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Les technologies utilisées dans les super-calculateurs pour le stockage de données
(DDR, SSD, etc) et les communications (QPI, HT, etc) ont une bande passante très en
dessous des besoins des unités de calcul. La solution classique est de cacher les données
réutilisées dans une mémoire rapide pour éviter d'avoir à les recharger. Plus la distance
entre le premier chargement d'une donnée et sa dernière utilisation est grande, plus la
mémoire rapide doit être grande; ce qui impose de transformer le programmer pour que
les données logent dans la mémoire rapide [2]. Un compromis doit également être trouvé
avec le degrée de parallélisation qui impose d'autant plus de mémoire rapide.

Depuis les travaux récents sur le modèle DPN [1], on sait régler optimalement la
bande passante et la taille de la mémoire rapide pour n'importe quel programme régulier
indépendamment du degré de parallélisation, qui peut être aussi grand que le calcul le
permet. Malheureusement l'optimalité à un coût: le domaine des données à charger sur
chaque tuile � une union de polyèdres convexes � devient rapidement très complexe.

Le but de ce stage est de trouver une abstraction réglagle des domaines de données,
entre le domaine original (taille mémoire rapide minimale, mais contrôle complexe) et une
sur-approximation grossière (mémoire rapide plus grande, contrôle simple). Il s'agit de:

• Dé�nir ce qu'est une approximation correcte des chargements.

• Quanti�er l'impact d'une approximation (taille mémoire, complexité du contrôle).

• Trouver un algorithme qui réalise une approximation en fonction de l'impact toléré.

Compétences souhaitées. Notions en compilation et en parallélisme.
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