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Machines multicœurs

Multiplication du nombre de cœurs

Organisation complexe des ressources 
mémoire

– distance des bancs mémoire
– partage de caches  

Performances des communications intra-nœud 
fonction de la topologie



  

Communication MPI

Pour le calcul haute performance, standard MPI 
largement utilisé pour les transfert de données 
inter et intra-nœud 

Nécessite un modèle de communication intra-
nœud adapté

– pour petits messages: latence faible 

– gros messages: bande passante importante

Mécanisme de transfert différents 



  

MPICH2-Nemesis

MPICH2: implémentation portable de MPI
– sous système de communication « Nemesis »

Transfert des petits messages très optimisé

Transfert de larges messages en mémoire 
partagée: API LMT (Large Message Transfer)

– possibilité d'avoir plusieurs mécanismes de 
transfert

– choix en fonction des caractéristiques du 
transfert et du matériel 



  

MPICH2-Nemesis et les LMT
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Copie double buffering

Stratégie classique dans les bibliothèques MPI

Utilisation de tampons en mémoire partagée

2 copies mémoire:

– émetteur copie les données dans le 
tampon

–  récepteur copie depuis le  tampon

Forte consommation CPU, pollution de cache, 
consommation bande passante mémoire



  

Plateforme expérimentale

Architectures bi-processeurs 2,33 GHz quadri-cœurs 
Intel Xeon 

– 2 caches partagés L2 de 4 Mo 



  

Copie double-buffering



  

Comment améliorer les 
performances?

Double-buffering très efficace pour les petits 
messages

– moins de 200ns de latence avec Nemesis

Comment améliorer les performances pour les 
gros messages?

– réduire le nombre de copies

– limiter la pollution de cache, les contentions 
mémoire



  

 Stratégies de copie directe 
Appel système vmsplice

Appel système, Linux >= 2.6.17

Solution générale de transfert via un tube

Attache les pages à un tube en émission 
– moins de copies, moins de pollution de cache

Mode synchrone bloquant côté récepteur

Un appel système par segment de 64 ko



  

Stratégies de copie directe 
Appel système vmsplice



  

 Stratégies de copie directe 
Module noyau KNEM

KNEM (Kernel Nemesis)
– module noyau Linux dédié
– mode synchrone et asynchrone
– nécessite des droits privilégiés 
– plus efficace



  

Stratégies de copie directe 
Module noyau KNEM



  

Stratégies de copie directe 
Module noyau KNEM



  

KNEM: utilisation du déport 
de copie mémoire

Intel I/OAT (Input/Output Acceleration Technology) 
– fonctionnalités implémentées dans les contrôleurs 

mémoire Intel récents
– copie mémoire efficace effectuée en tâche de fond

● déchargement du processeur, pas de pollution de 
cache

– surcoût d'initialisation important mais très intéressant 
pour de grandes copies 

– performances indépendantes de la localisation des 
processus



  

KNEM: utilisation du déport 
de copie mémoire



  

MPICH2-Nemesis
Différents LMT

Copie double-buffering
–  deux recopies, efficacité limitée

vmsplice
–  disponible sur les Linux récents, une seule 

copie, plus efficace

KNEM
– module noyau dédié, nécessite des droits 

privilégiés, très efficace

– possibilité d'utiliser la technologie I/OAT pour 
les très larges messages  



  

KNEM: quelle stratégie 
employer? 

Performances des stratégies très variables
– débit fonction de la taille des messages

– débit  fonction de la topologie, du placement des 
processus, des partages et tailles de cache (sauf 
avec I/OAT)

– copie de larges messages implique pollution de 
cache (sauf avec I/OAT)

Adaptation dynamique: changement de stratégie 
en faveur de la plus adaptée  
– Quand passer de la copie noyau régulière au déport 

de copie I/OAT?



  

KNEM: quelle stratégie 
employer? 



  

Seuil de changement de 
stratégie

Heuristique basée sur les performances des 
communications point à point

Seuil expérimental pour déléguer la copie à I/OAT 

– L2 4Mo => 1Mo si partage de cache, 2Mo sinon.

– L2 6Mo => +50% du seuil

Passage de la copie double-buffering à la copie 
directe au travers du noyau

– par défaut 64ko, KNEM intéressant dès 16ko

DMAMin=
Taille du cache

2∗nb processus utilisant le cache



  

Communication point à point 
(avec cache partagé)



  

Communication point à point 
(sans cache partagé)



  

Opérations collectives



  

NAS Parallel Benchmarks

→ Corrélation avec le nombre de défauts de 
cache

NAS
Kernel

Défaut vmsplice KNEM KNEM
avec I/OAT

Accélération

bt.B.4 454.3s 452.1s 453.6s 452.3s +0.4%

cg.B.8 60.26s 61.87s 60.72s 61.59s -2.2%

ep.B.4 30.45s 30.94s 32.40s 30.72s -0.9%

ft.B.8 39.25s 37.00s 36.40s 35.50s +10.6%

is.B.8 2.34s 1.95s 1.92s 1.86s +25.8%

lu.B.8 85.83s 87.45s 86.09s 88.32s -2.9%

mg.B.8 7.81s N/A 7.89s 7.98s -2.1%

sp.B.8 302.0s 311.4s 298.9s 299.4s -0.9%



  

Conclusion

Interface LMT, plusieurs stratégies de transfert de 
larges messages
– double-buffering: largement portable, peu efficace 

– vmsplice: Linux récent, amélioration des performances

– KNEM: module noyau dédié, très efficace, déport de copie 
matériel si disponible

Sélection dynamique de la stratégie la plus 
intéressante

– taille des messages, largeur des caches partagés, 
nombre et placement des processus

Réduction du nombre de copies, meilleure utilisation 
du cache → gain de performances



  

Travaux futurs

Calibrage automatique des seuils pour les 
opérations collectives
– récupérations des informations depuis les couches 

supérieures (nombre de processus, placement)

Prise en compte des caches plus petits pour la 
recherche des seuils entre copie double-
buffering et copie noyau

Test sur d'autres architectures



  

Merci de votre attention!

Questions?

Stephanie.moreaud@labri.fr

http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2

http://runtime.bordeaux.inria.fr/knem/

mailto:Stephanie.moreaud@labri.fr
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2
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