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Dans de nombreux domaines scientifiques et d'ingénierie, il est nécessaire de résoudre des
problèmes complexes réclamant d'énormes besoins en calculs. Dans ce but, on a d'abord utilisé des
ordinateurs parallèles homogènes. Cependant, les récentes évolutions en architectures font que les
calculateurs haute performance sont de plus en plus hiérarchiques et hétérogènes (ex: une grappe de
nœuds multiprocesseurs avec plusieurs cœurs, interconnectés avec différentes technologies de
réseau haut débit). A l'avenir, les machines parallèles auront couramment des milliers de nœuds
composés de processeurs de plusieurs dizaines de cœurs. Du fait de l'hétérogénéité et de la
hiérarchie des infrastructures, programmer efficacement et simplement de tels environnements est
un des défis majeur du calcul haute performance. En particulier, le placement des processus de
calcul sur de telles machines joue un rôle crucial sur les performances de l'application du fait de
l'affinité de certains processus entre eux et des performances hétérogènes des communications.
Ainsi, les affinités des tâches de calcul vis-à-vis de la localité matérielle deviennent de plus en plus
importantes pour la bonne exploitation de la puissance de calcul des machines multicœurs
modernes. En effet, certaines paires de processus communiquent d’avantage que d’autres paires et il
est donc important de placer correctement ces tâches sur les ressources afin d’optimiser les
communications et les accès mémoire.
Pour optimiser ce placement, les algorithmes développés dans notre équipe utilisent des
modèles simples, fournis par la bibliothèque hwloc, qui représentent la hiérarchie mémoire par un
arbre. A ce jour hwloc ne donne que des informations structurelles et pas des informations
qualitatives (e.g. vitesse du bus, distance NUMA, etc). La structure de cet arbre est utilisée par des
algorithmes de placement pour placer les processus et les threads sur les ressources de calcul.
Cependant, ces algorithmes utilisent tous les niveaux de la hiérarchie pour prendre leurs décisions
alors que certains niveaux (e.g. de cache) ont plus d’impact sur les performances que d’autres.
D’autre part cette importance varie beaucoup en fonction du type d’application (celles qui
communiquent beaucoup vs. celles qui font beaucoup d’accès mémoire vs. celles qui calculent
beaucoup). Il est donc nécessaire de comprendre quels sont les niveaux de la hiérarchie qui
impactent le plus la performance en fonction du type d’application.
L’objectif de ce travail est de comprendre l’interaction entre les performances d’une
application en fonction du partage des ressources matériels. Par exemple, en prenant des
applications simples (multiplication de matrices, stencil, etc.) on voudra savoir comment varient les
performances si, dans une machine multicœurs, on confine l’exécution des threads à un certain
niveau de la hiérarchie (cache L2, cache L3, banc mémoire, nœuds, etc.).
La thèse comportement les axes de travail suivants :
• Étude par micro-benchmarks des besoins des applications parallèles et définitions de
différentes métriques (intensité des calculs séquentiels, intensité des accès mémoire, partage
de mémoire, etc).
• Enrichissement du modèle hwloc pour annoter la topologie des machines avec des
informations qualitatives sur le comportement de l'architecture selon les métriques

•
•

logicielles définies ci-dessus.
Extension au réseau (capacité des liens, etc) dans le logiciel netloc.
Mise en place de techniques évoluées de placement de processus en fonction des modèles
proposés ci-dessus :
o Adaptation des les algorithmes de placement comme TreeMatch pour tenir compte
de ces nouvelles informations matérielles et logicielles.
o Placement dans des topologies qui ne sont pas des arbres puis dans des topologies
arbitraires. Pour cela, nous utiliserons des bibliothèques adaptées à ces topologies
comme Scotch ou LibTopoMap.
o Etude des aspects Non Uniform Memory I/O Access (NUIOA) des processeurs. En
effet, dans les architectures modernes, certains cœurs sont privilégiées pour faire des
entrées-sorties (e.g. accès au réseau). Le placement des calculs doit donc être
optimisé en fonction de ces contraintes architecturales pour prendre en compte
l’affinité en entrée-sortie de certaines tâches/threads de l’application.

Le cadre applicatif de la thèse comprendra des applications plus grand publique comme le
multimédia (e.g. décodage H264/AVC), mais aussi des applications classiques de HPC
(factorisation de Cholesky, gradient conjugué, etc.). Les plates-formes cibles iront de la grappe
contenant de nombreux nœuds simples (une dizaine de cœurs) à des machines massivement
multicoeurs (jusqu'à 160 cœurs dans PlaFRIM).
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