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L’objectif de cette partie est de décrire les différentes formes de ModelParallelism possibles et l’intérêt de celles-ci.
Du fait de sa complexité de mise en œuvre, le Model Parallelism nes’utilise seulement que pour les très gros modèles.
Chaque parallélisme doit se penser selon un axe qui lui est spécifique.Nous décrirons alors : le Pipeline Parallelism, l’Hybrid Parallelism, leTensor Parallelism, le 3D Parallelism.



Depuis l’arrivée des Transformer en NLP et des Vision Transformer enComputer Vision, les modèles de réseaux de neurones sont entrés dansune autre dimension. On parlera de gros modèles de plus d’un milliard deparamètres qui apportent de nouvelles problématiques, même à l’échelled’un supercalculateur et qui sont complètement hors de portée d’unordinateur classique.
D’après ce que l’on a vu précédemment, l’empreinte mémoire directementliée au modèle est négligeable pour des modèles classiques en terme detaille. Pour les très gros modèles cela devient critique.



L’empreinte liée au modèle augmente évidemment en fonction de la tailledu modèle, mais aussi lorsque l’on utilise la Mixed Precision, et selonl’optimizer en fonction du nombre de momentum associés.



Le Data Parallelism que nous avons vu précédemment est la meilleuresolution pour le throughput et pour sa facilité d’implémentation. Cependantseule l’empreinte mémoire des activations est partagée. Cela est unproblème pour les très gros modèles. Le Data Parallelism distribue lesbatch à travers les GPU.
Nous ajoutons donc pour les gros modèles le principe de Model Parallelism(notamment le Pipeline Parallelism). Il s’agit de distribuer le modèle àtravers les GPU. Ainsi l’empreinte mémoire complète est distribuée. Deplus la taille du batch n’est pas augmentée ce qui peut être avantageuxlorsque l’on utilise un nombre de GPU très important pour la distribution parrapport au Data Parallelism.



La manière naïve de faire du Model Parallelism serait de couper le modèleentre 2 couches et d’utiliser les GPU de manière séquentielle pendant laboucle d’apprentissage. Cependant il n’y aurait aucune accélération (parrapport à l’utilisation d’un seul GPU) puisqu’il n’y aurait aucuneparallélisation. Seul le partage de l’empreinte mémoire serait réalisé.
Le Pipeline Parallelism en découpant le modèle de la même manière entre2 couches, permet en plus d’accélérer le processus. Pour cela, il subdivisele batch en micro batch. L’itération d’apprentissage est complète lorsquetous les micro batch sont passés en forward et backward.
Ainsi, la bubble correspondant au temps d’inactivité du GPU, est largementréduite. Donc seul le Pipeline Parallelism est utilisé en pratique lorsque l’oncoupe le modèle dans le sens des couches.



Les optimisations possibles du Pipeline Parallelism s’organisent selon les 2méthodes suivantes :
 Le Pipeline Parallelism synchrone correspond au PipelineParallelism décrit dans la diapositive précédente. Une optimisationpossible est de changer l’ordre d’exécution des micro batch afin degagner en empreinte mémoire. En effet lorsque le backward estexécuté l’empreinte mémoire des sorties d’activation du micro batchpeut être libérée.
 Le Pipeline Parallelism asynchrone se permet de ne pas attendre lafin d’une itération d’apprentissage pour en commencer une nouvelle.Cela entraîne un calcul de la Loss parfois, non avec le modèle danssa version N-1, mais avec le modèle dans sa version N-2. Ainsi, leprocessus de descente de gradient perd en qualité d’apprentissage,mais le parallélisme est accéléré au maximum puisqu’il n’y aquasiment plus de bubble. Alors, l’accélération est comparable auData Parallelism. Cependant le Pipeline asynchrone est rarementutilisé.



L’Hybrid Parallelism correspond à l’utilisation du Data Parallelism et duPipeline Parallelism en même temps.
En effet le Data Parallelism est le plus efficace pour accélérerl’apprentissage. Cependant un certain nombre de Pipeline Parallelism estnécessaire pour les très gros modèles pour réduire l’empreinte mémoire.
Un subtil dosage entre les 2 permettra d’optimiser au mieux le processus.
De plus si on utilise un grand nombre de GPU, le Data Parallelism risquede mener à des tailles de batch trop importantes. Ainsi, le PipelineParallelism permet d’équilibrer la taille du batch.



Le 3D Parallelism distribue selon 3 axes :
 Le Data Parallelism selon l’axe des batch
 Le Pipeline Parallelism selon l’axe des couches
 Et, en plus, le Tensor Parallelism selon l’axe des nœuds des couchesou à l’intérieur des calculs des tenseurs propres à chaque couche.

Nous avons vu que le Data Parallelism est simple à implémenter caraujourd’hui tous les framework de Deep Learning intègre une solution deData Parallelism, et est la meilleure solution pour accélérer le code.Cependant il tend vers des batch de plus en plus larges.
Nous avons vu que le Pipeline Parallelism permet tout en accélérant lecode de distribuer l’empreinte mémoire liée au modèle. Il demande uncertain effort d’implémentation ou est accessible via un ensemble delibrairie dédié au Model Parallelism.
Le Tensor Parallelism accessible seulement grâce à un effort conséquentd’implémentation ou grâce à des librairies très spécialisées (Megatron-LM)permet une nette accélération du calcul et un partage de l’empreintemémoire, mais génère un flux de communication plus important entre lesGPU. Il sera utilisé seulement entre les GPU d’un même nœud de calcul.



La complexité de la mise en œuvre du Model Parallelism et del’apprentissage de gros modèles ou de l’accélération à très grande échelleque l’on vient de décrire est accessible grâce à certaines librairies dédiées.
Cette partie décrit les librairies dédiées suivantes :

 Deepspeed de Microsoft
 Fairscale de Facebook
 Megatron-LM de NVIDIA



La librairie Deepspeed de Microsoft dédiée à l’accélération des grosmodèles et très gros modèles, propose un ensemble de techniques enPyTorch.
Deepspeed est assez facile à intégrer à un code PyTorch et possède unemultitude de fonctions d’accélération et de parallélisme.



La fonctionnalité la plus intéressante de Deepspeed est ZeRO, soit ZeroRedundancy Optimizer. ZeRO est une optimisation du Data Parallelismpour les gros modèles. Il permet d’économiser l’empreinte mémoire liée aumodèle, tout en utilisant le Data Parallelism.Le Data Parallelism recopie dans chaque GPU entièrement les variablesliées au modèle (poids, gradients, l’historique de l’optimizer).ZeRO permet de partager cet empreinte mémoire liée au modèle. ChaqueGPU conserve une portion différente de l’empreinte du modèle. Lorsqu’unGPU a besoin d’une partie du modèle qu’elle ne possède pas, le GPUdétenteur de cette portion, la communique au GPU en question. Ainsi,ZeRO fonctionne exactement comme le Data Parallelism en distribuantselon l’axe des batch, tout en distribuant le stockage des informations liéesau modèle.Il existe 3 “stage” de ZeRO:
 Le stage 1 qui distribue la partie Optimizer, équivalent au DataParallelism en terme de communication inter GPU.
 Le stage 2 qui distribue les parties Optimizer et gradient, équivalentau Data Parallelism en terme de communication inter GPU.
 Le stage 3 qui distribue les parties Optimizer, gradient et poids dumodèle, plus coûteux de 50% en terme de communication.

Il existe aussi des optimisations de ZeRO : ZeRO Offload et ZeRO Infinityqui utilise la mémoire CPU pour distribuer des modèles encore plus grosde plus de 1000 milliards de paramètres correspondant aux modèles dufutur.



Deepspeed intègre aussi les optimizer dit fusionnés proposés par APEX.
Il fusionne des kernels GPU pour économiser les opérations d’initialisationet de lecture / écriture de mémoire, ce qui engendre une légèreaccélération des optimizer au sein des GPU.



Deepspeed propose aussi des optimizer dit One-bit qui diminuent lescommunications nécessaires et donc, accélèrent l’étape des optimiseurspour un modèle distribué en Data Parallelism.
Le principe par exemple du 1-bit Adam, est de calculer le momentumseulement localement, puis d’échanger seulement une information codéesur 1 bit de divergence entre les momentum locaux. La variance, étant nonlinéaire, ne peut pas être traitée de la même façon. Sur le constatempirique que la variance rapidement devient quasiment stable, le 1-bitAdam, après un warm-up stage correspondant à un Adam classiquependant quelques epoch, bascule dans son mode compressé où lavariance est fixée à la dernière valeur calculée.
Cela permet une réduction des communications de l’ordre de 97%. Pour ungros modèle déployé sur un nombre important de GPU en DataParallelism, on observe une réduction de temps d’un facteur 3 pour uneaccuracy quasiment identique.



Deespeed propose en plus de ZeRO, des Fused optimizer et des 1-bitoptimizer, un nombre important d’autres applications pour l’accélération :
 Le Pipeline Parallelism
 L’intégration de Megatron-LM permettant d’utiliser le 3D Parallelismcouplé avec ZeRO
 Le 0/1 Adam qui est une optimisation du 1-bit Adam
 Le paramétrage de la mémoire et des buffers
 Le Sparse Attention
 etc



Fairscale de Facebook dédié comme Deepspeed à l’accélération des grosmodèles propose certaines fonctionnalités équivalentes.
Par exemple le Sharing est identique à ZeRO.
Cependant il reste une peu moins complet que Deepspeed maispotentiellement plus simple à utiliser.

Fairscale propose aussi une implémentation du Pipeline Parallelism.



NVIDIA développe Megatron-LM qui permet de gérer un 3D Parallelism clefen main utilisant la Mixed Precision pour les plus célèbres architectures deTransformer comme GPT, BERT, T5 avec des GPU NVIDIA.
Megatron-LM est un apport majeur pour l’apprentissage des plus grosmodèles actuels de Transformer.



Cette partie a pour objectif de présenter les Transformer, les VisionTransformer, puis CoAtNet qui servira de gros modèle type pour le TP surle Model Parallelism.



Sur Paperwithcode nous pouvons voir que l’état de l’art des modèles surImagenet sont des Vision Transformer de plus d’un milliard de paramètres,soit des gros modèles qui rentrent dans les problématiques vuesprécédemment.
A noter : CoAtNet-7 que l’on utilisera pendant le TP, a la première place duclassement.



Le premier Transformer décrit dans le papier “Attention Is All You Need”correspondait alors à un nouveau type d’architecture permettant latraduction de texte de l’anglais au français. Ce premier Transformers’inspire et améliore les RNN utilisés pour cette même application detraduction. Il est composé d’un encoder et d’un decoder.
Le mécanisme d’attention qui existait déjà pour les RNN, est utiliséglobalement dans les Transformer.
Au lieu d’encoder la phrase mot à mot comme le fait les RNN, il prend laséquence entière à encoder, en ajoutant une information de position dumot dans la phrase et transforme la séquence en une séquence latente enpassant par le mécanisme de self-attention.



Le mécanisme de Self-Attention consiste à appliquer le Scaled Dot-ProductAttention sur une séquence d’Input embeddings (qui a déjà subit unetransformation linéaire).
Dans la Self-Attention, les tenseurs Queries, Keys et Values proviennentde la même séquence, mais dans des espaces différents, ce qui permet detransformer la séquence en une séquence latente qui prend en compte ladépendance de chaque mot par rapport à chaque autre mot. QKT
correspond à la matrice de dépendance.
Le Multi-head Attention divise la séquence d’Input Embeddings pour lapasser dans plusieurs head de Scaled Dot-Product. Cela permet deprendre en compte plusieurs niveaux de liens de dépendance en mêmetemps. Cela devient aussi un processus complètement parallélisable etaccéléré. Et, toutes les transformations linéaires permettent d’avoir en plusune liberté totale sur les dimensions des tenseurs.



En résumé, les Transformers :
 Transforment la séquence entière (contrairement aux CNN et auxRNN)
 Possèdent par conséquent un nombre conséquent de poids
 Nécessitent de gros datasets



Le premier Vision Transformer appliqué à de l’imagerie est décrit dans lepapier “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for ImageRecognition at Scale”.
Au lieu de traiter une séquence de mots, le ViT traite une séquence demorceaux d’image. Pour cela il patch l’image en sous images,représentées en vecteurs de pixels. Ces patch après une transformationlinéaire, représentent la séquence d’Input Embeddings auquel on ajouteune information de position : exactement comme pour le premierTransformer en NLP.
Cependant comme ce qui est décrit pour BERT en NLP, on ajoute un patch0, un class token à la séquence qui servira après transformation à la sortiede classification.



Enfin, CoAtNet que l’on utilisera pour le TP sur le Model Parallelism, estdécrit dans le papier “CoAtNet: Marrying Convolution and Attention for AllData Sizes”.
CoAtNet est l’assemblage d’abord d’un réseau CNN classique puis d’unVision Transformer. Puisque le modèle commence en CNN, il n’y a pas depatching d’image à faire en entrée. Nous pouvons donc remplacerfacilement un CNN dans un code par un CoAtNet. La transition entre CNNet Vision Transformer se fait en patchant la sortie de la partie CNN.
Cela a pour avantage de profiter de l’équivariance en translation des CNNet de la compréhension globale du contexte de l’image des VisionTransformer, en même temps.



Les résultats des 7 niveaux des modèles CoAtNet surpassent tous lesVision Transformers actuels et les CNN actuels, à nombre de paramètreégal ou à coût de calcul égal.
Il est intéressant de noter que pour augmenter le score d’accuracy desVision Transformer sur Imagenet-1k, il existe des extensions, par exempleImageNet-21k 100 fois plus grosse, pour un apprentissage augmenté.


