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Résumé
Tandis que les systèmes embarqués se tournent de plus en plus vers des architectures multicoeurs, les
applications qui leur sont destinées sont toujours parallélisées de manière statique et spécifique afin
d’augmenter la prédictibilité du temps d’exécution. Nous proposons une méthode, que nous dénom-
mons parallélisation supervisée, pour obtenir rapidement une parallélisation déterministe et optimisée
pour une architecture cible. Nous nous basons sur l’environnement de parallélisation dynamique Cap-
sule, ce qui permet à l’application d’être aisément portable. Nous montrons à travers une série d’expé-
rimentations que les gains en terme de performances de la parallélisation supervisée sont à mi-chemin
entre les performances obtenues par la parallélisation statique et celles obtenues par la parallélisation
dynamique.

Mots-clés : Système embarqué temps-réel, parallélisation, déterminisme, scalabilité, stabilité des perfor-
mances.

1. Introduction et travaux relatifs

Les systèmes embarqués étant toujours plus exigeants en termes de puissance de calcul, le choix de
l’architecture matérielle s’oriente de plus en plus vers les multiprocesseurs intégrés sur puce (MPSoC).
Alors que l’architecture logicielle associée doit nécessairement exprimer du parallélisme au niveau tâche
(TLP), il n’existe à l’heure actuelle aucun standard pour le développement d’applications parallèles
embarquées qui satisfasse deux contraintes fondamentales :
– Temps-réel : une application embarquée peut être tenue de produire un résultat donné avant une date

limite imposée. Le comportement de l’application doit donc être déterministe et le plus prédictible
possible afin d’éviter des surestimations.

– Time-to-market (TTM) : le développement de l’application pouvant être très long, donc coûteux, on
veut pouvoir réutiliser le même code d’une génération de matériel à l’autre.

Si le système contient plusieurs applications distinctes, chacune d’elles peut se voir attribuer un coeur
particulier du processeur, sur lequel elle va s’exécuter de façon séquentielle. On évite ainsi la lourde
tâche de devoir paralléliser une application existante. Mais si ces applications sont de complexité très
différente, le matériel sera sous-utilisé. De même, si le système ne contient qu’une application monoli-
thique ou si la plateforme matérielle est imposée et comporte beaucoup plus de coeurs de processeurs
qu’il y a d’applications à exécuter, alors pour tirer parti du matériel et augmenter les performances, on
doit avoir recours à un environnement de programmation parallèle. Il peut s’agir d’une extension appor-
tée à un langage séquentiel existant, ou d’un langage spécialement conçu pour l’écriture de programmes
parallèles.

Les langages parallèles, comme High Performance Fortran (HPF) [15] et Z-level Programming Language
(ZPL) [12] par exemple, ont peu de chances d’être adoptés par la communauté de l’embarqué dans un
futur proche, dans la mesure où aujourd’hui, 85% des applications embarquées sont développées en C
ou C++, et que le passage au MPSoC se fait essentiellement par la réutilisation de code existant. C’est
pourquoi les développeurs ont tendance à s’orienter vers des environnements composés de langages



séquentiels classiques, en particulier C et C++, enrichis de moyens d’exprimer le parallélisme. Parmi
les environnements de ce type, existants à l’heure actuelle, certains consistent à augmenter un langage
séquentiel à l’aide de mots clés ou à fournir des directives permettant d’exposer le parallélisme à la
compilation, ce qui nécessite cependant un compilateur spécialisé. Parmi eux, on trouve HMPP [5] qui
offre un ensemble de directives de compilation (pragmas) rajoutées au langage C ou Fortran. D’autres
proposent, en plus, des bibliothèques regroupant des fonctions permettant d’exprimer le parallélisme.
OpenMP [6, 8], MPI [11], et Cilk [9] sont des exemples de ce type d’environnements.

Il convient également de distinguer les environnements de programmation parallèle selon qu’ils per-
mettent une parallélisation statique ou dynamique. On parle de parallélisation statique quand tous les
choix concernant le parallélisme sont déterminés avant l’exécution et respectés durant l’exécution. A
l’inverse, une parallélisation est dite dynamique quand au moins une partie des décisions de paralléli-
sation est prise durant l’exécution du programme. Dans les systèmes embarqués, l’approche classique
consiste à contrôler le plus finement possible la parallélisation, c’est-à-dire à paralléliser statiquement
l’application, automatiquement ou même manuellement dans encore beaucoup de cas (en utilisant la
bibliothèque pthread de POSIX [4], par exemple).
Si le choix de la parallélisation statique semble naturel lorsque l’on considère la contrainte temps-réel,
il n’est pas idéal du point de vue de la contrainte TTM. En effet, si l’on souhaite que l’application, une
fois parallélisée, ait un comportement déterministe et aussi prédictible que possible, il est important de
décrire en détail le parallélisme. Ainsi, on procède généralement à un découpage précis de l’application
en tâches, et chacune d’elles se voit attribuer explicitement un des coeurs de processeurs constituant le
MPSoC. De même, les communications entre tâches sont précisément définies, ainsi que les éléments de
synchronisation. Ce travail fastidieux est encore allongé si on souhaite parvenir à une bonne répartition
de la charge. On obtient finalement une version parfaitement optimisée pour une plateforme matérielle
donnée, mais qui n’est pas scalable, et le processus de parallélisation est de nouveau nécessaire si l’on
désire porter l’application sur une nouvelle architecture, typiquement une nouvelle génération de pro-
cesseurs possédant plus de coeurs. Par contre, si l’on souhaite obtenir une version scalable et facilement
portable de l’application parallélisée, une parallélisation dynamique est préférable, mais ceci au détri-
ment du déterminisme et de la prédictibilité.
On peut dès lors commencer à entrevoir les propriétés d’une architecture logicielle parallèle appropriée
aux contraintes des systèmes embarqués. D’une part, afin de pouvoir réutiliser du code existant, il faut
que l’environnement parallèle soit basé sur un langage séquentiel classique, tel que le langage C/C++.
Ensuite, le comportement de l’application parallélisée doit être déterministe et prédictible pour garantir
robustesse et respect des contraintes temps-réel. Enfin, porter l’application sur une nouvelle plateforme
matérielle comportant un plus grand nombre de coeurs de processeurs doit se faire le plus facilement
possible, idéalement sans modifier le code.

L’approche que nous proposons, dénommée parallélisation supervisée, vise à répondre à ces différentes
attentes, en alliant les avantages de la parallélisation statique à ceux de la parallélisation dynamique. Elle
se base sur un environnement de programmation parallèle dynamique, Capsule [1, 3], dans lequel les
décisions de parallélisation sont prises à l’exécution, en fonction de la disponibilité des ressources ma-
térielles, les coeurs. Notre méthode fonctionne en deux étapes. Une première étape, de génération de
trace, se déroule lors de la compilation et consiste à sauvegarder, pendant l’exécution parallèle dyna-
mique de l’application, la trace de toutes les décisions concernant la parallélisation. Cette étape n’est
exécutée qu’une seule fois pour une plateforme cible. Une deuxième étape, de parallélisation, est ef-
fectuée à chaque exécution de l’application, durant laquelle, la trace est utilisée pour procéder à une
parallélisation contrôlée de l’application.
Lors de la parallélisation supervisée, les décisions de parallélisation ne sont plus prises d’après des
critères liés à l’exécution, mais sont dictées par la trace. La parallélisation est donc "adaptée" pour une
architecture donnée tout en étant déterministe en termes de découpage de tâches et de charge de travail.
La portabilité et la scalabilité sont assurées par le fait qu’aucune modification ultérieure du programme
n’est nécessaire en cas de changement d’architecture matérielle. Il suffit de recompiler l’application sur la
nouvelle plateforme afin de générer une trace de parallélisation de l’application qui soit adaptée à cette
plateforme. De plus, nous montrons à travers une série d’expérimentations que les gains en performance
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de la parallélisation supervisée sont à mi-chemin entre les performances obtenues par la parallélisation
statique et celles obtenues par la parallélisation dynamique.

La suite de cet article est organisée comme suit. Dans la section 2, nous présentons l’environnement de
programmation parallèle Capsule. Puis dans la section 3, nous détaillons la technique de parallélisation
supervisée, pour laquelle nous donnons les résultats de nos expérimentations en section 4. Enfin, dans
la section 5, sont présentées nos conclusions et perspectives.

2. L’environnement parallèle dynamique Capsule

Notre technique de parallélisation supervisée repose sur l’utilisation de l’environnement de program-
mation parallèle Capsule [1, 2], destiné au parallélisme dynamique. Capsule est constitué d’une biblio-
thèque de fonctions pour le langage C, ainsi qu’un moteur d’exécution (runtime). Les fonctions acces-
sibles à l’utilisateur permettent à celui-ci d’exposer tout le parallélisme potentiel de son application. A
l’exécution, le moteur d’exécution Capsule prend toutes les décisions de parallélisation selon la dispo-
nibilité des ressources matérielles, les coeurs. Une application parallélisée à l’aide de cet environnement
est donc facilement portable vers une nouvelle architecture étant donné que d’une part, elle est écrite en
C, et que d’autre part, elle s’adapte dynamiquement aux ressources disponibles, c’est-à-dire au nombre
de coeurs de processeurs présents sur la plateforme matérielle.

2.1. Modèle de parallélisme
Le modèle de parallélisme de Capsule est basé sur la division du travail : une fois parallélisée, l’applica-
tion acquiert la capacité de se diviser tout au long de l’exécution, dès qu’un coeur de processeur devient
oisif. Le programmeur est incité à exposer le maximum de parallélisme possible, sans tenir compte de
la charge des calculs concernés. Il dispose pour cela de deux primitives du moteur d’exécution :
– capsule_probe qui sonde les ressources matérielles, permettant de savoir si un coeur est libre. Dans

ce qui suit, nous appelons cette opération un probe. Une réponse positive de capsule_probe, ap-
pelée dans ce qui suit probe positif, signifie qu’au moins un coeur est disponible pour recevoir une
nouvelle tâche. Par contre, un probe négatif, c’est-à-dire une réponse négative de capsule_probe,
signifie que tous les coeurs sont occupés.

– capsule_divide qui ne peut être appelée que si le probe est positif afin d’effectuer la division d’une
tâche en deux.

Afin d’exprimer un maximum de parallélisme, l’utilisateur doit encapsuler sous forme de fonction tout
calcul susceptible d’être parallélisé et indiquer tous les points de division possibles, y compris au sein
des fonctions "parallèles". Le fait de demander en permanence si un coeur est inactif permet en outre
à l’application d’exploiter pleinement le matériel. Une fois que les deux primitives capsule_probe et
capsule_divide sont insérées, le code de l’application est prêt à être parallélisé dynamiquement sur
toute plateforme souhaitée, sans autres modifications. Notre méthode de parallélisation utilise égale-
ment le même code de l’application sans introduire de modification.

2.2. Exemple : boucle parallèle
Un cas fréquent de l’utilisation du parallélisme est la parallélisation de boucles (figure 1). Dans l’en-
vironnement Capsule, la boucle doit être encapsulée dans une fonction (loop dans l’exemple de la
figure 1), ses bornes sont également encapsulées dans une structure (loop_t dans l’exemple) passée en
paramètre d’appel.
A chaque itération de la boucle, capsule_probe teste la disponibilité des ressources. La primitive
prend en paramètres le processus en cours (ctxt) et la boucle/fonction à paralléliser (loop). Si le probe
est négatif (cas le plus fréquent puisque généralement le nombre d’itérations est largement supérieur au
nombre de coeurs disponibles), aucune action n’est entreprise et le calcul est effectué séquentiellement
(en local, sur le même coeur) jusqu’à la prochaine itération où le matériel sera à nouveau interrogé. Si le
probe est positif, en revanche, la primitive capsule_divide est appelée avec, comme paramètres, les
bornes correspondant à la seconde moitié des itérations restant à effectuer. De même, la borne supérieure
courante est modifiée pour correspondre à la fin de la première moitié des itérations restantes.
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FIG. 1 – Exemple d’une boucle parallélisée par Capsule.

2.3. Moteur d’exécution
Le moteur d’exécution Capsule se base sur la bibliothèque de threads POSIX (pthread). Au début de
l’exécution du programme, le moteur d’exécution alloue un thread Capsule (sur-ensemble de pthread)
par coeur disponible, auquel ce dernier reste attaché durant toute l’exécution du programme. Dans la
suite de cet article, on appelle thread la structure Capsule représentant un thread matériel, c’est-à-dire
un coeur ; tandis qu’un thread logiciel (une tâche) est appelé contexte. Initialement, tous les threads sont
libres, ils n’exécutent aucun contexte, à l’exception du thread initial qui exécute la fonction main().
A tout moment, le moteur d’exécution maintient un pool de threads disponibles. Un nouveau contexte
est alloué lorsque la primitive de test de disponibilité matérielle (capsule_probe) est appelée et qu’il
existe un thread libre (probe positif). Le nouveau contexte exécute la fonction spécifiée par capsule
_probe, avec les paramètres désignés par la primitive de division (capsule_divide), et qui repré-
sentent la moitié de la charge de travail restant. A la fin de la fonction, le runtime désalloue le contexte
et libère le thread correspondant (ce qui ne veut pas dire qu’on le désalloue, mais qu’on le marque comme
étant libre).
L’efficacité du modèle repose sur la réduction du surcoût lié au test répété de disponibilité des ressources
matérielles. Afin de minimiser ce coût, la primitive capsule_probe utilise le protocole TTS (test-and-
test-and-set), qui consiste à tester d’abord une variable globale de façon asynchrone, avant d’aller sonder
les ressources matérielles si le résultat du premier test est positif. Le premier test est très fréquent et
très rapide (1 cycle) et échoue souvent. Le deuxième test est plus rare et consomme 121 cycles sur un
processeur Intel Core 2 Duo [3]. Un surcoût supplémentaire survient si la division est réalisée, mais il
reste relativement petit vu le faible ratio nombre de divisions par probes.

En résumé, les atouts de l’environnement Capsule sont sa facilité de programmation, sa portabilité, sa
scalabilité, la répartition automatique de la charge de travail et l’utilisation optimisée du matériel.
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3. Parallélisation supervisée

Tel que nous l’avons présenté, un environnement de programmation parallèle dynamique ne semble
souffrir d’aucun désavantage. Mais, le dynamisme dans un système embarqué n’est pas souhaitable
dans la mesure où il rend imprévisible le comportement de l’application. Des situations de compétition
(race conditions) peuvent être assez fréquentes, ainsi que des interblocages liés aux aléas de l’ordonnan-
cement dynamique. En conséquence, le temps d’exécution devient difficilement prévisible, ce qui n’est
pas adapté aux contraintes temps-réel. Dès lors, on comprend mieux pourquoi les modèles de paralléli-
sation strictement statiques représentent la solution la plus adaptée.
Dans un scénario optimiste, l’application est régulière, insensible aux jeux de données et son parallé-
lisme inhérent est trivial. Dans ce cas, la parallélisation peut être effectuée statiquement. Elle est donc
peu variable, le comportement déterministe, et les temps d’exécution prédictibles. En revanche, dans
le cas d’un programme irrégulier ou sensible aux jeux de données, la parallélisation dynamique est
cruciale pour les performances.
Prenons par exemple le cas des calculs effectués sur des matrices creuses. Pour ce type de matrices, la
densité des valeurs nulles varie d’une matrice à une autre, et d’une région à une autre au sein d’une
même matrice. Les régions creuses (ayant une grande densité de valeurs nulles) ne nécessitent pas au-
tant de calcul que les régions non creuses. Ces dernières nécessitent plus de ressources. Pour cet exemple,
les solutions de parallélisation statique sont incapables de proposer un découpage efficace, donc équili-
bré, de la charge de travail.

Afin d’allier les avantages d’un environnement parallèle dynamique, comme Capsule, à ceux d’une
parallélisation statique, nous proposons une nouvelle méthode de parallélisation statique basée sur
une trace de parallélisation dynamique : la parallélisation supervisée. La technique se déroule en deux
étapes, une étape de génération/sélection de la trace des divisions et une étape de parallélisation, que
nous décrivons dans le reste de cette section.

3.1. Étape de génération de trace
L’étape de génération de la trace des divisions fait partie du processus de compilation et a pour objectif
de recueillir toutes les informations dynamiques nécessaires à la reconstitution ultérieure du schéma
de parallélisation. Dans cette optique, l’application est parallélisée dynamiquement à l’aide de Capsule
sur la plateforme cible, et toutes les informations concernant les décisions de division du travail sur les
coeurs sont sauvegardées durant cette opération. Rappelons que chaque contexte parallèle effectue des
probes de façon répétitive et n’effectue une division que si un coeur est libre.
La sauvegarde des informations à propos des divisions doit se faire sans perturber/modifier les dé-
cisions de parallélisation dynamique, en particulier n’ajouter aucun surcoût au temps d’exécution de
toute la section parallèle du programme, c’est-à-dire entre la première division et le dernier point de syn-
chronisation. La méthode adoptée consiste à sauvegarder sous forme de liste simplement chaînée les
informations relatives à chaque division, qui sont :
– L’identificateur du contexte parallélisé (le contexte responsable de la division).
– Le moment de la division : le numéro du probe ayant entraîné la division. A cette fin, un compteur

de probes est maintenu pour chaque contexte. Ceci permet d’éviter le surcoût lié à l’utilisation d’un
compteur global des probes (les verrous). Les moments des divisions sauvegardés sont donc relatifs
au moment de création du contexte effectuant ces divisions.

Ainsi, la sauvegarde des informations est minimaliste et ne change pas le comportement dynamique de
l’application. Nous montrons dans le paragraphe suivant que les informations sauvegardées suffisent
pour reproduire l’intégralité de l’arbre de filiation de l’ensemble des contextes exécutés. Pour plus de
clarté, on parle dans la suite d’arbre des divisions. A la fin de cette étape, toutes ces données sont
assemblées dans un fichier, appelé fichier de trace, qui sera utilisé au cours de la seconde étape.

Nous présentons, dans la figure 2-a, un exemple d’une trace obtenue sur un processeur quatre coeurs.
Initialement, l’application, représentée par le contexte 1, est lancée sur un des coeurs du processeur. Le
premier probe du contexte 1 est positif, car trois coeurs sont libres, et donne lieu à une division et donc la
création du contexte 2. Le deuxième probe du contexte 1 est également positif (deux coeurs sont encore
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libres) et donne lieu à une division et la création du contexte 3. Le premier probe du contexte 2 est positif
(un coeur est encore libre) et donne lieu à une division et la création du contexte 4. A ce moment, les
quatre coeurs sont occupés par les quatre contextes. Les probes subséquents effectués par ces contextes
sont donc négatifs et aucune division n’est possible avant qu’un coeur ne se libère. La trace montre que
le probe 121 du contexte 1 est positif et donne lieu à une division du travail et la création du contexte 5,
etc.

FIG. 2 – (a) Exemple de trace obtenue lors de la parallélisation dynamique, par Capsule, de l’application
spMxV exécutée avec le jeu de données TSOPF_RS_b678_c1 sur un processeur quatre coeurs (cf. section
4.1). (b) Table des divisions correspondant au fichier de trace. Les chiffres entre parenthèses représentent
les numéros des contextes créés.

3.2. Étape de parallélisation
La parallélisation supervisée de l’application a lieu à l’exécution de l’application, en utilisant la trace des
divisions. A cette fin, la primitive capsule_probe est remaniée de façon à transformer les requêtes de
disponibilité matérielle en requêtes d’interrogation de la trace. Dans la suite de cet article, cette nouvelle
version de probe est appelée probe supervisé.
Avant le début du processus de parallélisation, le fichier de trace est utilisé pour générer la table des
divisions, une structure de données représentant l’arbre des divisions, qui sert à guider les décisions de
parallélisation (figure 2-b). De même que lors de l’étape de génération de trace, il est crucial de minimiser
le surcoût lié à l’interrogation de la trace et donc réduire au maximum le temps d’accès à la table des
divisions. Il faut pouvoir décider rapidement (en quelques cycles) si une division doit avoir lieu ou non,
ce qui exclut tout parcours de liste nécessairement coûteux ou toute forme de verrouillage lors des accès
à la table.
La solution adoptée consiste à maintenir une table des listes des divisions, c’est-à-dire les listes des
numéros des probes qui sont positifs, chaque liste étant propre à un contexte. Ainsi, aucun verrou n’est
nécessaire, dans la mesure où chaque contexte ne peut modifier que sa propre liste. Seuls les contextes
effectuant des divisions ont des listes des divisions. Les autres entrées de la table sont vides.
Le probe supervisé consulte uniquement la tête de la liste des divisions de son contexte. La réponse est
positive si le numéro du probe en cours correspond à celui en tête de liste. Dans ce cas, la tête est retirée
de la liste et la division est accordée. Autrement, la réponse est négative.
L’objectif est de reproduire exactement le schéma de parallélisation indiqué par la trace. En conséquence,
même si le nombre de threads (coeurs) réellement disponibles est différent de celui indiqué par la trace,
le processus de parallélisation n’en a pas connaissance. En résultat, il se peut que des threads restent
oisifs, ou au contraire, que le nombre total de contextes parallèles dépasse le nombre de threads libres.
Dans ce dernier cas, les contextes supplémentaires sont mis en attente et lancés dès que possible par le
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système.

L’étape de génération de trace n’est effectuée qu’une seule fois. Il se peut que quelques cycles de génération-
test des trace des divisions soient nécessaires à la compilation afin de choisir une trace à utiliser. Cette
étape se termine une fois le choix de la trace arrêté. L’étape de parallélisation est reconduite à chaque
exécution de l’application.

L’arbre des divisions peut être déduit facilement à partir de la table des listes des divisions. Prenons
l’exemple de la figure 2-b. Les probes 1 et 2 du contexte 1, que nous décrivons par les couples (1,1)1 et
(2,1), permettent de créer les contextes 2 et 3, respectivement. Le probe (1,2) crée le contexte 4, etc. En
procédant ainsi, non seulement les contextes sont alloués dans le même ordre que lors de l’exécution
dynamique, mais ils sont aussi exécutés selon la même séquence.

3.3. Déterminisme
Le point fort du processus de parallélisation supervisée, en plus de sa scalabilité, est son déterminisme :
la trace indique le moment exact où un contexte crée un nouveau contexte avec lequel il partagera la
charge du travail restant. Nous pouvons en conséquence déduire la quantité de travail effectuée par
chaque contexte. Prenons un exemple simple d’une boucle de traitement d’un tableau de 1 000 élé-
ments où chaque itération effectue une demande de division et le traitement de l’élément suivant dans
le tableau. En application du scénario de division indiqué dans la figure 2, le premier probe (1,1), effec-
tué lors de la première itération, permet de partager le tableau en deux tableaux de 500 éléments et le
contexte 1 traite alors le premier élément de la partie du tableau qui lui revient (figure 3). Lors du probe
suivant (2,1), il reste encore 499 éléments à traiter par le contexte 1. Ce dernier cède 249 éléments au
contexte 3, nouvellement créé, et traite le deuxième élément de la partie qui reste à sa charge. Les probes
(3,1) à (120,1) sont négatifs et pendant ce temps là, le contexte 1 traite 118 éléments. En arrivant au probe
(121,1), il lui reste 131 éléments à partager avec le contexte 5 ... Pour cet exemple, le contexte 1 se termine
avant d’arriver au probe 2366, en traitant 187 éléments, au total. C’est le cas également du contexte 3 qui
se termine avant d’effectuer le probe 961, après avoir traité les 249 éléments à sa charge. Les contextes 6
à 14 ne seront donc pas créés.

Dans un système temps-réel, l’ensemble de ces informations, disponibles grâce au déterminisme de
notre méthode de parallélisation, peuvent être exploités lors du calcul du temps d’exécution au pire cas
(WCET).

4. Validation de l’approche supervisée

4.1. Benchmarks parallèles pour l’embarqué
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de suite de benchmarks parallèles pour les systèmes embarqués, malgré
quelques tentatives en ce sens : Papabench [13], RTPB [14], la suite de benchmarks Splash [17] qui est
assez régulière et orientée domaine scientifique, les benchmarks ALPBench [16] qui sont complexes et
destinés aux processeurs multicoeurs.
En outre, beaucoup d’applications possèdent un parallélisme inhérent trivial, c’est-à-dire assez régulier.
De telles applications peuvent être rapidement parallélisées, y compris de façon statique, typiquement
en créant autant de processus qu’il y a de processeurs sur la plateforme matérielle, le jeu de données à
traiter étant divisé en autant de parties égales.

Parmi les benchmarks testés avec Capsule, nous avons choisi deux benchmarks irréguliers, Quicksort et
spMxV, pour lesquels l’accélération réalisée en utilisant Capsule est très importante [3]. Dans le reste de
ce paragraphe, nous décrivons brièvement ces deux benchmarks ainsi que les jeux de données utilisés
pour chacun d’eux.

Quicksort : algorithme de tri rapide, testé sur des tableaux, générés aléatoirement au cours de l’exécu-

1
(1,1) représente le premier probe de tout le processus de parallélisation.
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FIG. 3 – Arbre de division de la charge de travail sur les contextes lors d’une boucle de traitement d’un
tableau de 1000 éléments, suivant la trace des divisions de la figure 2. Les noeuds encadrés représentent
les couples (nombre d’éléments à traiter, numéro du contexte) ; les autres noeuds représentent les mo-
ments des divisions et le numéro du contexte responsable.

tion. L’application prend en entrée la taille des tableaux à générer. Nous avons testé notre méthode de
parallélisation sur des tableaux de 500 000 éléments ainsi que sur des tableaux de 1, 2, 3, et 4 millions
d’éléments.

spMxV : noyau de multiplication d’une matrice creuse par un vecteur. Les matrices sont exprimées
suivant le format Harwell-Boeing. Nous avons utilisé 9 matrices différentes en termes de taille ainsi
qu’en termes de densité et de répartition des valeurs nulles, tirées de [18], que nous décrivons dans le
tableau 1.

Matrice Taille Nb valeurs non-nulles Type
TSOPF_RS_b678_c1 18 696 x 18 696 4 396 289 non-symétrique
F2 71 505 x 71 505 5 294 285 symétrique
mono500Mhz 169 410 x 169 410 5 033 796 non-symétrique
kim2 456 976 x 456 976 11 330 020 non-symétrique
frem_hifreq_circuit 491 100 x 491 100 20 239 237 non-symétrique
ldoor 952 203 x 952 203 42 493 817 symétrique
cage14 1 505 785 x 1 505 785 27 130 349 non-symétrique
Freescale1 3 428 755 x 3 428 755 17 052 626 non-symétrique
rajat31 4 690 002 x 4 690 002 20 316 253 non-symétrique

TAB. 1 – Descriptions des matrices creuses utilisées comme jeux de données de l’application spMxV.

4.2. Plateforme de validation
Notre approche peut être validée grâce à la disponibilité actuelle de processeurs multicoeurs destinés au
grand public. Il y a en effet convergence entre ce type d’architecture matérielle et les architectures em-
barquées, vers des puces constituées de multiples coeurs interconnectés via un réseau sur puce (NoC).
On peut donc raisonnablement émettre l’hypothèse que si l’approche est validée sur un processeur mul-
ticoeurs commercial, exécutant un système d’exploitation complexe, alors elle a de grandes chances de
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l’être sur une architecture embarquée, principalement, parce qu’un système temps-réel est moins com-
plexe et plus déterministe.

Nous avons effectué nos expériences sur une machine équipée d’un processeur bi dual-core AMD Opte-
ron, soit 4 coeurs, 1 800 Mhz, sous Scientific Linux 2.6.18. Nos résultats sont, inévitablement, légèrement
biaisés par la présence d’un système d’exploitation complexe. Afin de réduire au maximum l’effet du
système, l’environnement de test est mono-application : seule l’application de test est lancée, en plus
des processus système.

4.3. Résultats
Dans cette section, nous montrons d’abord que l’utilisation d’une trace quelconque, générée pour un jeu
de données, permet d’obtenir de meilleures performances pour ce même2 jeu de données, par rapport
aux performances de la parallélisation statique. A cette fin, nous testons trois traces quelconques pour
chaque jeu de données des deux benchmarks de test. En second, nous montrons que même lorsque la
parallélisation supervisée utilise une seule trace pour paralléliser une application, pour tous les jeux de
données de test, elle permet d’obtenir les même bonnes performances.

Benchmarks Jeux de Données Traces
T1 T2 T3

Quicksort 500 000 6227 6120 4934
1M 6751 5899 6261
2M 5812 6938 7415
3M 19 701 22 048 24 218
4M 31 547 27 889 20 643

spMxV TSOPF_RS_b678_c1 13 21 24
F2 34 27 15
mono500Mhz 47 52 30
kim2 23 30 35
frem_hifreq_circuit 29 38 24
ldoor 28 35 39
cage14 33 31 59
Freescale1 34 35 35
rajat31 36 33 26

TAB. 2 – Le nombre de divisions effectuées selon les traces utilisées.

Dans un premier temps, nous avons généré trois fichiers de traces (T1, T2, et T3) par jeu de données,
pour chaque benchmark. Le tableau 2 donne le nombre de divisions dans chaque fichier de trace3. Nous
remarquons que le nombre de divisions, et donc l’arbre des divisions, varie d’une trace à l’autre, dans
une même ligne du tableau, et ceci pour trois raisons : (i) pour quicksort, il ne s’agit pas du même
tableau à trier car ce dernier est généré aléatoirement, par l’application, au cours de l’exécution ; (ii)
dans l’environnement Capsule, les probes sont concurrents, ce qui fait varier légèrement l’ordre des
divisions d’une exécution à l’autre lorsque la parallélisation est dynamique ; (iii) il y a un biais lié au
système d’exploitation.
Nous avons utilisé les traces pour paralléliser, de façon supervisée, les deux benchmarks et avons com-
paré nos résultats à ceux obtenus avec la parallélisation dynamique de Capsule et la parallélisation
statique en 4 contextes. La figure 4 présente les moyennes des temps d’exécution obtenus sur 1 000
exécutions. T1, T2, et T3 représentent les trois traces de chaque jeu de données.
2

Pour l’application spMxV, chaque trace est testée avec la même matrice que celle utilisée lors de la génération de cette trace. Pour
l’application quicksort, des tableaux de même taille représentent un même jeu de données. Par exemple, une trace générée lors du
tri parallèle d’un tableau de 1M d’éléments est testée sur un autre tableau de même taille, généré aléatoirement lors de l’exécution
parallèle de Quicksort.
3

Le nombre total de contextes est égal au nombre de divisions effectuées plus le contexte initial.
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FIG. 4 – Temps moyen d’exécution des applications Quicksort et spMxV, pour plusieurs jeux de données,
en utilisant Capsule (dynamique), la parallélisation supervisée suivant trois traces différentes par jeu de
données (T1,T2,T3), et le partitionnement statique en 4 contextes.

Nous constatons que pour la plupart des expériences, les performances obtenues avec la parallélisa-
tion supervisée sont à mi-chemin entre les performances de la parallélisation statique et celles de la
parallélisation dynamique. Par rapport à la parallélisation statique, l’approche supervisée est nettement
meilleure lorsqu’elle est appliquée à des jeux de données de grandes tailles : des tableaux de plus de 1
millions d’éléments pour l’application quicksort et des matrices de taille supérieure à 400 000 x 400 000
éléments pour l’application spMxV. La parallélisation supervisée réduit le temps d’exécution de 22%
à 52%, par rapport à l’approche statique. Nous constatons également une bonne stabilité des temps
d’exécution sur toutes les traces, pour ces jeux de données. Les résultats sont moins spectaculaires pour
des jeux de données de petite taille aboutissant à des temps d’exécution courts, pour lesquels le parallé-
lisme statique exhibe des performances acceptables.
La parallélisation dynamique augmente les performances de 11% à 49% par rapport à l’approche su-
pervisée pour des jeux de données de grande taille. Cet écart est essentiellement dû au fait que, d’une
part, la parallélisation dynamique permet une meilleure exploitation des ressources matérielles, et que
d’autre part, l’utilisation et la gestion de la trace est plus coûteuse que le probe matériel de l’environne-
ment Capsule.

Dans la figure 5, nous présentons les résultats obtenus en n’utilisant qu’une seule trace de parallélisation
pour chaque benchmark, indépendemment du jeu de données utilisé. Le choix de la trace en question
se fait comme suit : sur l’ensemble des traces ayant permis d’obtenir les meilleurs résultats pour un
jeu de données, la trace avec le plus grand nombre de divisions est choisie. La raison de ce choix est
que les grands jeux de données ont besoin d’un plus grand nombre de divisions afin d’arriver à bien
distribuer le travail sur les threads. Le traitement d’un petit jeu de données n’utilisera qu’un sous en-
semble des divisions permises par la trace. Suivant ce critère de sélection, les traces utilisées pour cette
série d’expériences sont : T1 du jeu de données 4M pour quicksort et T2 de la matrice frem_hifreq_circuit
pour spMxV. Les traces choisie peuvent être utilisées avec des jeux de données plus larges puisque les
premières divisions sont souvent les plus importantes pour les performances.
Nous constatons que les résultats sont équivalents à ceux présentés dans la figure 4. Nous pouvons
conclure qu’une seule trace réussit à "bien" paralléliser une application, indépendamment des stimuli
d’entrée. En effet, même si notre méthode n’est pas exacte, dans la mesure où elle ne garantie pas la
solution optimale (le schéma dynamique), elle permet d’obtenir rapidement un schéma de parallélisa-
tion efficace pour les applications irrégulières. De plus, la variabilité calculée pour les deux benchmarks
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FIG. 5 – Temps moyen d’exécution des applications Quicksort et spMxV, pour plusieurs jeux de données,
en utilisant Capsule, la parallélisation supervisée suivant une seule trace de division par application, et
le partitionnement statique en 4 contextes.

parallélisés par notre approche, en terme de l’écart-type des temps d’exécution, est inférieure à 2%, pour
toutes les exécutions.
Néanmoins, il est intéressant d’étudier et améliorer la sélection de la trace, en termes d’opportunités de
divisions, pour s’approcher des performances de la solution dynamique.

5. Conclusion

L’approche que nous proposons, dénommée parallélisation supervisée, vise à répondre aux attentes,
très variées, des systèmes embarqués temps-réel, en alliant les avantages de prédictibilité et de déter-
minisme du parallélisme statique à ceux de performance et de scalabilité du parallélisme dynamique.
Elle se base sur un environnement de programmation parallèle dynamique, Capsule, dans lequel les
décisions de parallélisation sont prises à l’exécution, en fonction de la disponibilité des ressources ma-
térielles, les coeurs.

Notre méthode fonctionne en deux étapes :
– Une étape de génération et de sélection de la trace des divisions, qui fait partie du processus de compi-

lation. Il s’agit d’exécuter l’application à paralléliser dans l’environnement Capsule, sur la plateforme
cible souhaitée, tout en sauvegardant la trace de toutes les décisions dynamiques de parallélisation.

– Une étape de parallélisation, qui se déroule à l’exécution. Durant cette étape, la trace est utilisée pour
procéder à une parallélisation contrôlée de l’application.

Le processus de génération de trace est exécuté une seule fois, durant lequel une ou plusieurs traces
sont générées et testées afin de choisir la trace à utiliser pour la parallélisation supervisée. Le processus
de parallélisation est effectué à chaque exécution de l’application, en utilisant la trace choisie.
Suivant notre solution, les décisions concernant la parallélisation ne sont plus prises d’après des critères
liés à l’exécution, mais dictées par la trace. La parallélisation est donc adaptée pour une architecture
donnée tout en étant déterministe en termes de découpage de tâches et de charge de travail. Ce dé-
terminisme apporte également une bonne invariabilité du temps d’exécution, qui joue en faveur des
aspects temps-réel. Enfin, la portabilité et la scalabilité sont assurées par le fait qu’aucune modification
ultérieure du programme n’est nécessaire en cas de changement d’architecture matérielle. Il suffit de
recompiler l’application sur la nouvelle plateforme afin de générer une trace des décisions de paralléli-
sation adaptée à cette plateforme.
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Les expérimentations effectuées sur deux benchmarks irréguliers ont montré de très bons résultats pour
des jeux de données de grande taille, où la parallélisation statique est peu performante, car elle génère
une sous exploitation du matériel. Pour ces jeux de données, le gain en performance, comparé au pa-
rallélisme statique, est de 22% à 52%, même si une seule trace est utilisée avec tous les jeux de données
considérés pour tester les deux applications. La variabilité des temps d’exécution, exprimée en utilisant
l’écart-type, est inférieure à 2%.
Cependant, ces performances restent en retrait par rapport à celles obtenues avec la parallélisation dy-
namique, qui peut atteindre jusqu’à 50% d’augmentation de performances. Notre première perspective
est donc de réduire cet écart entre la parallélisation supervisée et dynamique, en réduisant notamment
le surcoût lié à l’utilisation de la trace. De plus, nous projetons d’étudier le compromis entre le nombre
de divisions dans la trace et les performances pour les applications qui nécessitent un très grand nombre
de divisions telles que quicksort, où la table des divisions risque de consommer une quantité non-
négligeable des ressources mémoire. Enfin, nous souhaitons valider notre technique sur une architecture
embarquée réelle, avec plus de coeurs.
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