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1 Introduction
Cette Unité Pédagogique de la toolbox CHP est essentiellement constituée de TP ayant

pour objectif d’introduire à la programmation par envoi / réception de messages. Dans
ce cadre, une certaine tâche à effectuer (des données à traiter) est répartie entre plusieurs
unités de calcul ayant chacune sa propre mémoire. On parle de mémoire distribuée. Sauf
cas exceptionnel, les différentes unités de calcul doivent alors communiquer entre elles,
i.e. envoyer et recevoir des données afin de finaliser les sous-tâches qui leurs ont été attri-
buées. Cette communication se fait par l’utilisation de fonctions implémentées dans une
librairie dédiée. Dans ce cours, nous utiliserons la norme de communication MPI, Message
Passing Interface, qui est la plus répandue à ce jour, compatible avec les langages For-
tran, C et C++. Il existe plusieurs implémentations de MPI disponibles. Nous utiliserons
l’implémentation fournie par la libraire OpenMPI. Le langage utilisé est le C/C++, en ce
sens que même si nous emploierons la syntaxe du C++, la programmation sera proche
de celle du C, avec notamment l’aspect Programmation Orientée Objet très peu développé.

Nous allons travailler sur le cluster de calcul (724 cœurs) de l’École des Mines appelé
centaure. Le cluster est formé de plusieurs machines (ordinateurs) reliées entre elles par
un réseau rapide. Chaque machine est appelée nœud du cluster (ou nœud de calcul).
Chaque nœud est multi-processeur, et chaque processeur (ou socket) est lui même multi-
cœur (multi-core en anglais). Il est alors possible d’exécuter sur chaque cœur une ou
plusieurs tâches (appelées thread) (Figure 1.1). Connectez vous d’abord à un ordinateur
des salles J3-04 ou J3-05 (choisir linux au démarrage, pour nous la distribution Linux
Ubuntu), puis ouvrez un terminal (mettre la souris dans le coin supérieur gauche et taper
« terminal »), et, selon le groupe dans lequel vous êtes, tapez

ssh -X grp01@centaure.emse.fr

ssh -X grp02@centaure.emse.fr, etc.

en mettant votre numéro de groupe (20 comptes ont été créés). Les mots de passe des
différents comptes sont, respectivement, *grp01!, *grp02!, etc. Répondre « yes » à la
question posée à votre première connexion à centaure. Vous êtes connecté au cluster, et
plus précisément à ce que l’on appelle le nœud maître ou frontale du cluster qui est son
point d’entrée. L’option -X est importante car elle autorise le renvoi d’affichage (éditeur
de texte, explorateur de fichier. . .).

Le système d’exploitation du cluster est linux. Les commandes de base sont : ls ou
ll pour voir le contenu d’un répertoire, cp ou cp -r pour copier des fichiers ou un
répertoire, mv pour déplacer / renommer un fichier ou un répertoire, pwd pour voir le
nom du répertoire où l’on est. Utilisez la commande man pour accéder à l’aide en ligne
(exemple : man cp). Vous éditerez les fichiers avec l’éditeur de texte gedit. Par exemple :

gedit toto.cc &

Le « & » permet de lancer un programme en arrière plan, et ainsi de pouvoir continuer
à utiliser la ligne de commande durant son exécution. Un résumé des principales com-
mandes Linux se trouvent en annexe A.

L’introduction sur la gestion de la mémoire donnée en cours se trouve en annexe B,
celle sur MPI en annexe C, et celle sur le cluster Centaure est reproduite en annexe D.
Enfin, les principales commandes MPI sont récapitulées en annexe E.
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Figure 1.1 – Définition de socket, core et thread.

1.1 Premier programme

Le premier programme que l’on considère doit être écrit dans le fichier Hello_World.cc
placé dans le répertoire Hello de votre compte. Pour vous entraîner, complétez le fichier
avec le programme écrit ci-dessous, en lisant également les commentaires indiqués ci-après.
Pour cela, placez vous d’abord dans le répertoire Hello en tapant

cd Hello

puis,

gedit Hello_World.cc &

Le programme à écrire :

#include <iostream >
#include <mpi.h>
using namespace std;

int main(int argc , char ** argv)
{

MPI_Init (&argc ,&argv);
int total , rank;

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD ,& total);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD ,&rank);

if ( rank == 0 )
{

cout << "Programme s’exécutant sur " << total <<
" coeur(s) " << endl;

}

cout << "Process " << rank << " : Hello World" << endl;

MPI_Finalize ();
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return 0;
}

Remarques : les deux premières lignes indiquent au compilateur que le programme
utilise des fonctions dont les en-têtes sont définies dans iostream (fonctions de gestion
des flux d’entrée / sortie (input / output) comme la fonction cout qui permet d’afficher
des chaînes de caractères ainsi que le contenu des variables) et dans mpi.h (fonctions de
la librairie MPI assurant la communication entre les cœurs de calcul).

La troisième ligne indique que le programme utilise des fonctions « regroupées » sous
la dénomination std. C’est le cas de cout et endl. L’appel à ces fonctions devrait se
faire par std::cout et std::endl (c’est leur nom complet, std étant la librairie stan-
dard du C++, ou C++ Standard Library en anglais). La déclaration de l’utilisation du
namespace std permet d’omettre std::.

Un programme C++ contient une et une seule fonction principale main, qui est la
fonction « d’entrée » dans le programme. Cette fonction renvoie un entier (le type entier
est int en C++, le type réel est double), d’où le return 0 en fin de programme. Les deux
arguments de cette fonction sont le nombre de paramètres passés en ligne de commande,
et un tableau contenant les chaînes de caractères passées en ligne de commande. Il y a
toujours au moins un paramètre passé, qui est le nom du fichier exécutable lancé. Le type
caractère est char, et char * désigne le type pointeur vers une variable de type caractère.
Autrement dit, une variable de type char * contient l’adresse du premier caractère d’une
chaîne de caractères. Une telle chaîne se termine par le symbole \0.

L’opérateur A == B renvoie 1 si l’expression A est égale à l’expression B, et zéro sinon.
À ne pas confondre avec l’opérateur d’affectation A = B. Une expression est une suite
d’opérateur et d’opérandes pouvant être évaluée comme vraie ou fausse.

L’opérateur & utilisé ici renvoie l’adresse mémoire de la variable sur laquelle il s’ap-
plique (ici rank et total). Le passage de l’adresse d’une variable en argument d’une
fonction permet de modifier directement la valeur de cette variable dans cette fonction
(voir l’annexe B).

Concernant l’aspect parallèle, le main d’un programme utilisant des fonctions MPI
doit commencer par MPI_Init(...) et finir par MPI_Finalize(). Deux autres fonctions
MPI sont utilisées ici, MPI_Comm_size(...) et MPI_Comm_rank(...). À vous de voir ce
que font ces fonctions.

Notons enfin que MPI_COMM_WORLD est une variable prédéfinie de la librairie MPI, de
type communicateur (MPI_Comm), spécifiant un ensemble de processus pouvant communi-
quer ensemble. MPI_COMM_WORLD regroupe tous les processus actifs.

1.2 Compilation et exécution

Pour compiler votre programme, il faut charger l’environnement MPI, pour cela tapez
module load mpi/openmpi-x86_64 et ensuite tapez make dans le répertoire Hello. Cette
commande fait appel au fichier Makefile contenant les instructions de compilation (vous
pouvez éditer ce fichier). Notons que la création d’un fichier exécutable se fait en deux
étapes. D’abord la phase de compilation, à l’issue de laquelle les fichiers en langage C++
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sont convertis en fichiers en langage machine (fichiers .o). Puis, la phase d’édition de liens,
permettant de lier les différentes parties du programme pour construire l’exécutable, ici
le fichier Helle.o et la librairie OpenMPI. Le compilateur utilisé est le compilateur C++
de GNU g++, avec des options définies par MPI, encapsulées dans mpicxx. À l’issue de
cette compilation, l’éditeur de lien GNU, ld est appelé afin de créer le fichier exécutable
Hello.

L’exécution d’un programme en parallèle (ici le programme Hello) se fait par la com-
mande :

mpirun -np nbcoeurs -host centaure ./nom_fic

où nbcoeurs est le nombre de cœurs sur lequel le programme s’exécute, et nom_fic
est le nom du fichier exécutable. centaure est le nom de la machine d’accès au clus-
ter sur laquelle vous êtes connectée (on parle aussi de « nœud maître » ou de « frontale
du cluster » ). Ainsi, -host centaure signifie que votre calcul ne sera exécuté que sur
les différents cœurs du nœud maître du cluster. Les autres nœuds du cluster sont ap-
pelés compute-0-1, compute-0-2, ... Pour que le calcul y ait accès il suffit de taper
« -host compute-0-1,compute-0-2,... » . Cependant, lorsque l’on travaille sur un clus-
ter de calcul, il est nécessaire d’utiliser un gestionnaire de queue de calculs. On soumet
alors un « job » à ce gestionnaire de ressources, en lui précisant un certain nombre de
paramètres (nombre de nœuds, nombre de cœurs par nœud, mémoire à réserver, temps
maximal du calcul, etc.). Selon ces paramètres, le gestionnaire lancera le calcul lorsque
les ressources demandées seront disponibles.

Le fichier déclarant ces ressources demandées s’appelle ici Hello.job. Vous devez
l’éditer (gedit Hello.job &). Parmi les premières lignes du fichier, vous trouverez :

#SBATCH --job -name=Hello
#SBATCH --mail -type=ALL
#SBATCH --nodes=2
#SBATCH --ntasks -per -node=4
#SBATCH --time =05:00:00

Respectivement, le résultat de ces options est : le job s’appelle Hello. Quatre cœurs
sur deux nœuds sont réservés (soit un total de 8 cœurs), et enfin le calcul ne durera
pas plus de 5 heures. Choisissez une durée de calcul plus adaptée (par exemple,
#SBATCH --time=00:01:00). Un peu plus loin, vous trouvez la commande

mpirun -np $SLURM_NTASKS -npernode $SLURM_NTASKS_PER_NODE
-mca btl openib ,self -host $COMPUTEHOSTLIST
$SLURM_SUBMIT_DIR/Hello

qui lancera l’application Hello sur 8 cœurs.

L’option -npernode spécifie le nombre d’instances du programme exécutées sur chaque
nœud de calcul, tandis que la variable COMPUTEHOSTLIST contient les noms des nœuds de
calcul réservés par le gestionnaire et SLURM_SUBMIT_DIR le nom du répertoire de travail
local. Les options -mca btl openib,self sont des options très spécifiques aux clusters
de calcul et permettent de spécifier le type de couches réseaux utilisées pour les commu-
nications, ici un réseau de type infiniband.

Enfin, pour soumettre le calcul, tapez
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sbatch Hello.job

Remarque : Pour que vos calculs ne soient pas perturbés par les autres calculs en cours sur
le cluster, des nœuds ont été réservés pour la durée du cours. Ainsi pour lier vos calculs
à cette réservation, vous devez soumettre le calcul de la manière suivante :

sbatch --reservation=TB-CHP -1 Hello.job

où TB-CHP-1 est le nom de la réservation pour le premier cours puis TB-CHP-2 pour le
deuxième, TB-CHP-3, etc. Pour voir le nom des réservations, tapez la commande

scontrol show reservation

La commande squeue vous permet de voir l’ensemble des jobs actuels soumis ou
s’exécutant sur le cluster. Si le votre n’apparaît pas, c’est qu’il est déjà fini ! Si c’est le
cas, un répertoire dont le nom est composé du nom de votre groupe et d’un numéro ID
de votre job a été créé dans vote répertoire de travail (Hello/). Allez dans ce nouveau
répertoire et éditez le fichier slurm-xxx.out. Cherchez alors l’affichage généré par votre
programme.

2 TP1 - Somme des n premiers entiers
Nous allons à présent écrire un programme effectuant la somme des n premiers en-

tiers en utilisant plusieurs méthodes de communication entre les processus de calcul, un
processus étant une instance du code. En réalité, vu la très faible taille des informations
échangées ici, nous ne verrons pas de grandes différences entre ces méthodes. Ce qui est
important, c’est que nous nous familiarisons avec le processus d’envoi et de réception
d’information. De plus, la stratégie de calcul parallèle employée se déroule en trois étapes,
qui sont les étapes génériques que l’on retrouve toujours dans un algorithme parallèle :

1. Distribution des données (ou partition du domaine de calcul) : quelles sont les
données que le processus de rang i doit traiter ?

2. Traitement simultané des données par l’ensemble des processus actifs, ici faire des
sommes partielles.

3. Communication entre les processus afin de déterminer le résultat final, ici afin de
sommer les sommes partielles.

Vous trouverez dans le répertoire Somme, les fichiers Principal.cc, Somme.cc et
Somme.h que vous pouvez éditer en tapant

gedit Principal.cc Somme.* &

Nous utiliserons une classe Somme. Une classe est un ensemble de données, comme une
structure en C, plus un ensemble de méthodes (fonctions) opérant sur ces données. Une
fonction prend éventuellement des arguments en entrée et renvoie un résultat. Elle possède
donc un type (int, double, ... ou void si il n’y a aucun renvoi explicitement défini par
le programmeur, et sauf exceptions). Une classe est définie dans un fichier .h et est
implémentée dans un fichier .cc. Éditez le fichier Somme.h et comprenez comment la
classe Somme est définie.

Un objet est une instance particulière d’une classe. Dans Principal.cc, vous trouverez
l’objet UneSomme, de type Somme. Les balises /* et */ délimitent un commentaire. Vous
décommenterez les lignes au fur et à mesure de votre progression.
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Remarquez que l’accès à une méthode de la classe se fait par : UneSomme.NomMethode(...).
Ne sont accessibles que les méthodes et données déclarées comme public dans le fichier
en-tête de la classe (le .h). Ce qui est protected n’est accessible que par les autres fonc-
tions de la classe. On doit alors définir des « fonctions d’accès » qui permettent d’accéder
de façon contrôlée à ces paramètres. C’est le principe d’encapsulation (notion propre à la
programmation orientée objet), qui, lorsqu’il est appliqué, interdit la modification « bru-
tale » de n’importe quelle variable, de façon à ne pas nuire à l’intégrité du programme.
Pour construire un objet (l’initialiser), il faut un constructeur, qui est une méthode sans
type de la classe, possédant le même nom que celle-ci. Ici, le constructeur de Somme est
Somme(int taille). Regardez ce que cette fonction fait. Elle est appelée dans Principal.cc
lorsque l’on fait Somme UneSomme(taille) (on crée la variable UneSomme de type Somme,
qui est un objet, en appelant la fonction (le constructeur) Somme(...) avec la variable
taille comme paramètre).
Vous retrouvez ensuite les différentes étapes décrites ci-dessus, appelées dans Principal.cc
et implémentées dans Somme.cc.

Questions:
Vous devrez compléter les trous (« ... ») mis dans le programme.

2.1 Partitionnement des données

Le partitionnement des données est effectué dans la méthode Partitionnement : à
l’issue de cette étape, chaque processus connaît les données qu’il a à traiter. Ici, il n’y a
pas de trou à compléter. Comprenez sur un exemple à quoi correspondent les variables
debut_local et fin_locale.

2.2 Sommation locale

L’adjectif « local » se réfère au fait que l’opération de sommation est effectuée par
chaque processus en fonction des données qui lui ont été affectées. Complétez les « ... »
de la méthode Sommation. L’instruction for (i=n, i<m; i++) fait une boucle de i = n
à i = m-1, en incrémentant la variable entière i de 1 à la fin de chaque incrément (i++
équivaut à i = i+1, ou encore à i += 1).

2.3 Méthode de communication 1.

Après que chaque processus ait effectué sa sommation partielle, la somme des n pre-
miers entiers est obtenue en additionnant ces sommes partielles. Les processus doivent
donc communiquer entre eux afin d’effectuer ce calcul global, puis d’en connaître chacun
le résultat. Trois manières de procéder sont envisagées ici (par ordre croissant de perfor-
mance). Dans la première méthode de communication envisagée, décrite sur la figure 2.1,
chaque processus envoie à tous les autres sa somme partielle puis effectue la sommation
totale. Pour un calcul sur p cœurs, cette approche nécessite p(p− 1) envois de messages,
p(p− 1) additions, et a une profondeur (nombre maximal de messages que peut recevoir
un processus) de p−1. Elle est implémentée dans la méthode Communication_pire().
On rappelle que la somme partielle est stockée dans la variable entière sum_p, et que les
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fonctions MPI MPI_Send(...) et MPI_Recv(...) dont la nomenclature est rappelée ci-
dessous, sont utilisées pour son envoi et sa réception. Notez que l’expression ( i != j )
vaut 1 si i est différent de j et 0 sinon.

MPI_Send(&sum_p,1,MPI_INT,i,1,MPI_COMM_WORLD)

Cette fonction permet (ici) d’envoyer 1 valeur entière contenue dans la variable sum_p, au
processus i, avec le « tag » 1, et ce processus i se trouve dans le groupe MPI_COMM_WORLD.
Notons que le & devant la variable sum_p signifie que l’on passe en argument l’adresse de
sum_p et non sa valeur. Il est important de comprendre que ce n’est pas l’adresse qui est
envoyée, mais bien la valeur elle-même. Envoyer une adresse n’a aucun sens lorsque l’on
travaille sur un système à mémoire distribuée. Dans les situations où un tableau de valeurs
doit être envoyé, cette nomenclature permet de le faire en une étape en spécifiant l’adresse
où se trouve la première valeur du tableau. Remarquons d’ailleurs qu’il est préférable
d’envoyer un maximum de données en un minimum d’envois, puisque il existe un temps
de latence inhérent à chaque envoi.

MPI_Recv(&sum_aux,1,MPI_INT,i,1,MPI_COMM_WORLD,&status)

Cette fonction permet (ici) de recevoir dans la variable sum_aux (passage par adresse), 1
valeur entière, envoyée par le processus i avec le « tag » 1. La variable status, déclarée
préalablement par MPI_Status status;), est un objet contenant des informations sur les
données reçues, comme le numéro du processus expéditeur et le nombre de valeurs reçues.
Ceci peut être utile dans des circonstance bien particulière. Ici, on peut se contenter de
passer la constante prédéfinie MPI_STATUS_IGNORE permettant de s’affranchir de l’objet
status.

Vous remarquerez dans Principal.cc, que les appels aux méthodes de communica-
tion sont répétés N fois (N étant fixé en dur). Ceci est fait pour avoir des temps de
communication relativement longs, et donc plus représentatifs de la méthode.

Questions:
Complétez les trous (« ... ») mis dans le programme.

2.4 Méthode de communication 2.

La deuxième stratégie de communication envisagée est celle où tous les processus
envoient leur somme partielle au processus 0 (il existe toujours), qui fait l’addition globale,

Figure 2.1 – Méthode de communication « la pire ».
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puis envoie le résultat à tous les processus (voir figure 2.2). Cette approche est plus
efficace que la précédente puisque le nombre de communications est de 2(p−1), le nombre
d’additions de p − 1, et la profondeur est toujours égale à p − 1. Elles est implémentée
dans la méthode Communication_intermediaire().

Questions:
Complétez les trous (« ... ») mis dans le programme.

Figure 2.2 – Méthode de communication « intermédiaire ».

2.5 Méthode de communication 3.

Enfin cette troisième approche est l’approche optimale, puisqu’elle a le même nombre
de communications et d’additions effectuées que la méthode 2, mais avec une profondeur
de log2 p. Chaque processus de numéro impair envoie sa somme partielle au processus pair
immédiatement inférieur qui l’ajoute à sa propre somme partielle. Les processus impairs
se retirent du cycle, et après renumérotation cette séquence est réitérée jusqu’à ce que le
processus 0 ait la somme totale. L’algorithme est alors inversé si l’on souhaite redistribuer
la somme totale à tous les processus. Si le processus de numéro maximal est pair, alors
celui-ci est retiré de la liste et sa somme est directement envoyée au processus 0. Cet
algorithme, illustré sur la figure 2.3, n’est pas à programmer cette année (cependant les
personnes intéressées peuvent compléter la méthode Communication_optimale()).

Figure 2.3 – Méthode de communication optimale.
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2.6 Les fonctions MPI de réduction

L’opération que l’on vient de programmer de plusieurs manières s’appelle opération
de réduction (des données locales en une donnée globale). Il existe deux fonctions MPI
qui opèrent cette réduction (de manière optimisée),

MPI_Reduce(send_data,recv_data,count,type,op,root,communicator)

et

MPI_Allreduce(send_data,recv_data,count,type,op,communicator),

la différence étant que MPI_Allreduce redistribue la valeur finale sur tous les processus,
contrairement à MPI_Reduce. Ici,

— send_data pointe vers les données à envoyer.
— recv_data pointe vers les données réceptionnées.
— L’entier count est le nombre de données envoyées/reçues.
— type est le type de ces données (MPI_INT, MPI_DOUBLE, ...).
— op est l’opérateur de réduction, tel que MPI_SUM, MPI_MIN, MPI_MAX, ...
— root est le numéro du processus qui recevra la valeur finale (root vaut 0 en géné-

ral).
— communicator est le communicateur contenant l’ensemble des processus partici-

pant à la réduction. MPI_COMM_WORLD si tous les processus sont impliqués.

MPI_Allreduce(...) est appelée dans la méthode Communication_Reduce().

Questions:
A chaque fin de programmation d’une des méthodes de communication, exécutez
le programme suivant le protocole vu pour le précédent TP. Observez que dans
Somme.job, un entier est mis à la suite du nom de l’exécutable. En regardant le
fichier Principal.cc, trouvez à quoi correspond cet entier.

3 TP2 - Résolution de l’équation de Laplace par une
méthode stochastique

Cet exemple est représentatif de toute une classe de problèmes nécessitant d’exécu-
ter un grand nombre de fois le même calcul mais avec différents jeux de données. C’est
typiquement le cas d’algorithmes d’optimisation qui impliquent l’exécution de n simula-
tions numériques différentes et indépendantes où seul va changer le paramètre dont on
cherche la valeur minimisant une certaine fonction « coût ». Par exemple, ce paramètre
peut être le module de Young d’un matériau, la fonction coût une fonction quantifiant
l’endommagement du matériau, et la simulation numérique la simulation d’un certain type
de sollicitation du matériau. Ou encore, le paramètre peut être la position à laquelle un
certain fluide (résine polymère par exemple) est injecté dans un moule, la fonction coût
le volume non rempli du moule (caractérisant le défaut de remplissage), et la simulation
numérique celle de l’écoulement du fluide dans le moule. Enfin, dans des applications plus
orientées génie industriel, la fonction coût peut être un temps d’attente, celui d’un patient
aux urgences d’un hôpital par exemple.
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Figure 3.1 – Calcul de la solution de ∆u = 0 en (i, j) par une approche stochastique.

Nous voulons résoudre l’équation de Laplace

∆u = 0 (3.1)

sur la grille de calcul représentée sur la figure 3.1, comportant nx cases selon x et ny selon
y. Chaque case est représentée par un couple d’entier (i, j), avec 0 ≤ i < nx et 0 ≤ j < ny.
La solution u doit satisfaire des conditions aux bords en valeurs imposées, à savoir u est
imposée à une certaine valeur sur les cases du bord (coloriées sur la figure) caractérisées
par, respectivement, i = 0, i = nx − 1, y = 0 et y = ny − 1 pour chacune des quatre
parties du bord.

Nous utilisons une méthode dite stochastique pour trouver la solution de (3.1) sur,
successivement, toutes les cases intérieures de la grille. Ainsi, pour calculer la valeur uij de
u sur la case (i, j), nous simulons la marche aléatoire d’une particule qui, partant de (i, j),
peut sauter aléatoirement (selon une loi uniforme) de case en case, jusqu’à atteindre une
case du bord correspondant à une valeur imposée de u. On peut montrer qu’en répétant
ce procédé un grand nombre de fois (voir Figure 3.1), la moyenne des valeurs aux bords
atteintes par les particules tend vers uij. Ainsi, on a l’algorithme suivant :

Pour chaque (i,j)
uij = 0;
Répéter n fois :

position [2] = {i,j} // Initialisation de la position
// de la particules

Tant_que ( position [0] OU position [1]
n est pas sur un bord ), répète

Aléatoirement : position [0] += 1 OU position [0] -= 1;
Aléatoirement : position [1] += 1 OU position [1] -= 1;

Fin tant_que
uij += valeur_imposée_en(position [0], position [1]);

Fin répéter;
uij = uij/n;

Fin pour;

12



Dans cette pseudo-notation algorithmique, nous avons introduit des opérateurs du
C++. Ainsi, position[0] += 1 signifie que la première case du tableau position est
incrémentée de 1. De même, -= est l’opérateur de décrémentation, il existe également *=
et /=. L’avant dernière ligne peut ainsi se réécrire en uij /= n.

La parallélisation de cet algorithme consistera à dire au processus p de calculer la
solution uniquement sur un certain nombre de lignes et non sur toute la grille, comme
le montre la Figure 3.1. Lorsque tous les processus auront fini leurs calculs, ils devront
envoyer les valeurs calculées au processus 0 afin que celui-ci écrive le résultat global dans un
fichier de sortie graphique. Nous avons en effet choisi d’effectuer cette opération d’écriture
en séquentiel.

3.1 Implémentation séquentielle

Dans un premier temps, nous ne nous intéressons qu’à la résolution séquentielle du pro-
blème (3.1), afin de ne pas cumuler les difficultés.Allez dans le répertoire monte_carlo,
et éditez le fichier monte_carlo_alea.cc. Les valeurs de nx, ny, ainsi que le nombre
de tirages de particule à faire pour chaque case, nb_tirages, sont lus dans un fichier (ici
data.dat) passé en ligne de commande. La première étape du programme est de lire ce
fichier, d’initialiser les variables correspondantes, puis d’écrire ces informations à l’écran.

La solution de l’équation de Laplace est pointée par la variable grille de type double*
(pointeur sur des réels). L’allocation dynamique de la mémoire nécessaire au stockage de
cette solution se fait par :

double * grille = new double [nx*ny];

Ceci signifie que grille contient l’adresse mémoire de la première case d’une série de
nx*ny cases contiguës en mémoire contenant chacune un réel (codé sur 8 octets) L’accès
à la case i se fait par grille[i], avec i compris entre 0 et nx*ny-1. Nous avons repré-
senté une grille 2D par un tableau 1D, car cela nous laisse le choix de la disposition des
éléments de la solution en mémoire (ligne par ligne, colonne par colonne, etc). La grille
se lit de gauche à droite et de bas en haut, si bien que le point (i, j) correspond à la case
j × nx + i, et sa valeur est donnée par grille[j*nx+i]. Enfin, la mémoire réservée
pour le tableau grille ayant été allouée dynamiquement (i.e. durant l’exécution du pro-
gramme et non fixée à la compilation, voir Figure 3.2), il est nécessaire de libérer cette
mémoire une fois que grille n’est plus utilisée. Ceci est fait par delete [] grille;.
Sans cette désallocation, la mémoire est perdue et ne peut plus être réutilisée jusqu’à la
fin de l’exécution du programme (on parle alors de fuites mémoire du programme).

Remarquez ensuite la ligne

double valeurs_aux_bords[4] = {0,1,2,3};

qui initialise le tableau de 4 réels valeurs_aux_bords avec les valeurs 0, 1, 2 et 3 (choisies
arbitrairement, vous pourrez les modifier). Cette déclaration est statique : la taille du
tableau est fixée à la compilation. Les quatre valeurs sont donc allouées sur la pile. Ce
sont ces valeurs que doit prendre la solution u sur les cases du bord.

13



Figure 3.2 – Les données allouées dynamiquement sont référencées par des pointeurs de
la pile, mais sont créées ailleurs que sur la pile, dans la zone mémoire appelée le tas. Ici,
T contient l’adresse de la première de 10 cases contiguës placées dans le tas et de 4 octets
chacune.

Questions:

1. Complétez les « ... » lors de l’initialisation des cases du bord de la variable
grille.

La fonction void srand(unsigned int seed) qui vient ensuite initialise le généra-
teur de nombres pseudo-aléatoires à partir d’un germe passé en argument (ici void est
le type de la fonction et signifie qu’elle ne renvoie aucune valeur). Ce germe est habi-
tuellement pris comme la valeur renvoyée par la fonction time(0) (ou, de manière équi-
valente, time(NULL)), qui est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970,
minuit heure UTC. Notez bien que les horloges des différents processeurs d’un cluster
de calcul étant synchronisées, dans l’optique d’un programme parallèle, si l’on exécute
srand(time(NULL)) simultanément sur tous les cœurs de calcul, alors les générateurs de
nombres pseudo-aléatoires sont initialisés avec le même germe et vont induire la même
suite de nombres.

Vient enfin le cœur du programme : trois boucles for imbriquées, sur, successive-
ment j, i, et n qui compte le nombre de particules tirées pour la case (i, j), plus une boucle
while dans laquelle on simule la marche aléatoire d’une particule jusqu’à rencontrer un
bord. Faisons une halte C++. Si A, B et C sont trois expressions alors,

for (A; B; C)
{

opérations;
}

évalue d’abord l’expression d’initialisation A, puis évalue l’expression de test B. Si B est
vraie, le bloc d’opérations est exécuté, (sinon on sort de la boucle), puis l’expression
d’itération C est évaluée. B est alors évaluée, et la boucle recommence. Typiquement :

for (i=0; i<10; i++)
{

val += i;
}

14



Deux opérateurs spécifiques au C++ sont introduits, les opérateurs d’incrémenta-
tion ++ et -- qui respectivement ajoutent ou soustraient 1 à la variable sur laquelle ils
s’appliquent. Ainsi a++ est équivalent à a = a + 1 ou encore a += 1 (on a aussi a -= 1).

Enfin, la structure de contrôle while fonctionne ainsi :

while(B)
{

opérations;
}

où B est évaluée en premier. Si B est vraie (valeur différente de 0), les opérations sont
exécutées. Puis B est à nouveau évaluée, et ainsi de suite jusqu’à ce que B soit trouvée fausse
(valeur égale à 0). Évidemment, pour éviter les boucles infinies, les opérations doivent
modifier B. Introduisons enfin l’opérateur logique NON, qui en C++ est « ! ». Ainsi, alors
que while(B) { ... } signifie « tant que B est non nulle, fait... », while(!B) { ... }
signifie « tant que B est nulle, fait... ». En effet, si B est nulle (faux), !B est non nulle
(vrai).

Questions:
Complétez les trous « ... » mis dans le programme. Pour ce faire, vous devrez (entre
autres), répondre aux 3 points suivants :

2. Dans quels intervalles varient i et j ?
3. Dans quel « sens » le tableau grille est-il parcouru (et rempli) ?
4. Enfin, la fonction rand() renvoie le terme suivant de la suite pseudo-aléatoire

initialisée, à savoir un entier compris entre 0 et RAND_MAX (une constante dé-
pendant des distributions, mais garantie supérieure à 32767). Expliquez alors
quelle est la valeur renvoyée par rand() % b où b est un entier, et a % b est
le reste de la division entière de a par b.

3.2 Compilation, exécution et visualisation

Compilez en tapant make en ligne de commande, puis corrigez les erreurs qu’il ne man-
quera pas d’y avoir. Enfin, lorsque tout est opérationnel, un fichier exécutable monte_carlo
est créé. Vérifiez les données contenues dans data.dat. En particulier, une grille 100×100
est suffisante au départ pour tester le programme, avec également le tirage de 100 parti-
cules par case. Éditez le fichier monte_carlo.job et vérifiez que le calcul va bien s’exécuter
en séquentiel, à savoir sur un nœud et un cœur :

#SBATCH --nodes=1, #SBATCH --ntasks-per-node=1.

La ligne qui exécute le programme est donc ici

mpirun -np $SLURM_NTASKS -npernode $SLURM_NTASKS_PER_NODE
-mca btl openib ,self -host $COMPUTEHOSTLIST
$SLURM_SUBMIT_DIR/monte_carlo ./data.dat

Lancez le job via la commande

sbatch --reservation=TB-CHP-2 monte_carlo.job
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si vous en êtes à la seconde séance et donc utilisez la réservation TB-CHP-2. Sinon, ajustez
le numéro de réservation en fonction du numéro de séance.

La commande squeue permet de voir l’état du cluster, la file d’attente et les jobs
en cours d’exécution. Une fois votre calcul démarré, vous pouvez suivre son déroulement
en faisant tail -f slurm-xxx.out, où xxx correspond au numéro de votre job (Ctrl+c
pour sortir).

Le calcul terminé, un fichier stochastique.vtk se trouve dans le répertoire nouvelle-
ment créé portant le nom de votre groupe. Nous utiliserons le logiciel libre Visit pour la
visualisation graphique. Pour lancer Visit, il est d’abord nécessaire de charger l’environ-
nement de Visit en tapant

module load visit/2.12.1

Pour charger le ficher directement à l’ouverture de Visit, tapez visit -o suivi du
nom du fichier (incluant le répertoire où il se trouve, si vous n’êtes pas déjà dans ce réper-
toire). Dans Visit, visualisez le champ Concentration en cliquant sur Ajouter→ Pseudo
Couleur→ Concentration puis sur Tracer. L’affichage peut prendre quelques secondes.
Vous pouvez superposer la grille cartésienne en cliquant sur Ajouter → Maillage →
mesh puis sur Tracer. Les icônes Supprimer et Afficher/Cacher permettent d’effectuer
les opérations mentionnées sur l’objet sélectionné. Enfin, la molette de la souris permet
de faire des zooms dans la fenêtre graphique.

Remarque : Si vous constatez des problèmes ou latences d’affichage, il est possible de
lancer Visit en local sur la machine de TP et de dire à Visit d’aller chercher le fichier
résultat sur le cluster. Pour cela, ouvrir un nouveau terminal sur la machine de TP et
lancer Visit (commande : visit &). Ensuite dans Visit, vous cliquez sur Options →
Hotes distants. Vous cliquez sur Nouvel hote, vous saisissez comme Nom: centaure,
Nom de l hote distant: centaure.emse.fr, Login: grpxx et cochez la case utiliser
un tunnel ssh pour les données. Ensuite,vous n’avez plus qu’à faire Fichier→ Ouvrir
et choisir centaure comme nom d’hôte dans la liste. Visit devrait vous demander votre
mot de passe (rappel : *grpxx!).

3.3 Implémentation parallèle

Cette dernière partie servira d’évaluation pour ce cours. Vous devez, partant du pro-
gramme séquentiel développé dans la section précédente, implémenter une version pa-
rallèle de la résolution de l’équation de Laplace par la méthode de Monte-Carlo. Votre
programme devra satisfaire impérativement les critères suivants :

1. La lecture du fichier de données est faite uniquement par le processus 0.
2. L’écriture du fichier VTK est faite uniquement par le processus 0.
De plus, vous évaluerez la performance de votre code, en traçant l’accélération et

l’efficacité obtenues pour 1, 2, 4, 8, 16 et 32 cœurs de calcul. L’accélération et l’efficacité
seront calculées sans prendre en compte l’étape séquentielle d’écriture du fichier VTK.

Le rendu sera constitué par :
1. Votre programme parallèle final, sur votre compte cluster.
2. Un rapport tapé, décrivant votre démarche de parallélisation, donnant les fonctions

MPI utilisées, ainsi que les courbes d’accélération et d’efficacité commentées.
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Rappelons que l’accélération (ou speed-up) d’un code de calcul parallèle est une quan-
tité S(p), permettant d’évaluer la performance de la parallélisation sur p cœurs de calcul,
définie par

S(p) =
t(1)

t(p)
(3.2)

où t(1) est le temps d’exécution du calcul en séquentiel, et t(p) le temps d’exécution du
calcul sur p cœurs. La figure 3.3 montre les différentes valeurs que peut prendre S(p). La

Figure 3.3 – Accélération d’un calcul parallèle.

droite S(p) = p représente le comportement parfait. S(p) > p correspond à une hyper-
accélération qui n’est pas magique et doit donc être expliquée : bugs (souvent), effets de
cache, algorithme parallèle plus efficace. Enfin, la plupart du temps 1 < S(p) < p, et même
S(p) peut diminuer au-delà d’une certaine valeur de p, car les temps de communication
deviennent de plus en plus élevés.

On définit également l’efficacité du calcul E(p) comme l’accélération rapportée au
nombre de coeurs :

E(p) =
S(p)

p
(3.3)

Pour mesurer le temps d’exécution, vous pourrez utiliser la fonction de la librairie
OpenMPI « Wall time »

double MPI_Wtime()

qui renvoie la même valeur que time(NULL), mais évaluée sur chaque cœur de calcul
(les cœurs sont synchronisés, mais la valeur dépend du moment de l’appel). La différence
entre les valeurs évaluées en fin et en début de calcul donnera donc la durée du calcul
sur chaque cœur. Enfin, nous signalons ici une difficulté que vous devrez traiter lors de
l’initialisation de la suite de nombre pseudo-aléatoire : si celle-ci se fait uniquement avec
time(0), l’ensemble des nœuds de calcul étant synchronisés, le même germe risque d’être
choisi par chaque processus, initiant des suites identiques et introduisant donc un biais
dans vos résultats.
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Exécution d'un programme

Lors de l'exécution d'un programme informatique, le �chier exécutable
est d'abord chargé dans la mémoire centrale de l'ordinateur.

Cette mémoire est une succession d'octets (8 bits), organisés les uns
à la suite des autres et directement accessibles par une adresse.
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La pile et le tas

La mémoire centrale se divise en deux segments :

La pile (stack)

Le tas (heap)

Dans la plupart des langages de programmation compilés, la pile est
l'endroit où sont stockés les paramètres d'appel et les variables
locales des fonctions.

J. Bruchon (EMSE) CHP - Allocation dynamique 5 / 20

La pile (stack)

La pile est un espace mémoire réservé au stockage des variables
désallouées automatiquement.

Sa taille est limitée mais on peut la régler.

La pile est bâtie sur le modèle LIFO (Last In First Out ou
Dernier Entré Premier Sorti).

Lorsqu'une valeur est dépilée elle est e�acée de la mémoire.

J. Bruchon (EMSE) CHP - Allocation dynamique 6 / 20

Le tas (heap)

Le tas est l'autre segment de mémoire utilisé lors de l'allocation
dynamique de mémoire durant l'exécution d'un programme
informatique.

Les fonctions malloc et free, ainsi que les opérateurs du
langage C++ new et delete permettent, respectivement,
d'allouer et désallouer la mémoire sur le tas.

La mémoire allouée dans le tas doit être désallouée explicitement.

J. Bruchon (EMSE) CHP - Allocation dynamique 7 / 20

Commande Linux

Visualisation de la quantité de mémoire qu'un processus

peut allouer sur le tas ou la pile

$ ulimit -a

...

data seg size (kbytes, -d) unlimited

...

stack size (kbytes, -s) 8192

La taille limitée de la pile (ici 8 Mo), peut provoquer des écrasements
de variables et surtout des � erreurs de segmentation �en cas de
dépassement. C'est ce qui se passe dans un appel récursif mal
contrôlé, ou lors de l'allocation statique de variables trop
volumineuses.

J. Bruchon (EMSE) CHP - Allocation dynamique 8 / 20



Sommaire

1 La mémoire

2 Allocation dynamique

J. Bruchon (EMSE) CHP - Allocation dynamique 9 / 20

Allocations statique et dynamique

L'allocation statique de la mémoire se fait sur la pile au
moment où le programme est chargé en mémoire centrale. Ceci
signi�e que la taille de l'espace à allouer est �xée dans le �chier
exécutable du programme.

L'allocation dynamique de la mémoire se fait sur le tas
durant l'exécution du programme. Elle permet, par exemple,
d'allouer des tableaux dont la taille est �xée par l'utilisateur.
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Adresse d'une variable

L'emplacement d'une variable en mémoire est repéré par l'adresse de
la variable. Ainsi, les lignes

int i = 5;

printf("La valeur de la variable i est %d \n",i);

printf("L'adresse de la variable i est %p \n",&i);

donnent l'a�chage suivant

La valeur de la variable i est 5

L'adresse de la variable i est 0023FF74

où 0023FF74 est l'adresse de i dans la pile. C'est un nombre en
hexadécimal. L'opérateur � & �renvoie l'adresse de la variable

à laquelle il s'applique.
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Pointeurs
Un pointeur est une variable contenant l'adresse d'une variable.

int i = 5;

int* pti = &i; // pointeur sur un_Type : un_Type* pt;

printf("La valeur de la variable pti est %p \n",pti);

donne

La valeur de la variable pti est 0023FF74

Tandis que

printf("La valeur de la variable pointée par pti

est %d \n",*pti);

renvoie

La valeur de la variable pointée par pti est 5

L'opérateur � * �renvoie la valeur de la variable pointée par

le pointeur auquel il s'applique.
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Pointeurs passage par adresse

Passage par valeur
void ma_fonction(int a)

{

a = 10;

}

int main()

{

int b = 0;

ma_fonction(b);

printf("Valeur de b : %d \n",b);

return 0;

}

A�chage : Valeur de b : 0

Passage par adresse
void ma_fonction(int* a)

{

*a = 10;

}

int main()

{

int b = 0;

ma_fonction(&b);

printf("Valeur de b : %d \n",b);

return 0;

}

A�chage : Valeur de b : 10
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Pointeurs et allocation dynamique

Les données allouées dynamiquement sont référencées par des
pointeurs de la pile, mais sont créées ailleurs que sur la pile, dans la
zone mémoire appelée le tas.
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Allocation dynamique en C

int *p; // pointeur sur un entier

int *T; // pointeur sur un entier

// allocation dynamique d'un entier

p = (int *)malloc(sizeof(int)); // alloue 4 octets (= int) en mémoire

*p = 1; // ecrit 1 dans la zone mémoire allouée

// allocation dynamique d'un tableau de 10 int

T = (int *)malloc(sizeof(int) * 10); // alloue 4 * 10 octets en mémoire

// initialise le tableau avec des 0

for(int i=0; i<10; i++)

{

*(T+i) = 0; // les 2 écritures sont possibles

T[i] = 0; // identique à la ligne précèdente

}

// désallocation nécessaire

free(T);

free(p);

J. Bruchon (EMSE) CHP - Allocation dynamique 15 / 20



malloc et free

Allocation dynamique sur le tas : fonction

malloc : void* malloc(size_t taille) ; où taille est la

taille en octets de la zone mémoire à allouer.

Valeur retournée : pointeur void * sur la zone mémoire allouée, ou

NULL (ou 0) en cas d'échec de l'allocation.

Lorsque la mémoire allouée dynamique n'est plus utilisée, elle doit

impérativement être libérée en appelant la fonction

void free(void *pointeur);

Une fois la zone mémoire libérée, on ne doit plus chercher à y accéder

ou à la libérer une seconde fois !
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Allocation dynamique en C++
En C++, les opérateurs new et delete équivalent aux fonctions malloc et free précédentes.

#include <iostream>

#include <new>

using namespace std;

int main () {

int * p = new int;

int * T = new int[10];

*p = 1; // ou bien p[0] = 1;

for (int i=0; i<10; i++)

{ T[i] = 0; }

// affiche le contenu de la zone mémoire allouée, ici 1 :

cout << "Valeur pointée par la variable p : " << *p << endl;

// affiche l'adresse contenue dans T :

cout << "Valeur de la variable T : " << T << endl;

cout << "Valeur contenu à l'adresse " << T+1 << " : " << T[1] << endl;

delete p; // libère la zone mémoire allouée

delete [] T; // delete T; marche aussi

return 0;

}
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Arithmétique des pointeurs
Soit,

int *T;

T = new int[10];

alors,
T contient l'adresse de la première des dix cases mémoire allouées.

*T, ou encore T[0] donne accès à la valeur contenue dans la première

des dix cases allouées.

T+i est une opération sur un pointeur : renvoie l'adresse de la ième

case des dix cases allouées (décalage ici de 4i octets en mémoire). Si

i > 9 : problème grave !

*(T+i) ou T[i] donne accès à la valeur contenue dans la i ième des

dix cases allouées.
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Tableaux à plusieurs dimensions

Il est possible de créer statiquement ou dynamiquement des
� tableaux de tableaux �, c-à-d, des tableaux à plusieurs dimensions.
On gère alors des pointeurs de pointeurs (de pointeurs de ...).
Pourtant, il est plus simple (cf TP), de ne créer que des tableaux à 1
dimension. Ainsi, une matrice n ×m de réels est déclarée :

int n = 100, m = 1000;

double * matrice = new double[n*m];

Pour accéder à la case (i , j) de la matrice, il su�t de faire

matrice[i*m+j] = 1;

par exemple, si l'on a stocké la matrice ligne par ligne. La
désallocation se fait par delete [] matrice;
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C++ : passage par adresse et par référence

Passage par adresse
void ma_fonction(int* a)

{

*a = 10;

}

int main()

{

int b = 0;

ma_fonction(&b);

printf("Valeur de b : %d \n",b);

return 0;

}
A�chage : Valeur de b : 10

Passage par référence
void ma_fonction(int & a)

{

a = 10;

}

int main()

{

int b = 0;

ma_fonction(b);

printf("Valeur de b : %d \n",b);

return 0;

}
A�chage : Valeur de b : 10. Ici int & a

désigne une référence vers un entier.

Une référence n'est pas une nouvelle variable, il n'y a pas d'allocation mémoire. Elle doit donc
être déclarée et a�ectée en même temps :

double c;

double & d = c;

d = 10; // équivaut à c = 10;
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Librairie MPI

Message Passing Interface : ensemble de fonctions (librairie),
compatibles avec Fortran, C et C++, permettant la
communication par envoi/réception de messages entre
plusieurs unités de calcul à mémoire partagée ou distribuée.
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Historique
Années 80 : développement du calcul parallèle à mémoire distribuée, avec di�érents outils
de programmation incompatibles : nécessité d'un standard.

Avril 1992 : séminaire sur les Standards for Message Passing in a Distributed Memory

Environment, Williamsburg, Virginia. Caractéristiques principales d'un standard pour
l'envoi/réception de messages. Formation d'un groupe de travail pour continuer la
standardisation.

Novembre 1992 : réunion du GT à Minneapolis. Première ébauche de MPI (MPI1).
Formation du Forum MPI : 175 personnes appartenant à 40 organisations di�érentes
(scienti�ques, éditeurs de logiciels, constructeurs de machines parallèles).

Novembre 1993 : conférence Supercomputing 93. MPI1 est présentée.

Mai 1994 : version �nale de MPI-1.0.
I MPI-1.1 (juin 1995)
I MPI-1.2 (juillet 1997)
I MPI-1.3 (mai 2008).

1998 : MPI-2
I MPI-2.1 (septembre 2008)
I MPI-2.2 (septembre 2009)

Septembre 2012 : le standard MPI-3.0 est approuvé
I MPI-3.1 (juin 2015)
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Di�érentes d'implémentations

MVAPICH - clusters Linux

Open MPI - clusters Linux

Intel MPI - clusters Linux

IBM BG/Q MPI - clusters Blue Gene / Q

IBM Spectrum MPI - clusters Coral Early Access (Power8 +
Pascal)
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Programme Hello

#i n c l u d e <ios t r eam>
#i n c l u d e <mpi . h>
us i n g namespace s td ;

i n t main ( i n t argc , cha r ∗∗ a rgv )
{

i n t t o t a l , rank ;

MPI_Init(&argc ,& argv ) ;
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,& t o t a l ) ;
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,& rank ) ;

i f ( rank == 0 )
{

cout << "Programme s ' e x e cu t an t s u r " << t o t a l <<
" coeur ( s ) " << end l ;

}

cout << "Proce s s " << rank << " : He l l o World" << end l ;

MPI_Fina l i ze ( ) ;
}
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Envoi et réception de messages

. . . // memes l i g n e s que He l l o . cc : MPI_Init ( . . . ) , . . .

i n t i = rank ; // j u s t e pour l ' exemple

i f ( rank != 0 ) // d i f f e r e n t de 0
{

MPI_Send(& i , 1 ,MPI_INT , 0 , 0 ,MPI_COMM_WORLD) ;
}
e l s e
{

i n t somme = 0 ;
MPI_Status s t a t u s ;
f o r ( i n t j =1; j<t o t a l ; j++)
{

i n t aux ;
MPI_Recv(&aux , 1 ,MPI_INT , j , 0 ,MPI_COMM_WORLD,& s t a t u s ) ;
somme += aux ; // <=> somme = somme + aux

}

cout << "La somme des rangs vaut : " << somme << end l ;
}

. . .
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MPI_Send / MPI_Recv (1)

MPI_Send( data_send , n ,MPI_INT , p roce s s , f l a g ,MPI_COMM_WORLD) ;

data_send : adresse pointant sur la première des n valeurs à envoyer.
MPI_INT : type des données à envoyer. Aussi : MPI_DOUBLE, MPI_CHAR, ...
process : numéro de processus à qui on envoie.
�ag : un entier. Peut servir à distinguer plusieurs envois/réceptions.
MPI_COMM_WORLD : communicateur par défaut regroupant tous les processus.

MPI_Recv ( da ta_rece i ve , n ,MPI_INT , p roce s s , f l a g ,MPI_COMM_WORLD,
&s t a t u s ) ;

data_receive : adresse pointant sur la case mémoire où est stockée la première des n
valeurs reçues.
MPI_INT : type des données reçues. Aussi : MPI_DOUBLE, ...
process : numéro de processus de qui on reçoit.
�ag : un entier. Peut servir à distinguer plusieurs envois/réceptions.
MPI_COMM_WORLD : communicateur par défaut regroupant tous les processus.
status : objet de type MPI_Status. Stocke le rang du processus qui envoie, le �ag et la
longueur du message, n. Peut être remplacé par la constante MPI_STATUS_IGNORE.
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MPI_Send / MPI_Recv (2)

Le processus qui exécute MPI_Send attend d'avoir eu la con�rmation
de la réception complète avant de passer à la ligne suivante.

Cependant les implémentations de MPI (autres que MPI standard)
créent une zone tampon pour stocker les données en transite :

La taille du bu�er dépend de l'implémentation MPI utilisée. Si données volumineuses :

opération devient �bloquante�.
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Di�érents types d'envoi/réception (1)

Deux types d'envois :

Envois bloquants : l'envoi est complet qu'une fois que l'émetteur
peut accéder en tout sécurité aux données pointées par data_send,
notamment pour les supprimer.

Envois non-bloquants : l'envoi est complet mais l'émetteur ne
doit pas accéder aux données pointées par data_send avant la
synchronisation des processus e�ectuée par une fonction du type
MPI_Wait(...).
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Di�érents types d'envoi/réception (2)

Envois bloquants : 4 modes de communications

Standard : MPI_Send / MPI_Recv, MPI décide de bu�eriser ou non les données.

Bu�erisé : MPI_Bsend / MPI_Recv, bu�er dont la taille est géré l'utilisateur. L'envoi
peut être complet même si la réception correspondante n'a pas encore été trouvée.

Synchrone : MPI_Ssend / MPI_Recv, pas de bu�er, l'envoi n'est pas complet tant que
la réception des données n'a pas commencé.

Ready : MPI_Rsend / Recv, l'envoi ne peut commencé que si la réception
correspondante a été trouvée. Peu utilisé.

Envois non-bloquants : MPI_Isend / MPI_Irecv. Argument
supplémentaire : pointeur vers un objet MPI_Request utilisé par le
programmeur pour déterminer si l'opération non bloquante est
terminée : MPI_Wait(&request,&status);
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Envois bloquants vs non-bloquants

https ://computing. llnl .gov/ tutorials /mpi/
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Communications collectives

Synchronisation : un processus attend que tous les processus du
groupe aient atteint le point de synchronisation.

Portée : une communication collective doit être appelée sur tous
les processus membres du communicateur passé en paramètre.
Par défaut, tous les processus sont membre de MPI_COMM_WORLD.
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MPI_Bcast

J. Bruchon (EMSE) CHP - Librairie MPI 17 / 21

MPI_Scatter

Rmq : MPI_Scatterv permet de disperser des données de tailles di�érentes sur les

processus du communicateur.
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MPI_Gather

Rmq : MPI_Gatherv permet de rassembler dans un même tableau sur un processus

donné, des données de tailles di�érentes provenant de tous les processus du

communicateur.
J. Bruchon (EMSE) CHP - Librairie MPI 19 / 21

MPI_Allgather

Rmq : il existe également MPI_Allgatherv.
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MPI_Reduce

Rmqs : il existe aussi MPI_Allreduce ; Di�érents opérateurs : MPI_MIN, MPI_MAX,

MPI_PROD, et di�érents opérateurs logiques.
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Un cluster ?

Définition

• Le terme de cluster (ferme de calcul ou grappe, en français)
désigne un ensemble d’ordinateurs indépendants, appelés
nœuds, tous inter-connectés par un réseau dédié.
• On dispose ainsi d’une machine capable de traiter des

problèmes de très grande taille, en utilisant la puissance
cumulée de ses nœuds.
• Liste des plus "gros" clusters :
https://www.top500.org/
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Un cluster ?

Objectifs

• Diminuer les temps de calculs.
• Effectuer de très "gros" calculs comportant typiquement

plusieurs millions (milliards) d’inconnues.
• Augmenter la disponibilité (nombreux calculs séquentiels

simultanés).
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Cluster à l’EMSE : petit historique
• 1973 : La rotonde...un centre de calcul
• 2005 : Ferme de PC
• 2009 : Cluster Pegase (centre SMS) 30k
• 2016 : Cluster CENTAURE (invest. EMSE : 80k)
• 2018 : Cluster CENTAURE (invest. EMSE CIS/SMS : 100k)
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Descriptif technique
1 nœud maître ou frontale (Dell R730xd - 2016)

• 2 CPU Intel Xeon E5-2630 v3 de 8 cœurs à 2,30 GHz

• 64 Go de RAM RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank

• Réseaux : IB QDR 40 Gbps, eth. 10 Gbps et 1 Gbps

• Baie de disques SAS (RAID5), 8 To de stockage + HDD 300 Go SAS (RAID1)

16 nœuds de calcul CPU (Dell C6320 - 2016/2017)
• 2 CPU Intel Xeon E5-2660 v3 de 10 cœurs à 2,6 GHz

• 64 Go de RAM RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank

• Réseaux : IB QDR 40 Gbps, eth. 10 Gbps

• Scratch : ∼250 Go

12 nœuds de calcul CPU (Dell C6420 - 2018)
• 2 CPU Intel Xeon Gold 6132 de 14 cœurs à 2,6 GHz

• 128 Go de RAM RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank

• Réseaux : IB QDR 40 Gbps, eth. 10 Gbps

• Scratch : ∼1 To
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• 2 CPU Intel Xeon E5-2660 v3 de 10 cœurs à 2,6 GHz

• 64 Go de RAM RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank

• Réseaux : IB QDR 40 Gbps, eth. 10 Gbps

• Scratch : ∼250 Go

12 nœuds de calcul CPU (Dell C6420 - 2018)
• 2 CPU Intel Xeon Gold 6132 de 14 cœurs à 2,6 GHz

• 128 Go de RAM RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank

• Réseaux : IB QDR 40 Gbps, eth. 10 Gbps

• Scratch : ∼1 To
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Descriptif technique

8 nœuds de calcul CPU (Dell R410 - 2011)
• 2 CPU Intel Xeon E5650 de 6 cœurs à 2,66 GHz

• 24 Go de RAM DDR3 1333MHz

• Réseau : eth. 10 Gbps

• Scratch : ∼200 Go

6 nœuds de calcul CPU (Dell R410 - 2010)
• 2 CPU Intel Xeon E5520 de 4 cœurs à 2,26 GHz

• 32 Go de RAM 1066MHz

• Réseau : eth. 10 Gbps

• Scratch : ∼200 Go

TOTAL (2018)
67 TFlops : 42 nœuds de calcul, soit un total de 724 cœurs et ∼3To de ram
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Architecture générale
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Architecture détaillée
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Charge cluster
Ganglia : http://centaure/ganglia/
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Se connecter à CENTAURE

• Système d’exploitation (OS) : Linux (CentOS 7)
• Connexion ssh à la frontale, depuis un terminal :
ssh -X login@centaure.emse.fr
login : grpXX (avec XX = {01, 02, ..., 20})
passwd : *grp01! (avec XX = {01, 02, ..., 20})
Répondre "yes" à la question posée à votre première connexion.
• L’option -X est importante car elle autorise le renvoi

d’affichage (éditeur de texte, explorateur de fichier. . .).
• Exemple pour éditer un fichier : gedit toto.cc &

Le symbole & permet de lancer un programme en arrière
plan, et ainsi de pouvoir continuer à utiliser la ligne de
commande durant son exécution.
• Résumé des principales commandes Linux en annexe du

cours.
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Gestionnaire de travaux et soumission

SLURM : Simple Linux Utility for Resource Management

• Solution open source d’ordonnancement de tâches
informatiques.

Objectifs :

• allocation des ressources (nb. nœuds, nb. cpu, RAM...)
pour les utilisateurs pendant une durée de temps définie
afin qu’ils puissent effectuer des tâches ;
• définition d’un cadre pour le démarrage, l’exécution et le

suivi des tâches sur l’ensemble des nœuds affectés ;
• arbitrage de l’accès aux ressources par la gestion d’une file

d’attente des tâches en cours.
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Gestionnaire de travaux et soumission
• La réservation des ressources passe par un fichier de script

(ex. éditer le fichier : gedit Hello.job &).
#SBATCH --job-name=Hello
#SBATCH --mail-user=nmoulin@emse.fr
#SBATCH --mail-type=ALL
#SBATCH --nodes=2
#SBATCH --ntasks-per-node=4
#SBATCH --time=00:15:00
...
mpirun -np $SLURM_NTASKS -npernode $SLURM_NTASKS_PER_NODE
-mca btl openib,self -host $COMPUTEHOSTLIST
$SLURM_SUBMIT_DIR/Hello
...

• Soumettre la tâche : sbatch Hello.job
Pour la durée des cours, plusieurs nœuds ont été réservés. Ainsi pour
soumettre le calcul dans une réservation :
sbatch --reservation=TB-CHP-1 Hello.job

où TB-CHP-1 est le nom de la réservation pour le premier cours puis
TB-CHP-2, TB-CHP-3...

• Liste/État des tâches : squeue
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Gestionnaire de travaux et soumission
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Gestionnaire de travaux et soumission
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Gestionnaire de travaux et soumission
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Exemple de programme à compiler : Hello.cc

1 #include <iomanip>
2 #include <mpi.h>
3 using namespace std;
4

5 int main(int argc, char ** argv) {
6 MPI_Init(&argc,&argv);
7 int total, rank;
8 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&total);
9 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);

10

11 if ( rank == 0 ) {
12 cout << "Programme s’executant sur " << total << "

coeur(s) " << endl;
13 cout << "Process " << rank << " : Hello World" <<

endl;
14 }
15 MPI_Finalize();
16 return 0;
17 }
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Compilation ?

Définition

• Lorsque vous tapez un/des fichier(s) source(s) (C++), il ne
s’agit que de texte, ce ne sont pas des instructions que le
processeur peut exécuter.
• Plutôt que de traduire à la main le(s) fichier(s) source(s) en

instructions pour le processeur, il est plus pratique
d’utiliser un outil : le compilateur (C++).
• La compilation est constituée de plusieurs étapes,

produisant ou non des fichiers intermédiaires, qui sont
regroupées sous le terme compilation par abus de langage :
preprocessing, compilation en fichier objet, édition de
liens.
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Phases de compilation

1. Preprocessing : transformation du code source original en
code source brut : les commentaires sont enlevés et les
directives de compilation commençant par # sont d’abord
traités pour obtenir le code source brut ;

2. Compilation : analyse du/des fichier(s) source(s)
(vérification des erreurs) et génération des instructions
processeur correspondantes : création d’un/des
nouveau(x) fichier(s) appelé(s) fichier(s) objet(s)
(extension .o) qui contient les instructions générées.

3. Édition de liens : assemblage des fichiers objet par
l’éditeur de liens (linker) en une entité exécutable et doit
pour ce faire résoudre toutes les adresses non encore
résolues (mémoires adressées, appels de fonction). L’entité
exécutable est généralement soit un exécutable, soit une
bibliothèque dynamique (.so sous Linux).
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Chaine de compilation
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Compilation et exécution

• Utilisation du compilateur GNU GCC/G++ 1

g++ fichier.cc -o nom_programme

• Pour exécuter le programme :
./nom_programme

• Pour utiliser les options définies dans la librairie MPI,
nous faisons appel dans notre cas au "wrapper" mpicxx :
mpicxx Hello.cc -o Hello

• Pour exécuter le programme MPI sur 2 coeurs :
mpirun -np 2 ./Hello

Lorsqu’il y a plusieurs fichiers à compiler dans un projet, on
peut faire appel à l’utilitaire make. Grâce à un fichier
makefile, on précise quelles sont les instructions à réaliser
puis on exécute la commande make.

1. https://gcc.gnu.org/
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Sur CENTAURE

• Sur CENTAURE, pour compiler votre programme MPI, il
faut d’abord charger l’environnement MPI, pour cela
exécutez la commande :
module load mpi/openmpi-x86_64

• Compiler à l’aide du makefile, pour cela exécutez la
commande :
make

• Exécution du programme à l’aide de la commande :
mpirun -np nbcoeurs -host centaure ./Hello

Attention
Sur CENTAURE il faut utiliser le gestionnaire de queue de
calculs SLURM (fichier Hello.job), pour soumettre le calcul :

sbatch --reservation=TB-CHP-1 Hello.job
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E Commandes MPI
Source : https://www.open-mpi.org/doc/v2.0/

E.1 Communications point-à-point

E.1.1 Envois bloquants

int MPI_Send(const void *buf , int count ,
MPI_Datatype datatype , int dest ,
int tag , MPI_Comm comm)

int MPI_Recv(void *buf , int count , MPI_Datatype datatype ,
int source , int tag , MPI_Comm comm ,
MPI_Status *status)

Remarques : un pointeur de type void * est un pointeur générique pouvant pointer
sur n’importe quel type de données. Ici, dans la pratique, buf sera un int *, double *,
... Le mot-clef const (constant) signifie quant à lui que les fonctions n’ont pas le droit de
modifier les données pointées par buf : elles sont constantes.

int MPI_Ssend(const void *buf , int count ,
MPI_Datatype datatype , int dest ,

int tag , MPI_Comm comm)

int MPI_Sendrecv(const void *sendbuf , int sendcount ,
MPI_Datatype sendtype , int dest ,
int sendtag , void *recvbuf , int recvcount ,
MPI_Datatype recvtype , int source ,
int recvtag , MPI_Comm comm ,
MPI_Status *status)

E.1.2 Envois non-bloquants

int MPI_Isend(const void *buf , int count ,
MPI_Datatype datatype , int dest ,
int tag , MPI_Comm comm ,
MPI_Request *request)

int MPI_Irecv(void *buf , int count ,
MPI_Datatype datatype , int source ,
int tag , MPI_Comm comm ,
MPI_Request *request)

int MPI_Wait(MPI_Request *request , MPI_Status *status)

E.2 Communications collectives

int MPI_Bcast(void *buffer , int count , MPI_Datatype datatype ,
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int root , MPI_Comm comm)

int MPI_Scatter(const void *sendbuf , int sendcount ,
MPI_Datatype sendtype , void *recvbuf ,
int recvcount , MPI_Datatype recvtype ,
int root , MPI_Comm comm)

int MPI_Gather(const void *sendbuf , int sendcount ,
MPI_Datatype sendtype , void *recvbuf ,
int recvcount , MPI_Datatype recvtype ,
int root , MPI_Comm comm)

int MPI_Allgather(const void *sendbuf , int sendcount ,
MPI_Datatype sendtype , void *recvbuf ,
int recvcount , MPI_Datatype recvtype ,
MPI_Comm comm)

int MPI_Reduce(const void *sendbuf , void *recvbuf , int count ,
MPI_Datatype datatype , MPI_Op op, int root ,
MPI_Comm comm)

int MPI_Allreduce(const void *sendbuf , void *recvbuf ,
int count , MPI_Datatype datatype ,
MPI_Op op, MPI_Comm comm)

E.3 Divers

double MPI_Wtime ()

renvoie le nombre de secondes écoulées depuis un instant arbitraire du passé. Cet instant
ne changera pas pendant la durée de vie du processeur.
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