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HPC-Big Data

CR de présentation 
- Même équipe d’enseignant que le CEA

- Calcul haute performance pour : archi du super-calculateur (et tâche dessus)

• Changer la manière de programmer (MPI) pour opti la prog

• Pour quoi faire ? -> Big data

- Data lab créés car les boites veulent faire de la big data

- En gros, on pourra faire de la big data (nous) dans ces data lab

- Industrie 3.0 <- Boite qui ne font que de la données

- Les UE de maths sont en S5 (pour le big data) et un peu en S3

- Le CEA veut emmener leur simulation dans un tas de boites

- Permettra l’utilisation d’un vrai environnement de calcul

- L’école est en train d’acheter un super-calculateur

- 512 coeur 4T de RAM

- Consentium ‘Teratec' <- google it

- L’école va montrer que toute les boîtes ont accès au calcul HPC

- Les boites ce rendent compte qu’il faut des HPC pour du big Data pour leurs 
utilisations perso

- Problématique : Comment stocker/gérer les données envoyé et recut d’un HPC ?

- Coder en parallèle : Nouveau paradigme de programmation (MPI)

- Gestion des calculs et pour regrouper les résultat (prend du temps)

- S4 : a partir de la photo {LC}

- Beaucoup d’outil libre utiliser pour ordonnancement de taches

- Le CEA sait ouvrir ces portes et partager ses connaissance

- PBT : UE changé et plus performante qu’avant

- Les gars du CEA sont super callés dans leurs domaines

- Pas de mal de calculs matriciels et algèbre linéaire
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- {S5} :  coté maths (pas trop de big data à ce que j’ai compris)

- Comment on comprend que le modèle est trop gros ?

- Compilateur de code et opti 

FIN du diapo

-  Ce parcours est dans l’idée de faire du big Data (mais pas de data analyse)

-  Permet de rentrer dans le fond de l’informatique

-  Faire des moocs pour la modélisation mathématique pour compléter le parcours de 
big data

- Conseillé de faire en double diplôme TRIED ou ISMD pour avoir plus en Big Data 
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