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Contexte technologique

◮ Stagnation de la fréquence des
processeurs
(limite physique, consommation
électrique)

◮ Multiplication des cœurs

◮ Nouveauté : des cœurs
généralistes associés à des
cœurs spécialisés



Architectures hybrides

◮ Processeur hybride (Le CELL d’IBM)

◮ Ordinateur hybride (CPU + GPU Graphics Processing Unit)

◮ Grappe de calcul hybride

Multiplication des environnements de programmation

◮ CUDA (GPU NVIDIA), BROOK+ (GPU AMD)

◮ OpenCL, HMPP (CAPS Entreprise), EXOCHI (Intel)

◮ Communication avec MPI

Coopération de ces environnements

◮ Exécution

◮ Performance



Thèse en continuité d’un stage de M2R effectué au CEA Grenoble.

Objectifs de la thèse

Proposer des éléments pour la programmation et l’exploitation
efficace des architectures hybrides.

◮ Évaluation des différentes solutions existantes (logicielles et
matérielles)

◮ Répartition de la charge dans les nœuds hybrides

◮ Dimensionnement sur les grappes hybrides

Les propositions seront validées sur un code de calcul scientifique
(BigDFT).

Contexte

◮ Coopération BULL – LIG/MESCAL – CEA/L_SIM
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Principe

◮ Deux constructeurs principaux : AMD et NVIDIA

◮ Processeur massivement parallèle (beaucoup de cœurs)

◮ Données envoyées via le bus PCI-express

◮ Un même programme est appliqué à toutes les données

◮ Récupération des données via le bus PCI-express



Grappes de calcul hybrides

◮ Calculateur du GENCI –
CEA, 1 068 noeuds à base
de Nehalem et 48 serveurs
de calcul NVIDIA (4
cartes par serveur)

◮ Certains nœuds ont des
GPU, d’autres non

◮ Régulation de charge



Programmation et exploitation d’architectures hybrides

◮ Il n’existe pas encore d’environnement de programmation
réellement unifié pour tous les types d’architectures hybrides

◮ NVIDIA : Position de leader sur le marché des GPU (CUDA)
et cartes NVIDIA à notre disposition

◮ Décision d’expérimenter sur des GPU NVIDIA



GPU NVIDIA

◮ Architecture à base de
multiprocesseurs

◮ Chaque multiprocesseur
fonctionne en SIMD dans
la majorité des cas

◮ Huit cœurs par
multiprocesseur

◮ Nombre de
multiprocesseurs variable
selon les cartes (8600
GTS : 4 processeurs, GTX
280 : 30 processeurs. . .)

Multiprocesseurs

Processeurs



GPU Nvidia : mémoire

◮ Plusieurs types de
mémoires

◮ Mémoire globale :
correspond à la mémoire
centrale

◮ Mémoire partagée : 16 Ko
par multiprocesseur

◮ Registre : 8 192 ou
16 384 registres par
multiprocesseur selon la
version du matériel

Mémoire globale

Multiprocesseur

Mémoire 
partagée

Registres



Bloc et grille

◮ Bloc : ensemble de threads, limité à
une taille de 512 threads

◮ Grille : ensemble de blocs de threads

Exécution

◮ Un bloc est exécuté uniquement sur
un multiprocesseur
→ Mémoire partagée pour
communiquer entre threads d’un
même bloc
→ Pas de communications inter-blocs



CUDA, un environnement de programmation pour les
cartes NVIDIA

◮ Extension au langage C

◮ Fonction exécutée sur la carte
__global__ void fct(int i) ;

◮ Lancement de cette fonction
fct<<<nb_threads,nb_blocs>>>(3) ;

◮ Expérimentation sur un logiciel de
calcul de simulation ab initio

__global__ vo id f c t ( i n t i )
{

. . .
}

. . .

i n t main ( )
{

. . .
f c t <<<256, 1000>>>(3);

. . .
}
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Simulation ab initio

◮ Basée sur la mécanique quantique

◮ On part des propriétés de base des
atomes pour en déduire des
comportements sur de plus grosses
structures

◮ Résolution de l’équation de
Schrödinger grâce à l’approximation
DFT (Théorie de la fonctionnelle de la
densité)

◮ Utilisation du logiciel BigDFT



Adaptativité de la grille
Position des atomes (H2O)



Adaptativité de la grille
Maillage à grain fin (haute résolution)



Adaptativité de la grille
Maillage à gros grain (résolution faible)



BigDFT

Programme

◮ Logiciel en Fortran sous licence GPL,
réalisé dans le cadre d’un projet de
recherche européen

◮ 75 000 lignes de code

◮ Codé de façon à tirer parti des grandes
grappes de calcul avec MPI

◮ Très bon passage à l’échelle

Principales opérations

◮ Convolutions 3D périodiques et
algèbre linéaire (BLAS)

Efficacité :



Définition des convolutions périodiques

y(t) =
n2∑

k=−n1

x(t − k)h(k)

◮ On ajoute la périodicité



Convolutions 3D périodiques
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Algorithmes adaptés aux GPU (mémoire)

◮ Gestion de la mémoire différente selon la révision matérielle de
la carte

Hardware 1.(O-1) Accès mémoire « coalesced » : pour avoir
les performances maximales (nombre de
transaction mémoire minimum), chaque thread
d’un demi-warp doit accéder à des adresses
consécutives en mémoire globale

Hardware 1.3 Accès mémoire moins contraignant : l’accès
peut être aléatoire à l’intérieur de différents
segments

Hardware 1.(0-1) = carte < GT200



Algorithmes adaptés aux GPU (mémoire)



Algorithmes adaptés aux GPU (transferts mémoire)

◮ Debit des transferts mémoire : 3Go/s

◮ Limiter au maximum les transferts mémoire

◮ Accroître la granularité des calculs ou exécuter plusieurs
kernels successivement sans transfert mémoire



Algorithmes adaptés aux GPU (exécution)

◮ 8 processeurs par
multiprocesseur : si l’un
d’entre eux n’exécute pas la
même instruction que les 7
autres, l’exécution est
sérialisée.

◮ Les processeurs d’un même
multiprocesseur devraient donc
faire la même action

◮ Éviter les divergences
d’exécution entre threads

Multiprocesseurs

Processeurs



Algorithmes adaptés aux GPU (précision)

◮ 8 unités de calculs simple précision contre 1 en double
précision (pour l’instant)

◮ Les meilleurs performances sont donc atteintes pour des
algorithmes pouvant utiliser la simple précision



Conditions sur les algorithmes

◮ Les données ne doivent pas trop être dispersées (plus le
maillage est complexe, plus il sera difficile d’obtenir de bonnes
performances)

◮ Il faut éviter le plus possible les conditions sur les numéros de
thread

◮ Limiter les transferts mémoire

◮ Préférer la simple précision



Choix des sections de code à déporter sur GPU

◮ Les convolutions 3D
périodiques représentent
70% du temps
d’exécution de BigDFT

◮ Migration des
convolutions sur GPU



Convolution préliminaire

◮ Accès uniquement à la mémoire globale : peu performant

◮ Mise en œuvre de la périodicité par l’opérateur modulo : peu
performant

Lecture / écriture en mémoire globale



Optimisation avec la mémoire partagée

◮ Copie de la mémoire
globale vers la mémoire
partagée

◮ Réplication de données
sur les bords pour éviter
le modulo

1 2 109876543

1 2 43

0−2 2

Filtre

Ligne à
convoluer

1 2 109876543109 1 2

Copie de 
la mémoire globale
vers la mémoire partagée



Copie en mémoire
partagée

Calcul dans la mémoire partagée

Synchronisation



Autres opérations sur GPU, bibliothèques disponibles

◮ CUBLAS : Version CUDA de BLAS (simple et double précision)

◮ CUDA FFT : transformée de fourrier

◮ Beaucoup d’exemples dans le SDK de CUDA



Intégration dans BigDFT

◮ BigDFT est en fortran

◮ Convolution en C

◮ → Besoin d’une interface Fortran - C

◮ Représentation en mémoire des tableaux différents : le code
CUDA utilise les conventions Fortran

◮ Convention d’appel : tout par pointeur en Fortran

◮ BigDFT appelle une fonction C spéciale



Contrôle de la précision

◮ Résultats en simple précision sur G80
→ Identiques à ceux sur CPU (précision à 10−7)

◮ Résultats en double précision sur GT200
→ Identiques à ceux sur CPU (précision à 10−13)
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Contexte expérimental

◮ Machine mise à
disposition par Bull

◮ Intel Xeon E5420
(2,5GHz)

◮ Tests sur cabinet Tesla
C870 (4 GPU de type
G80)

◮ Tests sur Tesla C1070
(cartes double précision)



Transferts mémoire dans un environnement multi-GPU



Ordonnancement des transferts



Performance des convolutions dans BigDFT (1)
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Performance des convolutions dans BigDFT (2)
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Performance préliminaire du code hybride

Exécution en double
précision

◮ Toutes les convolutions et
certains appels BLAS sur
GPU

◮ Aucuns recouvrement des
calculs

◮ Un GPU est connecté à
une unique tache MPI

◮ Gain de performance x5
par rapport à un coeur
(petit système)



Placement des données et partage des GPU

Deux approche à comparer

◮ Tous les processus MPI d’un même nœud partagent les GPU :
données (orbitales) reparties uniformément entre les processus
MPI d’un même noeud

◮ Un GPU est contrôlé exclusivement par un seul processus
MPI : les processus attachés aux GPU contiennent plus de
données (orbitales)



Exploitation d’un nœuds multi-GPU

◮ Création d’un thread POSIX par
GPU

◮ cudaSetDevice(int) pour
« accrocher »un thread à un
GPU

1 2 30

CPU

GPU



Intégration dans BigDFT : régulation de charge statique

◮ Prévoir de lancer BigDFT dans une grappe
de calcul hybride

◮ Fichier de configuration par tâche MPI
(chaque tâche peut avoir un nombre
d’orbitale différent)

1 2 4 30 76 5

1 2 30

CPU

GPU

Bus PCI−Express

Tâche MPI 0

Tâche MPI 1

Exemple d’un fichier de
configuration :

CPU_TASK_0_AFF=4

CPU_TASK_1_AFF=7

GPU_0_AFF=0

GPU_1_AFF=1



Intégration dans BigDFT : régulation de charge dynamique

◮ Plusieurs tâches MPI d’un même nœud partagent un même
GPU

◮ Régulation de charge dynamique

◮ Possibilité de faire du recouvrement entre différentes tâches
MPI





– conclusion axe de recherceh

Conclusion

Démarche pour utiliser une architecture hybride

◮ Portage d’un grand nombre d’opération sur le GPU

◮ Possibilité d’utiliser BigDFT sur une grappe hybride

◮ Partage des GPU

Perspectives

◮ Optimiser le recouvrement des transferts avec les calculs

◮ Expérimenter tous nos nouveaux développements sur des
grappes hybrides

◮ Problème d’équilibrage de charge
◮ Dimensionnement



QUESTIONS



Debuggage

◮ Pas de printf possible dans le code GPU, aucune
entrée/sortie

◮ Messages d’erreur flous, comme « unspecified launch

faillure »

◮ Obligation d’écrire dans la mémoire GPU puis de la rapatrier
dans la mémoire CPU pour analyser une exécution



Debbugage en mode émulation

◮ Émulation : option du compilateur CUDA qui spécifie que
tout le code est exécuté sur le CPU

◮ Utilisation de printf possible dans le code GPU émulé

◮ Des problèmes de pointeur peuvent être automatiquement
détectés au runtime

◮ Un thread CPU pour un thread GPU
◮ Réduction de la taille du problème obligatoire



Debuggeur NVIDIA

◮ En version bêta et fonctionne uniquement en 32bits pour
l’instant

◮ Prometteur : exécution pas à pas directement sur le GPU



Le profiler CUDA

◮ Profiler inclus en standard lors de l’installation de CUDA

◮ Contrôlable grâce à des variables d’environnement :

◮ CUDA_PROFILE=1 active le profiler
◮ CUDA_PROFILE_LOG=out_file indique où les résultats sont

enregistrés
◮ CUDA_PROFILE_CONFIG=conf_file indique le fichier dans

lequel sont spécifiées les informations à profiler



Informations données par le profiler

# gld /gst (un)coalesced : Nombre de load / store (non)coalescés
en mémoire globale

# local load / store : Nombre d’accès à la mémoire locale (lente)

# divergent branch : Nombre de branches divergentes et donc
d’exécutions sérialisées

# warp serialize : Nombre de warps sérialisés sur un mauvais accès
en shared memory ou en constant memory

Durée des transferts mémoire

Durée d’exécution des différents kernels



CUDA Visual Profiler

◮ GUI associé au profiler en ligne de commande

◮ Toutes les informations peuvent être présentées sous forme de
graphiques
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