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L’avènement des architectures multi-cœurs 

  Puces multi-cœurs 
  Toujours plus de cœurs 

partageant de la mémoire 

  Multi-cœur ≠ SMP 
  Puces hiérarchiques 
  Plus complexes 

  Retour à l’ère des 
architectures CC-NUMA? 
  AMD HyperTransport 
  Intel QuickPath 



Au cœur des puces hiérarchiques 
  Puces hiérarchiques 

  Plus d’un thread par cœur 
  Ressources partagées entre 

coeurs 

  Affinités cache 
  Problème du « faux 

partage » 
  Faible réutilisation du cache 
  Solution: grouper les 

threads en relation sur les 
cœurs partageant du cache 
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Notion de bulle pour exprimer des affinités 

  Regrouper des threads en 
relation 
  Partage de données 
  Synchronisations fréquentes 
  Interactions avec les E/S 

  La plateforme BubbleSched 
  Définir son propre 

ordonnanceur à bulles 



Ordonnancement efficace de threads sur 
architectures multi-cœurs  

  Étapes nécessaires à un 
ordonnancement efficace  
  Capturer la structure de 

l’application 
  Regrouper les threads en 

relation dans des bulles 

  Modéliser l’architecture 
   Définition de « runqueues » 

  Ordonnancer = Projeter 
un arbre de threads sur un 
arbre de runqueues 
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ForestGOMP: un support exécutif OpenMP 
conçu pour les architectures hiérarchiques 
  La plateforme ForestGOMP 

  Extension de GNU OpenMP 
  Compatible binaire avec les 

applications existantes 
  Les sections parallèles génèrent des 

bulles 
  Gestion efficace du parallélisme 

imbriqué 
  Création paresseuse de threads 

  Synchronisations adaptées à 
l’architectures 

  Résultats obtenus par le passé 
  Ordonnanceur Cache 
  Excellentes accélérations sur une 

application au parallélisme irrégulier 
générant plus de 100000 threads 

void job() 
{ 
  ... 

#pragma omp parallel for   
  for (int i=0; i<MAX; i++) 

 {  
   ...  

#pragma omp parallel for 
num_threads (2) 
      for (int k=0; k<MAX; k++) 
        ... 
    } 
} 



Difficultés introduites par les architectures 
hiérarchiques 

  Accès mémoire non 
uniformes (NUMA) 
  Facteur NUMA 
  Accès en écriture = plus de 

trafic 

  Affinités mémoire 
  But: maximiser le nombre 

d’accès locaux 
  Nécessite une distribution 

« appropriée » des threads et 
des données 
  Pour éviter les pénalités 

NUMA 
  Pour réduire la contention 

mémoire 
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Difficultés introduites par les architectures 
hiérarchiques 

  Supports logiciels pour améliorer 
la localité des données 
  La politique d’allocation « First-

Touch » 
  Améliore la localité threads/données 

  La politique d’allocation « Next-
Touch » 
  Améliore les performances des 

applications irrégulières 

  Écueils communs 
  Ignorent l’état du système sous-

jacent 
  Nécessite de paralléliser 

l’initialisation des données 
  Comportements indéfinis dans 

certains cas 
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Expériences préliminaires: mesure de la 
contention mémoire 

  Application synthétique 
  Quelques threads accèdent de 

façon aléatoire à une zone de 
mémoire 

  Deux placements mémoire 
différents 
  Allouer localement 
  Répartir les pages mémoire sur 

les nœuds voisins 

  Résultats 
  Sur une machine initialement 

non chargée 
  La solution répartie est la 

meilleure 
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Expériences préliminaires: mesure de la 
contention mémoire 

  Application synthétique 
  Quelques threads accèdent de 

façon aléatoire à une zone de 
mémoire 

  Deux placements mémoire 
différents 
  Allouer localement 
  Répartir les pages mémoire sur les 

nœuds voisins 

  Résultats 
  Sur une machine initialement 

non chargée 
  La solution répartie est la 

meilleure 
  Sur une machine chargée 

  La solution locale est la meilleure 
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Les problèmes de contention et de charge 
mémoire 
  Le problème de la contention 

  La meilleure distribution mémoire est fonction de l’état de la 
machine (contention sur le bus) 

  Problème dépendant de l’architecture 

  Le problème de la charge mémoire 
  Impossible de migrer des données vers un nœud déjà plein 

  First-Touch, Next-Touch ne suffisent pas 
  Threads/tâches OpenMP déplacés en cours d’exécution 
  Ignorent l’état courant de la machine 

  Notre approche: Laisser le support exécutif s’occuper 
conjointement des mouvements des traitants et des données 



Un support exécutif conçu pour les 
architectures NUMA 
  Expression des affinités mémoire 

  Transmettre les connaissances du programmeur d’applications au 
support exécutif 

  Ordonnancer des threads en fonction de leurs affinités 
mémoire 
  Garder ensemble threads et données attachées le plus longtemps 

possible 
  Voler du travail en tenant compte de la charge sur la machine et 

l’état des nœuds NUMA 

  Contribution technique 
  Une interface de programmation pour l’expression des affinités 

mémoire 
  Un ordonnanceur à bulles spécifique pour le placement coordonné 

des threads et de leurs données 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Objectif principal: Faire en sorte que tous les threads 
accèdent localement à leurs données 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Chaque test dispose de sa propre disposition initiale des 
données 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Première phase: Attirer les threads vers le nœud 
contenant la plus grande quantité de leurs données 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 
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Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Deuxième phase: équilibrer la charge pour occuper tous 
les processeurs 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Deuxième phase: équilibrer la charge pour occuper tous 
les processeurs 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Deuxième phase: équilibrer la charge pour occuper tous 
les processeurs 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Deuxième phase: équilibrer la charge pour occuper tous 
les processeurs 

Test n°1 Test n°2 Test n°3 



Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Troisième phase: migrer le reste des données distantes 
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Memory: un ordonnanceur qui tient compte 
des affinités mémoire 

  Enfin, appeler l’ordonnanceur Cache au sein de chaque 
nœud NUMA 
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Une interface de programmation pour 
l’expression des affinités mémoire 
  MaMI, une bibliothèque 

d’allocation conçue pour les 
architectures NUMA 
  First-Touch, Next-Touch + 

migration explicite de données 
  Attacher de la mémoire aux 

threads et bulles ForestGOMP 

  Une interface de programmation 
ForestGOMP/MaMI pour les 
affinités mémoire 
  Attacher de la mémoire aux 

équipes OpenMP 
  Avant une section parallèle 
  A l’intérieur d’une section parallèle 

  Affinités synthétisées dans les 
bulles 



Évaluation: STREAM 
  STREAM: un benchmark mémoire 

OpenMP 
  Mesure la bande passante soutenue 
  Opérations arithmétiques sur des 

vecteurs d’entiers 

  Au cœur de STREAM 
  Jeu de données: 3 vecteurs d’entiers 

double précision (A, B, C) 
  Opérations successives 

  Copy:  C = A 
  Scale:  B = scalaire * C 
  Add:  C = A + B 
  Triad:  A = B + scalaire * C 

Compilateur Débit (Go/s) 
GCC 4.2 14.1 ± 0.7 
Intel ICC 10.1 15 ± 0.3 
ForestGOMP 14.5 ± 0.3 

Bande passante agrégée obtenue par STREAM sur une 
machine à 4 nœuds NUMA contenant 4 coeurs chacun 

  Atouts de ForestGOMP 
  Ordonnance les threads sur 

les cœurs 
  First-Touch valide tout au long 

de l’exécution 



Évaluation: Nested-STREAM 
  Plusieurs instances de STREAM 

en parallèle 
  Imbrication de sections parallèles 

OpenMP 
  Autant d’équipes OpenMP que de 

nœuds NUMA 
  Un jeu de données complet par 

équipe 
  First-Touch + initialisation parallèle 

  Atouts de ForestGOMP 
  Création des threads équipiers à 

l’endroit où se situe leur maître 
  Ordonnance une équipe par nœud 

NUMA 
  => First-Touch valide tout au long 

de l’exécution 

Compilateur Débit (Go/s) 
GCC 4.2  (2 ± 1) x 4 = 8 
Intel ICC 10.1 (3 ± 0.5) x 4 = 12 
ForestGOMP (3.6 ± 0.1) x 4 = 14.4 

Débits obtenus par Nested-STREAM sur une 
machine à 4 nœuds de 4 coeurs 

C 

A1 A2 A3 A4 

B 
A 

B1 B2 B3 B4 

C1 C2 C3 C4 

STREAM original Nested-STREAM 



Évaluation: Twisted-STREAM 
  Compliquer le schéma 

d’accès à la mémoire 
  Deux phases distinctes qui 

accèdent à deux jeux de 
données distincts 

  Phase 1 = Nested-STREAM 
  Phase 2 : l’équipe « i » accède 

au jeu de données « i + 1 » 

  Deux versions 
  Twisted-100: l’équipe i travaille 

sur les vecteurs Ai+1, Bi+1, Ci+1 
  Twisted-66: l’équipe i travaille 

sur les vecteurs Ai, Bi+1, Ci+1 
Bande passante par noeud (en Go/s) obtenue par 

Twisted-100 sur une machine à 4 nœuds de 4 coeurs 

A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B3 B4 

C1 C2 C3 C4 

A1 A2 A3 A4 

B1 B2 B3 B4 

C1 C2 C3 C4 
Phase 1 Phase 2 (Twisted-100) 

Compilateur Phase 1 Phase 2 
GCC 4.2 2 ± 1 1.5 ± 1 
Intel ICC 10.1 3 ± 0.5 2 ± 0.5 
ForestGOMP 3.6 ± 0.1 1.7 ± 0.2 



Twisted-100: résultats 
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Twisted-66: résultats 
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Conclusion 
  L’importance des affinités mémoire 

  Tenir compte des affinités mémoire = améliorer les performances 
  Moins d’accès distants 
  Moins de contention mémoire 

  Laissez le programmeur exprimer ces affinités… 
  … mais ne lui demandez pas de tout savoir sur l’architecture! 
  Le support exécutif peut décider dynamiquement des mouvements à 

effectuer 
  Migrer la mémoire? Déplacer les threads? Parfois les deux! 

  Peut mieux se comporter que les approches de type « Next-Touch » 

  Disponible dans la plateforme ForestGOMP! 
  « man run-forest » pour plus d’informations sur comment lancer 

n’importe quelle application OpenMP avec ForestGOMP 
  http://runtime.bordeaux.inria.fr/forestgomp/index.php  



Perspectives 
  Extraction d’informations 

  Une extension OpenMP pour exprimer les affinités 
  Possibilité de réutiliser les mots clés in/out proposés pour étendre 

OpenMP aux accélérateurs 
  Consulter les compteurs de performance matériels pour décider de 

quand revoir la distribution de threads/données 

  Étendre les approches usuelles de programmation parallèle 
aux machines NUMA 
  Composer des ordonnanceurs/bibliothèques avec l’ordonnanceur 

Memory 
  Déjà accompli avec Cache 
  Memory + tâches OpenMP 3.0  
  Memory + TBB 
  Memory + ordonnanceur de tâches pour accélérateur (StarPU) 


