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Résumé

Un ordinateur parallèle à mémoire distribuée a été acquisitionné par GIREF en décembre 2002

grâce à un financement gouvernemental. Cet ordinateur a permis de tester la parallélisation du

code MEF++ développé au GIREF. Le processus de parallélisation a commencé à l’été 2002 et

présentement ce développement est en grande partie accompli. Ce rapport présente des résultats

préliminaires de mesure d’accélération par parallélisation (“speed-up”). Le but principal est :

– d’évaluer la qualité du développement de parallélisation ;

– de déterminer la convenance du fait d’avoir utilisé un code séquentiel comme base pour ce

développement et

– d’apprendre quelques règles essentielles d’utilisation du code parallèle.

Quelques conclusions sont tirées sur les pertinences des choix d’équipement faits lors de l’achat

de la machine, ainsi que sur la manière d’utilisation la plus adaptée aux aspects spécifiques du

code MEF++ et de ses applications.



Chapitre 1

Mise en contexte

Ce rapport se concentre sur la présentation de mes travaux de mesure d’accélération parallèle

avec le code MEF++. Toutes ces mesures ont comme base la loi d’Amdahl, qui est brièvement

expliquée dans la section immédiatement suivante. Une autre section est par après dédiée à la

description concise des caractéristiques de l’ordinateur parallèle de GIREF.

1.1 Loi d’Amdahl

La définition de la notion d’accélération parallèle est celle donnée par Gene Amdahl [1] :

“L’accélération parallèle (“speed-up” ) est le rapport entre le temps nécessaire pour exécuter un

programme sur un seul processus et le temps nécessaire pour l’exécuter en parallèle sur N

processus.”

S=
t1
tN

(1.1)

Si f est la fraction de code qui n’est pas parallélisée dans un programme donné, alors l’accé-

lération maximale par rapport à l’exécution séquentielle qui peut être obtenue en utilisant un

nombre N de processeurs est donnée par la relation (1.5) :
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tN = tS+ tP (1.2)

tS = f · t1 (1.3)

tP = (1− f )·t1
N (1.4)

S= N
( f ·N)+(1− f ) (1.5)

Il est visible que l’accélération maximale possible est égale au nombre de processeurs utilisés.

L’efficacité de la parallélisation d’un code est le rapport entre l’accélération et le nombre de

processeurs utilisés en parallèle.

1.2 Configuration du Beowulf de GIREF

L’ordinateur parallèle de GIREF est construit sur le principe du Beowulf [2], développé par le

chercheur Donald Becker et son équipe à NASA il y a environ 10 ans. Becker et al. ont avancé

l’idée de construire un ordinateur parallèle à mémoire distribuée en partant de pièces et équipe-

ments disponibles sur le marché de l’informatique de bas de gamme (low cost). Théoriquement,

n’importe quel réseau d’ordinateurs personnels ou stations de travail peut se comporter comme

un Beowulf, pourvu qu’une connectivité permanente par réseau est offerte est que des logiciels

adéquats y sont installés et configurés.

Pour l’ordinateur du GIREF nous avons toutefois préféré utiliser des équipements avancés,

pour assurer une performance aussi élevée que possible pour le financement disponible. Les

caractéristiques essentielles du beowulf de GIREF sont indiquées ci-dessous :

– 16 noeuds de calcul ;

– réseau Ethernet Gigabit (1G/s) avec un contrôleur de 24 ports ;

– réseau Myrinet (2Gb/s) avec un controlleur de 16 ports ;

– source d’alimentation non-interruptible pour tout l’équipement ;

– installation dans un rack dédié ;

– salle climatisée dédiée ;

– 2 processeurs Xeon 2.4GHz par noeud ;

– 4 GB RAM par noeud ;
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– 2 cartes réseau Ethernet Gigabit par noeud ;

– 1 carte Myrinet MFI-PCI64C-2 par noeud ;

– 1 controleur SCSI incorporé par noeud ;

– un disque dur SCSI 18 GB par noeud ;

En plus, le noeud principal du beowulf contient deux disques durs de 73 GB chacun, installés

en RAID 1 (mirror). Tous les noeuds du beowulf se trouvent sur un réseau isolé du reste de

l’Internet. L’accès est seulement possible à travers le noeud principal, qui agit comme portail.

Une collection de logiciels et outils est utilisée pour l’installation, la configuration et l’opération

du beowulf. La gestion globale de l’installation et de la configuration est réalisée à l’aide du

système xCAT, développé par IBM (la compagnie qui a fourni tout l’équipement du beowulf de

GIREF). Ce système est installé dans un environnement RedHat Linux 7.3.

Une série de compilateurs sont disponibles : gcc-2.95.3, gcc-2.96 (de base), gcc-3.2.1, ICC-7.1.

Pour développement de code parallèle, les librairies MPICH (avec et sans driver GM pour My-

rinet) et PETSc sont disponibles.

1.3 MEF++ parallèle

À l’aide de ces compilateurs et des librairies mentionnées, il est possible de compiler et d’utiliser

le code MEF++ sur le beowulf, soit en séquentiel soit en parallèle.

Les points essentiels dans la parallélisation du code MEF++ ont été :

– ajouter des moyens de marquage des entités de maillage avec des informations parallèles

(localité et rang maître) ;

– ajouter des fonctionnalités de partitionnement à la classe Maillage et permettre la sauvegarde

et réutilisation d’un partitionnement déjà fait ;

– isoler la numérotation des DDLs des classes Champs, pour pouvoir accomplir la numérota-

tion parallèle (globale) ;

– assurer la sauvegarde des champs en parallèle.

Les études d’accélération que j’ai fait ont donc regardé la qualité du code qui a permis accomplir

les objectifs mentionnés ci-haut. En plus, il a été question de déterminer le comportement en
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parallèle des opérations les plus coûteuses dans la résolution d’un problème EF :l’assemblage

et la résolution du système matriciel assemblé.
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Chapitre 2

Problème de Laplacien

Un premier cas testé a été un problème simple de Laplacien (température) sur un maillage

2D classique (au GIREF), feracheval. La géométrie du maillage feracheval et la représentation

graphique du problème résolu sont données à la figure2.1.

Deux tailles de maillage ont été utilisées. La description des maillagesf16 et f32 est donnée

dans le tableau2.1.

TAB . 2.1 – Caractéristiques des maillages 2Df16 et f32

f16 f32

Sommets 40481 160833

Arêtes 120352 480320

Triangles 79872 319488

Cette résolution de Laplacien a été utilisée pour mesurer des accélérations pour :

– lecture de maillage

– assemblage ;

– résolution par solveurs itératifs :

– gradient conjugué avec des préconditionneurs locaux LU, ILU et Jacobi ;

– GMRES avec des préconditionneurs locaux ILU, SOR et SSOR ;

Le tableau2.2 donne les temps absolus des différentes étapes d’une résolution de Laplacien
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FIG. 2.1 – Géométrie des maillagesf16 et f32 et définition du problème de Laplacien résolu

sur ces maillages

avec MEF++ en séquentiel, sur les maillagesf16 et f32 . Il faut remarquer que les étapes

d’assemblage et de résolution dépensent plus de 80% du temps total de calcul. La rubrique

Autrescouvre l’exécution de tout code de gestion d’erreurs, lecture, écriture, interface usager

etc., autrement dit la différence entre le temps total d’exécution et la somme des temps de lecture

de maillage, assemblage et résolution.

Il est évident, en regardant les données du tableau2.2, que la parallélisation de MEF++ doit

viser l’assemblage et la résolution du système matriciel obtenu par assemblage.
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TAB . 2.2 – Temps absolus des différentes étapes d’une résolution de Laplacien avec MEF++,

en séquentiel, sur les maillagesf16 et f32

Étape Temps pourf16 (s) Temps pourf32 (s)

Lecture de maillage 1.82 8.06

Assemblage 3.01 12.06

Résolution GC/ILU 5.27 59.99

Autre 1.13 4.41

Total 11.23 84.55

2.1 Lecture de maillage

Étant donné l’état courant (en développement) de ROMIO (qui fait partie de MPI-2), nous

n’avons pas encore disponible une solution pour la parallélisation des opérations de lecture

et écriture de fichiers. Par conséquent tout accès à un fichier de données dans MEF++ doit être

fait en utilisant mécanisme comme suit :

– un processus élumaîtrelit le fichier de données au complet (d’un seul coup ou par morceaux)

de manière séquentielle ;

– le maître distribue ligne par ligne les données aux autres processus, selon un algorithme

quelquonque, en utilisant les algorithmes parallèles de communication.

Il n’y a donc pas de possibilité d’accélérer la lecture et l’écriture de données en parallèle par

rapport au séquentiel.

Pour ce qui est de la lecture de maillage, un facteur supplémentaire de complexité s’y ajoute,

pour la raison que, en parallèle, le maillage doit être partitionné.

Si un maillage donné est utilisé pour la première fois en parallèle sur un nombre de processus

donné, le partitionnement doit être calculé et puis sauvegardé dans un fichier.N.part. Au-

trement, le calcul de partitionnement n’est plus nécessaire, mais le fichier.N.part doit être

lu.

Par conséquent, le meilleur comportement qu’on peut attendre pour la lecture du maillage est

que le temps nécessaire en parallèle est plus large que le temps en séquentiel mais constant pour

n’importe quel nombre de processus plus grand ou égal à 2.
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Le tableau2.3présente la comparaison des temps absolus de lecture de maillage pour les deux

maillages de tailles différentes utilisés.

TAB . 2.3 – Temps absolus pour la lecture du maillage en parallèle vs. la lecture du maillage en

séquentiel

f16 f32

Taille du fichier .mail (kB) 8774 35466

Lecture en séquentiel (np=1) (s) 1.82 8.01

Lecture en parallèle (np=2) avec création de partition (s)6.49 24.49

Lecture en parallèle (np=2) avec lecture de partition (s)3.68 16.12

Les figures2.2et2.3présentent l’“accélération” de la lecture des maillagef16 et f32 respec-

tivement. Le calcul des accélérations est fait par rapport à l’exécution en séquentiel (np=1).

Le tableau2.3et les figures2.2et2.3laissent voir que la lecture de maillage en parallèle prend :

– trois fois plus de temps en parallèle qu’en séquentiel lorsque le fichier.N.part n’existe pas

et doit être créé ;

– deux fois plus de temps en parallèle qu’en séquentiel lorsque le fichier.N.part existe déjà

et doit seulement être lue.

Par contre, le temps de lecture de maillage en parallèle ne varie pas très fort avec la variation

du nombre de processus. La baisse légère dans le niveau de la courbe pour des nombres élevés

(> 16) de processus peut s’expliquer par le fait que la création ou la lecture des fichiers de

partition implique des communications parallèles ayant un volume qui dépend du nombre de

partitions. Plus le nombre de partitions augmente, pour un même maillage, plus la dimension

des interfaces entre les partitions augmente et, par conséquent, la quantité de données à préparer

et à transmettre par le processusmaîtrepour l’initialisation correcte des informations est plus

grande.

Nos efforts d’optimisation pour la lecture de maillage en parallèle se concentrent maintenant

sur la création de partition, dans laquelle nous avons identifié des algorithmes candidats à des

simplifications et optimisations. Il faut pourtant remarquer que la création de partition devrait

avoir une utilisation ponctuelle (et donc un coût relatif réduit), car une partition est sauvegardée

à sa création puis relue à chaque lecture de maillage subséquente.
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FIG. 2.2 – “Accélération” de la lecture du maillagef16

2.2 Assemblage

Lors de l’analyse du code MEF++ en vue de parallélisation, il a été évident que les modules

qui s’occupent avec l’assemblage du système matriciel ne nécessitent pas d’intervention. Grâce

à l’utilisation des structures de données (déjà parallèles) de PETSc pour stocker les résultats

d’assemblage, il a suffit de reconstruire la structure de numérotation des dégrés de liberté pour

qu’elle fonctionne avec les mécanismes de partitionnement de maillage ajoutés par Carl Robi-

taille lors de la création de la librairieParallele.

Ceci veut signifier que le code d’assemblage est presque 100% parallèle, et ce, de manière

naturelle. J’utilise le mot “presque” dans la proposition précédente parce qu’il est impossible de

paralléliser l’assemblage à 100%. Les sommets/aretes/faces qui se trouvent dans les interfaces

entre les partitions apparaîtront au moins deux fois dans le processus global d’intégration des

termes de formulation. C’est lors de l’assemblage proprement dit (ajout des valeurs dans la

matrice ou dans le vecteur résidu) que la vérification est faite et que les doubles sont éliminés.

Il est ainsi évident que l’assemblage est censé de fournir des accélérations très près de celles
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FIG. 2.3 – “Accélération” de la lecture du maillagef32

théoriques. Et cela est confirmé par les mesures faites sur le problème de Laplacien, montrées

aux figures2.4et2.5.

On mesure des efficacités de parallélisation de 95 à 97% pour 16 processus et de 87 à 94%

pour 32 processus. Je justifie la diminution de l’efficacité au-dessus de 16 processus par le fait

que, dans la machine parallèle du GIREF, chaque deux processeurs partagent une seule ligne de

réseau.

Les courbes d’accélération de l’assemblage sont représentées dans les figures2.4 et 2.5 pour

différents choix de solveurs et préconditionneurs, mais il n’y a pas de lien entre ces choix et la

performance parallèle de l’assemblage. La représentation graphique est faite à partir de mesures

d’accélération exécutés pour différentes solveurs et les courbes d’assemblage de toutes ces exé-

cutions sont retenues comme échantillonage multiple. Cela permet de tester la reproductibilité

des mesures d’accélération pour l’assemblage.

Les anomalies observées à la figure2.4 pour 26 processus et à la figure2.5 pour 20 et 24

processus sont le plus probablement dues à des défections du contrôleur du réseau Myrinet, qui

d’ailleurs a nécessité des réparations vers la fin de la période des mesures d’accélération.
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FIG. 2.4 – Accélération de l’assemblage du problème de Laplacien sur le maillagef16

2.3 Résolution

L’accélération parallèle de la résolution du système matriciel linéaire obtenu par l’assemblage

du Laplacien comporte des aspects plus complexes que l’assemblage et l’analyse est donc plus

difficile.

Un premier point essentiel est qu’un tel système (Laplacien) se prête bien à une résolution

directe. La résolution directe est même préferrée en séquentiel. Mais en parallèle, PETSc ne

permet pas faire des inversions de matrice. Pour pouvoir mener des comparaisons, j’ai choisi de

réaliser des résolutions itératives tant en séquentiel qu’en parallèle.

Il y a ensuite le problème du choix du préconditionneur ainsi que du choix de la méthode de

résolution dans l’espace de Krylov. Dépendant de la taille du problème et du type de solveur

choisi, certains préconditionneurs peuvent induire la divergence du solveur. Le tableau2.4pré-

sente les combinaisons de solveur/préconditionneur qui ont pu être testées sur les problèmes de

Laplacien sur les deux choix de maillage.

Les figures2.6et 2.7présentent les accélérations mesurées pour différentes combinaisons sol-
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FIG. 2.5 – Accélération de l’assemblage du problème de Laplacien sur le maillagef32

veur/préconditionneur lors de la résolution du Laplacien sur les maillagesf16 et f32 respec-

tivement.

Concernant les données présentées au tableau2.4 et aux figures2.6 et 2.7, il y a quelques

observations à faire.

Premièrement, pas toutes les combinaisons de solveur/préconditionneur offertes par PETSc ont

été testées. La présente étude sur les accélérations parallèles obtenues avec MEF++ a comme but

d’investiguer le comportement du code MEF++, justement, et les performances de PETSc (qui

sont en effet présentées dans cette section) se trouvent plutôt en dehors de l’intérêt immédiat.

Lors de discussions avec professeurs Michel Fortin, André Fortin et Robert Guennette, nous

avons convenu que le comportement de PETSc relatif à différentes types de problèmes EF reste

à investiguer cas par cas et de manière détaillée, dans le cadre d’études ciblées.

Néanmoins, la question de la tendance de diverger de certaines combinaisons solveur/préconditionneur

lorsque la taille du maillage augmente est intrigante. Je n’ai pas fait de tentatives pour investi-

guer plus en profondeur cet aspect.
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TAB . 2.4 – Les combinaisons solveur/préconditionneur qui ont permis de converger vers la

solution du Laplacien sur les maillagesf16 et f32 (× = converge ; – = diverge)

Solveur Préconditionneur f16 f32

Gradient Conjugué ILU × ×
Gradient Conjugué Jacobi × ×
Gradient Conjugué SOR – –

Gradient Conjugué SSOR – –

GMRES ILU × ×
GMRES Jacobi – –

GMRES SOR × –

GMRES SSOR × –

Il y a, ensuite, la caractéristique très intéressante de tous les solveurs étudiés, de manifester

une accélération supralinéaire pour la résolution sur 2 à 16 processus. Michel Fortin a suggéré

une explication basée sur la capacité des processeurs modernes d’accommoder une certaine

quantités de données dans leurs caches de niveaux 1 et 2, ce qui favorise largement des calculs

pour lesquels toutes les données peuvent être accumulées dans ces caches. Comme nos tests

travaillent sur des problèmes de tailles fixes, il est facile à concevoir que les exécutions avec des

nombres plus grands de processus pour une même taille de problème se comporteront mieux

(temps d’exécution plus petits), justement parce que, par partitionnement, tant que le nombre

de processus est plus grand, tant les portions qui se retrouvent sur chacun des processus sont

plus petites et se prêtent mieux à un stockage dans la cache. Une très bonne mise en thème sur

ce sujet est disponible dans un article publié par John Gustafson en 1990 [3].

Une fois ce comportement expliqué, une nouvelle question apparaît : pourquoi pour des exé-

cutions sur plus de 16 processus l’accélération supralinéaire ne se manifeste plus ? Le temps

d’exécution sur une machine parallèle à mémoire distribué résulte comme une conséquence

d’un grand nombre de facteurs qui l’influencent de manière concurrente.

Dans notre cas concret, la machine parallèle de GIREF a une architecture physique qui force des

paires de processeurs d’utiliser la même ligne de communication réseau. Pour des exécutions

sur jusqu’à 16 processus, nous sommes capables de configurer la machine pour que chaque

processus puisse profiter d’un lien de communication réseau dédié. Pour plus de 16 processus,
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FIG. 2.6 – Accélération des résolutions du problème de Laplacien sur le maillagef16

chaque processus ajouté à l’exécution devra partager son accès réseau avec un autre.

Il est donc facile à concevoir que, lorsque les deux processeurs tentent d’effectuer simultané-

ment des communications, ils vont entrer en compétition pour l’accès à la resource partagée.

La sévérité de l’impact de cette situation sur le temps d’exécution est directement dépendante

de la taille de la fraction de données qui nécessitent des communications rapportée à la quantité

totale de données. Cela explique pourquoi, pour le maillagef16 , il n’y a pratiquement plus de

gain de performance au dessus de 16 processus. Pour le maillagef32 , pourtant, après une chute

abrupte immédiatement après 16 processus, l’accélération continue d’augmenter, pour atteindre

une efficacité de 70 à 90% autour de 32 processus.

J’intentionne de vérifier cet aspect avec la machine du CLUMEQ à McGill – Motréal, qui nous

permettra d’augmenter le nombre de processus sans être forcés à partager les resources réseau

entre paires de processus.

La dernière observation à faire dans les mesures d’accélération de la résolution est le com-

portement très erratique de la combinaison GMRES/ILU. Je suis encore à la recherche d’une

explication pour cela. La forte supralinéarité et l’alternance de hautes accélérations pour des
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FIG. 2.7 – Accélération des résolutions du problème de Laplacien sur le maillagef32

exécution sur nombres paires de processus avec des plus faibles accélérations pour des exécu-

tions sur nombres impaires de processus me font croire que l’algorithme de résolution offert

pour cette combinaison par PETSc est fortement favorisé par des arrangements particulièrs des

données dans le système matriciel. Ces arrangements conduisent probablement à des compor-

tements aléatoires des étapes de communication réseau, mais leurs impact est plus important

lorsqu’un nombre paire de processus est impliqué, ce qui suggère des algorithmes symétriques

de communication à l’intérieur des routines PETSc. Je suis prêt à discuter des suggestions ou

des explications pour ce comportement particulier.

2.4 Comportement global

Grâce aux informations présentées dans les dernières trois sections, il est possible de tirer des

conclusions sur les aspects de la parallélisation de MEF++ et de son utilisation parallèle qui

doivent recevoir le plus d’attention en vue d’amélioration.

Si on désire, par contre, juste avoir une idée globale sur l’utilité de la machine parallèle pour
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l’accélération des calculs avec le code MEF++ dans son état actuel et avec les méthodes de

résolution classiques, il faut plutôt analyser les données présentées aux figures2.8et2.9.
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FIG. 2.8 – Accélération totale de l’exécution d’un problème de Laplacien sur le maillagef16

Les représentations des accélérations totales aux figures2.8 et 2.9 nous permettent de réaliser

que, pour un problème de Laplacien, avec les méthode de résolution itérative classiques offertes

aujourd’hui par PETSc, l’utilisation de la machine parallèle est justifiée seulement pour de très

grands maillages. L’accélération maximum ne dépasse en aucun cas une valeur de 8 pour le

maillagef16 . Pour le maillagef32 , le solveur Gradient Conjugué se comporte très mal en

parallèle pour les deux préconditionneurs utilisés, l’accélération maximale obtenue étant de

seulement 4. La raison est que le temps absolu de lecture de maillage pour des exécutions

sur 4 à 32 processus prend plus de 60% du temps total de calcul, ce qui finit par masquer les

accélérations de l’assemblage et de la résolution.

On remarque encore une fois qu’il est inutile d’essayer d’utiliser plus que 16 processus, chacun

avec sa connectivité réseau, car au delà de 16 processus, les accélérations n’augmentent plus.
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Chapitre 3

Problème Carreau-Yasuda

Pour tester le comportement en exécution parallèle du code MEF++ sur des problèmes plus

complexes et de grande taille j’ai choisi un problème Carreau-Yasuda. Les données initiales

(maillage, champs initiaux, conditions limites) et les configurations de ce problème ont été

offerts par André Fortin. Le maillage utilisé, identifié dans ce rapport commelpd , est constitué

de tetraèdres (3D). Les caractéristiques du maillage sont données au tableau3.1.

TAB . 3.1 – Caractéristiques du maillage lpd (lpd_ms1_adim_div2.mail)

lpd

Sommets 42110

Arêtes 263075

Faces 427580

Tetraèdres 206624

La géométrie du maillagelpd est donnée à la figure3.1. Il s’agit d’un mélangeur statique, un

tube muni de chicanes.

Sur ce maillage, un modèle de type Carreau-Yasuda est intégré, pour représenter l’écoulement

dans ce mélangeur statique d’un polymère considéré incompressible.

Le modèle Carreau-Yasuda est donné ci-dessous. Les conditions aux limites choisies pour les
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FIG. 3.1 – Géométrie du maillagelpd

présents tests ont été très simples (voir l’équation3.3).

η = η0(1+λm|γ̇(uuu)|m)
n−1
m (3.1)

{
−∇ · (2η(|γ̇(uuu)|) γ̇(uuu) − pIII)= fff

∇ ·uuu =0
(3.2)

uuu|z=0 =[0,0,1−x2−y2]

uuu|bords=[0,0,0]
(3.3)

Sur ce modèle, les même mesures d’accélération que pour le Laplacien ont été effectuées. Le

tableau3.2donne les temps absolus des différentes étapes de la résolution du modèle Carreau-

Yasuda avec MEF++ en parallèle, pour 2 processus (np=2), sur le maillagelpd . La taille du

problème, telle que définie sur ce maillage à 206624 tetraèdres et impliquant un champ 3D

hierarchique et un champ scalaire, est trop grande pour permettre la résolution (même avec des

solveurs itératifs) sur une machine à un seul processeur 32 bits.

19



Il faut remarquer que les étapes d’assemblage et de résolution dépensent plus de 98% du temps

total de calcul. La rubriqueAutrescouvre l’exécution de tout code de gestion d’erreurs, lecture,

écriture, interface usager etc., autrement dit la différence entre le temps total d’exécution et la

somme des temps de lecture de maillage, assemblage et résolution.

TAB . 3.2 – Temps absolus des différentes étapes de la résolution du modèle Carreau-Yasuda

avec MEF++, en parallèle, sur le maillageslpd

Étape Temps (s)

Lecture de maillage 17.47

Assemblage 392.23

Résolution BCGS/ILU 4142.73

Autre 73.36

Total 4625.77

Encore une fois, les valeurs montrées au tableau3.2permettent d’appercevoir que les efforts de

parallélisation de MEF++ doivent être dirigées vers les codes d’assemblage et vers la résolution.

Les sections suivantes présenteront quelques mesures d’accélération pour la lecture du maillage,

l’assemblage et la résolution du système matriciel pour le problème de Carreau-Yasuda décrit

ci-dessus. Au moment où ces mesures ont été commencées, la machine parallèle du GIREF avait

été déjà soumise à l’utilisation de quelques étudiants et chercheurs, qui utilisaient et utilisent

présentement quelquesuns des noeuds comme stations individuelles de calcul séquentiel. Par

conséquent, toute mesure sur plus que 16 processeurs aurait été non-représentative, à cause

de l’utilisation simultanée du deuxième processeur sur chaque machine par plus qu’un seul

processus.

Par conséquent, toutes les mesures pour Carreau-Yasuda se limitent à 16 processeurs.

3.1 Lecture de maillage

Comme dans le cas du Laplacien, les mesures d’accélération de la lecture de maillage tentent de

déterminer si le temps de lecture reste constant avec l’augmentation du nombre de processus.
20



La figure3.2permet de voir que le temps de lecture du maillagelpd est presque constant sur 2

à 16 processus.
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FIG. 3.2 – “Accélération” de la lecture du maillage 3Dlpd

Les résultats de la mesure d’“accélération” de lecture du maillage semblent beaucoup meilleurs

que ceux obtenus avec le problème de Laplacien, surtout pour la lecture de partition. La raison

pour cela est le fait que la taille du maillage est beaucoup plus grande que dans le cas du

Laplacien. La lecture du maillage avec création de partition nécessite toujours deux fois plus de

temps que la lecture du maillage quand la partition existe déjà (voir tableau3.3).

3.2 Assemblage

Comme observé pour le problème de Laplacien, l’assemblage se prête très bien à la parallélisa-

tion. Comme le montre la figure3.3, les efficacités obtenues pour le problème Carreau-Yassuda

sont encore meilleures pour 2 à 16 processus, grâce au fait que la taille du problème est très

grande, de manière que la quantité des données qui se trouvent à l’interface et sont soumises

21



TAB . 3.3 – Temps absolus pour la lecture du maillagelpd en parallèle (np=2)

Taille du fichier .mail (kB) 40408

Lecture en parallèle avec création de partition (s)30.26

Lecture en parallèle avec lecture de partition (s)15.90

à des communications est une fraction très faible de la quantité totale de données à assembler.

Donc plus de 99% du travail d’assemblage est fait localement (donc complètement paralléli-

sable).

2

4

6

8

2 4 6 8 10 12 14 16

S
pe

ed
-u

p

Processeurs

Assemblage

theorique
BCGS/ILU
BCGS/SSOR

FIG. 3.3 – Accélération de l’assemblage du problème Carreau-Yasuda sur le maillagelpd (par

rapport à np=2)

3.3 Résolution

Selon les recommendation de professeur André Fortin, la résolution de ce problème est à faire

avec un solveur itératif type BCGS, et en essayant différents préconditionneurs. Des quelques
22



itérateurs testés, seulement ILU et SSOR ont permis d’atteindre la convérgence.

Les particularités du modèle ne permettent d’obtenir convergence quanduuu est initialisé par zéro,

à moins que le paramètren soit égal à 1 (voir équation3.1). La stratégie proposée par André

Fortin a été de faire une première résolution pourn= 1 puis restarter la résolution en initialisant

uuu par le champ obtenu comme résultat dans la première résolution et utiliser une valeur den

plus petite (e.g. 0,9). En répétant, il est possible d’atteindre convergence pourn = 0,4.

J’ai pu remarquer que, si pour les étapes autres que l’étape d’initialisation (n = 1), on utilise

comme solveur itératif le TFQMR, la convergence est plus rapide et il suffit quatre étapes de

restart pour amenern à 0,4.

Les figures3.4 et 3.5 montrent le comportement du problème Carreau-Yasuda à la résolution,

pour 2 à 16 processus. On peut observer que les accélérations obtenues sont en générale proches

des valeurs théoriques. Le comportement est particulièrement près du théorique pour le solveur

TFQMR, jusqu’à np=8. Plus d’investigation est nécessaire pour confirmer ces résultats et pour

déterminer la nature (et la pertinence des anomalies comme celle observée à la figure3.4pour

np=11).
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FIG. 3.4 – Accélération des résolutions du problème Carreau-Yasuda sur le maillagelpd (par

rapport à np=2), pour l’étape initiale (n = 1, solveur BCGS)

3.4 Comportement global

Si on désire avoir une idée globale sur l’utilité de la machine parallèle pour l’accélération des

calculs de type Carreau-Yasuda avec le code MEF++ dans son état actuel et avec les méthodes

de résolution classiques, il faut analyser les données présentées à la figure3.6.

Les représentations des accélérations totales à la figure3.6nous permettent de réaliser que, pour

un problème de Carreau-Yasuda, avec les méthode de résolution itérative classiques offertes

aujourd’hui par PETSc, il est possible d’obtenir des bonnes accélérations globales. Les résultats

sont meilleurs que pour les résolutions de Laplaciens. L’explication réside dans la taille très

grande des problèmes Carreau-Yasuda résolus, tailles qui permettent une bonne parallélisation

du travail local, autrement dit, une utilisation judicieuse des resources distribuées (processeur et

mémoire) grâce à de bonnes combinaisons d’algorithmes locaux et de communication parallèle.
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Chapitre 4

Comparaison entre réseau Ethernet et

réseau Myrinet

La machine parallèle de GIREF est munie d’un mécanisme de connection réseau de type My-

rinet [4], capable de fournir une bande passante de 2Gb/s par paire de noeuds, de manière

concurente. En théorie, ce type de connexion permet d’atteindre une accélération considérable

de la communication dans une machine parallèle à mémoire distrubuée.

Pour tester les performances du réseau Myrinet, j’ai fait des mesures d’accélération compara-

tives entre des exécutions de codes de calcul Laplacien et Carreau-Yasuda, avec utilisation de

Myrinet versus utilisation de Ethernet Gigabit pour les communications.

Il faut réaliser que Ethernet Gigabit est déjà un milieu de communication beaucoup plus rapide

(1Gb/s) que la connectivité Internet standard (10Mb/s).

L’influence du type de réseau utilisé sur l’assemblage d’un problème de Laplacien sur le maillage

f32 est illustrée à la figure4.1. On peut observer que l’efficacité de la machine parallèle pour

l’assemblage reste assez bonne, même lors de l’utilisation de Ethernet, ce qui est explicable par

le fait que l’assemblage nécessite très peu de communication.

L’anomalie observée à la figure4.1 pour l’accélération de l’assemblage sur 32 processus lors

de l’utilisation de Ethernet a été reproductible pour les quelques essais que j’ai effectué. Mon

explication pour cette anomalie est donnée en ce qui suit.

Un calcul parallèle sur 32 processus impose le lancement de deux processus sur chaque noeud
27



0

4

8

12

16

20

24

28

32

4 8 12 16 20 24 28 32

S
pe

ed
-u

p 
(n

p=
N

/n
p=

1)

Processeurs

Assemblage

2eme processeur

1

theorique
eth: GMRES/ILU
myri: GMRES/ILU

FIG. 4.1 – Influence du type de réseau utilisé sur l’assemblage d’un Laplacien sur le maillage

f32

de la machine parallèle. Le dernier noeud à recevoir des processus est le noeud de contrôle

de la machine, celui qui contrôle l’exécution, le système de réseau, le système des stockage,

l’interface avec les réseaux extérieurs etc. Le noeud de contrôle exécute en permanence un grand

nombre de tâches qui requièrent un pourcentage relativement important des resources. Quelques

fois, ce pourcentage atteint des niveaux très élevés (près de 100%). La resource la plus utilisée

sur le noeud de contrôle est la connexion réseau Ethernet. Dans le cas de l’assemblage avec

connexion par Ethernet, les quelques communications nécessitées par l’assemblage font usage

de la resource la plus solicitée du système : la connexion Ethernet. En général, ces quelques

communications sont nécessaires pour la mise d’accord de tous les processus sur la conclusion

de l’assemblage. Par conséquent, si le processus 32 (qui vit sur le noeud contrôleur) essaye de

faire les communications requises à l’assemblage pendant une période de pointe du contrôleur

de la machine parallèle, ce processus 32 ne sera pas en mesure de communiquer de manière

efficace et, comme résultat, toute l’exécution est drastiquement ralentie.

Pour la résolution, les données sont présentées à la figure4.2. On observe que l’accélération

maximale obtenue avec Ethernet est d’environ 8, ce qui est loin des accélérations supralinéaires
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permises par l’utilisation de Myrinet. Dans le cas de la résolution, la performance des méca-

nismes de communication devient limitative.
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FIG. 4.2 – Influence du type de réseau utilisé sur la résolution d’un Laplacien sur le maillage

f32

La lecture du maillagef32 est ralentie par l’utilisation du réseau Ethernet Gigabit, ce qui est

prévisible, donné le fait que la distribution des données lues vers tous les processus entraine une

grande quantité de communications (voir figure4.3).

L’influence du type de réseau utilisé sur l’assemblage d’un problème de Carreau-Yasuda sur le

maillagelpd est illustrée à la figure4.4. Pour la résolution, les données sont présentées à la

figure4.5. Pour des problèmes de très grande taille, l’influence du type de connexion réseau de

la machine parallèle sur l’assemblage est négligeable. Par contre, l’accélération de la section

résolution est fortement diminuée lors de l’utilisation de la connectivité Ethernet, comme at-

tendu. Il est pourtant surprenant que la différence entre les accélérations obtenues avec Myrinet

et celles obtenues avec Ethernet pour ce cas particulier soit si faible.

La lecture du maillagelpd est ralentie par l’utilisation du réseau Ethernet Gigabit aussi (voir
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FIG. 4.3 – Influence du type de réseau utilisé sur la la lecture du maillagef32

figure4.6). L’influence est moins drastique que dans le cas de la lecture du maillagef32 , dû à

la taille beaucoup plus large du maillagelpd , ce qui fait que la proportion de temps nécessitée

pour les communications est plus petite dans le temps total requis pour la lecture du fichieret

la communication.
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Chapitre 5

Conclusions

Ce rapport a pour but de présenter les caractéristiques de l’utilisation du code MEF++ en paral-

lèle sur la machine parallèle du GIREF.

La conclusion essentielle est que l’opération de parallélisation du code MEF++ peut être consi-

dérée un succès. Il faut pourtant remarquer que les comparaisons faites dans ce rapport utilisent

comme base les temps d’exécution du code MEF++ séquentiel. Nous devons être d’accord qu’il

y a beaucoup de place pour optimisation dans ce code séquentiel. C’est seulement après que ces

optimisations ont été faites qu’on pourra investiguer plus en détail la performance du code pa-

rallèle.

Il y a pourtant un aspect particulier dans la parallélisation du MEF++ qui me permet d’être

confiant en ce qui concerne la qualité de ce travail. Le code MEF++ parallèle est en grande

partie basé sur le code séquentiel initial. Si des optimisation seront opérées sur l’exécution sé-

quentielle, le code parallèle va en profiter automatiquement. Je considère cela comme une im-

portante réussite. Il faut souligner que la littérature concernant la création de codes numériques

parallèles maintient que la meilleure stratégie pour la parallélisation d’un code déjà existent est

de le réecrire. Nous considérons que, grâce au bon choix dans le design et l’architecture du code

et grâce à l’utilisation exhaustive des principes de la programmation orientée objet, nous avons

été capables d’obtenir un code qui fonctionne en parallèle et fournit des bonnes performances

mais qui est largement basé sur (et englobe) le code séquentiel initial. Cela a permis de réduire

de beaucoup le temps et l’investissement de resources nécessaires à la parallélisation de MEF++

sans empiéter sur le résultat.
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Une autre conclusion importante de ce travail est que l’assemblage des systèmes matriciels

avec MEF++ s’est prété à des efficacités de parallélisation très proches des valeurs théoriques.

L’assemblage constitue la plus importante portion du travail numérique assurée par MEF++.

La résolution du système assemblé est laissée dans la charge de PETSc, qui est une librairie

externe.

Avec les résultats présentés ici, nous pouvons conclure que, donné un processus d’assemblage

avec une excellente efficacité de parallélisation, les efforts doivent présentement être concentrés

sur le développement de bonnes méthodes de résolution, qui soyent mieux parallélisables (par

exemple des méthodes multi-grid, ou basées sur la méthode du complément de Schur etc.).

Concernant l’architecture de la machine parallèle de GIREF, il y a une conclusion à tirer sur le

type de noeud choisi. Donnés les besoins relativement intensifs de communication caractéris-

tiques aux codes de résolution basés sur la méthode des éléments finis, il parraît plus profitable

de prévoir pour le futur l’utilisation de noeuds mono-processeur, de manière que chaque pro-

cesseur puisse avoir une connectivité de réseau dédiée. Au cas où, pour des raisons de coût

ou de densité physique, des noeuds bi-processeur sont préférés, il semble recommandable de

prévoir l’installation de paires de connexions réseau sur chaque noeud, de manière que chaque

processeur puisse avoir sa connexion dédiée.

Le mécanisme de réseautique Myrinet offre des performances très intéressantes. Donnée la

largeur de bande offerte par Myrinet, il est clair que des situations de calcul parallèle qui vont

impliquer le transfert de grandes quantités de données (e.g. lecture de fichiere en mode “accès

au disque par point unique”) profiteront largement de la présence de ce type de réseautique.

D’autre part, les augmentations de performance offertes par Myrinet versus Ethernet Gigabit

pour des cas typiques de résolutions de modèles éléments finis sont de seulement 1,2-1,3 à 1,

comparé à un rapport de prix de 10 à 1. Des études plus approfondies (surtout économiquement)

seraient nécessaires pour déterminer si Myrinet est bien adapté aux besoins du calcul éléments

finis.

J’ai trouvé le travail requis pour la création de ce rapport très passionant et intéressant. Il y

avaient quelques aspects que je n’ai pas eu, jusqu’à présent, les moyens d’approfondir. Il reste,

néanmoins, que les quelques essais que j’ai été en mesure de faire ont montré l’utilité de la

machine parallèle de GIREF et la bonne qualité du travail de parallélisation qui a été mené dans

les derniers 18 mois. J’attends avec plaisir des commentaires, des critiques, des corrections de

forme et de contenu et des idées pour des eventuels prochains tests plus évolués.
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