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Objectifs

● Comprendre le fonctionnement interne d’une implémentation MPI
● Comprendre l’impact de ce fonctionnement sur les applications
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Introduction

● MPI : Message Passing Interface
● Défini une interface de programmation (C, Fortran)
● Plusieurs implémentations fournissent une même interface
● Programmes MPI portables

● Définition de l’interface par le MPI forum
● académiques (Univ. Tennessee, ORNL, ANL, Riken, INRIA, ...)
● industriels (IBM, Intel, Fujitsu, NEC, Mellanox, ...)
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Historique

● 1994 : MPI 1
● Inspiré de PVM

● 1997 : MPI 2
● Communications One-Sided
● Création dynamique de processus
● MPI-IO

● 2012 : MPI 3
● Communications collectives non-bloquantes
● Tolérance aux fautes
●  Modification des communications One-sided

● 2020 : MPI 4
● Communications collectives persistentes
● Gestion des erreurs améliorées
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Implémentations MPI

● Implémentations « générique »
– MPICH
– OpenMPI

● Implémentation « dérivées »
– Généralement dérivées des implémentations 

génériques
– MVAPICH, Intel MPI, HP MPI, Bull MPI, IBM MPI
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MPICH

● Développé au Argonne National Laboratory
● Sert de base pour de nombreuses implémentations

– Intel MPI
– MVAPICH
– IBM MPI
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Architecture de MPICH

● ADIO : interface ’haut niveau’ pour les entrées sorties sur disque 
(MPI-IO)

● ADI3 : interface ’haut niveau’ pour les communications

● Devices : implémentent l’ADI3.
– Drivers pour réseaux dont l’interface est proche de MPI (Blue 

Gene, Cray, Myrinet)
– Modules implémentant les fonctionnalités d’ADI3 (comm. 

collectives, etc.)

● Channels : implémentent des communication point à point
– Drivers pour les réseaux avec communications intra-

nœud+inter-nœud (ex : Sock)
– Modules implémentant les communications intra-nœud (ex : 

Nemesis)
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OpenMPI

●  Développé par académiques (Indiana Univ., Univ. Tennessee, 
…)

● Reprend les principes d’implémentations plus anciennes
– FT-MPI (University of Tennessee)
– LA-MPI (Los Alamos National Lab)
– LAM-MPI (Indiana University)
– MVAPICH (Ohio State University)

● Architecture à base de Composants logiciels
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Architecture de OpenMPI

● PML : Point-to-point Messaging Layer
● BML : BTL Management Layer
● BTL : Byte Transfer Layer
● MPool : Memory Pool
● RCache : Registration Cache
● MTL : Message Transfer Layer

MPI interface
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En résumé

● Pour les réseaux dont l’API est proche de l’API MPI
– Myrinet MX, Blue Gene, Quadrics, ...
– Traduction directe des appels MPI

● Pour les autres réseaux
– TCP, Infiniband, ...
– Traitements avant de transmettre au réseau

● Communication collective –> communication P2P
● Autre ? (aggregation, découpage, ...)
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Méthodes de transfert

● Exercice :
– Etudier et lancer le programme bibw.c
– Le programme ne semble fonctionner que pour les 

messages de petites tailles
– Est-ce toujours la même taille de message qui pose 

problème ?
● Est-ce la même taille en intra-nœud et en inter-nœud ?
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Envoyer/Recevoir un message

●  Sur un réseau classique (TCP/Ethernet)
– Envoi

1 Copie du message dans un buffer (+ajout d’entêtes)

2 Demande à la carte d’envoyer

3-4 Copie du message vers la mémoire de la carte et 
envoi sur le réseau

– Réception

2 Interruption envoyée par la carte réseau

3 OS copie le message dans un buffer

4 L’application interroge l’OS

5 OS recopie le message dans le buffer de l’application

–> 2 copies par transfert
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Envoyer/Recevoir un message : zero copy

Sur un réseau rapide (Myri-10G, InfiniBand)
● Envoi

1 Demande à la carte d’envoyer

 2-3 Copie du message vers la mémoire de la 
carte et envoi sur le réseau

● Réception

2 L’application interroge la carte

3 La carte recopie le message dans le buffer de 
l’application

–> Une seule copie du message à transmettre
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Mode Eager

Si le MPI_Recv a lieu avant l’envoi
●  Liste des MPI_*recv en attente
● Quand message reçu : recherche d’un 

“matching” dans de la liste des réceptions en 
attente
– Prise en compte de : src, tag

● Stockage du message à l’adresse indiquée
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Message unexpected

Si le MPI_Recv a lieu après réception du message
● Réception d’un message
● Consultation de la liste des réceptions en attente
● Ajout du message dans la liste des messages 

“unexpected”
● Lorsque MPI_Recv est appelé :

– Consultation de la liste des messages en attente
– Recopie du message à l’adresse indiquée par 

MPI_Recv
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Mode Rendez-vous

 Envoi d’une demande de Rendez-Vous
● Quand le MPI_Recv a lieu : réponse :“Ready To 

Receive”
● Envoi du message
● Reception du message à l’endroit indiqué par 

MPI_Recv
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Transfert de données dans MPI

●  Pour les petits messages : mode eager
– Envoi des données accompagnées d’un entête (src=X, tag=Y, len=Z)
– Si aucun MPI_Recv ne correspond : stockage dans la liste des messages unexpected

● Pour les gros messages : mode Rendez-Vous
– Envoi d’une demande de Rendez-Vous contenant l’entête (src=X, tag=Y, len=Z)
– Quand le récepteur est prêt : Ready To Receive
– Envoi du message
– Réception du message à l’adresse indiquée par MPI_Recv

● Le mode Rendez-Vous permet d’éviter :
– de stocker un gros message unexpected
– de devoir recopier un gros message
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Eager vs Rendez-vous
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Exercice

● Étudier le programme pingpong
● Exécuter le programme
● Expliquer le comportement du programme lorsque les messages dépassent une 

certaine taille
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Progression des communications

● Problème : il faut que MPI scrute le réseau pour détecter les 
demandes de rendez-vous

● Exemples de solutions :
– Insérer des appels à MPI_Test pendant le calcul
– Thread dédié aux communications
– Utiliser un protocole ne nécessitant pas de rendez-vous
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Progression des communications : exercice

● Étudier et exécuter (avec 2 processus MPI) le programme stencil_mpi.c en faisant 
varier la taille du problème (la constante N)

● À partir d’une certaine taille, le programme ne fonctionne plus
● Corriger le programme pour qu’il fonctionne quelle que soit la taille du problème
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Thread-safety

● Le standard MPI spécifie plusieurs niveaux de support des threads :
– MPI_THREAD_SINGLE : un seul thread s’exécute
– MPI_THREAD_FUNNELED : le processus peut être multi-threadé, mais seul le thread principal peut appeler des 

fonctions MPI
– MPI_THREAD_SERIALIZED : le processus peut être multi-threadé, plusieurs threads peuvent appeler des 

fonctions MPI, mais un seul à la fois
– MPI_THREAD_MULTIPLE : le processus peut être multi-threadé, sans restriction

● À la place de MPI_Init, on initialise MPI avec :
int MPI_Init_thread( int *argc, char ***argv, int required, int *provided)

Attention : provided contient le niveau choisi par MPI (peut être différent de required)
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Conséquences pour l’implémentation MPI 

● Du point de vue de l’implémentation, ces différents niveaux signifient :
– MPI_THREAD_FUNNELED : impossible d’utiliser une bibliothèque externe non thread-safe
– MPI_THREAD_SERIALIZED : code réentrant, pas de variable thread-specific
– MPI_THREAD_MULTIPLE : les accès aux structures de données doivent être faits en 

exclusion mutuelle



24

Support de MPI_THREAD_MULTIPLE

● Accès aux structures de données en exclusion 
mutuelle

● Sans perte de performance
●  ■ Problème 

– beaucoup de modules à protéger
– interactions entre modules

●  ■ Généralement seule une partie est thread-safe
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Modèles de programmation hybride

●  Grappe de calcul typique
– N machines reliées en réseau
– Chaque machine dispose de M cœurs

● Comment exploiter ce type de grappe ?
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Le modèle MPI

● Comment exploiter ce type de grappe ?
● 1 processus MPI par cœur

+ l’implémentation MPI se charge des 
communications intra/inter-nœud

– pas de mémoire partagée au sein d’un nœud

– gestion de la localité des processus complexe
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Le modèle MPI+threads

● Comment exploiter ce type de grappe ?
● 1 processus MPI par nœud
● 1 thread par cœur

+ mémoire partagée au sein d’un nœud
+ équilibrage de charge facilité
– difficile à débogguer
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MPI + OpenMP

●  1 processus MPI par nœud
● au sein d’un nœud : parallélisation avec OpenMP
● Quel niveau de thread-safety choisir ?

– MPI_THREAD_FUNNELED : appels MPI en dehors des régions parallèles
– MPI_THREAD_SERIALIZED : appels MPI dans des sections critical
– MPI_THREAD_MULTIPLE : pas de restriction
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MPI + CUDA

● 1 processus MPI par GPU
● certaines phases de calcul exécutées sur le GPU
● Comment transférer par le réseau des données d’un GPU à un autre ?

● Utilisation multiple du CPU (cudaMemCopy puis MPI_Send)
● Copies multiples
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MPI + CUDA : GPUDirect

● Disponible pour certains réseaux (InfiniBand)
● Copies par le moteur DMA

● CPU peu utilisé
● Pas de copie multiple
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MPI + OpenMP: exercice

●  Paralléliser le programme stencil_mpi.c avec OpenMP
● Penser à initialiser MPI correctement.
● Ce n’est pas parce que le programme ne plante pas qu’il est correct

– Attention aux race conditions
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MPI + CUDA: exercice

● Paralléliser le programme stencil_cuda.c avec MPI
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