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Deep Learning Optimisé - Jean Zay

Distribution – Parallélisme de données
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Entraînement distribué

Notions générales sur le calcul parallèle  ◂

Parallélisme de données pour l’entraînement distribué  ◂

L’objectif de ce chapitre est dans un premier temps de poser les bases du calcul 
parallèle. En terme d’entraînement distribué, les librairies haut niveau comme 
TensorFlow ou PyTorch proposent des utilitaires “clef en main” qui prennent en 
charge la parallélisation et dissimulent les problématiques de distribution. L’idée 
ici est de comprendre un peu mieux ce qu’il se passe sous le capot.

Cette introduction permettra ensuite d’aborder la problématique de distribution 
d’un entraînement de réseau de neurones sur plusieurs GPU et noeuds de calcul. 
Nous présentons ici la technique de “parallélisme de données” qui est la plus 
abordable et la plus utilisée.
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Exécution séquentielle

- Le programme est exécuté par un seul 
processus

- Toutes les variables du programme sont 
stockées dans la mémoire allouée au processus

- Un processus s’exécute sur une unité 
physique de calcul (cœur CPU ou GPU)

Processus

Mémoire

Programme
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Lorsqu’un programme est lancé, un ensemble d’instructions est ordonné. La 
séquence d’instructions est stockée en mémoire et exécutée par une unité physique 
de calcul (cœur CPU ou carte graphique GPU). Cette instance de calcul est appelée 
“processus”.

Un code est exécuté de manière séquentielle lorsque les instructions sont exécutées 
par un seul processus, les unes après les autres.



4

Exécution parallèle en mémoire distribuée

- Le programme est exécuté par plusieurs 
processus (multi-processing)

- Toutes les variables du programme sont 
privées et résident dans la mémoire locale 
allouée à chaque processus

- Chaque processus exécute éventuellement des 
parties différentes du programme

Processus

Mémoire

Programme

Processus

Mémoire

Processus

Mémoire

Processus
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Plusieurs processus peuvent être sollicités pour exécuter un programme. Les 
processus peuvent prendre en charge des parties différentes du programme afin 
d’accélérer son temps d’exécution global. On parle d’exécution parallèle.

Dans le cas d’une exécution parallèle sur un système à mémoire distribuée, un 
espace mémoire indépendant est associé à chaque processus. Un processus n’a pas 
accès aux variables stockées dans la mémoire allouée à un autre processus. 
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Exécution parallèle en mémoire distribuée

- Pour échanger de l’information, les processus peuvent s’envoyer des messages via le 
réseau d’interconnexion.
 
- On parle de communications. Celles-ci sont gérées par des librairies comme MPI ou NCCL.

Processus

Mémoire

Processus

Mémoire

Processus

Mémoire

Processus

Mémoire

Réseau
Message Message Message
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En mémoire distribuée, des étapes de synchronisation des processus ou de partage 
d’information sont inévitables. Par exemple : IO, calcul d’erreur globale, etc.

Les processus peuvent communiquer entre eux en s’envoyant des messages via le 
réseau d’interconnexion. Ces communications sont prises en charge par des 
librairies spécialisées comme MPI (CPU) ou NCCL (GPU, NVIDIA).



6

Dans un code parallèle basé sur la librairie MPI ou NCCL,

- l’ensemble des processus coexistent dans un même environnement 
parallèle initialisé en début d’exécution

- durant la durée de vie de l’environnement parallèle, 
tous les processus lisent et exécutent le programme

- lors de l’initialisation de l’environnement, 
un communicateur « WORLD » est créé pour 
permettre à l’ensemble des processus de 
communiquer entre-eux

- le communicateur a une taille (le nombre de processus)

- au sein d’un communicateur, chaque processus est identifié par son rang
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En début d’exécution, la librairie en charge des communications initialise un 
environnement parallèle en créant notamment un communicateur global : le 
communicateur WORLD. Celui-ci contient l’ensemble des processus alloués à 
l’exécution. Chaque processus y est caractérisé par son rang. 

Des mécanismes de communication inter-processus sont également initialisés et 
gérés par les librairies : tunnels de communication (ports, adresses), buffers de 
communication (gestion mémoire temporaire lorsqu’une communication est initiée), 
etc.
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Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

● Exemples concrets basés sur l’utilisation de la librairie Horovod

● La librairie Horovod est conçue pour faciliter la distribution 
d’entraînement Deep Learning

● TensorFlow    
● Keras
● PyTorch
● Apache MXNet

Frameworks de Deep Learning

● MPI (sur CPU)    
● NCCL (sur GPU)

Librairies de communication

Pour comprendre comment se comporte un programme exécuté en parallèle, on 
présente quelques exemples simples.

Ces exemples sont basés sur l’utilisation d’Horovod, une librairie conçue pour 
faciliter la distribution d’entraînement Deep Learning.

Horovod utilise les librairies de communication MPI ou NCCL en backend. MPI 
pour les communications inter-CPU, NCCL pour les communications inter-GPU.

Dans les exemples suivants, les instructions demeurent sur CPU par souci de 
simplicité et facilité de lecture, mais toutes les notions abordées sont transposables 
sur GPU.
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import horovod.torch as hvd
  
hvd.init()

size = hvd.size()

print(f'Le communicateur est de taille {size}')

$ srun --ntasks=4 <...> python script.py
Le communicateur est de taille 4
Le communicateur est de taille 4
Le communicateur est de taille 4
Le communicateur est de taille 4

● Exécution sur 4 processus (#SBATCH --ntasks=4) :

● Script parallélisé avec Horovod :

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

Exemple 1 : Chaque processus lit et exécute les lignes de code

Exemple 1 : 

L’instruction hvd.init() initialise l’environnement parallèle en début d’exécution. 
Un communicateur WORLD est créé.

Pour lancer un script en parallèle sur Jean Zay, un nombre de processus > 1 doit 
être défini via Slurm grâce à l’option --ntasks et le script doit être lancé via la 
commande srun.

Message de l’exemple : chaque processus lit et exécute le programme 
indépendamment. 
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import horovod.torch as hvd
  
hvd.init()

size = hvd.size()
rank = hvd.rank()

print(f'Je suis le proc de rang {rank} parmi {size}')

$ srun --ntasks=4 <...> python script.py
Je suis le proc de rang 1 parmi 4
Je suis le proc de rang 3 parmi 4
Je suis le proc de rang 2 parmi 4
Je suis le proc de rang 0 parmi 4

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

Exemple 2 : On peut différencier les processus grâce à leurs rangs

● Script parallélisé avec Horovod :

● Exécution sur 4 processus (#SBATCH --ntasks=4) :

Exemple 2 :

Message de l’exemple : chaque processus est caractérisé par son rang au sein du 
communicateur.

On voit ici que chaque processus contient en mémoire une variable privée rank, 
de valeur distincte par processus.
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Exemple 3 : On peut attribuer des tâches différentes aux processus selon leurs rangs

import horovod.torch as hvd
  
hvd.init()

size = hvd.size()
rank = hvd.rank()

if rank%2==0:
    print(f'Je suis le proc {rank} de rang pair')
else:
    print(f'Je suis le proc {rank} de rang impair')

$ srun --ntasks=4 <...> python script.py
Je suis le proc 2 de rang pair
Je suis le proc 3 de rang impair
Je suis le proc 0 de rang pair
Je suis le proc 1 de rang impair

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

● Script parallélisé avec Horovod :

● Exécution sur 4 processus (#SBATCH --ntasks=4) :

Exemple 3 :

Message de l’exemple : on peut attribuer des tâches différentes par processus en 
conditionnant certaines instructions au numéro de rang du processus.
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● État initial de la mémoire

● Programme

● État final de la mémoire

for i in range(N) :
    c[i] = a[i] + b[i]
    sum += c[i] 

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

Exemple 4 : Parallélisation d’une boucle de calcul

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 0, 0]
sum = 0

↓Processus 0↓

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [4, 6, 8, 10]
sum = 28

Exemple 4 :

Exécution séquentielle d’une boucle de calcul.
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size = hvd.size()
rank = hvd.rank()

istart = rank * N / size
iend = (rank+1) * N / size

for i in range(istart,iend) :
    c[i] = a[i] + b[i]
    sum += c[i] 

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

● État initial de la mémoire

● Programme

● État final de la mémoire

Exemple 4 : Parallélisation d’une boucle de calcul

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 0, 0]
sum = 0

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 0, 0]
sum = 0

↓Processus 0↓ ↓Processus 1↓

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [4, 6, 0, 0]
sum = 10

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 8, 10]
sum = 18

Parallélisation de la boucle de calcul + vision d’une exécution parallèle sur 2 
processus.

1/ Pour paralléliser une boucle, on répartit les indices de boucle sur les différents 
processus. Il est important que cette répartition soit la plus équitable possible 
(iend - istart idéalement identique sur chaque processus) afin d’équilibrer la 
charge de calcul sur l’ensemble des processus et optimiser l’accélération du calcul. 

2/ On observe l’impact du fait que les variables sont privées :

- le vecteur c n’est que partiellement rempli par processus. Si on considère que 
l’intérêt de ce programme est de calculer la valeur de sum, on peut l’ignorer. Un 
gain mémoire est même possible en fixant la taille du vecteur c à iend - istart 
sur chaque processus.

- la valeur de sum est incorrecte, et différente selon le processus, puisque chaque 
processus ne parcourt qu’une partie du vecteur c. Une communication inter-
processus est nécessaire.
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size = hvd.size()
rank = hvd.rank()

istart = rank * N / size
iend = (rank+1) * N / size

for i in range(istart,iend) :
    c[i] = a[i] + b[i]
    sum += c[i]
sum = hvd.allreduce(sum,op=hvd.Sum) 

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 0, 0]
sum = 0

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [4, 6, 0, 0]
sum = 28

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 0, 0]
sum = 0

N = 4
a = [0, 1, 2, 3]
b = [4, 5, 6, 7]
c = [0, 0, 8, 10]
sum = 28

↓Processus 0↓ ↓Processus 1↓

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

● État initial de la mémoire

● Programme

● État final de la mémoire

P0 P1

18

2828

10

Exemple 4 : Parallélisation d’une boucle de calcul

Parallélisation de la boucle de calcul + vision d’une exécution parallèle sur 2 
processus + communication inter-processus

L’opération de communication AllReduce permet d’effectuer une opération de 
réduction (somme, produit, minimum, maximum) sur une valeur détenue par 
l’ensemble des processus du communicateur. L’ensemble des processus récupère en 
mémoire le résultat de cette opération.
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Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

● Communications inter-processus AllReduce()

● Communication collective 
● Barrière de synchronisation

P0

P1

P2

P3

AllReduce
(∑, ∏, min, max)

a0

a1

a2

a3

∑ai

∑ai

∑ai

∑aiP3P2P1P0

Barrière

P3P2P1P0 P3P2P1P0

communication coûteuse

AllReduce est une communication collective : elle sollicite l’ensemble des processus.

Ici, l’ensemble des processus doit à la fois envoyer et recevoir une information 
(valeur envoyée = ai, valeur reçue = ∑ai).

Cette communication représente une barrière de synchronisation : tous les processus 
doivent s’attendre avant de poursuivre leurs calculs. 

Cette synchronisation peut représenter une perte de temps importante si la charge 
de calcul est mal répartie entre les processus. 
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Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

● Communications NCCL

P0

P1

P2

P3

Reduce
(∑, ∏, min, max) 

∑ai

a0

a1

a2

a3

P0

P1

P2

P3

AllReduce
(∑, ∏, min, max)

a0

a1

a2

a3

∑ai

∑ai

∑ai

∑ai

P0

P1

P2

P3

ReduceScatter
(∑, ∏, min, max)

∑ai

∑bi

∑ci

∑di

a0

a1

a2

a3

b0

b1

b2

b3

c0

c1

c2

c3

d0

d1

d2

d3

P0

P1

P2

P3

Broadcast

a

a

a

a

a

P0

P1

P2

P3

AllGather

a0

a1

a2

a3

a0

a0

a0

a0

a1 a2 a3

a1 a2 a3

a1 a2 a3

a1 a2 a3

P0

P1

P2

P3

Send/Receive

a

a

Survol rapide des communications inter-processus proposées par la librairie NCCL.

SEND / RECV = opérations point à point ne sollicitant que deux processus.

Les autres opérations sont collectives.
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● Temps global d’exécution :   T (N procs) =
T parallèle(1 proc)

N
+ T séquentiel + T communications

P
RAM

Programme

Exécution séquentielle

temps global 
de l’exécution

Programme
P

RAM

P
RAM

P
RAM

P
RAM

Exécution parallèle

temps global 
de l’exécution
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Quel gain de temps attendre de la parallélisation d’un programme ?

Idéalement, pour un même problème à résoudre, un code parallélisé va N fois plus 
vite sur N processus qu’en séquentiel.

En pratique :

- certaines parties de code ne sont pas parallélisables et demeurent séquentielles. Ce 
coût est inhérent à la structure du code. 

- les communications inter-processus ont un coût (initialisation des buffers, temps 
physiques de propagation du message sur le réseau d’interconnexion,…). Ce coût 
devient potentiellement prohibitif lorsque le nombre de processus est trop grand 
pour la charge de calcul considérée.
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● Étude de scalabilité : 

● Strong scaling 
(taille de problème constant)

● Weak scaling
(taille de problème proportionnel 
au nombre de processus)

sp
ee

du
p

nb proc

idé
al

(1) (2)

ef
fic

ie
nc

y

nb proc

idéal

(1) (2)
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(1) impact des 
parties de code 
non parallélisables

(2) coût des 
communications 
inter-processus 

T (1 proc )
T (N procs)

Pour estimer l’impact de la parallélisation sur un code, il est conseillé de mener 
une étude de scalabilité. Cette étude lie le temps d’exécution du code en parallèle 
au nombre de processus.

Strong scaling : on maintient une taille de problème fixe et on trace le speedup en 
fonction du nombre de processus. Tracer ce scaling permet de connaître le nombre 
optimal de processus à définir pour un problème donné.

Weak scaling : on accroît la taille du problème proportionnellement au nombre de 
processus et on trace l’efficiency en fonction du nombre de processus. Tracer ce 
scaling permet de connaître la taille maximale du problème que le code est capable 
de traiter.
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● Débits des réseaux d’interconnexion sur Jean Zay :  

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

GPU 1 GPU 3

GPU 0 GPU 2

NVLink 25 Go/s

PCIe 16 Go/s

Noeud quadri-GPU

CPU 0 CPU 1 OPA 12,4 Go/s
Strong scaling

Bench Flaubert

Mono-noeud Multi-noeuds

NVLink
25 Go/sPCIe

16 Go/s

OPA 
12 Go/s

CPU 0

Noeud quadri-GPU V100 16Go

GPU 1

GPU 0

GPU 3

GPU 2

CPU 1

Le coût des communications sur Jean Zay

Différents types de réseau d’interconnexion sur les noeuds quadri-GPU V100 :
- NVLink ~ 25 Go/s  intra-noeud →
- PCIe ~ 16 Go/s  CPU/GPU→
- OPA ~ 12 Go/s  inter-noeuds→
Conclusion : bonne scalabilité attendue intra-noeud, moins bonne inter-noeuds.

À droite, exemple de strong scaling du bench “Flaubert” de classification (fine-
tuning). Exécuté sur Jean Zay. Illustration du “décrochage” au moment où l’on 
passe en multi-noeuds.
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● Débits des réseaux d’interconnexion sur Jean Zay :  

Distribution : Notions générales sur le calcul parallèle  

GPU 1 GPU 3

GPU 0 GPU 2

NVLink 25 Go/s

PCIe 16 Go/s

Noeud quadri-GPU

CPU 0 CPU 1 OPA 12,4 Go/s

NVLink
300 Go/sPCIe

32 G
o/sOPA 

12 Go/s
GPU 1

GPU 0

GPU 3

GPU 2

GPU 5

GPU 4

GPU 7

GPU 6
6
 
s
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sCPU 0

CPU 1

Noeud octo-GPU A100 80Go

1gpus 2gpus 4gpus 8gpus 16gpus 32gpus
0

5

10

15

20

25

30

35

speedup réel

speedup idéal

Strong scaling

Bench Flaubert

Mono-noeud Multi-noeuds

Le coût des communications sur Jean Zay

Différents types de réseau d’interconnexion sur les noeuds octo-GPU A100 80Go :
- NVLink ~ 300 Go/s  intra-noeud →
- PCIe ~ 32 Go/s  CPU/GPU→
- OPA ~ 12 Go/s  inter-noeuds→
Conclusion : bonne scalabilité attendue intra-noeud, moins bonne inter-noeuds.

À droite, exemple de strong scaling du bench “Flaubert” de classification (fine-
tuning). Exécuté sur Jean Zay. Illustration du “décrochage” au moment où l’on 
passe en multi-noeuds.
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Entraînement distribué

Notions générales sur le calcul parallèle  ◂

Parallélisme de données pour l’entraînement distribué  ◂
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Distribution : Parallélisme de données  

● Parallélisme de données

● Accélération du temps d’apprentissage

● Modèle suffisamment petit pour contenir en mémoire sur 1 GPU

● Utilisation de gros batches 
(conséquences sur le paramétrage de l’entraînement)

L’objectif premier du parallélisme de données est d’accélérer l’entraînement. 

Ici, le modèle sera répliqué sur chaque GPU. Celui-ci doit donc contenir en 
mémoire sur 1 GPU.

La conséquence du parallélisme de données est l’augmentation de la taille de batch, 
proportionnellement au nombre de GPU utilisés. Cela implique d’ajuster certains 
paramètres du modèle, ce qui sera présenté dans les prochains chapitres.
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ForwardDataset local

ε
Erreur de 
prédiction Backward

∇ f local

Gradients 
locaux

∇ f global

Gradients 
globaux UpdateOptimiseur

Batches 
locaux

ForwardDataset local

ε
Erreur de 
prédiction Backward

∇ f local

Gradients 
locaux

∇ f global

Gradients 
globaux UpdateOptimiseur

Batches 
locaux

ForwardDataset local

ε
Erreur de 
prédiction Backward

∇ f local

Gradients 
locaux

∇ f global

Gradients 
globaux UpdateOptimiseur

Batches 
locaux

Distribution : Parallélisme de données  

Dataset global
⁞

Pr
oc

es
su

s 
0
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s 
N

Allreduce
Average

Le parallélisme de données consiste à distribuer de manière équitable le dataset sur 
l’ensemble des processus disponibles, de manière à ce que chacun ne traite qu’une 
partie des données.

Les batches créés par processus sont appelés ici batches locaux (i.e. contenu en 
mémoire par un seul processus). Les étapes de propagation et de rétropropagation 
sont effectuées à partir de ces batches locaux, aboutissant au calcul de gradients 
locaux. 

Les gradients locaux sont moyennés sur l’ensemble des processus grâce à une 
communication collective de réduction AllReduce. Les paramètres du modèle sont 
mis à jour sur la base de ces gradients globaux.

Important : en parallélisme de données, une itération d’entraînement implique N 
batches locaux en parallèle, N représentant le nombre de processus actifs. La taille 
de batch globale utilisée pour cet entraînement est donc N x 
batch_size_per_gpu.
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Distribution : Parallélisme de données  

● Implémentation du parallélisme de données

● PyTorch  → DistributedDataParallel (solution intégrée)

● TensorFlow  → MultiWorkerMirroredStrategy (solution intégrée)

● Horovod (librairie externe)

Le parallélisme de données est implémenté dans des classes internes aux librairies 
PyTorch ou TensorFlow. Il est également possible d’utiliser Horovod dans ces deux 
frameworks.
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Distribution : Parallélisme de données  

DistributedDataParallel

ForwardDataset local

ε
Erreur de 
prédiction Backward

∇ f local

Gradients 
locaux

∇ f global

Gradients 
globaux UpdateOptimiseur

Batches 
locaux

ForwardDataset local
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∇ f local
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locaux

∇ f global
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globaux UpdateOptimiseur

Batches 
locaux

ForwardDataset local
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∇ f local

Gradients 
locaux

∇ f global

Gradients 
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Batches 
locaux

Dataset global
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On s’intéresse à la classe DistributedDataParallel de PyTorch.
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import torch.distributed
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel

# initialisation de l’environnement parallèle
torch.distributed.init_process_group(backend='nccl',  

init_method='env://',
                            world_size=world_size,

rank=rank)
# association d’un GPU par processus
torch.cuda.set_device(local_rank)

# distribution du modèle
ddp_model = DistributedDataParallel(model, device_ids=[local_rank])

Distribution : Parallélisme de données  

●  DistributedDataParallel (distribution de l’entraînement) 

Slurm

SLURM_NTASKS

SLURM_PROCID

SLURM_LOCALID

MASTER_ADDR

MASTER_PORT

Implémentation du parallélisme de données avec DistributedDataParallel. 

L’environnement parallèle est initialisé à l’appel de la fonction 
init_process_group().

Le backend à utiliser sur une architecture GPU est NCCL.

Les variables MASTER_ADDR (nom du nœud de calcul qui sera désigné comme 
“maître” lors des communications inter-nœuds) et MASTER_PORT (numéro de port 
du nœud “maître”, choisi arbitrairement entre 10000 et 20000) doivent également 
être définies dans l’environnement de calcul.

Les valeurs caractéristiques de l’environnement parallèle (world_size, rank et 
local_rank) sont récupérées à partir de l’environnement Slurm grâce aux 
variables d’environnement correspondantes.
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Distribution : Parallélisme de données  

●  DistributedDataParallel (distribution de l’entraînement)
● Script IDRIS idr_torch.py

# idr_torch.py
import os
import hostlist

# get SLURM variables
size = int(os.environ['SLURM_NTASKS'])
rank = int(os.environ['SLURM_PROCID'])
local_rank = int(os.environ['SLURM_LOCALID'])
cpus_per_task = int(os.environ['SLURM_CPUS_PER_TASK'])

# get node list from slurm
hostnames = hostlist.expand_hostlist(os.environ['SLURM_JOB_NODELIST'])

# get IDs of reserved GPU
gpu_ids = os.environ['SLURM_STEP_GPUS'].split(",")

# define MASTER_ADD & MASTER_PORT
os.environ['MASTER_ADDR'] = hostnames[0]
os.environ['MASTER_PORT'] = str(12345 + int(min(gpu_ids)))

Pour faciliter l’interfaçage avec Slurm, un module IDRIS idr_torch a été 
développé. Il permet de récupérer les valeurs des variables d’environnements size, 
rank et local_rank, et de définir les variables d’environnement MASTER_PORT et 
MASTER_ADDR.
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Distribution : Parallélisme de données  

import idr_torch
import torch.distributed
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel

# initialisation de l’environnement parallèle
torch.distributed.init_process_group(backend='nccl',  

init_method='env://',
                            world_size=idr_torch.size,

rank=idr_torch.rank)

# association d’un GPU par processus
torch.cuda.set_device(idr_torch.local_rank)

# distribution du modèle
ddp_model = DistributedDataParallel(model, device_ids=[idr_torch.local_rank])

●  DistributedDataParallel (distribution de l’entraînement) 

Slurm

SLURM_NTASKS

SLURM_PROCID

MASTER_ADDR

MASTER_PORT

SLURM_LOCALID

Utilisation du module idr_torch.
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Distribution : Parallélisme de données  

● Exécution du script en parallèle  Environnement Slurm→
Exemple de distribution sur : 4 noeuds

3 GPU par noeud

## script Slurm de soumission

#SBATCH --nodes=4            # nb noeuds
#SBATCH --ntasks=12          # nb proc
#SBATCH --ntasks-per-node=3  # nb proc / noeud
#SBATCH --gres=gpu:3         # nb GPU  / noeud

srun python script.py

Un processus doit être attaché à chaque GPU.

Exemple de configuration Slurm pour l’exécution parallèle d’un entraînement.

Important : dans le cadre du parallélisme de données, un processus est rattaché à 
chaque GPU et le script est lancé avec la commande srun. 
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Distribution : Parallélisme de données  

DistributedSampler
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La distribution du dataset sur l’ensemble des processus disponibles est gérée par la 
classe DistributedSampler.
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import idr_torch
import torch.distributed
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel
from torch.utils.data.distributed import DistributedSampler

# initialisation de l’environnement parallèle
[...]

# association d’un GPU par processus
[...]

# distribution du modèle
[...]

# distribution des données d’entrée
data_sampler = DistributedSampler(dataset, shuffle=True,
                                  num_replicas=idr_torch.size, rank=idr_torch.rank)

Distribution : Parallélisme de données  

●  DistributedSampler (distribution des données d’entrée)  

SLURM_NTASKS
SLURM_PROCID

Slurm

L’opération de shuffling est attribuée au Sampler.

Implémentation du DistributedSampler.

Le DistributedSampler distribuera le dataset à l’ensemble des processus grâce 
aux paramètres size et rank.

Important : l’étape de réorganisation aléatoire des indices des données (shuffling) 
est attribuée au Sampler et non au DataLoader.
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Distribution : Parallélisme de données  

●  DistributedSampler (distribution des données d’entrée)

● Exécution parallèle sur 4 processus avec DistributedSampler

dataset = [1, 2, ..., 100]
batch_size_per_gpu = 5
ntasks = 4
batch_size=20

$ srun --ntasks=4 <...> python script.py
Rank 0: Batch 0 = tensor([ 1,  5,  9, 13, 17])
Rank 1: Batch 0 = tensor([ 2,  6, 10, 14, 18])
Rank 2: Batch 0 = tensor([ 3,  7, 11, 15, 19])
Rank 3: Batch 0 = tensor([ 4,  8, 12, 16, 20])

Exemple d’utilisation du sampler DistributedSampler.
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Distribution : Parallélisme de données  

● DistributedSampler + réorganisation aléatoire

● La réorganisation aléatoire des indices est faite sur chaque processus à 
partir d’une seed commune.

● Exécution parallèle sur 4 processus avec DistributedSampler

dataset = [1, 2, ..., 100]
batch_size_per_gpu = 5
ntasks = 4
batch_size=20

$ srun --ntasks=4 <...> python script.py
Rank 0: Batch 0 = tensor([46, 36, 80, 17, 23])
Rank 1: Batch 0 = tensor([16, 64, 97, 12, 59])
Rank 2: Batch 0 = tensor([91, 18, 49, 24,  4])
Rank 3: Batch 0 = tensor([33, 73, 37, 81, 63])

Exemple d’utilisation du sampler DistributedSampler avec réorganisation 
aléatoire des indices..
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Distribution : Parallélisme de données  

● DistributedSampler + réorganisation aléatoire

● La réorganisation aléatoire des indices est faite sur chaque processus à 
partir d’une seed commune.

>>> Epoch 1
Rank 0: Batch 0 = tensor([46, 36, 80, 17, 23])
Rank 1: Batch 0 = tensor([16, 64, 97, 12, 59])
Rank 2: Batch 0 = tensor([91, 18, 49, 24,  4])
Rank 3: Batch 0 = tensor([33, 73, 37, 81, 63])
>>> Epoch 2
Rank 0: Batch 0 = tensor([46, 36, 80, 17, 23])
Rank 1: Batch 0 = tensor([16, 64, 97, 12, 59])
Rank 2: Batch 0 = tensor([91, 18, 49, 24,  4])
Rank 3: Batch 0 = tensor([33, 73, 37, 81, 63])

for epoch in range(1,30):

for i, batch in enumerate(dataloader):
...

Attention, la seed utilisée par le DistributedSampler pour l’étape de shuffling 
est calculée à partir du numéro d’époque, mais ce dernier n’est pas actualisé 
automatiquement durant l’apprentissage.  
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>>> Epoch 1
Rank 0: Batch 0 = tensor([46, 36, 80, 17, 23])
Rank 1: Batch 0 = tensor([16, 64, 97, 12, 59])
Rank 2: Batch 0 = tensor([91, 18, 49, 24,  4])
Rank 3: Batch 0 = tensor([33, 73, 37, 81, 63])
>>> Epoch 2
Rank 0: Batch 0 = tensor([49, 91,  8, 76, 48])
Rank 1: Batch 0 = tensor([98, 50, 21, 15, 22])
Rank 2: Batch 0 = tensor([ 2, 11, 71, 92, 75])
Rank 3: Batch 0 = tensor([82,  9, 74, 39, 53])

for epoch in range(1,30):
data_sampler.set_epoch(epoch)
for i, batch in enumerate(dataloader):

...

Distribution : Parallélisme de données  

● DistributedSampler + réorganisation aléatoire

● La réorganisation aléatoire des indices est faite sur chaque processus à 
partir d’une seed commune.

Pour actualiser le numéro d’époque et donc la seed utilisée pour le shuffling dans 
la classe DistributedSampler, il faut appeler la fonction set_epoch() à chaque 
époque.
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Distribution : Parallélisme de données  

●  Adaptation d’un Sampler personnalisé (inspiré de DistributedSampler)
class MyCustomDistributedSampler(Sampler):

def __init__(self,dataset,world_size,rank):
self.datalen = len(dataset)
self.world_size = world_size
self.rank = rank

def __len__(self):
return self.datalen

def __iter__(self):
indices = list(range(self.datalen))
# shuffle or not shuffle
indices = indices[self.rank:self.datalen:self.world_size]
return iter(indices)

sampler = MyCustomDistributedSampler(dataset,idr_torch.size,idr_torch.rank)

$ srun --ntasks=4 <...> script.py
Rank 0: Batch 0 = tensor([ 1,  5,  9, 13, 17])
Rank 1: Batch 0 = tensor([ 2,  6, 10, 14, 18])
Rank 2: Batch 0 = tensor([ 3,  7, 11, 15, 19])
Rank 3: Batch 0 = tensor([ 4,  8, 12, 16, 20])

Si vous utilisez un Sampler personnalisé, une distribution des indices est possible 
de la manière suivante. Cet exemple est inspiré de la classe DistributedSampler.



36

TP1_4 : Parallélisme de données  

● Intégrer le parallélisme de données
● Observer le gain en temps obtenu sur 4 GPU


