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Rappel: nos machines sont 
parallèles!

 Des architectures 
parallèles aux 
processeurs 
parallèles…
 Architectures SMP ou 

NUMA
 Processeurs 

multicoeurs
 Parallélisme interne 

au processeur
 Pipeline 

d’instructions, SSE, 
…
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Quel impact sur notre façon de 
programmer?
 Continuer à programmer 

séquentiel?
 Le processeur « accélère » déjà des 

choses pour nous…
 … mais on n’exploite jamais qu’un seul 

processeur (ou plutôt un seul cœur!)
 Revient à exploiter 1/8 des machines du 

grand public actuelles
 Revient à acheter une voiture et ne rouler 

qu’en 1ère !

 Apprendre à programmer parallèle! 



Bienvenue dans un monde 
parallèle
 Programmer parallèle == 

réapprendre à penser!
 En fonction du type de parallélisme / 

architecture cible, on doit:
 Identifier les traitements indépendants qui 

pourraient être exécutés de manière 
concurrente

 Utiliser des algorithmes conçus dans ce 
contexte (littérature différente)

 Se renseigner (bien plus qu’avant) sur les 
caractéristiques de(s) plateforme(s) cible(s)



Quelle tête a ma machine?

 Votre système d’exploitation connaît bien 
votre machine
 Tous proposent des moyens pour récupérer des 

informations sur le matériel (et parfois son 
agencement)



Hwloc les connaît toutes!
 HardWare LOCality

 Bibliothèque qui 
récupère des 
informations sur 
votre matériel et en 
offre une vision 
générique utilisable 
dans vos 
programmes

 Portable et fiable
 apt-get install 

hwloc
 Puis lstopo…



Damned! Ma machine est 
parallèle! (je vous l’avais dit…)

 Faux! (la plupart du temps)
 Comment estimer ce qu’on peut gagner à 

paralléliser une application?

Avec votre 
processeur à 4 
cœurs, votre 

application préférée 
ira 4 fois plus vite!



Loi d’Amdahl (1)
 Prédire l’accélération maximale 

obtenue en parallélisant un code



Loi d’Amdahl (1)
 Prédire l’accélération maximale 

obtenue en parallélisant un code

Temps original

Temps amélioré
(obtenu avec la 
version parallèle)

Accélération
 obtenue

Fraction du programme
qui a été améliorée

Accélération maximale
(nombre de cœurs, 

de threads, …)



Loi d’Amdahl (2)

Limite du speed-up
quand Ac tend 

vers l’infini:



Let’s go parallel! (1)
 Choisir le bon 

outil
 En fonction de la 

plateforme ciblée
 En fonction de la 

nature du problème 
à paralléliser

Vous



Let’s go parallel! (2)
 Plusieurs critères aident à choisir 

un environnement de 
programmation adapté
 Mémoire partagée ou distribuée?
 Quel degré de portabilité?

 En terme d’architectures, mais aussi 
d’intégration avec d’autres langages

 Problème régulier ou irrégulier?
 Passage à l’échelle à prendre en compte?
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Comment programme-t-on ces 
machines?

 La « bonne vieille » bibliothèque de threads
 Une façon d’atteindre les meilleures performances 

pour une configuration particulière
 Architecture, application, jeu de données

 Performances difficilement portables

 Les environnements de programmation 
parallèle
 OpenMP...

 Standard pour la programmation parallèle à mémoire 
partagée

 ... et tout plein de supers langages dont je ne parlerai pas 
aujourd’hui 
 Cilk+, TBB, UPC, X10, Chapel, OpenCL, CUDA, ...



Qu’est-ce qu’OpenMP?
 Le standard de programmation des 

architectures parallèles à mémoire 
partagée
 Des directives de compilation, une 

bibliothèque et des variables 
d’environnement

 Spécification maintenue par l’OpenMP 
Architecture Review Board (
http://www.openmp.org)

 Version actuelle : 4.5 (novembre 
2015)

http://www.openmp.org)/


Avantages d’OpenMP
 Mature (depuis 1998)
 Portable

 supporté par de nombreux compilateurs, 
portés sur un grand nombre d’architectures

 Permet une parallélisation incrémentale 
d’une application séquentielle
 écrite en C, C++ ou Fortran

 Le code séquentiel n’est jamais très loin
 Demandez au compilateur d’ignorer les 

pragma omp et vous retrouvez votre code 
séquentiel



Modèle d’exécution d’OpenMP
 Fork/Join

 Entrer dans une 
région parallèle 
crée des threads 
(fork)

 Sortir d’une 
région termine 
les threads (join)

 Tout ce qui reste 
en dehors d’une 
région parallèle 
est exécuté en 
séquentiel



Modèle mémoire d’OpenMP
 Visibilité des 

variables spécifiée 
sur le pragma (par 
le programmeur)
 shared : global aux 

threads d’une région 
parallèle

 private : privé par 
thread

 firstprivate : 
private + 
initialisation de la 
variable



Mettre les threads au boulot

 #pragma omp for
 distribue les 

itérations d’une 
boucle sur les 
threads de la région 
parallèle
 selon un 

algorithme qu’on 
peut choisir avec le 
mot clé schedule()

 barrière de 
synchronisation 
implicite à la fin de 
la boucle



Affectation des itérations de 
boucles aux threads OpenMP
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Premier exemple

f = 1.0

for (i = 0; i < N; i++)
z[i] = x[i] + y[i];

for (i = 0; i < M; i++)
a[i] = b[i] + c[i];

...

scale = sum (a, 0, m) + sum (z, 0, n) + f;
...
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#pragma omp parallel default (none) shared (z, x, y, a, b, c, n, m)
private (f, i, scale)
{

f = 1.0

for (i = 0; i < n; i++)
z[i] = x[i] + y[i];

for (i = 0; i < m; i++)
a[i] = b[i] + c[i];

...

scale = sum (a, 0, m) + sum (z, 0, n) + f;
...

} /* End of OpenMP parallel region */ 

R
é
g

io
n
 p

a
ra

llè
le

Premier exemple – v1
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#pragma omp parallel default (none) shared (z, x, y, a, b, c, n, m)
private (f, i, scale)
{

f = 1.0

for (i = 0; i < n; i++)
z[i] = x[i] + y[i];

for (i = 0; i < m; i++)
a[i] = b[i] + c[i];

...

scale = sum (a, 0, m) + sum (z, 0, n) + f;
...

} /* End of OpenMP parallel region */ 

R
é
g

io
n
 p

a
ra

llè
le

Premier exemple – v1

Instructions 
exécutées par 

tous les 
threads de la 

région 
parallèle!
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#pragma omp parallel default (none) shared (z, x, y, a, b, c, n, m)
private (f, i, scale)
{

f = 1.0

#pragma omp for
for (i = 0; i < n; i++)

z[i] = x[i] + y[i];

#pragma omp for
for (i = 0; i < m; i++)

a[i] = b[i] + c[i];

...

scale = sum (a, 0, m) + sum (z, 0, n) + f;
...

} /* End of OpenMP parallel region */ 

R
é
g

io
n
 p

a
ra

llè
le

Premier exemple – v1

Boucle parallèle
(le travail est distribué)

Boucle parallèle
(le travail est distribué)
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#pragma omp parallel default (none) shared (z, x, y, a, b, c, n, m)
private (f, i, scale)
{

f = 1.0

#pragma omp for nowait
for (i = 0; i < n; i++)

z[i] = x[i] + y[i];

#pragma omp for nowait
for (i = 0; i < m; i++)

a[i] = b[i] + c[i];

...

#pragma omp barrier
scale = sum (a, 0, m) + sum (z, 0, n) + f;
...

} /* End of OpenMP parallel region */ 

R
é
g

io
n
 p

a
ra

llè
le

Premier exemple – v2
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#pragma omp parallel default (none) shared (z, x, y, a, b, c, n, m)
private (f, i, scale) if (n > some_threshold && m > some_threshold)
{

f = 1.0

#pragma omp for nowait
for (i = 0; i < n; i++)

z[i] = x[i] + y[i];

#pragma omp for nowait
for (i = 0; i < m; i++)

a[i] = b[i] + c[i];

...

#pragma omp barrier
scale = sum (a, 0, m) + sum (z, 0, n) + f;
...

} /* End of OpenMP parallel region */ 

R
é
g

io
n
 p

a
ra

llè
le

Premier exemple – v3



Et le système dans tout ça?
 La plupart des implémentations 

d’OpenMP s’appuie sur les threads 
fournis par l’OS
 Ex : sur Linux, #pragma omp parallel est 

converti par le compilateur comme autant 
d’appels à pthread_create/pthread_join

 Comment l’OS supporte-t-il les 
threads?



Gestion des threads par l’OS
 kernel-level 

threads
 Threads gérés 

par 
l’ordonnanceur 
du système

 Ex: Linux NPTL
 Bonne 

interaction avec 
les E/S

 pthread_* = 
appel système



Ordonnancement des threads 
en contexte multicoeur
 Pour Linux, les processus sont des threads

 pas de distinction entre les deux au niveau gestion
 Notion de “runqueue” attachée à chaque 

coeur
 une file de threads prêts à être exécutés

 Equilibrage de charge entre les différentes 
runqueues laissé à la discretion de 
l’ordonnanceur utilisé
 affinity, RT, CFS

P P P P P P P P



Récréation n°1: matrices 
creuses et OpenMP
 On souhaite paralléliser une 

opération « scale » sur une 
matrice creuse en OpenMP
 Scale = multiplication d’une matrice par 

un scalaire

 Les matrices sont carrées et 
définies par blocs (carrés aussi)

 Un bloc dont le premier élément 
vaut 0.0 est forcément vide (bloc 
creux)



Matrices creuses: version 
séquentielle

./mat-creuse-seq 8 2
   0.000    0.000  388.500  305.000  123.000  129.800    0.000    0.000
   0.000    0.000  264.333   83.750   84.200   60.333    0.000    0.000
  29.500  254.333   43.000  147.200    0.000    0.000    0.000    0.000
 308.667  135.000   42.200   61.333    0.000    0.000    0.000    0.000
 132.500  172.400    0.000    0.000    0.000    0.000    2.200    5.273
  24.600   11.167    0.000    0.000    0.000    0.000    6.273   13.917
   0.000    0.000    1.375    4.667    0.000    0.000    0.000    0.000
   0.000    0.000   25.444   37.300    0.000    0.000    0.000    0.000

   0.000    0.000  777.000  610.000  246.000  259.600    0.000    0.000
   0.000    0.000  528.667  167.500  168.400  120.667    0.000    0.000
  59.000  508.667   86.000  294.400    0.000    0.000    0.000    0.000
 617.333  270.000   84.400  122.667    0.000    0.000    0.000    0.000
 265.000  344.800    0.000    0.000    0.000    0.000    4.400   10.545
  49.200   22.333    0.000    0.000    0.000    0.000   12.545   27.833
   0.000    0.000    2.750    9.333    0.000    0.000    0.000    0.000
   0.000    0.000   50.889   74.600    0.000    0.000    0.000    0.000

[scale] Elapsed time: 0.000001 seconds



Matrices creuses: 
performances

N=16384
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Séquentiel
omp for
secret recipe 
n°1
secret recipe 
n°2
secret recipe 
n°3



 Un problème de 
timing?
 Apparition d’OpenMP 

en 1999
 Simplifier et 

standardiser la 
programmation des 
SMPs

 3 ans plus tard, les 
SMPs disparaissent du 
TOP500 au profit des 
grappes de calcul
 Avènement de MPI

OpenMP: Origins



OpenMP: nouvelle 
jeunesse
 Après un départ moyen, OpenMP se 

positionne aujourd’hui comme LE 
standard pour programmer les 
multicoeurs

 Est-ce à dire que nos machines 
multicoeurs sont les mêmes que les 
machines SMP de l’époque?
 Ben non! (cf cours 1)



OpenMP sur multicoeur (1)
 OpenMP voit les architectures 

multicoeurs comme une architecture SMP
 Portabilité == créer N threads dans une région 

parallèle OpenMP, N étant le nombre de 
processeurs de la machine

 Mise à jour pour les multicoeurs: processeur == 
cœur (et hop!)

P P P P P P P P



OpenMP sur multicoeur (2)

P P P P P P P P

Avant:

C C C C C C C C

Cache L3 Cache L3

Nœud NUMA Nœud NUMA

Aujourd’hui:



Accélérer vos programmes 
OpenMP sur multicoeur
 Vous connaissez votre application et êtes capables 

d’identifier
 Des groupes de threads qui travaillent ensemble
 Les données manipulées par ces threads

 Il ne reste plus qu’à
 Binder les threads sur des cœurs partageant un cache
 Binder la mémoire au plus près de ces threads

C C C C C C C C

Cache L3 Cache L3



Allocation mémoire sur NUMA : 
le rôle de l’OS
 First-touch allocation policy

 La stratégie d’allocation par défaut sur 
Linux

 malloc() n’alloue pas physiquement les 
pages mémoire correspondantes
 il ne fait que réserver virtuellement de 

l’espace sur le tas
 à la place, les pages sont allouées :

 lors du premier accès
 au plus près du thread qui effectue cet 

accès



Le first-touch par l’exemple : 
allocation de matrice

C

Nœud NUMA

Cache L3

C

C

Nœud NUMA

Cache L3

C

Vous êtes ici



Le first-touch par l’exemple : 
initialisation séquentielle

C

Nœud NUMA

Cache L3

C

C

Nœud NUMA

Cache L3

C



Le first-touch par l’exemple : 
contention mémoire

C

Nœud NUMA

Cache L3

C

C

Nœud NUMA

Cache L3

C



Le first-touch par l’exemple : 
initialisation parallèle

C

Nœud NUMA

Cache L3

C

C

Nœud NUMA

Cache L3

C



Le « Binding »: un bon outil 
pour prototyper

 Obliger un thread à s’exécuter sur un cœur particulier
 A l’intérieur de l’application

 set_schedaffinity, hwloc, libnuma
 Au lancement de l’application

 numactl --physcpubind, hwloc-bind, OpenMP places 

 Forcer l’allocation d’une zone mémoire sur un nœud 
NUMA particulier
 A l’intérieur de l’application

 numa_alloc_on_node()
 Au lancement de l’application

 numactl --membind, hwloc-bind
 ... ou s’appuyer sur le first-touch comme on vient de le voir

 à condition que les threads ne bougent pas entre l’initialisation et la 
phase de calcul



Matrices creuses: 
performances

N=16384
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Séquentiel

omp for

omp for + binding des 
threads

omp for 
schedule(dynamic) + 
binding des threads

omp for 
schedule(dynamic) + 
binding des threads et 
de la mémoire



Récréation n°2: Suite de 
Fibonacci et OpenMP
 On souhaite paralléliser le calcul du 

n-ième terme de la suite de 
Fibonacci en OpenMP
 fibo(0) = 0
 fibo(1) = 1
 fibo(n) = fibo(n-2) + fibo(n-1)

 Typiquement le genre d’algos 
récursifs pas très adaptés à du 
parallélisme à base de threads



Fibonacci: performances

N=45
0

1

2

3

4

5

6

Séquentiel
omp 2.5
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Évolution des environnements de programmation 
parallèle à mémoire partagée

 Les machines 
contemporaines comptent 
de plus en plus d’unités 
de calcul
 Il revient au programmeur 

d’occuper tous ces cœurs
 Nécessité de générer 

beaucoup de parallélisme

 La tendance actuelle: du 
parallélisme à grain fin 
(plus fin qu’un thread)
 Version 3.0 du standard 

OpenMP: les tâches
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Le concept de tâche OpenMP
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Les tâches OpenMP: qui fait 
quoi quand
 Le programmeur déclare un bloc de code comme 

étant à exécuter dans une tâche
 #pragma omp task

 Toutes les tâches sont supposées être exécutables 
indépendamment des autres

 Quand un thread rencontre un #pragma omp task, il 
instancie une tâche
 On peut créer des tâches récursivement

 L’exécution d’une tâche est effectuée par un des 
threads de la région parallèle OpenMP

 On peut attendre la complétion de toutes les tâches 
qu’on a généré (#pragma omp taskwait)
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Le work-stealing: un modèle d’exécution 
dynamique adapté au parallélisme de 
tâches

 Caractéristiques du work-
stealing
 Équilibrage de charge dynamique

 Files de tâche par coeur
 Les cœurs inactifs volent des tâches 

dans les files des cœurs occupés

 Décisions d’ordonnancement
 Prochaine tâche à exécuter?
 Quel cœur voler en priorité?

 Environnements de 
programmation basés sur le 
work-stealing
 Cilk, TBB

T
T

T

T

T

T

Les 
« workers 
» génèrent 
des tâches

Les cœurs 
inactifs 

volent des 
tâches
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Synchronisation de tâches 
OpenMP

 Le programmeur est 
responsable de la 
synchronisation des 
tâches
 #pragma omp taskwait
 Attend la terminaison de 

toutes les tâches « filles »
 Ici, on attend que A et B 

soient terminées avant de 
lancer C et D

 Comment exprimer le 
fait que C peut 
démarrer dès que A a 
terminé?

void data_flow_example (void)
{
  type x, y;

#pragma omp parallel
#pragma omp single
  {
#pragma omp task 
    compute_smthg (&x);  /* Task A */
#pragma omp task
    compute_smthg (&y);  /* Task B */

#pragma omp taskwait

#pragma omp task 
    process_results (x); /* Task C */
#pragma omp task
    process_results (y); /* Task D */
  }
}
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La programmation data-flow
 Le modèle d’exécution data-flow

 Le programmeur exprime des dépendances 
entre les tâches de son application via les 
données qu’elles manipulent
 Déclare les variables/zones mémoires utilisées 

en entrée et produites en sortie d’une tâche

 Le support d’exécution décide si une tâche 
est prête ou non en vérifiant ses 
dépendances
 La synchronisation des tâches n’est plus le 

problème du programmeur
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Exemple de programmation 
data-flow « à la OpenMP »

  void data_flow_example (void)
  {
    type x, y;

  #pragma omp parallel
    {
    #pragma omp task depend(out: x) 
    compute_smthg (&x);  /* Task A */
    #pragma omp task depend(out: y)
    compute_smthg (&y);  /* Task B */

    #pragma omp task depend(in: x) 
    process_results (x); /* Task C */
    #pragma omp task depend(in: y)
    process_results (y); /* Task D */
    }
  }

Ordres d’exécution valides:
- A, B, C, D
- A, B, D, C
- B, A, C, D
- B, A, D, C
- B, D, A, C (*)
- A, C, B, D (*)
*invalides dans la version 
taskwait

Ordres d’exécution invalides:
- C avant A
- D avant B



Fibonacci: performances

N=45
0

1
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3

4

5

6

Séquentiel
omp 2.5
omp task
omp task + cu-
toff
secret recipe

Monte jusqu’à 442s!



Secret recipe? Un code 
séquentiel!
 La parallélisation d’un code existant est 

un processus parfois long et complexe
 Phases de mise au point + optimisation

 Doit être mûrement réfléchie et motivée
 Estimation de ce qu’on peut gagner
 Architecture cible

 Souvent, les gains les plus importants 
sont algorithmiques!
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