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ou « Liste de problèmes avec StarPU en distribué »
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Introduction
Déjà un an de thèse ! (et un stage de M2)
Sujet : interaction entre les supports d’exécution à tâches et les bibliothèques de communications
Utilisation massive de StarPU avec NewMadeleine : développements puis validation des
performances avec Chameleon (Cholesky, sans GPU)
●Mise en avant de quelques problèmes auxquels je me suis heurté avec StarPU
●Présentation technique, pas scientifique

●Diapositives (sur)chargées : pour servir éventuellement de tutoriel par la suite
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Petit sondage rapide
Qui sait ce qu’est StarPU ?
Qui utilise StarPU ?
Qui utilise StarPU en distribué ?
Qui utilise StarPU en distribué avec des GPUs ?
Qui utilise StarPU en distribué avec NewMadeleine ?
Avec quelles bibliothèques utilisez-vous StarPU ?
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StarPU en distribué

StarPU en distribué

StarPU

for j = 0; j < N; j++ do
POTRF(RW, A[j][j])
for i = j+1; i < N; i++ do
TRSM(RW, A[i][j], R, A[j][j])
end for
for i = j+1; i < N; i++ do
SYRK(RW, A[i][i], R, A[i][j])
for k = j+1; k < i; k++ do
GEMM(RW, A[i][k], R, A[i][j], R, A[k][j])
end for
end for
end for

Support d’exécution à tâches (task-based runtime system)
L’utilisateur :
➢Décompose son programme en tâches
➢Indique les dépendances entre les tâches
➢Fournit une implémentation des tâches pour chaque unité de calcul
StarPU se charge de :
➢Ordonnancer et exécuter les tâches
➢Gérer les transferts de données
Graphe de tâches de l’algorithme de Cholesky
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StarPU en distribué

StarPU en distribué
StarPU s’exécute sur plusieurs nœuds simultanément.
Les tâches sont réparties sur les nœuds disponibles (suivant où sont
situées les données).
StarPU se charge de communiquer les données aux nœuds qui en ont
besoin.
Les communications sont inférées depuis le graphe de tâches,
l’utilisateur n’a pas besoin de les mettre en place explicitement.
L’exécution des communications est déléguée à une bibliothèque tierce.
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Nœud 0

Nœud 1

Nœud 2

StarPU en distribué

Bibliothèques de communications
Deux possibilités (backends) lors de la compilation de StarPU:
➢MPI (par défaut): utilisation d’une bibliothèque

StarPU
MPI

implémentant le standard MPI
mpi
(OpenMPI, MPICH, MVAPICH, MadMPI, …)
➢NewMadeleine (--enable-nmad) : utilisation de l’API
propre à NewMadeleine
OpenMPI / IntelMPI / MPICH / … / MadMPI

nmad

NewMadeleine

●Piège : StarPU-MPI décrit souvent StarPU en distribué (donc aussi StarPU-nmad!)
Même bibliothèque,
seule une option de
compilation change
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Traces d’exécutions

Traces d’exécutions

Traces d’exécutions
Enregistrement des événements de StarPU pour comprendre / analyser ce
qui se passe
Compilation avec FxT (--enable-fxt)
Les variables d’environnement STARPU_FXT_PREFIX, STARPU_FXT_TRACE,
STARPU_TRACE_BUFFER_SIZE, … sont disponibles (RTFM)
Exécution
starpu_fxt_tool -i prof* donne des fichiers exploitables
Observation, analyse : Vite, StarVZ, scripts R ou Python
En distribué : un fichier de trace par processus MPI, fusion avec
starpu_fxt_tool
Piège : ne pas oublier --trace avec Chameleon !
> starpu_fxt_tool

Exécution
du programme
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Fichiers bruts
de traces

Fusion /
conversion

Fichiers de traces
exploitables

Traces d’exécutions - Horloges
Nœud 0

Horloge et nœuds

Nœud 1

t=0
Décalage
t=0
t0B

Barrière

À chaque événement stocké dans les traces correspond la date
Envoi : t
t
de son apparition.
Chaque nœud a son horloge → besoin de synchroniser ces horloges
On s’intéresse aux communications, la latence minimale est de ~ 1 µs :
on a besoin que les horloges aient une précision inférieure à 1 µs.
On ne veut pas de NTP ! Pas assez précis, et si un réajustement intervient pendant
l’exécution, ça va vraiment tout casser.
Solution : au début de l’exécution avec les traces, pour synchroniser les horloges de tous
les nœuds, on fait une barrière (MPI_Barrier), puis tous les nœuds stockent leur heure
de sortie de la barrière dans leur fichier de trace.
starpu_fxt_tool se charge de faire le décalage.

t1B

0E
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1R

: Réception

Traces d’exécutions - Horloges

Différents nœuds

Résultat avec une barrière

Temps (déroulement de l’exécution)
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Traces d’exécutions - Horloges

Fonctionnement de la barrière

MPI_Barrier = MPI_Gather + MPI_Scatter
Chaque nœud ne sort pas de la barrière en même temps.
starpu_fxt_tool considère que t0=t1=t2=t3 → introduction d’un décalage
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Traces d’exécutions - Horloges

Solution
Barrière temporelle
On calcule le décalage d’horloge de tous les nœuds avec l’horloge du nœud 0 (requêtes
point-à-point, on calcule leur latence avant)
Le nœud 0 décide d’un instant t quand tous les nœuds sortiront de la barrière.
Il transmet cette information à tous les nœuds dans la barrière.
Tous les nœuds attendent dans la barrière tant que l’instant t n’est pas atteint.

Travail d’Alexandre, API disponible dans NewMadeleine, mais aussi une version MPI.

14 - 02/11/2020

Traces d’exécutions - Horloges

Ce n’est pas suffisant
Les horloges de chaque nœud ne vont pas vraiment à la même vitesse (et ça semble même
fluctuer dans le temps!).
Le décalage d’horloge calculé au début de l’exécution n’est plus correct à la fin de
l’exécution !
Solution : calculer le décalage au début et à la fin de l’exécution et interpoler le décalage
pour chaque temps stocké dans les traces.
⇒ Ça fonctionne (à peu près…).
Intégré seulement dans le backend nmad de StarPU (pour l’instant)
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Traces d’exécutions – Impact des traces sur les performances

Impact des traces sur les performances
Par défaut, StarPU enregistre tous les événements
(définis par les développeurs) dans les traces.
Ça peut avoir un lourd impact sur les performances
(et masquer le phénomène à observer).
Utiliser starpu_fxt_number_events_to_names.py pour
voir quels événements sont prédominants dans les traces.
Les événements sont classés par catégorie (tâche,
ordonnanceur, worker, donnée, MPI, …) ; il est possible de
dire qu’on ne souhaite sauvegarder que certaines
catégories d’événements (en changeant une ligne dans
starpu_fxt_start_profiling()).
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Traces d’exécutions – Impact des traces sur les performances

Taille des buffers de FxT
FxT alloue un buffer dans lequel il stocke les événements à enregistrer.
Lorsque le buffer est plein, FxT écrit le contenu du buffer dans le fichier de trace.
Et ainsi de suite.
Le flush du buffer est coûteux et peut avoir un impact sur les performances.
Utiliser STARPU_TRACE_BUFFER_SIZE pour l’augmenter.
Heuristique : une première exécution sans se préoccuper de la taille du buffer, puis prendre comme taille
de buffer la taille du fichier de trace obtenu.
Depuis FxT 0.3.11, un message est affiché pour dire que FxT flushe un buffer plein pendant l’exécution.
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Traces d’exécutions

À retenir
Vérifiez les performances avec et sans trace pour s’assurer qu’il n’y ait pas de dégradation.
Utilisez une taille de buffer suffisamment grande
En distribué, vérifiez que la durée des communication est cohérente (pas vers le passé, > 1 µs, ...)
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Binding des threads de StarPU

Binding des threads de StarPU

Les threads de StarPU
StarPU lance les threads suivants :
➢Thread principal
➢Thread MPI (thread de communication, si lancé en distribué)
➢Un thread pour chaque worker, sachant qu’un worker correspond à un cœur du CPU
●Le nombre de workers correspond donc au nombre de cœurs – 2 (utiliser STARPU_NCPU).
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Binding des threads de StarPU

Binder les threads de StarPU
Permet d’éviter que les threads ne se marchent dessus sur un même cœur et se fassent préempter.
Permet de bien exploiter la hiérarchie des mémoires.
Il faut binder (correctement) tous les threads : un thread par cœur (tout se fait bien par défaut, il faut
juste utiliser STARPU_MAIN_THREAD_BIND)
Piège : STARPU_MAIN_THREAD_BIND enlève un worker du nombre défini par STARPU_NCPU.
Ce n’est pas clair si binder le thread principal améliore les performances, mais ça stabilise la durée des
communications.
StarPU est assez bavard si on lui demande un binding vraiment inefficace.
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Binding des threads de StarPU

SLURM & le binding de threads
Utilisation de --exclusive (ou prendre tous les cœurs avec --cpus-per-task) pour être sûr d’être seul
sur les nœuds.
Importance de l’option --cpus-per-task, même si on utilise --exclusive et même dans un salloc
(sinon les threads non bindés ne peuvent s’exécuter que sur l’ensemble des cœurs qui ont un thread
bindé !).
salloc -N 2 -t 20:00 -C bora --exclusive --cpus-per-task=36
sbatch -N 2 -t 20:00 -C bora --exclusive ~pswartva/bench/sca.sh
avec dans sca.sh :
#!/bin/bash
#SBATCH --tasks-per-node=1
#SBATCH --cpus-per-task=36
export STARPU_NCPU=35
export STARPU_MAIN_THREAD_BIND=1
mpirun $SCRATCHDIR/builds/nmad/starpu/build/examples/mult/sgemm
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Binding des threads de StarPU

OpenMPI & le binding de threads
En plus de tout ça, il faut donner une précision à OpenMPI4 :
mpirun --map-by ppr:1:node:pe=36
$SCRATCHDIR/builds/nmad/starpu/build/examples/mult/sgemm
Corrigé avec le module mpi/openmpi/4.0.2-testing ?
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Binding des threads de StarPU

Piège : MKL séquentielle !
MKL >> OpenBLAS
Pour les benchmarks avec Chameleon, on ne veut pas que la MKL lance ses propres threads
Sur Plafrim : comportement désiré par défaut
Sur Curta :
Pour le cmake de Chameleon, utiliser l’option -DBLA_VENDOR=Intel10_64lp_seq
export OPENBLAS_NUM_THREADS=1
export
export
export
export

OMP_NUM_THREADS=1
MKL_NUM_THREADS=1
MKL_DOMAIN_NUM_THREADS=1
MKL_DYNAMIC=FALSE

Vérifier le binding
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Binding des threads de StarPU

Vérifier le binding
« Manuellement » :
➢top, htop, gdb, … pour vérifier la présence de threads non désirés
➢lstopo --ps (graphique, mais tout n’est pas forcément très clair...)
➢hwloc-ps -t -c [-a]
➢Il faut pouvoir se connecter à un nœud...
●→ Demander à StarPU d’appeler pour chaque processus MPI hwloc-ps -a -t -c :
utiliser la variable d’environnement STARPU_DISPLAY_BINDINGS=1
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Binding des threads de StarPU

À retenir
Vérifiez le binding des threads !
(notamment lors de l’arrivée sur une nouvelle machine, lors de l’utilisation d’une nouvelle bibliothèque...)
STARPU_DISPLAY_BINDINGS=1 est votre ami
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Un peu de NUMA...

Un peu de NUMA...

1 processus MPI par nœud ou par
banc NUMA ?
Par défaut, on lance 1 processus MPI
(thread principal + workers + MPI) par nœud.
Si on lance 1 processus MPI par banc NUMA
(2 bancs NUMA par nœud ici) :
on obtient de bien meilleurs résultats !
Avec MadMPI :
#SBATCH --tasks-per-node=2
#SBATCH --exclusive
#SBATCH --cpus-per-task=14
#SBATCH –constraint=BDW28
export STARPU_MAIN_THREAD_BIND=1
export STARPU_WORKERS_GETBIND=1
mpirun -npernode 2 ~/mmpi_chameleon
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Impact des workers

Impact des workers

Le polling des workers
Les tâches soumises par l’utilisateur à StarPU sont
insérées dans une liste de tâches (dépend de
l’ordonnanceur utilisé).
Lorsqu’un worker termine une tâche, il va chercher la
prochaine tâche à exécuter dans cette liste.
Tant qu’il n’y pas de tâche dans la liste, le worker consulte
la liste régulièrement (attente exponentielle entre chaque
consultation).
Plus la valeur de STARPU_BACKOFF_MAX est grande, plus le
worker attend longtemps entre deux consultations de la
liste des tâches.
Les workers ne pollent pas s’ils sont en pause
(starpu_pause(), starpu_resume()).
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Graphe de tâches de l’application

Liste des tâches à exécuter

Worker 0

Worker 1

Worker 2

Cœur 0

Cœur 1

Cœur 2

Impact des workers

Le polling impacte les communications
Que ce soit dans des microbenchs qui mesurent la latence des communications ou dans Cholesky

Comportement qui dépend des machines
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Impact des workers

Mauvaise scalabilité en nombre de
workers avec beaucoup de nœuds
En faisant varier la valeur de STARPU_NCPU

2 nœuds

25 nœuds

Hypothèses : contention sur le bus mémoire, variation des fréquences du CPU
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Enquête sur Curta

Curta

Performances très bizarres sur Curta
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Curta

GEMM local sur chaque nœud
Voir si un nœud n’a pas un problème et ralentit
tout le monde.
Exécution d’un GEMM local sur chaque nœud,
plusieurs fois, à 10 s d’intervalle.
mpirun starpu/build/examples/mult/sgemm
-nsleeps 20 -hostname -nblocks 60 -xy
19200 -z 19200
Conclusion : 6 nœuds (sur 25) ont des
performances moins bonnes !
Après échanges avec l’équipe de Curta, cela
provenait d’une différence dans les versions des
BIOS des nœuds.
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Conclusion

Vérifiez bien que les traces ne perturbent pas les performances nominales
Vérifiez bien le binding des threads de StarPU
Est-ce que c’est avec le maximum de workers que les performances sont les meilleures ?
1 processus MPI par nœud ou 1 processus MPI par banc NUMA ?
Ne laissez pas les workers trop poller
Méfiez-vous de Curta
N’hésitez pas à partager vos aventures avec StarPU !
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