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Résumé
Le monde du Calcul Haute Performance ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux exigences de
l’Exascale en terme de puissance de calcul, et de traitement rapide. Un des moyens d’exploiter efficacement les ressources de calcul est d’utiliser le paradigme de programmation PGAS
(Partitioned Global Adress Space), dont la principale caractéristique est de partager une vue
globale de la mémoire entre les processus. Cela permet d’écrire et de lire directement dans cet
espace partagé. Bien que le modèle PGAS existe depuis longtemps, il reste peu utilisé par la
communauté du HPC, notamment à cause des modes de synchronisation requis pour sécuriser
le programme. Comme le modèle PGAS propose un concept de programmation en mémoire
partagée dans de la mémoire distribuée, les problèmes de concurrence d’accès s’y appliquent.
Pour cette raison la programmation en mode PGAS peut se révéler très difficile, car l’utilisateur
doit gérer explicitement tous les accès mémoire pour garantir la cohérence du programme.
Il est donc intéressant pour les programmeurs d’applications PGAS, d’avoir des outils qui leur
permettent de faciliter le développement de codes corrects et efficaces.
Dans cette thèse nous nous intéressons principalement aux modèles de programmation à mémoire distribuée et globalement adressable dans MPI appelés MPI-RMA (Remote Memory Access). Pour accompagner l’utilisateur dans la programmation des applications MPI-RMA nous
proposons de faire une analyse statique (à la compilation), combinée avec une analyse dynamique (à l’exécution), pour vérifier les codes des applications MPI-RMA. Cette analyse mixte
permet d’exploiter les avantages des deux approches.
PARCOACH (PARallel COntrol flow Anomaly CHecker) utilise cette approche mixte, et a déjà
fait ses preuves dans l’aide à la programmation de codes MPI, notamment en proposant une
aide avancée à l’utilisateur dans la détection d’erreurs liées aux collectives MPI.
L’objectif principal de cette thèse est de faciliter la programmation aux développeurs des applications MPI-RMA. Nous proposons d’étendre l’outil PARCOACH, pour optimiser les modèles
de programmation proposés par MPI-RMA, pour principalement détecter les accès illégaux à
la mémoire partagée, et les blocages liés au non déterminisme dans les routines MPI, avec une
aide dynamique sur la réalité et l’origine de ces éventuels blocages en MPI-RMA.
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