HPC et IA : la convergence a
démarré (dans certains cas)

42e Forum de l’ORAP

6 11 2018

CONVERGENCE DES USAGES ET ARCHITECTURES
Contexte
qLe HPC/HTC a besoin de l’IA
§ Pour inférer le flux de données des grands instruments scientifiques
• Support workflows de bout en bout (edge to tape)

§ Pour post traiter in situ les données des simulations numériques
•

calcul -> (apprentissage, inférence) smart computational steering

stockage données pertinentes

§ Pour associer modèles simulation et modèles appris (cf Gordon Bell’18)
§ Pour mieux exploiter machines et centres de calcul
• Schedulers intelligents, maintenance préventive, optimisation infras, …

§…

qEt l’IA a besoin du HPC
§ Passage à l’échelle apprentissage réseaux neurones
(réseaux + complexes, plus de données, plus de classes, …)
§ Automatisation choix modèles (AutoML)
§ Explicabilité et tracabilité de l’IA (XAI)
§…
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CONVERGENCE HPC - IA
Mise à disposition de systèmes par GENCI
q Prototype Ouessant à IDRIS
§ 12 nœuds OpenPOWER quadri GPU nVIDIA P100
§ Pile logicielle PowerAI sous Docker

q Supercalculateur Joliot Curie au TGCC
§ Système production ATOS BULL avec 2 partitions
• 828 nœuds manycore Intel KNL : 2.5 PFlops
• 1536 nœuds x86 Intel Skylake (env. 80k cores)
192 Go mem/nœud, IB EDR : 6.9 Pflops
• Lustre > 300 Go/s /scratch

§ Installation pile logicielle IA Intel sur partition x86
• Versions optimisées TensorFlow, Caffe
• Collaboration avec SurfSARA (NL)
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CONVERGENCE HPC - IA
Réseaux neuronaux compacts pour classification vidéos

q L’équipe
qAlexandre Araujo, Doctorant CIFRE au sein de l’entreprise Wavestone
qLaboratoire LAMSADE de l’université Paris-Dauphine
q Sous la supervision de J. Atif, B. Negrevergne et Y. Chevaleyre

q Objectif des travaux
qréduire l'empreinte mémoire des réseaux de neurones
qpour faciliter leur déploiement

qLes travaux
qL’application a été développée avec le Framework Open Source TensorFlow
qLe jeu de données était constitué de 8 millions de vidéos YouTube

qUtilisation de Ouessant (IDRIS)
q10 nœuds avec chacun 4 GPU Tesla P100 ont été utilisés (4000 heures.nœuds)

qKey learning

Les expériences montrent une possible compression de 70% avec
une faible baisse de performance

qPublication
qUn papier soumis et accepté à Conférence Européenne en Vision par Ordinateur (ECCV 2018)
q 36ème (sur 312) lors du dernier « YouTube-8M Video Understanding Challenge » de Google AI
Araujo, A., Negrevergne, B., Chevaleyre, Y., Atif, J.: Training compact deep learning models for video classification using
circulant matrices. / In: Proc. of the 2nd Workshop on YouTube-8M Large-Scale Video Understanding (2018)
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CONVERGENCE HPC - IA
Pl@ntNet: reconnaissance de la flore mondiale

q Pl@ntNet
qProjet de grande envergure: Inria, Cirad, Ird, Inra, Tela Botanica, Fondation
Agropolis, Investissement d'Avenir
qUne application mobile: 8M téléchargements, ~100k utilisateurs par jour

qL‘application
qL’application a été développée avec le Framework Open Source Caffe
qUtilisation d’un CNN (Réseau Neuronal Convolutif)
qLe jeu de données représente près de 12M d’images

q Objectif des travaux
qEntrainer le modèle sur 300k classes de plantes (échelle mondiale)
qActuellement l’application a été entrainée sur 17k espèces

qUtilisation de Ouessant (IDRIS)
qTrès bonne performance sur un nœud MAIS problème de passage à l’échelle
è Temps de calcul nécessaire = plusieurs semaines

qUtilisation de Joliot Curie (TGCC)
qUtilisation de frameworks optimisés par Intel (Open Source)
è Possibilité d’utiliser 1024 nœuds avec une efficacité supérieure à 80%!
è Apprentissage réalisé en ½ journée seulement
è Première mondiale à la fois sur le plan technique et sur le plan scientifique
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CONVERGENCE HPC - IA
A venir à IDRIS : 1ere machine convergée en 2019
q Contexte
§ Fin Mars 2018 : Parution du rapport Villani et
conférence « AI For Hummanity » à Paris
§ Demande du MESRI à GENCI d’intégrer composante
dédiée recherche IA dans AO en cours IDRIS

q Approche
§ Groupe de travail mixte experts HPC et IA → besoin, mode d’accès, …
§ Définition nœud convergé
• Nœud de calcul hybride capable tourner travaux HPC et IA
• Intérêt GPU type nVIDIA V100 (HBM2, nVLINK, tensorcores, …) 16 ou 32 Go
• Au moins 4 GPU par nœud et 192 Go/nœud, nVLINK 2.0 inter GPU, ...

§ Piles logicielles IA containerisées
§ Unité allocation minimale scheduler = 1 GPU
• 1ere étape = throughput mono GPU
• Puis multi GPU et multi nœud visé

§ Stockage global full flash 1 Po > 300 Go/s, réflexion sur pool NVMe over
fabric
l
§ Quelques nœuds larges hybrides additionnels
42EME FORUM DE L'ORAP

6 11 2018

l

6

CONVERGENCE HPC - IA
A venir à IDRIS : 1ere machine convergée en 2019
q Mode de fonctionnement des attributions sur le futur calculateur à
l’IDRIS : DARI et Accès Dynamiques
§
§
§
§

Hors processus DARI habituel, appel ouvert en permanence
Dossier d’accès plus léger et plus rapide valable un an
Validation par le directeur du centre
Pas d’expertise si demande < 10kh GPU et <10% de la partition IA sinon
confirmation par un expert CT10
§ Pas de contrainte consommation régulière
§ Possibilité de réservations à l’étude

q Optimisation souple des ressources
et ajustement entre les partitions
HPC et IA pour les nœuds GPU
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CONVERGENCE HPC - IA
Donation FACEBOOK
q Contexte
§ Visite M. Zuckerberg en France lors de forum TechForGood (juin 2018)
§ Anniversaire 3 ans du laboratoire R&D FAIR à Paris → 50p plus gros lab FB
§ FB a déjà donné 10 serveurs dans le passé à des équipes Inria, ENS, CNRS …

qAnnonce de Facebook 23 mai : extrait de leur communiqué de presse
§ « Facebook annonce qu'il financera le don de 20 serveurs d'ici 2022 au profit d'instituts
de recherche. Ces serveurs seront mis en œuvre, sur spécifications définies par Inria, par
le Grand Equipement National du Calcul Intensif (GENCI). Celui-ci a pour objectif de
favoriser l’usage du calcul intensif au bénéfice des communautés scientifiques françaises
et mettra en place une procédure spécifique pour l’IA.) »

qProchaines étapes
§ Mise en place groupe élargi experts IA
§ Pistes de solutions envisagées : moyens complémentaires de ceux retenus dans AO
IDRIS
§ serveurs nVIDIA DGX1 (octo GPU) ou serveurs nVIDIA DGX2 (16 GPU avec NVSwitch)
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ET APRES ?

Compétition scientifique et économique multi-acteurs avec
convergence HPC / HPDA / IA

Chine

Sunway Taihulight #1 dans
le monde (125 Pflop/s,
composants « maison »)
13éme Plan Quinquennal
è Machine exaflopique en
2019/20

Japon

Système exascale
Post-K pour 2021
(investissement
> 1 milliard d’euros)

États-Unis

Initiative majeure
Partenariats public/privé
Implication de toutes les
agences fédérales
Summit #1 200 PF
èUn plan de 5 milliards
$ sur 10 ans
è Annonce avril 2018 de
1.8 Md$ pour 2 systemes
Exascale
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CONCLUSION
La convergence HPC/IA a bien démarré

qConvergence croissante des usages et des architectures
qNécessité d’organiser rapprochement entre monde HPC et IA
qImportance de la structuration d’un offre IA
§
§
§
§

Bien connaitre les besoins
Rationaliser depuis poste travail -> mésocentre-> centre national -> EU
Offrir des nouveaux modes d’accès
Niveaux de financement appropriés et pas au dépens du HPC

qBesoins importants en formation/support et valorisation des chercheurs
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