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Chapitre 1
Introduction
La tradition veut que deux branches scientifiques soient considérées, la
branche théorique et la branche expérimentale. Il est généralement admis
que chacune de ces branches influence fortement les résultats et les découvertes de l’autre. Ceci est bien entendu vrai dans le cas de l’école réductionniste [Desc 37], les phénomènes pouvant être compris comme la somme de
leurs constituants fondamentaux. Même en prenant le point de vue opposé
du holisme épistémologique [Duhe 06, Ande 72] supputant que la définition
d’un ensemble est supérieure à la somme de ses parties et qu’une expérience
ne peut réfuter une hypothèse, l’approche systémique de ce mode de pensée
a permis de faire progresser à la fois théorie et expérimentation. De cette
approche systémique naît le concept de modélisation. En effet, l’appréhension du tout est impossible car trop complexe et trop vaste. L’introduction
de concepts simplifiés, de modèles, suffisamment représentatifs permet de
dégrader ce tout à la fois pour avoir la faculté de représenter aussi bien ce
phénomène théoriquement que de le mesurer expérimentalement.
La modélisation expérimentale revient à définir, en accord avec la théorie,
un ensemble de règles appliquées à un domaine particulier dans lequel une
instrumentation sera mise en œuvre pour effectuer les mesures et les observations adéquates. Ce modèle, bien que tendant vers la représentation absolue
du domaine considéré, n’a pas à reproduire avec la plus grande exactitude la
réalité. Des hypothèses plus ou moins réductrices doivent toutefois permettre
de justifier du bien fondé de cette simplification. Pour prendre un exemple
du domaine de la mécanique des fluides, l’étude d’un écoulement en soufflerie est régulièrement réalisée sur des maquettes de taille réduite, le soin
apporté à conserver un nombre de Reynolds constant autorisant à valider
l’expérience [Reyn 83]. L’évolution des techniques et des matériels de mesure
ainsi que de mise en condition permettent d’augmenter la précision et de
considérer graduellement des modèles approchant plus finement la réalité.
5
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La modélisation numérique est la représentation artificielle, à opposer à l’aspect matériel de la modélisation expérimentale, d’un phénomène. La méthodologie sous-jacente à cette approche est de simuler le fonctionnement de
modèles théoriques ou empiriques à partir d’opérations mathématiques et en
particulier arithmétiques et logiques. Ceci n’impose aucune contrainte quant
à la technique de calcul utilisée, cette simulation numérique peut, dans l’idée,
s’effectuer uniquement à l’aide d’opérations manuelles. Pour que la tâche
soit plus aisée des outils de calculs ont été développés. Les premiers outils
étaient purement mécaniques et nécessitaient l’intervention d’un intelligence
extérieure pour fonctionner. La pascaline [Pasc 45], inventé par Pascal puis
perfectionnée par Leibniz, est la première machine capable de produire d’elle
même une réponse aux entrées fournies par l’utilisateur. À partir de la fin
du XIXème siècle, les machines à calculer se généralisent et aboutissent aux
premier ordinateurs un peu avant la seconde guerre mondiale. La première simulation numérique connue est d’ailleurs datée de cette époque et prend place
à l’intérieur du projet Manhattan en modélisant une détonation nucléaire à
l’aide d’un algorithme de Monte Carlo [Los ]. Le fait de considérer la simulation numérique en temps que branche scientifique à part entière survient bien
plus tard, le coût prohibitif de certaines expériences réelles, et parfois leur
dangerosité conduisant à remplacer en partie l’expérience pratique par son
pendant numérique. En 1996, la ratification du traité d’interdiction complète
des essais nucléaires par la France [Unit 96] impose de remplacer totalement
ces essais par des simulations numériques. Dans le domaine de la mécanique
des fluides, sans arriver jusqu’à ces extrémités, la simulation numérique prend
de plus en plus d’importance. Le coût important des souffleries rend quasiment obligatoire de passer par une phase préalable de simulation, qui ne se
substitue toutefois pas à l’expérience. Ces trois piliers de la science, théorie,
expérience et simulation, sont maintenant indissociables et chaque avancée
dans l’un ou l’autre domaine se répercute rapidement sur les deux autres.
La mécanique des fluides est l’étude des phénomènes physiques se produisant à l’intérieur d’un fluide statique ou en mouvement. Les fluides peuvent
être des gaz ou des liquides et sont considérés comme des milieux continus. Comme dans toute science, les trois branches sont bien présentes. La
théorie par l’intermédiaire de la mécanique des fluides numérique apporte
les équations et les explications des phénomènes physiques. Dans le contexte
qui nous intéresse, la simulation des écoulements, le mouvement des fluides
newtoniens est décrit par les équations de Navier-Stokes pouvant être dégénérées en équation d’Euler pour les fluides parfaits. Des méthodes sont
appliquées sur ces équations afin de pouvoir les résoudre numériquement.
On distingue deux grandes familles de méthodes numériques en mécanique
des fluides, les méthodes particulaires et les méthodes aux différences. Les
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méthodes particulaires sont par exemple les méthodes de type Lattice Boltzmann. Ces méthodes ne résolvent pas les équations de Navier-Stokes mais
considèrent une discrétisation des équations de Boltzmann. Des particules
de fluides prennent une position sur des points de l’espace définis par un
maillage et leur trajectoire ainsi que les collisions pouvant apparaître sont
étudiées. Les méthodes aux différences, quant à elles se regroupent en trois
sous-familles principales : les différences finies, les volumes finis et les éléments finis. Ces méthodes reposent sur une discrétisation de l’espace étudié
sous forme de maillage et résultent d’une discrétisation plus ou moins directe
des équations considérées.
La simulation numérique en mécanique des fluides nécessite souvent une discrétisation fine de l’espace de calcul et des pas de temps de faible amplitude. Ceci occasionne des temps de traitement longs et limite le nombre et
la qualité des études pouvant être menées. En réponse à ce problème, la
solution envisagée est l’utilisation du calcul intensif au moyen de supercalculateurs. L’épopée des calculateurs débute dans les années 1960 par des
machines possédant une architecture et des processeurs construits spécifiquement. Au milieu des années 1970, l’architecture vectorielle commence à
dominer le marché. Ce type d’architecture est capable d’effectuer une opération non pas sur une seule donnée, mais sur un vecteur de données. La
spécificité des processeurs vectoriels les rend extrêmement chers par rapport
aux processeurs standards produit pour un marché de masse, ce qui provoque
la conception de supercalculateurs basés sur des processeurs plus standards.
Passons sous silence l’ensemble des caractéristiques formant un supercalculateur moderne [Char 98] pour nous concentrer sur le point qui nous intéresse
plus particulièrement : les unités de traitements. Un supercalculateur est
basé sur des processeurs scalaires regroupés en nœuds de calculs utilisant
soit une architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer ), IBM Power et Intel Itanium par exemple, soit plus généralement une architecture
CISC (Complex Instruction Set Computer ) constituée d’une micro-machine
RISC et d’une couche d’émulation traduisant chaque instruction CISC en
une séquence de micro-instructions RISC dont l’exécution est optimisée dynamiquement (processeurs x86 par exemple).
Jusqu’en 2004, l’accélération des processeurs, et donc de la vitesse des calculs,
était garantie par l’élévation de la fréquence d’horloge des processeurs. Ceci
n’est désormais plus le cas. Toutefois, la loi de Moore stipulant que le nombre
de transistors intégrables sur une puce de silicium double approximativement
tous les deux ans (ou tous les 18 mois suivant les versions de l’énoncé) reste
pour le moment vérifiée. La solution proposée par les fondeurs de CPU est
donc d’augmenter le nombre de cœurs disponibles à l’intérieur d’un même
processeur.
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Face au manque d’accélération naturelle et automatique, l’utilisation d’accélérateurs de calcul est envisagée, et en particulier des GPU. Les GPU
pour Graphical Processing Units (« Unités de Traitement Graphique ») sont
des processeurs initialement pensés pour effectuer des opération graphiques,
c’est-à-dire des transformations de scènes composées de primitives géométriques en images. Cette approche est justifiée par la puissance crête (figure 1.1) en termes d’opérations par seconde (FLops) et la bande passante
(figure 1.2) importante des cartes graphiques. Un autre aspect important
tient en la consommation électrique modérée des GPU par rapport à la puissance de calcul fournie (figure 1.3). Les trois paramètres montrent un écart
important pour les trois métriques par rapport à un CPU conventionnel tant
et si bien qu’un nombre grandissant (2,4% en juin 2011 et 8,5% en juin 2012)
des 500 calculateurs les plus puissants embarquent des GPU [TOP 12].
L’utilisation de tels processeurs graphiques en simulation numérique apporte
de nouvelles problématiques pour les codes de calcul. En effet, l’architecture différente des GPU nécessite dans bien des cas des changements algorithmiques et des optimisations logicielles spécifiques. De nombreux travaux
dans un grand nombre de domaines font état d’essais plus ou moins fructueux
dans l’utilisation de ces processeurs. Si l’on se concentre sur la mécanique des
fluides numérique, on observe que deux types de travaux, correspondant aux
deux grands types de méthodes numériques, existent. Les méthodes particulaires, et en particulier les méthodes de type Lattice Boltzmann se prêtent
fort bien à des calculs sur GPU. Chaque particule étant considérée comme
à peu près indépendante, il existe un parallélisme de données assez naturel. Le problème principal de ces méthodes est de n’être capable, à l’heure
actuelle, de représenter qu’uniquement des écoulements incompressibles. Le
laboratoire Département Simulation Numérique des Écoulements et Aéroacoustique (DSNA) de l’ONERA dans lequel s’est effectué cette thèse s’intéresse principalement aux écoulements compressibles, à leur modélisation à
l’aide des équations d’Euler et de Navier-Stokes, et à leur résolution à l’aide
de schémas de type volumes finis. Deux codes de simulations prédominent :
elsA [Camb 11] et Cedre [Refl 11]. Le logiciel elsA implémente majoritairement des modélisations (Euler, RANS, LES, etc.) ayant trait aux écoulements
de l’aérodynamique. Cedre simule les écoulements diphasiques et réactifs à
l’aide de méthodes RANS ou LES, notamment dans le cadre de la propulsion
de fusées et de turboréacteurs. Une différence fondamentale, du point de vue
informatique, entre ces deux codes de calcul est l’utilisation, pour elsA, de
maillages structurés et, pour Cedre, de maillages non structurés. Cette différence tend à s’estomper, des projets visant à utiliser tous types de maillages
dans chacune des deux plate-formes ayant vu le jour. Si cette différence est
aussi importante, c’est qu’elle tient intrinsèquement à la façon d’organiser
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les calculs et, autrement formulé, dans la nature de l’algorithme servant à
exprimer les méthodes de mécanique des fluides numérique choisies.
Plus que tout autre type de processeur, les cartes graphiques sont sensibles
à la manière dont les données sont organisées en mémoire. Ceci est expliqué
plus en détail dans les chapitres suivants, mais il est néanmoins nécessaire de
donner quelques indications sommaires quant à leur fonctionnement. Nous
ne tenons pour le moment pas compte des transferts entre la mémoire du
CPU et la mémoire du GPU. Les GPU sont composés d’un grand nombre
d’unités de traitement capables d’effectuer des opérations simultanément.
Les données nécessaires à ces opérations sont situées dans une mémoire dont
l’accès est coûteux. Une des principales techniques, essentielle à l’obtention
de performances dans le cas d’un programme s’exécutant sur GPU, est de
mutualiser les accès mémoires afin d’acheminer des données consécutives jusqu’aux cœurs de calcul. Il est donc facile d’observer où s’effectue la dichotomie entre maillages structurés et non structurés : dans la difficulté d’adresser
les données consécutivement ou non. Il n’est pas pour autant question de
considérer que le seul paramètre à considérer soit la topologie du maillage.
Cependant, la différence importante induite par le maillage force à considérer informatiquement les algorithmes en mécanique des fluides numérique
suivant la topologie du maillage.

Nous commençons donc à apercevoir quel sera le plan de cette thèse. Le
chapitre 2 présente un aperçu de l’architecture et des moyens de programmer
les GPU. Cet aperçu est rendu nécessaire car il explicite un certain nombre
de concepts utilisés par la suite. L’objet de ce chapitre n’est toutefois pas
d’aborder exhaustivement tout ce qui à trait au GPU ; des références permettant une appréhension plus fine du GPU sont par conséquent fournies.
Nous essayons d’y définir un GPU générique, indépendamment de toute implémentation spécifique à un constructeur donné. Il est également important
de comprendre l’utilisation originelle des GPU et les évolutions qui ont permis leur utilisation en calcul scientifique. Il existe plusieurs constructeurs de
GPU, principalement NVIDIA et AMD, proposant des architectures légèrement différentes. Nous abordons donc ces architectures en les rapprochant
autant que possible du modèle de GPU générique. La programmation des
cartes graphiques est ensuite évoquée, que ce soit à l’aide de langages de programmation (CUDA, OpenCL) ou de directives de programmation (CAPS
HMPP, PGI Accelerator) et quelques bibliothèques logicielles permettant
une utilisation plus souple et plus rapide des GPU sont indiquées. Enfin,
ce chapitre est terminé par un aperçu sommaire des accélérateurs de calcul
concurrents.
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Le chapitre 3 traite des algorithmes de mécanique des fluides numérique sur
maillages structurés. Comme il a été sous-entendu, les maillages structurés
jouent un rôle important aussi bien du point de vue historique que dans le
traitement de cas ayant une géométrie simple. La structuration du maillage
amène la structuration des tableaux utilisés pour représenter les différentes
données du problème et par conséquent un rangement mémoire naturellement
convenable pour effectuer des simulations sur GPU. Ceci permet de dégager
des techniques et des observations à prendre en compte lors de l’utilisation
de GPU dans des simulations en mécanique des fluides numérique, sans avoir
à considérer le bruit occasionné par la définition d’une structure de données
spécifique et imposée par le maillage. En particulier, il est possible d’étudier
l’impact d’un changement de méthode numérique. Nous nous intéressons particulièrement à un schéma de Roe du premier ordre en espace et son extension
MUSCL du second ordre en espace. La différence, informatiquement parlant,
entre ces deux schémas est le nombre de calculs et d’accès mémoire nécessaires. Après avoir choisi le langage permettant de programmer efficacement
les GPU, nous nous intéressons à l’impact de diverses optimisations algorithmiques et programmatoires. Ces remarques d’ordre général permettent
de définir un ensemble de bonnes pratiques utilisables (avec discernement
toutefois) dans la plupart des codes de mécanique des fluides. Ces règles sont
définies à l’aide d’un code résolvant les équations d’Euler bidimensionnelles
sur un maillage cartésien à pas constant. Elles sont par la suite testées dans
l’extension tridimensionnelle de ce code. Les simulations 3D nécessitent, bien
évidemment, plus de ressources mémoire. Un schéma de communication inter
GPU est donc défini pour permettre l’utilisation de plusieurs GPU sur un
même nœud. Ce schéma est pensé pour recouvrir les communications et les
calculs et donc utiliser les puissances de calcul de façon optimale.
Les bonnes pratiques et les règles d’implémentation étant définies, nous pouvons nous concentrer sur le cas de l’utilisation de maillages non structurés.
Le chapitre 4 utilise implicitement ces règles et se concentre sur la définition
de structures de données adaptées à des algorithmes de mécanique des fluides
numérique sur maillage non structuré. La définition d’un maillage non structuré, contrairement à celle d’un maillage structuré, n’est pas triviale. Nous
commençons donc par délimiter le champ d’action en définissant de façon un
peu abstraite ce qu’est un maillage non structuré et les implications que cela
peut avoir sur l’arrangement des données en mémoire. Cette fondation permet d’expliciter trois structures de données et stratégies algorithmiques pour
adapter les calculs à la structure du GPU. La première de ces techniques est
une réorganisation impliquant la duplication d’un certain nombre de données
pour qu’elles soient consécutives en mémoire. Devant la difficulté d’obtenir
des accès consécutifs sans avoir à procéder à une réorganisation coûteuse à
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la fois en temps et en mémoire, une autre technique est développée. Cette
deuxième technique résulte en un partitionnement fin du domaine de calcul.
Ceci ne permet pas d’obtenir des données arrangées optimalement, mais réduit la cardinalité du domaine considéré et permet d’utiliser les mémoires
cache des GPU modernes de manière bien plus efficace. La troisième et la
plus évoluée de ces techniques est le raffinement générique. Le maillage initial est redéfini avec un niveau de raffinement beaucoup plus grossier qu’un
maillage non structuré standard. Les éléments grossiers ainsi définis sont raffinés de façon identique, permettant d’avoir des données consécutives pour
chaque numéro de cellule, de face ou de nœud fin à l’intérieur de l’ensemble
des éléments grossier. Ces trois techniques sont ensuite testées sur un code résolvant les équations de Navier-Stokes sur un maillage non structuré à l’aide
d’un schéma de type volume finis ayant la particularité de proposer de nombreux accès mémoire problématiques. Il nous est donc permis de comparer
les mérites respectifs des trois approches.
Pour finir, le chapitre 5 nous permettra de rappeler l’intérêt de l’utilisation
des GPU en mécanique des fluides numérique à la lumière des enseignements
apportés par les chapitres précédents. Après un court rappel des résultats obtenus, nous nous efforcerons de montrer en quoi les travaux effectués peuvent
être pérennes. Nous finirons par expliquer les perspectives de recherche dégagées par cette thèse et les travaux qui pourraient être menés pour l’étendre.
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Figure 1.1 – Évolution de la puissance crête des GPU AMD et NVIDIA et
des CPU Intel Xeon en simple précision (SP) et en double précision (DP). Les
données sont fournies pour les processeurs disponibles au quatrième trimestre
de chaque année.
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Figure 1.2 – Évolution de la bande passante des GPU AMD et NVIDIA et
des CPU Intel Xeon. Les données sont fournies pour les processeurs disponibles au quatrième trimestre de chaque année.
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Figure 1.3 – Évolution de la puissance crête par Watt des GPU AMD
et NVIDIA et des CPU Intel Xeon en simple précision (SP) et en double
précision (DP). Les données sont fournies pour les processeurs disponibles
au quatrième trimestre de chaque année.
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Qu’est-ce qu’un GPU ?

Il n’existe pas à l’heure actuelle de jeu d’instruction standard qui permettrait de présenter quelque peu en détail un concept de GPU indépendamment
du fondeur. Toutefois, un certain nombre de caractéristiques s’avèrent être
communes entre les différentes architectures disponibles sur le marché. Afin
de s’abstraire des implémentations propres à chaque constructeur, il est intéressant de savoir ce qui forme l’essence d’un GPU.
Le mot GPU, pour Graphical Processing Unit (Unité de Traitement Graphique), en lui-même suggère qu’il s’agit d’un matériel permettant de traiter
un certain nombre d’opérations graphiques, c’est-à-dire générant ou transformant des images. Longtemps, en effet, cette tâche à été la seule dévolue
aux GPU. Un certain nombre d’évolutions ont toutefois eu lieu, les images se
complexifiant et les scènes graphiques initialement 2D devenant 3D. Quantité
d’améliorations ont été apportées afin de disposer toujours plus rapidement
d’images de meilleur qualité.
15
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Figure 2.1 – Hiérarchie matérielle et mémoire d’un GPU générique.
Si l’on revient à la simulation numérique sur GPU, on constate que la
définition immédiate d’un GPU n’est pas suffisante. En effet, le traitement
graphique est pour lors absent ou du moins relayé à un role subalterne. Il
nous faut donc définir l’ensemble des caractéristiques matérielles qui pourront
différencier un GPU d’un autre type d’unité de traitement.
De façon générale, un GPU est un processeur disposant d’un grand
nombre de cœurs et possédant une forte hiérarchie tant du point de vue
des unités de traitement que de la mémoire. Étant donné qu’à un instant
précis seule l’implantation d’un certain nombre de transistors sur un substrat de silicium est possible techniquement, ce qui fait la différence entre un
CPU et un GPU est l’utilisation qui en est faite. Lors de la conception d’un
GPU la majeure partie de ces transistors est utilisée pour former des unités
de calcul au détriment de la mémoire cache.
À chaque élément de la hiérarchie matérielle (figure 2.1) correspond exactement un élément de la hiérarchie mémoire. Les cœurs de calcul ont chacun
une petite mémoire qui leur est propre. Les cœurs sont regroupés dans des
multiprocesseurs possédant une mémoire intermédiaire accessible par tous les
cœurs. Enfin le GPU possède une mémoire globale qui peut être accédée par
tous les cœurs de tous les multiprocesseurs. Une caractéristique invariante
de cette mémoire globale est de présenter une bande passante importante et
une latence forte.
On retrouve l’origine graphique des GPU dans les deux traits principaux
les caractérisant. Le but lors d’une utilisation purement graphique est d’afficher des images pouvant être lourdes (typiquement un million de pixels)
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en un minimum de temps (entre un trentième et un soixantième de seconde
pour avoir un rendu sans saccades). Cela impose un grand nombre d’unités
de calcul pour traiter chaque élément de l’image et une grande bande passante pour amener ces élements jusqu’aux cœurs de calcul. Le parallélisme de
données est aussi une composante importante d’un tel processeur, les images
provenant de primitives graphiques, des triangles la plupart du temps, sur
lesquelles les mêmes opérations sont appliquées.

2.2

Un bref historique

Ce bref historique n’a pas l’intention d’être exhaustif, on se concentrera
plutôt sur les évolutions qui ont permis l’émergence des GPU tels que nous
les connaissons aujourd’hui.
Les GPU étaient des processeurs capables de traiter un ensemble de fonctions prédéfinies qui s’articulaient autour d’une chaîne de rendu (pipeline).
Des historiques et des remarques plus complets peuvent être trouvés dans les
articles d’Owens [Owen 07, Owen 08], de Blythe [Blyt 08] ou encore dans la
thèse de Göddeke [Godd 10].

2.2.1

Chaîne de rendu fixe

Les entrées traditionnelles d’un GPU sont des primitives géométriques,
typiquement des triangles (du fait de la coplanarité des points), dans un
repère initialement 2D puis étendu en 3D. La chaîne de rendu consiste en
plusieurs étapes configurables mais non modifiables. Le programmeur définit tout d’abord des primitives géométriques comme étant des ensembles de
sommets. Les coordonnées de ces sommets sont transformées dans le repère
local à l’écran et diverses opérations sont appliquées. Ces sommets sont ensuite assemblés en triangles qui sont rastérisés, c’est-à-dire transformés en
fragments pour chaque pixel (PICture ELement) de l’écran. Une opération
permettant de déterminer la couleur et le niveau de transparence des fragments est ensuite réalisée. Les fragments sont ensuite assemblés pour former
l’image finale, souvent en les projetant sur le plan 2D de l’écran pour savoir
quel fragment doit être visible. On notera que presque toutes les étapes sont
intrinsèquement parallèles, les calculs étant faits soit sur des primitives, soit
sur des fragments distincts et indépendants. L’avantage d’avoir une chaîne
de rendu fixe est de pouvoir consacrer des zones différentes de la puce graphique aux différentes étapes de la chaîne. Ceci permet d’avoir des opérations
spécifiquement câblées et donc très efficaces pour un calcul donné. De plus,
la structure de pipeline autorise le lancement de nouveaux calculs lorsqu’une
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étape est terminée pour les calculs précédents.
Des GPU comme le NVIDIA GeForce 256 [Nvid 99], sorti en 1999, proposent une telle chaîne de rendu fixe. La programmation se fait alors avec
des bibliothèques comme OpenGL 1.2 et Microsoft DirectX 7 (DX 7).

2.2.2

Chaîne de rendu programmable

Le problème de la chaîne de rendu fixe est qu’elle ne permet pas d’exprimer des rendus complexes. Pour pallier ce problème, les fonctions fixes
par sommets et par fragments ont été remplacées par des fonctions programmables. Ces fonctions souffraient initialement de nombreuses limitations, en
particulier sur le nombre d’instructions qu’un programme pouvait exécuter.
Les programmes agissant sur les sommets et les programmes agissant sur les
fragments ont été continuellement améliorés pour qu’il soit possible d’exécuter des instructions plus variées. Le problème principal d’un agencement en
pipeline est que la vitesse de rendu est dépendante de l’étape la plus lente.
L’introduction d’un modèle de programmation similaire (Shader Model) pour
les calculs sur les sommets et les fragments permet de définir des unités de
traitement capables de réaliser ces deux calculs afin que la charge soit équilibrée suivant le temps que prend chaque type de calcul. La chaîne de rendu
programmable permet donc d’accéder directement au matériel plutôt que de
séparer les tâches entre différentes unités de calcul.
Les programmes permettant de traiter les sommets et les fragments sur les
unités de calcul du GPU sont appelés shaders. Les shaders ont été détournés
de leur utilisation originelle afin d’exécuter des calculs généralistes sur GPU.
Les premiers shaders programmables pour les sommets sont apparus avec la
NVIDIA GeForce 3 [Nvid 01] en 2001 et pouvaient être programmés avec
DirectX 8 et OpenGL. Les recherches en GPGPU (General Purpose GPU)
commencent dès lors à apparaître. On peut citer par exemple les travaux de
Harris [Harr 03]. En 2002, les cartes ATI Radeon 9700 [Shim 02] et NVIDIA
GeForce FX [Nvid 01] ajoutent les shaders pour les fragments avec DX 9 et
OpenGL. Des extensions à DX 9 et OpenGL, respectivement HLSL [Shim 02]
et GLSL [Rost 06], voient le jour pour faciliter l’écriture de tels shaders.
NVIDIA introduit également un langage propriétaire, Cg [Kilg 03] (C for
Graphics), dans le but de développer des shaders indépendamment des visions
DX et OpenGL.
Ces langages ont donné lieu à un certain nombre de travaux [Fan 04,
Strz 04, Kass 06], mais la difficulté d’exprimer des calculs généralistes dans
ces langages limitait toutefois l’adoption des GPU comme accélérateurs de
calculs.
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Évolution vers des GPU généralistes

Programmer des opérations non graphiques à l’aide de shaders n’est pas
chose aisée. Pour cela, des paradigmes de programmation s’affranchissant de
la représentation sommet / fragments sont apparus. Ces paradigmes considèrent les GPU comme des machines ayant un fort parallélisme de données.
On peut citer l’approche de l’université de Stanford, Brook [Buck 01] qui
a été plus tard reprise par AMD et l’approche de l’université de Waterloo,
Sh [McCo 04]. Ces deux langages de programmation ne sont désormais plus
activement maintenus depuis l’arrivée, entre autres, de CUDA et d’OpenCL.
En 2006, la GeForce 8800 [Nvid 06] est la première carte à pouvoir être
programmée en CUDA, une extension du langage C propriétaire de NVIDIA, les langages graphiques pouvant toujours être utilisés. Cette première
mouture de CUDA ainsi que les suivantes ont permis de rendre envisageable
à grande échelle l’accélération sur GPUde codes n’ayant pas un caractère
graphique. La réponse d’AMD (ATI ayant été aquis par AMD en 2006) intervient en 2007 par l’intermédiaire de CTM [Peer 06] (Close To Metal ).
Comme CTM est très complexe à utiliser, une abstraction de plus haut niveau, CAL [AMD 10] (Compute Abstraction Layer ), est fournie. CAL est
par la suite encapsulé dans une autre abstraction supérieure, Brook+. Cette
approche est désormais délaissée par AMD au profit d’OpenCL.
Cette thèse considère ce type de GPU généralistes pour l’accélération
de simulations numériques. Les prochaines parties abordent donc de façon
plus détaillée les caractéristiques des GPU NVIDIA et AMD ainsi que les
principales manières de les programmer.

2.3

Caratéristiques matérielles

La courte description du paragraphe précédent ne permet pas d’appréhender tous les concepts nécessaires à l’utilisation de GPU en calcul scientifique. Dans cette partie, nous discuterons donc des détails de l’architecture
matérielle à comprendre pour pouvoir effectuer une utilisation raisonnée des
processeurs graphiques. À ce jour, les deux principaux constructeurs que sont
NVIDIA et AMD proposent des approches légèrement différentes. Nous nous
attarderons tout particulièrement sur les GPU NVIDIA, ceux-ci étant utilisés dans les travaux présentés dans cette thèse. La consommation électrique
devenant de plus en plus importante lors de la conception de calculateurs de
grande échelle, nous essaierons aussi d’aborder cet aspect durant la présentation des différents processeurs.
Généralement, l’offre est segmentée en trois gammes traduisant les be-
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soins d’un segment de marché particulier : le jeu, la conception assistée par
ordinateur et le calcul scientifique. En ce qui nous concerne, seul le dernier
domaine présente un intérêt certain et nous nous efforcerons donc de nous
concentrer sur les GPU appartenant à ce segment.

2.3.1

NVIDIA

Depuis 2006, l’architecture des GPU NVIDIA s’articule autour de CUDA.
CUDA, pour Compute Unified Device Architecture (« architecture de calcul
unifié pour cartes graphiques »), est à la fois un modèle d’architecture parallèle et un langage de programmation basé sur le langage C.
À ce jour, quatre générations de cartes CUDA ont été développées. La
première, basée sur la puce graphique G80, est apparue en 2006 avec des
cartes comme la GeForce8800 et en 2007 pour les cartes de la gamme Tesla
dédiée au calcul scientifique (Tesla C870).
En 2008, une deuxième génération basée sur la puce GT200 a été commercialisée (Tesla C1060). Cette génération apporte principalement des performances accrues et un support de la norme IEEE-754 pour les calculs en
double précision.
La troisième génération apparaît en 2009 avec l’architecture Fermi et
la puce GF100 (Tesla C2050). Cette génération amène un certain nombre
d’améliorations essentielles à un usage intensif en calcul scientifique. Les performances en double précision, en termes de nombre d’opérations flottantes
par secondes, passent d’environ dix pour-cent à cinquante pour-cent des performances en simple précision. L’ajout de mémoire ECC (Error Correcting
Code) permet de garantir une reproductibilité quasi absolue des calculs. La
mémoire partagée qui, comme nous le verrons plus loin, ne supportait qu’une
gestion explicite est désormais en partie accessible sous forme de cache à usage
implicite.
Enfin, la dernière génération dénommée, Kepler et basée sur la puce graphique GK100, apparaît en 2012. Une limitation importante de l’architecture
Fermi était le faible nombre de registres disponibles par thread 1 , celui ci passe
de 63 à 255. La programmation devient également plus souple avec la possibilité de changer le nombre et l’agencement des threads en cours d’exécution.
Dans cette thèse, l’architecture Fermi étant la plus employée, nous détaillerons ses caractéristiques dans les paragraphes qui suivent.
1. La notion de thread est généralement définie par rapport à celle de processus, un
thread étant un processus ne disposant pas de sa propre mémoire virtuelle. Par extension,
un thread est la plus petite unité d’instance de programme et est composée d’une suite
d’instructions arithmétiques, logiques et mémoire.
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Caractéristiques de l’architecture Fermi [Nvid 09, Witt 11]
Les multiprocesseurs de l’architecture Fermi sont appelés Stream Multiprocessors (SM), ce qui peut se traduire par : processeurs de flux. Les cartes
Fermi, dont l’architecture est représentée figure 2.2, possèdent jusqu’à 16 SM
(les cartes NVIDIA M2050 utilisées dans cette thèse en ont 14). Chaque SM
est constitué d’un certain nombre de processeurs scalaires (SP – Scalar Processor, encore appelés cœurs), d’unités de traitement spécial (SFU – Special
Function Unit) et d’une mémoire partagée éventuellement associée à un ou
plusieurs caches. Un ensemble de registres est dédié à chaque multiprocesseur ; ils sont partagés entre les différents cœurs de calcul du SM.
Lors du lancement d’un noyau de calcul, ou kernel, sur le GPU, un grand
nombre de threads est lancé. Pour rendre compte de l’architecture à deux
niveaux des cartes graphiques, les threads sont organisés sous forme d’une
grille de blocs de threads. Un bloc est ordonnancé de façon indépendante des
autres sur un SM, cette tâche étant dévolue à l’ordonnanceur GigaThread.
Une caractéristique importante de cet ordonnanceur est de pouvoir lancer
plusieurs noyaux de calcul simultanément afin d’utiliser le plus de multiprocesseurs possible. Le rôle d’un multiprocesseur est de gérer les threads du
bloc qui lui est alloué. Pour ce faire le multiprocesseur ordonnance les différents threads sur les SP.
Un cœur est capable d’exécuter une instruction par cycle d’horloge. Le SM
de l’architecture Fermi étant composé de 32 cœurs, 32 opérations par cycle
d’horloge peuvent être exécutées sur un SM. Les threads sont organisés en
warps qui sont des groupes de 32 threads. Cette notion de warp est importante, car si dans un warp les threads sont amenés à exécuter des instructions
différentes, par exemple lors d’un branchement conditionnel, les différentes
branches s’exécuteront successivement. En conséquence, il faut s’assurer que
tous les threads d’un warp réalisent la même opération. Il est aussi important
de noter que, pour obtenir des performances élevées, les données accédées par
les threads d’un même warp doivent être consécutives en mémoire. On parle
alors d’accès coalescents à la mémoire. Cette vision architecturale est appelée SIMT, pour Single Instruction Multiple Thread, et une analogie peut
être faite avec la Connection Machine Model CM-2 2 [Thin 90]. Un accès
coalescent est un accès où les threads d’un demi-warp (16 threads) peuvent
chacun obtenir des données en mémoire globale en une seule requête. Dans
la plupart des cas, un accès coalescent se produira lorsque des threads consécutifs accèderont à des données consécutives en mémoire. Ce chiffre de 16
2. La Connection Machine Model CM-2 était un système de calcul basé sur un modèle
SIMD (Single Instruction Multiple Data). La même instruction était exécutée sur chacun
des 65 536 processeurs de la machine
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threads provient du nombre d’unités d’accès mémoire (load/store units), désigné LD/ST dans la figure 2.3. On notera aussi la présence de quatre SFU
permettant de traiter rapidement des instructions particulières, par exemple
trigonométriques (sinus, cosinus) ou de calcul des racines carrées. Les SFU
possèdent une file d’instructions différente (dispatch unit) de celle des cœurs,
permettant d’exécuter des instructions spéciales sans interrompre le travail
des cœurs de calcul. La présence de deux ordonanceurs de warps (warps schedulers) autorise une plus grande occupation du SM en partageant au mieux
les ressources entre warps ordonnancés simultanément.
Par rapport aux générations précédentes, l’architecture Fermi dispose de
plusieurs mémoires cache. Les générations précédentes possédaient une mémoire partagée à l’intérieur de chaque multiprocesseur. Cette mémoire servait
au programmeur à charger explicitement des données requises par plusieurs
threads dans le but d’éviter d’effectuer plusieurs requêtes en mémoire globale pour une même donnée utilisée par différents threads ordonnancés sur
un même multiprocesseur. Pour Fermi, la mémoire partagée est divisée en
deux : une partie sert toujours de mémoire partagée, et l’autre partie sert de
cache L1. L’avantage du cache L1 est de pouvoir accélérer l’accès aux données en tenant compte de leur localité, de façon implicite, sans instruction
particulière du programmeur. La proportion de cette zone mémoire dévolue
au cache L1 et à la mémoire partagée est configurable (48 Ko de cache L1 et
16 Ko de mémoire partagée ou inversement). Un cache L2, commun à tous les
SM, est intercalé entre la mémoire globale et les multiprocesseurs. Son rôle
est de répondre aux requêtes de données provenant du cache L1 en jouant
sur la localité temporelle ou spatiale des données.
La mémoire globale, similaire à la mémoire centrale des CPU, est accessible par tous les multiprocesseurs. Il s’agit de la zone mémoire la plus lente.
Cette mémoire globale est une DRAM (Dynamic Random Access Memory),
qui permet d’intégrer un grand nombre de transistors sur une surface réduite
mais est volatile : les données sont perdues lorsque la mémoire n’est plus
alimentée en courant. La taille de cette zone mémoire varie typiquement de
3 à 6 Go.
On notera que l’architecture Fermi est la première chez NVIDIA à supporter pleinement la norme IEEE-754-2008, à la fois pour les calculs en simple
et double précision. Ceci consiste notamment en l’introduction d’instructions
FMA (Fused Multiply Add ) permettant, à l’inverse des instructions classiques
MAD (Multiply ADd ), de conserver les résultats intermédiaires et d’accroître
ainsi la précision.
À titre indicatif, la table 2.1 donne les caractéristiques de la carte M2050
utilisée dans le cadre de cette thèse.
La consommation électrique d’une carte NVIDIA M2050 est de
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Figure 2.2 – Architecture des cartes NVIDIA Fermi.
Source : NVIDIA – Fermi Whitepaper
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Figure 2.3 – Architecture d’un SM Fermi
Source : NVIDIA – Fermi Whitepaper
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Description

Caractéristique

Taille de la mémoire globale
(14) Multiprocesseurs x (32) cœurs CUDA/SM
Fréquence des cœurs
Fréquence de la mémoire
Bande passante mémoire
Largeur du bus mémoire
Taille du cache L2
Taille maximale de la mémoire partagée
Nombre de registres par multiprocesseur
Consommation électrique maximale
Performance crête – simple précision
Performance crête – double précision

2687 Mo
448 cœurs CUDA
1,15 GHz
1546 Mhz
148 Go/s
384-bit
786432 octets
49152 octets
32768
225 Watts
1,03 Tflops
515 Gflops

Table 2.1 – Spécifications de la carte NVIDIA M2050
225 W atts en fonctionnement. En terme d’efficacité énergétique, cela correspond à 4, 59 GF lops.W att−1 pour des calculs en simple précision et à
2, 28 GF lops.W att−1 pour des calculs en double précision.
Il est intéressant de noter qu’en cas de non utilisation de la carte, la fréquence
est baissée afin de limiter la consommation électrique.

2.3.2

AMD

À l’instar de NVIDIA, AMD proposait une gamme de cartes graphiques
dédiées aux calculs non graphiques, la gamme FireStream. Cette gamme
semble toutefois avoir été abandonnée, les cartes graphiques conseillées pour
les calculs scientifiques étant désormais les GPU dédiés au traitement graphique professionnel. Nous nous contenterons de donner l’exemple de la carte
FireStream 9370, cette carte étant la dernière produite spécifiquement pour
le calcul scientifique. Il est à noter que cette carte était commercialisée sous
la marque ATI. Nous ne donnerons que peu de détails sur cette carte, car
bien que disponible dans le cadre de cette thèse, son utilisation est restée
limitée. Cette carte étant programmable en OpenCL, le code considérant
des maillages non structurés à été sommairement implémenté en OpenCL.
Les performances étant environ 30% moindres qu’en CUDA sur une carte
NVIDIA et très faibles sur une carte AMD, la pénibilité de la programmation en OpenCL était donc difficilement justifiable. De plus les cartes AMD
souffraient d’importantes limitations pour un usage en calcul scientifique. La
gamme Firestream, par exemple, pensée pour être intégrée dans des calcula-
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Figure 2.4 – Architecture ATI Cypress.
Source : AMD
teurs, nécessite l’exécution en tâche de fond d’un serveur X.
Caractéristiques de l’architecture Cypress
La carte FireStream 9370 est basée sur une architecture Evergreen et fait
partie, comme la Radeon HD5800, de la famille de cartes appelée Cypress
ou R870. Elle possède 2,15 milliards de transistors sur une surface totale de
334 mm2 . La puissance crête de cette carte est de 2,72 TFlops en simple
précision.
Les multiprocesseurs de l’architecture Cypress 2.4 sont appelés moteurs
SIMD (SIMD engines). A l’intérieur des ces multiprocesseurs, l’agencement
est quelque peu différent de celui des cartes NVIDIA. Un moteur SIMD
contient un certain nombre de vec5 shaders (cf. figure 2.5) possédant à leur
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Figure 2.5 – ATI vec5 shader.
Source : AMD
tour quatre cœurs (stream cores). À l’intérieur d’un vec5 shader, on trouve
une zone mémoire utilisable par les cœurs. Les quatre cœurs peuvent chacun
exécuter une opération flottante simple précision simultanément. Pour des
calculs en double précision, les cœurs sont regroupés deux à deux. Les vec5
shaders embarquent également une unité de traitement spéciale similaire aux
SFU de NVIDIA. Enfin une unité de prédiction de branchement est présente.
Un moteur SIMD comprend également une zone de cache L1 et de mémoire
partagée utilisable par tous les vec5 shaders le composant. Les différents
moteurs SIMD ont à leur disposition une zone de cache L2 utilisable globalement. Un récapitulatif des différentes caractéristiques de la carte ATI/AMD
FireStream 9370 est disponible dans le tableau 2.2. On notera aussi que,
comme Fermi, l’architecture Cypress supporte la norme IEE754-2008.
La consommation électrique d’une carte AMD Cypress est de 255 W atts
en fonctionnement. En terme d’efficacité énergétique, cela correspond
à 11, 73 GF lops.W att−1 pour des calculs en simple précision et à
2, 34 GF lops.W att−1 pour des calculs en double précision. Il est intéressant
de noter qu’en cas de non utilisation de la carte, la fréquence est baissée afin
de limiter la consommation électrique.

2.3.3

Autres constructeurs

S3 Graphics
La société S3 Graphics propose elle aussi d’utiliser certaines de ses cartes
graphiques pour le GPGPU.
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Description

Caractéristique

Taille de la mémoire globale
Nombre de moteurs SIMD
Nombre de vec5 shaders par moteur SIMD
Nombre de cœurs stream par vec5 shader
Nombre total de cœurs stream
Fréquence des cœurs
Fréquence de la mémoire
Bande passante mémoire
Largeur du bus mémoire
Taille du cache L2
Taille maximale de la mémoire partagée
Consommation électrique maximale
Performance crête – simple précision
Performance crête – double précision

4 Go
20
16
4
1600
825 GHz
1200 Mhz
147 Go/s
384-bit
786432 octets
32768 octets
225 Watts
2,64 Tflops
528 Gflops

Table 2.2 – Spécifications de la carte ATI FIreStream 9370
La plupart des cartes S3 Graphics proposent DirectX et OpenGL. Ces API
graphiques peuvent, à condition de disposer d’importantes connaissances en
programmation graphique être utilisées dans des codes génériques.
On préfèrera parler de GPGPU, lorsque qu’une interface permettant de programmer avec efficacité est disponible. S3 Graphics propose une telle API,
en l’occurrence OpenCL, avec la carte 5400E. À la différence des périphériques concurrents, cette carte cible le domaine de l’informatique embarquée.
Aucune documentation quant à son architecture n’est disponible.
Matrox
Les cartes graphiques proposées par Matrox ne disposent pas en 2012
d’interface de programmation permettant d’implémenter facilement des calculs génériques. Elles disposent toutefois des interfaces graphiques standards
DirectX et OpenGL, peu commodes pour une utilisation de ce type.

2.4

Programmation des GPU

Dans ce qui suit, nous présenterons les différents paradigmes permettant
d’effectuer des calculs génériques sur carte graphique. Nous ne nous intéresserons qu’aux API explicitement dédiées à ce type de calcul, et non à celles
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ayant l’affichage graphique pour but primaire.

2.4.1

CUDA

NVIDIA dispose de sa propre interface de programmation (API). Le terme
CUDA désigne aussi bien cette API que l’architecture matérielle sous-jacente.
La programmation des cartes graphiques CUDA se fait à partir d’une surcouche du langage C. Ce qui suit fournit une aperçu rapide de CUDA ; plus
d’informations peuvent être trouvées dans [Nvid 10b]. CUDA est en fait implémenté à l’aide de deux interfaces de programmation : l’interface CUDA
C Runtime et l’interface CUDA C Driver. Les deux implémentations sont
équivalentes, l’interface Driver permettant seulement un contrôle plus fin de
toutes les opérations de bas niveau. Dans ce qui suit, nous ne parlerons plus
que de l’interface Runtime.
Les fonctions exécutées sur la carte sont appelées kernels. Un kernel est
défini par :
__global__ void myKernel(args...){}
Il est appelé dans un programme C avec l’instruction :
myKernel<<<dimGrid, dimBlock>>>(args...);
Le mot clé __global__ indique qu’il s’agit d’un noyau à exécuter sur le
GPU et que cette fonction sera appelée depuis l’hôte (le CPU). Ce noyau
est appelé dans le programme en C de la même manière qu’une fonction C
classique, mis à part l’ajout d’un opérateur spécifique à CUDA, l’opérateur
<<<dimGrid, dimBlock>>>. Cette syntaxe permet de définir le nombre de
threads qui seront utilisés et leur agencement sur la carte. Pour comprendre ce
que sont dimGrid et dimBlock, regardons un peu plus en détail la figure 2.6.
Les threads sont rangés par blocs tridimensionnels. Ces blocs sont ensuite
ordonnés dans une grille tridimensionnelle (ou bidimensionnelle avant Fermi).
Avant l’appel au noyau, on aura donc écrit quelque chose du genre :
dim3 dimBlock(xb, yb, zb);
dim3 dimGrid (xg, yg, 1); // bidimensionnel par exemple
où dim3 est une structure contenant 3 entiers. Le kernel sera ici exécuté sur
une grille comportant xg*yg blocs de xb*yb*zb threads.
Une fois le noyau lancé, il est généralement utile de pouvoir connaître l’indice
d’un thread. Pour cela, on dispose du vecteur à trois composantes threadIdx
permettant de récupérer la position d’un thread dans un bloc de threads.
Dans le cas ou plusieurs blocs de threads sont présents, on dispose de même
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Figure 2.6 – Agencement des threads CUDA.
Source : NVIDIA CUDA C Programming Guide
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d’un vecteur blockIdx permettant de récupérer la position d’un bloc de
threads dans la grille. On obtient donc classiquement la position d’un thread
par :
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; \\ indice en x
int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; \\ indice en y
int k = threadIdx.z; \\ indice en z
En C, pour effectuer N fois un calcul dépendant éventuellement de l’indice i,
on écrira une boucle de la forme :
for (i = 0; i < N; ++i) {...}
i prenant successivement ses valeurs entre 0 et (N-1) par incrément de 1.
En CUDA C, chaque thread prend en charge l’exécution du noyau pour une
valeur de i :
if (i < N) {...}
Dans cette expression, i est une variable privée à un thread et chaque thread
exécutera les instructions du bloc conditionnel en utilisant la valeur de i qui
lui est propre.
Les blocs s’exécutent indépendemment les uns des autres. Il est possible
de les exécuter en parallèle ou en série. Cette indépendance induit une plus
grande facilité à écrire du code passant à l’échelle. Le nombre et la taille
de ces blocs sont évidemment dictés par la taille des données ainsi que par
l’algorithme que l’on cherche à exécuter.
Des limitations liées à la génération de la carte considérée doivent être prises
en compte, telles que le nombre de maximum de threads par bloc, la taille
maximale de la grille de threads, ou le nombre de threads actifs par multiprocesseurs.
Le langage C pour CUDA possède quelques extensions par rapport au
langage C standard. En plus des ajouts déjà vus ci-dessus, on note l’apparition de qualificateurs de fonctions permettant de connaître sur quel support
s’exécute la fonction et de quel endroit elle est appelable (carte ou hôte). Il
existe également des qualificateurs de variables pour indiquer dans quelle mémoire elle doivent être placées. Des types de mémoire provenant de l’héritage
graphique des GPU sont disponibles, en particulier la mémoire de texture.
La mémoire de texture servait initalement à appliquer des images sur des
modèles graphiques (une analogie peut-être faite avec la pose d’une tapisserie sur un objet). Ce type de mémoire est accessible en lecture seule depuis
un noyau de calcul et rend en particulier possible l’utilisation d’algorithmes
de filtrage implémentés matériellement sur la carte.
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CUDA dispose également d’une riche API contenant aussi bien des fonctions
classiques optimisées pour une exécution sur le GPU que des fonctions permettant de tirer pleinement parti des spécificités de la carte, au prix parfois
d’opérations un peu laborieuses.
À titre d’exemple, pour profiter du cache en lecture seule de la mémoire de
texture, on déclarera une variable de type texture monodimensionnelle par :
texture<float, cudaTextureType1D,cudaReadModeElementType> tex;
qui est ensuite liée à un tableau tab par :
cudaBindTextureToArray(0, tex, tab);
Le ime élément de la texture est par la suite récupéré à l’intérieur d’un noyau
par :
float a = tex1Dfetch(tex, i)
Un des problème des mémoires de texture est de ne pas supporter la double
précision, pour résoudre ce problème une astuce consiste à utiliser des textures de int2 (structure disponible nativement et contenant deux nombres
de type entier).
texture<int2,1> tex;
Et à l’intérieur d’un noyau de calcul, pour récupérer le nombre flottant double
précision dissimulé à l’intérieur de la texture, on utilisera une fonction du
type :
static __inline__ __device__ double fetch_double(
texture<int2, 1> t,
int i) {
int2 v = tex1Dfetch(t,i);
return __hiloint2double(v.y, v.x);
}
où __hiloint2double est une fonction qui réinterprète son premier argument
comme étant les 32 bits de poids fort et son deuxième argument comme étant
les 32 bits de poids faible du nombre flottant double précision (64 bits) qu’elle
retourne.
La partie écrite en CUDA d’un programme doit être compilée avec nvcc.
Depuis le quatrième trimestre 2009, il est possible d’utiliser l’API CUDA
directement en Fortran, sans avoir à écrire d’interface entre les languages C
et Fortran. Cette interface a été réalisée en collaboration entre NVIDIA et
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OpenCL

Thread
Work Item
Block
Work Group
SM
Compute Unit
Shared Memory Local Memory
Global Memory Global Memory
Stream
Command Queue
Kernel
Program
Table 2.3 – Terminologies équivalentes en CUDA et en OpenCL
PGI, et nécessite de posséder une licence PGI appropriée.
Une des critiques souvent faites à CUDA est d’être un langage propriétaire
fermé et obligeant à utiliser des GPU de marque NVIDIA. Ceci était vrai
par le passé, mais des solutions permettent désormais d’exécuter les programmes écrits en CUDA sur d’autres architectures matérielles. La société
PGI propose un compilateur permettant de transformer les noyaux CUDA en
instructions x86 pour une exécution sur un processeur classique. Une autre
solution principalement développée par le Georgia Institute of Technology,
Ocelot, permet d’exécuter le pseudo-assembleur PTX issu du compilateur
CUDA de NVIDIA sur des architectures x86, NVIDIA et AMD.

2.4.2

OpenCL

OpenCL est une API de haut niveau permettant l’utilisation de GPU
pour du calcul générique. Bien qu’étant assez proche de CUDA, l’objectif de
cette interface est d’être suffisamment générique pour être indépendante de
l’architecture matérielle de la carte graphique, tout en conservant une approche SIMT. OpenCL est basé sur le language C99 et, de manière similaire
à CUDA demande la définition de noyaux (kernels) devant être exécutés sur
la carte graphique. Pour plus d’informations, on pourra consulter [Tsuc 10].
OpenCL s’inspirant fortement de CUDA, nous ne détaillerons pas exhaustivement la manière d’implémenter des noyaux de calcul. À titre de comparaison, le tableau 2.3 met en regard les terminologies utilisées en CUDA et en
OpenCL.
Il est toutefois intéressant de noter la manière de lancer les noyaux de
calcul, plus fastidieuse qu’avec CUDA et qui suit les étapes suivantes :
– Création du programme
program = clCreateProgramWithSource(context, 1, &myKernel_src,
NULL, NULL);
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– Construction du programme
clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
– Création du noyau
kernel = clCreateKernel(program, "myKernel", NULL);
– Passage des arguments au kernel (pour chaque argument de chaque
kernel) :
clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(mySize),
(void *)&myArray[0]);
– Définition de la taille du domaine et positionnement du noyau sur la
file :
global_work_size[0] = myWorkSize;
local_work_size[0] = 32;
clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL,
global_work_size,local_work_size,
0, NULL, NULL);
De manière générale, la philosophie d’OpenCL est de créer des objets,
puis de les ajouter sur une file. Ces objets seront par la suite exécutés successivement et de manière asynchrone. Des primitives permettent divers niveaux
de synchronisation dans le cas ou un certain ordre serait requis. L’avantage
principal d’OpenCL est de garantir une certaine portabilité entre les différentes plateformes matérielles, chaque constructeur étant libre de proposer
sa propre inplémentation. Toutefois, pour obtenir des performances conséquentes, un programme OpenCL devra être spécifiquement optimisé pour
une architecture matérielle donnée. L’inconvénient majeur d’OpenCL est la
pénibilité d’écriture liée à sa verbosité. Par exemple, le lancement d’un noyau
de calcul avec n arguments résulte en l’écriture de n + 1 lignes de code.

2.4.3

Programmation par directives

HMPP
HMPP [Dolb 07] est une technologie développée par CAPS entreprise à
partir d’un projet de recherche de l’IRISA.
Les différents accélérateurs matériels (GPU NVIDIA et AMD, Cell, SSE, ...)
ne disposent pas d’une API de programmation standardisée. Par conséquent,
un choix matériel pourra difficilement être modifié par la suite du fait de l’investissement conséquent en temps logiciel lui étant associé. L’idée directrice
d’HMPP est de permettre au développeur d’écrire ses applications tout en
n’étant pas condamné à exécuter ses programmes sur une unique plateforme.
Contrairement au projet OpenCL consistant en une API proche de CUDA,
HMPP se base sur l’insertion de directives de compilation pour générer du

2.4. PROGRAMMATION DES GPU

35

code dans le langage correspondant au support matériel choisi.
Un programme HMPP est écrit soit en Fortran, soit en C. La première étape
pour utiliser HMPP consiste à isoler le noyau de calcul pour qu’il respecte
les contraintes suivantes :
– être une fonction pure, c’est-à-dire n’inclure que des fonctions pouvant
être inlinées (des fonctions dont l’appel peut être remplacé in extenso
par leur corps), ne pas utiliser de pointeurs de fonction, ne pas contenir
de variables statiques ou volatiles.
– ne pas retourner de valeur ;
– posséder un nombre d’argument fixé ;
– ne pas être récursive ;
– fournir tous ses paramètres en argument ;
– ne pas appeler un autre kernel.
Une fois le noyau écrit de cette façon, les pragmas (directives spécifiques
indiquant au compilateur des caractéristiques dépendant de son implémentation) peuvent être insérées. Elles sont toutes de la forme (pour la version
Fortran) :
!$hmpp nom_noyau nom_directive [, arguments]
Les directives les plus importantes sont :
– codelet : définit l’emplacement d’un kernel ;
– callsite : définit l’emplacement de l’appel du noyau ;
– allocate : alloue les données pour le périphérique choisi ;
– advancedload : charge les données avant l’appel au kernel ;
– delegatedstore : récupére les données aprés l’exécution du kernel ;
– release : libération des ressources du périphérique.
Dès lors que toutes les directives sont placées, il faut appeler le compilateur spécifique à HMPP qui générera le code correspondant à la cible choisie
et qui produira une bibliothèque dynamique. Il est important de noter que si
la plateforme accélératrice souhaitée n’est pas disponible, l’appel du noyau
se fera sur l’hôte (le CPU en règle générale).
Les étapes précédentes permettent de réaliser une application utilisant
HMPP, mais elle ne sera bien évidemment pas optimisée pour un accélérateur graphique. En connaissant la structure et le fonctionnement des GPU,
il faut ensuite remanier le code de façon à ce que la structure des données et
des calculs soit plus adaptée.
PGI Accelerator
Simultanément à la mise à disposition de l’API CUDA Fortran, PGI
a proposé un modèle de directives permettant de gérer les cartes gra-
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phiques [Wolf 10]. Ce paradigme de programmation ressemble fortement à
HMPP, mais possède toutefois quelques singularités.
Le jeu de directive PGI Accelerator dispose des mêmes limitations qu’HMPP,
celles-ci étant liées à la nature de la carte graphique. Ce jeu de directives peut
être utilisé soit dans un code C, soit dans un code Fortran. Les directives sont
de la forme (en C) :
#pragma acc directive_name [listes des clauses] \
suite des clauses
Pour déclarer un noyau, la directive est region, les clauses possibles sont :
– copy, copyin, copyout : indique les transferts mémoire ;
– local : déclare des tableaux comme étant uniquement locaux et ne
nécessitant donc pas de transfert mémoire.
La directive data region permet de définir une zone de transfert mémoire
plus large que le noyau, autorisant ainsi la conservation les données en
mémoire entre les différents appels au noyau. Cette directive dispose de
clauses supplémentaires par rapport à la précédente : updatein, updateout
et mirror, permettant de tenir à jour la correspondance entre un tableau se
trouvant sur le CPU et un autre se trouvant sur le GPU.
Il existe un certain nombre de directives permettant d’optimiser le temps de
calcul en fonction du problème traité :
– vector ;
– parallel ;
– seq ;
– host ;
– unroll ;
– cache.
Le compilateur PGI Fortran apporte certaines informations, utiles quant à la
manière d’ajuster le parallélisme de données et les directives PGI Accelerator.
On remarque aussi la présence d’un profiler permettant de corréler les temps
d’exécution et les différentes parties du code.

2.4.4

Bibliothèques GPU

La programmation sur GPU devenant plus populaire, un certain nombre
de bibliothèques facilitant la programmation sont apparues. Dans certains
cas l’utilisation de bibliothèques permet de transférer de façon transparente
pour l’utilisateur les calculs sur GPU, tandis que dans d’autres cas ces bibliothèques s’intégreront dans des codes GPU de plus grande taille. Nous
ne nous intéresserons qu’aux bibliothèques ayant trait au calcul scientifique.
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La liste qui suit n’est pas exhaustive, mais est choisie pour présenter sommairement les bibliothèques les plus populaires. On notera la prédominance
des bibliothèques basées sur CUDA, et donc utilisables exclusivement sur des
GPU NVIDIA.
Transformées de Fourier
– cuFFT. Cette bibliothèque est développée en CUDA et ne peut donc
être utilisée que sur des GPU NVIDIA.
– ViennaCL. Une partie de cette bibliothèque fournit une FFT implémentée en OpenCL.
Algèbre linéaire
– cuBLAS. Il s’agit de l’implémentation CUDA proposée par NVIDIA de
la bibliothèque d’algèbre linéaire BLAS.
– MAGMA fournit une implémentation CUDA des bibliothèques LAPACK et BLAS.
– CuSP. Bibliothèque d’algèbre linéaire creuse développée en CUDA.
Cette bibliothèque implémente notamment des méthodes de Krylov
et plusieurs formats de stockage pour les matrices creuses.
– OpenNL. Similaire à CuSP, mais implémentée en OpenCL. Fonctionne
à la fois sur CPU et GPU.
– PETSc. Cette bibliothèque utilise CuSP pour résoudre des systèmes
linéaires creux. PETSc étant tout d’abord développée pour des supercalculateurs à base de CPU, un code utilisant cette bibliothèque peut
facilement être exécuté sur des clusters de CPU ou de GPU.
– ViennaCL. En plus de fournir une implémentation de la FFT, cette
bibliothèque offre un certain nombre de fonctions pour effectuer des
calculs d’algèbre linéaire dense.
Bibliothèques généralistes
– Thrust. Cette bibliothèque fournit une interface C++ et une abstraction haut niveau CUDA pour développer sur GPU. L’implémentation
sous forme de template permet d’avoir une bibliothèque se rapprochant
de la STL (Standard Template Library).
– ArrayFire. Développée par l’entreprise AccelerEyes cette bibliothèque
commerciale fournit un certain nombre de fonctions mathématiques
notamment pour le traitement d’images et les calculs statistiques.
– OpenCL Parallel Primitives Library. Cette bibliothèque implémente un
certain nombre d’algorithmes de réduction et de tri.
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Solutions concurrentes

Les GPU ne sont pas la seule approche envisageable pour accélerer les
calculs scientifiques. D’une part le nombre de cœurs des CPU classique tend
à croître, favorisant un parallélisme de tâche et de données à l’intérieur d’un
nœud de calcul. D’autre part, d’autres accélérateurs matériels ont fait leur
apparition, avec plus ou moins de succès.
En plus de proposer un nombre de cœurs de plus en plus important, les CPU
actuels possèdent des unités de traitement vectoriel (SSE, AVX). L’utilisation conjointe de threads CPU (parallélisme de tâche) et d’instructions vectorielles (parallélisme de données) permet un gain non négligeable en termes
de temps d’exécution.
Les FPGA (Field Programmable Gate Array) sont des circuits intégrés pouvant être configurés. L’utilisateur fournit les caractéristiques qu’il souhaite
voir prendre au FPGA à l’aide d’un langage de description matériel tel que
VHDL. L’avantage des FPGA est, par une adaptation matérielle de l’algorithme, de fournir une puissance de calcul proche de la puissance crête pour
une consommation électrique faible. Quelques essais ont été fait pour porter
des codes sur ces plateformes. Toutefois, la complexité de programmation
rend leur adoption difficile. Les fabricants de FPGA développent actuellement des outils permettant de traduire des noyaux de calcul en langage de
description matérielle.
Devant la part de marché de plus en plus conséquente de NVIDIA dans les
accélérateurs de calcul, Intel propose désormais l’architecture MIC (Many
Integrated Cores). Cette architecture prend la place de l’architecture Larrabee, longtemps attendue mais finalement annulée. Dans le principe, les processeurs Intel MIC (commercialement dénommés Xeon Phi) se rapprochent
d’un GPU. L’avantage annoncé par Intel est de disposer d’un jeu d’instruction x86 comme la majorité des CPU actuels. Par conséquent, la programmation devrait pouvoir s’effectuer à l’aide des directives OpenMP, du langage
OpenCL ou du langage Intel Cilk.
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Bien avant l’utilisation de maillages non structurés, les premières simulations en mécanique des fluides numériques reposaient sur des maillages
structurés. Ces maillages, d’abord cartésiens à pas constants puis variables,
ont évolué notamment en devenant curvilignes et en introduisant des raffinements partiels.
L’utilisation d’un maillage structuré permet d’utiliser des méthodes, à l’instar des différences finies, nécessitant une topologie forte. Les autres types
de schémas spatiaux s’appliquant de manière plus générale sur des maillages
quelconques peuvent aussi aisément se définir sur des maillages structurés.
De façon pratique, l’implémentation de solveurs sur maillage structuré est
plus aisée que sur maillage non structuré. Cependant, la définition d’un tel
maillage peut s’avérer complexe lorsque l’espace ou l’objet à mailler possède des formes particulières. Des techniques, en particulier les méthodes
chimères, rendent possible l’utilisation de maillages structurés pour des objets complexes. Ces méthodes considèrent plusieurs maillages qui sont par la
1. Ce chapitre reprend et développe une publication parue dans Computers &
Fluids [Lefe 12a].
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suite superposés et interpolés entre eux.
Du point de vue informatique, il est connu que la structuration d’un maillage
amène plus facilement une bonne structuration des données. Les données seront naturellement consécutives en mémoire et de nombreuses études ont
montré que l’on pouvait obtenir des performances conséquentes quel que soit
le type de machine considéré sur de tels maillages. C’est une des principales
raisons pour lesquelles l’utilisation de maillages structurés est encore plébiscitée aujourd’hui, lorsque cela est possible.
Dans ce chapitre, nous essaierons de voir ce qui permet ou non l’obtention
de performances importantes lors de l’utilisation de GPU pour accélérer les
simulations de mécanique des fluides sur maillage structuré. Nous essaierons
de nous rapprocher de la source du problème en considérant un code utilisant un maillage cartésien à pas constants. Ce code se base sur les équations
d’Euler à la fois dans le cas bidimensionnel et dans le cas tridimensionnel.
Ce type d’équations est toujours utilisé aujourd’hui, aussi bien de manière
académique qu’industrielle, notamment dans les cas où il est nécessaire de
capturer des ondes de choc.
Pour résoudre ces équations, des schémas numériques classiques sont utilisés.
Le schéma en temps est basé sur un solveur de Riemann et est du premier
ordre en temps. La discrétisation en espace repose soit sur un schéma de
Roe-Pike du premier ordre, soit sur son extension MUSCL du second ordre.
L’implémentation de deux schémas différents en espace permet de dégager
des règles plus générales vis-à-vis des contraintes sur les accès mémoire et les
opérations mathématiques.
Dans ce qui suit, nous nous concentrerons principalement sur la définition
d’une méthodologie générale pour porter ou développer des codes structurés sur GPU. L’évolution dans le domaine des processeurs, et en particulier
la constante évolution des architectures des GPU, nous amènera à spécifier
les règles restant invariantes. Nous ferons également un essai pour utiliser
plusieurs GPU, deux en l’occurrence, de façon efficace à l’aide d’un modèle
de communication permettant le recouvrement des transferts mémoire et des
calculs.
La première partie de ce chapitre permettra au lecteur de se familiariser
avec les travaux similaires menés par d’autres équipes de recherche. Nous
nous concentrerons, bien entendu, sur l’accélération des codes structurés en
mécanique des fluides, mais aussi dans d’autres domaines d’application. La
seconde partie explicitera les éléments numériques nécessaires à l’appréhension des travaux. Nous attaquerons ensuite le cœur du sujet en décrivant
les principes d’optimisation algorithmique et de programmation. Ces règles
seront appliquées à la résolution des équations d’Euler sur maillage cartésien
bidimensionnel. Finalement, la validité des remarques présentées sera sou-
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mise à l’examen d’un code tridimensionnel implémentant notre système de
communication multi-GPU.

3.1

État de l’art

En 1999, Joe Stam [Stam 99], dans son désormais classique papier "Stable
Fluids", initie une approche novatrice consistant à calculer directement des
écoulements sur une machine dédiée au traitement graphique. Sa principale
motivation était de réussir à produire en temps réel l’écoulement d’un fluide
de façon suffisamment exacte pour que le rendu soit conforme à ce qui peut
être visuellement observé dans la nature. La contrainte temps réel 2 l’a poussé
à choisir un schéma simplifié pour les équations de Navier-Stokes. La méthode
choisie s’éloignait donc de celles utilisées dans les expériences numériques à
caractère scientifique. De nature implicite, elle avait l’avantage d’être inconditionnellement stable ainsi que d’être relativement simple à implémenter.
Ce travail a été réalisé sur une station graphique SGI Octane qui disposait
de son propre environnement graphique. Bien que ce travail ne permettait
pas de résoudre des écoulements réels, on considère généralement qu’il était
précurseur de l’accélération de codes de mécanique des fluides numérique.
En 2004, Harris [Harr 04] étendit les travaux de Stam sur GPU, tout en
conservant une grille cartésienne bidimensionnelle. La résolution des équations de Poisson auxquelles l’auteur parvient est obtenue à l’aide d’une relaxation de Jacobi. Les analogies entre textures et tableaux, entre boucles
et fragments de programme sont introduites. L’implémentation en résultant
est quelque peu obscure pour les non initiés à la programmation graphique.
Au niveau des performances, une simulation de nuages sur une grille de dimensions 128 × 128 réalise 80 itérations par seconde sur une carte graphique
NVIDIA GeForce FX 5959 Ultra. La même année, une étude similaire par
Liu et al. [Liu 04] a utilisé la même approche pour des domaines 3D de petite
taille. Cette étude a été reprise en 2008 par Molemaker et al. [Mole 08] dans
l’optique de la rendre plus réaliste à l’œil. Les méthodes utilisées sont donc
plus précises et le maillage plus fin. Le coût supérieur engendré est absorbé
par les évolutions technologiques (accroissement de la puissance de calcul et
de la taille mémoire disponible).
En 2010, les travaux de Stam furent à nouveau considérés par Amador et
Gomes [Amad 10]. Les auteurs reprennent donc les équations de NavierStokes incompressibles tridimensionnelles sur des maillages structurés. Le
mérite respectif des implémentations sur GPU des algorithmes itératifs de
2. Au sens informatique du terme, temps réél signifie au moins 25 images par seconde.
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type Jacobi, Gauss-Seidel et du gradient conjugué y est comparé. L’accélération est plus importante pour les deux premiers algorithmes, jusqu’à un
facteur 9 entre un cœur de CPU INTEL Q6600 et un GPU NVIDIA GeForce 8800 GT, alors que le dernier algorithme n’est que peu ou pas accéléré.
Comme d’ordinaire, il est constaté que les problèmes doivent avoir une taille
suffisante pour que l’accélération soit importante.
Les premiers travaux considérant réellement des problèmes physiques ont,
pour leur part, été réalisés sur les équations d’Euler. En 2006, Hagen et
al. [Hage 06], ont implémenté ces équations en 2D ainsi qu’en 3D en utilisant un schéma du deuxième ordre de type volumes finis associé à une
méthode Runge-Kutta d’ordre deux. Les noyaux de calcul étaient écrits en
Cg (Computer graphic) ou en GLSL (OpenGL Shader Language). Une conséquence importante était que les variables physiques, traditionnellement définies dans des tableaux, devaient être transposées tant bien que mal dans
un formalisme graphique. Pour rappel, ces éléments graphiques sont essentiellement des textures à quatre composantes (RGBA : Red, Green, Blue
et Alpha/Transparency). Par rapport à un programme séquentiel s’exécutant sur un cœur de CPU, et pour un problème bidimensionnel, un facteur
d’accélération entre 8 et 20, suivant les cas, fut observé. Pour un problème
tridimensionnel, ce facteur fut compris entre 12 et 14. Cet article eut pour
mérite de montrer principalement deux points. Le premier, exhibé par les
auteurs, était l’intérêt que pouvaient avoir les GPU pour des simulations en
CFD. Le deuxième, non discuté mais pourtant essentiel, était que la programmation trop peu naturelle de tels périphériques devait absolument être
simplifiée pour pouvoir être utilisée sur des codes d’une taille réaliste sans
nuire ni à l’évolutivité du code ni à sa maintenance.
En 2007, Brandvik et Pullan [Bran 07] résolurent les mêmes équations d’Euler sur GPU. Leur travail utilise un schéma de type volumes finis centré sur
les cellules avec un schéma en temps adapté aux faibles nombres de Mach.
Il est à noter que le maillage était structuré. Au niveau programmatoire,
BrookGPU de l’université de Stanford avait été choisi, ce qui a permis d’obtenir des résultats tant à la fois sur des cartes de marque NVIDIA que sur
des cartes de marque ATI. Le facteur d’accélération observé était de quatre
entre un coeur de CPU Intel Core 2 Duo et une carte déjà ancienne NVIDIA
6800 et de quarante avec une carte graphique AMD 1950XT. La mémoire
limitée des GPU (512 Mo) permettait d’effectuer des simulations disposant
d’un million de points. En 2009, les mêmes auteurs proposèrent un solveur
pour les équations de Navier-Stokes appliquées aux turbomachines sur un
maillage tridimensionnel structuré. Leur approche est différente de celle de
leur travail précédent. L’expression du problème se fait par la définition de
fonctions en langage Python traitées par un mécanisme de compilation source
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à source, permettant de générer du code à la fois pour les CPU x86 et les
GPU NVIDIA. En utilisant des GPU NVIDIA Tesla (architecture GT200)
possédant 4 Go de RAM, les domaines traités peuvent poséder jusqu’à 12
millions de points. Au final, un facteur d’accélération de 20 fut obtenu entre
un processeur Intel Xeon quadri-cœurs fréquencé à 2,33 GHz et un GPU
NVIDIA GT200. Cette étude est l’une des premières montrant un passage
à l’échelle quasi-linéaire sur une machine possédant 16 GPU. En 2008, les
mêmes auteurs [Bran 08] ont étendu leur code en 3D, en apportant au passage une accélération d’un facteur 16 par rapport à une version CPU séquentiel. Le passage au 3D est réalisé en considérant un ensemble de plans
2D. En 2009, ce code 3D est implémenté pour s’exécuter sur un cluster de
GPU [Bran 09] (jusqu’à 16 GPUs sont utilisés). Il s’agit en fait du portage
du code TBLOCK sur GPU, appelé Turbostream, qui est désormais commercialisé. La programmation s’effectue à l’aide d’un compilateur source à
source [Bran 10] permettant une relative indépendance vis-à-vis de l’architecture cible. Cette approche DSL (Domain Specific Language) est concurrente
à celle mettant en œuvre des directives de programmation. Elle a l’avantage
d’offrir de plus grandes performances mais un champ d’application plus limité.
En 2009, Cohen et Molemaker [Cohe 09] publièrent un article dans le but de
montrer qu’il était possible d’effectuer des calculs CFD sur une simple station
de travail. Ce travail portait sur la résolution des équations de Navier-Stokes
incompressibles en utilisant l’approximation de Boussinesq. Le schéma utilisé est centré, du deuxième ordre en espace, sur un maillage cartésien. Ces
auteurs présentent principalement deux types d’optimisation mémoire, à savoir la réorganisation mémoire pour avoir des accès coalescents et l’ajout de
cellules fictives (padding). Le résultat final fut que, sur une grille de taille
maximale (ici, 384 × 384 × 192), le facteur d’accélération était de 8 sur un
GPU FX5800 par rapport à un nœud comportant deux processeurs quadricœurs Intel Xeon E5420.
En 2009, l’accélération du code OVERFLOW de la NASA a été décrite par
Jespersen [Jesp 09]. OVERFLOW est un code résolvant les équations RANS
à l’aide de différences finies sur des maillages cartésiens recouvrants. La discrétisation en temps est faite à l’aide d’une méthode implicite. La partie
accélérée est celle réalisant des sur-relaxations successives (SSOR) ; elle est
remplacée par un algorithme de Jacobi quand l’exécution se fait sur le GPU.
Au final, l’accélération observée est de 3 sur la partie SSOR et de 40 % sur
la totalité du code, pour des calculs en simple précision.
En 2009, Thibault et Senocak [Thib 09] s’intéressent aux calculs des équations de Navier-Stokes incompressibles. La principale étape de ce calcul est
de résoudre une équation de Poisson pour la pression. Les auteurs ont choisi
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d’accélerer un algorithme de Jacobi sur plusieurs GPU. Les sous-domaines
sont découpés dans une seule direction (z) avec introduction de cellules fantômes. Cette structure est adaptée pour l’algorithme de Jacobi du fait de la
localité des calculs mais est difficilement envisageable pour une méthode de
résolution plus performante, c’est-à-dire convergeant en moins d’itérations.
Les auteurs indiquent aussi qu’ils se limitent à de petits blocs de threads
afin de pouvoir utiliser la mémoire partagée, ce qui les amène à définir des
tailles de blocs dont la dimension x est inférieure à la taille d’un warp. Une
accélération de 13 pour un GPU NVIDIA S870 par rapport à un cœur de
CPU Intel Core 2 Duo est obtenue. Cette accélération est de 21 dans le
cas de l’utilisation de deux GPU. Ces travaux ont été étendus à l’utilisation
conjointe de 128 GPU par Jacobsen et al. [Jaco 10]. Chaque GPU est géré
par un processus MPI. Les auteurs étudient l’effet de différents schémas de
communication entre GPU permettant de recouvrir à la fois les transferts
mémoire entre CPU et GPU et les échanges MPI par des calculs. Les facteurs d’accélération en résultant sont, par rapport à huit cœurs de CPU Intel
Xeon, de 11 pour l’utilisation d’un GPU et de 130 pour l’utilisation de 128
GPU.
Smith et Kuo [Smit 09, Kuo 11] en 2009 puis 2011 ont étudié le portage des
équations de conservation sur GPU en implémentant une méthode de séparation de flux pour les schémas SHLL (Split Harten Lax van Leer) avec une
application aux équations de Saint-Venant. Cette méthode de séparation de
flux permet d’accroître la localité des données. L’accélération observée est de
67 pour une simulation 2D utilisant un GPU NVIDIA C1060 comparativement à un CPU Intel Nehalem utilisé séquentiellement.
L’accélération de codes de mécanique des fluides s’étend à de nombreuses
applications. Ainsi en 2010, Zuo et Chen [Zuo 10] simulent des écoulements
de fumée à l’intérieur d’un immeuble. Ce type d’étude requiert de réaliser de
nombreux calculs sur différentes configurations en peu de temps, les équations
classiques de la mécanique des fluides sont pour cela dégradées afin d’effectuer
des simulations FFD (Fast Fluid Dynamics). Le solveur FFD s’exécutant sur
un GPU NVIDIA GTX280 est plus rapide d’un facteur 30 que celui s’exécutant séquentiellement sur un seul cœur d’Intel Xeon. L’utilisation conjointe
d’une méthode FFD et d’un GPU permet, au prix d’une dégradation de la
qualité des résultats, un gain d’un facteur 1500 par rapport à un code de
CFD s’exécutant sur un seul cœur de CPU.
Ran et al. [Ran 11] implémentent les schémas CESE (Conservation Element
and Solution Element) sur GPU et les appliquent à un tube à choc 1D. Les
auteurs dissertent de la manière d’utiliser la mémoire partagée lorsqu’il existe
des dépendances de données entre blocs de threads. La méthode la plus efficace est de déclarer un certain nombre de threads supplémentaires par bloc.
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Ce nombre correspond à la taille de la zone de dépendance entre blocs de
threads. Les threads à la frontière de deux blocs mitoyens effectuent des calculs identiques dont les résultats sont écrits en mémoire partagée. Les calculs
se poursuivent alors sans nécessiter ces threads supplémentaires. Cette technique permet de s’assurer que les données sur les bords des blocs de threads
sont correctes sans avoir à écrire des données temporaires en mémoire globale. L’accelération observée est de 73 entre un GPU NVIDIA 9800GT et un
CPU Intel E7300.
L’accélération de codes CFD utilisant une formulation implicite est de nouveau étudiée par Tanno et al. [Tann 11] en 2011. Ces derniers utilisent une
méthode de flux virtuels permettant de calculer des frontières courbes sur
des maillages cartésiens. La résolution du système implicite est faite, entre
autres, par une méthode de Gauss-Seidel améliorée (LU-SGS) et donne une
accélération de 15 entre une exécution sur un GPU NVIDIA C1060 et une
exécution sur un seul cœur de CPU Intel i7 (compilé non optimalement avec
gcc 4 et l’option -O2). L’étude montre que le gain obtenu par utilisation des
GPU est moins significatif en double précision qu’en simple précision.
En 2012, Bollig et al. [Boll 12] étudient l’implémentation sur GPU d’un
schéma aux différences finies de type RBF (Radial Basis Function). Cette
implémentation est faite en OpenCL et utilise MPI pour mettre en œuvre
plusieurs GPU. Les auteurs utilisent une numérotation globale et une numérotation locale à l’intérieur d’un nœud pour minimiser l’effet des transferts
de données. La définition de la grille de threads donne lieu à une discussion
entre l’utilisation d’un thread par stencil ou d’un warp par stencil. La dernière approche se révèle plus efficace dans le cas où les stencils sont au moins
aussi larges qu’un warp pour que de nombreux threads ne soient pas inoccupés. Cet article exhibe une accélération de 9 entre un GPU M2050 et un
CPU Intel 5660. On observe qu’au delà de quatre GPU, le passage à l’échelle
est délicat, le temps des communications MPI entre les CPU gérant les GPU
devenant prépondérant et le temps d’exécution ne décroissant plus.
Zaspel et Griebel [Grie 10, Zasp 12] ont étudié les écoulements diphasiques
sur plusieurs GPU. Ils considèrent les équations de Navier-Stokes tridimensionnelles. Les auteurs s’imposent certaines limites lors des phases d’optimisation : utiliser uniquement de la double précision (pas de précision mixte)
et ne pas apporter d’optimisations trop spécifiques qui seront caduques lors
des prochaines générations de GPU. Les principales optimisations apportées
aux calcul sur GPU sont l’utilisation d’opérations booléennes pour réduire le
taux de divergences de branches notamment lors du traitement des différentes
conditions aux limites et la désactivation de la mémoire ECC permettant un
gain de 8 pour-cent par rapport à une mémoire ECC activée. La routine la
plus consommatrice de temps (80 pour-cent) est la résolution de l’équation
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de Poisson pour la pression. Cependant le fait de porter la totalité du code
sur GPU permet 30 pour-cent de gains supplémentaires du fait de la quantité
de données transférée plus faible. La scalabilité faible de leur code est quasiparfaite (jusqu’à 48 GPU) et les auteurs mettent en avant deux métriques
pour calculer le gain apporté par l’utilisation de GPU : la performance par
dollar et par Watt. Pour la performance par dollar, un GPU M1060 est trois
fois plus efficace qu’un CPU Intel Westmere (six cœurs). Pour la performance
énergétique, un GPU M2050 est 2,5 fois plus performant qu’un CPU Intel
Westmere.
D’autres études (voir par exemple [Abu 11]) s’intéressent à la possibilité d’accélérer des simulations basées sur les équations d’Euler en utilisant
d’autres types d’accélérateurs matériels, en particulier les FPGA (Fieldprogrammable Gate Arrays).

3.2

Contexte numérique

Bien que les cas bidimensionnel et tridimensionnel soient considérés, les
méthodes numériques utilisées sont présentées en deux dimensions. Dans ce
cas, les équations d’Euler sous forme conservative s’écrivent :
∂W ∂F(W) ∂G(W)
+
+
=0 ,
∂t
∂x
∂y

(3.1)

avec W = (ρ, ρu, ρv, ρe)t , où ρ est la densité du fluide, u et v les deux
composantes de la vitesse et e l’énergie totale par unité de volume. Les deux
flux sont respectivement F(W) = (ρu, ρu2 + p, ρuv, u(ρe + p))t et G(W) =
(ρv, ρuv, ρv 2 + p, v(ρe + p))t . L’énergie et la densité sont reliées à la pression
p par l’équation d’état p = (γ − 1)(ρe − 21 ρ(u2 + v 2 )). L’équation (3.1) est
complétée par des conditions aux limites de type Dirichlet (l’état du fluide est
imposé) sur deux côtés du domaine de calcul rectangulaire et des conditions
aux limites de type Neumann (les flux sont imposés) sur les deux autres
côtés. Dans le cas d’objets placés à l’intérieur du domaine, des conditions
immergées imposant un écoulement tangentiel sont choisies.
L’équation (3.1) est résolue par une approche de type volumes finis. Les
deux schémas utilisés sont respectivement du premier et du second ordre de
précision en espace et utilisent tous deux un schéma explicite du premier
ordre en temps. Le maillage utilisé est cartésien et les variables conservatives
sont situées au centre des cellules. Un volume de contrôle Ωij de taille |Ωij | =
∆x × ∆y est attaché à la cellule (i, j) (cf. Fig. 3.1).
n
En notant Wij l’approximation numérique de la valeur moyenne de W
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Figure 3.1 – Notations utilisées dans le domaine de calcul
dans la cellule Ωij , au temps tn
n
Wij

1
≈
|Ωij |

Z

W(x, y, tn )dxdy ,

Ωij

, le schéma en temps peut-être formulé comme :
n+1

Wij

n

= Wij − ∆t

Fi+ 1 ,j − Fi− 1 ,j
2

2

∆x

+

Gi,j+ 1 − Gi,j− 1
2

2

∆y

!
,

(3.2)

avec Fi+ 1 ,j et Fi− 1 ,j les flux à l’interface droite et gauche suivant l’axe des
2
2
abscisses, et de façon similaire pour G et l’indice j aux interfaces supérieures
et inférieures pour l’axe des ordonnées.
Afin de calculer ces flux, nous considérons deux méthodes basées sur les
travaux originaux de Godunov : les méthodes de Roe-Pike et MUSCL.

3.2.1

Méthode de Roe-Pike

Le solveur de Roe est décrit en détail dans [Toro 99] et [Desp 05]. Le
principe consiste à évaluer le flux Fi+ 1 à l’interface entre les cellules i et i + 1
2
suivant la formule :
4

1
1X
bk ,
Fi+ 1 = (Fi + Fi+1 ) −
α
ck ψ(λbk ) K
2
2
2 k=1

(3.3)
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avec λbk les valeurs propres et α
ck les amplitudes associées aux vecteurs propres
b
Kk de la matrice Jacobienne approchée. La fonction ψ représente la correction d’entropie de Harten [Hart 83] qui est requise pour stabiliser les calculs
stationnaires et s’écrit sous la forme :
(
|λ| if λ > δ ,
ψ(λ) = (λ+δ)
(3.4)
ailleurs.
2δ 2
où δ est une fraction de la vitesse locale du son.
La méthode de Roe-Pike est similaire à la méthode de Roe, mais permet
d’éviter de calculer la matrice Jacobienne approchée. Avec cette méthode, on
peut exprimer algébriquement les paramètres nécessaires à l’évaluation des
flux (cf. [Toro 99],[Roe 81]) à partir des composantes de l’état moyenné de
c = (b
Roe W
ρ, ρb u
b, ρb vb, ρbeb)t , avec :

√
ρb = √ρL ρR √




ρ L uL + ρ R uR


u
b
=
√
√



√ ρL + √ ρR
ρL vL + ρR vR
(3.5)
vb =
√
√




√ ρL + √ρR


ρL eL + ρR eR


 eb =
√
√
ρL + ρR
où les indices L et R dénotent les valeurs à gauche et à droite de l’interface
considérée.

3.2.2

Méthode MUSCL

Le solveur de Roe-Pike de la section précédente est basé sur un schéma
de Godunov et est par conséquent du premier ordre en espace. Une méthode
MUSCL (Monotone Upstream-centered Schemes for Conservation Laws, soit
Schémas Décentrés Amont Monotones pour les Lois de Conservation), provenant des travaux de van Leer [Van 87], peut être utilisée pour obtenir une
précision du second ordre en espace.
Pour déterminer les flux convectifs à l’interface i + 21 , la connaissance de
l’état du fluide à la gauche Wi+ 1 ,L et à la droite Wi+ 1 ,R de l’interface est
2
2
requise. Lors de l’utilisation du schéma de Roe-Pike, ces valeurs sont supposées être les valeurs moyennes dans les cellules gauche et droite, c’est-à-dire
Wi+ 1 ,L = Wi et Wi+ 1 ,R = Wi+1 .
2
2
Les méthodes MUSCL utilisent une distribution bilinéaire dans un volume de
contrôle. Ceci permet de conserver la valeur moyenne de toutes les quantités
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scalaires α :
αi+θ,j+λ = αij + θ giji + λ gijj ,

1 1
for θ, λ ∈ [− , ] ,
2 2

où g i et g j sont les pentes suivant les deux axes de la grille. Le calcul des
pentes dépend principalement de deux aspects : premièrement, du choix
de l’ensemble des variables utilisé, deuxièmement, du choix de la fonction
limitant la pente. En ce qui concerne le jeu de variables, Ben Khelil et
al. [Ben 01] ont montré qu’il était plus judicieux d’utiliser des variables
primitives (ρ, u, v, p)t plutôt que des variables conservatives (ρ, ρu, ρv, ρe)t .
Ce n’est toutefois pas un problème lors de l’implémentation, ces deux jeux
de variables étant liés par une fonction bijective. De nombreux choix de limiteurs de pente sont possibles. En s’appuyant sur les travaux de Guillen
et al. [Guil 88], le limiteur de van Leer a été choisi. Le limiteur de pente
de van Leer [Van 74] est présenté pour le calcul de giji comme fonction de
a = αi,j − αi−1,j et de b = αi+1,j − αi,j :
giji =

ab + |ab|
,
(a + b) + 

avec  un petit nombre permettant d’éviter une division par zéro.
Par conséquent, la valeur limitée par la pente de chaque coté de l’interface
en xi+ 1 pour une quantité scalaire α s’écrit :
2

1
αi+ 1 ,L = αi,R = αi + δαi ,
2
2
avec
δαi =

1
αi+ 1 ,R = αi+1,L = αi+1 − δαi+1 ,
2
2

(αi+1 − αi )(αi − αi−1 )+ | (αi+1 − αi )(αi − αi−1 ) |
,
| (αi+1 − αi ) + (αi − αi−1 ) | +

(3.6)

(3.7)

La figure 3.2 illustre l’équation (3.6). Les valeurs extrapolées à l’interface
pour les composantes du vecteur W sont utilisées pour calculer les flux de
Roe à l’aide de la même formule que celle utilisée pour le premier ordre.

3.3

Principes pour la définition et l’implémentation

Le principal intérêt de ce code résolvant les équations d’Euler est de contenir la plupart des difficultés liées à l’implémentation des schémas de type
différences finies ou volumes finis sur GPU. Par conséquent les principes que
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Figure 3.2 – Reconstruction par partie de type MUSCL
nous dégagerons devraient aisément être applicables à un autre code. Nous
avons déjà entr’aperçu qu’un code GPU est subdivisé en noyaux (des fonctions chargées sur le GPU par le CPU) et que les calculs à l’intérieur de
ces noyaux étaient répartis en blocs de threads ordonnancés sur les multiprocesseurs puis exécutés sur les cœurs de calcul. Les performances les plus
importantes sont obtenues si les calculs sont fortement parallélisabled et que
les données sont accédées de façon régulière. Par conséquent, il est important
d’étudier avec le plus grand soin les dépendances entre les données.
n
Dans notre modèle numérique, le but principal est de mettre à jour Wij à la
fin de chaque itération, et ce pour chaque cellule Ωij du domaine de calcul
bidimensionnel. Pour ce faire, il est nécessaire de calculer les flux (c’est-àdire Fi+ 1 ,j et Gi,j+ 1 ) sur chacune des quatre faces de la cellule. De même,
2
2
pour calculer ces flux, il sera nécessaire de connaître les données rattachées
aux deux cellules de chaque côté de la face considérée. Comme nous aurons
l’occasion de le remarquer, ceci impose au programmeur de définir méticuleusement l’algorithme qui sera utilisé. Des dépendances de données supplémentaires peuvent apparaître, lors de l’utilisation de la méthode MUSCL
qui requiert notamment des données reconstruites à partir de deux cellules
adjacentes.

3.3.1

Choix du langage de programmation

Lors du chapitre introduisant les GPU, il a été vu que la programmation des cartes graphiques peut être faite à l’aide de différents langages ou
directives de programmation. Plusieurs tests ayant pour but de déterminer
le langage qui sera préférentiellement utilisé ont été effectués.
Le schéma au premier ordre en espace a été implémenté à l’aide des directives
de programmation PGI Accelerator [PGI 10]. Bien que cette écriture se soit
révélée plus rapide et plus simple que la programmation en langage CUDA,
le code CPU initial a du être remanié afin de pouvoir espérer obtenir des per-
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Figure 3.3 – Performance en GigaFlops obtenue avec un GPU NVIDIA
FX5800 pour le schéma du premier ordre, en fonction de la dimension du
problème et comparent les directives PGI Accelerator et le langage de programmation CUDA C.

formances sur GPU. Ces modifications sont similaires à ce qui peut être fait
au niveau algorithmique pour les noyaux de calcul CUDA. Par conséquent,
un certain niveau de connaissance des cartes graphiques est nécessaire pour
porter des codes sur GPU, et ce même avec des directives de programmation.
Un avantage des directives de programmation est que le code puisse continuer à être exécuté sur CPU. Cependant les modifications algorithmiques
introduites font que ce code n’est plus optimal pour une exécution sur CPU.
Nos tests ont permis de mettre en exergue que, même en introduisant des
directives d’optimisation, dans les meilleurs cas le code utilisant les directives
PGI Accelerator reste plus lent d’un facteur 3,5 que le code CUDA C. Ceci
est décrit figure 3.3.
Durant les premières phases de développement, des performances équivalentes ont été obtenues en utilisant le compilateur PGI pour CUDA Fortran
et le compilateur NVCC pour CUDA C. Comme de nombreux codes de CFD
sont originellement écrits en Fortran, l’utilisation de CUDA Fortran est digne
d’intérêt. Cependant dans ce qui suit, CUDA C est le langage de prédilection du fait qu’il permet d’utiliser un plus grand nombre de caractéristiques
des GPU et d’obtenir des performances plus importantes grâce à des optimisations plus poussées. En effet, lors du portage, l’implémentation CUDA
Fortran proposée par PGI n’offrait pas la possibilité d’utiliser la mémoire de
texture.
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Techniques d’optimisation

Lien entre les calculs et la grille de threads
À l’intérieur d’un noyau de calcul, tous les threads exécutent la même
suite d’instructions sur différentes données. Les threads sont regroupés en
blocs de threads ordonnancés indépendamment sur les multiprocesseurs du
GPU. Par conséquent, l’exécution d’un noyau peut être vu comme l’exécution
en parallèle d’une routine pour chaque bloc de threads, sans ordre d’ordonnancement garanti. La première étape pour construire un code GPU est de
définir les noyaux de calcul, correspondant à un ensemble d’instructions pouvant être exécutées en parallèle sur des données différentes sans avoir besoin
de synchronisation globale. Les threads sont groupés en blocs par un procédé
que nous appellerons gridification. Cette dénomination vient du fait qu’il
s’agit de définir une grille de threads.
Trois paramètres sont à considérer conjointement lors de la construction d’un
code sur GPU. Le premier de ces paramètre est la quantité de calculs à réaliser et la manière dont ces calculs peuvent être séparés en noyaux de calcul
indépendants. Dans le cas d’une discrétisation sur des maillages structurés
bidimensionnels, la géométrie rectangulaire du domaine et le nombre de cellules dans chaque direction de ce domaine définissent la structure sous-jacente
à chaque noyau de calcul. Deux autres paramètres régissent la gridification
d’un noyau de calcul. Le premier de ces paramètres est le nombre de threads
associés au noyau et la complexité des opérations qui sont associées à chacun
d’entre eux. Le dernier paramètre est la taille et la structure d’un bloc de
threads (définissant la manière dont les threads vont être groupés afin d’être
ordonnancés sur les SM). Cette taille est unique pour une instance donnée
d’un noyau de calcul.
Le premier paramètre, c’est-à-dire la dimension du domaine de calcul, est
imposé par la physique et le schéma de discrétisation utilisé. Par conséquent,
seulement deux paramètres doivent être étudiés.
Le second paramètre se rapporte à la grille de threads et à la façon dont les
calculs sont distribués sur cette grille. Ce paramètre dépend fortement de
la complexité du noyau de calcul et des dépendances entre les données. Le
troisième paramètre se rapporte à la manière dont les threads sont groupés
en blocs de threads. Ceci correspond au choix du nombre de threads dans un
bloc, mais aussi à la structure du bloc, un bloc pouvant être mono, bi- ou
tri-dimensionnel (pour les architectures les plus récentes).
Afin d’éviter de fortes latences lors de l’exécution d’un noyau de calcul, quatre
contraintes doivent être prises en compte lors de la définition de la taille des
blocs. Premièrement, en considérant le fait que les blocs ont une taille fixée
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pour une instance donnée d’un noyau de calcul, cette taille doit donner le plus
petit reste possible lors de sa division entière par la taille totale du problème.
En effet, le reste correspond au nombre de threads qui seront définis mais
n’auront aucune tâche à exécuter. Deuxièmement, la taille d’un bloc dans sa
première dimension devra être multiple de la taille d’un warp, un warp étant
le plus petit regroupement de threads s’exécutant simultanément. Troisièmement, dans le cas où la mémoire partagée est utilisée, la taille des blocs
doit être pensée de façon à ce que les données remplissent au mieux la mémoire partagée d’un SM sans produire de conflits de banc. Quatrièmement, le
nombre de blocs doit être aussi proche que possible d’un multiple du nombre
de multiprocesseurs. Bien qu’il y ait trois géométries de blocs (1D, 2D et 3D)
et de nombreuses façons de définir comment les threads mettent en œuvre
les calculs, seules les deux possibilités les plus intéressantes de gridification
seront discutées.
Que ce soit en 2D ou en 3D, les schémas aux différences sur maillage structurés ont pour choix le plus évident d’attribuer un thread aux calculs associés
à une unique cellule. Un bloc élémentaire peut alors être associé à une partie
de la grille de modélisation. Sa structure peut donc être, comme le modèle,
2D, 3D ou bien dégénérée en une structure mono-dimensionnelle. La taille
optimale d’un bloc de threads sera discutée en section 3.4. Les blocs de
threads étant ordonnancés indépendamment sur les multiprocesseurs, cette
approche permettra de lancer suffisamment de blocs pour remplir tous les
multiprocesseurs du GPU. Le taux d’exploitation d’un multiprocesseur est
appelé occupation du GPU.
Un autre moyen de distribuer les calculs se faisant sur le maillage physique
consiste à affecter un groupe de cellules à chaque thread. Dans le cas bidimensionnel, cela revient à gridifier suivant une unique dimension du maillage
et à itérer sur la deuxième dimension à l’intérieur d’un thread. Un thread
particulier aura donc à traiter une colonne entière de cellules, et des threads
différents seront associés à différentes lignes de cellules. Les blocs de threads
résultant d’une telle approche seront donc mono-dimensionnels et seront associés à un ensemble de lignes. Cette méthode assure que la quantité de
travail à réaliser par chaque thread est importante et accroît donc l’intensité
arithmétique des calculs. Un désavantage possible de cette solution est qu’un
certain nombre de multiprocesseurs peuvent être inactifs. En effet, pour être
efficace, un GPU requiert qu’un nombre de threads important soit lancé.
Dans le cas de blocs mono-dimensionnels, pour qu’un nombre important de
threads soit lancé, il faut que le domaine de calculs possède un grand nombre
de cellules par ligne. Les GPU disposant d’une mémoire limitée, de telles
grilles ont peu de chance de tenir en mémoire globale.
Lors de nos expériences en 2D, nous avons implémenté la première méthode
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Figure 3.4 – Le bloc central (en bleu) accède aux données de ses voisins (en
rouge) à l’intérieur du carré avec les bords épais
avec des blocs de threads 2D, ce qui s’est révélé être un bon compromis entre
occupation et intensité arithmétique. Pour le code 3D, comme nous le verrons
plus loin, la deuxième solution est la méthode de choix.
Synchronisation et correction des calculs
L’ordonnancement des blocs de threads sur les multiprocesseurs est très
peu documenté. Par exemple, la documentation de Nvidia sur l’architecture
Fermi [Nvid 09] indique seulement que l’ordonnanceur GigaThread Scheduler fait une répartition à deux niveaux, un pour ordonnancer les blocs sur
les multiprocesseurs et l’autre pour distribuer les warps sur les cœurs des
multiprocesseurs.
Si nous considérons le cas pour lequel une donnée est à la fois lue et
écrite en mémoire globale par deux threads différents (concurrence en lecture/écriture), aucun problème n’existe si ces threads appartiennent au même
warp, l’ordre des accès mémoire étant prédéterminé.
Si ces threads appartiennent à des warps différents, mais à un même bloc, il
est possible de s’assurer que l’ordre des accès est respecté, notamment que
la lecture de la donnée par un thread est bien faite avant que cette donnée
ne soit mise à jour par un autre thread. En CUDA, on utilisera typiquement
la primitive de synchronisation __syncthreads(). Cette synchronisation induit une latence d’environ 20 cycles d’horloge pour un GPU de type NVIDIA
GT200 [Wong 10].
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Dans le cas où les threads appartiennent à deux blocs différents, cela devient
plus problématique. Dans le cas de schémas aux différences sur maillage structuré, des dépendances de données existent aux frontières des blocs. Sur ces
frontières, les valeurs sont mises à jour puis relues pour effectuer l’itération
ou le calcul suivants. Dans ce cas de figure, le nombre de dépendances entre
les données est important et conduit à un nombre important de concurrences
en lecture / écriture. Il y a alors besoin de synchroniser globalement le GPU
pour garder les données dans un état cohérent.
Xiao et al. [Xiao 10] ont montré qu’une synchronisation globale est possible
à l’intérieur d’un noyau de calcul, ce qui permet d’éviter le surcoût apparaissant lors d’un lancement de noyau (4 µsec selon Farber [Farb 11]). La seule
des approches de Xiao supposée garantir les communications inter bloc utilise
la primitive CUDA __threadfence() et conduit à dégrader grandement les
performances, même avec un nombre limité de blocs de threads (c’est-à-dire
un problème de faible taille.) En fait, la seule façon de synchroniser efficacement les calculs sur un GPU entre les étapes critiques est de créer un noyau
pour chaque étape de l’algorithme et de faire appel à une barrière de synchronisation globale, soit explicite via la primitive cudaThreadSynchronize(),
soit implicite entre chaque noyau.
Pour comprendre les différences entre une synchronisation explicite et implicite, il est d’abord nécessaire d’expliciter la notion de stream (flux). Un
stream est une liste de commandes données par le CPU au GPU. En particulier, les commandes peuvent être des copies mémoire ou des lancements de
noyaux. À l’intérieur d’un stream, toutes les tâches sont exécutées séquentiellement et peuvent être lancées de façon synchrone ou asynchrone du point
de vue du CPU.
La plupart des GPU récents autorisent l’utilisation de plusieurs streams.
Les architectures pré-Fermi (utilisées pour le code 2D) permettent seulement
l’utilisation d’un unique stream. Bien que les noyaux soient lancés de façon
asynchrone du point de vue du CPU, à l’intérieur d’un stream, un noyau
est toujours lancé après que le précédent a terminé. Une synchronisation implicite est donc faite à l’intérieur des streams entre deux noyaux de calcul
successifs. Si le CPU a besoin de savoir quand un noyau est terminé, une
barrière de synchronisation explicite pour un ou plusieurs streams doit être
appelée.
Dans les schémas aux différences, les concurrences en lecture / écriture sont
problématiques et surviennent sur les bords des blocs de threads, comme
cela est visible sur la figure 3.4. Le carré bleu représente les cellules calculées
par le bloc de threads considéré tandis que les carrés rouges représentent
les cellules calculées par les blocs de threads adjacents. Dans le cas le plus
général où la mémoire globale est utilisée, les threads calculant les cellules
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sur le bord du carré bleu ont besoin de données se trouvant à l’intérieur du
carré représenté avec des bords noirs et épais. Il est dès lors facile de voir que
des concurrences en lecture / écriture ont lieu dans de telles zones et qu’une
synchronisation globale est requise.
Traditionnellement, sur CPU, séparer les tâches en plusieurs routines est
presque toujours une bonne pratique visant à éviter de la redondance en
introduisant de la modularité. Si l’on considère un code sur GPU, découper les calculs en plusieurs noyaux est souvent la seule manière de s’assurer
que ceux-ci sont corrects et qu’ils ne sont pas sujet à des concurrences en
lecture / écriture.
Organisation des tableaux
Pour espérer accéder efficacement aux données en mémoire globale, il
faut obligatoirement que les accès se fassent de façon coalescente. Un accès coalescent signifie que les threads consécutifs d’un demi-warp accèdent à
des données consécutives. Comme les threads d’un warp exécutent la même
instruction au même moment, chaque variable doit être rangée indépendamment des autres. Le rangement est similaire à celui utilisé sur une machine
vectorielle, mais diffère des rangements les plus efficaces pour un processeur
super-scalaire. Les rangements pour un processeur scalaire reposent sur une
utilisation optimale du cache. Par conséquent les données sont souvent groupées à l’intérieur d’un seul et unique tableau. Pour illustrer ceci, on peut
considérer un ensemble de n variables attachées à chaque cellule du maillage.
Un rangement efficace pour un processeur scalaire stockera les n variables
pour une cellule consécutivement 3 . Sur un GPU, l’ordre de rangement sera
en quelque sorte inversé, afin que toutes les valeurs de chaque variable soient
rangées consécutivement.
Calculs redondants
Découper le code en un grand nombre de noyaux garantit plus aisément
la justesse des résultats en conservant une formulation proche de la discrétisation numérique. Cependant, cela peut amener des latences supplémentaires
dues au temps de lancement de ces noyaux et cela requiert l’utilisation de tableaux temporaires pour stocker les résultats intermédiaires, gaspillant ainsi
les rares ressources mémoires dont nous disposons.
Une solution est de fusionner certains noyaux. En gardant à l’esprit le problème de concurrence en lecture / écriture, cela signifie calculer certaines
3. On peut noter que cela n’est plus nécessairement vrai lors de l’utilisation des jeux
d’instructions vectorielles (SSE, AVX) des CPU actuels.
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valeurs deux fois. L’intérêt immédiat de cette approche est d’économiser de
la mémoire globale et d’y limiter les accès. Cependant cette technique peut
être coûteuse en temps de calcul.
L’ajout de calculs supplémentaires pour éviter des accès mémoire est avantageux quand, pour des données parfaitement coalescentes, il y a moins de 6
à 10 opérations par accès mémoire. Pour des données totalement non coalescentes, l’avantage existe quand il y a moins de 100 à 175 opérations flottantes
par accès mémoire. En effet, dans le cas d’accès non coalescent, une lecture en
mémoire globale coûte entre 400 et 700 cycles d’horloge quand une opération
flottante prend 4 cycles. Par conséquent, cela prend environ entre 400/4 =
100 et 700/4 = 175 opérations flottantes pour recouvrir un accès en mémoire
globale. Le même calcul peut être réalisé dans le cas d’accès coalescents en
prenant en compte que dans ce cas un GPU a besoin d’entre 400 et 700 cycles
d’horloge pour lire 16 données en mémoire globale.

3.4

Implémentation

Dans cette section, nous présentons l’implémentation de notre code bidimensionnel utilisant les discrétisations spatiales au premier et au deuxième
ordre. Ceci est l’occassion d’appliquer les principes développés prédédemment. La géométrie du bloc de threads a été choisie comme étant bidimensionnelle. Ce choix est justifié pour les calculs 2D utilisant des schémas aux
différences car il permet un occupation plus grande des multiprocesseurs.

3.4.1

Algorithme et structure du programme

La structure du programme est fortement influencée par la méthode numérique énoncée au paragraphe 3.2. Le diagramme 3.5 montre l’algorithme
général à la fois pour les schémas du premier ordre et du second ordre en
espace. Deux des étapes les plus importantes sont décrites dans les algorithmes 1 et 2. Rappelons que la reconstruction (ou calcul des pentes) ne se
fait que dans le cas de l’utilisation du schéma de type MUSCL du second
ordre en espace.

3.4.2

Organisation des noyaux de calcul

En regardant de plus près l’algorithme de Roe-Pike, des concurrences en
lecture/écriture peuvent se former sur les bords des blocs. En effet, pour calculer la balance des flux à l’intérieur de la cellule (i, j), nous avons besoin de
connaître les flux à travers ses quatre frontières. Ces flux sont calculés par les
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[convergé]

[1er ordre]
[2nd ordre]
Calcul des pentes

Calcul des flux

Balance des flux

[Dimension restante]

Mis à jour
du système

Figure 3.5 – Algorithme général pour le solveur structuré des équations
d’Euler
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Algorithme 1 Calcul des flux
pour i = 1 à la taille du domaine en x faire
pour j = 1 à la taille du domaine en y faire
c
Calcul de la valeur moyenne de Roe W
bi
Calcul des valeurs propres avec correction d’entropie λ
Calcul des amplitudes α
bi associées aux vecteurs propres
bi
Calcul des vecteurs propres K
Calcul des flux entre les cellules mitoyennes
fin pour
fin pour

Algorithme 2 Reconstruction sur l’axe des abscisses
pour i = 0 à la taille du domaine en x + 1 faire
pour j = 0 à la taille du domaine en y faire
Calculer la reconstruction linéaire par partie dans la cellule
Calcul de la pente entre i et i − 1
Calcul de la pente entre i + 1 et i
Appliquer un limiteur de pente
Calcul des valeurs extrapolées aux frontières
fin pour
fin pour

59

60

CHAPITRE 3. MAILLAGES STRUCTURÉS

threads associés aux cellules voisines. Nous avons pu observer que l’impossibilité de synchroniser explicitement les calculs à l’intérieur d’un noyau induit
des comportements non déterministes pouvant induire une divergence dans
les calculs. Par conséquent, il est nécessaire de créer un noyau pour chaque
étape de l’algorithme. Ces étapes sont le calcul des flux, la balance des flux
et la mise à jour de l’état du système ainsi que le calcul des conditions aux
limites. Le schéma MUSCL du second ordre introduit un noyau de calcul
supplémentaire permettant de calculer les pentes.

3.4.3

Calculs redondants

Lors de l’utilisation d’un schéma au deuxième ordre de type MUSCL, le
stencil (ou molécule de calcul) est élargi pour contenir des cellules avec des
indices allant de (i − 2) à (i + 1) (cf. Fig. 3.6). Afin d’éviter autant que faire
se peut des synchronisations globales, les noyaux correspondant aux calculs
des pentes et des flux sont fusionnés. Ceci est réalisé en évitant d’écrire
des variables intermédiaires en mémoire globale mais requiert de recalculer
certaines valeurs.
La figure 3.7 montre l’impact du recalcul des pentes sur l’accélération
obtenue sur GPU par rapport à une exécution séquentielle sur un unique
cœur de CPU Intel Nehalem. L’accélération, ou speedup, est définie comme
le ratio entre le temps réel pour une exécution sur CPU et pour une exécution
sur GPU.
L’accélération est une métrique souvent soumise à controverse. En effet, ce
facteur d’accélération peut être donné en utilisant un seul cœur CPU, un CPU
entier (de quatre à dix cœurs) ou un socket entier (deux CPU la plupart du
temps).
En comparaison avec le code dans lequel les pentes et les flux sont calculés
dans deux noyaux différents, le recalcul des pentes s’avère plus efficace. En
pratique, le thread associé à une cellule calcule les deux valeurs extrapolées W
nécessaires à l’évaluation des flux de Roe à l’interface gauche. Par conséquent,
chacune de ces valeurs extrapolées sera calculée deux fois, pour la cellule
gauche puis pour la cellule droite. Un avantage est de supprimer une phase
de synchronisation et donc la latence nécessaire au lancement d’un noyau
supplémentaire. Un autre avantage provient de la suppression d’un tableau
temporaire qui était utilisé pour stocker les pentes, ce qui permet de libérer
de l’espace mémoire et d’effectuer moins d’accès en mémoire globale.
Il a été essayé de calculer deux fois les flux dans le noyau réalisant la
balance des flux à été réalisé. Il en a résulté une dégradation des performances.
Si l’on considère les remarques de la section 3.3.2, l’examen du calcul des
pentes montre que le ratio entre les opérations flottantes et les accès en
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Figure 3.6 – Calcul des pentes et des flux sur l’axe x sur un CPU. La
première étape (1) concerne la cellule i. Les valeurs moyennes dans les cellules
des deux côtés sont utilisées pour évaluer les gradients locaux. À l’étape
(2), ces gradients sont corrigés à l’aide d’un limiteur de pente et donnent la
connaissance des valeurs sur les deux côtés de la cellule i, Wi+ 1 ,L et Wi− 1 ,R .
2
2
Ces deux premières étapes sont également réalisées pour la cellule i−1 (étape
(3)). En conséquence, les valeurs des deux côtés de l’interface gauche de la
cellule i (à savoir Wi−1,R = Wi− 1 ,L Wi,L = Wi− 1 ,R ) sont connues. Enfin, à
2
2
l’étape (4), les flux à l’interface i − 12 peuvent être calculés en utilisant ces
valeurs.

62

CHAPITRE 3. MAILLAGES STRUCTURÉS
60

50

Accélération

40

30

20

10

Algorithme initial
Recalcul des pentes

0
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Dimension du problème (racine carrée de la taille du domaine 2D)

Figure 3.7 – Accélération pour le schéma du second ordre comme fonction
de la dimension du problème pour une exécution sur un GPU NVIDIA GTX
280 NVIDIA comparativement à une exécution sur un cœur de CPU Intel
Nehalem E5440 (12Mo Cache, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB). En bleu, les pentes
et les flux sont calculés dans deux noyaux différents, en rouge, ces noyaux
sont fusionnés en un seul noyau de calcul.
mémoire globale est de 4 à 12 pour le calcul des pentes et de 15 à 40 pour le
calcul des flux. Comme les accès sont fait de manière coalescente, ceci explique
pourquoi recalculer les pentes est profitable contrairement au recalcul des
flux.

3.4.4

Configuration de la taille des blocs de threads

Durant les phases initiales du développement, la taille du bloc de threads
a été choisie arbitrairement comme étant (16 × 16). Bien évidemment, des
tests supplémentaires ont été réalisés pour choisir la taille et la dimension
optimales du bloc de threads. Quelques données indicatives peuvent être lues
dans le tableau 4.1. Les performances sont données pour un nombre fixé de
cellules (1 000 000) et pour sept géométries de bloc différentes. Un thread est
actif quand il est associé à une cellule, et inactif sinon.
– Des différences de performances entre les géométries des blocs peuvent
apparaître à cause d’un certain nombre de threads inactifs. Considèrons
par exemple un bloc de taille (128×4) . Pour une grille de taille (5000×
200) cellules, on aura (d5 000/128e ∗ 128) ∗ (d200/4e ∗ 4) = 1 024 000
threads lancés, et donc 24000 threads inactifs, soit 2, 3% ; pour une grille
de taille (800 × 1 250) cellules, (d800/128e ∗ 128) ∗ (d1 250/4e ∗ 4) =
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1121792 threads sont lancés et 121792 threads sont inactifs, soit 10, 9%.
– La quantité de threads dans un bloc est aussi un facteur important car
il permet d’avoir des calculs arithmétiquement plus intenses. Il peut
être observé que dans la plupart des cas des blocs ayant au moins 256
threads permettent d’obtenir des performances plus élevées que des
blocs de plus petite taille.
– Les blocs avec un nombre de threads limité dans la dimension x donnent
de faibles performances. En fait, définir cette dimension avec moins de
16 threads limite la capacité des GPU à accéder simultanément à des
données coalescentes à l’intérieur d’un demi-warp. De plus la localité
des données est mieux exploitée pour des warps consécutifs avec des
blocs de threads ayant une dimension x plus grande, les données étant
consécutives en mémoire suivant l’axe des abscisses.
– D’autres tests, non répertoriés dans le tableau 4.1, démontrent que les
différents choix dans la taille du bloc de threads peuvent amener des
variations de performance conséquentes. Nos expériences ont montré
qu’entre le cas le plus défavorable (des blocs de threads de taille 1×512)
et le plus favorable (des blocs de threads de taille 128 × 4) le temps
d’exécution varie d’un facteur 30.
Dans ce qui suit, la taille des blocs de threads est gardée constante à
(128 × 4), cette taille s’étant révélée comme le meilleur choix pour notre
problème quelle que soit la taille du maillage. Cependant, une exception
existe pour les noyaux de calcul implémentant les conditions aux limites. Ces
calculs étant faits seulement sur les cellules frontières et avec des blocs de
(128 × 4) threads, la plupart des threads restent inactifs. Par conséquent,
pour chaque frontière (supérieure, inférieure, gauche et droite) une taille de
bloc spécifique est définie. Ces noyaux ont une faible intensité arithmétique
et ralentissent légèrement le code, induisant une pénalité d’environ quatre %
quant au temps d’exécution.

3.4.5

Alignement des données en mémoire

Il est connu qu’accéder aux données depuis la mémoire globale du GPU
est plus efficace quand ces accès sont alignés en mémoire. La figure 3.8 montre
l’effet de l’ajout de différentes quantités de remplissage (ou bourrage – padding, en anglais) aux tableaux. Les tests ont été réalisés sur un maillage
comprenant 2 000 × 2 000 cellules et un objet arbitrairement immergé dans
le domaine, et 1000 itérations ont été faites avec un pas de temps de 10−2 s.
Le remplissage est fait de 0 à 16 éléments. La différence entre l’exécution
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Taille des blocs

Taille du maillage
5 000 × 200

2 000 × 500

800 × 1 250

512 threads
256 × 2
128 × 4
4 × 128

120,7
122
24,3

121
121,2
30,1

103,3
114,9
30,7

256 threads
16 × 16
32 × 8

97,3
114,5

121,2
119,4

115,1
117,4

128 threads
16 × 8
8 × 16

107,1
61,2

117,1
86,6

121,4
92,6

Table 3.1 – Influence de la taille des blocs de threads sur les performances,
en GFlops
la plus lente et la plus rapide est de seulement 1,57%. En fait, les architectures NVIDIA suffisament récentes ont la possibilité de rapatrier des données
coalescentes mal alignées en seulement deux transactions mémoire. Les accès
mémoire mal alignés ont donc un impact très faible sur les performances.

3.4.6

Transferts mémoires

Les transferts mémoire entre le CPU et le GPU (dans les deux sens)
sont souvent vus comme un goulet d’étranglement pour le calcul généraliste
sur GPU. En effet, la connexion PCI-Express entre le CPU et le GPU est
considérablement plus lente que la bande passante mémoire du CPU et du
GPU. Dans les codes que nous présentons, ces transferts sont habituellement
effectués au début et à la fin des itérations en (pseudo) temps. Néanmoins,
l’utilisation de mémoire punaisée (pinned memory, en anglais) permet des
gains significatifs comme cela est montré dans le tableau 3.2.
Les systèmes d’exploitation modernes introduisent la notion de mémoire
virtuelle permettant d’adresser de façon transparente différents types de mémoires comme la RAM (Random Access Memory – Mémoire à Accès Aléatoire ou mémoire vive) et la mémoire sur disque. Un programme standard ne
voit qu’un seul type de mémoire, la mémoire virtuelle. À cause de la quantité
limitée de RAM, une partie de la mémoire virtuelle peut être physiquement
localisée sur le disque dur et certaines données en RAM peuvent être swap-
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Figure 3.8 – Effet du remplissage (bourrage) pour le schéma du second ordre
en espace avec objet immergé. Temps d’exécution en secondes après 1 000
itérations pour un maillage de 2 000 × 2 000 cellules en fonction du nombre
d’éléments utilisés pour le remplissage.
Transfert
HostToDevice
DeviceToHost

malloc
91 ms
89 ms

cudaMallocHost
27 ms
25 ms

Table 3.2 – Comparaison pour un transfert CPU-GPU de 16 Mo utilsant
une allocation CPU standard (malloc) ou punaisée (cudaMallocHost).
pées (temporairement transférées) dans une zone de stockage plus grosse,
mais aussi plus lente. La mémoire punaisée est, comme son nom l’indique,
punaisée en RAM et par conséquent « inswappable ».
L’utilisation de la primitive CUDA cudaMallocHost, indiquant que l’allocation en RAM CPU doit être punaisée, à la place du traditionnel malloc
accroît la rapidité du transfert entre le CPU et le GPU d’un facteur trois.

3.4.7

Performances

Les tests de performance ont été réalisés sur deux GPU différents, les
GPU FX5800 et GTX280 de NVIDIA, et un CPU Intel Nehalem pour le
schéma spatial du premier ordre. Les résultats sont décrits en figure 3.9. Ils
sont présentés pour un maillage carré et régulier avec un nombre de cellules
variant de 16 × 16 à 5 000 × 5 000.
Il ne faut pas espérer obtenir de grandes performances pour l’exécution
d’un code sur GPU si la taille du problème est faible. En effet, les GPU com-
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Figure 3.9 – Comparaison des performances en GFlops pour le schéma du
premier ordre en espace en fonction de la dimension du problème. En bleu
avec un cœur de CPU Intel Nehalem E5440 (12Mio Cache, 2,83 GHz, 1333
MHz FSB), en noir avec un GPU NVIDIA FX5800, et en rouge avec un GPU
NVIDIA GTX 280.

mencent à être plus efficaces qu’un CPU seulement quand la grille possède
une taille supérieure à 2 500 cellules (50 × 50 cellules). Une fois que cette
limite est atteinte, les performances croissent régulièrement pour les deux
GPU, tandis que les performances du CPU Intel E5440 restent constantes.
Pour un problème à plus d’un million de cellules, le nombre d’opérations flottantes par seconde est presque constant, avec une performance pic pour des
maillages de taille 4 500 × 4 500 (20 250 000 éléments) à 131,5 GFlops pour
le GPU GTX 280 et 90,2 GFlops pour le GPU FX5800. Les performances
crêtes annoncées pour ces deux cartes graphiques sont de 933,12 GFlops.
Ces deux GPU NVIDIA de même génération ont presque les mêmes caractéristiques à l’exception de la quantité de mémoire disponible : 4 Gio pour
le FX 5800 contre 1 Gio pour le GTX 280 (trop faible pour exécuter le cas
comprenant 5 000 × 5 000 cellule). La bande passante mémoire du GTX 280
est de 141,7 Gio/s et celle du FX 5800 est de 102 Gio/s, soit un rapport
de 1,4, cohérent avec le rapport de performance de 1,3∼1,5 mesuré sur la
figure 3.9.
Nous avons également effectué une comparaison en termes de performances pour les schémas au premier et au second ordre en incluant des
conditions immergées représentant des solides plongés à l’intérieur du domaine. Comme il a été vu précédemment, les conditions immergées utilisées
sont simples et sont implémentées sous forme de masque indiquant les cel-
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Figure 3.10 – Accélération obtenue en fonction de la dimension du problème
en comparant des exécutions sur un GPU NVIDIA GTX 280 et un cœur de
CPU Intel Nehalem E5440 (12Mio Cache, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB), pour le
premier ordre (en bleu) et pour le second ordre (en rouge) avec des conditions
immergées.
lules pleines ou vides. Cela permet au code d’éviter de calculer les pentes et
les flux à travers des cellules solides. La figure 3.10 exhibe des facteurs d’accélération certains par rapport à une exécution sur un unique cœur de CPU
Intel Nehalem. Le code du premier ordre offre une accélération d’environ 90
tandis que le code du second ordre permet un gain d’un facteur 75. La différence de performance est due à la compacité du schéma du premier ordre qui
permet d’exercer une pression moindre sur la mémoire globale. Cependant,
des facteurs d’accélérations plus conséquents encore auraient pu être obtenus
si le compilateur PGI CUDA Fortran 10.2 avait disposé d’un support pour
la mémoire de texture. En effet, la mémoire de texture est une mémoire en
lecture seule possédant son propre cache. L’utilisation de ce type de mémoire
pour les conditions immergées aurait permis de réduire le nombre d’accès en
mémoire globale et de réduire la pression sur les registres.

3.4.8

Résultats

Les codes précédents ont été validés en les comparant avec des cas classiques. Nous présentons par exemple les résultats d’une simulation sur un
GPU NVIDIA GTX 280 GPU pour le problème du tube à chocs de Sod.
La taille du maillage est de 100 × 100 cellules, et les données correspondent
aux conditions données par Sod [Sod 78] : la densité est ρ = 1, γ = 1.4 et
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(a) Valeur initiale

(b) Valeur finale

Figure 3.11 – Profil de densité à mi-tube pour le tube à choc de Sod aux
temps initial et 20. Le schéma du premier ordre est en bleu et le schéma du
deuxième ordre en rouge.
l’énergie totale est e = 1 pour la partie gauche du tube, et on a ρ = 0.125 et
e = 0.25 pour la partie droite ; la vitesse initiale est nulle.
La figure 3.11 présente le profil de densité à mi-tube (y = 50) au temps
initial et après 20,000 itérations avec un pas de temps adimensionné de 10−3
pour les schémas au premier et au second ordre. Ces résultats correspondent
à ceux obtenus par Sod [Sod 78].
Un exemple des résultats obtenus avec le code GPU utilisant des conditions immergées est donné en figure 3.12. Le problème numérique est une
soufflerie Mach 3 avec une marche montante définie dans [Wood 84]. Les dimensions du maillage sont 480 × 160, la marche commençant à 20% de la
largeur du domaine et à 20% de la hauteur du domaine. Le nombre de Mach
à différents instants est tracé ; il prend ses valeurs entre 0 (en bleu marine)
et 3 (en rouge).

3.5

Extension au 3D

En s’appuyant sur les méthodes utilisées pour mettre au point le solveur
2D, un code tridimensionnel à été réalisé en utilisant deux cartes NVIDIA
M2050 (architecture Fermi). Bien que la plupart des choix d’implémentation du solveur 2D restent inchangés pour le solveur 3D (organisation des
noyaux, transferts mémoire et alignement mémoire), la définition de la grille
doit être repensée pour s’adapter à la structure d’un maillage structuré 3D.
Les évolutions matérielles impliquent également de légères modifications, par
exemple, le ratio entre les opérations flottantes et mémoire. Le ratio optimal
pour l’architecture Fermi a été étudié par Micikevicius [Mici 10] pour des
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Figure 3.12 – Évolution temporelle du nombre de Mach pour une soufflerie
Mach 3 aux temps 0,5, 1, 1,5, 2,5 et 5 (temps adimensionnés).
opérations flottantes 32 bits (c’est-à-dire en simple précision) et la mémoire
ECC activée, le rapport optimal est de 4,5 opérations flottantes par octet
accédé, par conséquent si ce rapport est supérieur à 4,5 le noyau est limité
par les instruction, tandis que si ce rapport est inférieur à 4,5 le noyau est
limité par les accès mémoire.
La quantité de cellules pour des domaines tridimensionnels croît rapidement
avec la taille de la grille et peut dépasser la taille de la mémoire globale du
GPU. Pour résoudre ce problème, il faut donc introduire une technique permettant d’utiliser plusieurs GPU.
Nous allons donc voir comment implémenter un solveur avec des conditions
immergées. L’étude suivante se limite à l’utilisation du schéma MUSCL du
second ordre en espace.

3.5.1

Algorithme et implémentation

L’algorithme général du solveur tridimensionnel reste très proche de celui
utilisé pour la version bidimensionnelle. Une étape consistant à répéter le
processus déjà mis en œuvre pour les axes x et y suivant l’axe z est ajoutée.
En particulier les pentes, les flux et les conditions aux limites sont également
calculés suivant l’axe z et la mise à jour de l’état du système est réalisée en
tenant compte de ces étapes supplémentaires.
Cependant la question de la gridification (le processus d’affecter des cellules
aux threads) reste entière. De même que pour le code 2D, plusieurs choix
peuvent être faits en gardant bien à l’esprit que le but est de conserver
autant que possible une occupation élevée des multiprocesseurs et une
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grande intensité de calcul dans les noyaux.
La première approche consiste à étendre en trois dimensions la méthode
utilisée pour le solveur 2D. Cela consiste à associer à un thread une unique
cellule et d’utiliser des blocs de threads tridimensionnels. La deuxième
approche consiste à associer un thread à un groupe de cellules. Cette
technique, qui s’est révélée peu efficace en 2D, doit être fortement considérée
en 3D ; le nombre de threads d’un plan du domaine garantit une occupation
suffisante du GPU et il est intéressant d’augmenter le nombre de calculs
associé à un thread.
Le solveur 3D utilise la deuxième approche de la manière suivante. Un
thread est associé à une colonne de cellules suivant l’axe des z, et les
blocs de threads sont pensés pour être bidimensionnels et associés à une
partie du plan x × y. Chaque thread possède un grand nombre de cellules
à traiter, accroissant ainsi l’intensité arithmétique des calculs. Pour que
l’efficacité des calculs soit grande, il faut qu’il y ait au moins un bloc de
threads chargé par multiprocesseur. Le GPU NVIDIA M2050 possède 14
multiprocesseurs et N threads dans chaque bloc. Un plan x × y doit donc
être composé d’au moins N × 14 cellules. Avec la taille de bloc utilisée
en 2D (128 × 4 = 512 threads) cela donne 512 × 14 = 7 168 cellules au
minimum dans le plan x × y. Pour des plans x × y plus petits, la taille
du bloc de threads doit être réduite, par exemple pour un plan x × y de
taille 64×64 = 4096 la meilleure taille de bloc est de 64×4 (cf. section 3.5.3).

3.5.2

Schéma de communication pour plusieurs GPU

La mémoire limitée à 3 Go des M2050 permet de réaliser des simulations jusqu’à 16 millions de points (c’est-à-dire un maillage de taille 2563 ).
Pour être capable de lancer des simulations plus conséquentes, plusieurs GPU
doivent être utilisés. Un schéma de communication multi-GPU gouverné par
des threads CPU a été élaboré, et est défini en figure 3.13. Pour implémenter
ce modèle, une API (Application Programming Interface – interface de programmation applicative) est requise. Nous avons choisi de travailler avec des
pthread (POSIX threads) puisque cette API est disponible sur la plupart des
systèmes Unix et permet un grand niveau de contrôle sur les threads CPU.
Les threads CPU d’un même programme partagent la même mémoire virtuelle, ce qui peut amener des concurrences en lecture et en écriture lors de
l’utilisation de la mémoire CPU. Pour régler ce problème une combinaison de
signaux (un thread CPU envoyant une information à un autre) et de mutex
(MUTual EXclusion – un thread verrouillant une donnée pour son propre
usage) doit être utilisée pour assurer la correction des calculs.

3.5. EXTENSION AU 3D

71

Figure 3.13 – Schéma de communication entre plusieurs GPU permettant
aux transferts mémoire d’être recouverts par les calculs. Les rectangles représentent les noyaux de calcul, les ellipses représentent les transferts de données
depuis (write) et vers (read) le GPU, les hexagones représentent les mutex
et les lignes droites les signaux.
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Il n’existe pas de transferts de données directement entre deux GPU. Il faut
donc allouer une zone tampon dans la mémoire CPU pour chaque GPU. Ces
zones mémoires tampons servent de stockage temporaire pour les transferts
de données entre les GPU. On peut remarquer que NVIDIA a introduit un
modèle d’adressage virtuel unifié pour les GPU Fermi qui étend le concept
de mémoire virtuelle aux nœuds de calcul (CPU plus GPU). Bien que ce
concept permette d’implémenter des applications multi-GPU plus facilement,
il masque ce qui arrive réellement durant les transferts mémoire. Notre but
étant de recouvrir les opérations mémoire par des calculs le plus efficacement
possible, nous nous en tenons à une approche explicitement multithreadée.
La figure 3.13 illustre notre schéma de communication pour trois GPU contrôlés par un CPU. Les trois lignes verticales représentent trois threads CPU
que nous nommerons A, B et C, chacun contrôlant un GPU. À chaque GPU
est associé une partie du domaine de calcul (respectivement DA, DB et DC)
sur lequel sera calculé l’avancement en temps. Le processus de communication est expliqué pour le thread CPU central B.
Avant de charger les données sur le GPU B en provenance de DA et de DC,
les GPU A et C doivent transférer les données du pas de temps précédent
dans leur zone tampon en mémoire RAM (write sur la figure 3.13). Le même
processus est appliqué au GPU B : il doit transférer ses données (les cellules
sur les bords de DB) à la zone tampon à la fin de chaque pas de temps
de telle façon que les GPU A et C disposent de ces données au début de
l’itération suivante. Ce processus peut être anticipé du fait que toutes les
données devant être transférées depuis DB et DC aux zones tampons sont
connues, après le noyau mettant à jour l’état du système, et avant le calcul
des conditions aux limites. De nouveau, les zones tampons sont protégées par
des mutex pendant qu’elles reçoivent des données des GPU.
En pratique le thread CPU B accède à quatre buffers CPU, deux pour interagir avec le thread CPU A et deux pour interagir avec le thread CPU C.
Pour les échanges avec le thread A, une zone tampon est utilisée pour écrire
les données depuis DB et une autre pour lire les données provenant de DA.
Le même mécanisme est utilisé entre les threads B et C. Comme les threads
CPU s’exécutent de façon asynchrone, un blocage (deadlock) peut survenir.
Par exemple, le thread CPU A peut être plus rapide que le thread CPU B et
écrire ses données dans la zone tampon correspondant au temps t alors que
le GPU B n’a pas encore lu les données correspondant au temps t − dt. Une
manière de circonvenir ce problème est d’introduire des signaux. Chaque fois
que le GPU B fait une opération sur une zone tampon, deux actions supplémentaires sont réalisées. La première de ces actions est d’attendre le signal
correspondant émis par l’autre thread CPU, et après la complétion du transfert, la deuxième de ces actions est d’émettre un nouveau signal pour signifier
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à l’autre thread CPU que le buffer est de nouveau prêt à être utilisé.
Pour illustrer ces propos, considérons au temps t deux zones tampons utilisées pour l’interaction entre les threads A et B ainsi que les signaux associés.
Une zone tampon contient des données de DA devant être chargées sur le
GPU B ; ces données doivent être écrites par le GPU A au temps t − dt. Afin
d’assurer que le GPU B a effectivement lu ces données après que le GPU
A a terminé leur écriture, le thread B attend pour un signal « à-jour » du
thread A. Une fois que le thread B a chargé ces données, il émet un signal
« prêtes à être lues » au thread A. Le fonctionnement des signaux pour les
autres zones tampons se fait de manière similaire.
Ce schéma de recouvrement repose fortement sur la capacité des GPU Fermi
à procéder de façon asynchrone à des communication et à des calculs en parallèle. Les conditions aux limites n’ayant pas d’effet sur les données partagées
entre GPU, les instructions de copie depuis la mémoire GPU vers les zones
tampons CPU sont données de façon asynchrone. Cela amène naturellement
un recouvrement entre les communications et les calculs.
Théoriquement ce schéma de communication peut fonctionner sur un nombre
quelconque de GPU rattachés à un même nœud de calcul. Cependant, nos
tests n’ont été réalisés que sur deux GPU M2050, n’ayant pas davantage de
GPU à notre disposition.
On peut noter que ce modèle de communication aurait pu être légèrement différent en découpant le calcul des flux en plusieurs parties, calculant d’abord
la partie qui ne requiert aucune connaissance des cellules sur le bord du
sous-domaine. Ceci aurait amené des recouvrements supplémentaires mais
aurait nécessité de considérer des domaines de taille plus faible sur les bords
des sous-domaines, et donc des noyaux avec une intensité arithmétique plus
faible.

3.5.3

Performances

Cette section donne un aperçu des performances du solveur tridimensionnel. Toutes les courbes se réfèrent à des calculs en simple précision. La
figure 3.14 montre que pour des domaines de taille supérieure à 260000 points
(correspondant à des maillages de 64 × 64 × 64 cellules) le facteur d’accélération entre une carte NVIDIA M2050 et un programme OpenMP s’exécutant
sur les six cœurs d’un CPU Intel Westmere E5650 est d’environ 10. Le facteur
d’accélération entre ce CPU six cœurs et deux cartes M2050 est d’environ
20. Pour faire un parallèle avec les résultats obtenus avec nos solveurs 2D,
on peut remarquer que l’accélération entre l’utilisation d’un cœur et de six
cœurs est d’environ 5,6, ce qui donne une accélération d’environ 56 entre un
seul GPU NVIDIA M2050 et un unique cœur d’Intel Westmere et de 112
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Figure 3.14 – Facteur d’accélération obtenu pour le code 3D pour un et deux
GPU NVIDIA M2050 comparativement à un CPU Intel Westmere E5650
(12M Cache, 2,66 GHz) CPU (6 cœurs) pour différentes tailles de maillage.
entre deux GPU M2050 et un CPU Intel Westmere. Le nombre d’opérations
flottantes du code 2D avait été compté à l’aide d’une exécution sur une machine NEC SX8+. Malheureusement, cette machine qui fournissait un moyen
facile de comptabiliser le nombre d’opérations flottantes n’est plus en service.
De plus, compter les opérations flottantes manuellement est difficilement envisageable. L’outil de mesure de performances Intel Vtune a donc été mis
à contribution pour connaître le nombre d’opérations flottantes du code 3D
lors d’une exécution sur CPU. En divisant par le temps total de l’exécution
du GPU, nous en déduisons une performance approchée en termes d’opérations flottantes par seconde. L’exécution du code 3D sur un GPU NVIDIA
M2050 permet d’atteindre approximativement 230 GFlops (environ 18 % de
la puissance crête en simple précision).
La qualité de notre schéma de communication multi GPU est prouvée par
les données de la figure 3.15. Entre un et deux GPU, pour des problèmes de
petite taille, l’accélération est de 1,3 et monte jusqu’à 2,1 pour des problèmes
de grande taille. Le fait que l’accélération soit légèrement supérieure à 2
peut paraître surprenant au premier abord. Cependant lorsqu’un seul GPU
est utilisé, six conditions aux limites doivent être calculées, tandis que pour
deux GPU seulement cinq conditions aux limites doivent être calculées par
chaque GPU. Les conditions aux limites ne possèdent pas une forte intensité
de calcul et leur calcul est assez lent comparativement au calcul des flux. De
fait, avoir une proportion moindre de ce type de calcul à effectuer et d’utiliser
un schéma de communication recouvrant amène une forte accélération.
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Figure 3.15 – Facteur d’accélération entre un et deux GPU NVIDIA M2050
en fonction de la taille du domaine.
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Ce chapitre a été l’occasion de démontrer que résoudre les équations de la
mécanique des fluides en maillage structuré sur GPU peut significativement
réduire les temps de calcul.
Pour obtenir de grands facteurs d’accélération, des règles algorithmiques et
d’optimisation ont été énoncées (section 3.3). La discussion sur les langages de
programmation a permis de mettre en avant CUDA pour lequel un ensemble
de bonnes pratiques est donné par NVIDIA ([Nvid 10a]). Nous avons étendu
ces règles par l’apport de conseils pour le cas plus spécifique de schémas aux
différences sur maillages structurés. En particulier, des règles sur la définition des gilles de threads, l’organisation des noyaux de calcul et les calculs
redondants ont été étudiées. Nous avons aussi introduit un algorithme spécifique et des clés pour implémenter un schéma de communication multi-GPU
permettant de recouvrir les communications entre GPUs par des calculs.
En comparant les exécutions entre un cœur de CPU Intel E5440 et un GPU
NVIDIA GTX280, le code 2D utilisant un schéma du premier ordre en espace a exhibé une accélération de 30 sans frontières immergées et de 90 avec
l’introduction de frontières immergées. Le schéma du second ordre atteint
une accélération de 60 dans les deux cas. De tels résultats sont intéressant
et prouvent le bien fondé de l’approche GPU pour les codes CFD, ce qui
nous a amené à étendre le code en 3D. En utilisant des CPU et des GPU
récents, une accélération de 10 a été obtenue entre un processeur Intel Westmere possédant six cœurs et une carte graphique NVIDIA Fermi. Le schéma
de communication permettant d’utiliser plusieurs GPU a montré un passage
à l’échelle parfait entre un et deux GPU NVIDIA M2050.
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Les maillages non structurés jouent un rôle important en simulation numérique, en particulier dans le cas de géométries complexes. Ils sont utilisé dans un grand nombre de domaines applicatifs, de la mécanique des
fluides à la biomécanique [Linn 08, Schi 07] en passant par l’électromagnétisme [Pipe 01, Munz 00]. En mécanique des fluides numérique, un des défis
les plus importants est de produire des simulations avec un niveau de précision suffisant pour rendre compte des phénomènes physiques complexes
tels que la turbulence. Ceci requiert des maillages fins et de petit pas de
temps. Par conséquent, il y a un réel besoin de trouver des techniques permettant d’améliorer l’efficacité parallèle de telles applications. Depuis quelques
années, des études s’intéressent à la manière d’accélérer les calculs de mécanique des fluides sur GPU. Nous avons vu au chapitre précédent qu’un
nombre relativement important de travaux s’intéressaient aux simulations
sur maillage structuré. Les travaux utilisant des maillages non structurés
sont plus récents ; nous en présenterons une bibliographie dans le paragraphe suivant. Nous nous intéressons plus particulièrement aux schémas
1. Ce chapitre reprend et développe une publication soumise dans SIAM Journal on
Scientific Computing [Lefe 12b].
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de type volumes finis, les codes de mécanique des fluides numérique reposant principalement sur ce type de schémas. D’autres méthodes d’ordre élevé
ont aussi été étudiées dans le cadre de simulations numériques sur cartes
graphiques, comme par exemple les méthodes de type Galerkin Discontinu
(par exemple [Kloc 09, Kara 11]) ou les méthodes d’éléments spectraux
(e.g. [Koma 10]).
De façon similaire à ce qui est étudié dans l’article de Solano-Quinde et
al. [Sola 11], nous étudions l’effet de l’organisation des données en mémoire
pour des maillages non structurés. Solano-Quinde et al. proposent une réorganisation pour des étapes de calcul centrés successivement sur le centre
des cellules et sur les sommets. Leur approche permet d’obtenir une amélioration des performances par rapport à une exécution sans réorganisation.
Nous avons tout d’abord implémenté une réorganisation similaire, permettant
d’assurer des accès coalescents au prix de recopies mémoire. Cependant, les
performances obtenues n’ont pas été satisfaisantes. Pour pallier ce manque de
performances, nous introduisons deux autres techniques algorithmiques : le
partitionnement fin et le raffinement générique. Le partitionnement fin tire
parti des fonctionnalités des mémoires caches disponibles à l’intérieur des
GPU modernes, sans toutefois se préoccuper du problème de coalescence induit par un maillage non structuré. Le raffinement générique permet, à l’aide
d’un maillage à deux niveaux, le premier niveau étant un maillage grossier,
et le deuxième un raffinement identique dans chaque élément du maillage
grossier, d’obtenir des accès mémoire naturellement coalescents, c’est-à-dire
sans avoir recours à une quelconque réorganisation durant la phase de calcul.
Ce chapitre est organisé de la façon suivante. Après une étude bibliographique permettant de positionner nos travaux par rapport à l’état de l’art,
nous nous intéressons à définir précisément ce qu’est un maillage non structuré et les implications d’un tel maillage sur l’organisation des données en
mémoire. Ce point particulier n’avait pas retenu notre attention lors du chapitre précédent, la définition d’un maillage structuré, et à plus forte raison
cartésien, étant triviale et ayant une correspondance directe avec l’organisation des données en mémoire. Nous expliquons ensuite chacune des trois
structures de données résultant des trois algorithmes que nous avons mis au
point : la réorganisation en mémoire, le partitionnement fin et le raffinement
générique. Afin de tester nos trois techniques, nous introduisons sommairement un code résolvant les équations de Navier-Stokes ainsi que le schéma
numérique utilisé. Cette description est volontairement succincte afin de ne
pas perdre de vue que l’aspect à considérer est l’impact de la structure de
donnée. Nous mettons toutefois en avant la grande taille des stencils (ou molécules de calcul) utilisés, celle-ci forçant à effectuer, à priori, de nombreux
accès mémoire.
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État de l’art

Bien que l’utilisation des GPU pour le calcul scientifique soit récente, les
travaux en mécanique des fluides numérique sur maillages non structurés ont
commencé bien plus tard que ceux sur maillages structurés. On peut dater
les premiers articles traitant du sujet de 2008 avec les résultats de Martin et
al. [Mart 08] qui résolurent les équations d’Euler bidimensionnelles à l’aide
de flux de Roe et d’une méthode de type Runge-Kutta sur des maillages comportant uniquement des éléments triangulaires. Ces travaux mettent l’accent
sur l’utilisation de CUDA, permettant de s’affranchir des contraintes d’une
vision purement graphique et proposant une facilité de programmation accrue. Le facteur d’accélération de cette étude est de 13,5, entre une exécution
sur cœur Intel E6600 et une carte NVIDIA 8800GTX, deux matériels alors
de gamme comparable.
En 2009, Corrigan et al. [Corr 09] publièrent leurs travaux sur les équations
d’Euler tridimensionnelles pour les écoulements compressibles. Les optimisations de ce code ont porté sur plusieurs points ; la redondance des calculs, la
renumérotation des cellules comprenant les variables conservatives et l’utilisation de mémoire partagée pour éviter les relectures coûteuses en mémoire
globale. Au final, leur code s’exécutait sur une carte graphique NVIDIA Telsa
et était plus rapide d’un facteur 9,5 qu’un code OpenMP s’exécutant sur les
quatre cœurs d’un processeur Intel Q9450.
La même année, Göddeke et al. [Godd 09] ont décrit la manière dont ils ont
implémenté leur solveur à base d’éléments finis sur GPU. Afin de modifier
leur logiciel FEAST le moins possible, seules les parties correspondant au
solveur linéaire ont été portées sur GPU. Ainsi, une accélération d’un facteur 12 est observée sur ces parties représentant seulement la moitié du code,
l’accélération totale de l’ensemble du programme étant de 2,17. Les auteurs
proposent de changer la méthode numérique pour que les parties n’ayant pas
été accélérées puissent être portées sur GPU plus efficacement. Il est noté
que, pour obtenir des calculs corrects, la double précision est requise, mais
devant les faibles performances en double précision des cartes graphiques
utilisées leurs travaux ont été réalisés en simple précision. Le portage partiel
du code nécessite des aller-retours incessants entre le CPU et le GPU. Les
auteurs supposent que ce problème pourrait être réglé en remplaçant le lien
PCI Express par une technologie plus rapide et en ajoutant un mécanisme de
DMA (Direct Memory Access), utile en particulier pour des communications
entre GPU sur des nœuds différents, ou en portant une plus grande partie
du programme sur GPU.
Dans sa thèse de master, en 2009, Markall [Mark 09] étudie l’accélération de
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simulations en mécanique des fluides numérique sur des maillages non structurés. L’étude porte surtout sur les équations de Navier-Stokes incompressibles et la résolution de l’équation de Poisson en résultant. L’implémentation
de méthodes de résolution pour des systèmes creux, la méthode du gradient
conjugué par exemple, y est comparée à la bibliothèque PETSc.
En 2010, Asouti et al. [Asou 11] étudient l’accélération des équations de
Navier-Stokes pour les écoulements stationnaires et instationnaires sur des
grilles non structurées comportant des éléments triangulaires et des quadrilatères. Le code utilise une technique dite de précision mixte, utilisant la simple
précision pour des calculs nécessitant peu de chiffres significatifs et repassant
en double précision pour des calculs sensibles. Le schéma utilisé est de type
volumes finis centré sur les nœuds du maillage. De ce fait, les accès mémoire
en plus d’être non coalescents, sont en nombre différent suivant les stencils
considérés. En réponse à ce problème, les auteurs effectuent une réorganisation des données. Chaque thread étant associé à un stencil de nœud, les
données sont arrangées de manière à ce que, pour un indice de nœud donné,
les valeurs utilisées par des threads consécutifs le soient aussi. Ceci conduit à
dupliquer les données autant de fois qu’elles sont utilisées dans des stencils.
Deux méthodes en pseudo-temps sont étudiées, une méthode Point Implicit
Jacobi (PIJ) et Runge Kutta (RK) d’ordre quatre. Pour ces deux méthodes,
deux techniques d’optimisation sont discutées et appliquées aux calculs des
flux et des balances des flux. Ces deux opérations sont faites soit dans un
seul noyau, avec duplication des calculs, soit dans deux noyaux séparés. Il est
intéressant de noter que, suivant la méthode numérique employée, l’optimisation à utiliser diffère. En effet, la méthode PIJ bénéficie des techniques de
calcul redondant des flux, tandis que la méthode RK est plus rapide lors de
l’utilisation de tableaux temporaires. Les résultats sont donnés en comparant
les vitesses d’exécution sur un GPU NVIDIA GTX 285 et 1 cœur de CPU
Intel Xeon. Les auteurs exhibent un facteur d’accélération de 46 pour la méthode PIJ et de 31 pour la méthode RK. Ceci ne veut toutefois pas dire que
le temps de restitution de la méthode PIJ est inférieur à celui de la méthode
RK. En 2010, la même équipe de recherche par l’intermédiaire de Kampolis
et al. [Kamp 10] décrit leurs travaux sur l’accélération sur GPU de l’optimisation de profils d’aîles d’avion. La plus grande partie de l’article traite des
équations de Navier-Stokes sur un maillage bidimensionnel non structuré,
reprenant les travaux d’Asouti. L’approche proposée consiste à calculer des
optimisations successives d’un profil d’aile à l’aide de calculs en simple précision et par la suite de recalculer les résultats les plus prometteurs en double
précision. Le caractère non structuré des calculs ne permettant pas d’obtenir
des accès coalescents, la mémoire de texture a été utilisée afin d’accélérer les
accès à la mémoire. Les auteurs parviennent à un facteur d’accélération de

4.1. ÉTAT DE L’ART

81

17,5 en double précision, de 25 en simple précision et de 22,5 en précision
mixte. Les mesures ont été faites sur une carte NVIDIA GTX 285 et un cœur
de processeur Intel cadencé à 3 GHz (et compilé avec gfortran). L’utilisation
d’une technique d’optimisation mélangeant simple et double précision s’avère
être une solution de choix pour obtenir des calculs précis à moindre coût.
En 2010, Castro et al. [Cast 11] portent les équations de Saint-Venant bidimensionnelles sur GPU. Ces équations modélisent le comportement d’un
écoulement peu profond. Les auteurs considèrent deux cas physiques : l’écoulement d’une couche de liquide ou de deux couches de liquides superposées
et non miscibles. La méthode numérique est basée sur des flux de Roe et
un schéma en temps de type Runge Kutta du troisième ordre. Deux études
sont faites, l’une sur maillage structuré et l’autre sur maillage non structuré. Les calculs sur maillage structuré mettent en avant la forte intensité
arithmétique de leur solveur ainsi qu’un bon niveau de localité des données.
Pour les maillages structurés, les optimisations apportées ne considèrent pas
de structure de donnée adaptée spécifiquement, mais plutôt des techniques
programmatoires. Ainsi, les données sont regroupées dans des structures spécialement pensées pour le GPU (float4 en simple précision et double2 en
double précision). Pour des calculs sur un GPU NVIDIA GTX280, on observe
une différence d’un facteur 7 entre une exécution en simple et une exécution
en double précision. Au final, par rapport à une exécution sur processeur
Intel i7 720 (et en utilisant un seul cœur), des facteurs d’accélération de 180
sur maillage structuré et de 80 sur maillage non structuré sont observés. De
La Asuncion et al. [Asun 11] étendent ces travaux en 2012 sur plusieurs GPU
à l’aide de la bibliothèque MPI. Les maillages considérés sont exclusivement
non structurés et composés de triangles. Là encore il n’est pas question de
structure de donnée particulière. Les optimisations se concentrent surtout
sur des communications efficaces entre les différents processus MPI gérant
les GPU. Une première étape est de renuméroter localement les partitions
pour que les données à échanger soient consécutives et ainsi remplir et transférer les zones tampons allouées par MPI de façon plus efficace. Les auteurs
exposent également comment recouvrir partiellement les communications par
des calculs. Les échanges de messages entre processus MPI sont faits de manière non bloquante, ce qui permet de les masquer, mais les transferts de
données entre les CPU et les GPU ne sont pas recouverts. Une nouvelle fois
il est montré que la quantité de données à traiter doit être suffisante pour obtenir des performances raisonnables sur GPU, ceci étant mis en avant par une
mauvaise scalabilité forte. En revanche la scalabilité faible est quasi linéaire
au dessus d’une taille de partition minimale et ce jusqu’à quatre GPU.
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Aspects génériques des maillages non
structurés

Définition d’un maillage non structuré

La plupart des méthodes mathématiques utilisées pour résoudre des équations aux dérivées partielles (EDP) en 2D ou 3D se basent sur la discrétisation
du domaine sur lequel les équations sont posées. Cette discrétisation peut se
faire à l’aide de maillages structurés ou non structurés. Les EDP sont souvent
appliquées sur des domaines possédant des géométries complexes ou courbes.
Dans ce cas, l’utilisation de maillages non structurés facilite grandement le
travail de maillage. Cette partie ayant trait aux maillages non structurés, les
explications suivantes porteront essentiellement sur ceux-ci.
À première vue, un maillage non structuré est un ensemble de cellules, de
faces et de nœuds. Par souci de simplicité, nous ne considérerons que des
domaines plans, l’extension à la dimension trois ne posant pas de difficultés
autres que d’exposition. En deux dimensions, les cellules peuvent être des
polygones convexes arbitraires. L’ensemble des cellules définit une partition
du domaine. Les faces sont les segments définissant les frontières des cellules.
Les nœuds sont les points se trouvant à l’extrémité des faces. Les différents
ensembles sont liés comme suit. Les faces délimitent l’interface entre deux
cellules, excepté sur la frontière du domaine. Il y a deux nœuds par face,
mais les nœuds peuvent être les points terminant un nombre arbitraire de
faces. Par conséquent, les cellules ont un nombre de nœuds égal au nombre
de faces du type de polygone les définissant et les nœuds peuvent appartenir
à un nombre arbitraire de cellules.
De tels maillages non structurés imposent de conserver la connectivité entre
les nœuds, les faces et les cellules. Chaque ensemble possède une unique numérotation permettant d’identifier chaque élément le composant. La structure
de données représentant la connectivité associe à chaque numéro de cellule
un ensemble de numéros de faces et un ensemble de numéros de nœuds. Cette
structure associe également à chaque numéro de face deux numéros de nœuds
et deux numéros de cellules, et à chaque numéro de nœud un ensemble de
numéros de cellules et de faces. Certaines informations peuvent être manquantes, qu’elles soient inutiles ou facilement calculables. Les numéros de
nœuds associés à une cellule peuvent, par exemple, être facilement retrouvés
grâce aux numéros des cellules correspondant aux faces associées à ce nœud.
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Cellules immédiates
1er voisinage
2nd voisinage
3ème voisinage

Figure 4.1 – Exemple d’un stencil de face. Ce stencil nécessite la connaissance des cellules dans le voisinage immédiat et dans les trois couronnes de
cellules avoisinantes. Dans cet exemple, la notion de voisinage repose sur la
connectivité par face des cellules.

4.2.2

Valeurs, stencils et calculs

Selon la méthode mathématique utilisée, le calcul des valeurs des variables
du modèle peut se faire sur les nœuds, les faces ou bien les cellules. De tels
points de calcul sont appelés points de solution. Les valeurs sur un point de
solution sont calculées à l’aide d’un nombre restreint d’éléments appelé stencil. La figure 4.1 montre un exemple de stencil pour une face (en rouge). Pour
calculer une valeur associée à cette face, dans cet exemple, il est nécessaire
de disposer des valeurs situées dans le voisinage immédiat et dans les trois
couronnes de cellules avoisinantes. De manière similaire, les stencils peuvent
être définis pour des cellules ou des nœuds.
Soit α et β deux types d’éléments (différents ou non), à choisir parmi les
cellules, les faces ou les nœuds. Un α-stencil est l’ensemble des β-éléments
nécessaires au calcul d’une valeur particulière pour cet α-élément. Une caractéristique des stencils sur des maillages non structurés est que l’agencement
naturel des données revient à réaliser des accès mémoire non contigus. La
figure 4.2 montre un tableau de α-éléments et les endroits ou les valeurs des
β-éléments doivent être lues pour un α-élément donné. De plus, la figure 4.3
montre que les maillages non structurés n’ordonnent pas les β-éléments de
façon consécutive en mémoire pour des α-éléments consécutifs. Ceci est un
problème qu’il est important de considérer lors du développement de structures de données efficaces pour des maillages non structurés.
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Figure 4.2 – Valeurs des β-éléments requises pour calculer une valeur pour
un α-élément. Les β-éléments considérés forment le stencil du α-élément.
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Figure 4.3 – Des α-éléments consécutifs imposent des β-éléments non consécutifs en tant que ime élément de chaque α-stencil.
De manière plus générale, les points de solution peuvent se trouver ailleurs
qu’au centre des nœuds, des faces ou des cellules. Il peut y avoir plusieurs
points de solution sur une face ou à l’intérieur d’une cellule. Il existe essentiellement deux formalismes situant tous les points de solution sur un même
type d’élément (collocated, en anglais) : les points de solution peuvent être
centrés sur les cellules (les variables physiques se trouvent au centre des cellules) ou centrés sur les nœuds (les variables physiques sont situées sur les
nœuds). Certains calculs utilisent des grilles décalées (staggered, en anglais)
et mélangent plusieurs formalismes en même temps, les points de solutions
pouvant se trouver sur différents types d’éléments pour différentes variables
physiques.

4.3

Stratégies algorithmiques

Le problème le plus important pour utiliser les GPU sur des maillages
non structurés est l’organisation des données. En effet, il ne peut pas être
considéré que des cellules topologiquement voisines sont consécutives, ou
même proches, en mémoire. En conséquence, une table de connectivité ou
une technique similaire doit être utilisée. Ceci introduit un niveau d’indirection supplémentaire mais requiert surtout de charger des données provenant
de parties disjointes de la mémoire.
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Figure 4.4 – Réorganisation des β-éléments pour un α-stencil.
Dans ce qui suit, nous nous concentrerons sur la définition de structures de
données pouvant apporter un gain en terme d’organisation mémoire et de
localité des données lors de l’utilisation de maillages non structurés.
Trois techniques différentes ont été développées. La première de ces techniques est une réorganisation consistant à dupliquer les données dans le but
de disposer de tableaux coalescents. La deuxième de ces techniques s’appuie
de façon extensive sur la mémoire cache des GPU et partitionne le domaine
de calcul afin d’accroître la localité des données. La troisième et dernière de
ces techniques introduit un raffinement générique pour produire des accès
coalescents en mémoire sans avoir besoin de recopie comme lors de l’algorithme de réorganisation.
Parmis ces trois algorithmes, seul le rafinement générique impose d’avoir
une unique géométrie de cellule. Cependant, pour pouvoir comparer les différentes techniques d’optimisation, nous ne considérerons que des domaines
bidimensionnels pavés par des cellules triangulaires.

4.3.1

Réorganisation des données

Similairement aux travaux de Solano-Quinde [Sola 11], la première approche répond au manque de consécutivité dans les accès mémoire par une
réorganisation des données. Afin d’accroître la lisibilité, nous ne discuterons
que d’un cas particulier utilisant deux types (distincts) d’éléments, α et β.
Ces notations reprennent celles du paragraphe 4.2, α et β pouvant être soit
des cellules, soit des faces, soit des nœuds. Dans ce paragraphe, le principe
de réorganisation est expliqué en prenant en compte le calcul d’une α-valeur.
Cette α-valeur nécessite un certain nombre de β-valeurs à l’intérieur d’un
α-stencil.
Une solution est de réorganiser les β-éléments de chaque α-stencil, comme
cela est dépeint figure 4.4.
La réorganisation des α-stencils amène à considérer le tableau représenté
figure 4.5. Pour ce tableau, une dimension correspond au nombre de α-valeurs
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Figure 4.5 – Réorganisation des données pour les β-éléments de tous les αstencils. Le tableau est dépeint comme étant 2D en utilisant un formalisme
ou les données sont rangées par lignes.

à calculer et l’autre dimension correspond au nombre maximal de β-éléments
à l’intérieur d’un α-stencil.
La direction représentant le nombre d’α-éléments est choisie comme étant la
dimension coalescente (c’est-à-dire que des threads consécutifs adresseront les
données rangées consécutivement suivant cette dimension). L’autre direction
n’est pas un choix approprié puisque la largeur d’un α-stencil (le nombre de
β-éléments le composant) est limité et est, dans la plupart des cas, beaucoup
plus petite que le nombre de données coalescentes qu’un GPU peut lire ou
écrire simultanément en mémoire globale (typiquement 16). Par conséquent,
un tel choix empêcherait le GPU d’accéder à autant de données en une seule
requête mémoire qu’il le peut.
Cette approche souffre de deux inconvénients principaux. Le premier de
ces inconvénients est que l’utilisation mémoire augmente fortement. En effet,
les β-valeurs sont dupliquées le nombre de fois qu’elles sont présentes dans les
α-stencils. Le deuxième inconvénient est que, généralement un certain nombre
d’itérations étant requis à l’intérieur d’un solveur, entre deux itérations les βvaleurs utilisées par les α-stencils changent. La réorganisation doit donc être
faite au moins une fois par itération. Par conséquent, si la réorganisation
prend un temps trop important, les performances de cet algorithme seront
faibles.
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Partitionnement fin

Comme nous le verrons dans la partie traitant de l’implémentation, la réorganisation précédente n’est pas efficace si la quantité de données déplacée
est importante. Pour résoudre ce problème, nous avons développé la technique de partitionnement qui suit afin d’améliorer la localité des données
et donc de contourner le manque d’accès non coalescents. Pour éviter toute
confusion, nous appellerons partition un ensemble de cellules et bloc un bloc
de threads.
Cet algorithme utilise les propriétés de cache des GPU modernes. Pour mémoire, les caches sont des mémoires, petites et rapides, situées directement
sur la puce. À l’intérieur d’un processeur, il peut y avoir plusieurs niveaux
de cache organisés hiérarchiquement. Plus ces caches sont proches des unités de traitement, plus ils sont petits et rapides. Ces mémoires caches sont
utilisées pour précharger et garder les données près des unités de traitement
afin d’y accéder plus rapidement. Les données sont stockées dans les caches
par lignes de plusieurs éléments (une ligne de cache). Les algorithmes de
remplacement de ligne de cache prennent en considération l’accès récent aux
données (par exemple les algorithmes LRU – Least Recently Used, ou MRU
– Most Recently Used) ou à quelle fréquence les données sont accédées (par
exemple l’algorithme LFU – Least Frequently Used). Un paramètre à prendre
en compte également est la k -associativité du cache. Cette k -associativité
permet d’améliorer le taux d’accès fructueux par rapport à un cache direct
et de réduire le temps d’accès par rapport à un cache totalement associatif.
Les spécifications constructeurs des GPU n’indiquent en général pas quel algorithme est utilisé. Dans cette partie, nous pouvons même supposer qu’un
algorithme de remplacement aléatoire est utilisé.
Si nous considérons le fait que les GPU modernes sont capables de mettre
les données en cache à l’intérieur d’un multiprocesseur (cache L1 pour l’architecture NVIDIA Fermi), une idée est de découper le domaine en petites
partitions, chacune étant associé à un unique multiprocesseur. Cette idée
prend racine dans la structure des GPU qui peut être pensée comme un
ensemble indépendant d’unités de calcul ; chaque multiprocesseur est indépendant des autres. 2
Dans le cas où récupérer un β-élément d’un α-stencil est une opération aléatoire en mémoire, le partitionnement par blocs de cellules n’améliore pas intrinsèquement la qualité des lignes de cache. Cependant, la probabilité qu’une
2. Une des raisons principales donnée par les constructeurs est que le nombre de multiprocesseurs est capable de croître en suivant les évolutions technologiques, notamment la
finesse de gravure. Une autre raison, plus commerciale, est la capacité accrue de segmenter
le marché en offrant des cartes graphiques disposant de plus ou moins de multiprocesseurs.
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Figure 4.6 – Prise en compte de la structure extensible du GPU. L’idée du
partitionnement est d’ordonnancer des petites partitions (en bleu) sur des
multiprocesseurs (SM sur la figure et en rouge).
donnée particulière soit présente dans le cache est augmentée du fait de la
réduction de la cardinalité de la partition par rapport au domaine entier.
En fait, des α-éléments consécutifs partagent souvent plusieurs β-éléments à
l’intérieur de leur stencil. Cela signifie qu’à l’intérieur d’un multiprocesseur,
si un α-élément requiert une β-valeur, cette valeur a une chance plus importante d’être en mémoire cache si la partition est petite.
Nous avons pris un soin tout particulier pour rendre compte de la structure
extensible des GPU, comme cela est montré dans la figure 4.6. L’idée initiale
est d’alimenter chaque multiprocesseur (SM dans la figure) avec un bloc de
données résultant du partitionnement du domaine. Dans le cas où il y aurait
plus de blocs que de multiprocesseurs, les blocs restants sont ordonnancés
sur le premier multiprocesseur libre.
Partitionnement fin du domaine de calcul
Pour implémenter efficacement l’algorithme de partitionnement fin,
quelques points particuliers doivent être pris en compte.
Un partition primaire est l’ensemble de cellules consécutives assorties de leurs
faces et de leurs nœuds. Pour obtenir un tel partitionnement, la grille globale est découpée suivant un type d’élément (cellule, face ou nœud). Chaque
partition est alors complétée avec les autres types d’éléments en prenant
en compte la liste de connectivité. Pendant les calculs sur GPU, une partition doit être indépendante des autres. De fait, la partition primaire doit
être étendue avec des cellules fantômes pour que toutes les valeurs associées
aux stencils soient connues. Ceci crée un dépendance de données entre les
partitions adjacentes et donc une partition devra mettre à jour ses cellules
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fantômes au début de chaque itération.
Les partitions doivent être autant que possible de tailles comparables afin
d’équilibrer la charge de calcul entre les différents multiprocesseurs. Un tel
partitionnement peut être fait avec un partitionneur de graphes tel que
Scotch [Pell 96] ou Metis[Kary 98].

4.3.3

Raffinement générique

L’approche par partitionnent fin a pour but de tirer partie de la mémoire
cache introduite dans les architectures des GPU récents. En considérant que
le maillage est non structuré, aussi bien dans son ensemble que dans sa restriction à une partition fine de cellules, les données ne sont pas accédées de
façon coalescente quand aucune réorganisation n’est effectuée. Nous voyons
donc que le problème le plus important pour la programmation sur GPU n’a
pas été résolu.
Pour remédier à ce problème et permettre des facteurs d’accélération plus
importants, nous proposons une autre approche pour gérer les calculs sur
GPU. Cette approche est appelée raffinement générique et peut être implémentée en combinaison avec l’approche de partitionnement fin.
Cet algorithme est inspiré des travaux sur la visualisation de Boubekeur et
Schlick [Boub 05] qui montrent comment traiter et afficher des maillages à
moindre coût tout en gardant un niveau de détail important. Leur technique
consiste à traiter un maillage grossier sur le CPU et à appliquer un raffinement générique pour chaque cellule grossière directement sur le GPU. Ces
auteurs montrent que le gain en performance, en utilisant cet algorithme,
pour des traitements graphiques entre un maillage fin et un maillage grossier
est à peu près égal au nombre de cellules fines à l’intérieur de l’élément grossier. Cette approche est connue sous le nom d’instance tessellation et a été
par la suite implémentée dans le SDK (Software Development Kit) OpenGL
de NVIDIA.
Définition d’un élément générique et implications
La première étape du raffinement générique est la définition d’un élément
grossier générique. Un élément grossier est divisé en un ensemble de cellules
fines (figure 4.7), chacune possédant un numéro unique. Le raffinement est
générique dans le sens où la même décomposition et la même numérotation
sont appliquées à tous les éléments grossiers du maillage. Sur la figure 4.8,
la zone bleue dépeint l’élément grossier original et les cellules raffinées le
composant. Dans le cas d’un schéma utilisant un stencil à trois voisins, les
stencils de face (en ligne épaisse et rouge) sur les bords de l’élément grossier
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Figure 4.7 – Raffinement générique d’une cellule grossière triangulaire. La
numérotation des cellules fines à l’intérieur de la cellule grossière est unique
et est appliquée uniformément à toutes les cellules grossières composant le
maillage.
requierent des valeur additionnelles (en rouge). Ceci explique pourquoi des
cellules fantômes (en blanc) sont ajoutées à cette élément grossier. Deux
représentations supplémentaires sont de même définies, une pour les faces
fines et une autre pour les nœuds fins. Ces représentation suivent exactement
la structure définie par le raffinement en cellules fines.
Bien que l’idée de base reste identique à celle de Boubekeur et Schlick, les
conséquences sont très différentes. Chaque cellule fine et chaque face fine de
l’élément grossier possèdent des valeurs différentes pour un même numéro et
un élément grossier différent. La différence apparaît à la fois pour les valeurs
géométriques (métriques, coefficients d’interpolation) et calculées (variables
physiques, flux, etc.).
La définition des cellules fantômes (en blanc) en plus du maillage régulier (en
bleu) oblige à vérifier si ces cellules fantômes possèdent des valeurs correctes
transmises depuis les cellules fines réelles et à les mettre à jour entre chaque
itération de la méthode numérique.
Sur la figure 4.9, trois types de zones peuvent être identifiés. Un premier
type (en rouge) regroupe les cellules fantômes suivant les faces de l’élément
grossier. Deux autres types de zones correspondent aux coins de l’élément
grossier (en vert et en jaune). Chacun de ces sous-ensembles a une corres-
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Figure 4.8 – Ajout de cellules fantômes pour le raffinement générique d’une
cellule grossière triangulaire. Des exemples de stencils pour des faces fines
(en traits rouges épais ) sont représentés par des cellules dessinées en rouge
et justifient l’ajout des cellules fantômes à l’extérieur de la cellule grossière
(en bleu).
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Figure 4.9 – Communications entre les cellules grossières. Plusieurs zones
sont définies par cellule grossière et sont mises à jour à partir des éléments
grossiers voisins.

pondance directe avec une zone des éléments grossiers mitoyens. La numérotation unique des cellules fines à l’intérieur des éléments grossiers permet
de numéroter les cellules d’un sous-ensemble avec des nombres consécutifs.
Par conséquent, les transferts entre zones peuvent se faire de manière plus
efficaces grâce à une bonne localité des données.
Appliquer un maillage grossier sur une géométrie courbe peut causer une
perte de précision. En effet, le maillage ne rendra pas compte des détails
géométriques des objets. Ce problème peut être résolu en maillant l’objet à
partir d’un fichier comportant des informations CAO (conception assistée par
ordinateur), par exemple avec un fichier de type IGES (Initial Graphics Exchange Specification) et en utilisant une représentation géométrique d’ordre
supérieur pour les faces des éléments grossiers (polynômes, NURBS, etc.).
Pour appliquer ce concept de raffinement générique, nous devons être capable de diviser les éléments du maillage de façon identique. En particulier,
ceci contraint à conserver un nombre constant de cellules raffinées et une
connectivité identique à l’intérieur de chaque élément. Par conséquent, cette
technique est restreinte à un unique type d’éléments, en l’occurrence (en 2D)
des éléments grossiers triangulaires, au moins à l’intérieur de chaque partition
d’éléments grossiers.

4.3. STRATÉGIES ALGORITHMIQUES

93

Figure 4.10 – Organisation des données pour un ensemble de cellules grossières. Pour un numéro de cellule fine donné, les données sont consécutives
en mémoire pour des cellules grossières consécutives.
Intérêt du raffinement générique
Le but principal du raffinement générique pour des calcul sur GPU est de
produire naturellement des accès coalescents en mémoire. Ceci est expliqué
graphiquement sur la figure 4.10. Le maillage non structuré fin correspond
à un tableau bidimensionnel (ou à un tableau linéarisé mono-dimensionnel).
Pour un numéro de cellule fine donné et une valeur physique donnée, les
données sont consécutives en mémoire pour des numéros de cellules grossières
consécutifs.
En nous abstrayant de la représentation du maillage, la figure 4.11 explique pourquoi les données sont désormais coalescentes. Considérons à nouveau deux types d’éléments fins α et β pouvant être des cellules, des faces ou
des nœuds. Le but est de calculer toutes les α-valeurs de toutes les cellules
grossières. Pour un numéro de α-élément donné, le α-stencil est unique, en
ceci qu’il contient exactement les mêmes numéros de β-éléments par construction. Il est donc possible de construire un tableau bidimensionnel stockant
les β-valeurs pour chaque élément grossier et pour tous les β-éléments (fins).
En choisissant la dimension coalescente comme étant le nombre d’éléments
grossiers, des threads consécutifs accéderont à des données consécutives.
On peut remarquer qu’un avantage de cette méthode est d’assurer la coalescence des données pour n’importe quel type d’α- et de β-élément. Le principe
reste le même, la dimension coalescente restant la dimension grossière.
Discutons maintenant des deux inconvénients les plus importants du raffinement générique. Les deux proviennent de l’introduction des cellules fantômes
autour de chaque élément grossier et deviennent plus important au fur et à
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Figure 4.11 – Accès coalescents en mémoire pour le raffinement générique.
Le tableau est dessiné en 2D avec un formalisme où les données sont consécutives suivant les lignes.
mesure que le stencil grossit. Le premier inconvénient est le temps pris pour
échanger les données entre les cellules grossières pour maintenir le système
dans un état correct. Le deuxième problème est l’utilisation mémoire due
à l’introduction de cellules fantômes. Pour des éléments triangulaires possédant plus de 100 cellules fines et deux lignes de cellules fantômes, l’utilisation
mémoire est augmentée d’un facteur d’environ 2,5.

4.4

Application à la résolution des équations de
Navier-Stokes sur maillage non structuré

Dans cette section, nous allons étudier les performances respectives des
trois structures de données différentes définies ci-dessus appliquées à un code
résolvant les équations de Navier-Stokes. Ce programme utilise un schéma numérique ayant la propriété de requérir de nombreux accès mémoires, et étant
par conséquent approprié pour servir de preuve pour les concepts développés
dans la partie précédente.
La méthode numérique et les considérations sur l’algorithme général de
notre solveur sont tout d’abord présentées. Les détails de l’implémentation
de la réorganisation, du partitionnement fin et du raffinement générique sont
ensuite abordés. Il est à noter que pour exploiter de façon plus efficace toutes
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les caractéristiques de l’architecture NVIDIA Fermi, il a été choisi d’implémenter les noyaux de calcul en CUDA.

4.4.1

Méthode numérique et algorithme

Les équations de Navier-Stokes pour les écoulements compressibles en
deux dimensions sont ici résolues à l’aide d’un schéma de type volume fini
d’ordre élevé. Ce schéma, appelé NXO (NeXt Order)), utilise une représentation non décalée (collocated ) centrée sur les cellules pour les variables physiques. Des explications détaillée peuvent être trouvées dans [LeGo 10, Lê 11]
et en annexe A.
L’algorithme de base (voir algorithme 3) consiste en plusieurs étapes successives reprenant la méthode mathématique et n’indique pas les phases de préet post-traitement. Deux grands types de calculs sont effectués. Le premier
type est centré sur les cellules (α-éléments) et utilise un stencil composé de
faces (β-éléments). Les étapes de ce type sont les balances de flux et la mise
à jour de l’état du système. Le deuxième type de calcul est centré sur les
faces (α-éléments) et utilise un stencil composé de cellules (β-éléments). Les
étapes de ce type sont le calcul des flux et des conditions aux limites.
Algorithme 3 Algorithme initial
pour chaque iteration faire
Calculer les flux
Calculer les balances des flux
Appliquer les conditions aux limites
Mettre à jour l’état du système
fin pour
Explicitons quelques détails à propos des étapes les plus importantes de
cet algorithme. Le calcul de flux nécessite de réaliser deux calculs avec deux
stencils différents, un à droite de l’interface et un à gauche de l’interface.
Pour chacun de ces calculs, les variables physiques sont soumises à une reconstruction polynômiale prenant en compte les valeurs comprises dans les
stencils droit et gauche de l’interface. Ces stencils sont construits en incorporant récursivement les voisins (possédant une interface commune) des différentes cellules composant déjà le stencil. En fait, ces deux stencils gauche
et droite sont fusionnés pour éviter des accès mémoire inutiles. L’idée directrice de ce type de schéma NXO est d’augmenter l’ordre de la reconstruction
polynomiale en augmentant le nombre de couronnes de cellules. Il a été montré [LeGo 10] que de tels schémas sont précis à un ordre environ égal au
nombre de couronnes de cellules utilisées, plus un.
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Augmenter le nombre de couronnes de cellules pour calculer une valeur sur
une face amène un accroissement de la taille du stencil de la face considérée.
La quantité d’accès mémoire peut donc être très importante. Pour des éléments triangulaires, les stencils ont une taille de 4 cellules pour une couronne
de cellules et de 22 pour trois couronnes de cellules.
Le schéma en (pseudo-) temps est explicite. Les schémas explicites utilisent
seulement les itérations précédentes pour calculer l’itération courante, tandis
que les schémas implicites utilisent aussi l’itération courante. Comme dans la
plupart des solveurs explicites en mécanique des fluides numériques, le calcul
des flux est la routine la plus consommatrice de temps. De plus, le calcul de
flux fournit les opérations mathématiques et les accès mémoire les plus problématiques. Nous nous intéresserons donc plus particulièrement à comment
accélérer ce type de calculs.

4.4.2

Réorganisation des données

Pour la réorganisation basique des données, deux choix d’implémentation
sont possibles : la réorganisation peut être faite soit sur le CPU, soit sur le
GPU.
Le comportement de la réorganisation a été testé sur la routine de calcul
des flux, consistant en un calcul sur les faces et utilisant un grand nombre
de cellules par stencil. Comme les valeurs à l’intérieur des cellules changent
entre les itérations, cette réorganisation doit être faite avant chaque calcul
de flux.
Le but de cette réorganisation est de se débarrasser des accès mémoire non
coalescents. La réorganisation consiste à accéder exactement aux mêmes variables que le noyau de calcul initial et à les réécrire dans des tableaux de
stencils. On voit immédiatement que cette opération n’a aucun intérêt à être
réalisée sur le GPU puisque cela forcerait le GPU à accéder aux données une
fois de manière non coalescente, à les stocker dans des tableaux de stencils
et ensuite à y accéder de nouveau de façon coalescente. C’est pourquoi la
réorganisation est faite sur le CPU, les données devant être transférées sur
le CPU une fois que l’état du système est mis à jour et retransférées sur le
GPU avant de calculer les flux.
Cet essai d’accélération de la routine de calcul des flux a été testé sur une aile
tricorps avec un maillage de 165 000 cellules triangulaires (environ 330 000
faces). Ces tests ont été réalisés avec un CPU Intel Nehalem (un seul cœur
utilisé) et un GPU NVIDIA GTX 280. L’accélération est d’environ 80 pour
la routine de calcul des flux. Ce facteur d’accélération ne prend en compte
ni le temps des transfert mémoire ni le temps de réorganisation des données. L’intérêt des schémas NXO est d’obtenir un ordre important au prix de
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stencils larges. Pour de tels stencils, le nombre de données à réorganiser est
prohibitif. En effet, la réorganisation sur le CPU et les transferts mémoires
entre le CPU et le GPU prennent par eux-mêmes plus de temps que le calcul
des flux sur CPU.
Cette réorganisation apporte un certain nombre d’informations, notamment
en terme de limite d’utilisation des registres et de la mémoire partagée pour
de tels kernels. Cependant, le peu de performances apportées par cet approche nous force à considérer d’autres approches.

4.4.3

Partitionnement fin

L’algorithme de partitionnement fin (alg. 4) pour notre solveur explicite des équations Navier-Stokes (NS) est similaire à l’algorithme initial.
Une boucle supplémentaire est toutefois ajoutée poour traiter les calculs sur
chaque partition. Le partitionnement fin requiert aussi d’ajouter une étape
d’échange au début (ou à la fin) de chaque pas de temps pour assurer que
les données présentes dans les cellules fantômes sont à jour.
Algorithme 4 Algorithme général avec partitionnement fin
pour chaque itération faire
pour chaque partition faire
Calculer les flux
Calculer la balance des flux
Calculer les conditions aux limites
Mettre à jour l’état du système
fin pour
Mettre à jour les cellules fantômes
fin pour
La discussion qui suit aborde les techniques d’optimisation utilisées pour
tirer le maximum de cette approche et la manière dont la taille de la partition
fine doit être choisie pour apporter des améliorations significatives par rapport à l’algorithme de réorganisation. Comme pour l’approche précédente,
les explications sont données en considérant le calcul des flux.
Optimisation des accès mémoires
En considérant des partitions comprenant au maximum 256 éléments triangulaires (environ 400 faces par partition), l’outil de mesure de performance
(profiler ) NVIDIA indique qu’une occupation de 33% est obtenue pour les
noyaux de calculs utilisant un formalisme centré sur les faces (calcul des flux
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par exemple). Pour résoudre le problème de la faible occupation, il peut être
envisagé d’augmenter le nombre de threads par bloc. Ceci conduit à accroître
le nombre de cellules et de faces à l’intérieur d’une partition. Cependant la
grande quantité de registres utilisés pour le calcul des flux ne permet pas
d’augmenter l’occupation des multiprocesseurs. En effet, la chance que les
registres soient déportés en mémoire locale induit une grande latence pour
réaccéder à ces registres.
Un intérêt des cartes disposant de l’architecture Fermi est de pouvoir exécuter simultanément plusieurs noyaux de calcul à l’aide d’un système de queue
(stream). Même si cela ne permet pas d’augmenter l’occupation simultanée
des multiprocesseurs, cela permet de les utiliser tous. Cette solution est particulièrement intéressante du fait qu’elle n’interdit pas d’étudier par la suite
l’impact d’une modification de la taille des partitions. Une difficulté provient
du fait que l’utilisation du GPU ne peut pas être complètement étudiée à
l’aide du profiler NVIDIA, les streams étant dans ce cas exécutés en série.
Entre une version utilisant ces streams et une version ne les utilisant pas, on
observe un gain d’un facteur 2,8 en termes de temps d’exécution.
À la fin de chaque pas de temps, les valeurs partagées entre les différentes
partitions doivent être échangées. Ceci est fait à l’aide d’un noyau CUDA spécifique. Pour deux couronnes de cellules fantômes, et en utilisant des blocs
dont la taille optimale sera discutée plus loin, ce processus prend environ 3%
du temps total.
En regardant les temps d’exécution des différentes parties du programme, on
peut voir que, toujours, et comme dans la plupart des formulations explicites,
le calcul des flux est la routine la plus consommatrice en temps de calcul. Une
analyse plus en profondeur [Mici 10] de ce noyau montre que la latence est
importante. En effet les noyaux de calcul comprenant uniquement des opérations mémoire (toutes les opérations mathématiques sont contournées par un
test évalué comme étant toujours faux ; une suppression directe des opérations conduit à une optimisation agressive du compilateur et à un kernel vide)
ou uniquement des opérations mathématiques (aucune opération en mémoire
globale n’est réalisée) prennent beaucoup plus de temps que le noyau complet. Pour réduire cette latence, les divergences de branche (induites par des
instructions conditionnelles) ont été remplacées par des opérations logiques
(des multiplications par des booléens). Cependant, la forte latence observée
est principalement due à un mauvais recouvrement des calculs et des accès
mémoire provenant du fait que les données sont accédées de façon non coalescente. Pour résoudre ce problème des solutions plus conséquentes méritent
d’être testées avant d’essayer l’idée du raffinement générique.
Une première réponse au problème des accès non coalescents lors du partitionnement fin est de réorganiser les données à l’intérieur des partitions. Si
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l’on considère la routine de calcul des flux, il est nécessaire de réorganiser à
la fois les variables physiques situées au centre des cellules et les coefficients
des stencils. Cette solution ressemble beaucoup à la réorganisation complète
introduite précédemment. En effet, ceci implique d’allouer de nouveaux tableaux pour stocker les données coalescentes et de copier les données entre
les tableaux non réorganisés et les tableaux réorganisés. La différence principale avec une réorganisation complète est la possibilité d’utiliser des streams.
Puisque chaque partition est supposée être traitée à l’intérieur de son propre
stream, la réorganisation de la partition numérotée n + 1 peut être faite pendant que les flux sont calculés pour la partition n. Cette approche souffre
d’un certain nombre d’inconvénients. Le premier désavantage est d’accroître
l’utilisation de la mémoire en ajoutant O(|FB |.|S|) éléments redondants en
mémoire, |FB | étant le nombre de faces d’une partition (on peut remarquer
que, comme les faces sur les frontières de la partition sont dupliquées, la
somme du nombre de faces de toutes les partitions est plus grand que le
nombre de faces du maillage complet), |S| étant la taille moyenne d’un stencil de face et la constante implicitée par la notation de Landau O étant le
nombre de variables physiques situées au centre des cellules plus le nombre
de coefficients pour les stencils. Réorganiser directement les données sur le
GPU implique d’écrire deux noyaux séparés. Le premier noyau procède à
la réorganisation et accéde aux données non coalescentes exactement de la
même manière que le calcul des flux non réorganisé puis les stocke dans de
nouveaux tableaux. Le deuxième noyau peut alors accéder à ce nouveau tableau de façon coalescente et réaliser effectivement le calcul des flux. Ceci
induira une consommation mémoire accrue et ne permettra pas de réduire le
nombre d’accès non coalescents. Par conséquent le processus consiste plutôt
à transférer de façon asynchrone les données entre les mémoires du GPU et
du CPU, à réorganiser les données sur le CPU et à transférer ensuite les
nouveaux tableaux sur le GPU. En fait, cette solution n’apporte pas d’améliorations, la réorganisation d’une partition sur le CPU prenant plus de temps
que l’exécution du noyau utilisant soit des accès coalescents soit des accès
non coalescents.
Une autre solution est de réorganiser seulement les coefficients des stencils.
Comme nous ne considérons pas des maillages déformables, les coefficients des
stencils restent constants durant tout le temps de l’exécution du programme.
L’utilisation de la mémoire augmente, mais de façon plus modérée qu’avec
une réorganisation des variables physiques, et il n’y a pas besoin de procéder
à des transferts de données entre le CPU et le GPU à chaque itération. Cette
réorganisation n’impacte pas les performances du noyau calculant les flux, la
raison étant que les accès mémoire problématiques sont ceux concernant les
variables physiques centrées sur les cellules.
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Influence de la taille de la partition fine
La plupart des études sur les GPU, ainsi que l’exposé fait dans la partie
sur les maillages structurés, s’accordent à dire que le problème considéré doit
avoir une taille suffisante pour pouvoir atteindre des performances intéressantes et qu’au delà d’une taille critique, les performances sont stables. En
considérant un maillage possédant suffisamment d’éléments pour être au-delà
de cette taille critique, la taille optimale des partitions fines est étudiée. Le
tableau 4.1 montre qu’en effet, le nombre d’accès fructueux en cache L1 (les
données requises sont bien présentes en cache L1 et ne nécessitent pas d’accéder à des zones mémoires plus lentes) est substantiellement plus haut en
utilisant de petites partitions. Cependant, nous pouvons observer que pour
de petites partitions, le coût des calculs redondants (sur la frontière des partitions) ainsi que la communication entre partitions pour remplir les cellules
fantômes à la fin de chaque pas de temps deviennent important. Dans le
tableau 4.1, les résultats sont présentés normalisés par rapport à un calcul
sur une unique partition. Ces données prouvent que l’approche de partitionnement fin est efficace sur des GPU de type Fermi, en particulier du fait
de la présence de cache mémoire. Cette approche pourrait être encore plus
intéressante par la suite, les futures architectures étant susceptibles d’avoir
des caches plus importants et une gestion améliorée de ce type de mémoire.
En choisissant la meilleur taille de partition (1024), le partitionnement fin
apporte une amélioration certaine par rapport à une réorganisation brutale.
En effet, le facteur d’accélération du solveur complet sur un maillage comportant 200 000 cellules est d’environ 2 pour une exécution sur un GPU
NVIDIA M2050 par rapport à une exécution sur 2 CPU Intel E5650 (12
cœurs au total).

4.4.4

Raffinement générique

Le partitionnement fin apportant des améliorations significatives par rapport à la réorganisation simple, nous avons choisi d’ajouter le raffinement
générique au code implémentant le partitionnement fin.
Cependant, le partitionnement est maintenant fait sur le maillage grossier à
la place d’être fait sur le maillage fin complet. La phase de prétraitement se
charge également du raffinement générique. Ce processus permet d’obtenir
un fichier de maillage comprenant les données dignes d’intérêt. Au niveau
grossier, la liste de connectivité entre les éléments est conservée, de même
que la structure générale des éléments grossiers (le nombre de cellules fines
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Taille partition L1 hit ratio Temps flux Temps échange Temps total
256

83,3%

0,45

8,9

1,03

1 024

54,7%

0,62

1,9

0,65

4 096

36,6%

0,84

1,1

0,89

24 097

11%

1

1

1

Table 4.1 – Influence de la taille de la partition pour le partitionnement fin
d’un maillage de 24 097 cellules. Le taux de succès des accès en cache L1 (L1
hit rate) est un paramètre particulièrement important ; il indique le rapport
entre le nombre de fois où les données sont préchargées en cache L1 et le
nombre de fois où des accès mémoire plus lents doivent être effectués.
Nombre
de partitions

Éléments grossiers
par partition

Nombre
de threads

IPC

Divergence
de branche

2

1 200

120 000

0,65

5,8%

20

120

12 000

0,5

7,9%

100

24

2 400

0,4

24,9%

Table 4.2 – Influence de la taille de la partition pour le calcul de flux en
utilisant l’algorithme de raffinement générique.
et de faces fines, le schéma de numérotation, les stencils, etc.). Le traitement au niveau fin est fait sur le CPU et consiste à déterminer les éléments
caractérisant la cellule fine et les coefficients des stencils.
À première vue, l’association du raffinement générique et du partitionnement fin semble être intéressante car il associe accès coalescents et localité
des données. Cependant, la figure 4.12 montre que l’intérêt d’une telle approche est limité. Découper le maillage en deux ou trois partitions donne les
mêmes performances que le raffinement générique utilisé seul. Il est évident
qu’avoir un nombre de partitions très élevé n’est pas efficace car cela décroit
l’occupation des multiprocesseurs. En effet, avec 100 partitions, la taille des
partitions est de 24 éléments grossiers. Avec typiquement 100 cellules raffinées par élément grossier, il y a seulement 2 500 threads par instance de
noyau. La table 4.2 étend ces résultats et montre qu’un nombre important
de threads est requis pour avoir un nombre d’instructions par cycle (IPC)
suffisant, le maximum d’IPC possible étant de 2 sur un GPU de type Fermi.
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Figure 4.12 – Étude de l’effet de l’utilisation du raffinement générique simultanément avec le partitionnement fin. Le temps d’exécution est normalisé
par rapport à une exécution sur une unique partition sur un GPU NVIDIA
M2050. Le nombre de partitions utilisées pour le maillage grossier comprenant 24 000 cellules grossières est indiqué sur l’axe des abscisses.

Bien que le problème des accès coalescents soit résolu, un autre problème
subsiste. Le profiler NVIDIA indique que l’occupation des multiprocesseurs
est limitée par le nombre de registres utilisés. Même en prenant soin de limiter le nombre de registres par une déclaration tardive des variables et en
limitant la visibilité des variables, la quantité de registres nécessaires dépasse
le nombre de registres disponibles. Certains registres sont donc déportés en
mémoire globale en passant par la mémoire cache du GPU. Afin de libérer en
partie le cache L1 et L2 pour la déportation des registres, certains tableaux
sont liés à de la mémoire de texture afin de profiter du cache de texture en
lecture seule. Le calcul des flux, par exemple, utilise de façon très importante
le cache et un nombre important de registres. À l’intérieur de cette routine
l’utilisation de la mémoire de texture pour les tableaux en lecture seule permet un gain d’environ 30% sur le temps d’exécution. Le facteur d’accélération
pour le calcul complet sur un maillage de 240 000 cellules fines comportant 80
partitions de 30 éléments grossiers, chaque élément grossier étant raffiné avec
100 cellules fines, est de 6,3 pour une exécution sur un GPU NVIDIA M2050
par rapport à une exécution sur deux CPU Intel Westmere (12 cœurs). Le
même calcul sur les mêmes machines, mais avec l’approche de raffinement
générique utilisé seul (une seule partition) permet d’obtenir un facteur d’accélération d’environ 10,1. L’outil de mesure de performances Intel VTune est
utilisé pour compter le nombre d’opérations flottantes en double précision.
En rapportant ce nombre sur le temps d’exécution, nous trouvons que les
performances en termes d’opérations flottantes par seconde pour l’ensemble
du code sont approximativement de 10,7 GFlops pour le partitionnement fin
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Figure 4.13 – Comparaison de l’accélération obtenue pour les différentes
stratégies algorithmiques. Les résultats sont donnés pour une exécution sur
un GPU NVIDIA M2050 comparativement à une exécution sur deux CPU
Intel Xeon 5650.
et de 54 GFlops pour le raffinement générique (Pour une puissance crête de
515 GFlops).

4.5

Bilan

Les facteurs d’accélération des quatre algorithmes sont présentés figure 4.13. Il est difficile d’effectuer une comparaison absolue entre les différentes approches, les maillages n’étant pas identiques pour les différentes
structures de données. La réorganisation simple et le partitionnement fin
peuvent être réalisés sur le même maillage, mais le raffinement générique
nécessite un maillage grossier raffiné par la suite. Cependant les différents
maillages possèdent un nombre de cellules comparable.
Tous les tests de la figure 4.13 sont donnés pour une exécution sur un GPU
NVIDIA M2050 comparée à une exécution sur deux CPU Intel E5650. Les résultats sont donc basés sur une comparaison par rapport à un code OpenMP
utilisant les 12 cœurs disponibles. Le code CPU n’étant pas totalement optimisé, les facteurs d’accélération obtenus doivent par conséquent d’abord
servir à comparer les différentes techniques algorithmiques entre elles.
Nous pouvons remarquer que, comme lors de l’étude portant sur l’accélération de calculs pour les maillages structurés, obtenir des performances
nécessite un compromis entre différents paramètres. Lors de l’approche de
partitionnement fin il a pu être observé que la taille des partitions physiques,
la taille des blocs de threads et la recopie ou non des variables conservatives
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dans les stencils ont une influence directe sur le temps de calcul et l’utilisation mémoire. Pour déterminer la meilleure façon de procéder, il faut être à
même d’appréhender les implications de chacune des variations de ces paramètres. Deux de ces implications ont été présentées, à savoir le taux d’accès
fructueux en cache L1 et le pourcentage d’occupation des multiprocesseurs.
Ce travail peut être étendu de plusieurs manières. Premièrement, des calculs
3D pourraient être effectués à l’aide du raffinement générique. Ceci peut être
réalisé en considérant par exemple uniquement des éléments tétraédriques,
ceux ci étant les polyèdres les plus simples à raffiner génériquement pour
des maillages non structurés. Notre algorithme de partitionnement pourrait
être conservé en 3D, la taille plus importante des problèmes à traiter ne permettant plus de rester sur un seul GPU. La principale préoccupation pour
un code multi-GPU sera d’ordonnancer efficacement les calculs de manière à
recouvrir les communications entre GPU.

Chapitre 5
Conclusions et perspectives
5.1

Conclusions

La simulation numérique en mécanique des fluides requiert une puissance
de calcul toujours plus grande afin de pouvoir appréhender toujours plus finement des phénomènes physiques complexes. Il existe un ensemble complet
de méthodes numériques modélisant la réalité des équations de la mécanique
des fluides suivant le niveau de détail requis. Dans les faits, ce niveau de
détail est surtout lié à des contraintes informatiques, le temps de calcul et
la place mémoire occupée. Devant les limites rencontrées par les processeurs
classiques, il est désormais nécessaire de réfléchir à des moyens permettant
d’accélérer les calculs à moindre coût. L’utilisation de GPU est l’un de ces
moyens.
Nous avons choisi d’axer cette thèse sur la structuration des données, point
crucial s’il en est pour obtenir des performances lors de l’utilisation de cartes
graphiques. La structuration des données est surtout liée à la topologie du
maillage, soit structurée, soit non structurée. Nous avons aussi volontairement choisi de restreindre notre exploration aux schémas de type volumes
finis, ceux-ci étant utilisés dans une large proportion des codes de mécanique
des fluides. Le chapitre 3 étudie en détail l’accélération d’algorithmes de mécanique des fluides numérique sur GPU. Les données étant naturellement,
ou presque, arrangées de façon coalescente, nous avons pu nous concentrer
sur les paramètres qui influencent le temps de calcul indépendamment de la
structure de données, à commencer par le choix approprié de langage de programmation. Nous pensons qu’un langage permettant d’exprimer simplement
(à l’aide d’opérations usuelles) le modèle numérique et reflétant l’architecture matériel sous-jacente est un choix approprié pour tirer parti au maximum de l’accélérateur de calcul. Cela nous laisse donc le choix entre CUDA et
105
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OpenCL. Les résultats présentés ne l’ont été que pour CUDA, principalement
pour deux raisons. La première est qu’après avoir implémenté de manière non
optimisée le solveur 2D à la fois en CUDA et en OpenCL, des performances
supérieures de 20 à 30% ont été observées en faveur de CUDA. La deuxième
de ces raisons tient du fait de la pénibilité de programmation en OpenCL.
Toutefois, les règles d’optimisations sont les mêmes pour les deux langages,
la définition du standard OpenCL ayant été fortement influencée par CUDA.
Nous avons également discuté de plusieurs techniques d’optimisation, notamment sur un choix convenable de grille de threads pour adresser les calculs,
sur la synchronisation nécessaire pour l’obtention de calculs corrects, sur l’organisation des tableaux en mémoire et sur l’utilisation de calculs redondants
pour limiter le nombre d’accès en mémoire globale. Ces optimisations ont
été testées sur un code résolvant les équations d’Euler en 2D, puis en 3D. Le
code tridimensionnel a également donné l’opportunité de définir un schéma
de communication exhibant un fort recouvrement des calculs et des communications.
Fort de ces indications, nous nous concentrons ensuite sur la définition de
structures de données pour l’accélération de simulations sur maillage non
structuré (chapitre 4). La définition quelque peu formelle d’un maillage non
structuré et des implications au niveau de l’accès aux éléments des stencils
permet de considérer trois structures de données différentes associées à autant d’algorithmes pour obtenir des performances maximales sur GPU. Par
la suite les trois algorithmes sont testés sur un code résolvant les équations de
Navier-Stokes à l’aide d’un schéma de type volumes finis ayant la propriété
de nécessiter de nombreux accès mémoire non coalescents. La première technique consiste en une réorganisation des données qui procède en recopiant
les valeurs utilisées dans des tableaux organisés de façon à ce que les accès
mémoire se fassent de manière coalescente. Si cette technique peut être raisonnable dans le cas de stencil compacts [Sola 11], on expérimente de mauvais
résultats dans le cas de schémas utilisant de grands stencils, le temps de réorganisation devenant prohibitif. Pour répondre à ce problème, deux autres
techniques ont été développées. Le partitionnement fin, divisant le maillage en
petits ensembles de cellules, permet de profiter au maximum des fonctionnalités de cache des GPU modernes. Les données étant plus souvent préchargées
en mémoire cache, il en résulte une bien meilleure accélération par rapport à
un code CPU. Toutefois la problématique majeure des accès coalescents n’est
pas traitée. La dernière technique présentée, le raffinement générique, utilise
un algorithme provenant du monde du graphisme pour adresser efficacement
les calculs non structurés sur GPU. Le domaine est maillé grossièrement, puis
chaque élément grossier est raffiné à l’identique. La numérotation unique qui
en découle pour les cellules, les faces et les nœuds fins autorise à accéder aux

5.2. PERSPECTIVES

107

données de façon coalescente, sans réorganisation. Cette structure de données
et l’agencement des calculs associés permet d’obtenir une accélération bien
plus importante par rapport aux deux autres techniques.
La question de la pérennité des recherches effectuées se pose, elle est en
effet essentielle dans une domaine en constante évolution. À court terme,
les algorithmes présentées dans cette thèses devraient pouvoir s’appliquer
aisément sur les GPU des générations suivantes. L’architecture NVIDIA Kepler [Nvid 12] disponible à l’utilisation fin 2012, repose aussi sur l’architecture CUDA, les techniques expliquées ci-avant resteront valables au prix,
très certainement, de légers changements dans le jeu de paramètres d’exécution (taille des blocs de threads, taille allouée au cache et à la mémoire
partagée). Les innovations principales des cartes graphiques permettront à
première vue de résoudre certains problèmes limitant encore l’utilisation des
GPU à pleine puissance, pour ne citer que deux exemples, on ne peut que
se féliciter de l’augmentation du nombre de registres disponibles par threads
ainsi que de la possibilité d’utiliser de façon transparente le cache de texture. À plus long terme, il peut être intéressant de se rapporter au projet
Echelon [Keck 11] de NVIDIA et financé en partie par la DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency). L’architecture Echelon est prévue pour
être commercialisable au plus tôt en 2018. La problématique principale auquelle les fondeurs sont confrontée dans la course à l’exascale (1018 opérations
flottantes par seconde) est la consommation électrique. Il est ainsi estimé que
pour un calculateur exaflopique avec une enveloppe énergétique de 20 MW,
une opération doit seulement consommer 20 picojoules, à comparer aux 225
picojoules des GPU Fermi. Pour limiter la consommation électrique, un des
points clés est de limiter le déplacement des données et donc de favoriser
leur localité. Si celle-ci est bien présente dans le cas de maillage structurés,
pour les maillages non structurés, la combinaison du partitionnement fin et
du raffinement générique devrait permettre de répondre à cette contrainte
de localité des données. Ces deux techniques devraient également permettre
d’éviter de maintenir une cohérence de cache complète, très énergivore.

5.2

Perspectives

Si nous considérons dans un premier temps les travaux du chapitre 4 sur
les maillages non structurés, il sera intéressant d’implémenter le raffinement
générique pour des cas tridimensionnels. Le maillage devra, là encore, être
restreint à l’utilisation d’éléments similaires, tétrahédriques par exemple. Les
schémas volumes finis de type NXO pourront de même être utilisés pour valider l’approche de raffinement générique, et pour des stencils de grande taille
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(70 cellules par stencil de face dans le cas des schémas NXO au quatrième
ordre en espace) les gains attendus sont importants. De manière générale,
il sera intéressant d’étendre nos codes de simulations à un grand nombre
de GPU disposés sur différents nœuds de calculs afin de pouvoir traiter des
simulations de plus grande ampleur. Le partitionnement fin sera alors sans
doute utile pour équilibrer la charge entre les différentes cartes graphiques.
Les études réalisées lors de cette thèse ont volontairement été restreintes à
l’utilisation de schémas de type volumes finis. D’autres schémas sont de plus
en plus populaires, comme les méthodes de type Galerkin Discontinu dont un
exemple est le code AGHORA [Coua 11] développé à l’ONERA depuis 2011
ou les éléments spectraux comme le code SpecuLOOS [Boss 11] de l’EPFL.
Il serait avantageux de s’attarder sur ce type de méthodes, pour lesquelles
la localité des variables est très différente de celle rencontré lors d’une approche de type volumes finis, en s’appuyant sur les travaux déjà effectués
dans d’autres branches comme l’électromagnétisme [Kloc 09] ou la propagation d’ondes sismiques [Koma 10].
Devant l’émergence et la popularité grandissante de l’utilisation de GPU en
calcul scientifique, d’autres types d’accélérateurs apparaissent. Il sera judicieux de s’intéresser à ces autres accélérateurs et à l’alternative qu’ils proposent. De notre point de vue, le processeur Intel MIC (Many Integrated
Core) pourrait être intéressant à étudier dans le contexte de la mécanique
des fluides numérique.
Les travaux de cette thèse et les perspectives qu’elle ouvre nous contraindront
à penser à l’aspect génie logiciel. La spécificité des architectures matérielles
oblige à définir des algorithmes et des optimisations propres à chacune d’entre
elles, tout en prenant en compte que les développeurs de codes scientifiques
ne sont pas experts dans ces domaines et que la taille des codes historiques ne
permet pas toujours un portage manuel. On pourra donc considérer soit un
langage spécifique à la mécanique des fluides (DSL – Domain Specific Language), soit un ensemble de directives de compilation (HMPP par exemple),
les deux approches permettant de générer des codes spécifiques à différentes
architectures matérielles.
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Les schémas de type NXO appartiennent à la famille des schémas de type
volumes finis d’ordre élevé et s’appuient sur une représentation en moyenne
de cellule des champs discrets des variables conservatives.
Ce type de schéma utilise une reconstruction polynomiale des variables
conservatives depuis les valeurs moyennes de ces champs considérées dans les
cellules. Le schéma de flux étant décentré, deux reconstructions sont faites,
une de chaque côté d’une interface, et les polynômes sont extrapolés sur les
faces en moyenne de surface. Les reconstructions sont faites sur des stencils
de cellules suffisamment larges centrés respectivement sur la cellule gauche
et sur la cellule droite de l’interface.
De la même manière que pour un schéma de type ENO, la qualité du stencil
utilisé pour la reconstruction polynomiale est vérifié suivant certains critères.
La caractéristique principale de ce schéma est de n’utiliser que les valeurs
moyennes des champs conservatifs, et de filtrer dans le schéma de flux les
informations associées à chaque vitesse d’onde par un décentrement amont.
Après avoir présenté la reconstruction polynomiale des variables utlisée par
1. Cette annexe ne résulte pas des travaux de cette thèse et est présente à titre indicatif.
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les schémas de type NXO, la précision de la reconstruction est évaluée sur des
problèmes conservant le profil analytique de fonctions tests sur l’ensemble du
domaine de calcul. La dissipation et la dispersion de la partie convective des
schémas de type NXO sont ensuite testées pour différents ordre de précision
par la convection de fonctions tests, soit polynomiales soit trigonométriques.

A.1

Interpolation spatiale d’ordre élevée

L’interpolation spatiale d’ordre élevée utilisée permet d’obtenir des quantités surfaciques moyennes à partir des quantités volumiques moyennes. Dans
le contexte des volumes finis centrés sur les cellules, l’algorithme de reconstruction peut être synthétiquement exprimé de la manière suivante.
Soit une base polynomiale dans l’espace des coordonnées s’étendant sur un
stencil de cellules suffisamment large au voisinage d’une interface et ϕ (x, y, z)
une fonction arbitraire de l’espace. L’ensemble des coefficients d’interpolation
linéaire λ reliant les champs volumiques moyens de valeurs ϕ̄c sur les cellules
composant le stencil C à une valeur moyenne surfacique ϕ
cg de ce champ sur
une interface donnée est recherché. Les coefficients d’interpolation linéaire µ
~
d
~
pour les composants moyennées du gradient ∇ϕg du champs sur la même
interface peuvent être exprimés d’une manière analogue par :
ns
X
λc ϕ̄c ,
ϕ
cg =

~dg =
∇ϕ

ns
X
λc = 1

c=1
ns
X

c=1
ns
X

c=1

c=1

µ
~ c ϕ̄c ,

(A.1)

µ
~ c = ~0

Deux stencils sont en fait considérés, pour chaque côté de l’interface. Ces stencils incorporent successivement des cellules voisines (partageant une interface
commune) aux cellules se trouvant déjà dans le stencil. Cet élargissement
peut être modifié en prenant en compte un certain nombre de contraintes,
comme par exemple l’obligation de ne considérer que des cellules dont le
centre de gravité se trouve sur l’un des côté de l’interface (voir par exemple
la figure A.1).
L’algorithme d’interpolation utilise certaines valeurs des variables conservatives en double du fait de la présence de deux stencils, gauche et droit.
Dans le repère de référence (X,Y,Z) d’origine le centre de gravité de l’interface avec X et Y alignés dans le plan moyen de l’interface et Z perpendiculaire
à ce plan, nous essayons d’approcher φ(x, y, z) par une fonction polynomiale
d’ordre arbitraire par :
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Figure A.1 – Exemple de stencil pour les schémas de type NXO.

ϕa (X, Y, Z) = a{ijk} X i Y j Z k ,
Avec {ijk} la numérotation des monômes variant de 1 au nombre de monômes nmo . Pour des questions de précision, les coordonnées de travail X, Y,
Z sont adimensionnées par la taille d’une cellule de référence.
L’ensemble de monômes peut être complet pour un ordre n donné (tous les
(i, j, k) tels que i + j + k ≤ n), ou peut être d’ordre supérieur en Z plutôt
qu’en X ou Y. Le polynôme choisi pourra par exemple être, si une variation
linéaire dans le plan tangent est recherchée pour évaluer les gradients, une
variation quadratique dans la direction normale pour la propagation d’ondes
dans cette direction :

ϕa (X, Y, Z) = a{000}
+ a{100} X
+ a{001} Y
+ (a{001} + a{101} X + a{011} Y )Z
+ (a{002} + a{102} X + a{012} Y )Z 2
= a1 + a2 X + a3 Y + a4 Z
+ a5 XZ + a6 Y Z
+ a7 Z 2 + a8 XZ 2 + a9 Y Z 2
Nous cherchons à minimiser, à l’intérieur du stencil, le carré de la distance
entre les valeurs moyennes des champs polynomialement reconstruits et la
valeur moyenne des valeurs dans les cellules, chaque cellule possédant un
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volume Ωc(s) . Cette distance est représentée par la fonctionnelle :
2


ψ=

ns
X
s=1

Z

$s Ωc(s) ϕ̄c(s) −


ϕa (X, Y, Z)dV

(A.2)

Ωc(s)

Un nombre supplémentaire de paramètres sont représentés par des coefficients arbitraires $s dle poids sentre 0 et 1. Ces paramètres peuvent être
reliées à la distance topologique depuis la cellule centrale du stencil. Le poids
de la cellule centrale sera de 1 et les autres cellules du stencil auront un
poids décroissant en fonction de leur éloignement de la cellule centrale. Cette
pondération à pour effet d’améliorer la dominance diagonale du système obtenu après la balance des flux, et est nécessaire dans la plupart des cas non
linéaires pour la stabilité des calculs.
La pondération peut aussi être associée à la régularité d’un champ donné. Cependant le coût engendré par la reformulation et la résolution d’un problème
de minimisation lors de la modification des champs considérés à chaque itération peut être important. Il peut aussi être choisi d’améliorer le caractère
amont de la reconstruction autour d’une interface donnée.
La fonctionnelle ψ est une forme quadratique avec des coefficients positifs
des valeurs discrètes a{ijk} . Un minimum global peut donc être obtenu pour
chaque champ de valeurs moyennes par cellule en exprimant pour chaque
coefficient monomial :
ns

X
∂ψ
$s
=
∂a{ijk}
s=1



2

−2Ωc(s) ϕ̄c(s) <ijk + 2aijk <ijk + 2<ijk
c(s)
c(s)
c(s)

X

0 0 0

j k 
a{i0 j 0 k0 } <ic(s)

ijk6=i0 j 0 k0

=0
Avec <ijk
c =

R

X i Y j Z k dV le moment volumique d’ordre ijk pour chaque

Ωc

cellule.
Cette expression est à la fois linéaire pour les champs moyens par cel
T
lule φs = ϕ̄c(s) (cette expression provient du produit croisé se trouvant
dans l’expression de la fonctionnelle) et pour les coefficients polynomiaux

T
A = a{ijk} .
L’ensemble des expressions des dérivées partielles se résume à un système
linéaire reliant le vecteur des coefficients A au vecteur des valeurs moyennes
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par cellule des champs ϕ̄c(s) . En inversant la matrice à gauche de l’expression,
chaque coefficient peut être exprimé comme étant une combinaison linéaire
des champs conservatifs discrets.
P A = M ϕ̄S ⇒ A = P −1 M ϕ̄S = κg ϕ̄S ⇒ a{ijk} = κg{ijk},c ϕ̄c(s)

(A.3)

P est une matrice carrée symétrique d’ordre nmo et M est une matrice
rectangulaire de taille ns ∗ nmo .
Considérer l’algorithme en tant que tel est inapproprié. En effet il serait
nécessaire de calculer a{ijk} à chaque itération et pour chaque champ. Ceci
peut être amélioré en remarquant que le polynôme de reconstruction n’est pas
intéressant en lui-même, et que seule l’évaluation des moyennes surfaciques
sur l’interface gd est utile. Par exemple, sur le stencil gauche :
R
X i Y j Z k dS
Z
∂Ωgd
1
ϕa (X, Y, Z)dS =
a{ijk} = ν{ijk} a{ijk}
ϕ
bg =
Sgd
Sgd
∂Ωgd

La même chose peut être faite pour les gradients :
R

~dg =
∇ϕ

1
Sgd

R

~

∂Ωgd

i Y j Z k )dS
~
∇(X

∇ϕa (X, Y, Z)dS =
Sgd
∂Ωgd
R
(iX i−1 Y j Z k~eX +jX i Y j−1 Z k~eY +kX 1 Y j Z k−1~eZ )dS

a{ijk}

∂Ω

= gd
a{ijk}
Sgd

= i ν {i−1jk}~eX + j ν {ij−1k}~eY + k ν {ijk−1}~eZ a{ijk} = ~η{ijk} a{ijk}

T
En considérant l’équation A.3, et en remarquant que A = a{ijk} est une

T
combinaison linéaire de ϕ̄S = ϕ̄c(s) , nous obtenons l’équation (A.1).
ϕ̄g = ν{ijk} a{ijk} = ν{ijk} κg{ijk},c ϕ̄c = λϕ̄c
~ ϕ̄g = ~η{ijk} a{ijk} = ~η{ijk} κg{ijk},c ϕ̄c(s) = µ
∇
~ ϕ̄c
Les coefficients d’interpolation linéaire λ et µ
~ dépendent des moments
ijk
volumiques des cellules <c , des moments surfaciques de l’interface ν{ijk} , des
coordonnées de l’interface et du choix de la base polynômiale. Pour que la
matrice P soit inversible, le stencil doit être relié à l’ensemble des monômes.
Le conditionnement de la matrice P mesure la qualité de la base polynomiale
pour le stencil considéré.
Ceci peut conduire à différents développements. Le plus simple de ces développements est l’extension du stencil dans une certaine direction ou la
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suppression de certains monômes responsables éventuellement du caractère
singulier de la matrice P .
Une optimisation locale du maillage dans le but d’obtenir une géométrie des
stencils permettant un ordre élevé peut aussi être faite en déplaçant les nœuds
pour faire décroître le conditionnement des matrices.
Les coefficients d’interpolation linéaire peuvent être calculés une unique fois
durant la phase de prétraitement ou après chaque déformation de maillage,
dans le cas des formulations ALE. Les moments peuvent être calculés par
une formule analytique pour des éléments linéaires (triangles 2D, faces triangulaires planes, etc.) ou par intégration numérique.
Les considérations précédentes forment le principe de la reconstruction polynomiale des schémas de type NXO permettant d’obtenir une valeur surfacique à partir des valeurs volumiques d’un stencil. La même méthodologie
peut être utilisée pour une reconstruction polynomiale vers des nœuds arbitraires, pour l’interpolation de champs entre deux maillages, ou par une
projection en volume par des valeurs moyennes par cellule sur des maillages
décalés.

A.2

Utilisation de schémas de type NXO dans
le cas des équations d’Euler et de NavierStokes

Dans le cas des équations de Navier-Stokes compressibles, la formulation
conservative intégrée en espace s’écrit :
ni

i
∂ (ΩW ) Xh c c
cg , W
cd , ∇
~W
cg , ∇
~W
cd ) = 0
+
Fi (Wg , Wd ) − Fv (W
∂t
n
n=1

(A.4)

Avec W le vecteur des variables conservatives, ni le nombre d’interfaces
de la cellule considérée, Fv et Fi les flux numériques visqueux et non viscg , W
cd , ∇
~W
cg , ∇
~W
cd les valeurs moyennes
queux intégrés sur une interface, W
surfaciques reconstruites des champs conservatifs et les composants des gradients. Les coefficients moyens des gradients peuvent être évalués soit par
~ g +∇W
~ d
∇W
ou par une méthode des moindres carrés appliquée à l’union des
2
deux stencils (gauche et droit).
Un schéma de type Godunov est utilisé sur une combinaison des vecteurs des
variables conservatives depuis la gauche et la droite des stencils et est défini
d
c
c
par W
gd = Rg Wg + Rd Wd avec Rg et Rd calculés depuis les valeurs propres
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positives ou négatives de la matrice Jacobienne des flux normaux par rapport
c.
àW
Les vecteurs et valeurs propres sont obtenus par les moyennes de Roe
des deux états gauche et droit, ou à l’aide d’une méthode non linéaire implid
cite, depuis les champs caractéristiques filtrés W
gd . Un mélange d’évaluations
centrées et décentrées pour chaque onde (acoustique, entropique) est intégré
cg − W
cd ) , ce
dans les expression de Rg et de Rd . Au premier ordre, dans (W
schéma convectif est analogue à l’expression des flux de Roe.
ni
i
∂ (ΩW ) Xh
d
d
~
d
+
Fnat,i (Wgd ) − Fnat,v (Wgd , ∇Wgd ) = 0
∂t
n
n=1

(A.5)

Avec Fnat,i et Fnat,v les flux naturels non visqueux et visqueux. Puisque
d
~\
c c ~ c ~ c
W
gd et ∇Wgd sont des combinaisons linéaires de Wg , Wd , ∇Wg , ∇Wd , étant
c des stencils, la forme linéaire
eux même des combinaisons linéaires des W
implicite de l’intégration temporelle du schéma discret (A.5) est introduite en
d
~\
calculant la Jacobienne des flux pour W
gd et ∇Wgd . La linéarisation s’étend
par combinaison des dérivées partielles sur l’union des deux stencils.

(

)
ni
X
I
+
[Anat,i (Wgd )(Rg λg + Rd λd ) − Anat,v (Wgd )F (~µg , µ
~ d )]n
δt n=1
#t
"
ni
X
~ g + ∇W
~ d
∇W
.δtt+δt (Ωc Wc ) = −
Fnat,i (Wgd ) − Fnat,v (Wgd ,
)
(A.6)
2
n=1

Anat,i , Anat,v sont les Jacobiennes des flux naturels intégrés sur l’interface,
et l’évolution des propriétés conservatives δtt+δt (Ωc Wc ) au cours des pas de
temps est linéairement lié dans toutes les cellules à l’union des stencils gauche
et droit.
Les flux sont évalués seulement une fois pour chaque interface, pour les fonctions moyennes interpolées. Pour améliorer l’ordre de précision dans les régions où les gradients tangentiels sont grands, l’interface peut être subdivisée
en éléments surfaciques et les valeurs reconstruites dupliquées peuvent être
estimées sur ces sous-éléments surfaciques afin de calculer les contributions
à l’intégrale des flux surfaciques.
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A.3

Précision de la reconstruction et convection linéaire de fonctions tests

La précision de la reconstruction peut être évaluée sur des maillages non
structurés de la manière suivante. Puisque que nous voulons que la reconstruction soit consistante, c’est à dire qu’elle représente exactement un polynôme d’un ordre n, le schéma d’interpolation est appliqué sur des polynômes
arbitraires. Le champ moyen est initialisé en moyenne dans chaque cellule
depuis une intégration spatiale exacte sur les volumes des cellules, et une vérification est faite sur toutes les interfaces en comparant les valeurs obtenues
par le schéma de reconstruction vis-à-vis des valeurs moyennes surfaciques
exactes. La reconstruction est vérifiée à l’état initial jusqu’au zéro machine
sur toutes les faces internes d’un maillage triangulaire, pour le polynôme de
degré 3 suivant :
x−π
ϕ(x, y, t = 0) =
π

"

x−π
π

2

#

y−π
−1 +
2π

"

y−π
π

2

#
−1

Ce polynôme est défini sur [0, 2π[2 et est C 1 sur l’interface périodique.
La convection linéaire de cette fonction polynomiale de test peut être
comparée à la solution exacte, donnée par ϕ(~x, t) = ϕ(~x − c̄t, 0), qui est un
polynôme du même ordre dans l’espace pour la variable ~x à chaque instant,
et ses valeurs moyennes par cellules et par faces peuvent être calculées exactement. La vitesse de transport ~c est définie comme étant le vecteur [1 ;0,5].
~ · ~cϕ = 0 est intégrée en espace par
+∇
L’équation de convection linéaire ∂ϕ
∂t
les polynômes de reconstruction avec des poids dépendant de l’ordre de voisinage inb pour chaque cellule (nombre d’interfaces traversées depuis la cellule
centrale), avec la formule $s = τ inb donnant un poids plus important (1) à
la cellule centrale, et des poids décroissant pour les autres ( 0 < τ < 1). Une
valeur de τ inférieure à 0,75 assure la stabilité de l’intégration en temps,
en introduisant un filtre implicite, mais au prix d’une réduction de l’ordre
de précision par rapport à son maximum théorique. Les stencils s’étendent
jusqu’au troisième voisinage et comprennent entre 13 et 14 cellules à partir
desquelles la reconstruction des moindres carrées est faite, sur une base complète de 10 monômes. L’intégration en temps est faite à l’aide d’un schéma
de type Runge-Kutta avec un pas de temps uniforme et une contrainte CFL
de 1,5 (pour la plus petite cellule). La quantité obtenue par la reconstruction
décentrée amont est convectée à chaque interface.
La forme spatiale de l’erreur relative finale peut être attribuée au fait que
la fonction test est seulement C 1 sur l’interface périodique. Qualitativement,
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Figure A.2 – Grille tétrahédrique de taille 12×243 et isovaleurs de la fonction
de test 3D
l’erreur est de nature diffusive et une erreur de dispersion très faible peut
être remarquée ; les maximums globaux et locaux sont situés aux positions
exactes, même après 80 convections complètes de la fonction test à travers le
domaine périodique.
La même convection est faite en 3D dans un cube périodique, sur une
grille composée de tétraèdres réguliers obtenus depuis une grille cartésienne
en joignant chaque arrête de la grille cartésienne au centres de deux cellules
adjacentes. Ceci fourni 12 × n√3 tétraèdres avec deux arêtes de longueurs 1
et quatre arêtes de longueur 23 . La connectivité périodique est exprimée à
l’ordre élevé. La fonction test est :

ϕ(x, y, z, t = 0) =

x−π
π

"

2

#

x−π
−1
π
"
#
2
y−π
y−π
+
−1
2π
π
"
#
2
z−π
z−π
+
−1
3π
π

Elle est convectée à la vitesse [1 ; 1/2 ; 1/3].
La figure A.3 présente la valeur maximale des moyennes volumiques en
fonction du temps, pour 10 convections complètes sur le domaine. On observe
un très faible taux de diffusion du maximum. L’agrandissement de la première
période montre que le maximum commence à croître. Ceci est seulement du
à la configuration du maillage et à la position initiale du maximum. Cela
montre aussi que ce type d’extremum peut être convecté sans étalement.

118

ANNEXE A. SCHÉMAS NXO

Figure A.3 – Valeur maximale des valeurs volumiques comme fonction du
temps (nombre de traversés complètes du domaine) et agrandissement de la
première période.

Figure A.4 – Norme de l’erreur en fonction du temps pour la convection de
la fonction sin(x+y+z) dans un cube 3-périodique maillé par des tétrahèdres.

A.4

Test de la convergence en maillage

Les tests de convergence en maillage ont été effectués à partir de la convection d’une onde sinusoïdale dans un cube 3-péridoque avec une condition de
CFL de 1. La figure A.4 permet de déterminer la convergence en maillage
des schémas de type NXO pour des reconstruction polynômiales d’ordre 2, 3,
4. Ceci est fait en prenant pour un ordre de reconstruction donné, le rapport
des erreurs entre deux maillages de raffinement différent. Les résultats sont
donnés dans le tableau A.1.

A.4. TEST DE LA CONVERGENCE EN MAILLAGE

Ordre de la
reconstruction

Ordre de
convergence spatiale

2
3
4

2.9
3.4
4.8

119

Table A.1 – Ordre de la convergence en maillage en fonction de l’ordre de
la reconstruction.
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Algorithmes sur GPU pour la simulation numérique
en mécanique des fluides
RÉSUMÉ en français
La simulation numérique en mécanique des fluides nécessite souvent une importante puissance
de calcul. Pour accélérer ces simulation l’utilisation de GPU est envisagée. Cette thèse s’intéresse tout d’abord à l’étude d’algorithmes de mécanique des fluides numérique en maillage
structuré. La structuration du maillage amène un rangement mémoire naturellement convenable
pour effectuer des simulations sur GPU. Ceci permet de dégager des principes d’utilisation sans
avoir à considérer le bruit occasionné par la définition d’une structure de données spécifique.
Par la suite nous nous concentrons sur les algorithmes de mécanique des fluides numérique sur
maillage non structuré et trois stratégies algorithmiques sont présentées. La première de ces
techniques est une réorganisation visant à rendre les données consécutives en mémoire, au prix
d’une copie des données coûteuse à la fois en temps et en mémoire. Une deuxième technique
résultant en un partitionnement fin du domaine de calcul est développée, elle permet d’utiliser
les mémoires cache des GPU modernes de manière plus efficace. La troisième de ces techniques
est le raffinement générique. Le maillage initial est composé d’éléments grossiers raffinés de façon
identique. Cette algorithme permet d’accéder aux données de façon consécutive et apporte des
performances accrues.

Algorithms on GPU for Numerical Simulation in Fluid Mechanics
English ABSTRACT
Numerical simulations in fluid mechanics require tremendous computational power ; GPU computing is one of the newest approaches to accelerate such simulations. On one hand, this thesis
studies the case of fluid mechanics algorithms on structured meshes. The mesh structuration
naturally brings well suited memory arrangements and allows to reach guidelines when using
GPUs for numerical simulations. On the other hand, we examine the case of fluid mechanics on
unstructured meshes with the help of three different algorithmic strategies. The first of these
technique is a reorganisation to produce consecutive data accesses, but at the cost of expensive
data copies, both in time and in memory. The second technique, a cell partitioning approach,
is developed and allows to extensively use modern GPUs’ cache memories. The third technique
consists on a generic refinement. The initial mesh is made of coarse elements refined in the exact
same way in order to produce consecutive memory accesses. This approach brings significant
performance improvements for fluid mechanics simulations on unstructured meshes.
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