
AXE 3 - Génie logiciel et systèmes d'information         Calcul intensif

Hybride MPI / OpenMP

OBJECTIFS

- Être initié à la programmation hybride MPI / OpenMP tout particulièrement pour une exploitation optimale
des supercalculateurs tels que ceux des centres nationaux
- Appréhender les concepts sous-jacents
- Comprendre les différents intérêts de cette approche (performance, extensibilité, optimisation de la
mémoire...)
- Avoir vu les différentes implémentations possibles et ainsi pouvoir les mettre en œuvre explicitement sur
des applications réelles

PUBLIC

Ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Connaissance et utilisation de Fortran 90 / 95 ou C ; connaissance indispensable de MPI et OpenMP (i.e.
savoir paralléliser seul un code basique avec MPI et avec OpenMP)

PROGRAMME

Hybride MPI / OpenMP
- Motivations
- Présentation des concepts généraux
- Utilisation conjointe de MPI et d’OpenMP
- Adéquation à l'architecture : l'aspect gain mémoire
- Adéquation à l'architecture : l'aspect réseau
- Etudes de cas
- Outils

60 % du temps seront consacrés aux travaux pratiques (langages C et Fortran 90)

EQUIPEMENTS

Supercalculateur(s) de l'IDRIS
Machines cibles de l'IDRIS : Ada (IBM x3750) et Turing (IBM BG / Q)

INTERVENANTS

P.-F. Lavallée et R. Lacroix (ingénieurs de recherche)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr

RESPONSABLE
Rémi LACROIX
Ingénieur de recherche
UPS 851

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
2 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 037 : du jeudi 04/06/20 à 09:00
au vendredi 05/06/20 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
20 037

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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