DONNONS DE LA SUITE
A VOS IDEES…
EOLEN apporte une réponse différente aux enjeux des
entreprises et offre à ses clients un engagement sur
mesure couvrant les aspects pluridisciplinaires des
plus grands prescripteurs.

2 octobre 2018

Journées portes ouvertes – Ter@tec
Sébastien Monot – AS+ Groupe Eolen

Présentation d’EOLEN
Créé en 2006, Groupe EOLEN rassemble à ce jour plus de 400 collaborateurs.
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Top clients
Natixis • BNP Paribas •
Technip•
CEA •Orange •
Groupe Ericsson
•Samsung • Sopra Steria
ForseePower

Implantations
Paris
Roanne
Marseille
Sao Paulo (Brésil)
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Présentation de nos expertises
Nos Pôles d’Activités

Banque & Finance

Informatique et Télécoms

Ingénierie de production
et support

Pilotage, ingénierie et
déploiement Télécoms

MOE et développement
applicatif

SI Télécoms

MOA et support métier

Energie, Transports et
Industrie
Ingénierie industrielle

Pilotage de projets – PMO
Suivi de chantier

TV num et STB
Informatique Embarquée et
Industrielle
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Présentation de nos Expertises Métiers
Nos offres d’Expertise Métiers

HPC
Support centres de calcul
Maintenance, optimisation
& portage de codes de
calcul sur architectures
parallèles

Audit de codes,
conseil & expertise sur
architectures parallèles,
aide au dimensionnement
de clusters

BIM

Intec

Modélisation, maquettes
Architecture, MEP, Structure

Support en déploiement
S&R

BIM Management

Ingénierie de production

Synthèse architecturale et
technique

Simulation de visites
virtuelles et d’images de
synthèse

Formations (Intel Parallel
Studio, GPU, Xeon Phi)
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Nos offres d’Expertise Métiers

HPC
Notre offre de service
Membre du pôle de compétitivité System@tic Paris-Région et de l’association
Ter@tec, EOLEN a développé une offre d’expertises couvrant :
•

La Modélisation et l’Informatique Scientifique

•

L’accompagnement des projets HPC :
• Conseil : Choix d’architecture matérielle, d’outils et de méthodes de
parallélisation

• Audit : Analyse de codes déjà parallélisés et de goulots d’étranglement
• Développement : développement ou portage / passage à l’échelle de
codes existants sur des architectures CPU, GPU, hybrides ou clusters
•

Formations inter/intra entreprises

Nous maitrisons la plupart des standards technologiques : OpenMP, MPI, CUDA,
OpenCL, Matlab, architecture des processeurs, infrastructures et systèmes
distribués.

Nos principaux clients
CEA │ ATOS │TOTAL │ CNRS
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Le HPC : un environnement hétérogène par nature
Des machines aux architectures très différentes …



Architectures « mainstream » multi-coeurs
Emergence des architectures à base d’accélérateurs (GPU, FPGA)



Et des environnements applicatifs (compilateurs, librairies) tout aussi diversifiés

Des utilisateurs issus de communautés très diverses …



Académiques, industriels
Domaines scientifiques divers : physique/chimie, mécanique, sciences du vivant

… Avec des rapports différents aux codes de calcul



Développeurs, mainteneurs ou contributeurs de codes de calcul « ouverts »
Utilisateurs de codes commerciaux (COTS)

Et des codes très différents par construction



Parallélisme fortement intégré avec communications à différents niveaux (inter ou intra nœud de calcul) (MPI)
Parallélisme « lâche » de type « embarrassingly parallel »
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Les défis de l’hétérogénéité

Pour les centres de calcul et les fournisseurs de technologie : flexibilité
• Proposer un environnement utilisateur suffisamment ouvert et riche pour simplifier au
maximum la compilation et l’exécution des codes utilisateurs
• Proposer des interfaces génériques qui masquent la complexité sous-jacente

Pour les utilisateurs et développeurs de codes : portabilité
 En termes de performance vis-à-vis des architectures cibles
 Couts de recompilation / validation des codes dans des environnements applicatifs différents
 Quid des codes non ouverts ?
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Deux exemples de solution de convergence

Cas d’utilisation 1 : WI4MPI
 Orientée à la fois utilisateurs et développeurs de codes de calcul
 Une solution pour résoudre les problèmes de portabilité entre souches MPI sur
un centre de calcul

Cas d’utilisation 2 : HET-R
 Orientée utilisateurs de langages interprétés
 Permet d’adresser de manière transparente des architectures hétégérogènes
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WI4MPI
Constat





MPI : modèle de programmation de référence pour les codes de simulation destinés à être exécutés les supercalculateurs.
Manque d’interopérabilité des différentes implémentations MPI existantes
Limitations et support de la norme variable suivant les implémentations
Conséquence: recompilation des codes et de leurs dépendances et donc souvent surcoûts de validation.

WI4MPI permet sans recompilation, d’utiliser un code compilé à
partir une souche MPI donnée, avec une autre souche MPI.
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WI4MPI : approche générale
Les différentes implémentations de la « norme MPI »
 partagent une même API
 mais présentent des ABI (représentation binaires des constantes et structures) différentes

Exemple : MPI_COM_WORLD
 type int et valeur 0x44000000 pour les implémentations MPICH
 type struct ompi_communicator_t* et valeur &ompi_mpi_comm_world pour pour les implémentations
OpenMPI.

Principe général
 Interception des appels à bibliothèque d’origine
 Conversion des arguments à la volée
 Transfert de l’appel converti à la bibliothèque cible
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WI4MPI en pratique
Le constat de départ
 Un binaire compilé avec une bibliothèque MPI spécifique doit être recompilé pour utiliser
bibliothèque MPI à l’exécution
 Un logiciel commercial / non ouvert compilé avec une certaine une bibliothèque MPI doit venir
avec sa propre bibliothèque MPI => perte des tunings spécifique au centre de calcul
IntelMPI
Runtime
EXE

Link

IntelMPI
OpenMPI
Runtime
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Wi4MPI : interface mode
Le mode interface permet de compiler un code avec un wrapper de compilation dédié
cmpicc/mpif90 command

Mode d’utilisation orienté centre de calcul : vu comme une nouvelle bibliothèque MPI
Exemple : Un binaire compilé avec Wi4MPI dans ce mode peut utiliser indifférement IntelMPI or
OpenMPI





WI4MPI_ROOT : path to install directory
WI4MPI_WRAPPER_LIB : select the translation library
WI4MPI_RUN_MPI_C_LIB : select the C runtime (library) of your MPI stack target
WI4MPI_RUN_MPI_F_LIB : select the Fortran runtime (library) of your MPI stack target

IntelMPI
Runtime
EXE

Link

Wi4MPI

OpenMPI
Runtime

12

Wi4MPI : preload mode
Le mode preload pemret d’exécuter un code compilé avec une bibliothèque MPI sur une autre
bibliothèque MPI

Exemple : Un binaire compilé en Intel Mpi peut fonctionner sur OpenPI






WI4MPI_ROOT : path to install directory
WI4MPI_WRAPPER_LIB : select the translation library (FROM_TO)
WI4MPI_RUN_MPI_C_LIB : select the C runtime (library) of your MPI stack target
WI4MPI_RUN_MPI_F_LIB : select the Fortran runtime (library) of your MPI stack target
LD_PRELOAD
 WI4MPI_WRAPPER_LIB
 WI4MPI_RUN_MPI_{C,F}_LIB

IntelMPI
Runtime
EXE

Link

IntelMPI

Catch

Wi4MPI
Preload
OpenMPI
Runtime
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WI4MPI : sous le capot
Principe général
 Interception des appels MPI LD_PRELOAD
 Conversion à la volée des paramètres appels de la MPI applicative à la MPI cible (runtime)
 Le code des librairies d’interface (250 000 lignes de code ) est généré automatiquement à partir d’un
jeu de fichiers de configuration
 Un fichier pour la description des conversions à effectuer
 Un fichier de correspondance pour chaque type qui décrit la correspondance

Difficultés
 Un peu d’assembleur …
 Conservation de la propriété THREAD_MULTIPLE de la bibliothèque MPI sous-jacente
 Réentrance : qui d’un appel MPI qui fait appel à un autre appel MPI

Projet financé par le CEA DAM /DSSI
Contacts : Bruno Frogé / Marc Perache
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WI4MPI : Statut & roadmap
Support des API C et Fortran
Souches supportées
 OpenMPI 1.8. et 2.0.X
 Intel MPI
 MPC (CEA)

Compatibilité avec les versions les plus récentes de la norme MPI
 MPI2
 MPI3 (collectives non bloquantes)
 Environnement multi-thread (MPI_THREAD_MULTIPLE) si la librairie sous-jacente l’autorise.

Validation
 Perforamnces : overhead faible (y compris latence)
 Fonctionnelle : solution validée avec plusieurs codes de la communauté scientifique (AVBP, abinit)

Perspectives d’utilisation
 Tests de tuning non disponibles dans la souche MPI habituelle
 Tests d’implémenattions MPI-iO

Roadmap
 Extension à d’autres souches MPI
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The MACH Project
•

•

•

R: un des langages dé référence pour l’analyse
de données statistiques
•
Utilisation en sciences du vivant, finances,
etc.
•
Courbe d’apprentissage rapide
•
Mais inefficace sur des gros ensembles de
données
MACH: DSeLs for heterogeneous computing
•
R est une forme de DSL (langage spécifique à
un domaine)
•
Utilisation de R sur ressources de calcul
hétérogènes, ex : CPU + GPU
R in MACH
•
Extraction / transformation de parallélisme
•
Spécialisation pour différentes architectures
•
•

CPU multi et many cores : x86, ARM, Power
GPU (Nvidia/AMD)
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Compiler architecture
•

Frontend
•
Analyse lexicale et syntaxique de R
•
Génération de la représentation
intermédiaire (IR)

•

Middle end
•
Gestion du découpage par
architectures
•
Transformation en IR LLVM
standard adaptée à l’architecture
cible

•

Backend
•
Passes LLV standard
•
Passes spécifiques pour insérer
les appels au runtime tâche
sous-jacent
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Backend Compiler
•

Représentation intermédiaire LLVM (IR) étendue
• Support de vecteurs de tailles arbitraires
• Support de containers managés
• Ajout de balises (intents) sur les déclarations de tâches
• Déclaration et soumission de tâches
• Opération intrinsics sur vecteurs : map, reduce, scan

•

Runtime à base de graphe de tâche (actuellement StarPU – Inria Bordeaux)
• Dépendances entre tâches
• Exécution out of order

•

Interface avec libraries existantes
• E.g : MKL-BLAS + CuBLAS
• Gestion d’implémentations multiples

18

K² DSL
•

•

Nouveau frontend / langage pour la chaine de
compilation
• Typage fort
• Expose les containers et concepts de l’IR
étendue : ND-arrays, tasks
• Grammaire “context free”
• Pas d’arithmetique de pointeur
• Utilisable depuis R via un package spécifique
Objectifs
• Solution de backup pour le frontend R
• Aide pour le développement du frontend R
• Support pour demonstrations, benchmark,
prototypage rapide
• Preuve de concept de la modularité de la
chaine de compilation (frontends multiples)
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Supported architectures

R language
R frontend (CEA)

Kfe in R frontend (AS+)

Backend compiler
ARM64
backend

x86
backend

PPC
backend

Cuda
backend

ARM64 CPUs

Intel CPUs

IBM Power8

NVIDIA GPUs
up to P100

OpenCL/SPIR
backend
Intel Xeon
Phi (KNC)

AMD GPUs

Library Interface
(BLAS, LAPACK)
Cuda
libraries

Intel MKL
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Benchmarks
•

Lattice Bolzmann D2Q9 (Lid driven cavity)

LBM (Double precision, 100 iterations)

Size

K²

R

Speedup

500

0,623 s

44,304 s

71,1

1000

0,682 s

180,23 s

264,3

1500

1,113 s 400,879 s

360,2

2000

1,99 s 714,904 s

359,2
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Contact
Sébastien Monot
Pôle HPC
EOLEN
Mail : sebastien.monot@eolen.com
Mobile : 06 47 83 60 00
Standard : 01 46 12 00 00
Fax : 01 42 25 92 95

2 rue de la piquetterie
Campus Ter@tec
91680 Bruyères le Chatel

www.eolen.com

