electron continuity, 3d diode, uniform 30-30-30 mesh
XENON2 157464 3866688 Complex zeolite,sodalite crystals. D Ronis ro-

nis@onsager.chem.mcgill.ca
ULTRASOUND3 185193 11390625 Propagation of 3D ultrasound waves generated by X. Cai (Simula

Research Laboratory, Norway) using Diffpack.
ULTRASOUND80 531441 33076161 Propagation of 3D ultrasound waves, provided by M. Sosonkina.

Larger than ULTRASOUND3.

Tab. C.2 – Description des problèmes de test non-symétriques.





Résumé :
Les méthodes directes de résolution de systèmes linéaires creux sont connues pour leurs
besoins mémoire importants qui peuvent constituer une barrière au traitement de pro-
blèmes de grandes taille. De ce fait, les travaux effectués durant cette thèse ont porté
d’une part sur l’étude du comportement mémoire d’un algorithme de factorisation de
matrices creuses, en l’occurrence la méthode multifrontale, et d’autre part sur l’optimisa-
tion et la minimisation de la mémoire nécessaire au bon déroulement de la factorisation
aussi bien dans un cadre séquentiel que parallèle. Ainsi, des algorithmes optimaux pour
la minimisation de la mémoire ont été proposés pour le cas séquentiel. Pour le cas pa-
rallèle, nous avons introduit dans un premier temps des stratégies d’ordonnancement
visant une amélioration du comportement mémoire de la méthode. Puis, nous les avons
étendues pour avoir un objectif de performance tout en gardant un bon comportement
mémoire. Enfin, dans le cas où l’ensemble des données à traiter a encore une taille plus
importante que celle de la mémoire, il est nécessaire de concevoir des approches de facto-
risation out-of-core. Pour être efficaces, ces méthodes nécessitent d’une part de recouvrir
les opérations d’entrées/sorties par des calculs, et d’autre part de réutiliser des données
déjà présentes en mémoire pour réduire le volume d’entrées/sorties. Ainsi, une partie des
travaux présentés dans cette thèse ont porté sur la conception de techniques out-of-core
implicites adaptées au schéma des accès de la méthode multifrontale et reposant sur une
modification de la politique de pagination du système d’exploitation à l’aide d’un outil
bas-niveau (MMUM&MMUSSEL).

Mots-clés :
Matrices creuses, méthodes multifrontale, techniques de renumérota-
tion, mémoire, ordonnancement, pagination.

Abstract:
Direct methods for solving sparse linear systems are known for their large memory re-
quirements that can represent the limiting factor to solve large systems. The work done
during this thesis concerns the study and the optimization of the memory behaviour of
a sparse direct method, the multifrontal method, for both the sequential and the par-
allel cases. Thus, optimal memory minimization algorithms have been proposed for the
sequential case. Concerning the parallel case, we have introduced new scheduling strate-
gies aiming at improving the memory behaviour of the method. After that, we extended
these approaches to have a good performance while keeping a good memory behaviour.
In addition, in the case where the data to be treated cannot fit into memory, out-of-core
factorization schemes have to be designed. To be efficient, such approaches require to
overlap I/O operations with computations and to reuse the data sets already in memory
to reduce the amount of I/O operations. Therefore, another part of the work presented
in this thesis concerns the design and the study of implicit out-of-core techniques well-
adapted to the memory access pattern of the multifrontal method. These techniques are
based on a modification of the standard paging policies of the operating system using a
low-level tool (MMUM&MMUSSEL).

Keywords:
Sparse matrices, multifrontal method, reordering techniques, memory,
scheduling, paging.
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