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Introduction (1/4)

 Quels bénéfices tirer de la virtualisation dans le cadre du HPC ?
 Spécificité des tâches de calcul intensif
 Inadaptation de certains usages traditionnels de la virtualisation

 Exemple: consolidation de serveurs
– Utilisation classique des VMs
– Peu intéressant pour le calcul intensif
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Introduction (1/4)

 Quels bénéfices tirer de la virtualisation dans le cadre du HPC ?
 De nombreuses autres utilisations à considérer 

 Grappes virtuelles à la demande
– Cloud computing
– Attribution dynamique de ressources physiques à un calcul
– Simulation de grosses grappes
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Introduction (1/4)

 Quels bénéfices tirer de la virtualisation dans le cadre du HPC ?
 Maitrise complète de l'environnement logiciel

– Système d'exploitation spécifique
– Empaquetage complet des dépendances d'une application

 Support transparent de nombreuses fonctionnalités
– Checkpoint/restart transparent
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Introduction (2/4)

 Efficacité de la virtualisation
 Surcoût en performance longtemps jugé prohibitif

 Cependant, ce surcoût diminue:
 Négligeable pour la virtualisation du CPU et de la mémoire

– Para-virtualisation 
– Virtualisation assistée par le matériel

 Amélioration de la virtualisation des périphériques
– La para-virtualisation donne de bons résultats
– Support matériel dans de plus en plus de périphériques 

 D'autres problèmes doivent être résolus
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Introduction (3/4)

 Cas de grappes virtuelles exécutant une application MPI
 Les nœuds des grappes sont désormais multi-cœurs

 Nombre croissant de cœurs par nœud

 Les VMs mono-processeur sont plus flexibles
 Coût de virtualisation d'une VM-multi-processeur
 Migration à grain fin des processus
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Introduction (3/4)

 Cas de grappes virtuelles exécutant une application MPI
● Communications entre processus dans plusieurs VMs co-hébergées

● Besoin de performances
● Efficacité equivalente à des processus sur l'hôte
● Utilisation de la mémoire partagée sous-jacente
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Introduction (4/4)

 MPI entre VMs co-hébergées
 Isolation complète entre VMs

 Pas connaissance de la mémoire partagée sous-jacente
 Canaux de communication existants peu efficaces

 Carte ethernet virtuelle

 Quels canaux de communication sont nécessaires ?
 Comment tirer efficacement profit de la mémoire partagée  ?
 Comment présenter ces canaux de communication aux VMs ?
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Un périphérique virtuel pour les 
communications entre VMs co-hébérgées
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Un périphérique virtuel de communication (1/5)

 Techniques de communication natives en mémoire partagée
 2 copies avec un tampon partagé

 Faible latence: efficace pour les petits messages
 Gâchis de bande passante si les caches sont séparés
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Un périphérique virtuel de communication (1/5)

 Techniques de communication natives en mémoire partagée
 2 copies avec un tampon partagé

 Faible latence: efficace pour les petits messages
 Perte de bande passante si les caches sont séparés
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Un périphérique virtuel de communication (2/5)

 Techniques de communication natives en mémoire partagée
 Copie directe entre émetteur et récepteur

 Utilisation optimale de la bande passante
 Doit être effectuée dans le noyau
 Latence élevée

 Compromis entre bande-passante et latence
 Les deux techniques sont nécessaires
 Choix dynamique en fonction de la taille du message
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Un périphérique virtuel de communication (3/5)

 Comment appliquer ces techniques dans un environnement virtualisé?
 Les VMs sont isolées les unes des autres

 Tout comme les processus 
– Espaces d'adressages séparés
– L'OS permet de partager des ressources

 L'hyperviseur doit jouer ce rôle entre VMs

 Partage de mémoire entre VMs
 Fonctionnalité clé de Xen: grant table
 Implementable dans d'autres hyperviseurs

 Copies directe
 L'hyperviseur a accès à la mémoire des VMs
 Il peut effectuer des copies directes

 S'apparente à un transfert DMA virtuel
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Un périphérique virtuel de communication (4/5)

 Notre proposition
 Introduire un périphérique virtuel dédié à l'échange de message

 Simple 
– Manière standard d'ajouter une interface à une machine
– Nécessite seulement un pilote invité
– Les hyperviseurs émulent de nombreux périphériques

 Efficace
– Exploite les deux techniques de communication 
– Surcôut négligeable par rapport à des communications natives

 Mais nécessite un portage de la bibliothèque MPI
– Interface adaptée à l'échange de messages
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Un périphérique virtuel de communication (5/5)

 Interface du périphérique virtuel
 2 canaux de communication en fonction de la taille du message
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Un périphérique virtuel de communication (5/5)

 Interface du périphérique virtuel
 2 canaux de communication en fonction de la taille du message
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Éléments d'implémentation
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Implémentation (1/4)

 Aperçu de KVM
 Module noyau Linux
 Tire parti du support matériel 

de la virtualisation
 “Trap and emulate”
 Nécessite un composant en espace 

utilisateur (QEMU)
 Initialisation
 Allocation mémoire
 Émulation des périphériques

 Implémentation du périphérique
 Émulation du périphérique en espace utilisateur
 Ajout d'un pilote de périphérique
 Écriture d'une bibliothèque MPI compatible
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Implémentation (2/4)

 Les instances QEMU doivent partager de la mémoire pour communiquer 
efficacement
 Introduction d'une zone de mémoire partagée entre instances

 Mmap depuis un même fichier

 Cette zone de mémoire partagée est utilisée pour allouer
 La mémoire des machines virtuelles
 L'état du périphérique virtuel



 DAM / Île de France 219-11 Septembre 2009

Implémentation (3/4)

 Transferts DMA virtuels
 Basés sur des files de descripteurs de tampons

 Suite de couples pointeur / taille
 QEMU défile les descripteurs postés par les invités

– Réalise les copies entre tampon d'émission et de réception
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Implémentation (4/4)

 Accès à la mémoire partagée depuis les invités
 Présenté aux invités comme la mémoire du périphérique virtuel
 Projetable en espace utilisateur grâce au pilote de périphérique

 Communication à l'aide des tampons partagés
 Utilisation de files de messages en mémoire partagée
 Similaire au protocole Nemesis employé par MPICH2
 Sans surcoût une fois la mémoire projetée
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Évaluation
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Évaluation (1/3)

 Efficacité
 Machine de test

 Bi-quadcoeur Intel Xeon E535 2.33Ghz 

 Comparaison de l'efficacité entre:
 Deux processus MPI sur l'hôte

– MPICH2-Nemesis
– Open MPI

 Deux processus MPI dans deux machines virtuelles co-hébergées
– VMPI: Notre implémentation MPI

 Benchmarks
 IMB Pingpong (hors cache)
 NAS Parallel benchmarks
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Évaluation (2/3)

 Bande-passante
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Évaluation (3/3)

 NAS
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Conclusion et travaux futurs

 Conclusion
 Bonnes performances pour les communications entre VMs co-hébergées
 Illustre la possibilité d'inclure des optimisations dans la VM

 Seul le noyau invité est modifié
 Pas de code privilégié dans l'hôte

 Travaux futurs
 Implémentation MPI complète
 Support pour les communications inter-nœud et la migration
 Ordonnancer efficacement plus de VMs que de cœurs
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Des questions ?
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