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Objectifs

• Présentation de Grid Mathematica
– du point de vue de l’utilisateur
– pour une exploitation simple du calcul 

parallèle

• Les atouts de Grid Mathematica
– mais aussi ses inconvénients

• Démonstration de principe
– Application à la résolution de PDE
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Fonctionnement global

• Grid Mathematica est une dénomination 
commerciale pour l’association de :
– Mathematica 5
– Parallel Computing Toolkit

• Parallel Computing Toolkit
– C’est une extension de Mathematica

• Calcul symbolique et numérique

– Qui fournit des fonctions permettant l’exécution de 
code Mathematica à distance

• Sur plusieurs processeurs d’une même machine
• Sur plusieurs machines
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Calculer en parallèle
en 4 étapes

• Etape 1 : chargement de l’extension
– Needs["Parallel`Parallel`"]

• Etape 2 : lancement des serveurs de calculs
– LaunchSlave[host,"rsh `1` 
/usr/local/bin/math -mathlink"]

• Etape 3 : commandes Mathematica
– ParallelMap, ParallelTable…

• Etape 4 : arrêt des noyaux
– CloseSlaves[]

Requiert l'installation du
Parallel Computing Toolkit

Simple si le client et les noyaux
sont sous LINUX   

Commandes Mathematica de 
haut niveau

Optionnel
L'arrêt du client provoque

l'arrêt des serveurs
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Mécanismes de parallélisation

• Principe de Mathematica
– FrontEnd : gère l'affichage
– Kernel (noyau) : effectue les calculs
– Communication par le protocole MathLink

• Indépendamment du fait de se trouver sur la même machine

– Ne permet d'utiliser qu'un noyau par calcul
• Principe du Parallel Computing Toolkit

– Autoriser la communication entre noyaux
• Entre un noyau client et des serveurs de calcul
• Lancement et exécution à distance

– Indépendamment du fait de se trouver sur la même machine
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Conséquence : les serveurs de 
calculs sont indépendants du client
• Les variables sont privées
• Les fonctions sont privées

– car Mathematica est un langage interprété.
– Si des extensions sont nécessaires au calcul, 

elles devront être installées et chargées sur 
chaque serveur

• Paradigme de parallélisation du type envoi 
de message
– Y compris sur une machine multiprocesseur
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Conséquence : paradigme de 
parallélisation

• Envoi de message
– Via le protocole MathLink
– Y compris sur une machine multiprocesseur
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Conséquence : Grid Mathematica
est une dénomination abusive

• "… provide seamless and scalable access to 
wide-area distributed resources "

• Le Parallel Computing Toolkit
– permet la communication entre noyaux de calculs
– Mais ne gère pas seul l'accès aux ressources de 

calcul
– Une panne d'un des serveurs ou d'une partie du 

réseau génère en général des résultats erronés
– Il fournit cependant des fonctions bas-niveau de 

récupération de pannes
– Il faudrait parler de "Cluster Mathematica"
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Lancement des serveurs de calcul

• Il est fondé sur "rsh"
– génère dans certains cas des problèmes de sécurité
– nécessite sous Windows l'installation de "winrsh" 

fournit par Wolfram Research
– Un fonctionnement par "ssh" est proposé de manière 

expérimentale
• lancement aisé via mathlink lorsque tous les 

noyaux tournent sous Linux/Unix
– Possible lorsque le Client est Windows ou MacOS
– Lancement automatisé impossible lorsque les 

serveurs sont Windows ou MacOS

LaunchSlave[host,"rsh `1` /usr/local/bin/math -mathlink"]
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Parallélisation haut niveau
• ParallelEvaluate[h[e1,e2,…]]

– Evaluation en parallèle des ei

• ParallelMap[f,{e1,e2,…}]
– Applique en parallèle f aux ei

• ParallelTable[expr,{i,i0,i1,di},{j,j0,j1,dj},…]
– Construction parallèle de tableaux à l'aide de paramètres 

variables
– Parallélisation selon le premier indice (ici i)

• Ce sont les seules fonctions haut niveau
– Mais elles recouvrent un grand nombre de cas pratiques
– Elles permettent de maîtriser la communication entre le client et 

les serveurs
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Remote definitions

• Les variables et fonctions sont en général privées
• Il est possible d'exporter les définitions des fonctions et 

variables vers les serveurs
– Il s'agit d'une RECOPIE et non d'une synchronisation
– C'est utile pour 

• définir de nouvelles fonctions à utiliser sur tous les serveurs
• Partager une extension non installée sur les serveurs

– NE PAS CONFONDRE avec un partage de variable
– ExportEnvironment[s1,s2,…]
– ExportEnvironment["Context`"]

• ExportEnvironment->Envoi d'une salve de 
messages à un instant donné pour permettre la recopie
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Mémoire Partagée Virtuelle

• extension  Parallel`VirtualShared`
• SharedVariables[s1,S2,…]
• Fonctionnement :

– Les variables partagées n'existent que chez le 
client

– Tout  accès à une variable partagée se fait 
chez le client à travers le réseau

– A utiliser parcimonieusement 
– Incompatible avec "Latency Hiding"



7

13

Latency Hiding

• Ou "masquage du temps de communication"
• Permet de limiter les pertes de performances 

dues à la communication réseau
– En profitant du temps d'exécution  pour envoyer la 

requête suivante
– $LoadFactor=2 ou 3 ou 4…
– Incompatible avec la mémoire partagée virtuelle
– Permet la répartition de charge sur  les processeurs 

les plus rapides
– Nécessite de prévoir plus de processus que de 

serveurs de caculs
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Conclusions

• Grid Mathematica
– N'est pas à proprement parler un 

environnement "Grid"
– Permet la gestion d'un "Cluster" de machines 

hétérogènes
– Fonctionne efficacement dans le cas 

machines homogènes et d'un réseau rapide
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Conclusions

• Grid Mathematica
– Apporte le calcul parallèle à tous les 

avantages du calcul formel
– Est particulièrement intéressant pour l'accès 

simplifié aux potentialités du calcul parallèle
– A recommander chaudement dans le cas de 

machines multiprocesseurs ou de clusters 
rapides de machines identiques (sous Linux !)
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Pour aller plus loin

• Si les quelques fonctions parallèles haut-
niveau ne vous suffisent pas
– Créez les vôtres à partir des fonctions bas 

niveau
• Send[link,cmd];Receive[link];ReceiveIfReady[link]

• Si vous voulez un environement Grid
– MathGridLink (en cours de développement)

• Basé sur Globus Toolkit 3
• D.Tepeneu & T.Ida, Univ. Tsukuba, Japon

http://www.score.is.tsukuba.ac.jp/~ida/Ida2004/Recent/bib/MathGridLink.pdf
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Pour aller plus loin

• Si vous voulez un environement Grid
– MathGridLink (en cours de développement)

• Basé sur Globus Toolkit 3
• D.Tepeneu & T.Ida, Univ. Tsukuba, Japon

http://www.score.is.tsukuba.ac.jp/~ida/Ida2004/Recent/bib/MathGridLink.pdf
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Une petite démonstration

• En temps réel
– Avec Mathématica
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Résolution d'équation aux dérivées 
partielles (PDE)

• Principe : utilisation d'un automate 
cellulaire
– Objectif : lorsque le réseau des cellules est 

stable, il contient la solution de l'équation
– Méthode :

• Calcul formel des règles de mise à jour des 
cellules en fonction de leurs voisines

• Interfaçage avec un gestionnaire d'automate 
cellulaire (Grumpf)

• A la convergence du réseau, la solution est 
obtenue
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Où est le calcul parallèle ?

• Pour chacune des cellules du réseau
– Il faut calculer formellement une règle de mise à jour 

différente
– Pour tenir compte des conditions aux limites du 

problème
– Ceci peut être massivement parallèle

• 1 processus par cellule
• Utilisation de ParallelTable

• L'automate cellulaire
– Est par nature parallèle

• mais difficilement parallélisable (petits calculs)
– Utilisation de Grumpf/ParCeL-6 pour la parallélisation
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Démonstration

• Problème à résoudre :
– Comportement temporel du champ dans un 

semi-conducteur sous illumination et sous 
tension continue V
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Ce que vous allez voir
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Dempf/Simpf/Grumf/ParCeL- 6

• Diffrential Equation Mapping for simPF
– Calcul des règles de mise à jour

• SIMulation with grumPF
– Interface avec Grumpf

• Graphical Utilities for the Modelling of 
Parallel Functions
– Automate Cellulaire

• Parallel Cellular Language
– Parallélisation

N.Fressengeas

H.Frezza-Buet

H.Frezza-Buet
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