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Vue d’ensemble

2 voies de parallélisme

Mémoire partagée (OpenMP)

Mémoire distribuée (MPI)

Pas de version hybride (MPI/OpenMP, MPI/MPI-3)

(a l’heure actuelle, pas de gain de performance par rapport au tout
MPI)
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

● OpenMP (#define OPENMP)

Dans param.h

NPP : nombre de threads
(nombre de coeurs)

NSUB_X x NSUB_E=nombre de
sous-domaines (« tile »)

NSUB_X*NSUB_E multiple de NPP

La plupart du temps :
     NSUB_X*NSUB_E=NPP

Sous domaine
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

● OpenMP (#define OPENMP)

Exemple 1 : nœud de 8 coeurs

NPP=8

NSUB_X=2, NSUB_E=4

Chaque thread intègre 1 sous
domaine
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

● OpenMP (#define OPENMP)

Exemple 2 : nœud de 8 coeurs

NPP=8

NSUB_X=2, NSUB_E=8

Chaque thread intègre 2 sous
domaines

Intérêt ? : les tableaux de travail sont dimensionnés par la taille des sous-domaines
Meilleurs accès mémoire
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

La clef AUTOTILING calcule (par timing)
le découpage optimal (NSUB_X, NSUB_E)

cassée dans la version actuelle ...

Configuration SAFE

228x192x32
Sur 1 processeur

(P. Penven)
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

● Structure informatique du code
● Pas de openmp au niveau des boucles

● Approche décomposition de domaines (similaire a MPI)
● First touch initialisation

C$OMP PARALLEL
      Call step3D_t_thread()
C$OMP END PARALLEL

Région parallèle
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

● Structure informatique du code

      Do tile=my_first,my_last   ! Boucle sur les tiles traités 
                                 ! par le thread courant
          Call compute_1(tile)   ! Procédures ne nécessitant    
          Call compute_2(tile)   ! Pas de synchronisation
      Enddo
C$OMP BARRIER ! synchronisation

      Do tile=my_first,my_last   ! Boucle sur les tiles traités 
                                 ! par le thread courant
          Call compute_3(tile)   ! Procédures ne nécessitant    
          Call compute_4(tile)   ! Pas de synchronisation
      Enddo
C$OMP BARRIER ! synchronisation

Au sein de step3d_t_thread : 
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Parallélisation OPENMP (sur 1 nœud de calcul)

● Structure informatique du code

      Do tile=my_first,my_last   ! Boucle sur les tiles traités 
                                 ! par le thread courant
          Call compute_1(tile)   ! Procédures ne nécessitant    
          Call compute_2(tile)   ! Pas de synchronisation
      Enddo
C$OMP BARRIER ! synchronisation

Au sein de step3d_t_thread : 

Attention aux indices des boucles dans ces procédures
(i.e. pas d’écriture aux mêmes indices d’un tableau global)
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Parallélisation MPI

● MPI (#define MPI)

NP_XI*NP_ETA=nombre de coeurs

NPP=1
NSUB_X*NSUB_E quelconques

La plupart du temps :
     NSUB_X=NSUB_E=1
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Parallélisation MPI

● MPI (#define MPI)

8 coeurs :

NP_X=2
NP_ETA=4

NPP=1
NSUB_X=1, NSUB_E=1
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Parallélisation MPI

● MPI (#define MPI)

8 coeurs :

NP_X=2
NP_ETA=4

NPP=1
NSUB_X=1, NSUB_E=2
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Parallélisation hybride

Sous-domaineDomaine MPI

NP_XI*NP_ETA=nombre de
noeuds

NPP : nombre de coeurs sur
chaque noeud

NSUB_X x NSUB_E=nombre de
sous-domaines (« tile »)

NSUB_X*NSUB_E multiple de NPP
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Les indices
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Les indices : correspondance global ↔ local

LmmpiLmmpi-1 Lmmpi+1 Lmmpi+2

0 1 2-1 LmmpiLmmpi-1 Lmmpi+1

0 1 2

0 1 2 LLm LLm+1LLm-1

i_global=i_local+iminmpi-1
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Les indices : correspondance global ↔ local

LmmpiLmmpi-1 Lmmpi+1 Lmmpi+2

0 1 2-1 LmmpiLmmpi-1 Lmmpi+1

0 1 2

Tableaux globaux alloués sur (-1:Lm+2) où Lm>=max(Lmmpi)
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Les échanges MPI : décomposition dans le cas
général

Istr=1 Iend Istr
Iend=
Lmmpi Istr=1 Iend Istr Iend=

Lmmpi

2 domaines MPI, 2 sous-domaines (OpenMP ou non) par domaine MPI

Frontière MPI

Istr,Iend délimitent l’emprise des sous-domaines (sans recouvrement)
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Les échanges MPI : décomposition dans le cas
général

Istr=1 Iend Istr Iend=
Lmmpi

Istr=1 Iend Istr Iend=
Lmmpi

Istr,Iend délimitent l’emprise des sous-domaines (sans recouvrement)

       Subroutine compute_1(tile)
       Integer tile, trd
       #include « private_scratch.h » ! accès aux tableaux de travail
                                      ! A2d, A3d
       #include « compute_tile_bounds.h » ! calcul de Istr, Iend

       trd=0
C$     trd=omp_get_thread_num()
       Call compute_1_tile(Istr,Iend,Jstr,Jend,A2d(1,1,trd),A3d(1,1,trd))
       Return
       end
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Les échanges MPI (2 mailles fictives)

LLmpiLlmpi-1 Llmpi+1 Llmpi+2

0 1 2-1
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Les échanges MPI (2 mailles fictives)

IendIend-1 Iend+1 Iend+2

0 1 2-1

doit être valide sur (1:Iend)

doit être valide sur (1:Iend) Sauf sur le domaine de gauche (frontière physique)
→ Valide sur (2:Iend)

Pour des échanges
corrects :
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Les indices (compute_auxiliary_bounds.h)

IstrR

Istr

IstrU

Iend

IendR IstrR

Istr

IstrU

Iend

IendRIstrR

Istr

IstrU

Iend

IendR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valide sur (Istr:Iend)

Valide sur (IstrU:Iend)

Subroutine compute_1_tile(Istr, Iend …)
...
#include « compute_auxiliary_bounds » ! calcul de IstrU, IstrR
…
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Les indices : exemple step2d.F

IstrR

Istr

IstrU

Iend

IendR IstrR

Istr

IstrU

Iend

IendRIstrR

Istr

IstrU

Iend

IendR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valide sur (IstrU:Iend)

Valide sur (IstrU-1:Iend)

Valide sur (IstrU-1:Iend+1)

Valide sur (IstrU-2:Iend+1)
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Les procédures d’échange MPI

MessPass2D.F, MessPass3D.F

● Send /Irecv / Wait (red black)

● Variable par variable

● WEST_INTER vrai si le processeur courant doit
échanger avec son voisin (MPI) de gauche

EAST_INTER, SOUTH_INTER, NORTH_INTER

Initialisation dans MPI_Setup.F
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Les procédures d’échange MPI

Pour les conditions aux limites du domaine physique :

WESTERN_EDGE est vrai si j’ai à gauche une frontière
physique

#ifdef MPI
# define WESTERN_EDGE .not.WEST_INTER
# define EASTERN_EDGE .not.EAST_INTER
# define SOUTHERN_EDGE .not.SOUTH_INTER
# define NORTHERN_EDGE .not.NORTH_INTER
#else
# define WESTERN_EDGE istr.eq.1
# define EASTERN_EDGE iend.eq.Lm
# define SOUTHERN_EDGE jstr.eq.1
# define NORTHERN_EDGE jend.eq.Mm
#endif

set_global_definitions.h



13/10/2016Formation CROCO : Parallélisation29

Les procédures d’échange

WESTERN_EDGE est vrai si j’ai à gauche une frontière
physique

set_global_definitions.h

#ifdef MPI
# define WESTERN_EDGE .not.WEST_INTER
# define EASTERN_EDGE .not.EAST_INTER
# define SOUTHERN_EDGE .not.SOUTH_INTER
# define NORTHERN_EDGE .not.NORTH_INTER
#else
# define WESTERN_EDGE istr.eq.1
# define EASTERN_EDGE iend.eq.Lm
# define SOUTHERN_EDGE jstr.eq.1
# define NORTHERN_EDGE jend.eq.Mm
#endif

Istr=1 Iend Istr
Iend=
Lmmpi Istr=1 Iend Istr Iend=

Lmmpi
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Les procédures d’échange

set_global_definitions.h

#ifdef MPI
# define WESTERN_EDGE  (istr.eq.1 .and. .not.WEST_INTER)
# define EASTERN_EDGE  (iend.eq.Lmmpi .and. .not.EAST_INTER)
# define SOUTHERN_EDGE (jstr.eq.1 .and. .not.SOUTH_INTER)
# define NORTHERN_EDGE (jend.eq.Mmmpi .and. .not.NORTH_INTER)
#else
# define WESTERN_EDGE istr.eq.1
# define EASTERN_EDGE iend.eq.Lm
# define SOUTHERN_EDGE jstr.eq.1
# define NORTHERN_EDGE jend.eq.Mm
#endif

Istr=1 Iend Istr
Iend=
Lmmpi Istr=1 Iend Istr Iend=

Lmmpi
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Débuggage

● Clef cpp RVTK_DEBUG

1)Activer la clef RVTK_DEBUG

2)Faire tourner le code en séquentiel (et sans optimisation
-O0)
● Le code génère un fichier binaire checkfile (cf debug.F)

3)Faire tourner le code en // (MPI ou OPENMP)
● Le code lit le fichier checkfile et compare (CF debug.F)
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Débuggage

● Au sein du code :

#if defined RVTK_DEBUG
C$OMP BARRIER
C$OMP MASTER
      do itrc=1,NT
      call check_tab3d(t(:,:,:,nnew,itrc),'t step3d','r')
      enddo
      call check_tab3d(u(:,:,:,nnew),'u step3d','u')
      call check_tab3d(v(:,:,:,nnew),'v step3d','v')    
C$OMP END MASTER      
#endif

call check_tab2d(zeta(:,:,knew),'zeta step2d #2','rint')

r,u,v : domaine complet rint,uint,vint : intérieur du domaine



13/10/2016Formation CROCO : Parallélisation35

Débuggage

● Si problème détecté : 
● Activer rvtk_debug_advanced (plus de tests)

● Insérer d’autres call check_tab

● Développement à effectuer :
● Modifier le code de debug.f pour pouvoir comparer :

● 2 versions séquentielles

● 2 versions parallèles

● → rvtk_debug_write, rvtvk_debug_read
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Pistes de réflexion

● Parallélisation hybride

● Regrouper les communications dans le 2D

● Enlever les sous-domaines en terre
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Pistes de réflexion : parallélisation hybride

● A quelques corrections près, CROCO peut fonctionner
en hybride MPI/OpenMP
● Mais pas de gain de performance

● Un seul thread fait les échanges (les autres attendent)

● Des tableaux globaux de taille plus grande qu’en tout mpi

● Pistes d’amélioration:
● Recouvrement comm – calcul ?

● Le thread qui fait les échanges ne calcule pas (ou peu)
● Modification de la taille de son tile (load balancing?)

● Utiliser les procedures shared memory de MPI-3 en intranode

● Il y a un espoir car, sur un nœud, le code openmp est plus
rapide que le code mpi.
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Pistes de réflexion : enlever les sous-domaines
en terre

● Au niveau MPI : outil de répartition de charge
● Modification de MPI_Setup.F (calcul des iminmpi,

WEST_INTER …)

● Modification de mpp_exchange.F

● Au sein d’un domaine MPI avec NSUB_X + NSUB_E > 2
● Possibilité d’Enlever des sous-domaines

● → Nécessite plus de généralité dans la définition des
sous-domaines (« tiles »).
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