
Stage de Master
CEA-DAM/DIF

Optimisation d’un code HPC de dynamique moléculairemassivement parallèle
Sujet de stage :La dynamique moléculaire classique permet d’étudier des phénomènes à l’échelle atomiquedifficilement observables expérimentalement. Pour ses besoins propres, le CEA-DAM a développéle code ExaStamp, spécialement adapté aux architectures des calculateurs actuels et futurs. Noséchantillons de simulations peuvent ainsi atteindre plusieurs milliards d’atomes. Cela permet d’unepart de se rapprocher des échelles expérimentales, et d’autre part d’accroître la précision decertaines données par l’amélioration de la statistique dont elles sont extraites. Néanmoins, l’un descoût de cette montée en échelle est l’augmentation de la quantité de données générées. Un pas detemps de simulation peut représenter de l’ordre de la centaine de Giga octet de données et unesimulation typique comporte aisément plusieurs centaines de milliers pas de temps. Ne pouvant passtocker une telle quantités de données, elles doivent être traitées à la volée. Pour cela, nous avonsbesoin de codes d’analyses performants pour ne pas surcharger la simulation. Participer audéveloppement de ces outils sera le but de ce stage.
Description de l’offre :L’un des outils d’analyse de nos simulations de dynamique moléculaire repose sur la projection desatomes sur une grille régulière 3D sur laquelle on applique ensuite des algorithmes de traitementd’image. La structure mémoire de cette grille régulière commence à montrer ses limites en terme deperformance. Le premier objectif de ce stage sera donc d’optimiser la structure mémoire de cettedernière, et d’en mesurer les performances. L’optimisation de la structure mémoire impliquera unemodification des communications MPI ainsi que ses fonctions d’accès. Dans un second temps, letemps gagné grâce à cette première optimisation devrait permettre d’améliorer la précision de laprojection des atomes en utilisant des fonctions plus coûteuses mais plus représentatives dont onévaluera les performances. Ces améliorations permettront par exemple aux physiciens de pouvoirétudier la nucléation de pores dans un métal ayant été parcouru par une onde de choc intense caractuellement l’incertitude de projection est trop grande pour quantifier ce phénomène.Le stage se fera au sein d’une équipe mixte rassemblant physiciens et informaticiens.
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