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Resume

Cette these traite d'un ensemble de problemes lies a l'acheminement des messages dans les machines paralleles a memoire distribuee. L'accent est mis sur des
solutions extensibles qui necessitent un nombre de ressources independant de la
taille de la machine.
A travers l'exemple des machines Supernodes (dont les processeurs sont interconnectes par un reseau de Clos 3-etages) nous montrons que l'acheminement des
messages par recon guration dynamique est dicilement envisageable dans des
machines de grande taille. Nous nous interessons ensuite au routage des messages
dans des reseaux a topologie quelconque, et proposons une nouvelle methode de
generation de fonctions de routage sans interblocage.
La nouvelle generation des machines paralleles integre de plus en plus de fonctions dans le materiel, notamment le routage des messages. Pour que cette integration soit la plus ecace possible, des methodes nouvelles de representation
compacte de l'information de routage sont necessaires.
Santoro et Khatib ont propose une methode, le routage par intervalles, bien
adaptee aux reseaux generaux. La deuxieme partie de cette these s'inscrit dans
la continuite de ce type de travail et propose de nouvelles methodes de generation
de fonctions de routage par intervalles. Deux cas sont consideres : le tore, et les
reseaux generaux. Nous insistons plus particulierement sur des solutions sans
interblocage, caracteristique rarement prise en compte. De plus dans le cas du
tore, les longueurs des chemins sont proches des optima.
En n, nous proposons une extension de la notion de routage par intervalles,
le schema d'etiquetage etendu (SEE), qui permet de representer un spectre plus
large de fonctions de routage.

Mots cles : Architectures paralleles, systemes paralleles, echange de messages, reseaux d'interconnexion, processeurs de communication, interblocage, routage,
routage par intervalles.

Abstract

Massivelly parallel computers with thousand and more processors are considered
one of today's promising technologies to achieve high performance computing.
Such large-scale multiprocessors machines are usually organized as sets of nodes,
where each node has its own processor and local memory, connected by some
interconnection network. As generally nodes do not share memory, they communicate by passing messages through the network. In this dissertation, we adress
the problem of messages routing in massivelly parallel computers. The stress is
put on scalable algorithms which require an amount of resources independent of
the network size and shape.
Through the example of the supernode architecture (dynamically recon gurable
networks of transputers) we show that the complexity of handling the message
exchanges by dynamically connecting processors is high in large scale machines.
Our study focusses then on the problem of deadlock-free routing in non regular
networks and we propose a novel algorithm.
Recently the trend in parallel computer architectures is to o er hardware support for handling messages exchanges within nodes. To eciently achieve this
objective for massivelly parallel computers, new methods for compacting routing
information on a node are required.
A technique well suited for non regular networks is the interval routing introduced by Santoro and Khatib. For this kind of methods we propose deadlock-free
solutions for k-ary ncubes and general networks. For the k-ary ncube our method
gives moreover nearly optimal paths.
Finally, we propose an original extension for interval labelling which needs routing tables of size O(d2 ) (where d is the number of neighbors) for a node. This
extension allows to represent more routing functions than the original interval
labelling.

Key words : Parallel architectures, parallel systems, message passing, interconnection networks, communication processors, deadlock, message routing,
interval routing, interval labelling.

Chapitre 1
INTRODUCTION
1.1 Du sequentiel au parallele
Depuis l'avenement des ordinateurs modernes une des principales motivations de
la recherche en informatique est l'amelioration des performances a n de pouvoir
executer les applications toujours plus vite. Les recherches ont ete menees sur
trois fronts :

 algorithmique : en recherchant les algorithmes les plus ecaces,
 compilation : en cherchant a faire des optimisations lors de la traduction
des programmes (compilateurs optimiseurs), et

 materiel.
Augmenter les performances des machines au niveau materiel peut se faire de
deux facons. Soit par l'utilisation de nouvelles technologies pour faire des circuits
de plus en plus rapides, on ameliore ainsi les performances d'un seul processeur (machine sequentielle). La deuxieme solution consistant a utiliser plusieurs
processeurs et diviser le probleme a resoudre en plusieurs sous problemes qui sont
traites en parallele.
C'est la premiere approche qui a longtemps ete utilisee, mais les limites physiques
d'une part, le rapport co^ut/performances de l'approche sequentielle et les applications demandeurs en puissances de calcul (mecaniques des uides, previsions
meteorologiques, etc.) d'autre part, ont fait na^tre un inter^et pour de nouvelles
solutions moins cheres et plus puissantes. Le parallelisme est alors une solution activement etudiee pour augmenter les performances des machines. Ainsi,
d'abord dans les laboratoires de recherche, puis chez les industriels a t-on vu des
machines paralleles construites. A. Trew et G. Wilson font une presentation assez
complete de toutes les realisations dans ce domaine [Trew91].
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1.2 Les architectures paralleles
Parmi les diverses architectures paralleles proposees, nous considerons une classe
d'architectures dites a parallelisme massif : les machines comportant un nombre
important de nuds de calcul autonomes ayant chacun un processeur et une memoire locale privee. Ces nuds sont interconnectes par un ensemble de liaisons
point a point (le reseau d'interconnexion) et, en l'absence d'une memoire commune, communiquent et se synchronisent par echanges de messages. De par le
fait que chaque processeur est connecte a un petit nombre de voisins, ces machines
sont facilement extensibles et permettent des con gurations avec aujourd'hui des
milliers de processeurs.
Les performances de ce type d'architectures sont tributaires de la vitesse des
communications entre les processeurs, qui depend, entre autres parametres, de la
topologie du reseau d'interconnexion choisie lors de la construction de la machine.
On distingue les machines a reseau d'interconnexion xe dont la topologie est
xee une fois pour toutes, et les machines dites recon gurables dont le reseau
d'interconnexion permet de realiser par programme plusieurs types de topologies.

Machines a reseau d'interconnexion xe

Ce furent les premieres machines paralleles construites. Le reseau d'interconnexion
ideal est sans conteste le reseau completement connecte dans lequel chaque processeur est directement connecte a tous les autres. Ce reseau devient irrealisable
des qu'on depasse la dizaine de processeurs. On se contente alors de reseaux ou
un processeur n'est relie qu'a un ensemble limite de voisins, la communication
avec les autres processeurs se faisant par routage a travers des processeurs intermediaires.
Les reseaux d'interconnexions xes sont souvent classes par rapport a un ensemble
de caracteristiques que sont [Wittie81, Agrawal86] :
 le diametre du reseau
 la distance moyenne
 le nombre de liens de communication par processeur (degre)
 les algorithmes de routage qui doivent ^etre les plus simples possibles et ne
doivent pas requerir une connaissance totale du reseau.
 la tolerance aux pannes : il faut avoir au moins deux chemins di erents
entre chaque paire de processeurs. Cette "redondance " est utilisee en cas
d'erreur
 la possibilite d'expansion, c'est a dire, pouvoir etendre le reseau sans "defaire" ce qui existe. Ceci suppose notamment que les composants de base
doivent rester les m^emes.
2

Machines a reseau d'interconnexion programmable

Les machines a reseaux xes ont des caracteristiques de communication qui peuvent convenir tres bien a certaines applications et moins bien a d'autres. Un
reseau d'interconnexion programmable (encore appele dynamique ou recon gurable), en permettant de realiser plusieurs types de topologies, est plus souple et
permet de prendre en compte les besoins des applications. Les reseaux d'interconnexion programmables ont d'abord ete utilises dans les multiprocesseurs a memoire partagee. Mais ces dernieres annees on commence a les utiliser dans les
machines sans memoire commune.
Le reseau d'interconnexion programmable le plus simple est un commutateur
matriciel (crossbar) permettant de relier N entrees a N sorties a l'aide de N 2
points de croisements (commutateurs elementaires).
Le nombre de commutateurs elementaires utilises dans les crossbars les rend rapidement irrealisables lorsque on envisage des machines de tailles importantes. De
plus, ces composants sont limites par le nombre de pattes qu'on peut mettre sur
un seul circuit. La technologie actuelle ne permet que des crossbars dont la taille
est de l'ordre 200  200. Pour des reseaux de tailles superieures, on a recours a
des reseaux multi-etages.
Les principales caracteristiques d'une machine a reseau d'interconnexion programmable sont :
 le degre des processeurs,
 la capacite du reseau d'interconnexion, c'est a dire le nombre de connexions
qu'il peut realiser sans con it,
 la simplicite du contr^ole, c'est a dire la possibilite de rajouter de nouvelles
connexions en cours de fonctionnement,
 le delai de traversee du reseau.

1.3 Programmation et contr^ole des machines paralleles
M^eme si beaucoup de machines paralleles ont ete construites, leur programmation
reste dicile. Elles partagent toutes la caracteristique suivante : peu ou pas de
fonctions systemes o rant une virtualisation de la machine.
Le systeme d'exploitation d'une machine sequentielle a pour principal objectif de
de nir une machine virtuelle qui, non seulement etend l'architecture materielle
sous-jacente, mais aussi cache les speci cites de celle-ci qui sont contraignantes
pour l'utilisateur. Une telle machine virtuelle doit notamment o rir un ensemble
de services comme la gestion des ressources, l'ordonnancement, la tolerance aux
pannes, etc.
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Dans le cas d'une machine parallele, la machine virtuelle de nie par le systeme
d'exploitation doit o rir, en plus des services cites ci-dessus, un support pour
l'ordonnancement des t^aches paralleles, la communication et synchronisation entre nuds distants, la tolerance aux pannes des nuds, etc.
L'utilisation des machines paralleles pose le probleme du formalisme d'expression
du parallelisme, c'est a dire le choix d'un langage de programmation, ainsi que
celui de l'implantation du programme sur la machine parallele. L.C. Chang et B.
T. Smith font une classi cation des outils pour la programmation des machines
paralleles dans [Chang90]. D'une maniere generale deux optiques ont ete suivies
pour l'expression du parallelisme :
Le besoin de preserver l'investissement pousse a l'utilisation des langages classiques avec des compilateurs capables de detecter les traitements independants.
Beaucoup de travaux ont ete menes notamment sur la parallelisation automatique
de FORTRAN [Kennedy80, Allen88, Cytron89, Tawbi89, Wolfe89, Blume92, Hall93].
Cette approche est toutefois limitee. En e et, il arrive souvent qu'un bon algorithme parallele pour un probleme donne soit substantiellement di erent d'un
algorithme sequentiel ecace pour le m^eme probleme[Anderson84] ; ceci explique
notamment le grand inter^et porte sur l'algorithmique parallele par de nombreuses
equipes de recherche a travers le monde.
L'autre optique est l'utilisation des langages paralleles permettant a l'utilisateur
d'exprimer le parallelisme. Ceci peut ^etre fait implicitement, c'est le cas de la plupart des langages logiques, et fonctionnels [Kelly89, Foster90], ou explicitement,
c'est le cas de la plupart des langages imperatifs comme OCCAM [Occam2], ou
d'autres langages paralleles issus des langages sequentiels avec des extensions ad
hoc permettant d'exprimer l'independance des traitements (Fortran parallele, C
parallele, etc.).
Quel que soit le mode d'expression du parallelisme utilise, l'implantation d'un
programme sur une machine parallele pose des problemes nouveaux. A la traditionnelle cha^ne de traduction (compilation, edition des liens, chargement) sur
une machine sequentielle viennent s'ajouter de nouvelles t^aches dont dependent
les performances de l'application [Eudes87]. Nous en citons les trois plus importantes a notre point de vue :
 L'application doit d'abord ^etre partagee en plusieurs t^aches (processus)
pouvant s'executer en parallele : c'est le probleme de partitionnement.
 Les divers processus composant l'application doivent ^etre a ectes aux divers
processeurs de la machine : c'est le probleme d'allocation.
 Comme en general les divers processus de l'application ne sont pas completement independants, on doit s'occuper de la coordination de leurs executions respectives : c'est le probleme du contr^ole des communications et
synchronisations.
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1.3.1 Le probleme de partitionnement

Le partitionnement d'un programme parallele a pour but d'identi er et speci er
des parties du programme pouvant s'executer en parallele, et d'extraire un certain nombre d'informations sur la structure du programme. Chaque partie de
programme, que nous appelerons indi eremment t^ache ou processus, s'execute
sequentielilement sur un processeur. Une t^ache est souvent caracterisee par :
 Son temps d'execution sequentiel, nous parlerons aussi de sa taille
 Les autres t^aches avec lesquelles elle communique et la quantite d'informations
echangees
 Les contraintes de precedence entre t^aches qui de nissent le parallelisme
dans le programme partitionne.
Le partitionnement de programmes n'est pas un probleme facile et peut dependre de l'architecture cible. Exposer tout le parallelisme d'une application peut
conduire a une situation ou l'on a beaucoup de t^aches de petite taille et un co^ut
de communication entre les t^aches relativement important. Suivant l'importance
relative des co^uts de communications et des co^uts d'execution sur une machine
parallele, on peut ne pas ameliorer le temps d'execution parallele. Le temps
d'execution parallele etant minimum pour une certaine granularite intermediaire
des partitions. Le choix de la granularite optimale doit resulter d'un compromis
entre l'extraction d'un maximum de parallelisme et la minimisation des informations echangees entre les t^aches. Le probleme de partitionnement de programmes
est NP-Complet [Sarkar89b].

1.3.1.1 Extraction des co^uts de communication
L'evaluation quantitative des communications entre deux processus communicants n'est pas facile. Certaines communications sont non deterministes ou dependent des entrees du programme. On cherchera donc une approximation qui doit
^etre expressive, c'est a dire qui garde l'importance relative des co^uts exacts. Plusieurs approximations peuvent ^etre utilisees :

Nombre de canaux de communication
Dans une application ou le volume des donnees echangees sur les divers canaux
de communication est identique (c'est le cas par exemple de quelques applications
dans le calcul scienti que), le nombre de canaux de communication peut servir
comme mesure de la quantite de communications entre 2 processus.

Types des donnees echanges sur les canaux
Si les types des donnees echangees sur les canaux sont di erents, ceux ci peuvent
^etre pris en compte.
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Frequences des communications sur les canaux
Les deux methodes d'evaluation des co^uts de communication ci-dessus deviennent inadequates des que les processus contiennent des communications dans des
boucles pour lesquelles on ne connait pas le nombre de pas d'iterations. Il en est
de m^eme lorsque le programme contient des communications dans les branches
d'un choix.
Antonelli et Vannechi dans [Antonelli89] proposent u ne methode empirique pour
des programmes generaux ecrits en ECSP et comportant des boucles. Cette
methode est basee sur une observation (que les auteurs disent largement admise)
que tous les programmes passent une partie du temps dans les boucles. On utilise
alors une evaluation du temps de communication comme dependant du niveau
d'imbrication de la boucle.
Sarkar dans [Sarkar89a] propose une methode basee sur les frequences d'execution
pour l'evaluation quantitative du volume des communications et des temps d'execution. Les frequences d'execution sont obtenues par "pro ling". L'auteur utilise
des compteurs mis directement dans le programme. Ces compteurs sont incrementes a l'execution et stockes dans une base de donnees associee au programme
a la n de chaque execution.

1.3.1.2 Evaluation des co^uts d'execution
Le temps d'execution d'une t^ache est en general evalue en nombre d'instructions
elementaires. Comme pour les communications, le temps d'execution d'une t^ache
peut dependre du jeu de donnees en entree et donc varier d'une execution a
l'autre.
Les methodes d'evaluation du temps d'execution les plus courantes utilisent des
techniques de pro ling qui collectent des donnees sur plusieurs executions et calculent un temps moyen d'execution pour les t^aches. Une telle methode est decrite
dans [Sarkar89a]. On peut aussi utiliser des techniques de pro ling qui mesurent
le temps reel d'execution des t^aches. Cette technique a ete utilisee par Boillat
et al. dans leurs outils de con guration automatique de programmes OCCAM,
MARC et PFY [Boillat91].

1.3.2 L'allocation - l'ordonnancement

L'allocation consiste a a ecter les diverses t^aches aux divers processeurs dans
le but de minimiser le temps d'execution parallele du programme. Le temps
d'execution parallele depend du taux d'utilisation des processeurs et de la surcharge induite par la communication entre les processeurs.
Le probleme d'allocation d'un ensemble de t^aches sans communications a ete
etudiee par divers auteurs et une presentation detaillee en est faite dans [Graham79].
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On sait par exemple que l'allocation d'un ensemble de t^aches sans communications et sous des contraintes de precedence a ete montre NP-Complet si les tailles
des t^aches sont quelconques [Garey79, Sarkar89b].
Le probleme d'allocation devient plus complique lorsqu'on prend en compte les
communications. Alors que l'exploitation du parallelisme pousse a utiliser des
processeurs di erents chaque fois que des t^aches peuvent ^etre executees en parallele, la charge induite par les communications pousse a a ecter sur le m^eme processeur les t^aches qui communiquent beaucoup. Les deux objectifs etant contradictoires, l'allocation s'e orcera de trouver un bon compromis entre parallelisme
et surcharge des communications [Talbi93].

1.3.3 Contr^ole des communications et synchronisations

Le compromis entre parallelisme et communication fait qu'a la n de l'etape
d'allocation, des t^aches qui communiquent peuvent ^etre a ectees sur des processeurs non directement connectes. D'autre part, les divers langages de programmation utilises o rent un ensemble de modeles d'interaction (protocoles) qui
impliquent une coordination entre t^aches localisees sur des processeurs distants.
La coordination entre t^aches distantes necessite un contr^ole de leurs communications et synchronisations. La mise en uvre de ce contr^ole se ramene a quelques
mecanismes de base dont les plus importants sont :
 un melange de synchronisation et de di usion sur tout ou partie de l'ensemble
des processeurs,
 une communication point a point ecace pour permettre l'acces distant a
l'environnement mis en commun lors de l'interaction,
 des mecanismes ecaces d'equilibrage de charge permettant d'assurer que
les participants d'une interaction arriveront a leur point de synchronisation
commune au m^eme moment.
Une bonne reference ou l'on peut trouver les divers modeles d'interaction entre
entites d'une application parallele ainsi qu'un panorama des langages pour la
programmation parallele est l'article de Bal et al. [Bal89]. Deux modeles de base
y sont discutes : l'echange de messages et les donnees partagees. Leur mise en
uvre sur une architecture parallele y est aussi analysee.
L'eventail des modeles d'interaction conduit a la necessite pour un systeme d'exploitation d'o rir un support pour la construction ecace de plusieurs protocoles;
un protocole a deux fonctions principales : le "transport" d'un message entre
l'emetteur et le recepteur, et le respect d'un certain mode de synchronisation. La
construction e ective du protocole sur une machine parallele va donc se traduire
par deux types de messages : ceux transportant les donnees e ectives, et ceux de
contr^ole utilises pour le respect du protocole.
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Un noyau de communication d'un systeme d'exploitation pour machines paralleles
doit donc assurer les deux fonctions suivantes :
 virtualisation du reseau d'interconnexion de la machine en proposant un
service d'acheminement des messages entre les processeurs, et
 mise en uvre e ective des protocoles en generant au besoin les divers
messages de contr^ole.
La premiere fonction correspond a la communication entre processeurs et est
fortement dependante de l'architecture de la machine cible. La deuxieme fonction
est d'un niveau plus haut et correspond a la communication entre les processus
d'une application.

Communication entre processus : protocoles
La communication entre processus repose sur le service d'acheminement et doit
o rir une interface transparente independante de l'architecture. Elle necessite les
operations suivantes :

 Une designation des entites du systeme (processus et objets de communication) independante de la localisation. La mise en uvre de ce service
implique des communications systemes.

 Le decoupage et reassemblage des messages en paquets.
 Le respect de la semantique des protocoles, en generant des messages de
contr^ole comme les requ^etes d'etablissement de communication et les accuses de reception.

Communication entre processeurs : routage des messages
Le routage consiste a o rir un service d'acheminement des messages entre n'importe
quelle paire de processeurs. La virtualisation du reseau d'interconnexion en un
reseau logique completement connecte convient tres bien a des protocoles qui ne
necessitent que des communications point a point. Lorsque le protocole implique
plus de deux entites, la communication point a point pour envoyer un message
a plusieurs destinataires introduit un encombrement du reseau par des messages
transitant plusieurs fois sur les m^emes processeurs.
Pour optimiser l'utilisation des ressources, il est necessaire pour le service d'acheminement de supporter, en m^eme temps que la communication point a point,
l'envoi d'un m^eme message a plusieurs processeurs (di usion).
Plus generalement, on pourrait s'interesser a un acheminement o rant des services
plus elabores tels que ceux o erts dans le materiel pour la synchronisation, la
combinaison de donnees, le "piggy-backing" (reponses aux messages) etc.
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ParX : un noyau de systeme pour systemes paralleles
ParX est un noyau de systeme parallele developpe au sein de notre equipe de
recherche [Gonzalez91, Langue91, Balaniuk93, Castro93]. Le noyau de communication de Parx, comme le montre la gure 1.1, comporte deux niveaux. Le
premier niveau, appele couche de routage, est une extension du materiel et realise
la communication entre les processeurs. Deux types d'acheminement sont supportes dans ParX : la communication point a point et la di usion d'un message
a un groupe de processeurs. Les deux types d'acheminement de ParX cohabitent
et sont bases sur une m^eme fonction de routage generale qui garantit l'abscence
d'interblocage.
Le second niveau assure l'interpretation des messages et la communication entre
les processus suivant un protocole donne.
processus utilisateurs
requêtes
aux protocoles

reponses
aux requêtes
P
R
O
T
O
C
O
L
E
S

serveur de
protocole

récepteur de
protocole

émetteur de
protocole

messages
arrivés à
destination

R
O
U
T
A
G
E

requêtes
d’émission

émetteur
de lien

récepteur
de lien

messages
vers
le réseau

messages
venant
du réseau
émetteur
de lien

récepteur
de lien

Matériel

Figure 1.1: Noyau de communication de Parx
La realisation du niveau d'interpretation des protocoles dans ParX est decrite
dans [Gonzalez91] et [Langue91]. Le travail presente dans ce rapport concerne la
partie acheminement point a point, et plus particulierement l'etude des fonctions
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de routage qui est notre principale contribution dans ParX.

1.4 Contribution de cette these
L'objet de l'etude presentee ici est l'acheminement des messages dans les machines
massivement paralleles. L'accent est mis sur des solutions extensibles utilisant
un nombre de ressources independant de la taille de la machine.
Nous avons etudie le probleme sur deux volets : le routage sur un reseau d'interconnexion xe, et la communication par recon guration dynamique d'un reseau
d'interconnexion programmable en reliant a la demande les processeurs voulant
communiquer.
La communication par recon guration dynamique pose le probleme du co^ut du
reseau d'interconnexion. A travers l'exemple des machines hierarchiques supernodes dont le reseau d'interconnexion est base sur des reseaux de Clos 3-etages,
nous montrons que la complexite du contr^ole des reseaux d'interconnexion multietages est grande, et que donc la communication par recon guration dynamique
est dicilement envisageable dans des machines de grande taille. La recon guration est alors utilisee par phases a l'interieur desquelles on utilise le routage
sur des reseaux d'interconnexion xes dont la topologie peut ^etre quelconque car
celle-ci depend uniquement des besoins des applications et des possibilites o ertes
par la machine recon gurable consideree.
Le routage comporte essentiellement deux composantes : une technique d'acheminement des messages qui de nit les traitements appliques dans chaque nud et
la fonction de routage qui de nit les chemins suivis par les messages. Quelle que
soit la technique d'acheminement utilisee, on est amene a partager un ensemble
de ressources (tampons de stockage ou liens physiques) et donc a des risques
d'interblocage. Nous proposons une nouvelle methode de generation de fonctions
de routage sans interblocage pour reseaux generaux. Notre methode, contrairement aux methodes classiques qui procedent par ordonnancement des tampons,
necessite un nombre de tampons par processeur independant de la taille de la
machine.
La nouvelle generation des machines paralleles integre de plus en plus de fonctions
dans le materiel, notamment la fonction d'acheminement des messages. Pour
que cette integration soit la plus ecace possible, des methodes nouvelles de
representation compacte de l'information de routage doivent ^etre utilisees.
Nous nous sommes interesses a une technique de representation compacte de
l'information de routage qui utilise, pour chaque processeur, une table de routage
dont la taille est de l'ordre du nombre de ses voisins. Cette technique dite du
routage par intervalles a ete proposee en 1983 par Santoro et Khatib [Santoro82].
Elle consiste a etiqueter les processeurs du reseau et a associer un intervalle de
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l'ensemble des etiquettes a chaque voisin d'un processeur ; l'intervalle associe a un
voisin representant l'ensemble des processeurs que l'on peut atteindre en passant
par ce voisin.
Malgre le fait que le routage par intervalles ait ete choisi par INMOS pour ses
nouveaux processeurs de communication C104 [INMOS91], peu de methodes de
generation de tables de routage par intervalles existent. Notamment, tres peu
de travaux ont ete menes sur les methodes de generation de fonctions de routage
qui sont sans interblocage. Dans un premier temps, nous considerons le cas
d'un tore et proposons une nouvelle methode de routage par intervalles. Tout en
garantissant l'abscence d'interblocage, notre methode conduit a des chemins dont
la longueur est proche de l'optimum. Nous nous interessons ensuite aux reseaux
generaux, et la aussi nous proposons une methode de generation de tables de
routage par intervalles qui sont sans interblocage.
En n, la classe des fonctions de routage qui peuvent ^etre decrites par des tables
de routage par intervalles est reduite par rapport a celle des fonctions qui utilisent
des tables de routage non compactes. Tout en gardant une information de routage
par processeur dependant uniquement du nombre de voisins, nous proposons une
extension du routage par intervalle, le schema d'etiquetage etendu (SEE). Le SEE
permet, entre autres choses, de decrire des fonctions de routage adaptatives et
contient le routage par intervalle classique. Une methode de generation de SEE
pour reseaux generaux est aussi proposee.

1.5 Organisation de la suite du rapport
La suite de ce rapport est divise en deux parties.
La premiere, regroupant les chapitres 2, 3 et 4, vise a presenter les problemes de
l'acheminement de messages. Le chapitre 2 etudie a travers l'exemple des machines supernodes l'acheminement de messages par recon guration dynamique.
Les chapitres 3 et 4 concernent l'acheminement de messages par routage. Au
chapitre 3 nous faisons un etat de l'art sur les techniques d'acheminement et
les methodes de prevention de l'interblocage. Notre methode de generation de
fonctions de routage sans interblocage est presentee au chapitre 4.
La deuxieme partie traite du compactage de l'information de routage et regroupe
les chapitres 5, 6 et 7. Au chapitre 5 nous posons le probleme du compactage de
l'information de routage et faisons un etat de l'art sur la technique de routage par
intervalles. Le chapitre 6 presente de nouvelles methodes de generation de fonctions de routage par intervalles, et au chapitre 7 nous presentons notre nouvelle
technique de representation compacte de l'information de routage, le SEE.
11
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Partie I
Un mecanisme de base pour la
communication : l'acheminement
des messages

13

Chapitre 2
Acheminement des messages par
recon guration dynamique
2.1 Introduction
Les machines recon gurables ont pour objectif de faciliter une communication
ecace entre processeurs non voisins gr^ace a un dispositif de commutation des
liens. Celui-ci permet en e et de realiser par programme divers types de reseaux
d'interconnexion.
La realisation d'un reseau d'interconnexion sur une machine recon gurable comprend deux phases :
 Le choix du placement des sommets du graphe du reseau d'interconnexion
sur les processeurs physiques,
 Le contr^ole de la con guration qui consiste a determiner les commandes de
connexion a executer par le dispositif de commutation.
Les dispositifs de commutation des machines paralleles sont inspires de ceux des
reseaux de telephones ; a ce titre ce sont des reseaux de permutation composes
de points de connexion elementaires dont les performances attendues sont :
1. un faible co^ut materiel,
2. un faible delai de traversee,
3. la rearrangeabilite : realisation de n'importe quelle permutation,
4. la simplicite du contr^ole
En general les proprietes 3 et 4 sont couvertes par des reseaux dits non bloquants
dont la caracteristique est de pouvoir etablir une nouvelle connexion independamment de celles qui existent.
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Le co^ut materiel d'un reseau de permutation est souvent evalue par le nombre
de points de connexions elementaires (crosspoints). Le reseau de permutation
le plus simple est un commutateur matriciel a N entrees et M sorties (encore
appele crossbar N  M ). Le crossbar veri e les proprietes 2, 3, et 4 ; par contre
la propriete 1 depend du nombre de processeurs a interconnecter. En e et un
crossbar N  M connectant N entrees a M sorties necessite NM points de connexion elementaires. Ce co^ut est trop eleve pour les reseaux de grande taille. A
titre d'exemple la technologie actuelle ne permet de construire que des crossbars
de l'ordre de 200X 200, ce qui permet, en considerant des processeurs a 4 liens
bidirectionnels, de construire de machines avec une quarantaine de processeurs.
L'optimisation du nombre de points de connexion elementaires d'un crossbar pour
des reseaux de grande taille se fait souvent au detriment de son caractere non
bloquant et donc de son contr^ole ; on se contente alors de la propriete de rearrangeabilite. Des etudes d'optimisation, menees notamment par Clos [Clos53], ont
abouti entre autres a des dispositifs a base de crossbars dits reseaux multi-etages
au nombre desquels on compte les reseaux de Clos, de Benes, les "Baselines",
"shue exchange ", "data manipulator", etc.. On trouvera une etude detaillee
de tous ces reseaux dans [Feng81].
Parmi les machines recon gurables, nombreuses sont celles dont le dispositif de
commutation est un simple crossbar [Waille90, Bhatkar90]. Pour construire de
grosses machines on utilise des reseaux multi-etages [Waille90, Beeten87].
Dans ce chapitre nous nous interessons a l'acheminement des messages dans les
machines recon gurables dont le dispositif de commutation est un reseau multietages. Nous prenons comme exemple les machines hierarchiques supernodes
(supernodes dans la suite) issues du projet europeen ESPRIT P1085 auquel notre
equipe a participe des sa proposition en 1985, et aujourd'hui construites par les
societes Telmat et Parsys. Le dispositif de commutation des supernodes est base
sur le principe des reseaux de Clos rearrangeables a 3 etages.
Ce chapitre est organise de la facon suivante : dans la section 2.2, apres quelques
rappels sur les reseaux de Clos a 3 etages, nous donnons une description schematique et succincte de l'architecture des supernodes ; une description plus complete
est presentee dans [Waille90]. Dans la section 2.3, nous modelisons le probleme
du contr^ole des reseaux de Clos en termes de coloriage des ar^etes d'un graphe
biparti regulier, puis presentons et analysons les algorithmes de contr^ole.
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2.2 Architectures des supernodes
2.2.1 Reseaux de Clos a 3 etages

Un reseau de Clos a 3 etages C (n; m; r) connectant N = nr entrees a N sorties
est compose de r crossbars n  m au premier etage (blocs d'entrees), m crossbars
r  r au deuxieme etage (blocs intermediaires), r crossbars m  n au troisieme
etage (blocs de sorties). Les etages sont interconnectes selon la regle suivante
illustree par la gure 2.1.

 la sortie j du bloc d'entrees i est reliee a l'entree i du bloc intermediaire j .
 la sortie k du bloc intermediaire p est reliee a l'entree p du bloc de sorties
k.
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Figure 2.1: Reseau de Clos C (4; 4; 4)
Deux resultats fondamentaux sur les reseaux de Clos sont :

Theoreme 2.1 (Clos) [Clos53] : Une condition necessaire et susante pour
qu'un reseau de Clos C (n; m; r) soit non bloquant est : m  2n , 1.
Theoreme 2.2 (Slepian-Duguid) [Paull62] : Une condition necessaire et sufsante pour qu'un reseau de Clos C (n; m; r) soit rearrangeable est : m  n.
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On trouvera dans [Clos53] une etude detaillee des co^uts des reseaux de Clos
multi-etages en fonction des caracteristiques de fonctionnement souhaitees. On y
trouve notamment les plages des valeurs des parametres pour lesquelles le reseau
de Clos, en dehors du delai de traversee, devient superieur au crossbar.

2.2.2 Dispositif de commutation des supernodes

Les supernodes sont une famille de machines paralleles recon gurables a base de
transputers comprenant :






16 a 1024 processeurs
des processeurs de service,
des processeurs de contr^ole,
Un dispositif de commutation permettant de connecter les di erents processeurs entre eux,

 Un bus servant a l'echange d'informations de contr^ole (signaux de contr^ole,

de synchronisation etc.) entre les processeurs de contr^ole, de travail et de
service.

L'organisation generale (generique) de toutes ces composantes est donnee par la
gure 2.2 pour une machine supernode a 256 processeurs.
Le dispositif de commutation des supernodes comprend quatre reseaux de permutation identiques et independants (reseaux de base). Chacun de ces quatre
reseaux de base realise l'un des quatre types de connexion suivants : Nord vers
Sud (N=S ), Sud vers Nord (S=N ), Est vers Ouest (E=O) et Ouest vers Est
(O=E ) ou Nord, Sud, Est et Ouest sont des etiquettes des 4 liens d'un transputer ( gure 2.3). Dans un supernode a N transputers, chacun des quatre reseaux
de base connecte donc N entrees a N sorties.
La con guration du supernode consiste a realiser un reseau d'interconnexion
donne a l'aide des quatre reseaux de base. Elle necessite donc une etape preliminaire d'etiquetage des ar^etes du graphe du reseau d'interconnexion comme NordSud ou Est-Ouest. Cet etiquetage, qui determine les connexions devant ^etre
faites dans chacun des quatres reseaux de base, pourra ^etre realise par la methode de partage par cycle eulerien decrite dans [Nicole88]. Les resultats de cet
etiquetage sont deux permutations 1 et 2 sur les sommets du graphe du reseau
d'interconnexion correspondant respectivement aux connexions etiquetees N=S et
E=O. Chaque transputer etant connecte a la m^eme entree sur chacun des quatre
reseaux de base, et les connexions a realiser etant bidirectionnelles, les reseaux
N=S (S=N ) realisent 1 (1 ,1 ) et les reseaux E=O (O=E ) 2 (2,1 ).
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DISPOSITIF DE COMMUTATION D’UN
SUPERNODE A 256 PROCESSEURS

RESEAU 2 ème NIVEAU

RESEAU 1er NIVEAU

RESEAU 1er NIVEAU

T1

T32

T1

T32

BUS DE CONTROLE

BUS DE CONTROLE

C1*

C8*

BUS DE CONTROLE

SUPERNODE
A 32 PROCESSEURS

C*

*: Un ou deux contrôleurs

Figure 2.2: Architecture d'un supernode a 256 processeurs.
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Figure 2.3: Connexion d'un transputer aux 4 reseaux de base
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Le reseau de base d'un supernode comportant N = nr transputers est un reseau
de Clos "3 etages - 2 niveaux" compose de r crossbars 2n  2n au premier niveau
(jouant le r^ole des 1er et 3me etages) et de m crossbars r  r au 2me niveau (jouant
le r^ole de l'etage intermediaire). Remarquons que la fusion des blocs d'entrees
et de sorties n  n en des blocs 2n  2n du 1er niveau permet de connecter les
processeurs appartenant a un m^eme bloc en ne traverssant qu'un crossbar au lieu
de 3 pour un reseau de Clos.

2.3 Algorithmes de con guration des supernodes
La con guration d'un supernode comportant N = nr transputers se ramene a
resoudre le probleme de la con guration d'un reseau de base sachant que celui-ci
contient un reseau de Clos C (n; n; r). En vertu du theoreme de Slepian-Duguid,
celle-ci est toujours possible quelle que soit la permutation a realiser. Par contre,
parce que les parametres du reseau de base ne remplissent pas les conditions du
theoreme de Clos, il est des con gurations dont les connexions ne peuvent ^etre
etablies independamment les unes des autres.
Dans cette section nous considerons le reseau de Clos contenu dans un reseau
de base et examinons les algorithmes pour son contr^ole. Nous supposons que
les connexions a realiser impliquent toutes les entrees et sorties du reseau. Nous
commencons par presenter une modelisation du probleme, les algorithmes sont
ensuite decrits et analyses. Avant de presenter le modele, rappelons quelques
notions de la theorie des graphes.

2.3.1 De nitions

Pour les proprietes relatives aux concepts de nis, le lecteur pourra consulter
[Berge83]. Soit G = (V; E ) un graphe non oriente, ou V est l'ensemble des
sommets et E celui des ar^etes.
 Un couplage de G est un ensemble d'ar^etes non adjacentes 2 a 2
 Un couplage est dit maximum si et seulement si son cardinal est maximum.
 Un couplage est dit maximal s'il n'est contenu dans aucun autre.
 Un sommet v est dit sature par un couplage M s'il existe une ar^ete de M
incident a v.
 Un couplage est dit parfait s'il sature tous les sommets.
 G est dit simple s'il admet au plus une ar^ete entre deux sommets.
 On appelle cha^ne alternee par rapport a un couplage M , une cha^ne simple
(n'utilisant pas 2 fois la m^eme ar^ete) dont les ar^etes sont alternativement
dans M et E , M .
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 Nous appelons extenseur par rapport a un couplage M , une cha^ne alternee

par rapport a M et allant d'un sommet insature a un autre sommet insature.

2.3.2 Modelisation du contr^ole

Soit  la permutation de f0; : : : ; N , 1g, ou N = nr, correspondant a une
con guration d'un reseau de Clos C (n; n; r). Associons a  le graphe biparti
G = (X; Y; E ) ou X = fx0; : : : ; xr,1 g est l'ensemble des blocs d' entrees,
Y = fy0; : : : ; yr,1 g est l'ensemble des blocs de sorties, et une ar^ete de E represente
une connexion entre un bloc d'entrees et un bloc de sorties. Il y a autant d'arcs
entre un bloc d'entrees et un bloc de sorties qu'il y a d'entrees de l'un a relier aux sorties de l'autre. Chaque arc peut ^etre etiquete par la connexion qu'il
represente. G est regulier de degre n. La gure 2.4 montre le graphe G associe
a la realisation sur un reseau de Clos C (4; 4; 4) d'une con guration de nie par la
permutation  = (13; 7; 3; 12; 8; 9; 5; 10; 14; 1; 0; 4; 6; 2; 15; 11) de f0,: : : ,15g:
x0

y0

x1

y1

x2

y2

x3

y3

Figure 2.4: Graphe biparti G .
La realisation de la permutation  consiste a a ecter chaque ar^ete de G a un bloc
intermediaire par lequel la connexion sera realisee. Sous la contrainte materielle
du reseau de Clos que deux connexions a un m^eme bloc (d'entrees ou de sorties)
ne peuvent ^etre a ectees au m^eme bloc intermediaire, on retrouve le probleme
du coloriage des ar^etes du graphe biparti G en autant de couleurs qu'il y a de
blocs intermediaires, ou ce qui est equivalent, le probleme de l'extraction de n
couplages parfaits deux a deux disjoints. Les gures 2.5 et 2.6 indiquent un
coloriage du graphe G de l'exemple precedent et la con guration induite sur le
reseau de Clos.
Une autre modelisation consiste a considerer la matrice d'interconnexion de
G : H = (H(i; j )) 0  i; j  r , 1 ou H(i; j ) est le nombre de connexions
entre les blocs xi et yj et a en etudier la decomposition en une somme de n ma21
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Figure 2.5: Graphe biparti G colorie.
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Figure 2.6: Con guration du reseau de Clos C (4; 4; 4) pour la permutation 
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trices de permutation (une matrice de permutation correspondant a un couplage)
[Neiman69, Tsaowu74]. Pour l'exemple precedent on a :
21 1 0 23
6
7
H = 664 02 11 30 01 775
1 1 1 1
Les matrices de permutation associees au coloriage de la gure
tivement
20 0 0 13 21 0 0 03 20 1 0 03
20
66 0 0 1 0 77 66 0 1 0 0 77 66 0 0 1 0 77
6
64 0 1 0 0 75 64 0 0 0 1 75 64 1 0 0 0 75 et 664 01
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0

2.5 sont respec0
0
0
1

0
1
0
0

1
0
0
0

3
77
75

pour le 1er , 2me , 3me et 4me blocs du 2me etage.
Notons en n qu'une variante de l'approche matrice d'interconnexion a ete utilisee par Ramanujam dans [Ramanujan73] sous l'appellation "allocator matrix".
Il s'agit de la matrice d'interconnexion enrichie des etiquettes des connexions :
l'element H (i; j ) est cette fois-ci l'ensemble des ar^etes reliant xi a yj .
Tous ces formalismes conduisent aux m^emes algorithmes que nous presentons
ci-dessous en termes d'extraction de couplages parfaits dans un graphe biparti
regulier de degre n.

2.3.3 Algorithmes de con guration

A la base de tous les algorithmes de calcul d'un couplage maximum des sommets
d'un graphe se trouve le theoreme de Berge qui s'enonce comme suit :

Theoreme 2.3 (Berge) [Berge83] : Une condition necessaire et susante pour

qu'un couplage M soit maximum est qu'il n'existe pas d'extenseur par rapport a
M.

Ce theoreme conduit a un algorithme iteratif d'extraction d'un couplage maximum. En e et, soit M un couplage non maximum. D'apres le theoreme de Berge,
G contient un extenseur par rapport a M , appelons le C . On peut alors construire un couplage M' tel que jM 0j = jM j + 1. Il sut de prendre M 0 = M L C ,
c'est a dire de substituer dans C toutes les ar^etes de E , M a celles de M et
inversement1. Sur cette iteration, appelee dans la suite iteration de Berge, est
basee une procedure d'extraction d'un couplage parfait qu'on peut ecrire comme
suit :
1M 0

S T

= (M , C ) (C (E , M ))
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Procedure Couplage Parfait(X,Y,E)
debut
1.
2.
2.1
2.2
n

on a ecte les ar^etes a M de facon gloutonne /
M := couplage initial maximal
Tant Que jM j 6= r faire
C := Extenseur
(X; Y; E; M )
L
M := M C
Fin Tant que
RETURN(M )

L'etape etiquetee 1 consiste a calculer un premier couplage maximal, en a ectant
les ar^etes au couplage M d'une facon gloutonne (sans remise en cause des choix
deja faits). On montre (voir [Tsaowu74]) qu'a la n de cette etape jM j  r=2
quelque soit la technique gloutonne utilisee. Le corps de la boucle 2 (lignes
etiquetees 2:1 et 2:2) n'est rien d'autre que l'iteration de Berge decrite plus haut.
La recherche d'un extenseur par rapport a un couplage M s'e ectue en construisant tous les arbres dont la racine, sommet de niveau 0, est insaturee et dont les
ar^etes reliant les sommets de niveau pair (impair) a ceux de niveau impair (pair)
sont dans E , M (M ). En d'autres termes, dans ces arbres, les chemins menant
de la racine aux feuilles sont des cha^nes alternees par rapport a M . M etant
non maximum, le theoreme de Berge nous dit qu'un des arbres ainsi construits
contient un sommet feuille insature. Mais, le graphe G considere etant biparti
regulier, on montre aisement que quel que soit le sommet insature choisi comme
racine son arbre contient une feuille insaturee. Il sut donc de construire un seul
arbre, et nous avons l'algorithme suivant pour la recherche d'un extenseur. Pour
en simpli er la description, nous supposons que le graphe (X,Y,E) est simple.
Procedure Extenseur(X,Y,E,M)
/*
- marque est un tableau de booleens indexe sur Y initialise a faux
marque[y] = vrai ssi le sommet y a ete visite
- prcdent est un tableau indexe sur X S Y servant a representer
les cha^nes alternees.
- S est une le, l'operation d'entree en le sera l'union (S)
- La fonction premier(S ) donne le premier element de S et le supprime de S
/
debut
x := un sommet de X insature par M
S := ft 2 Y=(x; t) 2 E et marque[t] = fauxg
prcdent[x] := NIL
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n

y := premier(S )
Tant que y sature par M faire
marque[y] := vrai
prcdent[y] := x
x := le sommet s 2 X=(s; y) 2 M
prcdentS[x] := y
S := S ft 2 Y tel que (x; t) 2 (E , M ) et marque[t] = fauxg
y := premier(S )
n Tanque
C := ;
Tant que prcdent
S [y] 6= NIL faire
C := C f(y; prcdent[y])g
y := prcdent[y]
n Tanque
RETURN(C )

Les procedure d'extraction de couplage parfait et de recherche d'extenseur sont
a la base des algorithmes de contr^ole des reseaux de Clos que nous presentons
ci-dessous et dont nous evaluons la complexite.

2.3.3.1 Algorithme de Neiman

L'algorithme de Neiman [Neiman69, Tsaowu74] consiste a extraire les couplages
parfaits un a un. On a la procedure suivante :
Procedure Neiman
/*
- G = (X; Y; E ) est le graphe biparti regulier de degre n
- La procedure Neiman extrait n couplages parfaits de G
/
debut
Pour i = 1 a n faire
Mi := Couplage Parfait(X,Y,E)
E := E , Mi
Fin Pour
n

Complexite
L'algorithme de Neiman comporte une boucle externe Pour s'executant n fois
et dont corps consiste en un appel a la procedure Couplage Parfait. Dans cette
procedure, l'etape etiquetee 1 a une complexite en O(r2) et l'etape etiquetee 2
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a pour composante principale la recherche d'un extenseur dont la complexite est
en O(r2). La boucle Tant que s'executant au plus r=2 fois, le corps de la boucle
Pour a un co^ut total en O(r3). Ce qui donne un co^ut en O(n r3) pour l'algorithme
de Neiman.

2.3.3.2 Algorithme de Vizing

Contrairement a l'algorithme de Neiman, l'algorithme de Vizing [Gabow76] mene
tous les couplages de front. Aussi, apres avoir construit de facon gloutonne n
couplages maximaux, se pose le probleme de leur reorganisation pour augmenter
leur cardinalite. Soit donc e = (x; y) une ar^ete non a ectee. Soit deux couplages
Mi saturant x et ne saturant pas y et Mj saturant y et ne saturant pas x. De
tels couplages existent sinon e aurait ete a ecte a un couplage. Pour a ecter e,
par exemple a Mi, il sut, sur la plus longue cha^ne C d'origine x alternant des
ar^etes de Mi et de Mj , de rea ecter a Mi (resp. Mj ) les ar^etes de Mj (resp. Mi ).
La procedure est la suivante :
Procedure Vizing
/*
- T est l'ensemble des ar^etes non encore a ectees a un couplage
- La fonction premier(T ) donne le premier element de T et le supprime de T
/
debut
1.
Pour i = 1 a n faire
/* A ecter les ar^etes a Mi de facon gloutonne */
Mi := Couplage maximal initial
Fin Pour S
T := E , 1im Mi
2.
Tant que jT j > 0 faire
e := premier(T ) /* e = (x; y) */
2.1
i := numero du couplage saturant x et ne saturant pas y
2.2
j := numero du couplage saturant y et ne saturant pas x
C := la plus longue cha^ne partant de x et construite en
alternant
les ar^etes de Mi et celles de Mj .
L
2.3
Mj := Mj LC S
2.4
Mi := (Mi C ) feg
T := T , feg
Fin tant que
Fin

Complexite
L'etape 1 consiste a a ecter les ar^etes aux couplages sans remettre en cause les
decisions deja prises. On montre (voir [Tsaowu74]) qu'a la n de cette etape
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chaque couplage Mi contient au moins r=2 ar^etes. A la n de l'etape 1 au moins
nr=2 ar^etes ont donc ete a ectees a des couplages. La recherche d'un couplage
initial maximal a un co^ut en O(r2 ). L'etape 1 de l'algorithme de Vizing a donc
un co^ut en O(nr2 ). L'etape 2 consiste en une boucle Tant que s'executant au plus
nr=2 fois. Seules les lignes etiquetees 2:1 a 2:4 ont un co^ut non constant. 2:1 et
2:2 ont un co^ut en O(n). Le co^ut de 2:3 et 2:4 est la longueur de la chaine C et
est donc en O(r). L'algorithme de Vizing a donc un co^ut en O(max(nr2; n2 r)):

2.3.3.3 Algorithmes bases sur le principe du "divide and conquer"
Il est bien connu que tout graphe biparti G dont les sommets sont de degre pair n
peut ^etre partitionne en deux sous graphes bipartis G0 et G" dont les sommets sont
de degre n=2. Il sut pour cela de proceder a une partition par cycle eulerien c'est
a dire, pour chaque composante connexe de G, parcourir un des cycles euleriens
associes en a ectant alternativement ses ar^etes a G0 et G" [Nicole88]. Donc si
G = (X; Y; E ) est un graphe biparti regulier dont les sommets sont de degre
pair n alors G0 = (X; Y; E 0 ) et G" = (X; Y; E ") sont bipartis reguliers de degre
n=2. Cette propriete est exploitee par les algorithmes bases sur le principe du
"divide and conquer". On distingue 2 cas :

Cas n = 2k avec k > 0
On genere au bout de k partitions par cycle eulerien des graphes bipartis (Gi =
(X; Y; Ei ); 1  i  n) dont les sommets sont de degre 1, donc des couplages
parfaits de G . Cet algorithme est en O(nr log2 n). Connue egalement sous
le nom de "looping algorithm" [Andresen77], cette technique a ete utilisee par
Waksman dans [Waksman68] pour une decomposition optimale, en crossbars 22,
d'un reseau de permutation .

Cas general : Algorithme de Gabow
Dans le cas ou n n'est pas une puissance de 2, la technique precedente genere
des graphes intermediaires Gi dont le degre est impair et on ne peut donc pas
proceder a une partition par cycle eulerien. Gabow dans [Gabow76] propose alors
d'appliquer un algorithme d'extraction de couplage parfait pour se ramener a un
graphe de degre pair. L'algorithme de Gabow s'ecrit comme suit :
Procedure Gabow(G)
/*
- i est une variable globale initialisee a 0 avant l'appel initial
- G = (V; E )
- La procedure partition Euler appliquee a un graphe G de degre
pair, retourne deux Graphe G0 et G" resultats d'une partition de
G par cycle eulerien. */
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debut

1.
2.
3.
4.
n

i := i + 1
si n = 1 alors Mi := E
sinon
si n impair alors
Mi := Couplage Parfait(G)
E := E , Mi
n si
(G0; G") = partition Euler(G)
Gabow(G0)
Gabow(G")
n si

Complexite
Dans le pire des cas, on a des graphes de degre impair apres chaque partition
par cycle eulerien. Ce cas se presente quand n = 2k , 1. Soit Ui le co^ut de
l'algorithme de Gabow applique a un graphe de degre 2i , 1. On a Ui = r3 +
(2i , 2)r + 2Ui , 1 avec U1 = 0. La resolution de cette equation recurrente donne
un co^ut en O(max(r3n; nr log2 n)):

2.4 Acheminement de messages par recon guration
Les algorithmes presentes dans ce chapitre, m^eme celui base sur la technique
du "divide and conquer", ont en commun la remise en cause d'une decision
d'a ectation d'une ar^ete de G a tel ou tel couplage dont les consequences dependent de la nature des applications. Dans une application au comportement deterministe, dont toutes les con gurations sont connues, celles-ci peuvent ^etre calculees a l'avance et on pourra s'y referer comme bibliotheque. Ainsi il n'y a pas
de degradation de performance des applications du fait d'un calcul des commandes de con guration a l'execution.
Toutefois, la synthese d'un reseau d'interconnexion repondant exactement aux
besoins d'une application donnee n'est pas un probleme facile [Talbi93], et en
general on devra ^etre ammene a changer les connexions dans le reseau en cours
de fonctionnement. La recon guration comme mecanisme d'acheminement peut
alors s'averer fort prejudiciable car elle peut impliquer l'interruption d'un ensemble de communications en cours. Le reste de ce rapport est consacre au
routage.
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Chapitre 3
Acheminement des messages par
routage
3.1 Introduction
Dans le chapitre precedent nous avons montre sur un exemple les limites de
l'acheminement des messages par recon guration dynamique. Nous nous interessons ici au routage.
Le routage comporte essentiellement deux composantes :
 une technique d'acheminement des messages qui de nit les traitements appliques dans chaque nud, et
 une fonction de routage qui determine les chemins suivis par les messages.
Apres une analyse des problemes poses par la realisation du routage et un etat
de l'art sur les techniques d'acheminement communement utilisees, nous nous
interessons a la fonction de routage. Nous en determinons les caracteristiques
essentielles a la correction et aux performances du noyau de communication d'une
machine massivement parallele.

3.2 Organisation et fonctionnement d'un routeur
La solution la plus simple pour l'organisation du routeur consiste a considerer
un groupe de tampons qui servent pour stocker tout message transitant sur le
processeur avant sa retransmission. Le schema d'un tel routeur est donne par la
gure 3.1. Chaque lien d'entree a un processus recepteur dont le programme
consiste a recevoir un message, l'etiqueter avec un lien de sortie fourni par la
fonction de routage, et le deposer dans un tampon. Le processus associe au lien
de sortie va chercher dans le groupe de tampons les messages qui lui sont destines
et les retransmet sur le lien.
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émetteur
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Figure 3.1: Organisation d'un routeur avec une seule classe de tampons
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Légende :
E : émetteur
R : récepteur
T : tampons

Figure 3.2: Organisation d'un routeur avec une classe de tampons par lien
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Cette organisation du routeur couple fortement les liens alors qu'en general ils
peuvent fonctionner independamment. L'organisation la plus couramment utilisee consiste a utiliser une classe de tampons par lien de sortie ( gure 3.2). Le
processus de reception sur un lien depose cette fois-ci le message directement dans
les tampons associes au lien de sortie donne par la fonction de routage.
Dans la suite, sauf pour des raisons de simpli cation de la presentation, nous
considererons un routeur avec une classe de tampons par lien.

3.3 Techniques d'acheminement
Le routage des messages n'a pas ses origines dans les machines paralleles qui
nous interessent ici, il appara^t deja vers les annees 70 dans les premiers reseaux
d'ordinateurs[Quillan77, Sunshine77, Ahuja79a, Ahuja79b, Quillan80]. Depuis
cette epoque, les techniques d'acheminement des messages ont fait l'objet de
nombreuses recherches. Les solutions proposees peuvent ^etre classees en deux
categories : la commutation des circuits, et la commutation des messages.

3.3.1 La commutation de circuits
La commutation des circuits est basee sur le principe de la telephonie. Elle
consiste en une reservation complete du chemin entre deux processeurs avant que
l'echange ne commence. Un signal de reservation est envoye par le processeur
source vers le processeur destination. Passant d'un processeur a un autre, le
signal reserve le lien traverse. Si a un instant donne il ne trouve aucun lien libre,
suivant la strategie de reservation utilisee, il en attend un ou signale au processeur
source que la reservation est impossible. La transmission e ective du message ne
commence que quand le signal de reservation a atteint le processeur destination
et que ce dernier renvoie un acquittement a la source. Le chemin n'est libere
qu'apres reception complete du message.
On distingue la commutation des circuits logiques et la commutation de circuits
physiques. La commutation de circuits physiques implique que le processeur a
un moyen materiel de connecter directement un lien d'entree a un lien de sortie
pour que les messages puissent traverser le nud sans ^etre memorises.
Quoique la commutation de circuits puisse se reveler ecace pour l'acheminement
de tres longs messages, le taux d'utilisation des liens reste faible notamment pour
la commutation de circuits logiques. C'est pour resoudre ce probleme de la faible
utilisation des liens que la commutation des messages a ete proposee.
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3.3.2 La commutation de paquets et de messages
3.3.2.1 La technique "store-and-forward"

La commutation de messages consiste a acheminer les messages pas a pas d'un
processeur a un autre. A chaque processeur le message est memorise et retransmis
vers le processeur suivant. Cette technique, connue dans la litterature sous le nom
de "store and forward", presente l'inconvenient que si le prochain lien est libre,
le message doit ^etre entierement recu avant d'^etre retransmis.
Pour resoudre ce probleme, la commutation de paquets implique simplement que
le message a acheminer est decoupe en plusieurs morceaux (paquets) de m^eme
taille. Ceci permet d'ameliorer le temps de transmission dans le cas de tres longs
messages en pro tant de l'e et pipeline. D'autre part, chaque paquet pouvant
^etre achemine independamment des autres, plusieurs paquets d'un m^eme message
peuvent ^etre envoyes sur des liens di erents, pro tant ainsi de l'existence de
plusieurs chemins entre deux nuds.
Le decoupage des messages en paquets implique un assemblage lorsque les messages sont arrives a destination. L'assemblage des messages est simple dans le cas
ou les paquets entre deux nuds donnes suivent le m^eme chemin et ne se doublent
pas. Dans le cas ou l'une des deux conditions n'est pas veri ee l'assemblage des
messages necessite la numerotation des paquets.
Le delai de transmission d'un paquet est sf = (L=B )D ou L est la longueur du
paquet, B la bande passante d'un lien et D la longueur du chemin suivi par le
paquet.

3.3.2.2 Le "virtual cut-through", le "wormhole", et le "double stockage "
M^eme si le decoupage des messages en paquets permet une bonne utilisation des
liens de communication, le probleme des liens libres non utilises reste toujours
pose dans le cas d'un paquet, ici encore il faut attendre la reception complete du
paquet avant de le retransmettre.
Trois variantes ont ete proposees dans la litterature pour resoudre ce probleme
: les techniques dites du "virtual cut-through" [Kermani79], du "wormhole "
[Dally87], et du "double stockage " [Whobrey88]. Elles sont toutes basees sur le
principe que si le prochain lien est libre on retransmet le paquet des reception
de l'ent^ete. Si le reseau est peu charge, la probabilite de trouver un lien libre est
grande et on se rapproche de la commutation de circuits. Par contre, si la charge
du reseau est grande, le paquet va ^etre bloque plusieurs fois et on se rapproche
du store-and-forward.
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Le delai de transmission est cette fois-ci  = (Lh=B )  D + L=B ) ou Lh est la
longueur de l'ent^ete et L la longueur du paquet.
Les trois variantes di erent dans le cas ou le lien de sortie n'est pas libre. Alors
que la technique "virtual cut-through " stocke le paquet dans le nud ou il est
bloque, le routage "wormhole " arr^ete la progression du paquet et le stocke donc
dans plusieurs nuds, et la technique du "double stockage " stocke le paquet a
la source et tente de le reemettre plus tard.
Les techniques wormhole et virtual cut-through sont equivalentes lorsque le reseau
est peu charge. Lorsque le reseau devient charge la technique virtual cut-through
devrait ^etre meilleure. En e et, un paquet dont la progression est stoppee ne peut
bloquer que les paquets qui traversent le nud ou il y a eu blocage, alors que pour
la technique wormhole d'autres paquets dans des nuds intermediaires peuvent
^etre bloques. Par contre, la technique wormhole a l'avantage de ne necessiter que
peu de tampons de stockage par nud et est donc plus facile a implanter dans
le materiel. La technique du double stockage presente le grand inconvenient que
rien ne garantit qu'un paquet ne sera pas toujours recale.

3.3.2.3 La technique dite du "mad-postman"

La technique du "mad-postman" [Jesshope89a, Jesshope89b, Miller91, Jesshope91],
vise a supprimer le delai de stockage de l'ent^ete du paquet. Elle a ete jusqu'a
present utilisee par dans les grilles multi-dimensionnelles. Elle fonctionne de la
facon suivante :
 Le reseau d'interconnexion comporte un ensemble de directions de routage.
 Sans attendre la reception complete de l'ent^ete, le paquet est retransmis sur
le lien de sortie dans la m^eme direction que celle d'ou il vient.
 Des que l'ent^ete est completement recue, la decision de routage est prise.
Si elle est di erente de celle anticipee, le paquet est emis dans la nouvelle
direction. Si la decision etait bonne, l'ent^ete a deja ete transmise sans delai
au niveau du nud.
L'avantage de cette technique est que si l'anticipation sur la direction du paquet
etait bonne, le paquet traverse le nud pratiquement sans delai. Le delai de
transmission est alors L=B ou L est la longueur du paquet et B la bande passante
d'un lien. Dans le pire des cas, c'est a dire si le paquet change de direction a
chaque pas, le delai de transmission est le m^eme que pour les techniques wormhole
et virtual cut-through.
L'inconvenient majeure de la technique du mad-postman est la generation d'ent^etes
errantes dans le reseau. Une procedure pour les reconna^tre et les eliminer doit
^etre mise en uvre. Dans la realisation decrite dans [Miller91] pour les grilles non
rebouclees, les ent^etes errantes peuvent ^etre facilement identi ees soit quand elles
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sont bloquees lorsque le lien a emprunter est occupe, soit quand elles arrivent au
bord de la grille.

3.3.3 Sur la mise en uvre des techniques

La technique du store-and-forward a ete la plus utilisee car ne necessitant pas
un support materiel. Les autres techniques, quoiqu'elles puissent ^etre simulees
par logiciel, ne sont vraiment ecaces que si l'on dispose d'un support materiel
permettant de connecter directement un lien d'entree a un lien de sortie sans
memorisation.
La technique store-and-forward est notamment a la base des routeurs logiciels des
premieres generations de machines paralleles comme le cosmic-cube (prototype de
recherche du caltech) et toutes les versions commerciales qui en decoulent (IPSC,
Ncube1), et reseaux de transputers T400 et T800. Les machines plus recentes
disposent d'un support materiel. Ainsi, l'Intel IPSC-2 et IPSC/860 utilisent la
commutation de circuits, le Ncube, le paragon, la J-machine et le processeur de
routage C104 de INMOS utilisent le wormhole.
La technique du mad-postman a ete implantee dans un processeur de communication pour la grille [Miller91, Jesshope91].
Peu d'implantations de la technique virtual cut-through ont ete realisees, citons
tout de m^eme le processeur de communication concu dans le projet Haartz [Dolter89].
Une evaluation des performances de ce processeur sur un reseau en grille avec des
connexions diagonales (hexagonal mesh) est presentee dans [Dolter91].

3.4 Les principaux problemes du routage
La mise en uvre de l'une ou l'autre des techniques d'acheminement implique le
partage des ressources physiques du reseau d'interconnexion, a savoir les tampons
de stockage et les liens physiques. On doit donc assurer un ensemble de proprietes
essentielles a la correction et a un bon fonctionnement d'un systeme distribue
au nombre desquelles l'absence d'interblocage, l'absence de famine, l'equite de
service, la tolerance aux pannes, l'equilibre de charge, l'absence de bouclages
in nis, etc.

3.4.1 Abscence de famine et equite

La famine et l'equite sont liees. On dit qu'il y a situation de famine lorsqu'un
paquet ne peut acceder a un tampon alors que celui-ci devient de temps en temps
libre mais est toujours pris par d'autres paquets en competition.
Garantir l'equite consiste a traiter tous les paquets de la m^eme facon sans qu'il
y en ait qui soient privilegies. Dans le cas general, l'equite entre tous les paquets
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transitant sur le reseau n'est pas necessaire, plusieurs niveaux de priorite sont
utilises et on cherche a assurer l'equite a un niveau de priorite donne et l'absence
de famine entre les divers niveaux de priorite.
Les problemes de famine et d'equite de service sont assez facilement resolus par le
service d'acheminement en utilisant des strategies de service telles que "premier
arrive - premier servi " pour une priorite donnee et le partage a la proportionnelle
entre les priorites.

3.4.2 interblocage

On dit qu'il y a interblocage lorsqu'un ensemble de paquets est bloque et ne
peut avancer que si un paquet de l'ensemble libere un tampon. Gunther dans
[Gunther81] distingue au moins 6 types d'interblocage dans un systeme de communication : direct, indirect, d^u a l'assemblage des paquets, d^u a l'attente
d'accuse de reception (piggy-back deadlock), d^u a des priorites pour certains
paquets, et cause par les processus utilisateurs. Seuls les interblocages direct et
indirect concernent le service de routage, les autres sont en general resolus par les
niveaux superieurs. Nous supposerons notamment que ces niveaux superieures
(protocoles) consomment les paquets arrives a destination au bout d'un temps
ni.
L'interblocage direct ne met en jeu que deux processeurs. Les tampons de l'un
sont pleins de paquets dont la prochaine etape est l'autre processeur. Cet interblocage se resout facilement en utilisant deux groupes de tampons dans chaque
nud et en reservant un groupe pour les paquets en entree et l'autre pour les
paquets en sortie. L'interblocage direct ne peut donc pas se produire pour le
type de routeur que nous considerons.
L'interblocage indirect peut survenir m^eme si les precautions pour la prevention
de l'interblocage direct ont ete prises. Il concerne au moins trois processeurs. Il
consiste en une attente cyclique entre N processeurs ; le processeur i attendant
que son voisin (i+1) mod N libere un tampon pour pouvoir lui envoyer un paquet.
Ce type de situation est illustre par la gure 3.3 ou les processeurs impliques dans
l'interblocage forment un anneau de 5 processeurs. Dans la suite, lorsque nous
parlerons d'interblocage, c'est seulement a l'interblocage indirect que nous ferons
reference.

Interblocage et graphe de dependance des liens
L'interblocage est d^u a la fonction de routage car c'est elle qui determine les
chemins suivis par les paquets. Il y a deux conditions necessaires et susantes a
l'interblocage :
1. La presence d'un cycle dans la demande d'utilisation des tampons, et
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2. Tous les tampons sur le cycle sont pleins.
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Figure 3.3: Un exemple d'interblocage indirect : chaque tampon est plein de
messages destines a son voisin a distance 2.
Les methodes de lutte contre l'interblocage s'attachent a assurer que l'une ou
l'autre des deux conditions ne soit pas veri ee. Dans le cas d'un routeur ou a
chaque lien de sortie est associe un groupe de tampons banalises, Dally et Seitz
[Dally87] ont introduit la notion de graphe de dependances associe a une fonction
de routage pour modeliser la demande d'utilisation des tampons.
De nition 3.1 (Graphe de dependances) Soit G le graphe d'un reseau d'interconnexion. Le graphe de dependances associe a une fonction de routage R est un
graphe oriente dont les sommets sont les liens (unidirectionnels) de G dans lequel
il y a un arc (l1; l2 ) entre de l1 vers l2 si et seulement si l1 est un predecesseur
direct de l2 dans un chemin induit par R.
Le graphe de dependances permet donc d'exprimer la premiere condition necessaire a l'interblocage. Nous y aurons souvent recours pour montrer que les solutions proposees sont sans interblocage.

3.4.3 Validite

Contrairement a l'interblocage ou un ensemble de paquets sont bloques et ne
peuvent plus progresser, il peut arriver qu'un paquet tourne inde niment dans
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le reseau sans pouvoir atteindre la destination. Garantir la propriete de validite
consiste a assurer qu'en l'absence d'interblocage tous les paquets arriveront a
destination.
Comme l'interblocage la propriete de validite est liee a la fonction de routage.
Des fonctions de routages non valides peuvent ^etre utilisees si chaque processeur
n'a pas besoin de communiquer avec tous les autres. Dans la suite nous ne faisons
aucune hypothese sur les besoins de communication, nous nous interessons donc
uniquement a des fonctions de routage valides.

3.5 La fonction de routage
3.5.1 Les modes de routage

Il y a principalement deux modes de routage, deterministe et adaptatif. Le
routage deterministe n'utilise qu'un seul chemin (calcule a priori), entre chaque
paire de processeurs.
Le routage adaptatif, lui, tient compte des variations du tra c dans le reseau. Le
chemin suivi par un paquet est construit au fur et a mesure que celui-ci progresse
en fonction du tra c reel. Le routage adaptatif necessite donc le maintien et la
mise a jour de l'etat de charge des liens.
Un routage adaptatif peut ^etre pur, dans ce cas il n'y a pas de restrictions sur
les liens de retransmission d'un paquet. Il peut aussi choisir le prochain lien sur
le chemin dans un ensemble de liens calcule a l'avance, on parle alors de routage
semi-adaptatif.

3.5.2 Representation de la fonction de routage

La fonction de routage determine les chemins que doivent suivre les paquets.
A chaque couple (source, destination), elle associe donc l'ensemble de tous les
chemins entre la source et la destination. Cette facon de representer la fonction
de routage est la plus generale mais necessite beaucoup de place. En general on
se ramene a une fonction qui, au lieu de l'ensemble de tous les chemins, donne
l'ensemble de tous les successeurs possibles. La representation d'un chemin est
donc repartie sur le reseau. On a donc une fonction R qui, en chaque nud intermediaire (appele dans la suite processeur courant) et pour chaque destination,
fournit les liens par lesquels le paquet peut sortir pour atteindre la destination.

R(processeur courant; destination) = lien de sortie
Dans sa mise en uvre e ective, la fonction de routage peut utiliser d'autres
parametres comme le processeur source, le lien d'entree du paquet et la charge
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des liens. Ceci pour atteindre divers objectifs comme l'absence d'interblocage et
l'equilibrage de la charge sur le reseau. Par exemple, la methode de generation de
fonctions de routage sans interblocage que nous proposons au chapitre 4 utilise,
en plus du processeur courant et de la destination, le lien par lequel le paquet est
entre.

3.6 Methodes de resolution du probleme d'interblocage
L'utilisation de la concurrence dans les ordinateurs s'est accompagnee de nombreuses recherches sur la resolution du probleme d'interblocage. Les principales situations d'interblocage dans la gestion des ressources des systemes informatiques sont presentees dans [Isloor80]. Deux ecoles de pensee prevalent ;
l'une procede par detection-guerison [Chan87, Cidon87], et l'autre par prevention
[Gopal85, Gunther81]. Nous presentons brievement la technique de detectionguerison ; la prevention de l'interblocage est etudiee dans la section suivante.

3.6.1 Techniques de detection-guerison

Les techniques de detection-guerison de l'interblocage fonctionnent de la facon
suivante :
 Aucune mesure n'est prise "a priori " pour eviter l'interblocage.
 Un algorithme de detection des cas d'interblocage est mis en uvre en m^eme
temps que les procedures normales de routage.
 Lorsque un interblocage est detecte, un mecanisme de guerison est active
pour l'eliminer.
Une telle methode est decrite dans [Chan87]. Ces techniques ne sont pas adaptees
pour les machines massivement paralleles pour les principales raisons suivantes :
 Elles requierent l'echange de paquets de contr^ole contenant des listes de
liens pouvant ^etre impliques dans un interblocage. La taille de ces listes
peut ^etre grande et ^etre de l'ordre du nombre de processeurs dans le reseau.
 Les algorithmes de detection utilises sont complexes car ils se ramenent
toujours a la recherche de cycles dans le reseau. Cette recherche devient
co^uteuse dans le cas des reseaux de grande taille.
 La detection est basee sur une observation du comportement des les d'attente.
Des delais de garde sont souvent utilises pour veri er l'activite des les. La
determination d'un delai de garde qui convient a toutes les situations n'est
pas simple, car devant prendre en compte l'activite reelle du reseau.
De par la surcharge qu'elles introduisent a l'execution, les methodes de detectionguerison de l'interblocage ne sont pas adaptees aux machines paralleles. Dans la
suite nous nous interesserons uniquement a la prevention de l'interblocage.
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3.7 Techniques de prevention de l'interblocage
Les techniques de prevention de l'interblocage assurent que l'une au moins des
deux conditions necessaires a l'interblocage ne peut pas ^etre remplie. Elle sont
toutes basees sur des restrictions dans l'utilisation des tampons. Les techniques
de prevention de l'interblocage peuvent ^etre classees en deux categories suivant qu'elles necessitent un contr^ole dynamique de l'admission des paquets dans
les tampons ou que l'utilisation des tampons est entierement determinee avant
l'execution.

3.7.1 Methode necessitant un contr^ole a l'execution

Ces methodes visent surtout a assurer que la deuxieme condition necessaire a
l'interblocage ne soit pas remplie. Une discipline regit l'admission des paquets
dans la couche de routage et assure qu'il y a au moins un tampon libre sur tout
ensemble de processeurs pouvant ^etre implique dans une situation d'interblocage.
Trois techniques utilisent ce principe : la methode de Gelernter, la methode de
Roscoe, et une methode proposee par Blazewics et al. basee sur l'estampillage.

3.7.1.1 Methode de Gelernter

Soit G le graphe bidirectionnel du reseau d'interconnexion. La methode de Gelernter [Gelernter81] consiste a orienter G de facon a ce qu'il n'y ait pas de cycle et
que tous les processeurs puissent ^etre atteignables a partir d'un processeur source
r. L'orientation consiste a construire un graphe (oriente) G1 comme suit:
 Partant de r, on construit un arbre recouvrant en orientant les liens de la
racine vers les feuilles
 Un lien qui n'appartient pas a l'arbre est oriente du nud le plus pres de
la racine vers le nud le plus eloigne
 Un lien entre deux nuds a egale distance de la racine est oriente dans un
sens ou dans l'autre en evitant de former un cycle
La gure 3.4 donne un exemple de graphe G1 sur une grille 3  3 dont les 4 coins
sont relies en anneau, la racine etant le nud etiquete r.
Lors du routage, un paquet est classe de type G1 s'il doit emprunter un lien dans
le sens donne par G1 , de type G2 dans le cas contraire. Si le paquet a le choix
entre plusieurs liens de sortie (routage adaptatif) dont l'un au moins est a contre
sens de G1 , il est classe de type G2 .
L'absence d'interblocage est garantie en imposant que chaque nud contienne
a tout moment un tampon vide ou un paquet de type G2 . Cette contrainte est
assuree par les deux regles de routage suivantes :
 Si, apres avoir accepte un nouveau paquet, un nud non racine trouve que
tous ses tampons contiennent des paquets de type G1 , un paquet doit ^etre
choisi et reroute sur un lien de type G2 .
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r

Figure 3.4: un graphe acyclique oriente G1

 La racine r ne pouvant contenir que des paquets de type G1, doit toujours

avoir un tampon de libre m^eme si c'est au prix de la perte d'un paquet
La methode de Gelernter n'utilise que 2 classes de tampons par nud. Par
contre elle a deux inconvenients : la perte potentielle des paquets a la racine,
et le reroutage des paquets. De par le fait qu'elle necessite un reroutage des
paquets, elle ne peut pas ^etre utilisee dans le cadre d'un routage deterministe ou
les chemins sont calcules statiquement.

3.7.1.2 Methode de Roscoe

La methode de Roscoe [Roscoe87] est basee sur une discipline d'admission des
paquets dans le service d'acheminement. Dans le cas d'un anneau unidirectionnel,
chaque nud est muni de deux tampons et l'absence d'interblocage est assure en
imposant la contrainte qu'un nud n'accepte un paquet venant d'un utilisateur
que si les deux tampons sont libres.
Dans le cas d'un reseau general, l'auteur propose de reconstruire la structure
cyclique par l'utilisation, soit d'un circuit hamilitonien 1 , soit en construisant un
circuit hamilitonien virtuel sur un arbre recouvrant dans lequel on introduit des
nuds virtuels. La gure 3.5 illustre la construction d'un tel circuit sur une grille
4-4. Chaque nud virtuel correspond a une classe de tampons et donc, dans le
cas general, chaque nud physique est muni de 2 classes de tampons contenant
chacune au moins deux tampons.
L'absence d'interblocage est assuree par les regles suivantes :

 Un nud n'accepte un paquet venant d'un utilisateur que si les deux tampons sont libres

1

Dans le cas ou le reseau considere en admet un.
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r

Figure 3.5: Circuit hamilitonien sur un arbre

 Les liens qui n'appartiennent pas au circuit peuvent ^etre utilises a condition

que les paquets transmis dessus soient consideres comme ceux venant des
utilisateurs. Un paquet emis sur un lien qui n'est pas dans le circuit peut
donc ^etre refuse. Il est alors reemis sur le circuit.

On doit donc attendre un accuse de reception pour les paquets envoyes sur les
liens qui n'appartiennent pas au cycle. La technique de Roscoe est essentiellement dynamique et ne peut donc pas ^etre utilisee dans le cadre d'un routage
deterministe.

3.7.1.3 Methode basee sur l'estampillage
La methode basee sur l'estampillage proposee par Blazewicz et al. [Blazewicz87]
associe aux paquets une date d'arrivee dans le reseau. L'absence d'interblocage
est assuree en imposant la contrainte qu'un paquet ne doit pas ^etre bloque par
des paquets plus recents. Pour cela, a chaque fois qu'un paquet est bloque par des
paquets plus recents, un paquet est choisi et est echange avec le "vieux" paquet
en utilisant des tampons speciaux reserves a cet e et.
Cette technique necessite donc au moins un tampon pour l'acheminement dans
chaque nud, et au moins un tampon pour l'echange a chaque fois qu'on a deux
processeurs connectes.
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Le mecanisme d'echange implique un reroutage du paquet le plus recent qui peut
^etre eloigne de sa destination. Notons toutefois que le paquet arrivera forcement
a destination puisque dans le pire des cas il arrivera un moment ou il sera le plus
"vieux" dans le reseau.
Comme dans les deux autres techniques, le contr^ole a l'execution peut amener a
devier un paquet de sa route ; la methode de Blazewicz ne peut donc pas ^etre
utilisee dans le cas du routage deterministe.

3.7.2 Methodes basees sur les graphes de tampons

Les methodes basees sur des graphes acycliques de tampons sont les plus utilisees. Elles consistent a repartir les tampons d'un nud en plusieurs classes. On
construit alors un graphe oriente de classes de tampons et les paquets ne sont
transmis d'un tampon vers un autre que s'il y a un arc de la classe du premier
vers celle du second. Le graphe des tampons doit avoir les proprietes suivantes :

 Pour chaque route dans le reseau, il y a au moins un chemin dans le graphe
de tampons.
 Le graphe de tampons ne contient aucun cycle.

Bien que le nom ait ete utilise pour la premiere fois par Merlin et Schweitzer dans
[Merlin80], cette methode regroupe un ensemble de techniques qui ne di erent
que par la technique de construction du graphe de tampons. La plus ancienne,
le "structured bu er pool", a ete proposee par Gunther dans le cadre du projet
GMD-net [Gunther75]. Nous decrivons ci-dessous les diverses methodes de construction du graphe de tampons.

3.7.2.1 Comptage de sauts (hops so far)

Dans la methode dite du "comptage de sauts" [Giessler78], les paquets arrivant
sur un processeur sont repartis par classes en fonction, par exemple, de la distance
parcourue depuis le processeur source. On construit alors un graphe oriente sans
cycle sur l'ensemble des classes. Pour garantir l'absence d'interblocage, chaque
fois qu'un paquet traverse un lien physique sa classe est incrementee de 1.
La methode de comptage de sauts necessite donc un nombre de classes de tampons
egal a la longueur du plus long chemin plus 1. Si le routage est e ectue sur les
chemins les plus courts, au moins D + 1 classes de tampons sont necessaires dans
chaque nud, ou D est le diametre du reseau. Les gures 3.6 et 3.7 illustrent,
pour les deux types de routeur, la construction du graphe de tampons par la
methode de comptage de sauts pour un reseau ou la longueur maximum des
chemins est 2.
Une variante de cette methode decrite dans [Merlin80] consiste a considerer la
distance qui reste a parcourir au lieu de la distance deja parcourue.
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Figure 3.6: Graphe de tampons : methode de comptage de sauts. Cas du routeur
avec tampons communs aux liens de sortie.

3.7.2.2 Comptage de vallees

La technique dite de "comptage de vallees" a ete proposee par Gunther et est
decrite dans [Gunther81, Merlin80]. Les nuds du reseau recoivent un numero
di erent chacun. Un chemin dans le reseau peut ^etre represente par la suite des
numeros des nuds traverses. Un nud est dit vallee sur un chemin donne, s'il
est suivi et precede par des nuds de numeros plus grands. Un nud est dit pic
s'il est precede et suivi par des nuds de numeros plus petits.
Soit K le plus grand nombre de vallees sur un chemin. Le graphe de tampons est
construit en associant 2K +2 classes de tampons ( u0; u1 ; : : : ; uK ; d0 ; d1 ; : : : ; dK ) a
chaque nud. Les tampons de la classe ui (di ) seront occupes par les paquets qui
"montent" vers un pic ("descendent" vers une vallee). Etant donnes deux nuds
ns et nt (ns < nt ) entre lesquels il existe un lien, on a les regles de connexion
suivantes pour la construction du graphe de tampons :

 Dans chaque nud, la classe ui (0  i  K ) est connecte a la classe di sur

le m^eme nud
 Dans chaque nud, di (0  i < K , 1) est connecte a ui+1 sur le m^eme
nud
 La classe ui (0  i  K ) de ns est connecte a la classe ui de nt
 La classe di (0  i  K ) de nt est connecte a la classe di de ns
Le routage se fait donc de la facon suivante :
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Figure 3.7: Graphe de tampons : methode de comptage de sauts. Cas du routeur
avec tampons di erents pour les liens de sortie.
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 Le paquet est introduit dans u0.
 Les pas d'un nud non vallee vers un nud de numero superieur se font

dans les tampons de classe ui .
 Les pas d'un nud non pic vers un nud de numero inferieur se font dans
les tampons de classe di .
 Un paquet qui quitte un pic passe d'un tampon de classe ui vers le un
tampon dans la classe di du nud suivant.
 Un paquet qui quitte une vallee passe de la classe di vers la classe ui du
nud suivant.

Le nombre de classes de tampons requises par cette methode est de 2(K + 1),
ou K est le plus grand nombre de vallees qu'on peut trouver sur un chemin. La
minimisation de K repose sur une methode d'etiquetage des nuds du reseau qui
minimise le nombre de vallees sur un chemin.
En n, cette methode necessite que l'ensemble des chemins soit connu a l'avance.
Elle ne peut donc ^etre utilisee que dans un mode de routage deterministe ou un
mode semi-adaptatif ou le choix est fait dans un ensemble de chemins xes a
l'avance.

3.7.2.3 Comptage de sauts negatifs
La methode dite de "comptage de sauts negatifs" ("negative hop scheme ") proposee par Gopal dans [Gopal85] consiste a partionner l'ensemble des nuds du
reseau de telle sorte que deux nuds adjacents ne soient pas dans la m^eme partition. Ceci revient au probleme classique de coloriage des nuds d'un graphe.
Une telle partition est illustree par la gure 3.8 ou trois couleurs (0, 1, et 2) sont
necessaires pour une grille 3-3 dont les coins sont en plus connectes en anneau.
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Figure 3.8: Coloriage d'une grille 3-3 (3 couleurs sont necessaires)
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On dit qu'un saut est negatif s'il permet de passer d'un nud appartenant a une
partion i vers un nud d'une partion j avec j < i. Dans le cas contraire le saut
est dit positif.
Soit M le nombre maximun de sauts negatifs que l'on peut trouver sur un chemin.
Le graphe des tampons est construit de la facon suivante :

 Chaque nud est muni de M + 1 classes de tampons.
 Entre deux nuds A et B connectes, la classe i dans A a un arc vers la

classe i + 1 dans B si le passage de A vers B est un saut negatif, et un arc
vers la classe i dans le cas contraire.

Les paquets sont introduits dans la classe 0 ; dans un nud donne la classe i est
donc reserve aux paquets qui ont deja e ectue i sauts negatifs.
La minimisation du nombre de classes de tampons consiste a minimiser le nombre
de sauts negatifs sur un chemin. Le nombre de sauts negatifs peut ^etre borne
en fonction du nombre P de partitions et de la longueur du plus long chemin D.
Dans [Gopal85] on montre que M < ((P , 1)=P )D. Une facon de minimiser le
nombre de classes de tampons consiste donc a minimiser P . Pour un reseau quelconque, la determination du nombre minimum P de partitions est un probleme
NP-complet (probleme de coloration d'un graphe [Garey79]). L'auteur propose
une amelioration de la methode qui consiste a attribuer les etiquettes aux nuds
de telle sorte que tous les sous-graphes induits par les nuds ayant la m^eme
etiquette soient sans cycle.
Remarquons que dans cette technique un protocole d'echange doit ^etre utilise a
l'execution pour prevenir l'interblocage direct dans le cas d'un routeur ou les liens
de sorties partagent les m^emes tampons.
La gure 3.9 montre un etiquetage de la m^eme grille que dans la gure 3.8. Cette
fois-ci deux etiquettes susent. Malheureusement dans le cas general on ne sait
pas borner le nombre de couleurs.

3.7.2.4 Methode dite du "Class climbing"
La methode du "Class climbing" proposee par Annot et al. [Annot87] consiste
a construire K graphes orientes acycliques. Le graphe des tampons est construit
de la facon suivante :

 Chaque nud est muni de K classes de tampons (une classe de tampons
par graphe acyclique)
 Entre deux nuds connectes il y a un arc entre les classes i et un arc de la
classe i vers la classe i + 1
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Figure 3.9: Etiquetage d'une grille 3-3 (2 etiquettes susent)
Le routage des paquets se fait de la facon suivante :

 A la source, un paquet est introduit dans un tampon de la classe 0
 A chaque fois qu'un paquet doit emprunter un arc en sens inverse de celui

indique par le graphe associe a sa classe courante, au nud suivant il passe
dans la classe directement superieure.

Le nombre K de classes de tampons necessaires est borne par la plus grande
distance que doit parcourir un paquet avant d'atteindre sa destination. Mais il
devrait ^etre inferieur puisque tant qu'un paquet reste dans la direction indiquee
par le graphe associe a sa classe, il ne change pas de classe. Cependant, les auteurs
ne donnent pas de methode pour determiner le nombre de classes ni la facon d'y
associer les graphes orientes acycliques.

3.7.2.5 Methodes des graphes virtuels et canaux virtuels

La methode dite des graphes virtuels proposee par Jesshope et al. [Jesshope89a]
consiste a diviser le reseau en un ensemble de graphes virtuels independants.
Chaque graphe virtuel est oriente et acyclique et dispose de sa propre classe de
tampons. Un paquet est introduit sur l'un des graphes virtuels et y reste jusqu'a
destination. Il faut donc pouvoir trouver le bon graphe virtuel des le depart. Le
graphe des tampons dans cette technique est donc la reunion des graphes virtuels.
Pour ce qui est du nombre de classes de tampons par nud, il n' y a pas de
methode generale pour determiner un nombre minimun de graphes virtuels pour
un reseau quelconque muni d'une fonction de routage. Les auteurs ont demontre
la methode sur des grilles en montrant comment elles peuvent ^etre couvertes par
quatre graphes virtuels, ainsi que des tores pour lesquels seize graphes virtuels
sont necessaires.
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La technique des canaux virtuels [Dally86, Dally87] consiste a multiplexer sur un
lien physique plusieurs canaux virtuels disposant chacun d'une classe de tampons
propre. L'absence d'interblocage est assuree en construisant un graphe acyclique
de canaux virtuels.
Dally et Seitz [Dally87] ont montre que des solutions utilisant un petit nombre de
canaux virtuels par lien physique existent pour quelques reseaux reguliers. Ainsi
2 canaux susent pour les grilles ayant des connexions de rebouclage (grilles
toriques), et 3 canaux sont necessaire pour le CCC ("cube connected cycles").
Mais, comme pour la technique des graphes virtuels, dans le cas general il n'y a
pas de de methode pour determiner le nombre minimum de canaux sur un lien
physique.

3.8 Prevention de l'interblocage avec un nombre constant de classes de tampons

3.8.1 Les solutions dediees

Parmi les solutions dediees, on peut citer le "e-cube routing" [Dally86, Wittie81]
utilsee pour les hypercubes binaires et les grilles non rebouclees. Elles sont en
generale optimales mais ceci n'est pas une regle car pour certains reseaux, comme
les grilles rebouclees (tores) et le CCC, les solutions optimales n'existent pas.
Si on considere un cas precis, en general on doit pouvoir trouver une solution avec
un nombre constant de classes de tampons en appliquant certaines des methodes
ci-dessus [Alhafez91]. On pro te alors des proprietes particulieres du graphe
regulier pour trouver une bonne solution. C'est le cas par exemple de la methode
des graphes virtuels appliquee aux grilles et aux tores [Jesshope89a].

3.8.2 Les solutions generales

Les solutions generales sont souvent basees sur l'existence d'un "reseau recouvrant" pour lequel on connait une solution. Nous entendons ici par reseau recouvrant, un reseau connexe ayant les m^emes nuds que le reseau original, et
dans lequel un lien n'existe que s'il existe dans le reseau original. Par exemple,
une grille peut ^etre utilisee comme reseau recouvrant d'un tore, mais dans le
cas general il y'a qu'un reseau recouvrant qu'on peut trouver dans tout reseau
connexe : l'arbre. Le routage sur un arbre recouvrant presente neanmoins les
inconvenients suivants:

 la racine de l'arbre est un goulet d'etranglement,
 les chemins sont trop rallonges,
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 les liens n'appartenant pas a l'arbre ne sont pas utilises. Par exemple, dans

le cas ou tous les nuds sont de degre quatre, la moitie des liens ne sont
pas utilises. Cette proportion augmente avec le degre des nuds.

Pour un reseau quelconque, on ne peut pas trouver une fonction de routage possedant les trois caracteristiques absence d'interblocage, nombre de classes de tampons constant, et chemins les plus courts. L'absence d'interblocage etant necessaire a la correction du routage, il y a un compromis a faire entre l'espace memoire
et la longueur des chemins.
Deux solutions originales ont ete proposees pour ParX. La premiere, proposee par
Gonzalez et decrite dans [Gonzalez91], est basee sur un arbre recouvrant et des
regles d'utilisation des liens qui n'appartiennent pas a l'arbre (extra-liens). Nous
avons propose une deuxieme solution que nous presentons au chapitre suivant.
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Chapitre 4
Une nouvelle methode de routage
sans interblocage utilisant un
nombre constant de tampons
4.1 Introduction
Dans le chapitre precedent nous avons degage les caracteristiques souhaitables
pour une "bonne " fonction de routage. Ces caracteristiques sont ideales et ne
peuvent pas ^etre satisfaites toutes en m^eme temps sauf pour quelques reseaux
reguliers. Dans le cas general on doit donc chercher un compromis.
Le probleme de la taille de l'information de routage sera aborde dans la derniere
partie de ce rapport (chapitres 5, 6 et 7). Nous nous interessons ici a l'abscence
d'interblocage et aux tampons de stockage. Nous proposons une methode pour le
calcul de fonctions de routage sans interblocage et necessitant un nombre constant
de classes de tampons de stockage par nud. Une premiere version de notre
methode, decrite dans [Mugwaneza90], a ete utilisee dans MARC, un outil d'aide
au placement et au routage pour reseaux de transputers developpe a l'universite
de Berne [Boillat91]. La version implementee dans PARX, decrite section 4.5.1,
en est est une version optimisee. Nous considerons les reseaux de degre pair
ou ayant seulement deux nuds de degre impair. La methode ne necessite alors
qu'un seule classe de tampons par lien de sortie. Lorsque les hypotheses faites sur
la parite du nombre de liens par nud ne sont pas veri ees, on peut s'y ramener
en introduisant des canaux virtuels ; il sut d'utiliser deux canaux virtuels sur
chaque lien physique. On obtient un graphe virtuel dont les sommets sont de
degre pair, et notre methode revient a l'utilisation de deux classes de tampons
par lien de sortie.
Les fonctions de routage issues de notre methode assurent que les paquets sont
delivres a leurs destinataires. Peu de restrictions sont placees sur les chemins.
51

Dans les limites de ces restrictions, les paquets peuvent ^etre achemines sur les
plus courts chemins. On peut aussi envisager un routage semi-adaptatif pour
equilibrer le taux d'utilisation des liens.
L'idee est de choisir comme structure de routage un cycle ou un chemin1 eulerien
du graphe du reseau d'interconnexion. Supposant que les liens qui assurent le
parcours du cycle dans les deux sens sont independants, on garantit par une
partition appropriee de l'ensemble des communications susceptibles de s'etablir,
l'absence d'interblocage.
Le chapitre est organise de la facon suivante : dans la section 4.2 nous rappelons
quelques notions de la theorie des graphes et donnons quelques de nitions et
notations. La section 4.3 donne le principe de notre methode sur un exemple tres
simple, celui de l'anneau bidirectionnel. La methode est ensuite developpee et
evaluee dans la section 4.5.

4.2 Notations et de nitions
Soit G = (V; E ) le graphe d'un reseau d'interconnexion ; V designe l'ensemble des
nuds 2 , et E l'ensemble des liens de communication. Les liens de communication
sont supposes bidirectionnels. E designera l'ensemble des ar^etes (non orientees),
et nous utiliserons A pour designer l'ensemble des arcs de G. A chaque arc reliant
un nud v1 a un nud v2 correspond un arc en sens inverse reliant v2 a v1 . Les
deux arcs correspondent a un lien bidirectionnel entre v1 et v2 et sont confondus
en une seule ar^ete du graphe non oriente.
Notation 4.1 Dans ce chapitre,
 Nous noterons N le nombre de nuds, et M le nombre de liens de communication. On a donc N = jV j et M = jE j
 Un arc reliant deux sommets a et b est note (a; b), a et b sont respectivement
dits extremites initiale et terminale de l'arc.
 Soit s un nud de V , nous noterons I (s) l'ensemble des arcs ayant s comme
extremite terminale (arcs entrants), et O(s) l'ensemble des arcs ayant s
comme extremite initiale (arcs sortants).
Le routage dans le reseau de graphe G consiste a de nir au moins un chemin
entre chaque paire de nuds. Formellement nous considererons les fonctions de
routage qui sont sous la forme d'une application
R:
A V  V,! P (A)
(i; s; d) 7,! S
1
2

Pour ne pas repeter a chaque fois cycle ou chemin, dans la suite nous parlerons de cycle
Les termes processeur et sommet seront aussi utilises indi erement
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ou i est l'arc par lequel le paquet est arrive a s, et S l'ensemble des arcs par
lesquels le paquet peut sortir pour atteindre la destination d.

De nition 4.1 (table de routage) : On appelle table de routage du nud s

par rapport a la fonction de routage R la restriction de R au nud s, c'est a dire
la matrice (R(i; s; d) ; i 2 I (s) et d 2 V ).

Nous avons vu au chapitre 3 que toute paire d'arcs dont l'extremite terminale
de l'un est extremite initiale de l'autre correspond a une dependance potentielle.
La fonction de routage R ci-dessus choisit de materialiser directement les dependances autorisees. On de nit la relation de dependance associee a la fonction de
routage de la facon suivante :

De nition 4.2 (relation de dependance) : Un arc i est dit dependant d'un
arc o par rapport a une fonction de routage R si et seulement si il existe un
sommet d pour lequel o 2 R(i; s; d) ou s est le sommet d'adjacence de i et o.

Le graphe de dependances est de ni de la m^eme facon qu'au chapitre 3.
Nous considerons maintenant le graphe non oriente, et de nissons la notion de
cycle ou chemin eulerien qui va nous servir comme support pour la de nition de
notre methode de routage.
De nition 4.3 (cycle, chemin euleriens) : Un cycle eulerien de G est un
cycle passant une et une seule fois par chaque ar^ete. Un chemin eulerien est un
chemin passant une et une seule fois par chaque ar^ete.
Evidemment tout graphe G n'admet pas de cycle eulerien. Une condition necessaire et susante pour ce faire est que tous les sommets de G soient de degre
pair. Si dans G il y a exactement deux sommets de degre impair alors G admet
un chemin eulerien.
A chaque graphe muni d'un cycle eulerien nous associons un anneau de la facon
suivante :
De nition 4.4 (graphe associe a un cycle eulerien) : Nous appelons graphe
associe a un cycle eulerien du graphe G = (V; E ), le graphe oriente G0 = (V 0 ; E 0 )
construit de la facon suivante :
 on cree un nud nomme 0 appele "origine " du cycle, E 0 est initialise a
l'ensemble vide, et on initialise un compteur k a 1
 a chaque fois qu'on rencontre un nud dans le parcours du cycle eulerien
sur G et que l'on peut repartir du nud ou que le nud est di erent de
l'origine, on cree un nouveau sommet k dans G0 , on ajoute l'arc (k , 1; k)
dans E 0 et on incremente k de 1.
 si on ne peut pas repartir du nud origine (cas d'un cycle eulerien), on
ajoute l'arc (k , 1; 0) dans E 0 .
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Sur le graphe G0 d'un cycle eulerien de G, les nuds de G peuvent donc appara^tre
plusieurs fois. G et G0 sont relies par les relations f et g suivantes :

f : V 0 ,! V
k 7,! f (k)
g : A ,! E 0
a 7,! g(a)
ou f (k) est le sommet de V visite lors de la creation de k, et g(a) est l'arc de E 0
qui a ete cree apres le parcours de a. Nous dirons que k est une occurrence de
f (k) dans G0 et que g(a) est un correspondant sur G0 de a.

De nition 4.5 (arcs directs, arcs indirects) : Nous appelerons arcs directs
de G, les arcs dont les correspondants sur G0 sont dans le sens du cycle (c'est a
dire relient un nud k au nud (k + 1) mod N ). Les arcs qui ne sont pas directs
seront dits indirects.

Les arcs de G0 sont numerotes par leur extremite initiale. Les arcs de G sont
numerotes par le numero de leur correspondant sur G0 . Il y a donc une numerotation pour les arcs directs et une numerotation pour les arcs indirects. Deux
arcs (direct et indirect) formant la m^eme ar^ete ont donc le m^eme numero.
Pour illustrer ces de nitions et notations, considerons le reseau G de la gure 4.1.
Les identi cations des nuds sont a l'interieur des carres qui les representent,
et sur chaque nud gure les numeros des ports physiques qui le relient a ses
voisins. G est un tore realise sur la machine supernode, ou le contr^oleur (nud
17) a ete insere entre les nuds 1 et 13. Le contr^oleur est relie au nud 0 qui
permet la communication avec le monde exterieur. Sur la gure 4.1, nous avons
materialise le parcours d'un chemin eulerien d'origine le nud 17 en reliant a
l'interieur de chaque nud traverse le port d'entree au port de sortie. Ainsi, le
chemin eulerien visite les sommets 17, 1, 2, 14, 10, etc.
Le graphe G0 associe au chemin eulerien est donne par la gure 4.2. Les nuds
de G dont les sommets de G0 sont des occurrences sont mis a c^ote. Les sommets
de G0 occurrence d'un m^eme nud sont relies par une ligne pointillee. Ainsi, les
sommets 0 et 33 de G0 sont occurrences du nud 17 ; de m^eme, les sommets 15
et 11 sont occurrences du nud 3. Nous avons omis l'orientation sur G0, les arcs
sont orientes dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est ce sens qui de nit
les arcs directs sur G, le sens inverse de nissant les arcs indirects.
La gure 4.3 donne la classi cation des arcs du nud 6 ainsi que leur numerotation
par le chemin eulerien.
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Figure 4.1: Un graphe d'interconnexion G et un chemin eulerien associe

4.3 Routage sans interblocage sur un anneau
bidirectionnel
Considerons G = (V; E ) le graphe de l'anneau bidirectionnel de la gure 4.4.
Nous avons vu au chapitre precedent que le routage sur les plus courts chemins
dans G n'est pas sans interblocage. On peut obtenir une fonction de routage sans
interblocage de la facon suivante :
 on choisit une ar^ete e 2 E (par exemple celle reliant les nuds 0 et 4) qu'on
decide de ne pas utiliser ni dans un sens ni dans l'autre, et
 on route sur les plus courts chemins sur le nouveau reseau G , feg
Il est immediat que le routage sur G , feg est sans interblocage et ne necessite
qu'un tampon de stockage par lien de sortie. Par contre, ceci est au detriment de
la longueur des chemins dont certains sont rallonges.
Toutefois, il n'est pas necessaire d'interdire completement l'utilisation de l'ar^ete e.
La fonction de routage sans interblocage sur un anneau peut subir une premiere
amelioration en remarquant que les cycles dans le graphe de dependances ne
peuvent resulter que des chemins de longueur au moins egale a 2. L'ar^ete e
peut donc ^etre utilisee mais seulement pour acheminer les paquets entre les deux
sommets connectes. Les chemins a partir des nuds 0 et 4 tiennent donc compte
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Figure 4.2: Graphe du chemin eulerien associe au reseau de la gure 4.1
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Figure 4.3: Classi cation des arcs du nud 6 ( gure 4.1) en utilisant le chemin
eulerien de la gure 4.2
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Figure 4.4: Routage sans interblocage sur un anneau bidirectionnel
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non seulement de la destination, mais aussi de l'origine des paquets (locaux ou
en transit).
En n, remarquons qu'une dependance est une succession d'un arc entrant et
d'un arc sortant, et que pour l'anneau il sut d'interdire une dependance dans
chaque sens pour prevenir l'interblocage. On peut donc n'interdire que les dependances ((4; 0); (0; 1)) et ((1; 0); (0; 4))3. La methode de routage sans interblocage
proposee dans la section suivante est basee sur cette notion de dependances interdites.

4.4 Une nouvelle classe de methodes de routage
sans interblocage
Dans un reseau donne toute paire (lien entrant; lien sortant) est une dependance
potentielle notamment si la fonction de routage doit donner les chemins les plus
courts. La methode tres simple que nous venons d'appliquer sur le cycle a consiste
a eliminer des dependances (2 dans le cas present) de telle sorte que le graphe de
dependances resultant soit sans cycle. L'approche de construction de fonctions de
routage sans interblocage que nous proposons part de cette idee. Le probleme est
alors de trouver un ensemble de dependances a interdire pour avoir des fonctions
de routage sans interblocage ayant de bonnes caracteristiques en ce qui concerne
la longueur des chemins et/ou le taux d'utilisation des liens.
Nous commencons par formaliser le probleme de routage correspondant a l'approche
proposee. Notre solution est ensuite decrite dans la section 4.5. La methode proposee est illustree et evaluee a la section 4.5.4 pour la generation d'une fonction
de routage deterministe.

4.4.1 Une formulation du probleme de routage sans interblocage

Les notations et de nitions utilisees ici sont celles de la section 4.2. Le probleme
du routage sans interblocage dans G peut ^etre formule de la facon suivante :

Probleme 4.1 (P) Trouver un ensemble F de dependances potentielles a inter-

dire tel que tout routage sur G qui n'induit pas de dependance appartenant a F
soit sans interblocage et ait de bonnes proprietes.

Le probleme P pose tel que nous venons de le faire n'est pas completement de ni.
Pour aner sa de nition, un ensemble de parametres doivent ^etre xes. Ils dependent du type de fonction de routage desiree. En e et, suivant le mode de routage
3

Evidement il n'est pas necessaire que les deux dependances interdites soient au m^eme nud.
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utilise (deterministe ou adaptatif) plusieurs instances du probleme P peuvent
^etre considerees.
Dans le cas ou l'on s'interesse a un routage adaptatif, il est important d'avoir le
maximun de liberte dans le choix du lien de sortie. On peut alors s'interesser a
l'un des deux problemes suivants, P2 charchant a exprimer une notion d'equilibre
de charge.

Probleme 4.2 (P1) Trouver un ensemble minimun F de dependances a inter-

dire tel que toute fonction de routage qui n'utilise pas F soit sans interblocage.

Probleme 4.3 (P2) Trouver un ensemble F compose d'a peu pres le m^eme

nombre de dependances potentielles sur tous les nuds, et de cardinalite minimal tel que toute fonction de routage qui n'utilise pas F soit sans interblocage.

Par contre, si on s'interesse a un routage deterministe, le probleme du routage
sans interblocage peut ^etre formule de la facon suivante :

Probleme 4.4 (P3) Trouver un ensemble de dependances potentielles F tel que
le routage deterministe qui n'induit pas de dependance appartenant a F et qui
utilise les chemins les plus courts soit sans interblocage et fournisse des chemins
de bonne qualite. La qualite des chemins etant mesuree par les criteres tel que la
distance entre les nuds, et la charge des liens de communication 4 .
Ces problemes sont des problemes NP-complets. En e et on peut montrer qu'ils
contiennent le probleme de la recherche de chemins dans un graphe oriente muni
de paires de sommets interdites, probleme repertorie NP-Complet dans [Garey79].
Les solutions optimales ne sont donc pas envisageables, nous nous contenterons
d'une methode de determination de l'ensemble F de dependances a interdire
qui assure que le graphe oriente resultant de la suppression des dependances
appartenant a F reste fortement connexe et que tout routage sur ce graphe est
sans interblocage. Les autres criteres sont evalues a posteriori par une mesure de
la qualite d'un routage deterministe sur les chemins les plus courts.
Deux telles solutions ont ete developpees pour le noyau de communication de
ParX. Gonzalez dans [Gonzalez91] propose une solution basee sur un arbre recouvrant pour determiner l'ensemble F des dependances interdites. Nous avons
propose une autre methode basee sur un cycle eulerien qui interdit la m^eme proportion de dependances dans les nuds.
Nous terminons cette section en presentant brievement la methode de Gonzalez.
La section 4.5 est consacree a la presentation et a l'evaluation de notre methode
de routage.
4

Nous donnons une de nition plus precise de la qualite des chemins a la section 4.5.4
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4.4.2 Methode basee sur un arbre recouvrant

A partir d'un nud racine r, on construit un arbre recouvrant en suivant un
parcours en largeur d'abord. A chaque nud du reseau on associe son niveau qui
correspond a la distance qui le separe de la racine.
De nition 4.6 Un arc est dit descendant s'il va d'un nud de niveau i vers un
nud de niveau i + 1, ascendant s'il va d'un nud de niveau i vers un nud de
niveau i , 1, horizontal s'il relie deux nuds ayant le m^eme niveau.
La methode de Gonzalez introduit les regles de routage suivantes :
Regle 4.1 Un arc descendant ne peut dependre d'un arc ascendant
Regle 4.2 Un arc horizontal ne peut dependre d'un arc ascendant
Regle 4.3 Il ne peut y avoir de cycle d'arcs horizontaux dependants.
On montre aisement (cf. [Gonzalez91]) qu'en respectant les regles 4.1, 4.2 et
4.3 on peut toujours trouver un chemin entre chaque paire de nuds, et que les
fonctions de routage resultantes sont sans interblocage. Cette methode presente
neanmoins l'inconvenient de ne pas interdire uniformement les dependances dans
les nuds.

4.5 Methode du cycle eulerien
4.5.1 Principe de la solution

Soit G le graphe d'un reseau d'interconnexion. Nous supposons qu'au plus deux
nuds de G sont de degres impairs, au besoin chaque ar^ete du graphe est remplacee par deux ar^etes virtuelles pour avoir un graphe dont tous les nuds sont
de degres pairs. Au niveau du routage, cela revient a associer deux classes independantes de tampons a chaque lien de sortie.
Soit G0 le graphe d'un cycle eulerien de G. Nous supposons que les arcs de G
sont classes en arcs directs et arcs indirects et numerotes comme indique a la
section 4.2. La methode de routage que nous proposons consiste a observer les
trois regles suivantes 5 :
Regle 4.4 Aucun arc direct ne peut dependre d'un arc indirect.
Regle 4.5 Aucun arc direct ne peut dependre d'un arc direct de numero inferieur.
Regle 4.6 Aucun arc indirect ne peut dependre d'un arc indirect de numero
superieur.
Les regles 4.4, 4.5 et 4.6 de nissent donc, a l'aide du cycle eulerien, un ensemble
de dependances interdites. Elles sont illustrees sur la gure 4.5 pour le nud 6
de l'exemple de la section 4.2.
5 Les r
egles presentees ici ameliorent celles de [Mugwaneza90] qui n'autorisaient pas de dependance (arc indirect, arc direct).
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Figure 4.5: Dependances interdites et dependances autorisees au nud 6 de gure
4.1 en utilisant le chemin eulerien de la gure 4.2

4.5.2 Correction de la methode

Pour prouver la correction de notre methode, nous montrons qu'en respectant
les regles 4.4, 4.5, et 4.6 on peut toujours trouver un chemin entre n'importe
quelle paire de processeurs et que les fonctions de routage produites sont sans
interblocage.

Proposition 4.1 L'application des regles 4.4, 4.5, et 4.6 laisse G fortement con-

nexe.

Demonstration : Soit s et d deux nuds de G. Il nous faut montrer qu'on peut
trouver un chemin reliant s a d qui ne contiene pas de dependance interdite.
Soit k et l deux sommets de G0 tels que f (k) = s et f (l) = d 6 . Deux cas sont
possibles : k < l ou k > l.

 1) Supposons k < l. Considerons la suite C d'arcs directs de G correspondant aux arcs du chemin sur G0 reliant k a l. Il est immediat que C est
un chemin reliant s a d et que C ne contient pas de dependance interdite.
Remarquons que C n'est pas forcement un chemin simple, c'est a dire qu'il

peut passer plusieurs fois par un m^eme nud. Pour trouver un chemin
simple il sut d'eliminer les circuits les uns apres les autres jusqu'a ce qu'il
n'en reste plus.

 2) Considerons maintenant le cas k > l. On procede de la m^eme facon que
pour le cas k < l en prenant cette fois-ci un chemin C qui est une suite
d'arcs indirects.

Donc dans tous les cas on trouve un chemin de s a d.
J
6

Rappelons que f (k) donne le sommet de G dont k est une occurrence
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Proposition 4.2 Toute fonction de routage qui n'induit pas de dependance inter-

dite par les regles 4.4, 4.5, et 4.6 est sans interblocage.

Demonstration : Soit R une fonction de routage respectant les regles 4.4, 4.5, et
4.6. Nous devons montrer qu'il ne peut pas y avoir de cycle dans le graphe de
dependances associe a R.
D'apres les regles de routage, R ne peut induire que des chemins de l'un des trois
types suivants :
 une suite croissante d'arcs directs (regle 4.5),
 une suite decroissante d'arcs indirects (regle 4.6),
 une suite decroissante d'arcs indirects suivie d'une suite croissante d'arcs
directs (regles 4.4, 4.5, et 4.6).
Supposons qu'il y ait un cycle dans le graphe de dependances associe a R. Ce
cycle ne peut pas ^etre compose exclusivement d'arcs directs, car dans ce cas il y
aurait un arc direct dependant d'un autre arc direct de numero inferieur ce qui
violerait la regle 4.5. Ce cycle ne peut pas non plus ^etre compose exclusivement
d'arcs indirects car il y aurait violation de la regle 4.6. Le cycle comprend donc
forcement des arcs directs et des arcs indirects, et donc forcement une dependance
composee d'un arc direct suivi d'un arc indirect. Or ce type de dependance est
interdite par la regle 4.4. Le graphe de dependances associe a R ne peut donc
pas
J contenir de cycle ; R est donc sans interblocage.

4.5.3 Evaluation de la methode

Une facon d'apprecier la qualite de la methode de routage proposee est d'evaluer
le nombre de dependances interdites. Le nombre de dependances interdites dans
chaque nud est donnee par la proposition 4.3 suivante :

Proposition 4.3 La proportion de dependances autorisees par la methode de

routage de nie par les regles de routage 4.4, 4.5 et 4.6 ci-dessus est de 2(ii,,21) pour
le nud origine du cycle eulerien et de 2(i,i 1) pour tout autre nud, ou i est le
nombre de voisins du nud.

Demonstration : Le nombre total de dependances possibles7 dans un nud de
degre i est i(i , 1).
1) Cas d'un nud non origine.
Soit s un nud non origine du cycle eulerien et i son degre. Les dependances
autorisees se repartissent en trois groupes :
7 Nous consid
erons le cas ou l'on n'autorise pas qu'un paquet entre par un arc ressorte par
l'arc en sens inverse
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 Les dependances composees de deux arcs directs : il y en a
i=2
X

j =0

j = 4i ( 2i + 1)

 Les dependances composees de deux arcs indirects : il y en a aussi 4i ( 2i + 1)
 Les dependances composees d'un arc indirect suivi d'un arc direct. Il y en
a 2i ( 2i , 1)

Le nombre total de dependances autorisees dans un nud de degre i qui n'est
pas l'origine du cycle est donc
i ( i + 1) + i ( i + 1) + i ( i , 1) = {2
4 2
4 2
2 2
2
et la proportion des dependances autorisees par rapport au nombre total des
dependances possiles est de 2(i,i 1) .

2) Cas du nud origine du cycle.
Comme pour les autres nuds les dependances autorisees dans chaque nud se
repartissent en 3 groupes :
 Les dependances composees de deux arcs directs : il y en a cette fois-ci
i=X
2 ,1
j = 4i ( 2i , 1)
j =0
 Les dependances composees de deux arcs indirects : il y en a aussi 4i ( 2i , 1)
 Les dependances composees d'un arc indirect suivi d'un arc direct. Il y en
a 2i ( 2i , 1) comme pour tout autre nud.
Le nombre total de dependances autorisees au nud origine du cycle est donc
iJ( 2i , 1). Ce qui donne bien une proportion de 2(ii,,21) .
Notre methode interdit donc pratiquement la m^eme proportion de dependances
dans tous les nuds. L'impact de l'interdiction de ces dependances sur la longueur
des chemins est evalue ci-apres sur une fonction de routage deterministe.

4.5.4 Application : une fonction de routage deterministe

Nous venons d'evaluer notre methode de routage en calculant la proportion des
dependances autorisees par rapport au nombre total de dependances. Nous allons
maintenant evaluer l'evaluer par rapport a la longueur des chemins. Pour cela,
nous considerons une fonction de routage deterministe qui route sur les chemins
les plus courts respectant les regles de routage. Nous commencons par de nir
les parametres que nous utilisons pour evaluer la longueur des chemins induits
par la fonction de routage. Ces parametres ont ete calcules et compares aux
caracteristiques ideales du reseau.
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4.5.4.1 Calcul d'une fonction de routage deterministe
Un fonction de routage sur les plus courts chemins issue de notre methode de
routage correspond tout simplement a la recherche des plus courts chemins dans
un graphe oriente muni de paires interdites d'arcs (les dependances interdites). Il
sut donc d'adapter les algorithmes classiques de calcul des plus courts chemins
comme ceux decrites dans [Berge83].

4.5.4.2 Evaluation de la fonction de routage deterministe
En general les criteres d'appreciation d'une fonction de routage sont en plus
des criteres de correction (validite, abscence d'interblocage), la longueur des
chemins produits et la facon dont ces chemins sont sur l'ensemble des liens. Nous
n'avons considere ici que la longueur des chemins que nous evaluons par la notion
d'elongation des chemins de nie par Peleg et al. dans [Peleg89].
Nous commencons par donner quelques de nitions.
Soit G le graphe d'un reseau d'interconnexion.

Notation 4.2 Nous noterons dG(x; y) la distance entre les nuds x et y, et DG
le diametre de G.

De nition 4.7 (distance par rapport a une fonction de routage) : Soit R une
fonction de routage, nous de nissons la distance par rapport a R entre deux nuds
x et y et notons dR;G (x; y), la longueur d'un des plus courts chemins de x a y
induits par R 8.

De nition 4.8 (elongation d'un chemin) : On de nit l'elongation du chemin9

entre deux nud x et y par rapport a une fonction de routage R, et on note
%R;G (x; y), le rapport dR;G (x; y)=dG (x; y) entre la distance par rapport a R et la
distance sur le reseau original.

L'elongation permet donc de comparer les chemins induits par une fonction de
routage aux distances ideales sans contraintes.

De nition 4.9 (diametre d'une fonction de routage) : On appelle diametre d'une
fonction de routage R, et on note DR;G , le maximum dans G des distances par
rapport a R. DR;G = maxx;y (dR;G (x; y))

De nition 4.10 (facteur d'elongation) : On appelle facteur d'elongation d'une

fonction de routage R, et on note R;G le maximun des elongations des chemins
(R;G = maxx;y (%R;G (x; y))).
8d
n'est pas une distance au sens mathematique du terme. En e et, le graphe du reseau
d'interconnexion etant considere oriente et muni de paires interdites d'arcs, il n' y a aucune
raison que d (x; y) = d (y; x) pour tout couple (x; y)
9 du plus court chemin
R;G

R;G

R;G
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De nition 4.11 (elongation moyenne d'une fonction de routage) : On appelle

elongation moyenne d'une fonction de routage R, et on note R;G , la moyenne
arithmetique des elongations des chemins.

Le diametre d'une fonction de routage, ainsi que le facteur d'elongation sont des
caracteristiques qui evaluent le pire des cas. Par contre, l'elongation moyenne
re ete un comportement moyen de la fonction de routage.
Nous avons evalue les trois caracteristiques sur un jeu de tests preliminaire compose des grilles rebouclees a n dimensions et k nuds par dimension (k-ary ncubes). Les resultats sont donnees par les tables des gures 4.6, 4.7 et 4.8.
Dans les evaluations faites nous avons utilise deux cycles euleriens di erents.
L'algorithme utilise pour construire les deux cycles est celui decrit par Sakarovitch
dans [Sakarovitch77]. Nous en donnons ci-dessous les grandes lignes.

 On part d'un sommet a quelconque, et l'on suit une cha^ne C sans jamais

utiliser deux fois la m^eme ar^ete jusqu'a ce que l'on ne puisse plus continuer.
 Iterer :
{ Si toutes les ar^etes ont ete visites on s'arr^ete.
{ Sinon on choisit un nud sur C qui a encore aumoins une ar^ete non
encore visitee et l'on construit une nouvelle cha^ne C 0 .
{ Inserer la cha^ne C 0 dans la cha^ne C .

Les deux cycles di erent par le choix de l'ar^ete a suivre lors de la construction
d'une cha^ne. Le cycle R1 choisit toujours l'ar^ete ayant le plus petit numero,
tandis que le cycle R2 choisit l'ar^ete qui conduit au voisin ayant encore le plus
grand nombre d'ar^etes non encore visitees.
Notre methode est comparee avec une fonction de routage sur un arbre recouvrant
utilisant un parcours en largeur d'abord (colonne arbre), ainsi qu'a la methode
de Gonzalez basee sur le m^eme arbre recouvrant (colonne arbre+).
La gure 4.6 montre le rapport DR;G =DG . La gures 4.7 et 4.8 donnent le facteur
d'elongation et l'elongation moyenne.
Les evaluations faites sur le nombre de dependances interdites montrent que le
choix de l'origine du cycle n'est pas pertinent. Un probleme qui cependant merite
d'^etre examine est le choix du cycle eulerien car celui-ci semble avoir une in uence
sur les longueurs des chemins comme le montrent les evaluations. Intuitivement, le
meilleur cycle serait celui qui repartirait uniformement les occurrences de chacun
des sommets sur G0, mais une tel cycle est dicile (sinon impossible) a construire
car decrit par une propriete globale.
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Figure 4.6: Rapport diametre du routage/ diametre du reseau
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Figure 4.7: Facteur d'elongation du routage
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Figure 4.8: Elongation moyenne du routage

4.6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons propose une nouvelle classe de methode pour la
generation de fonctions de routage sans interblocage. Notre methode induit un
nombre de tampons par nud independant de la taille du reseau. Sauf pour
des fonctions telles le "e-cube routing", adaptees a une connectique donnee, le
routage sur les plus courts chemins et l'independance du nombre de tampons
par processur de la taille du reseau sont en general incompatibles. Toutefois on
aurait pu acheminer les messages sans restrictions sur les plus courts chemins.
Mais alors la prevention de l'interblocage aurait co^ute un tampon par nud
rencontre apres chaque passage par l'arc interdit e. Cette penalite ne pouvant
^etre raisonnablement bornee, une alternative en train d'^etre evaluee est l'impact
sur la longueur des chemins d'une introduction incrementale de canaux virtuels.
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Partie II
Compactage de l'information de
routage
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Presentation
Nous avons vu au chapitre 3 que le routage a deux principales composantes,
l'acheminement et la fonction de routage. Chacune de ces composantes necessite la ressource memoire. Au chapitre 4, nous avons etudie les methodes de
prevention de l'interblocage dans le routage qui necessitent un nombre de classes
de tampons par processeur constant. Dans cette partie, nous considerons la
deuxieme composante et etudions le probleme de la reduction de l'information
necessaire pour representer la fonction de routage.
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Chapitre 5
Introduction et etat de l'art
5.1 Motivations

Pourquoi reduire l'information de routage?

La recherche de fonctions de routage pouvant ^etre representees par une information de routage compacte peut avoir plusieurs motivations. La plus signi caticative a notre point de vue etant l'utilisation d'un processeur de communication
qui realise par le materiel toutes les fonctions du routeur. Il est alors necessaire que l'espace memoire necessaire pour representer la fonction de routage soit
independante de la taille du reseau.
On pourrait imaginer un processeur de routage qui fait un acces memoire pour
consulter une fonction de routage, mais cette approche pour ^etre utilisable necessiterait une memoire rapide. Bien que la technologie des memoires ait fait des
grands progres on arrivera toujours a des situations ou la taille des tables de
routage depassera la capacite d'une memoire cache interne a un processeur.
L'utilisation de la memoire externe augmente le nombre de broches du processeur de communication, celui-ci ayant une limite de l'ordre de la centaine, cette
augmentation est au detriment du nombre de liens du processeur de communication. Nous nous interesserons donc a des techniques de representation des
fonctions de routage qui necessitent un espace memoire independant du nombre
de processeurs.

Quelle information de routage reduire?

Nous considerons les reseaux d'interconnexion dans lesquels chaque processeur
de calcul est couple avec un processeur de communication par le biais d'une voie
de communication que nous appelerons lien interne, les processeurs de communication sont relies entre eux suivant une topologie statique. Notre but etant
l'integration dans le materiel de toutes les fonctions du processeur de communication, seule l'information de routage necessaire au processeur de communication
est a compacter. Notamment, toute methode de representation de l'information
de routage qui utilise des tables de routage generales au niveau du processeur de
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calcul et une information synthetique de taille constante dans le processeur de
communication repond a notre critere de compactage de l'information de routage.
On pourrait dans un premier temps croire qu'on ne fait que transferer le probleme du processeur de communication au processeur de calcul ; il n'en est rien car
l'information non synthetique ne sera consultee qu'a l'initialisation de la communication et dans certains cas peut ^etre incorporee dans les applications dans une
phase de compilation et edition des liens.

Methodes de reduction de l'information de routage
Une des premieres methodes de reduction de l'information de routage consiste
a utiliser des fonctions de routage calculees. La fonction de routage est alors
donnee par une expression mathematique qui est evaluee chaque fois qu'un paquet
doit ^etre retransmis. Dans certains cas, l'expression mathematique representant
l'information de routage est susamment simple pour ^etre implementee dans le
materiel (ex : grilles multi-dimensionnelles et routage "e-cube " [Dally86]).
Les fonctions de routage calculees ne peuvent ^etre trouvees que pour des reseaux
reguliers. Dans le cas general, la fonction de routage est tabulee. L'information de
routage non reduite consiste a maintenir dans chaque nud une table de routage
dans laquelle chaque nud du reseau a une entree qui donne, soit le premier
lien sur le chemin entre les deux nuds, soit tout autre type d'information sur
ce chemin. Trois methodes generales de reduction de l'information de routage
ont ete proposees dans la litterature : le routage hierarchique, le routage par
pre xes, et le routage par intervalles. Nous nous interessons au routage par
intervalles, la seule technique utilisant une information de routage dont la taille
est independante du nombre de processeurs dans le reseau.

Organisation du chapitre
Dans ce chapitre nous presentons un etat de l'art sur les techniques de generation
de fonctions de routage avec une information de routage compacte. La section 2
presente trois techniques de compactage de l'information de routage : le routage
hierarchique, le routage par pre xes, et le routage par intervalles. Dans la section
3 nous nous interessons au routage par intervalles et presentons les methodes de
generation de tables de routage par intervalles de la litterature.
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5.2 Methodes de compactage de l'information
de routage
5.2.1 Routage hierarchique
Principe

L'idee du routage hierarchique propose par Kleinrock et Kamoun dans [Kleinrock77]
est de maintenir en chaque nud une information de routage complete pour des
nuds qui lui sont "proches" (en termes de distance sur le reseau ou en utilisant tout autre critere), et une information synthetique pour les nuds plus
"eloignes". Ceci peut ^etre realise en utilisant une table de routage ayant une
entree pour chaque nud proche et une entree par ensemble de nuds eloignes.
La taille des ensembles de nuds eloignes pouvant cro^tre au fur et a mesure que
l'on s'eloigne du nud.
La methode proposee par Kleinrock et Kamoun consiste a organiser l'ensemble
des nuds du reseau sous forme hierarchique. Chaque nud est considere comme
etant un groupe de niveau d'hierarchie 0 (0-cluster), les 0-clusters sont regroupes
en 1-clusters, et plus generalement, les (i , 1)-clusters sont regroupes en un certain
nombre de i-clusters, ceci jusqu'a un niveau d'hierarchie m pour lequel il n'y a
qu'un seul m-cluster representant tout le reseau.
La table de routage d'un nud contient une entree pour chaque nud dans le
m^eme 1-cluster, une entree pour chaque 1-cluster dans le m^eme 2-cluster, et plus
generalement, une entree pour chaque (k , 1)-cluster dans le m^eme k-cluster
(k = 1; 2; : : : ; m).
La gure 5.1 montre un exemple de reseau hierarchise sur 3 niveaux (m = 2). La
table de routage pour le nud 2.2 de la gure 5.1 est donnee par la gure 5.2.
On peut constater que 6 entrees sont necessaires au lieu de 10 pour une table de
routage classique.

Taille de l'information de routage
La taille des tables de routage depend de la facon dont le reseau est organise en
clusters. Le probleme etant de trouver une organisation du reseau qui entra^ne
une table de routage de taille minimum sur un nud. Kleinrock et Kamoun
[Kleinrock77] ont montre que pour un nombre m donne de niveaux d'hierarchie,
la table de routage a au moins O(m  N 1=m ) entrees, ou N est le nombre de
nuds du reseau.
De plus, cette borne inferieure de [Kleinrock77] n'est atteinte que pour une certaine structure de l'hierarchie de clusters dont les auteurs ne donnent aucune
indication sur la facon de la construire.
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Figure 5.1: Un reseau hierarchise sur 3 niveaux
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Figure 5.2: Table de routage du nud 2.2 pour le reseau de la gure 5.1.
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Le probleme de l'organisation du reseau en hierarchie de clusters a ete etudie
par Bouloutas et Gopal dans [Bouloutas89]. Les criteres de formation de clusters
consideres sont la connectivite, le diametre d'un cluster (distance maximale entre
deux nuds du cluster), le nombre de nuds d'un cluster, et le nombre de connexions internes a un cluster. Bouloutas et Gopal montrent que pour des reseaux
generaux, le probleme de construction des clusters en respectant des contraintes
utilisant un ou deux des ces criteres est NP-complet.
La taille de la table de routage d'un nud depend donc du nombre de nuds
dans le reseau. La methode de routage hierarchique ne repond donc pas a notre
critere de compactage de l'information de routage.

5.2.2 Routage par pre xes (Pre x-Routing)
Principe

Le routage par pre xes a ete introduit par Bakker et al. [Bakker90] pour la
minimisation de l'information de routage dans des reseaux pouvant evoluer dynamiquement par ajout ou suppression de nuds ou de liens. L'idee du routage
par pre xes est d'attribuer a chaque nud x, une etiquette (x) qui est un mot
sur un alphabet  ( (x) 2  ,  contenant au moins deux symboles). Chaque
lien est aussi etiquete par un mot de  qui est un pre xe de quelques etiquettes
de nuds. Le routage se fait de la facon suivante : un paquet destine au nud x
est transmis sur le lien dont l'etiquette est le plus long pre xe de (x).
Bakker et al. [Bakker90] ont montre que tout reseau admet un routage par
pre xes et proposent une methode de construction de fonctions de routage par
pre xes. Notons cependant que leur methode ne considere pas le critere d'absence
d'interblocage.

Taille de l'information de routage
D'un premier abord, puisqu'on associe une etiquette a chaque lien, la table de
routage d'un nud a une taille de l'ordre de son degre. Mais comme les etiquettes
des nuds peuvent devenir trop grandes (de l'ordre du diametre du reseau),
cette technique ne peut pas ^etre consideree comme repondant a notre critere
d'information de routage compacte.

5.2.3 Routage par intervalles
Principe

La table de routage classique consiste a representer l'information de routage dans
chaque nud x par une relation Rx  P  Lx ou P est l'ensemble des processeurs,
et Lx l'ensemble des liens de communication du processeur x. Un couple (d; l) 2
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Rx indique qu'au nud x, le premier lien sur un chemin menant a d est l. Un
lien utilise pour plusieurs destinations va donc gurer plusieurs fois dans la table
de routage representant la relation Rx .
Une autre facon de voir l'information de routage est de considerer la relation Rx ,1 ,
inverse de Rx . Rx ,1 associe a chaque lien l 2 Lx l'ensemble Pl des processeurs
dont le chemin y menant a l comme premier lien. On peut donc representer
l'information de routage dans le nud x par une table ayant autant d'entrees
qu'il y a de liens dans Lx, l'entree correspondant au lien l contenant l'ensemble
Pl . Pour une destination d, la procedure de routage consiste alors a rechercher le
lien i pour lequel d 2 Pi et a envoyer le paquet sur i.
Dans le cas general, cette deuxieme representation de la fonction de routage
occupera sensiblement la m^eme place que la representation classique. Par contre
il y a un surco^ut pour la procedure de routage car cette fois, au lieu d'une simple
consultation de table, il faut proceder a une recherche.
Un cas ou l'on peut reduire la taille de l'information de routage et le temps de
recherche pour la procedure de routage est celui ou les processeurs peuvent ^etre
renommes en utilisant des noms appartenant a un ensemble totalement ordonne,
et ou chaque ensemble Pl est constitue d'elements consecutifs. Pl est alors un
intervalle et ses plus petit et plus grand elements sont ses bornes. Dans ce cas
pour representer Pl il sut de stocker ses bornes. On parle alors de routage par
intervalles.
La recherche d'un element dans l'intervalle se fait par simple comparaison avec
les deux bornes. Comme le montre la gure 5.3 le calcul du lien de sortie est tres
rapide car les diverses comparaisons peuvent ^etre e ectuees en parallele.

Taille de l'information de routage

La taille de l'information de routage necessaire dans un nud x est donc O(j Lx j),
c'est a dire de l'ordre du degre de x. La technique du routage par intervalles
repond donc a notre critere de compactage de l'information de routage ; nous
l'etudions dans la suite.

5.2.4 Problematique du routage par intervalles
Plusieurs facons de poser le probleme du routage par intervalles peuvent ^etre
considerees :

Probleme 5.1 (RI1) : Etant donne une fonction de routage, trouver une meth-

ode pour renommer les nuds d'un reseau de telle sorte que pour chaque processeur x et chaque lien l 2 Lx , l'ensemble Pl soit un intervalle.
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Figure 5.3: Calcul du lien de sortie pour une fonction de routage par intervalles
Si on sait resoudre le probleme RI1, on peut utiliser tous les resultats sur les
techniques de routage avec des tables de routage classiques. Malheureusement,
le probleme RI1 n'a pas toujours une solution. Par exemple, pour un tore de
dimension superieure a 4, si on considere une fonction de routage qui utilise les
chemins les plus courts1, on ne sait pas renommer les nuds du tore de telle sorte
que chaque ensemble Pl soit un intervalle [vLeeuwen87].
Dans le cas du tore, van Leeuwen et Tan [vLeeuwen87] ont montre que si on ne
renomme pas les nuds, deux intervalles sont necessaires pour decrire le routage
sur les plus courts chemins. Ceci conduit a considerer le probleme RI2 ci-dessous.
Probleme 5.2 (RI2) : Etant donne une fonction de routage et un entier k,
trouver une methode pour renommer les nuds du reseau de telle sorte que pour
chaque processeur x et chaque lien l 2 Lx , l'ensemble Pl soit une union d'au plus
k intervalles.
Le probleme RI2 est un probleme dicile car le nombre d'intervalles utilise depend
a la fois de l'etiquetage des nuds et de la fonction de routage consideree, et en
general c'est la fonction de routage qui xera la valeur de k.
L'approche du routage par intervalles que nous considerons consiste a partir
d'un reseau et a rechercher des fonctions de routage ayant certaines proprietes
1

Nous rappelons qu'une telle fonction de routage peut conduire a l'interblocage
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de correction et pouvant ^etre directement representees par intervalles. Nous
rechercherons essentiellement les proprietes d'absence d'interblocage et de validite. Nous nous interessons donc au probleme suivant :

Probleme 5.3 (RI3) : Etant donnes un reseau et un entier k, trouver une

methode pour renommer les nuds du reseau et associer au plus k intervalles a
chaque lien, de telle sorte que le routage induit par ces intervalles soit valide et
sans interblocage.

Le probleme RI 3 a des solutions, nous les presentons dans le reste de ce chapitre
pour ce qui concerne l'etat de l'art, et au chapire suivant pour notre contribution.
Nous commencons par donner quelques de nitions et notations.

5.2.5 De nitions et notations

La methode de routage par intervalles a ete introduite par Santoro et Khatib
[Santoro82, Santoro85]. Les auteurs utilisaient de facon implicite la notion d'intervalle associe a un lien. van Leeuwen et Tan [vLeeuwen83, vLeeuwen86, vLeeuwen87]
ont introduit le terme de routage par intervalles et clari e les concepts. La plupart
des de nitions que nous donnons ci-dessous leur appartiennent.
Soit G = (V; E ) le graphe d'un reseau d'interconnexion. Notons N =j V j le
nombre de nuds du reseau. Pour tout nud x 2 V , nous noterons Lx l'ensemble
des liens bidirectionnels du processeur x, et dx le nombre d'elements de Lx. Soit
A = f 0; 1 ; : : : ; N ,1 g un ensemble a N elements muni d'une relation d'ordre <
telle que 0 < 1 < : : : < N ,1.

De nition 5.1 (Intervalle) : Soit a et b deux elements de A. On appelle intervalle de borne inferieure a et de borne superieure b et on note [a, b), l'ensemble
de ni comme suit :
 si a = b : [a; b) = A
 si a < b : [a; b) = f j =a  j < bg
 si b < a : [a; b) = f j =a  j g [ f j = j < bg

Cette de nition d'intervalle recouvre donc la notion classique d'intervalle mathematique sur un ensemble ni, a la quelle on rajoute une notion d'ordre cyclique2 .

De nition 5.2 (schema d'etiquetage par intervalles) : Un schema d'etiquetage par intervalles3 S d'un reseau G = (V; E ) est la donnee d'une numero-

tation des nuds de G par les elements de A et d'une numerotation des liens a
chaque nud telles que :
2
3

Le premier element est successeur du dernier
appele aussi schema d'etiquetage dans la suite
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 (a) chaque nud x recoit un numero (etiquette) SV (x) 2 A,
 (b) tous les nuds recoivent des etiquettes di erentes 4,
 (c) en chaque nud x, chaque lien l 2 Lx recoit un ensemble d'etiquettes
SE (l) qui est, soit vide, soit compose de une ou plusieurs etiquettes dis

tinctes, et
(d) en chaque nud x, les etiquettes attribuees aux liens deT Lx sont distinctes; c'est a dire, si l1 2 Lx , l2 2 Lx et l1 6= l2 alors SE (l1) SE (l2) = ;.

Interpretation d'un schema d'etiquetage en termes de routage par intervalles
Un schema d'etiquetage par intervalles induit une fonction de routage par intervalles de la facon suivante. Soit e0; e1 ; : : : ; ei,1 les etiquettes associees aux liens
d'un nud x. Sans perte de generalite on peut supposer e0 < e1 < : : : < ei,1.
On associe les intervalles aux liens de la facon suivante :
 a chaque lien non etiquete on associe l'ensemble vide.
 au lien ayant recu les r etiquettes en0 ; : : : ; enj ; : : : ; enr,1 , on associe les intervalles ([enj ; e(nj +1)mod i ), 0  j < r).
Les intervalles associes aux liens d'un nud sont alors disjoints deux a deux et
leur union couvre l'ensemble A des etiquettes.

Exemple

Considerons le reseau simple de la gure 5.4. L'ensemble A des etiquettes est
f0; 1; 2; 3; 4g La gure 5.4 donne deux exemples de schemas d'etiquetage, pour
chaque lien les etiquettes et les intervalles correspondants sont indiques.
Dans le cas du schema d'etiquetage (a), un message emis par le nud 2 a destination du nud 1 passera par le nud 4. Toutefois on peut remarquer que
ce schema d'etiquetage ne permet pas de determiner un chemin entre toutes les
paires de nuds. Par exemple, tout paquet destine au nud 4 passe par le nud
2 quelle que soit sa source et le nud 2 envoie le paquet au nud 3. Le paquet
va donc decrire inde niment le cycle 0; 1; 2; 3 sans jamais atteindre la destination.
Le schema d'etiquetage (a) ne decrit donc pas une fonction de routage correcte.
Comme le montre la gure 5.4 (b), sur cet exemple simple on peut remedier
facilement a cette situation, en donnant au lien de 2 vers 4 l'etiquette 4 au lieu
de 1.
Tout etiquetage repondant a la de nition 5.2 ne donne donc pas une fonction de
routage valide. Dans la section suivante nous donnons un ensemble de de nitions
permettant de caracteriser un schema d'etiquetage.
4

L'etiquette d'un nud x etant unique, dans la suite nous la noterons x au lieu de calS (x)
V
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Figure 5.4: Exemples de schemas d'etiquetage par intervalles

5.2.6 Caracterisation des schemas d'etiquetage

Les de nitions suivantes permettent de caracteriser le routage induit par un
schema d'etiquetage.

De nition 5.3 (validite) : Un schema d'etiquetage est dit valide, si le routage
induit est valide

De nition 5.4 (absence d'interblocage) : Un schema d'etiquetage est dit
sans interblocage, si le routage induit est sans interblocage.

De nition 5.5 (optimalite) : Un schema d'etiquetage est dit optimal si le
routage qu'il induit est optimal.

De nition 5.6 (conservation du voisinage) : On dit qu'un schema d'etiquetage
conserve le voisinage, si dans le routage qu'il induit tout nud atteint tous ses
voisins par des chemins de longueur 1.

La propriete de conservation du voisinage est interessante car elle assure que la
fonction de routage garde une certaine localite du reseau. Ceci peut ^etre utile
pour d'autres types d'acheminement de messages que la communication point a
point, la di usion par exemple.
Les de nitions qui suivent permettent de caracteriser l'espace memoire necessaire
pour representer l'information de routage.

De nition 5.7 (etiquetage simple) : Un schema d'etiquetage est dit simple
si chaque lien recoit au plus une etiquette.
De nition 5.8 (k-etiquetage) : Un schema d'etiquetage est dit k-etiquetage,
si chaque lien recoit au plus k etiquettes.
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De nition 5.9 (etiquetage normal) : Un schema d'etiquetage pour lequel l'ensemble A des etiquettes est l'ensemble des N premiers entiers est dit normal.

On peut utiliser des etiquettes autres que les N premiers entiers si, pour les besoins d'autres services systeme, ces etiquettes sont indispensables. En utilisant
une table de correspondance maintenue en dehors du processeur de communication, on peut toujours se ramener a un etiquetage normal. Dans la suite nous
ne considerons que les schemas d'etiquetage normaux.

De nition 5.10 (etiquetage sequentiel) : Un schema d'etiquetage est dit sequentiel si dans chaque nud x etiquete
(i+1) mod N .

i,

il y a un lien ayant l'etiquette

Un etiquetage sequentiel permet de simpli er la structure du routeur en traitant
comme les autres recherches le test pour savoir si le paquet est arrive a destination.
Ceci se fait simplement en considerant un lien interne auquel on associera toujours
l'etiquette du nud.
Les schemas d'etiquetage qui nous interessent sont donc des k-etiquetages valides
et sans interblocage avec k independant de la taille du reseau pour garder le
critere de compactage de l'information de routage. Les autres criteres ne seront
pas neanmoins oublies. Nous utiliserons le critere de conservation de voisinage et
des mesures sur les longueurs des chemins pour comparer les schemas proposes.

5.3 Methodes de routage par intervalles

5.3.1 Une famille de reseaux reguliers : grilles et hypercubes

La grille a n dimensions avec Ki elements dans la dimension i est de nie par la
regle de connexion suivante : chaque nud x est represente par ses n coordonnees
dans l'espace, x = (x0; x1; : : : ; xn,1 ) avec 0  xi < Ki . Dans la dimension i,
 si 0 < xi < Ki, x est connecte aux nuds y et z de nis par yj = zj = xj si
j 6= i , yi = xi , 1, et zi = xi + 1
 si xi = 0, x est connecte au nud z tel que zj = xj si j 6= i, et zi = xi +1 = 1
 si xi = Ki , 1, x est connecte au nud y tel que yj = xj si j 6= i, et
yi = xi , 1 = Ki , 2
L'hypercube binaire est un cas particulier de la grille a n dimensions pour lequel
Ki = 2 pour tout i.
La grille admet une fonction de routage optimale et sans interblocage, connue
sous le nom du "routage e-cube " ou encore "routage en XY ", qui consiste a
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ordonner les dimensions, et a router tous les paquets dimension par dimension en
suivant cet ordre.
Pour le routage "e-cube " on sait resoudre le probleme RI2 ci-dessus. Le routage
"e-cube " peut ^etre represente par le schema d'etiquetage G suivant propose par
van Leeuwen et Tan [vLeeuwen83] pour la grille a 2 dimensions et generalise par
May et Thompson dans [May90, May93].
L'ensemble A des etiquettes est donne par A = f0; : : : ; (Q0i<n Ki ) , 1g. Un
nud x recoit l'etiquette GV (x) avec

GV (x) =

nX
,1
i=0

(x i

iY
,1
j =0

Kj )

avec les conventions usuelles P,i=01 xi = 0, et Q,i=01 xi = 1
S'ils existent,

 le lien reliant x a (x0; : : : ; xi,1; xi , 1; xi+1; : : : ; xn,1) est etiquete GV (b) ou
bj = xj si i < j  n , 1, et bj = 0 si 0  j  i.
 le lien reliant x a (x0; : : : ; xi,1; xi + 1; xi+1; : : : ; xn,1) est etiquete GV (h) ou
hj = xj si i < j  n , 1, hi = (xi + 1) mod Ki , et hj = 0 si 0  j < i.
La gure 5.5 illustre le schema d'etiquetage G sur une grille 5  5. On peut
facilement veri er que cet etiquetage correspond a l'algorithme de routage "ecube " par dimensions decroissantes [Sakho93].

5.3.2 Etiquetage pour reseaux generaux

5.3.2.1 Routage sur un arbre : methode de Santoro et Khatib
Santoro et Khatib [Santoro82, Santoro85] sont les premiers a avoir introduit la
notion de routage par intervalles bien que le terme n'apparait que dans les travaux
de van Leuwen et Tan [vLeeuwen83, vLeeuwen86] qui ont suivi.
Santoro et Khatib utilisent le routage sur un arbre recouvrant des distances minimales (parcours en largeur d'abord) et donnent une methode pour representer
ce routage en utilisant une information de routage compacte. Nous decrivons ici
leur methode en utilisant les concepts du routage par intervalles.

Etiquetage des nuds

L'ensemble A des etiquettes est l'intervalle [0; N ) ou N est le nombre de nuds
du reseau. L'etiquetage des nuds est realise de la facon suivante :
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Figure 5.5: Schema d'etiquetage G pour la grille 5  5

 a partir d'un nud c centre5 du reseau on construit un arbre recouvrant T

en utilisant un parcours en largeur d'abord.
 on parcourt ensuite T en profondeur d'abord en attribuant une etiquette
(x) au nud x la premiere fois que celui-ci est visite.
 les etiquettes sont attribuees dans l'ordre decroissant en commencant par
N ,1

Etiquetage des liens

A chaque nud x, les liens sont etiquetes de la facon suivante :

 les liens qui n'appartiennent pas a l'arbre T ne sont pas etiquetes
 un lien reliant x a un de ses ls y, est etiquete par minz2Ty (z) ou Ty est
le sous-arbre de T de racine y.
 le lien reliant x a son pere, est etiquete (x) + 1

La gure 5.6 illustre la methode de Santoro et Khatib, les liens de l'arbre T sont
representes en gras.
5 Le centre d'un graphe est le nud pour lequel le maximum de la distance par rapport a

tout autre nud du graphe est le plus petit (nud d'ecartement minimum).
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Figure 5.6: Un exemple d'etiquetage par la methode de Santoro et Khatib
La methode de Santoro et Khathib fournit des schemas d'etiquetage valides et
sans interblocage mais elle presente les inconvenients du routage sur un arbre
recouvrant : elle n'utilise que N , 1 liens dans un reseau a N nuds, et la
racine ainsi que les nuds qui lui sont proches sont des goulots d'etranglements.
van Leeuwen et Tan essayent d'ameliorer l'etiquetage de Santoro et Khatib en
utilisant tous les liens du reseau6 mais leur methode peut conduire a des schemas
d'etiquetage avec interblocage.

5.3.2.2 Methode de van Leeuwen et Tan

On choisit un nud racine c a partir duquel on construit un arbre recouvrant en
suivant un parcours en profondeur d'abord. Les nuds et les liens sont etiquetes
pendant le parcours de la facon suivante :

 l'ensemble A des etiquettes est l'ensemble des N premiers entiers
 les etiquettes sont attribuees aux nuds lors de la premiere visite et dans
l'ordre croissant
 lors d'une visite du nud x,
{ un lien vers un voisin y deja etiquete (y di erent du pere de x) recoit
l'etiquette (y)

6 La m
ethode de van Leeuwen et Tan ne marche que quand il y a au plus un lien entre 2
nuds. S'il y a plus d'un lien entre 2 nuds, un seul d'entre eux est considere.
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{ un lien vers un voisin y non encore visite, est etiquete par la valeur de

la prochaine etiquette qui est attribuee a y immediatement apres.
 le lien d'un nud x vers son pere est etiquete lors du retour en arriere en
distinguant deux cas :
{ (a) si tous les nuds n'ont pas encore ete etiquetes, le lien de retour en
arriere est etiquete par la valeur de la prochaine etiquette a attribuer
{ (b) si tous les nuds ont deja ete visites, le lien de retour en arriere
est etiquete 0, sauf si le nud a deja un lien etiquete 0, auquel cas le
lien de retour en arriere recoit l'etiquette du pere de x
La gure 5.7 illustre la methode de Van Leeuwen et Tan, l'arbre recouvrant utilise
est represente en gras.
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Figure 5.7: Un etiquetage par la methode de Van Leeuwen et Tan
La methode d'etiquetage de van Leeuwen et Tan induit un routage sur l'arbre en
profondeur d'abord avec la possibilite de prendre certains raccourcis. Les auteurs
ont montre qu'elle fournit un schema d'etiquetage valide [vLeeuwen86]. Nous
prouvons ci-dessous que la methode ne fournit pas des schemas d'etiquetage sans
interblocage.

Proposition 5.1 La methode de van Leeuwen et Tan n'est pas sans interblocage
Demonstration :
Il sut d'exhiber un exemple de reseau pour lequel le schema d'etiquetage fournit
par la methode a un cycle dans le graphe des dependances.
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Pour cela considerons l'etiquetage de la gure 5.8. Cet etiquetage induit le cycle
((0; 2); (2; 1); (1; 3); (3; 5); (5; 4); (4; 0); (0; 2)).
Pour s'en convaincre il sut de considerer les chemins de 0 vers 3, 1 vers 6, et 5
vers 2. Les dependances induites par chacun des chemins sont indiques par une
Jeche a cote du nud.
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Figure 5.8: Exemple d'interblocage sur un reseau etiquete par la methode de van
Leeuwen et Tan

5.4 Conclusion : bilan de l'etat de l'art
Dans ce chapitre nous avons introduit le routage par intervalles, la seule technique
generale de generation de tables de routage compactes. Malgre le fait que cette
technique se pr^ete bien a une integration dans le materiel, peu de travaux ont
ete realises pour trouver des methodes de generation de tables de routage par
intervalles qui sont sans interblocage. La plupart des travaux n'ont considere que
le critere de validite.
Dans le chapitre suivant nous considerons le critere d'absence d'interblocage et
proposons de nouvelles methodes de generation de schemas d'etiquetage.
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Chapitre 6
Nouveaux schemas d'etiquetage
par intervalles
Dans ce chapitre nous presentons de nouvelles methodes d'etiquetage par intervalles. Les schemas proposes sont valides et sans interblocage. La section 2 est
consacree au tore pour lequel nous proposons une methode d'etiquetage qui utilise
les liens de rebouclage. Dans la section 3 nous considerons les reseaux generaux
et presentons une methode d'etiquetage qui utilise chacun des liens au moins dans
un sens. Les schemas generes par nos methodes sont evalues et compares avec les
schemas presentes au chapitre precedent.

6.1 Un reseau regulier tres utilise : le tore
Le tore de dimension n est une grille de dimension n a laquelle on rajoute des
liens de rebouclage dans chaque dimension.
Dans la dimension i, un nud x est donc connecte a deux voisins y et z de nis
par yj = zj = xj si j 6= i, zi = (xi + 1) mod Ki , zi = (xi + Ki , 1) mod Ki 1 .

6.1.1 Schemas d'etiquetage

Si pour au moins une dimension i Ki > 4, van Leeuwen et Tan [vLeeuwen87]
ont montre que m^eme sans considerer le critere d'abscence d'interblocage, on ne
peut pas trouver de schema d'etiquetage simple, valide et optimal. Sakho et al.
montrent dans [Sakho93] qu'on peut trouver un 2-etiquetage valide et optimal
mais que ce schema n'est pas sans interblocage.
Un schema d'etiquetage simple et sans interblocage, mais non optimal existe
pour le tore, il sut d'utiliser le schema d'etiquetage G de la grille presente
au chapitre precedent. Neammoins, cette solution a l'inconvenient de ne pas
1 Pour simpli er, dans la suite nous noterons x + 1 et x , 1 a
 la place de (x + 1) mod K
et (x + K , 1) mod K .
i

i

i

i
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i

i

i

utiliser les liens de rebouclage. Nous proposons ci-dessous un nouveau schema
d'etiquetage simple pour la grille qui utilise tous les liens. Les evaluations sur
les longueurs des chemins montrent un gain notable apporte par l'utilisation des
liens de rebouclage.

6.1.2 Un nouveau schema d'etiquetage pour le tore
Soit le schema d'etiquetage T de ni de la facon suivanteQ:
,1 Ki ) , 1g.
L'ensemble A des etiquettes est donne par A = f0; : : : ; ( ni=0
Un nud x recoit l'etiquette
nX
,1 iY
,1
TV (x) = (xi Kj )
i=0

j =0

Pour ce qui est de l'etiquetage des liens,

 le lien reliant x a (x0; : : : ; xi,1; xi + 1; xi+1; : : : ; xn,1) est etiquete TV (h) ou
hj = xj si i < j  n , 1, hi = xi + 1, et hj = 0 si 0  j < i.
 le lien reliant x a (x0; : : : ; xi,1; xi , 1; xi+1; : : : ; xn,1) est etiquete TV (b) ou
bj = xj si i < j  n , 1, bj = 0 si 0  j < i, bi = 0 si xi =
6 0 et xi =6 Ki , 1,
bi = dKi =2e si xi = 0, et bi = dKi =2e , 1 si xi = Ki , 1.
La gure 6.1 illustre l'etiquetage T sur un tore 5  5. Les liens de rebouclage sur
les lignes et les colonnes ne sont pas completement traces.

6.1.3 Preuve de correction du schema T

Nous allons montrer que le schema d'etiquetage T est valide et sans interblocage.
Pour cela nous commencons par enoncer et prouver les 3 resultats suivant.
Lemme 6.1 Les intervalles induits par T sont des intervalles au sens mathematique du terme, c'est a dire que tout nud x 6= 0 a un de ses liens etiquete 0, et
le nud 0 a un lien etiquete 1.
Demonstration : Soit x = (x0; : : : ; xn,1 ). Si x = 0 le lien de 0 vers 1 a bien
l'etiquette 1.
Si x 6= 0, soit d le plus grande dimension telle que xd 6= 0.
 si xd 6= Kd , 1 le lien de x vers y (avec yi = xi si i 6= d et yd = xd , 1) a
l'etiquette 0.
 si xd = Kd , 1 le lien de x vers z (avec zi = xi si i 6= d et zd = xd + 1 = 0)
a l'etiquette 0.
J
Le lemme 6.2 assure qu'un paquet ne fera pas inde niment des allers et venues
entre deux nuds.
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Figure 6.1: Etiquetage T d'un tore 5  5

Lemme 6.2 Soit u et v deux nuds voisins, l'intervalle associe au lien de u vers

v et l'intervalle associe au lien de v vers u sont disjoints, ou leur intersection se
reduit a l'un des deux nuds u ou v.
Demonstration :
Soit u et v deux nuds voisins dans une certaine dimension d. Sans perte de
generalite nous supposerons que vi = ui si i 6= d et vd = ud + 1.
Nous distinguons les trois cas : ud = Kd , 1, ud = Kd , 2, et ud < Kd , 2.
Considerons d'abord le cas ou ud = Kd , 1.
On a Euv = (0; : : : ; 0; 0; ud+1 ; : : : ; un,1 ), et
Evu = (0; : : : ; 0; dKd =2e; ud+1 ; : : : ; un,1 ).
Nous montrons que les deux intervalles sont disjoints. Pour cela, comme Euv <
Evu et que d'apres le lemme 6.1 tous les intervalles sont des intervalles mathematiques, il sut d'exiber une etiquette E au nud u telle que Euv <E Evu .
En considerant w le voisin de u tel que wd = ud , 1, on a
Euw = (0; : : : ; 0; dKd =2e , 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ).
Et donc Euv <Euw < Evu.
Considerons maintenant les deux autres cas ( ud  Kd , 2 ).
 Si ud = Kd , 2, on a Euv = (0; : : : ; 0; Kd , 1 = ud + 1; ud+1; : : : ; un,1), et
Evu = (0; : : : ; 0; dKd =2e , 1; ud+1; : : : ; un,1 ).
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 Si ud < Kd , 2, L'etiquette associe au lien de u vers v

est Euv = (0; : : : ; 0; ud + 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ), celle associee au lien de v vers u
est
Evu = (0; : : : ; 0; 0; ud+1 ; : : : ; un,1 ).
Dans les deux cas on a donc Euv = (0; : : : ; 0; ud + 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ) > Evu.
Nous distinguons deux sous cas suivant que d = 0 ou d 6= 0.
 (1) : d = 0
On a Euv = v > Evu.
En considerant w le voisin de v tel que w0 = v0 + 1 on a Evw = v + 1. Donc
l'intersection des deux intervalles de bornes inferieures Euv et Evu est, soit
vide, soit reduite au seul nud v.
 (2) : d 6= 0
Considerons les voisins de v dans la direction d , 1. Nous distinguons trois
sous-cas suivant la valeur de vd,1 = ud,1.
{ (2.1) : vd,1 2]0; Kd,1 , 1[
En considerant w voisin de v tel que wd,1 = vd,1 , 1 on a Evw =
(0; : : : ; 0; ud + 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ), donc on a Evu < Evw = Euv et les
deux intervalles sont disjoints.
{ (2.2) : vd,1 = Kd,1 , 1
On considere w le voisin de v tel que wd,1 = vd,1 + 1 et on a Evw =
(0; : : : ; 0; ud + 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ) = Euv . Donc Evu < Evw = Euv, et
les deux intervalles sont disjoints.
{ (2.3) : vd,1 = 0
Soit q la plus grande dimension inferieure a d telle que vq 6= 0.
 Si q n'existe pas, on considere w le voisin de v dans la direction 0
tel que w0 = v0 + 1 = 1 et on a Evu < Euv = v < Evw = v + 1.
Donc l'intersection entre les deux intervalles contient au plus le
nud v.
 Si q existe nous distinguons les deux cas : 0 < vq < Kq , 1 et
vq = Kq , 1
Si 0 < vq < Kq , 1 on considere w le voisin de v tel que wq = vq , 1,
Si vq = Kq , 1 on considere w tel que wq = vq + 1 = 0.
Dans les deux cas on a Evw = (0; : : : ; 0; vq+1 = 0; : : : ; 0; ud +
1; ud+1; : : : ; un,1 ) = Euv . Donc Evu < Evw = Euv et les deux
intervalles sont disjoints.
J

Lemme 6.3 Soit x et y deux nuds di erents. Soit d la plus grande dimension
pour laquelle xd =
6 yd. Au nud x les paquets destines a y sont transmis sur l'un

des deux voisins de x dans la dimension d.
Demonstration : Il nous faut montrer que y se trouve dans l'un des deux intervalles associes aux liens de x vers ses voisins dans la dimension d.
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On a x = (x0; : : : ; xd,1; xd ; xd+1; : : : ; xn,1) et y = (y0 ; : : : ; yd,1 ; yd ; xd+1 ; : : : ; xn,1 )
avec yd 6= xd.
Soit u et v les deux voisins de x dans la dimension d. Nous supposerons ui = vi =
xi si i 6= d, ud = xd + 1 et vd = xd , 1. Suivant la valeur de xd nous distinguerons
les trois cas suivants : (1) xd = 0, (2) xd = Kd , 1, et (3) xd 6= 0 et xd 6= Kd , 1.
Cas (1) : xd = 0
Les deux etiquettes associees aux liens de x dans la dimension d sont Exu =
(0; : : : ; 0; 1; xd+1 ; : : : ; xn,1 ) et Exv = (0; : : : ; 0; dKd =2e; xd+1 ; : : : ; xn,1 ). Comme
yd 6= 0, y est superieur ou egal a Exu la plus petite des deux etiquettes. Pour
montrer que y est dans l'un des deux intervalles associes a la dimension d, il
sut de montrer que tout autre etiquette est soit strictement superieure a y, soit
strictement inferieure a Exu la plus petite des deux etiquettes dans la dimension
d.
Soit donc i une dimension di erente de d.

 Si i < d, une etiquette E d'un lien de x vers un de ses voisins dans la

dimension i est de la forme E = (e0; : : : ; ed,1 ; 0; xd+1 ; : : : ; xn,1 ). Et donc
E < Exu < Exv .
 Si i > d, suivant la valeur de xi, nous distinguons 3 cas.
{ (1.1) xi = 0 : les deux etiquettes dans la dimension i sont alors
E1 = (0; : : : ; 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; dKi =2e; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Comme yi = xi = 0, on a E2 > E1 > y.
{ (1.2) xi = Ki , 1 : les deux etiquettes dans la dimension i sont E1 =
(0; : : : ; 0; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; dKi =2e , 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Comme xi = Ki , 1, on a E1 < E2 < Exu < Exv .
{ (1.3) xi 6= 0 et xi 6= Ki ,1 : les deux etiquettes dans la dimension i sont
E1 = (0; : : : ; xi + 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; 0; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Et donc E1 > y et E2 < Exu < Exv .

Cas (2) : xd = Kd , 1
Les deux etiquettes associees aux liens de x dans la dimension d sont Exu =
(0; : : : ; 0; 0; xd+1 ; : : : ; xn,1 ) et Exv = (0; : : : ; 0; dKd =2e , 1; xd+1; : : : ; xn,1 ). Nous
utilisons le m^eme raisonnement que dans le cas (1).
y est superieur ou egal a Exu la plus petite des deux etiquettes. Pour montrer que y
est dans l'un des deux intervalles associes a la dimension d, il sut de montrer que
tout autre etiquette est soit strictement superieure a y, soit strictement inferieure
a Exu la plus petite des deux etiquettes dans la dimension d.
Soit i une dimension di erente de d.
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 Si i < d, une etiquette E de x vers un de ses voisins dans la dimension i est
de la forme (e0; : : : ; ed,1 ; Kd , 1; xd+1 ; : : : ; xn,1 ). Comme yd < Kd , 1, on

a E > y. y ne peut donc pas appartenir a un intervalle de la dimension i.
 Si i > d nous distinguons 3 cas suivant la valeur de xi.
{ (2.1) xi = 0 : Les deux etiquettes dans la dimension i sont E1 =
(0; : : : ; 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; dKi =2e; xi+1 ; : : : ; xn,1 ). Comme
yi = xi = 0 on a E2 > E1 > y.
{ (2.2) xi = Ki , 1 : Les deux etiquettes dans la dimension i sont E1 =
(0; : : : ; 0; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; dKi =2e , 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Comme xi = Ki , 1 on a E1 < E2 < Exu < Exv .
{ (2.3) xi 6= 0 et xi 6= Ki , 1 : Les deux etiquettes dans la dimension i
sont E1 = (0; : : : ; xi +1; xi+1 ; : : : ; xn,1) et E2 = (0; : : : ; 0; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Et donc E1 > y et E2 < Exu < Exv .

Cas (3) : xd 6= 0 et xd 6= Kd , 1
Les deux etiquettes associees aux liens de x dans la dimension d sont Exu =
(0; : : : ; 0; xd + 1; xd+1 ; : : : ; xn,1 ) et Exv = (0; : : : ; 0; 0; xd+1 ; : : : ; xn,1 ). Soit i une
dimension di erente de d.
 Si i < d, une etiquette E de x vers un de ses voisins dans la dimension i est
de la forme (e0; : : : ; ed,1; xd ; xd+1; : : : ; xn,1 ). Suivant les valeurs de xd et yd
on a :
{ E > y si xd > yd, et
{ Exv < E < Exu < y si xd < yd.
Dans les deux cas y est dans l'un des deux intervalles de borne inferieure
Exu ou Exv .
 Si i > d nous distinguons 3 cas suivant la valeur de xi.
{ (3.1) xi = 0 : Les deux etiquettes dans la dimension i sont E1 =
(0; : : : ; 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; dKi =2e; xi+1 ; : : : ; xn,1 ). Comme
yi = xi = 0, on a E2 > E1 > y.
{ (3.2) xi = Ki , 1 : Les deux etiquettes dans la dimension i sont E1 =
(0; : : : ; 0; xi+1 ; : : : ; xn,1 ) et E2 = (0; : : : ; dKi =2e , 1; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Comme xi = Ki , 1, on a E1 < E2 < Exv < Exu.
{ (3.3) xi 6= 0 et xi 6= Ki , 1 : Les deux etiquettes dans la dimension i
sont E1 = (0; : : : ; xi +1; xi+1 ; : : : ; xn,1) et E2 = (0; : : : ; 0; xi+1 ; : : : ; xn,1 ).
Et donc E1 > y et E2 < Exv < Exu.
Donc dans tous les cas de gure on montre donc que y ne peut pas appartenir a
un intervalle associe a un lien dans une dimension di erente de d. Donc le lemme
6.2
J est vrai.
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Proposition 6.1 Le schema d'etiquetage T est valide.
Demonstration : La validite de T decoule directement des lemmes 6.2 et 6.3. En
e et, d'apres ces deux lemmes, T induit un routage par dimensions decroissantes

(lemme 6.3) et sur une dimension un paquet ne peut pas retourner en arriere
(lemme 6.2). Donc le paquet arrive a destination au bout d'un nombre ni de
pas
J et T est valide.

Proposition 6.2 Le schema d'etiquetage T est sans interblocage.

Demonstration : Il nous faut montrer que le graphe de dependances associe a T
n'admet pas de cycles.
Supposons que ce ne soit pas le cas.
Soit donc C un cycle dans le graphe de dependances associe a T . Comme le
routage est fait par dimensions decroissantes, C ne peut contenir que des liens
d'une et une seule dimension d. C est forcement de longueur Kd et implique
tous les nuds (uj ; 0  j  Kd , 1) avec uj i = ui si i 6= d et uj d = j . Nous
montrons que C ne peut exister car les dependances ((u1; u0); (u0 ; uKd,1 )) et
((uKd,2 ; uKd ,1 ); (uKd,1 ; u0 )) ne sont pas possibles.
Notons Ep;q l'etiquette associee au lien de up vers uq .
Considerons d'abord la dependance ((u1; u0 ); (u0; uKd ,1 )).
Il nous faut montrer que l'intervalle associe au lien de u1 vers u0 et l'intervalle
associe au lien de u0 vers uKd ,1 sont disjoints. Nous avons
E1;0 = (0; : : : ; 0; 0; ud+1 ; : : : ; un,1 ) et
E0;Kd ,1 = (0; : : : ; 0; dKd =2e; ud+1; : : : ; un,1 )
Considerons l'etiquette E1;2, on a E1;2 = (0; : : : ; 0; 2; ud+1 ; : : : ; un,1 ). Comme par
hypothese Kd  5, on a E1;0 <E1;2 < E0;Kd ,1 . Et comme d'apres le lemme 6.1
les intervalles induits par T sont des intervalles au sens mathematique du terme,
l'intervalle associe au lien de u1 vers u0 et l'intervalle associe au lien de u0 vers
uKd,1 sont disjoints, et la dependance ((u1; u0 ); (u0; uKd ,1 )) ne peut pas exister.
Considerons maintenant la dependance ((uKd,2 ; uKd ,1); (uKd ,1; u0 )).
Nous avons :
EKd,2;Kd ,1 = (0; : : : ; 0; Kd , 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ) et
EKd,1;0 = (0; : : : ; 0; 0; ud+1 ; : : : ; un,1 ).
En considerant l'etiquette EKd,1;Kd ,2 , nous avons :
EKd,1;Kd ,2 = (0; : : : ; 0; dKd =2e , 1; ud+1 ; : : : ; un,1 ).
Et donc EKd ,1;0 < EKd,1;Kd ,2 < EKd,2;Kd ,1 , et toujours d'apres le lemme 6.1
l'intervalle associe au lien de uKd ,2 vers uKd ,1 et l'intervalle associe au lien de
uKd,1 vers u0 sont disjoints.
Donc la dependance ((uKd,2 ; uKd ,1); (uKd ,1; u0 )) ne peut pas exister.
Donc le cycle C ne peut pas exister et le schema d'etiquetage T est sans interblocage.
J
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6.1.4 Qualite des chemins induits par T

Pour apprecier l'apport de l'utilisation des liens de rebouclage nous avons compare
le schema d'etiquetage T , a la simple utilisation de l'etiquetage de la grille non
rebouclee ( etiquetage G ). Les parametres mesures sont le diametre, le facteur
d'elongation et l'elongation moyenne. La gure 6.2 montre une comparaison des
deux etiquetages sur des tores comportant le m^eme nombre k de nuds dans
chacune des n dimensions (Ki = k pour tout i). Le tableau (a) donne le rapport
entre le diametre du routage et le diametre du reseau, le tableau (b) le facteur
d'elongation, et le tableau (c) l'elongation moyenne. On peut noter un gain
appreciable apporte par l'utisation des liens de rebouclage. En e et, le rapport
DR;G =DG est diminue de 40%, le facteur d'elongation de 60%, et l'elongation
moyenne de 20%.
(n,k)

G

T

(n,k)

G

T

(n,k)

G

T

(2,5)

2

1,50

(2,5)

4

1,50

(2,5)

1,38

1,06

(2,6)
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(2,6)
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2
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(2,8)
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(2,8)

1,38

1,13

(2,9)
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(2,9)

8
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(2,9)

1,40

1,15

(2,10)
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1,39
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2

1,50

(3,5)

4

1,50

(3,5)

1,36
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(3,6)

1,67

1,33

(3,6)
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(3,6)
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(3,7)

2
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(3,7)

6
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(a)
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Figure 6.2: Performances de l'etiquetage T (colonne T) compare a l'utilisation
de l'etiquetage de la grille non rebouclee (colonne G). (a) : rapport DR;G =DG ,
(b) : R;G , (c) : R;G

6.2 Une nouvelle methode d'etiquetage pour reseaux generaux
La methode de generation de tables de routage par intervalles proposee par Santoro et Khatib dans la section precedente est basee sur un arbre recouvrant. Elle
a donc l'inconvenient de ne pas utiliser tous les liens du reseau. La methode de
van Leeuwen et Tan se propose de remedier a cet inconvenient en utilisant tous
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les liens, mais nous avons montre que cette methode peut conduire a des schemas
avec interblocage.
Dans cette section nous proposons une methode de generation de schemas d'etiquetage
par intervalles qui combine les avantages d'un arbre recouvrant de parcours en
largeur d'abord et l'utilisation de tous les liens. Le schema G S propose est simple
et les liens n'appartenant pas a l'arbre sont utilises dans un sens.
Nous commencons par presenter l'etiquetage des nuds. La procedure d'etiquetage
des liens est ensuite presentee et les schemas d'etiquetages generes par notre methode sont prouves valides et sans interblocage. La methode est ensuite comparee
a celles de Santoro et Khatib et van Leeuwen et Tan.

6.2.1 Etiquetage des nuds

L'ensemble A des etiquettes est l'ensemble des N premiers entiers. L'etiquetage
des nuds est realise de la facon suivante :

 a partir d'un nud c centre du reseau, construire un arbre recouvrant T en
suivant un parcours en largeur d'abord,
 les etiquettes sont attribuees dans l'ordre croissant en commencant par 0,
 parcourir T en profondeur d'abord en attribuant une etiquette G S V (x) au
nud x la premiere fois qu'il est accede2 .

Notation 6.1 Soit x un nud de G, nous noterons Tx le sous-arbre de T de

racine x, max(x) la plus grande etiquette attribuee a un nud dans Tx, et P (x)
le pere de x dans l'arbre T .

6.2.2 Etiquetage des liens

Soit l = (u; v) un lien du reseau. Du c^ote du nud u, l'etiquette associee a l est
de nie comme suit :

 si u > v et l n'est pas une ar^ete de T , G SE (l) = v
 si u > v et l est une ar^ete de T (on a alors v = P (u)), G SE (l) = max(u)+1
 si u < v et l est une ar^ete de T (v est alors un ls de u), G SE (l) = v
La gure 6.3 donne l'etiquetage G S pour le reseau qui nous a servi d'exemple

pour illustrer les methodes de Santoro et Khatib, et van Leeuwen et Tan.
Les liens qui n'appartiennent pas a T ne sont donc utilises que dans un sens, du
nud ayant l'etiquette la plus grande vers celui ayant l'etiquette la plus petite.
2 Dans la suite l'
etiquette d'un nud etant unique, nous confondrons les etiquettes avec noms
des nuds et parlerons tout simplement de x au lieu de G S (x)
V
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Figure 6.3: Un exemple d'etiquetage par la methode G S

6.2.3 Preuve de correction

Avant de montrer que GS1 est valide et sans interblocage nous prouvons le lemme
6.4 ci-dessous.

Lemme 6.4 Soit u un nud de G et v un ls de u dans l'arbre T . L'intervalle
associe au lien de u vers v est [v; max(v) + 1), et l'intervalle associe au lien de v
vers u contient [max(v) + 1; 0) si max(v) + 1 6= 0.

Demonstration :
Considerons d'abord l'intervalle associe au lien de u vers v.
Soit f1; : : : ; fk les ls de u. Sans perte de generalite, on peut supposer f1 < f2 <
: : : < fk . D'apres la construction de l'arbre T et la regle d'etiquetage des nuds
on a :

 u + 1 = f1 < max(f1) + 1 = f2 < : : : < max(fk,1) + 1 = fk et max(fk) =

max(u).
 Les liens de u n'appartenant pas a l'arbre T peuvent ^etre de deux types :
(u; b) avec b < u et (u; h) avec h > max(u).

Un lien de type (u; b) est etiquete b et un lien de type (u; h) n'est pas etiquete.
Il n'y a donc pas une etiquette de lien qui vient s'intercaler entre les elements de
la suite fi . L'intervalle associe au lien de u vers fi est donc [fi ; max(fi)].
Considerons maintenant l'intervalle associe au lien de v vers u.
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On a u = P (v). L'etiquette associe au lien de v vers P (v) est max(v) + 1. Pour
montrer que l'intervalle associe au lien de v vers P (v) contient [max(v) + 1; 0) il
nous faut montrer que si max(u) + 1 6= 0 tout autre etiquette attribuee a un lien
de v vers un de ses voisins est inferieure a max(u) + 1.
Or ceci est garanti par la regle d'etiquetage. En e et, un lien de v vers w 6= P (v)
 est etiquete w si w < v ou w 2 Tu,
 n'est pas etiquete dans tous les autres cas.
Donc dans le cas ou le lien a une etiquette celle-ci est bien inferieure a max(u)+1.
J

Proposition 6.3 G S est valide
Demonstration : Soit s et d deux nuds di erents. Il nous faut montrer que tout
paquet envoye de s a destination de d arrive apres un nombre ni de pas. Suivant
les valeurs relatives de s et d, on peut avoir l'un des trois cas suivants :
 (1) s < d  max(s) (d est alors dans le sous-arbre Ts)
 (2) max(s) < d < N , 1
 (3) 0  d < s
Cas (1): s < d  max(s)
Soit v le ls de s tel que v  d  max(v). D'apres le lemme 6.4, s transmet le
paquet vers v. Si d = v le paquet est arrive a destination et il est delivre, sinon on
se retrouve dans le m^eme cas avec cette fois-ci d dans le sous-arbre Tv . Comme
Tv est strictement contenu dans Ts ce processus d'iteration s'arr^etera apres au
plus jTv j pas.
Cas (2): max(s) < d  N , 1
D'apres le lemme 6.4, s transmet le paquet vers P (s) et on a P (s) < s  max(s) <
d  N , 1. d est donc di erent de P (s) et on peut avoir deux cas : (2.1)
P (s) < d  max(P (s)), et (2.2) max(P (s)) < d < N , 1.
Dans le cas (2.1), on retrouve le cas (1) et le paquet arrivera donc a destination.
Dans le cas (2.2), le paquet est transmis sur le lien (P (s); P (P (s))). Comme a
chaque nud intermediaire t, P (t) < t, apres un nombre ni de pas, on va se
retrouver dans le cas (1).
Cas (3): 0  d < s
On distingue les deux sous-cas suivants :
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 (3.1) : s a des voisins bi (b1 < b2 < : : : < bk < s) et b1 < d < s. Il existe

alors une indice i tel que d appartient a l'intervalle associe au lien de s vers
bi , le paquet est retransmis sur ce lien. Dans bi , soit d = bi et on a ni, soit
bi < d < N , 1 et on retrouve donc l'un des cas (1) ou (2) deja traites.
 (3.2) : s n'a pas de voisins de type bi ci-dessus ou d < b1. Dans ce cas le
paquet est retransmis vers P (s). Dans P (s), soit d = P (s) et on a ni, soit
P (s) < d et on est donc dans l'un des cas (1) ou (2), soit 0  d < P (s) et on
est dans le cas (3). Dans ce dernier cas on atteindra la destination au bout
d'un nombre ni de pas car a chaque fois l'etiquette du nud intermediaire
decroit.

Dans
J tous les cas le paquet atteindra donc sa destination d.

Proposition 6.4 G S est sans interblocage
Demonstration : Il nous faut montrer que le graphe de dependances de G S
n'admet pas de cycles.
Supposons que ce ne soit pas le cas.
Soit donc ((v1; v2 ); (v2; v3 ); : : : ; (vq,1 ; vq ); (vq ; v1 ); (v1 v2)) un cycle dans le graphe
de dependances. On supposera v0 = vq et vq+1 = v1.
Comme le graphe G n'a pas de boucles, vj 6= vj +1 et il existe donc un indice i tel
que vi,1 < vi et vi > vi+1 . L'ar^ete (vi,1 ; vi ) est alors une ar^ete de l'arbre T car
tout autre ar^ete (u; v) avec u < v n'est pas etiquetee et ne peut pas ^etre utilisee
par le routage induit par G S .
L'ar^ete (vi ; vi+1 ), elle, peut ne pas appartenir a l'arbre.

 Si (vi; vi+1) est une ar^ete de l'arbre on a vi+1 = vi,1 = P (vi). Comme G S

est valide, la dependance ((P (vi); vi ); (vi ; P (vi ))) ne peut pas exister.
 Si (vi; vi+1 ) n'est pas une ar^ete de l'arbre, un nud d atteignable en empruntant la dependance ((vi,1; vi ); (vi ; vi+1 )) doit appartenir a l'intervalle
[vi ; max(vi)] associe au lien de vi,1 vers vi et a l'intervalle associe au lien de
vi vers vi+1 . Or ce dernier intervalle est de la forme [vi+1 ; ) avec  vi si
vi a des ls, et = max(vi) + 1 = vi + 1 si vi est une feuille de T . Comme
vi+1 < vi , les deux intervalles [vi ; max(vi)] et [vi+1 ; ) sont disjoints3 .
Donc la dependance ((vi,1 ; vi ); (vi ; vi+1 )) ne peut pas exister.

Le graphe de dependances ne peut donc pas admettre de cycle et G S est sans
interblocage.
J
3

En fait leur intersection peut aussi ^etre reduit au seul nud v
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6.2.4 Qualite des schemas G S 1

Comme pour le schema d'etiquetage du tore, nous avons evalue le diametre
du routage, le facteur d'elongation et l'elongation moyenne. Les resultats sont
presentes dans les tableaux de la gure 6.4. Les schemas obtenus en utilisant
G S1 (colonne GS1) sont compares avec ceux fournis par les methodes de van
Leeuwen et Tan (colonnes vLT), et Santoro et Khatib (colonnes SK). Les evaluations ont ete faites sur les tores dont la structure parfaitement reguliere fait que
la qualite des schemas fournis par les methodes utilisant un parcours en largeur
d'abord (Santoro et Khatib, et G S 1) ne depend pas de l'ordre de parcours des
listes d'adjacence. Par contre, pour la methode de van Leeuwen et Tan qui utilise
un parcours en profondeur d'abord, la qualite des schemas depend de l'ordre de
parcours. Les resultats presentes ici sont pour un parcours des voisins d'un nud
par ordre croissant des dimensions.
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Figure 6.4: Comparaison des schemas generaux d'etiquetage : longueur des
chemins. (a) : rapport DR;G =DG, (b) : R;G , (c) : R;G
Ces evaluations montrent que notre methode et la methode de Santoro et Khatib
ont a peu pres les m^emes caracteristiques en ce qui concerne les longueurs des
chemins et, comme on pouvait s'y attendre, sont de loin meilleures que la methode
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de van Leeuwen et Tan. Notre methode, a longueurs des chemins similaires,
devrait mieux repartir les chemins sur les liens du reseau que la methode de
Santoro et Khatib

6.3 Conclusion
Dans ce chapitre nous nous sommes interesses a de nouvelles methodes de generations de schemas d'etiquetage par intervalles. La methode pour le tore montre
un gain notable apporte par l'utilisation des liens de rebouclage. La methode
generale, quoiqu'ameliorant celle de Santoro et Khatib, manque les proprietes
souhaitables suivantes :
 conservation du voisinage,
 utilisation de tous les liens dans les deux sens.
Le probleme de savoir si pour un reseau quelconque, ces proprietes peuvent ^etre
satisfaites par un k-etiquetage (k independant de la taille du reseau) sans interblocage est un probleme ouvert dans le cas general.
Dans le chapitre qui suit nous proposons une extension du routage par intervalles et une methode de generation de tables de routage compactes qui sont sans
interblocage et ont la propriete de conservation de voisinage.
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Chapitre 7
Une nouvelle technique de
representation compacte de
l'information de routage : le
schema d'etiquetage etendu
(SEE)
7.1 Introduction
La notion de schema d'etiquetage de nie au chapitre 5 induit des fonctions de
routage deterministes qui ne tiennent compte que de la destination pour choisir le
lien de sortie. En outre, la question du nombre minimum d'etiquettes necessaires
pour representer, par des intervalles, une fonction de routage donnee reste ouverte.
En e et, nous avons vu au chapitre 6 que toutes les fonctions de routage, m^eme
si elles sont deterministes et n'utilisent que la destination, ne peuvent pas ^etre
representees par des tables de routage compactes en utilsant des k-etiquetages
avec k independant de la taille du reseau.
Nous proposons une extension de la notion de schema d'etiquetage, le schema
d'etiquetage etendu (SEE), qui assure toujours une information de routage compacte pour le processeur de communication et qui couvre un spectre plus large de
fonctions de routage que le schema d'etiquetage par intervalles classique. Nous
nous interessons notamment a des fonctions de routage du m^eme type que celle
proposee au chapitre 4 qui tiennent compte du lien par lequel le paquet est entre
pour determiner le lien de sortie.
Le schema d'etiquetage par intervalles classique n'utilise qu'une seule etiquette
et un seul jeu d'intervalles par nud. Le SEE etend la notion d'etiquetage en
utilisant plusieurs etiquettes par nud et en associant autant de jeu d'intervalles
a un nud qu'il a de connexions avec ses voisins. Chaque jeu d'intervalles est
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alors utilise pour le routage des paquets rentres par le lien auquel il est associe.
Le SEE permet donc de decrire des fonctions de routage qui utilisent le lien
d'entree et la destination d'un paquet pour determiner le lien de sortie. En
utilisant plusieurs etiquettes par nud il permet aussi une certaine exibilite
en ce sens que les couches superieures du systeme de communication peuvent
in uer sur le choix de nitif d'un chemin entre deux nuds (fonctions de routage
semi-adaptatives).
Ce chapitre est organise de la facon suivante :
Dans la section 7.2 nous introduisons la notion de SEE. La section 7.3 est consacree aux methodes de generation de SEE. Nous montrons notamment que la
notion de SEE contient le routage par intervalles classique, et nous proposons
une methode generale de generation de SEE. En n dans la section 7.4 nous considerons le routage adaptatif. Nous y de nissons la notion de SEE adaptatif et
montrons comment generer un SEE adaptatif pour un reseau quelconque.

7.2 Schema d'etiquetage etendu (SEE)
7.2.1 De nitions et notations

Nous reprenons la plupart des de nitions et notations introduites aux chapitres 5
et 6 pour le reseau d'interconnexion et la notion d'intervalle. Rappelons que Lx
designe l'ensemble des liens de communication de x vers ses voisins, et  denote
le lien interne par lequel arrivent les paquets issus des processus locaux.
L'ensemble A des etiquettes est cette fois-ci un ensemble a Q elements A =
f 0; 1; : : : ; Q,1g avec Q  N . Comme au chapitre 5, A est muni d'une relation
d'ordre total < telle que 0 < 1 < : : : < Q,1 .
Nous avons vu au chapitre 5 qu'on peut toujours se ramener a des schemas
d'etiquetage normaux, dans ce chapitre nous prendrons donc A = f0; : : : ; Q , 1g
l'ensemble des Q premiers entiers.

Notation 7.1 : Nous noterons P (A) l'ensemble des parties de A, et P +(A)
l'ensemble des parties non vides de A.

De nition 7.1 (numerotation multiple des nuds d'un graphe) : Soit G =

(V; E ) un graphe, nous appelons numerotation multiple des nuds de G, toute application f de V dans P +(A) telle que si x 6= y alors f (x) \ f (y) = ;.
f (x) est alors appele l'ensemble des etiquettes du nud x.
Une numerotation multiple associe donc une ou plusieurs etiquettes a chaque
nud.
De nition 7.2 (jeu d'etiquettes relatif a un nud) : Soit G = (V; E ) un
graphe et x un nud de G. Nous appelons jeu d'etiquettes relatif a x une ap104

plication J de Lx dans P (A) qui a chaque lien l 2 Lx associe un ensemble J (l)
d'etiquettes tel que si l1 6= l2 alors J (l1 ) \ J (l2 ) = ;
Un jeu d'etiquettes peut donc associer l'ensemble vide a un lien ; dans la pratique
il y aura au moins un lien dont l'ensemble des etiquettes associe est non vide.
De nition 7.3 (schema d'etiquetage etendu, SEE) : Un schema d'etiquetage
etendu (SEE) du reseau G est la donnee de
 une numerotation multiple des nuds de G, et
 pour chaque nud x, j Lx [ fg j jeux d'etiquettes relatifs a x associes
chacun a un lien.
Notation 7.2 Soit S un SEE du graphe G = (V; E ) et x un nud de G. Nous
noterons SV (x) l'ensemble des etiquettes de x dans la numerotation multiple de
S , et SE (x; l1; l2 ) l'ensemble des etiquettes associees au lien l2 2 Lx par le jeu
d'etiquettes du lien l1 2 Lx [ f g.

7.2.2 exemple

Considerons le SEE S represente sur la gure 7.1. Sur cette gure nous avons
represente un graphe G a 5 sommets a, b, c, d et e. Les etiquettes des nuds
sont notees a l'interieur des carres representant les nuds, et les jeux d'etiquettes
associes aux liens sont donnes par les tables a cote. Dans la table d'un nud,
chaque colonne represente le jeu d'etiquettes associe au lien indique dans l'ent^ete
de la colonne par le nom du nud voisin.
L'ensemble des etiquettes est A = f0; : : : ; 6g.
La numerotation multiple des sommets est donnee par :
SV (a) = f4g
SV (b) = f0; 3g
SV (c) = f1g
SV (d) = f2; 6g
SV (e) = f5g
Les jeux d'etiquettes associes au nud e sont :
- lien (e; a) :
SE (e; (e; a); (e; a)) = f0; 2g
SE (e; (e; a); (e; d)) = f1; 6g
- lien (e; d) :
SE (e; (e; d); (e; a)) = f0g
SE (e; (e; d); (e; d)) = f3g
- lien interne  :
SE (e; ; (e; a)) = f0; 2g
SE (e; ; (e; d)) = f1; 6g
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Figure 7.1: Un exemple de SEE (S )

7.2.3 Interpretation d'un SEE en termes de routage

La notion de SEE permet de de nir de facon naturelle une fonction de routage
par intervalles de la facon suivante :
 Chaque ent^ete de paquet contient une etiquette de la destination,
 On associe les intervalles a un jeu d'etiquettes de la m^eme maniere qu'au
chapitre 5. La gure 7.2 donne les intervalles associes aux liens des nuds
a et e par le SEE S de la gure 7.1.
 Pour le routage d'un paquet on procede de la m^eme facon que pour le
schema d'etiquetage classique, mais cette fois-ci on utilise les intervalles
correspondant au lien interne si la source du paquet est le nud courant,
et les intervalles associes au lien par lequel le paquet est entre si le paquet
est en transit.
 Chaque nud reconna^t les etiquettes qui lui ont ete attribuees et donc les
paquets qui lui sont destines.
Pour illustrer la procedure de routage, considerons sur la gure 7.1 le cas ou
le nud a veut envoyer un paquet vers d. a chosit une etiquette de d, 6 par
exemple, et consulte le jeu d'etiquettes associe au lien interne  (colonne a). Il
trouve que l'etiquette 6 est dans l'intervalle [5; 0) associe au lien vers e (voir gure
7.2), et le paquet est envoye vers e. Pour retransmettre le paquet, e utilise le jeu
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Figure 7.2: Intervalles associes aux liens des nuds a et e dans le SEE S de la
gure 7.1
d'etiquettes du lien par lequel le paquet est entre (colonne a). L'etiquette 6 est
contenue dans l'un des deux intervalles [6,0) et [1,2) associes au lien vers d. Le
paquet est donc retransmis vers d qui reconna^tra 6 comme etant l'une de ses
etiquettes et delivrera le paquet.

7.2.4 Caracterisation d'un SEE

Un SEE induit une fonction de routage, nous reprendrons donc les di erentes
proprietes pour caracteriser une fonction de routage. Comme pour un schema
d'etiquetage classique on distinguera les proprietes relatives a la qualite des
chemins(validite, optimalite, absence d'interblocage et conservation de voisinage)
de celles qui caracterisent la representation de l'information de routage.
Nous rappelons d'abord les 4 proprietes relatives a la qualite des chemins.
De nition 7.4 (validite) : Un SEE est dit valide s'il induit une fonction de
routage valide.

De nition 7.5 (optimalite) : Un SEE est dit optimal s'il induit une fonction
de routage optimale.

De nition 7.6 (absence d'interblocage) : Un SEE est dit sans interblocage
s'il induit une fonction de routage sans interblocage

De nition 7.7 (conservation de voisinage) : Un SEE conserve le voisinage
s'il induit une fonction de routage qui conserve le voisinage.
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Pour caracteriser la taille de l'information de routage necessaire a la representation de la fonction de routage, les notions de SEE simple et de k-SEE sont de nies
de la m^eme maniere qu'au chapitre 5. Nous rajoutons une propriete speci que
aux SEE, la valence.

De nition 7.8 (valence d'un SEE) : La valence d'un SEE est le nombre maximum d'etiquettes attribuees par le SEE a un nud.

Les etiquettes d'un nud sont les divers noms sous lesquels il est connu par
les autres nuds du reseau, et le processeur de communication dans chaque
nud doit pouvoir les reconna^tre. Ces etiquettes constituent donc une partie de
l'information necessaire au routage qui doit ^etre maintenue par le processeur de
communication. Notre but etant la recherche de fonctions de routage necessitant
une information de routage compacte, seuls les k-SEE a valence independante du
nombre de nuds dans le reseau retiendront notre attention.
La notion de SEE permet de representer l'information de routage de facon compacte. Pour demontrer qu'elle est e ectivement utilisable, il nous reste a montrer
comment generer des fonctions de routage sous forme de SEE valide, sans interblocage et a valence independante de la taille du reseau. C'est l'objet de la section
suivante.

7.3 Methodes de generation de SEE
On peut reprendre la problematique du routage par intervalles du chapitre 5 et
la transposer dans le cas du routage par SEE. On se posera alors la question
de savoir si une fonction de routage representee par des tables de routage non
compactes peut ^etre representee a l'aide d'un SEE (probleme RI1 du chapitre 5).
De m^eme, on pourra considerer les problemes analogues aux problemes RI 2 et
RI 3.
Pour les m^emes raisons qu'au chapitre 5, nous nous interesserons aux problemes
de type RI 3, c'est a dire a des methodes qui permettent de generer une fonction de
routage en m^eme temps que sa representation sous forme de SEE. Nous montrons
d'abord que la notion de SEE contient le routage par intervalles classique, nous
proposons ensuite une methode generale de generation de SEE

7.3.1 SEE et routage par intervalles classique

La notion de SEE proposee contient la notion de schema d'etiquetage par intervalles. Ceci est enonce par la proposition 7.1 ci-dessous.

Proposition 7.1 A tout schema d'etiquetage par intervalles correspond un SEE
de valence 1 qui induit la m^eme fonction de routage.
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Demonstration : Soit S , un schema d'etiquetage par intervalles. Considerons le
SEE S E construit a partir de S de la facon suivante :
 pour tout nud x, S E V (x) = fSV (x)g
 pour tout nud x et tout lien l1 2 Lx Sfg, l2 2 Lx, S E E (x; l1; l2) = SE (l2)
Dans le schema etendu S E tout nud a donc une seule etiquette (la m^eme que
pour le schema d'etiquetage par intervalles), et tous les liens d'un nud ont
le m^eme jeu d'etiquettes (le jeu d'etiquettes attribue au nud par S ). Il est
immediat que S E et S de nissent la m^eme fonction de routage.
J
La proposition 7.1 nous fournit donc une premiere methode pour la generation
de SEE, celle qui consiste a utiliser les solutions connues pour le routage par
intervalles. Neanmoins une telle approche n'utilise pas toutes les possibilites
o ertes par un routeur base sur la notion de SEE. Nous proposons ci-dessous
une methode generale de generation de fonctions de routage qui utilise mieux la
puissance de representation d'un SEE.

7.3.2 Une methode de generation de SEE

Considerons l'anneau bidirectionnel de la gure 7.3. Pour construire une fonction
de routage sans interblocage sur l'anneau, nous partons sur la m^eme idee qu'au
chapitre 4. Si on coupe la liaison entre les nuds 0 et 6, on a un reseau lineaire
pour lequel on connait un schema d'etiquetage par intervalles sans interblocage.
En e et, il sut de garder les numeros des nuds comme etiquettes des nuds,
et en chaque nud i, d'associer l'etiquette i + 1 au lien vers le nud i + 1, et
l'etiquette 0 au lien vers le nud i , 1 (voir gure 7.3). La liaison entre 0 et 6
etant coupee, les liens de 0 vers 6 et de 6 vers 0 ne sont pas etiquetes.
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Figure 7.3: Schema d'etiquetage par intervalles d'un anneau bidirectionnel
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Nous montrons comment, a partir du schema d'etiquetage par intervalles de
l'anneau, construire un SEE valide et sans interblocage pour tout reseau admettant un cycle ou un chemin eulerien. Pour simpli er nous nous placons dans
le cas ou un tel cycle ou chemin existe ; au besoin, comme au chapitre 4, chaque
ar^ete du reseau est remplacee par deux ar^etes virtuelles pour avoir un graphe
dont tous les sommets sont de degre pair.
Nous construisons d'abord un premier SEE valide et sans interblocage mais qui
peut conduire a des chemins contenant des cycles. Nous montrons ensuite comment les cycles peuvent ^etre supprimes en gardant les proprietes de validite et
d'absence d'interblocage.

7.3.2.1 Un premier SEE qui peut donner des chemins avec cycles

Soit G = (V; E ) le graphe d'un reseau d'interconnexion. Rappelons que nous
supposons que G admet un cycle eulerien. Considerons G0 le graphe d'un cycle
eulerien de G tel que de ni au chapitre 4. D'apres la de nition de G0, un nud de
G a plusieurs occurrences sur G0 qui sont les sommets qui ont ete crees lors de la
visite du nud dans le parcours du cycle eulerien. G0 est un anneau bidirectionnel
sur lequel nous pouvons appliquer le schema d'etiquetage par intervalles introduit
ci-dessus. Nous montrons comment le schema d'etiquetage par intervalles sur G0
peut ^etre transforme en un SEE sur G. Nous commencons par introduire quelques
notations.

Notation 7.3 : Soit x un nud de G, et x1 <x2 < : : : < xk les occurrences de
x sur G0 . Nous noterons li , (x) (resp. li + (x)) le lien de xi a xi , 1 (resp.

xi + 1)1. Dans la suite lorsqu'il ne peut y avoir de confusion sur le nud x nous
l'omettrons et utiliserons li , et li+ tout simplement.
Ces notations sont illustrees par la gure 7.5 pour le reseau et le cycle eulerien
de la gure 7.4.

Soit S E le SEE sur G de ni comme suit :
 l'ensemble A des etiquettes est V 0 l'ensemble des sommets de G0
 pour tout nud x 2 V , l'ensemble des etiquettes attribuees a x est S EV (x) =
fx0 2 V 0 j x0occurrence de xg
 pour tout nud x 2 V ,
S E E (x; li,; li +) =S E E (x; li+; li +) = fxi + 1g,
S E E (x; li,; li ,) = S EE (x; li+; li ,) = f0g
 Pour tout nud x 2 V , le jeu d'etiquettes associe au lien interne  est le
m^eme que celui du lien de nissant la plus petite2 occurrence de x.
1
2

Les operations etant faites modulo j V j.
Ce choix est arbitraire, on peut choisir n'importe quelle autre occurrence
0
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Figure 7.4: Un reseau G et le graphe G' d'un cycle eulerien associe
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Figure 7.5: Illustration des notations (notation 7.3)
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l -(d)
2

La gure 7.6 illustre S E sur le reseau et le cycle eulerien de la gure 7.4.
-

l1

a

+

-

+

l1

l2

c

l2

d

e

b
-

+
l1

d

b
b

a

l1

0

1

+

d

-

e

l1

d

l1

l1

0

-

c

a

1

0
0

l2

0

+

2

2

l1

2

+

5

l2

5

{1,4}

b
a

c

{0}

e

{3}

d

-

+

a

-

+

-

l1

l1

l2

b

c

e

d

a
b
c
e

+

l2

l1

b

d

e

b

0

0

0

l1

d

6

6

6

l1

-

+

-

l1

l1

+

b

d

c

b

4

4

4

l1

d

0

0

0

l1

0

0

l1

3

3

3

l1
l2

+

c

-

0

0

+

l1
{2,6}

l2

{5}

+
-

Figure 7.6: Un exemple de SEE S E (reseau de la gure 7.4)
Il est facile de voir que S E est simple et de valence d=2 ou d est le degre maximum
dans le reseau. Nous montrons maintenant qu'il est valide et sans interblocage.

Proposition 7.2 S E est valide et sans interblocage.
Demonstration : La proposition est evidente, en e et une fois que le paquet est
introduit dans le reseau, le routage est rigoureusement identique au routage sur
G0 a la seule exception que quand un paquet arrive a destination il est delivre
m^eme si l'occurrence sur G0 ne correspond pas a l'etiquette de destination dans
l'ent^ete du paquet.
J
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Le SEE S E presente donc toutes les caracteristiques de correction. Cependant,
un paquet peut passer plusieurs fois par un nud intermediaire avant d'arriver a
destination. Dans le pire des cas, chaque nud intermediaire sera visite autant de
fois qu'il a d'etiquettes. Par exemple, si on considere le SEE de la gure 7.6, un
paquet emis par le nud a a destination du nud e decrira le chemin abdcbe et
passera donc 2 fois par le nud b. M^eme si le nombre de fois qu'un paquet peut
passer par un nud est borne par le nombre d'etiquettes du nud, les chemins
sont inutilement rallonges.
Le probleme avec S E est que dans chaque jeu d'etiquettes deux liens seulement
sont etiquetes sans tenir compte du nombre de liens du nud, et ceci a pour
consequence que tout chemin induit par S E est une sous cha^ne du cycle eulerien.
Nous montrons dans la section suivante comment, en etiquetant plus de deux liens
dans un jeu d'etiquettes, deriver a partir de S E un SEE qui induit des chemins
acycliques.

7.3.2.2 un SEE donnant des chemins sans cycles

Considerons un reseau d'interconnexion G pour lequel on a construit un SEE S E
comme dans la section precedente.
Soit ASE le SEE de ni de la facon suivante :
 les etiquettes attribuees aux nuds sont les m^emes que ceux de S E
 Les etiquettes associees aux liens en un nud x sont donnees par les relations suivantes :
ASEE (x; li,; lj ,) = f0g si j = i
ASEE (x; li,; lj +) = fxj + 1g si xj 6= Q , 1 et j  i
(
ASEE (x; li+; lj ,) = ffx0gj,1g sisi jj = 1i etet jx16=6=1 0
ASEE (x; li+; lj +) = fxj + 1g si j = i et xj 6= Q , 1
 en chaque nud x le jeu d'etiquettes associe au lien interne  par ASE est
le m^eme que celui associe a  par S E .
La gure 7.7 donne une illustration de ASE obtenu a partir du SEE de la gure
7.6. Les etiquettes encerclees dans les jeux d'etiquettes du nud b correspondent
aux liens etiquetes par ASE mais pas par S E . L'ajout de ces nouvelles etiquettes
permet de supprimer les cycles tout en conservant les proprietes de validite et
d'absence d'interblocage. Avant d'enoncer et prouver ce resultat nous prouvons
les trois lemmes suivants.
Lemme 7.1 Soit s un nud de G. Un paquet qui rentre en s par un lien li + (s)
et dont la destination est etiquetee d0 avec d0 < si , est retransmis sur le lien
lj , (s) ou sj est la plus petite etiquette de s superieure a d0 .
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Demonstration : Il nous faut montrer que d0 est dans l'intervalle associe a lj , (s)
par le jeu d'etiquettes de li + (s). Nous distinguons deux cas suivant la valeur de
s1 .
Cas (1) : s1 6= 0.
Le jeu d'etiquettes associe a li+ est compose des singletons f0g, fs1g, : : :, fsi,1 g,
fsig associes respectivement aux liens l1,, l2,, : : :, li,, et li+. Ce jeu d'etiquettes
conduit aux intervalles [0; s1 ), [s1 ; s2 ), : : : [si,1 ; si ) et [si ; 0), et d0 appartient a
l'intervalle [0; s1 ) associe au lien l1 , si j = 1, ou a l'intervalle [sj ,1 ; sj ) associe a
lj , si j 6= 1. Donc dans l'un ou l'autre cas d0 appartient bien a l'intervalle associe
au lien lj ,.
Cas (2) : s1 = 0
Le jeu d'etiquettes associe a li + est cette fois-ci compose des singletons f0 = s1 g,
fs2g, : : :, fsi,1g, fsig associes respectivement aux liens l2,, l3,, : : :, li ,, et li+.
Ce jeu d'etiquettes conduit aux intervalles [0; s2 ), [s2 ; s3 ), : : : [si,1 ; si ) et [si ; 0).
Et donc d'apres la de nition de sj , d0 appartient a l'intervalle [sj ,1 ; sj ) associe a
lJj ,.

Lemme 7.2 Soit s un nud de G. Un paquet arrive en s par le lien li , (s) et

dont la destination est etiquetee d0 avec d0 > si est retransmis par le lien lj + (s)
ou sj est la plus grande etiquette de s inferieure a d0 .

Demonstration : Comme pour le lemme 7.1, il nous faut montrer que d0 est dans
l'intervalle associe a lj + (s) par le jeu d'etiquettes de li , (s).
Appelons sk la plus grande etiquette attribuee a s. Nous distinguons deux cas
suivant que sk = Q , 1 ou sk 6= Q , 1.
Cas (1) : sk 6= Q , 1
Le jeu d'etiquettes associe a li, est f0g, fsi + 1g, : : :, fsk + 1g correspondants
respectivement aux liens li,, li +, li+1 +, : : :, lk +. Ce jeu d'etiquettes conduit
aux intervalles [0; si + 1), [si + 1; si+1 + 1), : : : , [sk,1 + 1; sk + 1) et [sk + 1; 0). d0
etant superieur a si , d0 est dans l'intervalle [sj + 1; sj +1 + 1) si sj 6= sk , et dans
l'intervalle [sk + 1; 0) si sj = sk .
Cas (2) : sk = Q , 1
Le jeu d'etiquettes associe a li , est cette fois-ci f0g, fsi + 1g, : : :, fsk,1 + 1g. Ce
jeu d'etiquettes induit les intervalles [0; si + 1), [si + 1; si+1 + 1), : : : , [sk,1 + 1; 0),
et comme au cas (1), on montre que d0 est dans le bon intervalle c'est a dire
[Jsj + 1; sj +1 + 1) si sj 6= sk,1 , ou [sk,1 + 1; 0) si sj = sk,1 .

Proposition 7.3 Le routage de ni par ASE induit des chemins sans cycles.
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Demonstration : La proposition est une consequence des lemmes 7.1 et 7.2. En
e et, d'apres ces deux lemmes, le routage induit par ASE utilise soit un sens du
cycle eulerien, soit l'autre; et a chaque fois il n'y a pas d'autres occurrences du
nud
J courant entre le voisin choisi pour retransmettre le paquet et la destination.

Proposition 7.4 ASE est sans interblocage.
Demonstration : S E etant sans interblocage, pour montrer que ASE est sans
interblocage il nous sut de montrer que les chemins induits par ASE sont des
sous-chemins de ceux induits par S E et que les arcs sont empruntes dans le m^eme

ordre.
Etant donnes les lemmes 7.1 et 7.2, il sut de montrer qu'au depart le paquet
est envoye dans la bonne direction. Ceci est garanti par le fait qu'en tout nud
le jeu d'etiquettes associe au lien interne par les deux schemas S E et ASE est le
m^
Jeme.

Proposition 7.5 ASE est valide
Demonstration : Il nous faut montrer que tout paquet emis par un nud s
vers un nud d arrive a destination au bout d'un nombre ni de pas. Comme
d'apres la procedure de routage chacune des etiquettes de la destination peut ^etre
utilisee dans l'ent^ete d'un paquet, cela revient a montrer que toute etiquette de
la destination conduit a un chemin de longueur ni.
Soit d0 une etiquette de la destination. Nous distinguons les deux cas d0 < s1 et
d0 > s1.

 Si d0 < s1, s transmet le paquet sur l1 , (s). Soit on arrive a destination

J

auquel cas le paquet est delivre, soit on arrive en un nud u par un lien
li +(u) avec ui > d0 et, d'apres le lemme 7.1, le paquet arrivera a destination.
 Si d0 > s1, considerons sj la plus grande etiquette de s qui est inferieure a
d0 . D'apres le jeu d'etiquettes associe au lien interne de s, s retransmettra
le paquet sur lj + (s). On arrive alors en un nud v par le lien lr , (v) avec
vr  d0 . Si v est une des etiquettes de la destination le paquet est delivre,
dans le cas contraire le lemme 7.2 nous garantit que le paquet arrivera a
destination au bout d'un nombre ni de pas.

7.3.3 Qualite du SEE ASE

Pour evaluer le SEE propose nous avons calcule les m^emes parametres qu'aux
chapitres 4 et 6. Pour calculer le meilleur chemin entre un nud source et un
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nud destination, nous avons simule le routage en utilisant toutes les etiquettes
de la destination et nous avons retenu celle qui donne le chemin le plus court.
Les resultats sont donnes par les tables de la gure 7.8. Nous avons utilise les
m^emes cycles euleriens qu'au chapitre 4.
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Figure 7.8: Qualite du SEE acyclique : (a) : rapport DR;G =DG , (b) : R;G , (c) :
R;G
Ces caracteristiques montrent que le SEE donne des chemins de meilleure qualite
que les schemas d'etiquetage par intervalles du chapitre 6. Neanmoins, comme
l'on pouvait s'y attendre, la qualite des chemins fournis par le SEE est moins
bonne que celle des chemins donnes par la fonction de routage presentee au
chapitre 4 qui, elle aussi, est basee sur un cycle eulerien mais utilise une information de routage non compacte. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'utilisation
de tables de routage classiques permet de representer plus de fonctions que
l'utilisation d'une information de routage compacte. Avec des tables de routage
non compactes on peut, notamment dans le cas ou il y a plusieurs chemins, faire
un calcul prealable pour ne garder que les meilleurs chemins. En general on ne
pourra pas toujours trouver un SEE pour representer le resultat d'un tel calcul.
La notion de SEE adaptatif que nous introduisons ci-dessous permet de garder
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les diverses possibilites en laissant la decision a l'execution.

7.4 SEE adaptatif
Jusqu'a maintenant les techniques de representation compacte de l'information de
routage que nous avons examinees ne permettent de representer que des fonctions
de routage deterministes. Ceci est d^u au fait que, pour le schema d'etiquetage
classique et le SEE, les intervalles correspondant a un jeu d'etiquettes sont disjoints deux a deux. Dans cette section, nous proposons une extension de la notion
de SEE qui, pour prendre en compte le routage adaptatif, utilise des intervalles
non forcement disjoints.

7.4.1 De nitions

De nition 7.9 (jeu d'intervalles) : Soit A un ensemble d'etiquettes. Un jeu

d'intervalles associe a un nud x est la donnee d'une application I de Lx dans
P (A  A) qui, a un lien l 2 Lx associe un ensemble I (l) de couples d'etiquettes.
Chaque couple (a; b) correspondant aux deux bornes de l'intervalle [a; b).

Contrairement a un jeu d'etiquettes dans lequel les intervalles induits sont disjoints deux a deux, les intervalles d'un jeu d'intervalles peuvent se recouvrir.
De nition 7.10 : Un jeu d'intervalles est dit deterministe si les intervalles
associes a un nud sont disjoints deux a deux. Dans le cas contraire, le jeu
d'intervalles est dit adaptatif.
La notion de jeu d'intervalles adaptatif nous permet d'etendre la notion de SEE
pour prendre en compte le routage adaptatif.

De nition 7.11 (SEE adaptatif) : Un SEE adaptatif est la donnee de
 une numerotation multiple des nuds de G, et
 pour chaque nud x, j Lx [ fg j jeux d'intervalles adaptatifs relatifs a x
associes chacun a un lien l 2 Lx .
Un SEE adaptatif induit un routage adaptatif de facon suivante. En chaque
nud, on choisit un lien parmi ceux dont les intervalles associes contiennent
l'etiquette de la destination.
Un SEE adaptatif repond au critere de compactage de l'information de routage.
Les intervalles se recouvrant, il est seulement necessaire de representer les deux
bornes.
La notion de SEE adaptatif contient celle de SEE. En e et, un SEE est un SEE
adaptatif dans lequel les intervalles d'un jeu d'intervalles sont disjoints deux a
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Figure 7.9: Un exemple de SEE adaptatif
deux et forment donc une partition de A ; ils ne sont alors representes que par
leurs bornes inferieures qui servent comme etiquettes des liens.
La gure 7.9 montre un exemple de SEE adaptatif. Pour illustrer la procedure
de routage, reprenons l'exemple de la section precedente dans lequel le nud a
veut envoyer un message au nud d et choisit 6 comme etiquette de destination.
Le routage est e ectue de la maniere suivante : a consulte le jeu d'intervalles
associe au lien interne  et trouve que l'etiquette 6 est dans l'intervalle [5; 0)
associe au lien vers e. a retransmet donc le paquet vers e. Au nud e, le jeu
d'intervalles associe au lien d'entree du paquet (colonne a) est adaptatif car un
des deux intervalles associes au lien vers a ([2; 0)) a une intersection non vide avec
les deux intervalles [1; 3) et [4; 0) associes au lien vers d. Notamment l'etiquette
6 est a la fois dans l'intervalle [2; 0) et [4; 0) ; e a donc le choix soit de renvoyer
le paquet vers a, soit de le retransmettre vers d.
Comme pour les SEE, un SEE adaptatif ne de nit pas forcement une fonction
de routage correcte. Pour caracteriser les fonctions de routage representees par
un SEE adaptatif les proprietes de validite, optimalite, absence d'interblocage,
et conservation de voisinage sont de nies de la m^eme maniere que pour le SEE.
De m^eme, pour caracteriser la taille de l'information de routage, les notions de
SEE adaptatif simple, k-SEE adaptatif, et de valence d'un SEE adaptatif sont
naturellement deduites de celles concernant le SEE.
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7.4.2 Methodes de generation de SEE adaptatifs

La notion de SEE adaptatif contient toutes les techniques de representation compacte de l'information de routage que nous avons examinees jusqu'a present.
Toutes les methodes de generation de schemas d'etiquetage par intervalles et de
SEE que nous avons proposees peuvent donc ^etre utilisees dans un fonctionnement
"degrade " d'un routeur base sur le SEE adaptatif. Dans cette section, nous montrons comment la methode de generation de SEE de la section precedente peut
^etre etendue pour generer des SEE adaptatifs.
Considerons un reseau d'interconnexion G sur lequel on a construit un SEE S E
comme dans le section 7.3.2.1. Soit DSE le SEE adaptatif de ni de la facon
suivante :
 les etiquettes attribuees aux nuds sont les m^emes que ceux de S E
 Soit x un nud de G, et x1, : : :, xk ses etiquettes. Nous prendrons comme
convention xk+1 = 0 et x0 = Q , 1, et les operations sur les xi sont faites
modulo Q.
Les intervalles associes aux liens du nud x sont donnes par les relations
suivantes :
(
DSEE (x; li,; lj ,) = ff[0[x;j,x1i)+g 1; xj )g sisi jj >= ii

DSEE (x; li,; lj +) = f[xj + 1; xj+1g si xj 6= Q , 1 et j  i
(
DSEE (x; li+; lj ,) = ff[[0x;j,x11)+g 1; xj )g sisi jj = 1i etet jx16=6=1 0
DSE E (x; li+; lj +) = f[xj + 1; 0)g si j = i et xj =6 Q , 1
 en chaque nud x le jeu d'etiquettes associe au lien interne  par DSE est
le m^eme que celui associe a  par S E .
Le SEE adaptatif DSE correspond donc au SEE deterministe ASE auquel on a
rajoute certains intervalles pour autoriser, en plus des chemins induits par ASE ,

des chemins qui sont composes d'une suite d'arcs directs suivie d'une suite d'arcs
indirects3 . Ceci est fait en autorisant un paquet arrive au nud x par le lien li ,
(arc direct) et dont l'etiquette de destination est comprise entre les etiquettes xj
et xj +1 d'emprunter au choix l'un des deux liens lj + et lj +1,. Il est immediat
que DSE est valide et sans interblocage.
La gure 7.10 illustre la methode sur le reseau qui nous a servi d'exemple tout
au long de ce chapitre. Les intervalles encercles correspondent aux intervalles qui
ont ete rajoutes par rapport a ASE .
3

Voir chapitre 4 pour les de nitions
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Figure 7.10: SEE adaptatif DSE pour le reseau de la gure 7.4
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7.5 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons propose une nouvelle technique de representation
compacte de l'information de routage (le SEE) et avons presente des methodes
generales de generation de tables de routage pour cette technique. Les evaluations
de notre methode de generation de SEE montrent un certain gain par rapport
aux methodes de generation de schemas d'etiquetage par intervalles classiques
etudiees aux chapitres 5 et 6. Pour prendre en compte le routage adaptatif, nous
avons de ni la notion de SEE adaptatif et montre comment on peut generer des
SEE adaptatifs. Neanmoins des investigations plus poussees sont a faire pour
trouver des schemas qui utilisent mieux la puissance de representation des SEE.
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Partie III
Conclusion
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Chapitre 8
Conclusion et perspectives
Conclusion : Bilan de la contribution sur le routage
L'objectif de ce travail etait l'etude du contr^ole des communications dans les
machines massivement paralleles. Apres avoir montre a travers un exemple les
limites de l'utilisation de la recon guration dynamique pour la communication
dans les machines paralleles de grande taille, nous avons considere l'alternative du
routage. Nous nous sommes interesses aux techniques de routage sans interblocage en nous attachant a une caracteristique essentielle des machines massivement
paralleles, l'extensibilite.
Pour la generation actuelle des machines paralleles disposant de peu de support
materiel pour la communication, nous avons propose une nouvelle methode de
generation de fonctions de routage sans interblocage qui, contrairement aux techniques classiques de prevention de l'interblocage basees sur l'ordonnancement
des tampons, necessite un nombre de tampons par processeur independant de la
taille de la machine. Notre methode, basee sur l'interdiction de certaines dependances, est susamment generale et permet de generer aussi bien des fonctions
de routage adaptatives que deterministes. Les evaluations faites de la fonction
de routage deterministe utilisant les chemins les plus courts montrent que les
chemins fournis sont proches de l'optimum. En n, signalons que notre methode
a ete implantee dans le noyau de communication de ParX ainsi que dans MARC,
un outil d'aide au placement pour reseaux de transputers developpe a l'universite
de Berne [Boillat91].
La deuxieme partie de notre etude a porte sur les techniques de representation
compacte de l'information de routage. Nous avons d'abord considere la technique
du routage par intervalles qui utilise une table de routage par processeur dont la
taille est de l'ordre du nombre de voisins. Le schema d'etiquetage par intervalles
T que nous avons propose pour les tores permet d'utiliser les liens de rebouclage
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sans introduire l'interblocage et donne des chemins proches de l'optimum.
Pour les reseau generaux, la methode d'etiquetage G S 1 ameliore le routage sur un
arbre recouvrant de Santoro et Khatib en utilisant tous les liens au moins dans
un sens.
Partant de la constatation que la classe des fonctions qui peuvent ^etre representees
par des tables de routage par intervalles est plus reduite que celle des fonctions
decrites par des tables de routage classiques, nous avons etendu la notion de
schema d'etiquetage par intervalles et propose le SEE. Le SEE utilise des tables
de routage par processeur de communication dont la taille est de l'ordre du carre
du nombre de voisins, et peut representer des fonctions de routage adaptatives.
L'evaluation de la methode de generation de SEE proposee montre un gain notable
par rapport aux autres methodes de routage par intervalles etudiees.

Perspectives
Dans le domaine de l'architecture des machines paralleles, la tendance actuelle
est l'integration dans le materiel de la plupart des fonctions de communication.
Les perspectives de notre travail porterons donc essentiellement sur les methodes
de routage utilisant une representation compacte de l'information de routage.
Peu de travaux ont porte sur la generation de tables de routage par intervalles.
Nous pensons que ce point merite de continuer a ^etre etudie surtout avec l'arrivee
prochaine sur le marche d'un processeur de communication, le C104 d'INMOS,
utilisant le routage par intervalles. Les recherches peuvent porter notamment sur
les schemas d'etiquetage par intervalles qui repartissent "le plus equitablement
possible" les chemins entre les liens, et sur le routage adaptatif en utilisant des
intervalles recouvrants.
La technique de routage par SEE que nous avons proposee est susamment
simple pour ^etre integree dans le materiel, et ^etre donc a la base d'un processeur
de communication. Le travail sur ce point doit ^etre poursuivi pour trouver de
nouvelles methodes de generation de SEE notamment pour les reseaux reguliers
les plus couramment utilises pour la construction des machines paralleles.
Le travail presente dans ce rapport ne concerne que la communication point
a point impliquant uniquement deux processeurs en m^eme temps. Beaucoup
de modeles de programmation necessitent des schemas de communication plus
complexes faisant intervenir plusieurs processeurs. Il serait interessant d'etudier
la mise en uvre de ces schemas en recherchant des solutions qui puissent ^etre
ecacement integrees dans le materiel.
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En n, en revenant au probleme plus general de la programmation des machines
paralleles, parmi les trois points que nous avons evoques dans l'introduction, on
peut considerer que les etudes sur les mecanismes de base pour la communication
sont les plus avancees. Une large utilisation, non esoterique, des machines paralleles necessitera un e ort important sur des techniques d'extraction automatique
du parallelisme et les methodes de placement des t^aches sur les processeurs.
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