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Cray-2 dans la poche

http://pages.experts-exchange.com/processing-power-compared/

http://www.craysupercomputers.com/cray2.htm

http://pages.experts-exchange.com/processing-power-compared/
http://www.craysupercomputers.com/cray2.htm


Parallélisme vs Concurrence

• Le parallélisme est une technique qui vise a rendre les 
programmes plus rapides en faisant des calculs 
simultanément (en parallèle).
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Parallélisme vs Concurrence

• La concurrence vise à rendre le programme plus efficace 
en réalisant plusieurs actions dans le même intervalle de 
temps.
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P vs C: en pratique

• Si les efforts de parallélisme sont exploitables 
dans une machine mono-processeur, c’est de 
la programmation concurrente. 

• La concurrence peut et EST fréquemment 
utilisé dans des environnements mono-
processeur.  Un système opératif moderne en 
est un exemple: le kernel linux fait apparaître 
l’exécution de plusieurs tâches comme 
simultanées. 

• La programmation concurrente est très 
utilisée pour la gestion de réseaux de 
communication: cf. le problème C10K

http://www.kegel.com/c10k.html

http://www.kegel.com/c10k.html
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Threads et Mém. Transactionnelle

• L’ordre particulier d’exécution est en général, non-
déterministe.  Le programmeur doit contrôler ce non-
déterminisme par de la synchronisation.

3

T1

T2

T3

3

T1

T2

T3

pthreads



Threads & Synchronisation

• Le non-déterminisme est dû aux effets de bord 
d’ordonnancement et des ressources partagées: 

A ➔ B ➔ A:   x = 1, 2, 4, 5 

B ➔ A ➔ A:   x = 1, 2, 3, 4 

A ➔ B & A:    x = 1,2, 4 & 3 

x = 1 
A:    x = x+1 
B:    x = x*2



Locking

• La solution :  
- garde-fou sur les conditions d’exécution (A doit être 

appelé avant B - cf. Design by Contract, B. Meyer) 
- verrou sur la ressource partagée
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Threads & Locking

• Plus la granularité de verrou est fine, plus la concurrence 
sera efficace - mais plus fort sera le mal de tête. 

• A voir aussi: pthread mutex, semaphores, condition 
variables (mécanismes de contrôle, pas des paradigmes)



(S)TM

• Transactional Memory est un paradigme de contrôle de 
concurrence: fournit un moyen d’exécuter du code de façon 
isolée et atomique. 

• Permet la montée en charge (scalability) d’une 
synchronisation avec des verrous fins (fine-grained 
locking), mais sans la prise de tête ni problèmes de 
deadlock. 

• Le seul travail au niveau programmation est identifier les 
zones de ressources partagées et les marquer comme « à 
exécuter transactionnellement ».



TM, STM et HTM

• Software TM:  Trop de coût à l’exécution, mais 
beaucoup de flexibilité pour le programmeur. 

!
• Hardware TM: trop coûteuse 

!
• Hybride: support hardware pour une mise en œuvre 

logicielle 

!
• Processeurs Intel Haswell (2014) ont des TSX (transactional 

synchronisation extensions) … mais avec des bugs. Le 
microcode TSX a été désactivé sur les premiers CPUs 
Broadwell, mais est à nouveau fonctionnel pour les CPUs 
postérieurs à 2015.
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Générateurs et PEP-342

• Au lieu de retourner une valeur, on 
génère une séquence (quand il est 
prêt, on utilise « yield »). 

!

• Typiquement, on l’utilise dans une 
boucle for.

# countdown.py!
#!
# A simple generator function!
!
def countdown(n):!
    print "Counting down from", n!
    while n > 0:!
        yield n!
        n -= 1!
    print "Done counting down"!
!
# Example use!
if __name__ == '__main__':!
    for i in countdown(10):!
        print i!

https://www.python.org/dev/peps/pep-0342/

https://www.python.org/dev/peps/pep-0342/


Fonctions et générateurs

• On peut très bien associer une 
variable à un générateur.  La valeur 
associée est retournée avec l’appel de 
la fonction __next__(). 

!
• Le générateur s’amorce avec le 

premier appel de __next__() 

!
• Le générateur s’arrête à la fin de la 

fonction, ou à l’appel de g.close() 

• Toute utilisation de __next__() 
après fermeture déclenche l’exception 
StopIteration.

def countdown(n):!
    print("Counting down from", n)!
    while n > 0:!
        yield n !
        n -= 1!
!
>>> g = countdown(10)!
>>> g!
<generator object at 0x58490> >>>!
>>> g.__next__() !
Counting down from 10!
10!
>>> g.__next__() !
9!
>>> g.__next__() !
8!
>>> g.close()!
>>> g.__next__() !
StopIteration                             Traceback (most recent call last)!
<ipython-input-45-60e4a84be5d7> in …!
>>> try:!
        g.__next__()!
    except StopIteration:!
        print('fin')!
>>> g.__next__() !
fin!



Fonctions et générateurs

• Une version python de la commande unix « tail -f »

import time!
def follow(thefile):!
    thefile.seek(0,2)    # Go to the end of the file!
    while True:!
         line = thefile.readline()!
         if not line:!
             time.sleep(0.1)    # Sleep briefly!
             continue!
         yield line!
!
# Example use!
if __name__ == '__main__':!
    logfile = open("access-log")!
    for line in follow(logfile):!
        print(line, end=' ')!



Coroutines

• Ce sont des fonctions, mais dont le point d’entrée n’est 
pas forcément la première ligne. 

• L’invocation N+1 reprend au point de retour de 
l’invocation N.

point d’entrée; 
yield est  
une expression

#Example use!!
  def grep(pattern):!
        print("Looking for %s\n" % pattern)!
        while True:!
            line = (yield)!
            if pattern in line:!
                print(line, end=' ')!!
    g = grep("python")!
    next(g) !
    g.send("Yeah, but no, but yeah, but no\n")!
    g.send("A series of tubes\n")!
    g.send("python generators rock!\n")!
    g.close()!

http://www.dabeaz.com/coroutines

http://www.dabeaz.com/coroutines


send() et (yield)

• Les coroutines sont comme les générateurs mais ils 
consomment des données.  On peut les enchaîner en 
faisant des pipelines; ce qui est envoyé par send() est 
traité et passé à l’étape suivante par un (yield).



Broadcasting

• Enchaînement de tâches, 
avec broadcasting et 
pipelining.

# A sink.  A coroutine that receives data!
@coroutine!
def printer():!
    while True:!
         line = (yield)!
         print(line, end=' ')!
!
# Broadcast a stream onto multiple targets!
@coroutine!
def broadcast(targets):!
    while True:!
        item = (yield)!
        for target in targets:!
            target.send(item)!
!
# Example use!
if __name__ == '__main__':!
    f = open(« access-log")!
!  p = printer()!
    follow(f,!
       broadcast([grep('python',p),!
                  grep('ply',p),!
                  grep('swig',p)])!
           )!



Résumé coroutines

• Coroutines, sont comme des générateurs, mais avec 
(yield) et send() pour transmettre des données. 

• Possibilités de « routage » intéressantes: pipes, branches, 
fusions. 

• Il faut une source qui pilote (follow) et une puits qui 
consomme à la fin (printer).  

• Attention, le routage doit être un DAG (Directed acyclic 
Graph): pas de boucles. 

• Un send() pour une coroutine seulement.



Environnement et mise en œuvre

• Les coroutines peuvent être la mise en œuvre d’une tâche, 
et l’environnement peut donner la « tuyauterie » de 
transport: threads, subprocessus, réseau…
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Futures

Autres noms: deferred (twisted), promises (javascript), delays, eventuals. 

• Utile essentiellement pour des appels de fonctions 
asynchrones: on invoque une fonction, mais le résultat ne 
viendra que plus tard. 

• Un futur est un objet à part entière qui prend la place du 
retour de fonction. 

• Permet de réduire la latence de systèmes distribués: l’objet 
(futur) qui le remplace permet de continuer les opérations. 

• Les futurs ne font pas le code tourner plus vite; le code est 
plus simple.



Exemple

• submit retourne 
un objet qui #futuresubmit1.py!

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor!
import time!
!
!
def traiter(n):!
    time.sleep(n)!
    return "reveil"!
!
with ThreadPoolExecutor(max_workers=1) as executor:!
    future = executor.submit(traiter, 3)!
    print(future.result())!



Exemple

• Quand on attend 
pour un résultat, 
il bloque …

#futuresubmit2!
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor!
import time!
!
!
def traiter(n):!
    time.sleep(n)!
    return "reveil"!
!
with ThreadPoolExecutor(max_workers=1) as executor:!
    future1 = executor.submit(pow, 23, 15)!
    future2 = executor.submit(traiter, 3)!
    future3 = executor.submit(pow, 3, 15)!
    print(future1.result())!
    print(future2.result())!
    print(future3.result())!



futures.ProcessPoolExecutor

Simplissime … 

!

!

!

…mais 

problème  

avec ctrl-C

# futureshell.py!
def traiter(fichier):!
    try:!
        print("Traitement fichier ", fichier)                                   !
        time.sleep(random.random()*5)                                           !
    except KeyboardInterrupt:!
        pass #terminating.set()  # noqa!
    except Exception:!
        print_exception(sys.exc_info())!
    return fichier!
!
!
def main(argv):!
!
    MAXPROCESSES=int(argv[1])!
!
    #terminating = multiprocessing.Event()!
    files=glob.glob('dat/*txt')!
!
    with ProcessPoolExecutor(max_workers=MAXPROCESSES) as executor:!
        results = executor.map(traiter, files)!
!
    print("results=", list(results))!
    print("Done processing")



Alternative, python 3.5

Mieux … utilise 
la nouvelle 
syntaxe async 
et await 

!

!

…mais 

pas très joli 

à l’arrêt

import asyncio!
import signal!
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor!
!
def shutdown(loop, executor):!
    executor.shutdown()!
    for task in asyncio.Task.all_tasks():!
        task.cancel()!
    loop.stop()!
!
def process():!
    print('processed')!
!
async def main(loop, executor):!
    await loop.run_in_executor(executor, process)!
    loop.create_task(asyncio.sleep(2))!
    loop.create_task(asyncio.sleep(4))!
    loop.create_task(asyncio.sleep(3))!
    await asyncio.sleep(10.0)!
!
executor = ProcessPoolExecutor()!
loop = asyncio.get_event_loop()!
loop.add_signal_handler(signal.SIGINT, shutdown, loop, executor)!
loop.run_until_complete(main(loop, executor))!
loop.close()!
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GIL: Global Interpreter Lock

• L’implementation de référence CPython utilise un verrou 
pour garantir l’intégrité de l’éxécution et du collecteur de 
débris mémoire (gc). En pratique, un processus Python ne 
peut PAS exécuter des threads en parallèle sur un CPU 
multicoeur. 

• Ce n’est pas un problème du langage mais de 
l’implementation.  Pas de GIL dans Jython (basé sur la 
JVM) ni dans IronPython (.NET framework). 

• Très difficile à enlever.  Le parallélisme en CPython passe 
donc forcément par plusieurs processus: multiprocessing

Analyse ad nauseam:  http://www.dabeaz.com/python/GIL.pdf

http://www.dabeaz.com/python/GIL.pdf
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Module multiprocessing

• Vrai utilisation des 
multicoeurs en créant de 
nouveux processus: plusieurs 
instances python tournent 
chacun avec son GIL. 

!

• Gestion fine des 
interruptions: on gère tout. 

!

!
def main(argv):!
!
    MAXPROCESSES=int(argv[1])!
!
    terminating = multiprocessing.Event()!
    pool=multiprocessing.Pool(MAXPROCESSES, !
! ! initializer=initializer, !
! ! initargs=(terminating, ))!
    results=[]!
    files=glob.glob('dat/*txt')!
    try:!
        results=pool.map(traiter, files) !
        results=None !
        pool.close() # no more processes!
    except KeyboardInterrupt:!
        pool.terminate()!
    except Exception as exc:!
        print("Exception",str(exc))!
        print_exception(sys.exc_info())!
    finally:!
        pool.join()!
        print("Done processing")



Langages

• Certains langages ont du support pour des 
mécanismes de concurrence (liste incomplète): 
- Erlang: message passing 
- Clojure: fonct. basé sur JVM: STM, futures, delays, 

promises 
- Haskell: STM 
- Scala: JVM, futures, threads 
- Go: pipelines, threads 
- Julia: tasks, message passing 
- Python: coroutines, futures, threads, message 

passing



Autres pointeurs

• Dask enables parallel computing through task scheduling 
and blocked algorithms. 
- http://dask.pydata.org 

!

!

!

!

!

• Coroutines pour remplacer des automates finis:  
- http://eli.thegreenplace.net/2009/08/29/co-routines-as-an-alternative-to-state-machines/

http://dask.pydata.org
http://eli.thegreenplace.net/2009/08/29/co-routines-as-an-alternative-to-state-machines/


!

blabla.close()


