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Notice d’utilisation du 

parallélisme
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(linéaires, modaux)
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III.1a Préambule

 Systèmes à mémoire partagée (poste calibre): 

• MULT_FRONT, parties BLAS ou BLR de MUMPS

 Systèmes à mémoire distribuée: 

• Calculs (presque) indépendants: découpage en

sous-bandes de CALC_MODES

• Calculs élémentaires/assemblages

• Solveurs linéaires: MUMPS/PETSc et GCPC (si LDLT_SP).

 Systèmes hybrides (cluster de calcul actuels type Aster5, EOLE…): 

• parallélisme hybride MPI x OpenMP…

 Grilles de calcul:

• Interconnexion de systèmes distants et hétérogènes…

…
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Gains: temps

Gains: temps

mémoire



III.1b Préam…
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forte et faible



III.2 Principes (actuels) du parallélisme dans 

Code_Aster

 Modeste mais « presse bouton », généraliste et sous AQ: principalement MPI/distribué mais 

avec de plus en plus de parallélisme hybride (2 voire 3 niveaux) ; plusieurs modes de distribution.

 Responsabilité interne Code_Aster: 

• calculs élémentaires/assemblages/calculs indépendants

• embryon de structures de données distribuées ou incomplètes

• gestion automatique de certains déséquilibrages de charges

 Responsabilité produits externes:

• MUMPS/PETSc vecteurs de parallélisme

• structures de données distribuées

• gestion automatique de certains déséquilibrages de charges

• amélioration constante du périmètre et de l’efficacité //

 Quelques règles actuelles:

• En fin d’opérateur: base globale identique pour chaque processus MPI

• En fin d’opérateur: communicateur MPI courant = MPI_COMM_WORLD

• //isme OpenMP en support du parallélisme MPI.

• //isme confié au maximum à des produits externes et limité à certaines routines

• I/O séquentiels
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III.3a Le parallélisme  en quelques clics !

 Pourquoi ? 

• Gains en temps: MPI et OpenMP par exemple X20 sur 2 nœuds (48 cœurs)

• Gains en pic RAM: MPI                                        par exemple /10 sur sur 2 nœuds (48 cœurs)

 Comment ?

• 7 schémas de parallélisation

• Dépendants de l’étude et du paramétrage (. comm et Astk)

• Souvent chaînables ou cumulatifs: jusqu’à 3 niveaux imbriqués !

• Périmètres et efficacités différentes: parallélisme hybride pour s’adapter à un maximum de situations.

 3 scénarios de calculs parallèles

• Rampe de calculs Aster complets et indépendants: astk cf. U1.04.00

• Dominé par des calculs linéaires ou non linéaires construction/résolution systèmes linéaires

• Dominé par des calculs modaux GEP standard distribution sous-bandes fréquentielles + 

scénario précédent
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2 niveaux

MPI x OpenMP

3 niveaux

MPIxMPI x 

OpenMP

parallélisme en espace

parallélisme en fréquence
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III.3b Le parallélisme…
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 Le chef d’orchestre: menu Options d’Astk 

ncpus 

mpi_nbcpu

mpi_nbnoeud

nombre de threads OpenMP alloués

• MULT_FRONT/MUMPS

• Parfait en complément du MPI: par ex. 4 OpenMP par MPI

• Pas plus que de cœurs physiques

• 1 OpenMP/ 10 000 ddls

• Complété automatiquement (si version MPI)

nombre de processus MPI alloués

• Construction systèmes linéaire, MUMPS/PETSc, 

distribution calcul modal

• 1 MPI/50 000 ddls

• Pas tous les cœurs physiques: plutôt MPI x OpenMP

• Attention caractéristiques machines/files batch

nombre de nœuds machine réservés

• Dépend de mpi_nbcpu/ncpus

• Sur Aster5: pas plus de mpi_nbcpu=4

• Affinité thread/cœur physique

• Affinité OpenMP/MPI

• Duplication des espaces de travail (fichiers données, bases, sous-calcul MISS3D…) 

par processus MPI

Sélectionner version « parallèle »

(MPI/OpenMP) ou « séq » (OpenMP)



Doc :

U4.41.01/02
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Mode

Distribué
(SOUS_DOMAINE, 

GROUP_ELEM…)

Facto. 

Numérique

Desc.-remontées

Construction

Ku=f
Résolution
Solveur

Mode

Centralisé
(CENTRALISE)

Calculs 

élémentaires

Assemblages

Facto. 

symbolique

Analyse

Mot-clé
SOLVEUR

METHODE=‘MUMPS’ 

ou ‘PETSC’ + 

PRECOND=‘LDLT_SP’

III.4 Parallélisme en espace

50 000

ddls /MPI

4 OpenMP/MPI

48 cœurs

T: x20

RAM: /10

Par exemple: 1 M ddls (mpi_nbcpu=12) x (ncpus=4) donc mpi_nbnoeud=2 

sur Aster5.

Potentiellement 2 niveaux de parallélisme !

Différents types de 
DISTRIBUTION

AFFE/MODI_MODELE

BLAS 

threadées

BLAS 

threadées
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III.5 Parallélisme en fréquence

Paramètres stds pour tous les 

solveurs linéaire/modaux

Par forcément 

SORENSEN/MUMPS 

Potentiellement 3 niveaux !

20 

modes par 

sous-bande

128 cœurs

T: x70

RAM: / 4

Mêmes règles 

de répartition 

que le //isme

en espace

Activation des niveaux 1 et 2
NIVEAU_PARALLELISME

CALC_MODES

Cf. partie V

Doc :

U4.52.02

BLAS 

threadées
BLAS 

threadées
BLAS 

threadées
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III.6a Différents types de parallélisme

 Parallélisme informatique:

• Rampe de calculs indépendants/similaires (shell)

• Distribution des calculs élémentaires/assemblages dans les pré/post et dans les 

construction de systèmes linéaires, avec ou sans MUMPS/PETSc (MPI).

Fonctionnalité de référence

Usage standard via Astk

Gain en temps excellent

Aucun gain en mémoire

Usage standard via Astk

Gain en temps excellent 

Gain en mémoire modéré si 
MATR_DISTRIBUEE activée

Par défaut cumulé avec le parallélisme 

numérique de MUMPS/PETSc.

Débranché (pour test/validation)
si PARALLELISME=‘CENTRALISE ’.

1 niveau

//

1 niveau

//



Décembre 2017 ITech - Module n°7 : HPC - accélérer les études avec Code_Aster11

III.6b Différents…

 Parallélisme informatique (suite):

• Distribution de calculs d’algèbre linéaire basiques (OpenMP)

BLAS threadées/MUMPS.

• Distribution des calculs modaux indépendants, op. INFO_MODE/CALC_MODES (MPI).

Fonctionnalité de référence. Usage standard via Astk

Gain en temps très important 

Pas de gain mémoire

Usage standard via Astk.

Gain en temps important

Pas de gain mémoire.

Par défaut cumulé avec le parallélisme 

numérique de MUMPS.

Débranché 

(pour test/validation ou besoin mémoire)
si NIVEAU_PARALLELISME=‘PARTIEL ’.

Compatible avec tous les solveurs 

modaux/solveurs linéaires.

1 niveau

//

1, 2 ou 3 

niveaux //
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III.6c Différents…

 Parallélisme numérique:

• Solveur direct MULT_FRONT (OpenMP).

Fonctionnalité de secours pour pb de taille moyenne < 1M

et sans pivotage. Sous-optimal avec tous les autres modes de //isme.

• Solveur direct MUMPS (MPI). Fonctionnalité de référence.
Usage standard via Astk

Gain en temps moyen 

Gain en mémoire important

Usage standard via Astk.

Gain en temps moyen

Pas de gain mémoire.

Par défaut cumulé avec le // informatique des 

calculs élémentaires/assemblages, des BLAS 

threadées ou la distribution des calculs 

modaux.

1 niveau

//

1 ou 2 

niveaux

//
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III.6d Différents…

 Parallélisme numérique:

• Solveur itératif GCPC +  préconditionneur MUMPS (MPI). 

Fonctionnalité de secours.

• Solveur itératif PETSc +  préconditionneur MUMPS (MPI). 

Fonctionnalité de référence.

Usage standard via Astk

Gain en temps important 

Gain en mémoire important

Usage standard via Astk

Gain en temps important

Gain en mémoire important

Moins robuste et avec un périmètre 

moindre que MUMPS solveur direct.

Gain en temps/mémoire souvent plus 

important.
A cumuler avec NEWTON_KRYLOV.

PRE_COND

=LDLT_SP

Plusieurs algorithmes 
(par défaut FGMRES) et 

préconditionneur 

(multigrille, SOR…)

L’astuce: 

simple 

précision + 

REAC_

PRECOND

1 ou 2 

niveaux

//

1 ou 2 

niveaux

//
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III.8 Rappel étude « fil rouge »

 Calcul élémentaire/assemblage + MUMPS (+ BLAS threadées)

Temps CPU (min) Pic RAM (Go)

3h37min/34min 4.8Go/2.0Go

1h01min/7.5min 3.9 Go/1.9Go

 Calcul élémentaire/assemblage + PETSc + MUMPS (+ 

NEWTON_KRYLOV)


