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Différentes architectures pour le calcul parallèle

Il existe deux modèle de calcul parallèle :

 Le modèle à mémoire partagée (OpenMP, Posix, TBB...)

 Le modèle à mémoire distribuée (PVM, MPI, SHMEM, ...)

Singularity : MPI et GPU
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Modèle à mémoire partagée

 Tous les CPUs partagent la même mémoire
 Un seul espace d’adresse mémoire
 Uniform Memory Access (UMA)
 Symetrical MultiProcessor  (SMP)

Mémoire (RAM)

CPU CPU CPU CPU

Singularity : MPI et GPU

=> Fonctionne sans condition particulière avec Singularity
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Modèle à mémoire distribuée

 Chaque CPU a sa propre mémoire et son propre espace d’adresse mémoire
 Non Uniform Memory Access (NUMA)
 Les données sont échangées entre les différentes mémoires des CPUs
 Les données sont échangées entre les différentes mémoires des CPUs

➔ Via le réseau (ethernet, infiniband, omni-path...)
➔ Transfert explicite requis (passage de message)

Mémoire

CPU CPU CPU CPU

Mémoire Mémoire Mémoire

Interconnexion

Singularity : MPI et GPU
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Modèle hybride (mémoire partagée ET distribuée)

 Processeur jusqu’à 32 cœurs
 Plusieurs processeurs par nœud de calcul

➔ Mémoire partagée au sein d’un nœud
 Nœud inter-connecté grâce à un réseau

➔ Mémoire partagée entre les différents nœuds

Mémoire

CPU

Mémoire Mémoire Mémoire

Interconnexion

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Singularity : MPI et GPU
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Modèle à mémoire distribuée

 Il faut que les bibliothèques de communication (MPI par exemple) de l’image soient 
compatibles avec celles installées sur la machine hôte.

 Méso-centre : Openmpi v1.10.3 à v3.1.3 (compilé avec les compilateurs Intel ou GCC)
 Mise à disposition d’outils pour créer des images Singularity sans être root, avec les 

bibliothèques MPI les plus récentes installées au méso-centre.

 module load singularity/singularity pour utiliser la dernière version de 
Singularity sur le méso-centre

 hpc_login_gen.sh <project_name>  pour une image Singularity
 hpc_login_docker.sh <project_name> pour convertir une image Docker en image 

Singularity

Singularity : MPI et GPU
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Image Singularity d’un programme GPU

Graphics Processing Units :

 Circuit intégré aux cartes graphiques qui gère les fonctions de calcul requises 
pour l’affichage.

 Depuis la fin des années 2000, sert pour les calculs massivement parallèles 
(GPGPU : General Purpose GPU)

 Plusieurs constructeurs : AMD, Nvidia, (Intel), …
 Le méso-centre dispose de GPU Nvidia (Tesla, GTX)

Singularity : MPI et GPU
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GPU

 Créer une image Singularity avec votre programme GPU et les bibliothèques 
nécessaires à son exécution (par exemple Cuda)

 Ajouter l’option --nv à l’exécution
 singularity run --nv image.sif

Singularity : MPI et GPU
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Ressources

 Singularity sur le cluster : https://hpc.pages.unistra.fr/singularity/singularity.html
 Création de clé ssh : https://hpc.pages.unistra.fr/singularity/ssh_key
 Dépôt gitlab : https://git.unistra.fr/HPC/singularity

 Nouveau site du méso-centre (en construction) : https://hpc.pages.unistra.fr/

Singularity : MPI et GPU

https://hpc.pages.unistra.fr/singularity/singularity.html
https://hpc.pages.unistra.fr/singularity/ssh_key
https://git.unistra.fr/HPC/singularity
https://hpc.pages.unistra.fr/


Alsacalcul Services10

Pour le TP, si vous n’avez pas de compte au méso-centre

 Aller sur https://hpc.unistra.fr > Séminaire XStra/Dev puis télécharger « Clef pour les TPs »
 Mot de passe : Onsamusebienaveclestps!
 La clé s’appelle tp_id_rsa

 Connexion ssh au cluster : ssh -A -Y -i tp_id_rsa tp<N>@hpc-login.u-strasbg.fr
 Avec <N>= 1-40
 Passphrase : Onsamusebienaveclestps!

 S’il y a un problème de droits sur la clé : chmod 600 tp_id_rsa

 script.sh :

 Soumission du job : sbatch script.sh

Singularity : MPI et GPU

#!/bin/bash

#SBATCH -n 1
#SBATCH -p publictest

module load singularity/singularity

./mon_image.sif

https://hpc.unistra.fr/
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