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Résumé
La majorité des architectures parallèles sont organisées comme un cluster de nœuds de multi-cœurs à
mémoire partagée (mcSMN). Les statistiques montrent que majorité des tâches exécutées sur ces pla-
teformes utilisent un seul nœud. Si on restreint l’investigation aux environnements et modèles de pro-
grammation parallèles les plus connus, il y a 4 modèles à comparer : MPI, OpenMP (grain fin et SPMD)
et MPI+OpenMP. Dans ce papier, nous avons comparé les temps d’exécution, de calcul et de communi-
cation, les défauts de caches L1 et L2 pour ces modèles en utilisant 4 benchmarks NAS sur un quadri-
processeur quadri-cœurs à mémoire partagée d’AMD. Contrairement aux résultats antérieurs sur des
multi-processeurs mono-cœur, nous montrons que pour les benchmarks de classe A et B : 1) OpenMP
est plus performant que MPI sur toutes les variantes et 2) le modèle hybride MPI+OpenMP est plus
efficace que le modèle pur MPI. Les analyses des temps de calcul et de communication permettent d’ex-
pliquer ces résultats pour le noud AMD utilisé.

Mots-clés : Processeurs multi-cœurs, programmation parallèle, Benchmarks NAS , MPI, OpenMP.

1. Introduction

Pendant une décennie, les clusters de nœuds à mémoire partagée (SMN) ont été l’une des architectures
parallèles les plus connues. Une telle architecture est typiquement construite comme un ensemble de
SMN connectés par un réseau à grand débit. L’apparition des processeurs multi-cœurs a donné nais-
sance à un nouveau type de superordinateur. 95% des systèmes de la liste Top500 publiée en 2008 uti-
lisent les processeurs multi-cœurs d’IBM, Intel ou AMD. Les machines Petascale sont organisées comme
une hiérarchie de multi-cœurs : un processeur contient 16, 32 ou 64 cœurs qui partagent un niveau de
cache, ces processeurs sont assemblés sous forme d’un nœud multi-cœurs (mcSMN). Ce changement a
un impact majeur sur les modèles de programmation parallèle, en ajoutant un niveau dans la hiérarchie
mémoire.
Le choix du modèle de programmation parallèle pour les mcSMN est critique. Bien que les plus grands
calculateurs utilisent des centaines ou même des milliers de mcSMN, les statistiques sur l’utilisation
des ressources de certains supercalculateurs comme Tsubame (Tokyo Institute of Technology) ou Ran-
ger (Texas Advanced Computer Center) démontrent que la majorité des tâches utilisateurs utilisent un
seul nœud. L’une des raisons est que la plupart des programmes à mémoire partagée n’ont pas été
portés pour les environnements à passage de messages. De plus, les difficultés de passage à l’échelle
vont conduire certains utilisateurs à n’utiliser qu’un seul nœud. Par conséquent, trouver le modèle de
programmation parallèle le plus efficace pour un nœud est une nécessité pour les tâches actuellement
exécutées dans les centre de HPC et sera critique pour les applications ayant une extensibilité limitée.
Plusieurs environnements de programmation parallèle ont été optimisés pour les SMN. Il existe plu-
sieurs possibilités : la programmation multi-processes (MPI, PVM, UPC, etc.), la programmation multi-
threads (la bibliothèque Posix, OpenMP, Thread Building Blocks). De plus, l’organisation hiérarchique
des mcSMN permet de mixer les différents modèles. Le programmeur doit donc choisir le modèle le plus
performant parmi une dizaine de combinaisons. En ne considérant que les modèles les plus populaires,
on peut limiter l’investigation à OpenMP, MPI et leurs combinaisons.



L’objectif de cet article est de comprendre lequel de ces modèles est le plus performant pour les mcSMN.
Cette comparaison permet de comprendre la différence entre le SMN avec des CPU mono-cœur et le
mcSMN avec des CPU multi-cœurs.
Ce papier est organisé comme suit. La section 2 présente les différents modèles de programmation paral-
lèle utilisés dans cette comparaison. La section 3 présente les benchmarks utilisés pour l’évaluation des
performances. Des travaux du domaine sont présentés dans la section 4. La section 5 détaille et explique
les résultats. La section 6 conclut et propose des perspectives.

2. Modèles de programmation

Nous avons considéré les modèles suivants : MPI, OpenMP grain fin, OpenMP SPMD et MPI+OpenMP.
Plusieurs papiers [2][3][7] ont présenté des comparaisons des performances de ces modèles sur des SMN
multi-processeurs. Reprendre ces comparaisons sur les mcSMN est important car elles sont encore rares
et les environnements MPI et OpenMP ont énormément progressé depuis les derniers résultats publiés
en 2006.
MPI. MPI (Message Passing Interface) est l’environnement de programmation le plus connu pour les

architectures à mémoires distribuées. Plusieurs bibliothèques (OpenMPI, MPICH, MVAPICH, IBM
MPI, etc.) ont été optimisées pour les architectures à mémoire partagée. Dans [2], nous avons montré
que MPI est le meilleur choix en terme de performance pour certains benchmarks NAS.

OpenMP grain fin. OpenMP est un outil de programmation à base de directives pour l’implémentation
des programmes sur des systèmes à mémoire partagée[6] en utilisant le concept de multithreading en
FORTRAN, C ou C++[8]. L’approche la plus simple pour paralléliser un code séquentiel ou MPI avec
OpenMP grain fin consiste à paralléliser les boucles de la partie calcul sur les différents threads. Dans
ce travail, nous n’avons pas considéré le prototype du compilateur OpenMP3 qui utilise la notion de
tâche car, les benchmarks NAS étant essentiellement parallélisés en SPMD, il n’y a pas d’amélioration
à attendre par rapport à OpenMP2.

SPMD OpenMP. La programmation OpenMP SPMD peut améliorer les performances comparées à
OpenMP grain fin en réduisant la synchronisation et le partage des données entres les threads. Cette
approche consiste à encapsuler le code des applications dans une seule section parallèle. Ainsi les
threads agissent comme des processus MPI [7]. Comme avec MPI, le programmeur doit prendre en
charge la distribution de données et des calculs entre les threads [10]. La version SPMD OpenMP des
benchmarks NAS utilisée optimise les schémas de communication.

Le modèle hybride MPI+OpenMP. La parallélisation des applications avec un modèle hybride applique
l’approche OpenMP grain fin à une version existante de MPI. Le modèle hybride utilise OpenMP pour
distribuer la partie de calcul de chaque processus MPI entre les threads [2]. Nous n’avons pas consi-
déré une réorganisation complète des codes des applications pour la version hybride. Des résultats
récents ont montré qu’une telle réorganisation peut améliorer les performances sur des clusters de
SMN [9].

3. Benchmarks

Pour nos expériences, nous avons utilisé quatre benchmarks (CG, MG, FT et LU) de la suite NAS déve-
loppée à la NASA [1]. Ces noyaux sont les plus connus de la communauté du calcul parallèle. Leur ver-
sion MPI (NPB 2.3) est optimisée. Ils ont des ratios calcul/communication et des schémas de communi-
cation différents. La version OpenMP grain fin utilisée provient du site web des NAS (NPB-OpenMP3.0).
Les codes développés par San Diego Computing Center (SDSC) ont été utilisés pour la version hybride.
Une version développée au LRI [7] est utilisée pour le modèle SPMD OpenMP. Nos mesures ont été
effectuées sur les versions classe A et classe B des quatre benchmarks.

4. Travaux antérieurs

Plusieurs travaux ont étudié les différents modèles de la programmation parallèle sur des architectures
à multi-processeurs. Dans [2], nous avons comparé les performances d’un modèle MPI à un hybride
MPI+OpenMP sur deux systèmes IBM SP multi-processeurs, Winter-Hawk II (WH2) et le NightHawk
I (NH1). Les résultats dépendent du type de l’application, mais le modèle MPI est toujours meilleur
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pour les benchmark LU, MG, BT, et SP. Pour CG et FT, l’avantage d’un modèle sur un autre dépend
de la taille des données, du type et du nombre de nœuds. Les performances d’un modèle par rapport
à l’autre dépendent aussi des différents composants des systèmes utilisés (CPU, gestionnaire mémoire,
réseau d’interconnexion).
Ces travaux ont été poursuivis [7] par une comparaison entre le modèle MPI et trois styles de program-
mation OpenMP (OpenMP grain-fin, OpenMP grain-fin avec des sections plus larges, OpenMP SPMD)
pour CG, MG, FT et LU sur deux SMN (IBM SP3 NH2 et SGI Origin 3800). Les résultats globaux sont
que la programmation OpenMP SPMD est une bonne alternative à MPI dans la plupart des cas et qu’elle
est meilleure qu’OpenMP grain fin pour les systèmes à multiprocesseurs.
Pour les architectures multi-cœurs, les auteurs de [5] ont évalué les temps de communication des dif-
férents niveaux dans un cluster de nœuds multi-cœurs, et notamment la latence, la bande passante, la
distribution des messages et le passage à l’échelle. La version MPI des NAS a été utilisée via la biblio-
thèque MVAPICH2 sur une machine Intel de 4 cœurs sur deux processeurs. Dans [4], les auteurs ont
évalué les performances d’OpenMP et de MPI+OpenMP avec la version multi-zones des NAS. Ils ont
comparé les performances d’une parallélisation imbriquée d’OpenMP avec la version hybride sur trois
BT, SP et LU sur la machine SGI Altix 3700BX2 de la NASA : la version hybride est plus extensible que
la version OpenMP imbriquée qui ne dépasse pas les 32 cœurs.
Dans [9], les auteurs considèrent un cluster de nœuds SMP multi-cœurs avec la version multi-zones des
NAS. Ils ont étudié la communication, l’utilisation mémoire et l’équilibrage des charges entre MPI et
MPI/OpenMP, mais uniquement avec la version OpenMP grain fin.

5. Contributions

5.1. Plateforme
Nos expériences ont été réalisées sur une machine Dell quadri-processeurs quadri-cœurs d’AMD Opte-
ron 8354 (2 GHz de fréquence, 4 Go de mémoire et cache L2 de 3 Mo) fonctionnant sous un noyau Linux
2.6.26.
Nous avons utilisé les compilateurs Fortran et C d’Intel (ifort, icc) qui sont plus performants que ceux
de GNU (gfortran-4.3, gcc-4.3). La bibliothèque OpenMP est utilisée pour la compilation des processus
MPI et les threads OpenMP sont compilés via l’option -openmp du compilateur. Dans toutes nos expé-
riences, nous avons utilisé l’appel système sched-affinity via la commande Taskset pour fixer l’allocation
des cœurs aux threads OpenMP et l’option rankfile d’OpenMPI pour les processus MPI. Cette méthode
permet d’avoir des performances stables car le basculement des threads entre les cœurs dégrade les
performances. Nos expériences ont été répétées 5 fois et l’écart type est inférieur à 3%.

5.2. Nos résultats
La figure 1 montre les temps d’exécution des benchmarks CG, FT, MG et LU (classe A et classe B) pour
chaque modèle sur 1, 2, 4, 8 et 16 cœurs. Les temps d’exécution sont décomposés en temps de calcul
et temps de communication. Chaque benchmark est représenté sur un diagramme séparé. La figure 2
présente pour les mêmes benchmarks l’efficacité parallèle par rapport à la version OpenMP grain fin
mono-cœur. La version OpenMP SPMD de MG sur 8 et 16 cœurs n’a pu être exécutée car elle utilise
des blocs common (construction fortran) de grande taille. Cette taille augmentant avec le nombre des
threads et le compilateur Intel ayant une taille de bloc limitée à 2 Go, il y a une erreur de compilation.
La version OMP-SPMD du LU n’est pas disponible pour faire les mesures.
L’examen des figures 1 et 2 permet un certain nombre de constatations :
– FT et MG ont le même comportement en fonction du nombre de cœurs pour la classe A et pour la

classe B. Pour ces deux benchmarks, OpenMP grain fin est le plus efficace, suivi par OpenMP SPMD
et MPI. La version mixte est la moins efficace pour FT, et seulement légèrement plus efficace que MPI
pour MG.

– Alors qu’il y a peu de différences entre les différences versions pour CG en classe A, la version MPI
est nettement plus efficace pour 1 et 2 cœurs en classe B alors que les différentes versions ont des
performances très proches pour 4 cœurs et plus.

– LU a une accélération super-linéaire, pour LU en classe A pour les versions OpenMP et MPI de 2 à 8
cœurs en classe A alors que ces versions conservent une accélération supérieure à 0.6 pour OpenMP
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FIGURE 1 – Temps d’exécution de CG, FT, LU et MB, en classe A (à gauche) et en classe B (à droite),
décomposés en temps de calcul et temps de communication, pour les quatre modèles en fonction du
nombre de cœurs

et MPI jusqu’à 16 cœurs. Par comparaison, pour tous les autres benchmarks, l’efficacité parallèle est
inférieure à 0.2 pour 16 cœurs, que ce soit en classe A ou en classe B. Pour LU, la version hybride (où
chaque processus MPI lance 4 threads OpenMP) est nettement plus mauvaise que MPI ou OpenMP
seul, tant en classe A qu’en classe B.

– Pour tous les benchmarks en classe A, la version OpenMP grain fin est la meilleure. Les seules excep-
tions concernent CG et LU pour 16 cœurs. La différence de performance entre les différents modèles
dépend du benchmark. Pour CG, elle est minime. Les différences augmentent pour MG et encore plus
pour FT, avec l’avantage pour OpenMP grain fin suivi d’OpenMP-SPMD et de MPI. La situation est
la même en classe B, sauf pour CG avec moins de 4 cœurs.

– L’impact des temps de communication est très variable selon les benchmarks, alors que pour chaque
benchmark, il n’y a pas de différence très significative entre la classe A et la classe B. Pour LU, l’impact
des temps de communication ne devient visible par rapport au temps de calcul qu’à partir de 8 cœurs
pour MPI et la version hybride. Pour les autres benchmarks, il devient visible à partir de 4 cœurs pour
CG et de 2 cœurs pour FT et MG. Pour MG, avec 8 et 16 cœurs, il est prépondérant par rapport au
temps de calcul pour MPI.
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FIGURE 2 – Efficacité parallèle de de CG, FT, LU et MG en classe A et en classe B pour les quatre modèles
en fonction du nombre de cœurs

FIGURE 3 – Schémas de communication de
CG sur 4 et 8 cœurs

FIGURE 4 – Schémas ce communication de
MG sur 4 et 8 cœurs

5.3. Discussion
5.3.1. Communications
Faute de place, nous ne montrons pas en détail les temps de communication correspondant à chaque
modèle pour chaque benchmark et chaque classe. La figure 1 montre l’impact des temps de communi-
cation sur le temps d’exécution total. Pour OpenMP grain fin, le temps de communication est nul car
les threads communiquent via des zones mémoire partagées. Pour OpenMP-SPMD, la communication
point à point utilise des variable partagées avec une lecture/écriture directe. La communication all to
all utilise des tableaux globaux partagés par tous les threads. Les opération de réductions globales sont
implémentées par un calcul local et une synchronisation [7].
Pour CG, l’impact du temps de communication (temps de communication/temps total) de MPI aug-
mente avec le nombre de cœurs (respectivement, 3,5%, 7%, 21% et 46% pour 2, 4, 8 et 16 cœurs en classe
A), ce qui explique l’avantage d’ OpenMP grain fin et SPMD. Le modèle hybride est plus performant
que MPI, l’impact du temps de communication étant de 2%, 17% et 40% pour 4, 8 et 16 cœurs en classe
A. Le temps total d’exécution augmente sur 8 et 16 cœurs à cause des schémas de communication [3].
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La figure 3 montre ces schémas sur 4 et 8 cœurs. La taille des messages est divisée en deux catégorie :
grande et petite taille. Les processus sur des sockets différentes communiquent par des messages de
grande taille, ce qui augmente le temps d’exécution.
L’impact du temps de communication pour FT varie entre 29% et 55% sur 2 à 16 cœurs en classe A. Le
diagramme montre que OMP-SPMD est plus performant que MPI (gain de 60% à 65% en classe A). Ces
performances donnent un avantage à OMP-SPMD par rapport à MPI en temps total d’exécution. Sur
4 cœurs, MPI+OpenMP a un temps de communication nul, ce qui lui donne un avantage sur le temps
total. Mais sur 8 et 16 cœurs, le modèle hybride est moins performant que MPI à cause des communica-
tions all to all.
Le temps de communication de MG montre l’efficacité du modèle OMP-SPMD (de 85% à 90% par rap-
port à MPI en classe A). Cela est dû au grand ratio de communication de MPI (de 15% à 80%) comparé
à OMP-SPMD (3% sur 4 cœurs). Le modèle hybride a un gain de 65% sur 8 cœurs par rapport à MPI
en classe A, ce qui explique ses performances en temps d’exécution. Les schémas de communication de
MG (figure 4) expliquent la différence en temps d’exécution sur 4 et 8 cœurs [3]. MG utilise des com-
munication asynchrones avec des tailles différentes, mais les messages de grande taille dominent sur 8
cœurs et la communication entre deux cœurs de deux sockets différentes diminue les performances.
Pour LU, le temps de communication de MPI est meilleur que celui du modèle hybride (44% et 35% sur 8
et 16 cœurs en classe A), ce qui explique l’avantage de MPI. Cette différence en temps de communication
est due aux différents schémas de communication [3].

5.3.2. Calcul
La figure 1 présente également le temps de calcul de chaque benchmark. Pour CG sur 1 et 2 cœurs,
OpenMP grain fin, OMP-SPMD et MPI ont les mêmes performances. Par contre, à partir de 4 cœurs,
l’avantage de MPI est respectivement 2%, 17% et 68% en classe A. Cet avantage en temps de calcul ne
compense pas ses pertes en temps de communication. OMP-SPMD a presque les mêmes performances
que MPI. Le temps de calcul de MPI a un petit avantage par rapport au modèle hybride (4% en classe
A) ce qui ne compense pas ses pertes en temps de communication.
FT montre l’avantage d’OpenMP sur 1 à 4 cœurs. En plus des avantages en temps de communication,
OpenMP a un gain de 6% en temps de calcul sur 4 cœurs comparé à MPI. Toutefois, cet avantage n’est
pas extensible. Sur 8 et 16 cœurs, MPI est plus performant de 10% et de 45% en classe A. OMP-SPMD
et MPI ont les mêmes performances dans la partie calcul : l’avantage d’OMP-SPMD vient donc de ses
performances en temps de communication. MPI et MPI+OpenMP ont les mêmes performances sur 8 et
16 cœurs, et l’avantage de MPI en temps total est dû à ses performances en temps de communication.
Pour MG, MPI est le plus performant. Par conséquent, le petit avantage d’OMP-SPMD vient de son
avantage dans la partie communication. MPI a un gain de 55% par rapport au modèle hybride sur 8
cœurs en classe A.
Pour LU, comme pour FT, OpenMP est plus performant que MPI sur toutes les expériences. En effet,
il a un gain de 10% sur 4 et 8 cœurs en classe A. En contre partie, l’avantage de MPI par rapport à
MPI+OpenMP varie entre 55% et 63% en classe A.
Deux facteurs contribuent à la différence des temps de calcul entre ces quatre modèles. Le premier est
l’overhead des threads OpenMP. Le deuxième facteur correspond aux différences d’un modèle à l’autre
dans les schémas d’accès à la mémoire et donc dans le comportement des caches. Pour expliquer les
performances de chaque version, nous avons utilisé des compteurs de performance matériels pour col-
lecter les défauts de cache L1 et L2 dans la partie calcul de chaque benchmark. Pour chaque benchmark,
nous avons choisi la routine qui consomme le plus de temps. Nous avons utilisé l’outil Valgrind avec
les options Callgrind, Separate-threads et Simulate-cache. La figure 5 donne le nombre de défauts pour
les caches de données L1 et L2 en classe A pour les différents benchmarks. Par manque de place et parce
les résultats sont semblables, nous présentons uniquement les résultats pour 4 et 8 cœurs.
Pour CG, MPI et OMP-SPMD sont plus performants qu’OpenMP car le nombre de de défauts est infé-
rieur. Sur 4 cœurs, OpenMP grain fin et MPI+OpenMP ont les mêmes performances car ils ont le même
comportement, mais sur 8 cœurs, MPI+OpenMP a moins de défauts, ce qui explique cette différence
en temps de calcul. Les performances de MPI et OMP-SPMD sont dues à la distribution de la matrice
et du vecteur entre les processus. Cette distribution augmente la localité spatiale et diminue le nombre
des défauts de caches. Pour les modèles SPMD, chaque processus a son propre espace mémoire où une
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FIGURE 5 – Défauts de cache LD1 (à gauche) et LD2 (à droite) par coeur pour 4 et 8 coeurs pour les
différents modèles en classe A

FIGURE 6 – Schémas de distribution de la
matrice de CG selon MPI (a) et OpenMP (b)

FIGURE 7 – Version OpenMP grain fin de
la subroutine fft1

partie de la matrice et du vecteur sont stockées, ce qui diminue le nombre de défauts de caches et de
faux partages. La figure 6 illustre cette distribution selon MPI (a) et OpenMP (b) qui stocke la matrice
dans un espace contigu dans la mémoire partagée.
Pour FT, l’avantage d’OpenMP grain fin est dû au faible nombre de défauts. Les deux modèles SPMD
(MPI et OpenMP) ont des nombres de défauts de caches similaires, ce qui explique leurs performances
égales en terme de calcul. L’avantage d’OpenMP est dû à la structure de la partie calcul qui utilise quatre
boucles imbriquées. Comme OpenMP grain fin parallélise uniquement la boucle externe, ce qui donne
plus de données à partager entre les threads, cela diminue les défauts de caches. En revanche, MPI
et OMP-SPMD distribuent les itérations des deux boucles externes : les références mémoire sont alors
différentes. La figure 7 représente le code OpenMP de la routine cfft1 du benchmark FT. Sur 8 cœurs,
OpenMP a moins de défauts de cache mais son temps de calcul est plus grand que celui de MPI. Cela
est dû à l’overhead des threads qui n’influence pas les défauts de caches.
Pour MG, les diagrammes ne contiennent pas les détails pour le modèles OMP-SPMD car Valgrind ne
peut pas gérer des threads avec une grande taille des données. MPI a moins de défauts de caches L1 et
L2 car OpenMP distribue les données tridimensionnelles selon un schéma à deux dimensions, alors que
MPI distribue ces données en petits blocs à 3 dimensions entre les processus. La figure 8 illustre cette
différence entre les deux techniques de distribution.
La méthode pipeline est utilisée pour les deux versions MPI et OpenMP de LU qui exploite les lignes de
cache. La version OpenMP de LU a moins de défauts de caches que MPI car cette dernière utilise des
vecteurs à 4 dimensions alors qu’OpenMP utilise des vecteurs à 2 dimensions. La figure 9 montre une
portion du code de la routine RHS du benchmark LU.
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FIGURE 8 – Distribution des données du
benchmark MG par MPI et OpenMP

FIGURE 9 – Versions MPI et OpenMP d’une por-
tion de code RHS

6. Conclusions

Nous avons examiné les performances de MPI, OpenMP (grain fin et SPMD) et MPI+OpenMP sur une
machine Dell quadri-processeurs quadri-cœurs Opteron d’AMD, en utilisant les temps de communica-
tion et de calcul pour chaque benchmark utilisé (CG, FT, MG et LU) en classe A et classe B. OpenMP
grain fin est généralement le plus efficace pour cette architecture, grâce à ses performances de calcul si-
milaires à celles des autres modèles et l’absence de communications. Ce résultat de comparaison des
modèles de programmation OpenMP, MPI et hybrides sur un serveur d’usage général multi-cœurs
contredit les résultats des études précédentes effectuées sur des machines mono-cœur spécialisées pour
le calcul haute performance. Sur le nœud AMD, les performances du modèle hybride dépendent du
benchmark. En effet, pour CG et MG, MPI+OpenMP est plus performant que MPI, car les schémas de
communication de CG et MG changent et sont plus complexes avec le nombre de cœurs. Par contre,
pour FT et LU, MPI est plus performant que le modèle hybride. Les modèles SPMD (MPI et OpenMP)
ont presque les mêmes performances en terme de calcul, et les avantages d’OpenMP SPMD viennent de
ses performances en temps de communication, comme observé dans les études précédentes. Les ana-
lyses des performances des caches en utilisant les compteurs montrent l’efficacité de MPI en nombre de
défauts de caches, qui est due à la localité spatiale des données, ce qui donne plus d’efficacité pour le
modèle hybride dans la partie de calcul pour les benchmarks CG et MG.
Ces travaux seront poursuivis sur d’autres architectures multi-cœurs comme l’IBM Power6 et étendus à
des clusters de multi-processeurs multi-cœurs.
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