La Maison de la Simula
ation organisse, en collaboration avecc l’IDRIS et lee CCRT et le soutien du
projet Equip@messo, une école d’été en ccalcul haute
e performance comprennant trois semaines de
formattion. Les partticipants peu
uvent assisteer à une ou plusieurs
p
des formations proposées :




l’utilisation
n des GPU (20 au 24 juin))
l’apprentissage des basses de MPI eet OpenMP (2
27 juin au 1er juillet)
la program
mmation hydrribe MPI/Op enMP (4 au 8 juillet)

Cette éécole aura lieu au palaiss des congrèès « Le Majestic » de Cha
amonix. Les détails pratiques ainsi
que lee formulairee d’inscription en lignne sont surr le site de
d la Maisoon de la Simulation:
S
www.m
maisondelasiimulation.fr (info@maiisondelasimu
ulation.fr)

0 – 24 juin
n 2011) : In
nitiation à la progra
ammationn des GPU
U
Semaaine 1 (20
Objecttifs : Le but de
d cette form
mation est dd’initier les participants
p
à la program
mmation des GPU, avec
notamment comm
me objectif l’u
utilisation dees machines disponibles dans les cenntres nationa
aux.
Préreq
quis : Il est nécessaire
n
pour
p
cette foormation d’ê
être familierr avec la proogrammation dans un
environ
nnement Un
nix et de conn
naître les ba ses du langaage C.

Semaaine 2 (27
7 Juin – 1 juillet 20111) : Initiattion à MPII et OpenM
MP
Objecttifs : Pouvoir développe
er des progrrammes parallèles utilisant la biblioothèque d'échange de
messagges MPI et mettre
m
en pratique imm
médiate Open
nMP grâce à une approcche par l'exe
emple. Les
nombrreux schémas contenus dans
d
ce courrs, appuyés par
p une explication oralee détaillée, montreront
m
clairem
ment les con
ncepts inhére
ents à ces m
modes de paarallélisation
n efficace suur des machiines multi‐
processeurs à mém
moire distribu
uée (MPI) ouu partagée (O
OpenMP).
Préreq
quis : Connaisssances de base
b
du langaage Fortran dans
d
un enviironnement Unix.

Semaaine 3 (4 – 8 juillet 2011)
2
: Pr ogramma
ation hydrribe MPI/O
OpenMP
Objecttifs : L’objecttif principal de cette forrmation seraa d’initier less participantts à la progrrammation
hybridee MPI/Open
nMP. Ce type
e de program
mme est particulièrement bien adappté pour l’exploitation
optimu
um des supercalculateurss, notammennt ceux des centres
c
natio
onaux.
Préreq
quis : Connaiissance et uttilisation de Fortran 90 ou C, connaissance de bbase des bib
bliothèques
MPI et OpenMP

Objecttifs
LLe but de cette
e formatiion est d’initier les partticipants à la
p
programm
mation dess GPU, avec notamment com
mme objeectif l’utilissation
d
des machines dispo
onibles da ns les centres natio
onaux.

Préreq
quis
IIl est néécessaire pour ceette form
mation d’être fam
milier avec la
p
programm
mation dans un envvironneme
ent Unix et
e de connnaître les bases
d
du langage C

Con
ntenu du
d courss
C
Cette form
mation fe
era largem
ment appe
el aux travaux prattiques (50
0% du
ttemps)
‐ Introducction aux GPU
G
‐ Les bases de CUDA
A
‐ Introducction à Ope
enCL
‐ Algorithm
mes de baase sur GPPU
‐ Optimisaation en CUDA
‐ Perspecttives offerrtes par HM
MPP et Op
penCL

O
Objectif
fs

Préérequiss

Pouvoir d
développe
er des proggrammes p
parallèles
utilisant lla bibliothèque d'éch
hange de m
messages
MPI et m
mettre en pratique
p
im
mmédiate OpenMP
grâce à une approcche par l'exxemple.
Les nomb
breux sché
émas conte
enus dans ce cours,
appuyés par une explicatio
on orale détaillée
montrero
ont clairem
ment les co
oncepts inh
hérents à
ces modees de paraallélisation
n efficacess sur des
machiness multi‐processeu
urs à mémoire
distribuée (MPI) ou
u partagée (OpenMPP).

Conna
aissances dde base du
u langage
Fortra
an dans unn environne
ement Uniix.

Conten
nu du cours
c
Cette form
mation feraa très larggement la place auxx travaux pratiques
p
MPI
Envvironnemeent de MP
PI
Com
mmunicattions pointt à point eet collectivves
Typ
pes dérivéés
Opttimisation
ns
Top
pologies
Com
mmunicatteurs
Cop
pie de mémoires à mémoires
m
s
Enttrées‐sortiies parallè
èles

OpenM
MP
Principees de base
es
d’Open MP
Partagee du travail
Synchroonisation
Quelqu es pièges
Perform
mances et
optimissation

Objecttifs
L’objectif princip
pal de cette
e formationn sera d’initier les pa
articipants à la prograammation
hybrid
de MPI/OpeenMP. Ce type de pprogramme est particculièrementt bien adaapté pour
l’explo
oitation optimum des supercalcula
s
ateurs, notaamment ceux des centtres nationaaux.
Cette formation permettra de présentter les conccepts sous‐jacents, de mettre en avant les
mance, exttensibilité, optimisatio
on de la
différeents intérêêts de cettte approchhe (perform
mémo
oire…), de décrire
d
les différentes
d
iimplémentaations possibles et de les mettre en œuvre
expliciitement surr une application réellee d’hydrodyynamique.

Préreequis
Connaaissance et utilisation de
d Fortran 990 ou C, co
onnaissance de base dees bibliothè
èques MPI
et OpeenMP.

Conttenu du
u cours
Cette formation fera très larrgement la place aux travaux prattiques
MPI avvancé
TTypes dérivéés
M
Modes d’en
nvoi des
ccommunications point à
p
point et com
mparaison avec
a
les commun
nications
ccollectives
R
Recouvremeent des calcculs
p
par les communications
P
Problème de l’équilibraage
d
de charge
P
Placement des
d processsus

OpenMP avancé
Synchronissation fine
entre deuxx threads
déterminéss parmi « n »
threads
Approche « fine
grain », avaantages et
inconvénie
ents en
matière de
e
performance,
extensibilitté, facilité de
programmaation, etc…

Hybrride MPI/O
OpenMP
Mootivation
Préésentation des
conncepts géné
éraux
Moodèle de
proogrammatio
on
hy bride sur cluster de
SM
MP
Reetour d’expé
érience,
préésentation de
réssultats
Im
mplémentation
praatique
Ouutils

