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Les travaux et expériences abordés

Equipes LIG/INRIA: Datamove/Polaris

• Prise en compte de charges mixtes HPC et BigData
• Simulation d’infrastructures
• Algorithmes parallèles adaptatifs avec Rust
• Paquets logiciels et reproductibilité
• Conclusion et perspectives
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OAR: Gestionnaire de tâches et de ressources

• Since 2003: OAR1.6, OAR2, OAR 2.5.x, Suitable for:
• Production: middle size HPC centers, tested dedicated to

experimentation (Gricad/Ciment, Grid5000, Iot-Lab, CortexLab,
ESRF)

• Research: topology aware scheduler, dynamic jobs (Argonne - poc),
energy, HPC - Big Data convergence,

• Software Companions:
• Taktuk, CiGri, Kadeploy, Kameleon, Colmet, BatSim

• En préparation: OAR3 (béta)
• Performance et modularité améliorées 2



HPC-BigData Convergence: Mixing HPC and BigData Work-
loads

• Idle HPC resources used for BigData workload
• HPC jobs have priority
• BigData Framework: Spark/Yarn, HDFS
• Evaluating costs of starting/stopping tasks (Spark/Yarn) and data

transferts (HDFS)
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Mixing HPC and BigData Workloads: OAR + Spark/Yarn
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BatSim: Simulateur d’infrastructures

• Rendre compte des surcharges, des points de congestion
• Modèles d’application, d’interférence, FS, granularité de simualtion

• Intégrer des ordonnanceurs de système de production (OAR3)
• Basé sur SimGrid (simulateur éprouvé)
• Modèle de plate-forme:

• Dahu: réseau 100Gbit/s, NVMe/Burst-Buffer, HDD
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Simulation fine d’une application parallèle: Tom Cornbize (Po-
laris)

High Performance Linpack (HPL):

• MPI application, compute a matrix factorization.
• Used for the Top500.

Goal: simulate the execution of HPL with :

• Efficient simulation: on a simple laptop, matrix of several dozens of
terabytes and thousands of MPI ranks.

• Faithful simulation: predicted performance must be close to the real
performance.

Current status (Nov. 2018)

• First goal has been achieved, we still have some troubles with the
second. See [hal-01544827].
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Wrong prediction of the performance
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Wrong network durations

Tracing the first iteration of HPL:
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Algorithmes parallèles adaptatifs avec Rust

• Un langage bas-niveau sûr, concurrent et multi-paradigme développé
par Mozilla Research

• typage statique, variable immutable par défaut, passage par
message. . .

• Cité comme un remplaçant à C++
• Application ex: dans le moteur de rendu Firefox
• Etude et amélioration de la bibliothèque Rayon (data parallelism for

Rust)
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Algorithmes parallèles adaptatifs avec Rust

Etat des lieux

• API enrichie (niveau d’abstraction)
• Travail algorithmique
• Amélioration de performance

• Meilleur usage des caches, du découpage/répartition des tâches

• Composabilité améliorée des algos

Travaux en cours, perspectives

• Effet NUMA, core binding (Yéti)
• Algo supplémentaire (Merge-Sort)
• Comparaison avec Intel TBB (Threading Building Blocks)
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Paquets logiciels et reproductibilité

Reproductibilité des expériences HPC, systèmes distribués. . .

1. Capacités de déploiement et contrôle de Grid’5000
2. Solutions partielles de l’approche Container/VM (Docker)

• Recettes peu flexibles, réutilisables
• Exclusion de la partie Boostrap
• Dette technique

Kaméleon (http://kameleon.imag.fr)

• Proposition couvrant la phase de bootstrap
• Multi distributions
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http://kameleon.imag.fr


Paquets logiciels et reproductibilité

Nix un gestionnaire de paquet

• Approche purement fonctionnelle (pas de problème de conflit de
dépendances, garantie de reproductibilité)

• paquets installés dans un repertoire unique (nom avec valeur de
hachage)

• Expression fonctionnelle décrivant la construction de paquet
• Adopté par Gricad pour l’installation de logiciels spécifiques
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Paquets logiciels et reproductibilité

Problèmes et observation

• Développer des expressions NIX est une affaire d’expert
• EasyBuild, Module, Spack alternatives sans les garanties

Kapack

• Réflexion et étude vers un(des) outil(s) simple d’usages:
• à la Spack (options/chaines de compilation, versions de

bibliothèques)
• déploiement passant à l’échelle
• environnement de développements
• expérience intégrant l’installation des logiciels à travers des

expresions NIX
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Conclusion et perspectives:

• HPCDA des machines du niveau des plus grands centres HPC
• Des travaux de recherche profitants des technologies (réseau

100Gbit/s, NVMe-BurstBuffer)

• HPCDA actuellement: Insatisfaction la machine reste
majoritairement scindée

• Monitoring: Consommation d’énergie, I/O (?), réseaux (?)
• CPER Leco++ 2eme phase: Quelle prochaine plate-forme ?
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Questions
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Rust

un langage de bas niveau récent
api de haut niveau

let mut compteur = 0;
// increments parallele
join(|| compteur += 1, || compteur += 1);

Pensé pour la programmation concurrente
error[E0499]: cannot borrow `compteur` as mutable
more than once at a time

Frédéric Wagner rayon 13/11/2018 1 / 3



Itérateurs parallèles

let v: Vec<_> = (1..1000).into_par_iter()
.filter(|&i| i % 2 == 0)
.collect();

fold
travail séquentiel
un vecteur par tâche

map
conversion en listes

reduce
une seule liste

parcours séquentiel
extensions parallèles

Frédéric Wagner rayon 13/11/2018 2 / 3
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Travaux en cours

création de tâches dynamiques
réduction du travail
une interface de haut niveau

input.fold(
|| None, |found, mut slice, limit| {

(
found.or_else(|| slice.iter().take(limit).find(f)),
slice,

)
},

).by_blocks(powers(base_size))
.filter_map(|o| o)
.next()
Frédéric Wagner rayon 13/11/2018 3 / 3


