
WWW.HPCMAGAZINE.FR

Abonnez-vous
Consultez nos archives

Découvrez des contenus exclusifs

/ D E C O U V R I R

EN DIRECT DE LA PLANETE ROUGE
Décodage d’images, pilotage des rovers - le HPC est aux commandes !

/ D E C O U V R I R

SIMULATIONS DE TROUS NOIRS
Quand l’observation n’est pas possible, le HPC prend le relais

/ R E N D E Z - V O U S _ A V E C

WILLIAM JALBY - UVSQ
Une vision personnelle - et éclairée - de l’avenir du HPC

EN ROUTE VERS L’EXASCALE
Partout, la créativité fourmille...

Le point sur les projets, les acquis et les défis techniques

MAI 2013

France

HighPerformanceComputing

/ D E V E L O P P E R

PLACER LES THREADS SUR XEON PHI
Des stratégies testées et approuvées pour gagner en efficacité

n°3

Une publication HPC Médias

Le magazine référence du calcul hautes performances et du Big Data

page 52

Kepler K20X
vs 

Xeon Phi SE10P

  Notre benchmark complet :

        - bandwidth

        - compute

        - latency...
Avec 
ses codes
sources !

http://www.hpcmagazine.fr
http://www.hpcmagazine.fr


HighPerformanceComputing  |  MAI 2013 2

NUMERO 3  |   MAI 2013
EDITO

La lecture de ce numéro et de ceux 
que nous préparons déjà devrait 
lever les tout derniers doutes. Si 
l’actualité HPC était en ce début 
d‘année nettement plus chargée 
que celle du Big Data, la tenue pro-
chaine d’ISC’13 et du Forum Ter@
tec 2013 (deux événements dont 
votre magazine est partenaire of-
ficiel) sera l’occasion d’annonces 
importantes dans le sens d’une 
convergence définitive entre les 
deux univers. Comme d’habitude, 
nous vous en proposerons la sé-
lection à notre avis la plus perti-
nente, et allons prochainement 
ouvrir nos “case studies” (dans la 
rubrique Découvrir) à des sujets 
HPC présentant une forte orienta-
tion données.

En attendant, c’est à notre chère 
Exascale que nous consacrons le 
dossier central de ce mois de mai. 
Vous le verrez, à la complexité des 
questions qu’elle soulève répond 
une créativité théorique et tech-
nique qui rend l’échéance de 2020 
réellement plausible. Ne manquez 
pas non plus notre benchmark 
détaillé des accélérateurs Kepler 
et Xeon Phi. Rigueur, transparence 
et indépendance étant les maîtres 
mots de l’équipe, nous vous en 
proposons les codes sources com-
plets en téléchargement sur le site 
Web du magazine. Bonne lecture !

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com

“... et du Big Data”
Avez-vous remarqué ? Sous le ti-
tre HighPerformanceComputing   ? 
Notre “baseline” - la signature qui 
définit la mission de votre Maga-
zine - a changé. Elle indique main-
tenant explicitement la “couver-
ture” du domaine Big Data, en 
connexion avec le domaine HPC. 

Avons-nous changé notre fusil 
d’épaule ? Non, bien sûr. Nous 
croyions tout simplement que les 
deux problématiques étaient aussi 
intimement liées dans l’esprit de 
certains de nos lecteurs qu’elles 
l’étaient dans le nôtre. Ce n’était 
apparemment pas le cas. D’où 
cette petite clarification...

Format Desktop / Tablettes
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/ACTUS
Oubliez la mémoire
telle que vous la connaissez

Le stockage, à l’aube LUI AUSSI d’une vraie révolution ?

Est-ce un tournant sur la route de l’exascale ? L’Hy-
brid Memory Cube Consortium (HMCC), qui compte 
plus d’une centaine de membres, vient d’annoncer 
l’adoption d’un standard global qui devrait débou-
cher sur "une solution mémoire très attendue, en 
rupture forte avec les technologies d’aujourd’hui". 
Pour Robert Feurle, VP de Micron, il s’agit ni plus ni 
moins de "la fin du Memory Wall" [terme désignant 
la faible progression des performances mémoire 
par rapport aux performances processeurs - Ndlr]. 

Il aura donc fallu moins d’une année et demie pour 
que cette spécification finale voie le jour. On devrait 
assez rapidement en trouver les premières "incar-
nations" dans une large variété de produits, des 
téléphones mobiles aux interfaces réseau 100G et 
400G, en passant bien sûr par les nœuds et accélé-
rateurs HPC. L’idée générale est de maximiser les 
performances des puces DRAM les plus évoluées 
aujourd’hui, puis d’étendre l’initiative à l’améliora-
tion des interfaces de communication. 

Des mémoire disposées les unes sur les autres sont 
déjà disponibles, mais il ne s’agit que d’un empile-
ment mécanique. La vraie révolution, c’est l’inter-

connexion des modules à travers le silicium, de pré-
férence jusqu’au processeur qui leur est associé. 
Selon les premières implémentations prototypes, 
le gain en performances devrait avoisiner 15X par 
rapport à ce qui se fait de plus rapide aujourd’hui, 
avec une économie d’énergie d’environ 70 % et une 
réduction de l’occupation d’espace de plus de 90 %. 
On attend ça avec impatience !

Manifestement, le redoutable "Memory Wall" 
(cf. actu précédente) est en train de se fissurer. 
Depuis quelques semaines, une rumeur fait état 
de la sortie prochaine d’un nouveau composant 
électronique, une sorte d’APU qui contiendrait 
sa propre mémoire non volatile intégrée, et dont 
l’objectif serait de tirer profit du parallélisme inhé-
rent aux matrices des puces flash pour booster de 
façon spectaculaire les performances de stockage 
qui ralentissent depuis trop longtemps les appli-
cations HPC et Big Data. 

C’est donc une rumeur, mais la startup dont il est 
question - DSSD - est à prendre au sérieux. Finan-
cée largement par Andy Bechtolsheim, cofon-
dateur de Sun Microsystems, elle compte en ses 
rangs les créateurs de ZFS (Zettabyte File System), 
entre autres. Titulaire de plusieurs brevets, DSSD 
a également déposé le nom "Cubic RAID". De 
quoi s’agit-il ? D’un système de stockage à fonc-
tions RAID multidimensionnelles, qui permettrait 
notamment de distribuer données et parité au 
travers d’une matrice pour pouvoir récupérer les 

Photo © Intel Corp.
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données même en cas de corruption ou de panne 
matérielle. C’est en tous cas ce que stipulent les 
documents officiels consultables par le public sur 
le site de l’USPTO (bureau américain des brevets et 
marques de commerce). 

Au-delà de cette description pratique, qu’on croi-
rait presque faite pour masquer le véritable poten-
tiel de la solution, il se profile une technologie qui 
pourrait supprimer le recours à un index global de 
stockage. Et donc autoriser l’accès aux données de 

façon massivement parallèle, sans latence et avec 
d’excellentes possibilités de mise à l’échelle - bien 
meilleures en tous cas que celles offertes par les 
systèmes à disques actuels. 

Pour l’heure, DSSD ne communique pas sur ses 
travaux. Le site de la société reste d’ailleurs dé-
sespérément vide et nos demandes d’information 
lettres mortes. Mais le fait que la rumeur circule 
donne à penser qu’on n’est plus très loin d’une an-
nonce officielle. Promis, on continue l’enquête.

La voie de l'exascale passe décidément par la programmabilité des applications parallèles. C'est ce que 
répètent à l'envi les grands acteurs de notre communauté, et c'est ce que Bull démontre à son tour avec la 
création, à Echirolles près de Grenoble, du premier Centre européen d'excellence dédié à ce défi. Inauguré 
en présence de Geneviève Fioraso, le Centre a en effet pour mission d'aider les ingénieurs et les scienti-
fiques des centres de recherche et 
du secteur de l'industrie à franchir 
ce que Bull appelle "l'étape techno-
logique cruciale de la parallélisation 
des applications de calcul intensif". 

Sur la feuille de route, les respon-
sables du projet prévoient que les 
machines exaflopiques en produc-
tion "à horizon 2020" embarqueront 
"plus de 100 millions de proces-
seurs", et notent que seul "1 % des 
applications d'aujourd'hui [étant] ca-
pables d'exploiter en parallèle plus 
de 10 000 de ces processeurs" - quels 
qu'ils soient - "une course mondiale 
à la parallélisation est d'ores et déjà 
engagée". 

"L'ouverture du Centre d'excellence 
pour la programmation parallèle témoigne de la détermination de Bull [dans ce domaine]", précise Michel Guil-
lemet, Vice-président de Bull Innovative Products. "Depuis des années, nous concevons et installons déjà des 
systèmes innovants permettant d’optimiser l’efficacité énergétique  des supercalculateurs - une préoccupation 
majeure des utilisateurs de calcul haute performance. Aujourd’hui, avec ce Centre d’excellence, Bull s’attaque à 
l’autre préoccupation majeure des utilisateurs : la nécessaire parallélisation des applications, qui exige un effort 
de développement considérable." Pour ce faire, Bull s'est d'ailleurs intelligemment adjoint les compétences 
d'autres acteurs de référence tels en particulier Intel, CAPS et Allinea. 

Tous nos vœux de succès, donc, à cette nouvelle initiative, qui vient compléter dans une optique appliquée 
un réseau d'organisations et de laboratoires aux missions quant à elles plus fondamentales.  

BULL inaugure son Centre d’excellence pour 
la programmation parallèle

/actus
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L'ALLEMAGNE, 
leader de la puissance HPC en Europe
Le trimestre dernier, l’inaugura-
tion de JUQUEEN montrait clai-
rement la détermination de nos 
amis d’outre-Rhin en matière de 
calcul intensif. Le système, un 
IBM BlueGene/Q de 5 Pflops, se 
hissait directement à la 5ème 
place du Top500 (c’est-à-dire au 
premier rang du segment Euro-
péen). 

Ce mois-ci, c’est au tour de Su-
perMUC, autre système IBM 
(iDataPlex), de le rejoindre, avec 
une puissance crête initiale de 
3,185 Pflops destinée à passer à 
6,4 Pflops sous 18 mois. La trans-
formation, selon un communi-
qué du Leibniz Supercomputing 
Center de Münich, se matériali-
sera principalement   par 74 302 
cœurs Xeon. Cet arsenal vien-
dra s’ajouter aux 155 656 cœurs 
déjà présents dans le système, 
cependant que la mémoire de 
la machine passera de 340 à 538 
To et son espace de stockage de 
10 à 19 Po. Bel effort...

JUQUEEN (en haut) est désormais talonné 
par SuperMUC (en bas) dans le top 10 du 

Top500. 

Une ambiance de travail et d'échanges studieuse 
et sophistiquée - on est bien dans la Silicon Valley 
française…

Excessives, ces ressources ? Pas 
vraiment, dans la mesure où 
SuperMUC, sorte de super géné-
raliste du HPC, est soumis à une 
charge de travail intensive pro-
venant d’un éventail applicatif 
figurant parmi les plus larges au 
monde. Si des applications en 
biologie et sciences de la vie at-
teignent déjà quasiment la tota-
lité de sa capacité, il en exécute 
bien d’autres, de la géophysique 
à l’ingénierie automobile. 

Particularité importante de 
cette machine, son système de 
refroidissement liquide lui per-
met d’atteindre PUE de 1.1, ce 
qui en fait aujourd’hui un des 
systèmes les plus efficaces éner-
gétiquement. Ce chiffre se tra-
duit par une puissance servie de 
0,86 Gflop par Watt consommé, 
un ratio qu’on aimerait voir se 
généraliser dans le monde IT en 
général et HPC en particulier. 

L’Allemagne est devant nous 
dans la course à la puissance 
machine ? Ne soyons pas ja-
loux. Grâce à PRACE, SuperMUC, 
JUQUEEN et Hermit (le calcula-
teur du High Performance Com-
puting Center de Stuttgart) sont 
également à la disposition de la 
communauté scientifique eu-
ropéenne sur la base des clas-
siques procédures d’évaluation 
de projets. La crise économique 
est profonde, certes, mais la so-
lidarité entre nations du vieux 
continent n’est pas un vain mot.

/actus
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Deux chercheurs japo-
nais viennent de mettre 
à l’épreuve une modélisa-
tion du cervelet humain 
à échelle réduite, com-
prenant un réseau d’envi-
ron 100 000 neurones. A 
quelle épreuve ? Au base-
ball, sport très en vogue 
sur l’Archipel. 

Chez l’homme, le cervelet 
est un des principaux or-
ganes du contrôle moteur. 
Chez les robots, la motri-
cité intelligente est une 
des principales quêtes de 
la recherche. D’où l’idée 
de Tadashi Yamazaki et Jun Igarashi d’utiliser 
cette simulation pour essayer de contourner les 
difficultés de mobilité autonome rencontrées par 
la robotique non-biomimétique. Selon Igarashi, 
le problème est de permettre au robot d’intera-
gir pleinement avec l’environnement. "Nos actions 
physiques modifient cet environnement, ce qui en-
suite modifie les perceptions sensorielles qui déter-
minent nos sensations. Cette boucle sensorimotrice, 
en mise à jour permanente, est très difficile à pro-
grammer de façon efficace." 

C’est en utilisant un en-
semble de six accéléra-
teurs GPU embarqués 
que les deux chercheurs 
ont pu obtenir des temps 
de réponse adéquats à 
une expérimentation "sur 
le terrain". Avec l’ap-
proche CPU, le robot met-
tait un peu moins de cent 
secondes à réagir à un sti-
mulus qui lui-même dure 
quelques secondes seule-
ment. Grâce aux accélé-
rateurs, une accélération 
d’environ 100X a rendu le 
jeu possible. 

Lors de leur démonstration, le robot a été soumis 
à des lancers de balle à délais et vitesses variables. 
Il n’avait donc d’autre solution que d’oublier le ti-
ming précédent et de réagir en temps réel en fonc-
tion des spécificités de chaque sollicitation. Au-
delà de la robotique, l’intérêt de cette recherche 
est bien entendu d’affiner notre compréhension 
de cette région cérébrale, en elle-même et en inte-
raction avec d’autres parties du cerveau. A terme, 
il devrait en découler de nouvelles approches pour 
le traitement des désordres psychomoteurs.

Le cervelet (partiellement) modélisé
/actus

Après analyse d’un volume de données deux fois 
et demie supérieur à celui précédant l’annonce de 
juillet dernier, les équipes du CERN ont désormais 
la conviction que la particule identifiée est bien un 
"Higgs" - cet élément fondamental du mécanisme 
qui donne leur masse aux particules élémentaires.
Des interactions observées du boson avec d’autres 

particules, il a pu être déduit que le candidat ne 
montrait pas de rotation et que sa parité (c’est-à-
dire le comportement de son image miroir) était 
positive - deux caractères discriminants postulés 
de longue date par les théoriciens. 

La seule inconnue qui demeure, d’après les cher-
cheurs, est sa catégorie. S’agit-il d’un Higgs "stan-
dard" ou d’une variante plus "légère" décrite par 
des théories dérivées du Modèle Standard ? Des 
travaux complémentaires sont en cours pour 
trancher la question. Mais d’après Joe Incandela, 
de l’équipe CMS (Compact Muon Solenoid), "ça de-
vrait prendre un certain temps". Il va falloir notam-
ment mesurer la vitesse avec laquelle le boson se 
décompose en d’autres particules et comparer 
les résultats aux prédictions. Un travail de longue 
haleine, dont on ne devrait pas avoir les résultats 
avant quelques trimestres.

BOSON DE HIGGS : CE SERAIT BIEN LUI 
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1 To/s pour Titan
A la rédaction, on aime bien 
Titan. Que voulez-vous, il est 
un peu la vitrine technologique 
de notre communauté et puis, 
c’est lui qui illustrait la couver-
ture du premier numéro de 
votre magazine.... Ce mois-ci, 
l’actu de la machine, c’est l’arri-
vée à Oak Ridge d’un tout nou-
veau système de stockage qui, 
lui aussi, bat tous les records 
pour une infrastructure "clas-
sique". Conçu sur mesure par 
DataDirect Networks (DDN), 
l’ensemble comprend 36 ar-
moires SFA12K-40 et affiche 
une capacité brute de 40 Po 
distribuée notamment sur ses 
quelques 20 000 disques par 
armoire. Motorisé par Lustre, 
il devrait offrir un niveau de 
performance de 1 To par se-
conde, soit environ 6 fois le 
débit du système qu’il remplace 
et 10 fois celui des infrastruc-
tures NAS les plus rapides au-
jourd’hui.  

/actus

Fujitsu et l’Observatoire Astronomique National du Japon viennent 
d’inaugurer un calculateur d’un genre particulier - un "purpose-built 
supercomputer system" - dédié au décodage à très haute vitesse des 
ondes radio. Outre 35 serveurs Primergy x86, la machine dispose 
d’une unité conçue spécialement pour lui, capable de traiter 512 mil-
liards de signaux de radiotélescopie par seconde dans des conditions 
climatiques "extrêmes" pour un calculateur (5000 m d’altitude, avec 
une pression de 0,5 atmosphères). 

Recherche signal désespérément

Placé en aval du fameux Atacama Large Millimeter/submillimeter 
Array (ALMA) développé conjointement par l’Europe, les Etats-Unis 
et le Japon, "Atacama Compact Array Correlator" va devoir décoder 
les ondes reçues par chacune des 66 antennes qui cette composent 
installation - la plus puissante au monde. Grâce à lui, les chercheurs 
s’attendent à pouvoir "voir" des régions obscures de l’Univers impos-
sibles à observer à longueur d’onde optique, comme par exemple les 
galaxies les plus anciennes, mais également de la matière suscep-
tible de contenir certaines molécules organiques à l’origine de la vie 
sur Terre. ACA Correlator est en effet conçu pour analyser des ondes 
de niveau extrêmement faible en les découpant puis en les filtrant 
par rapport à un spectre d’environ 500 000 bandes de fréquences. 
La résolution visée, selon les responsables techniques du projet, cor-
respond à la visibilité d’un mouvement de gaz spatial à la vitesse de 
5 mètres par seconde.

A NOS 
LECTEURS :

La première édition de 
notre précédent numéro 

était entachée de quelques 
erreurs typographiques. 

Bien que ces erreurs aient 
été rapidement corrigées, 

nous vous prions, chers 
lecteurs, de bien vou-

loir nous en excu-
ser.
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L’annonce fait suite à la GPU Technology Conference 2013 que nous vous avons fait vivre dans notre 
dernier numéro. Cray et NVIDIA ont officiellement lancé la deuxième phase d’équipement de Piz Daint, 
le nouveau supercalculateur du Centre National Suisse de Calcul Scientifique. Le CSCS, rappelons-le, 
est hébergé par ETH Zürich, Université mondialement connue pour avoir, notamment, été le théâtre 
des exploits d’un certain Einstein 
Albert. Nommé d’après un sommet 
des alpes, Piz Daint est à ce jour le 
plus gros cluster Cray XC30 installé 
au monde, et sera le premier à être 
équipé à la fois de processeurs Intel 
Xeon et d’accélérateurs GPU NVIDIA. 

Inauguré fin 2012 et composé de 12 
armoires, il embarque déjà 2 256 
nœuds de calcul composés chacun 
de deux processeurs E5-2670 ("San-
dy Bridge") octocores et de 32 Go de 
RAM. L’ensemble dispose donc pour 
le moment de 36 096 cœurs phy-
siques (72 192 cœurs virtuels) et de 70 To de mémoire, pour une puissance crête d’environ 750 Tflops. 
L’ajout de modules Tesla Kepler K20X devrait, selon le communiqué officiel, permettre à Piz Daint de 
franchir la barre du Pétaflops, et d’être ainsi le premier calculateur helvète à atteindre, d’ici début 2014, 
les 10^15 opérations en virgule flottante par secondes. Aucun autre détail technique n’a malheureuse-
ment été dévoilé, en particulier le nombre exact d’accélérateurs prévus au programme.

Piz Daint, un système unique au monde

Le cloud d’Amazon fait recette dans la communau-
té HPC. Ce mois-ci, c’est au tour du MIT de publier 
un toolkit complet destiné à faciliter l’exécution 
d’applications et de calculs HPC sur les machines 
du géant du Web. Baptisé StarCluster et dévelop-
pé par l’équipe Software Tools for Academics and 
Research (Star), cet ensemble d’outils sous licence 
LGPL est téléchargeable directement sur le site de 

l’Institut. Pour l’utiliser, il ne faut donc rien de plus 
qu’une connaissance élémentaire de Python (lan-
gage de mise en oeuvre des outils) et un compte 
AWS (Amazon Web Services). 

A qui s’adresse StarCluster ? Aux chercheurs qui 
ne disposent pas des ressources matérielles, du 
budget ou de l’équipe de support technique né-

cessaires à un projet. Dès lors que 
l’application ne requiert aucune 
spécificité hardware particulière, 
ce type d’externalisation a du sens. 
Et contrairement à une offre cloud 
lambda, la disponibilité de ces utili-
taires de préconfiguration est syno-
nyme d’efficacité immédiate. Une 
vidéo est même prévue pour mettre 
le pied à l’étrier à tout nouvel utili-
sateur. Plusieurs images machine 
basées sur Ubuntu 11.10 sont dispo-
nibles et offrent notamment les pac-
kages logiciels suivants : OpenMPI, 
Hadoop, Open Grid Scheduler, NFS, 
ATLAS, Scipy, Numpy...

Le MIT automatise vos calculs HPC dans le cloud

/actus

http://star.mit.edu/cluster/
http://star.mit.edu/cluster/
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Le Big Data a (bientôt) son Top100

Modéliser la mise à 
l’échelle des applications

Gigabyte
se met au HPC

/actus

Ca y est. Le Big Data est officiellement entré dans la cour des grandes problématiques (traduisez : 
des grands marchés) IT. Initié par le très renommé San Diego Supercomputer Center, le BigData (sic) 
Top100 va classer les systèmes du monde entier en fonction de leur performance sur une charge de 
travail applicative décomposée en huit étapes paramétrables - de la collecte d'informations disparates 
à l'établissement d'un profil unifié applicable à des actions en temps réel - chaque étape donnant lieu 
à une mesure spécifique. 

Vu la complexité et la nature évolutive d'une telle compétition, les responsables du classement ont 
prévu un certain nombre de dispositions qui, de longue date, ont été réclamées à d'autres listes, no-
tamment le Top500. La plus importante est sans doute l'inclusion d'une notion de coût total (matériel, 
logiciel et support 24/7 sur une année), qui permettra de rationaliser, au sens littéral, les performances 
réelles des systèmes. Signalons également que le test tiendra compte de facteurs d'échelle, c'est-à-dire 
de la taille des datasets, un peu comme le font TPC-H et TPC-DS aujourd'hui.  

Le développement d'un bench aussi complexe prenant un certain temps, aucune date n'est donnée 
pour la publication de la première liste sur le site bigdatatop100.org. Pour l'heure, les animateurs du 
projet ont prévu d'organiser un certain nombre d'événements et de concours destinés à accélérer la 
mise au point des procédures. 

Résultats de notre sondage-express d’avril 

Question : Comptez-vous adopter Xeon Phi ?

Oui : 67,7 %     Non : 32,3 %

Opinions exprimées : 224 Merci d’avoir voté
 sur www.hpcmagazine.fr

Deux chercheurs de Texas A&M - Valerie Taylor et 
Xingfu Wu - viennent de publier un article très in-
téressant consacré à la modélisation de la perfor-
mance d'applications hybrides MPI / OpenMP. L'ob-
jectif de cette étude est de prédire le niveau de per-
formance pouvant réellement être atteint par un 
code source lors de sa mise à l'échelle. Ils utilisent 
pour cela un framework dédié, basé sur la mesure 
de la réduction de la bande passante mémoire et 
utilisant un simulateur de communication para-
métrable. Encore en développement, le modèle a 
néanmoins été validé en tant que POC à partir des 
benchmarks STREAM et de l'application Gyrokinetic 
Toroidal, et testé sur 3 calculateurs IBM différents : 
un POWER4, un POWER5+ et un BlueGene/P. Résul-
tat : une marge d'erreur de moins de 8 %. 

A son tour, Gigabyte, bien connu dans le monde PC 
traditionnel, lance un rack empilable à haute den-
sité en concurrence frontale avec des modèles équi-
valents chez Tyan et Supermicro. Principale innova-
tion du GS-R22PHL : jusqu’à 8 accélérateurs GPU / 
MIC dans un format 2U, alors que le marché ne dé-
passait pas les 6 jusqu’ici. De plus, cette nouvelle 
architecture hard s’avère légèrement plus "verte" 
que ses rivales. L’alimentation redondée ne dépasse 
pas 1600 W, avec un niveau d’efficacité 80+ Plati-
num (95 %). Ajoutez à cela deux double contrôleurs 
10G Base-T et 10G SFP+, jusqu’à 512 Go de mémoire 
ECC et jusqu’à 8 disques 2,5 pouces échangeables à 
chaud (SAS ou SATA 6 GBs)... et vous avez de quoi 
monter un système HPC extensible parfaitement 
sur mesure. 

http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/big.2013.1509
http://bigdatatop100.org/
http://www.iamcs.tamu.edu/file_dl.php%3Ftype%3Dpreprint%26preprint_id%3D304
http://www.iamcs.tamu.edu/file_dl.php%3Ftype%3Dpreprint%26preprint_id%3D304
http://b2b.gigabyte.com/products/product-page.aspx%3Fpid%3D4498%23sp
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L’AGENDA
MAI ‘13

27th IEEE I.P.D.P.S. 
Où : Boston, MS, USA
Quand : 20-24 mai 2013
Parallel & Distributed Processing 
Symposium will include 3 days of 
technical sessions and keynote 
speakers. Check IPDPS Web for 
details and information on work-
shops, the PhD Forum, and other 
events.

TERATEC 2013 
Où : Paris, France  
Quand : 25-26 juin 2013
En regroupant les meilleurs ex-
perts internationaux de la Simu-
lation et du HPC, le Forum TERA-
TEC est un événement majeur en 
France et en Europe. Il confirme 
l’importance de ces technolo-
gies dans le développement de 
la compétitivité et des capacités 
d’innovation des entreprises.
NB : votre magazine préféré 
est partenaire de l’événement. 
Qu’on se le dise !

International Conference on 
Computational Science (ICCS) 
2013 
Où : Barcelone, Espagne 
Quand : 5-7 juin 2013
The International Conference on 
Computational Science is an an-
nual conference that brings to-
gether researchers and scientists 
from mathematics and computer 
science as basic computing dis-

ISC'13 
Où : Leipzig, Allemagne
Quand : 16-20 juin 2013 
The International Supercomput-
ing Conference (ISC) is the most 
significant conference and ex-
hibition in Europe for the HPC 
community. The 2013 focus is on 
petascale applications, parallel 
programming, big data, cloud, 
challenges for HPC and much 
more. The ISC’13 exhibition will 
showcase a comprehensive 
range of systems and services 
from 170 world’s leading vendors 
and research organizations. 

JUIN ‘13

Big Data Summit US 
Où : NYC, NY, USA
Quand : 9-10 mai 2013
The Big Data Summit is a unique 
opportunity for C-level execu-
tives involved in data storage, 
data management and data anal-
ysis to gather and discuss how 
companies can effectively man-
age, protect and leverage the 
growing amounts of data in the 
enterprise. With a focus on best 
practices, the event will allow 
attendees to explore strategies 
and technologies surrounding 
real-time data processing, data 
protection and privacy, meeting 
industry regulations and compli-
ance, and data storage.

ciplines, researchers from vari-
ous application areas who are 
pioneering computational meth-
ods in sciences such as physics, 
chemistry, life sciences, and en-
gineering, as well as in arts and 
humanitarian fields, to discuss 
problems and solutions in the 
area, to identify new issues, and 
to shape future directions for re-
search.

Cloud & Big Data Expo 
Où : NYC, NY, USA
Quand : 10-13 juin 2013
We are offering in New York City 
a vast selection of technical and 
strategic breakout sessions, Gen-
eral Sessions, Industry Keynotes, 
our signature discussion “Power 
Panels” and a bustling Expo floor 
complete with two busy Demo 
Theaters so that you can kick the 
tires of solutions and offerings, 
and discuss one-on-one with all 
the leading Cloud and Big Data 
players what they are offering 
and how to make use of it in 
your particular situation.

2013 Hadoop Summit 
Où : San Jose, CA, USA 
Quand : 26-27 juin 2013
Hortonworks and Yahoo! are 
pleased to host the 6th Annual 
Hadoop Summit, the leading 
conference for the Apache Ha-
doop community. This two-day 
event will feature many of the 
Apache Hadoop thought lead-
ers who will showcase successful 
Hadoop use cases, share devel-
opment and administration tips, 
and educate organizations about 
how best to leverage Apache 
Hadoop as a key component in 
their enterprise data architec-
ture. It will also be an excellent 
networking event for develop-
ers, architects, administrators 
and data scientists interested in 
advancing, extending or imple-
menting Apache Hadoop.

Vous souhaitez faire 
connaître un événe-
ment HPC ou Big Data ?

Contactez-nous !

http://www.ipdps.org/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.isc-events.com/ct.php?id=7
http://www.bigdatasummit.us/
http://www.cloudcomputingexpo.com/


Platinum Sponsors 

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Partner If you register by May 15, you’ll save up to 
25 percent off the onsite registration rates! 

For more details, please visit: 
www.isc13.org

Tutorials June 16, 2013
@   Full and half-day tutorials 
@   Cover a broad range of HPC areas of interest

Exhibition June 17 – 19, 2013
@   With 160 exhibitors from research institutions and industries
      representing supercomputing, storage and networking, ISC’13 will 
      stand out  as the largest HPC exhibition in Europe in 2013.

Not to Miss at ISC: 
 NEW   Industry track    NEW   Distinguished speakers series | 
Human Brain Project | The largest HPC exhibition in Europe | 
TOP500 awarding

Top 10 Reasons to Attend ISC’13
@   A great networking event
@   Unmatched access to thought leaders
@   Relevant and practical information
@   Source of inspiration for new ideas and new ventures
@   Sessions organized into new dynamic formats
@   The latest information on the TOP500 systems
@   Your next customer could be here
@   Meet with the specialists who can help solve your problems
@   Gain insight to help advance your career
@   Leipzig is the better Berlin

The 2013 Keynotes
@ Future Challenges of Large-Scale Computing
 Prof. Dr. Bill Dally, Willard R. and Inez Kerr Bell Professor, 
 Stanford University & Chief Scientist and SVP of Research, NVIDIA

@ Moore’s Law in the Year 2020
 Stephen S. Pawlowski, Senior Fellow, Chief Technology Offi cer for the 
 Datacenter & Connected Systems Group (DCSG) & General Manager
 for the Architecture Group & DCSG Pathfi nding, Intel 

@ HPC Achievement & Impact 2013
 Prof. Dr. Thomas Sterling, Professor, School of Informatics & Computing  
 and Chief Scientist & Associate Director, CREST, Indiana University

@ Fooling the Masses with Performance Results: 
    Old Classics & Some New Ideas
 Prof. Dr. Gerhard Wellein, Head of High Performance   
        Computing Group, Erlangen Regional Computing Center

Conference June 17 – 20, 2013

Focus Topics

@  State of the Art in HPC Applications  
@  Challenges for HPC
@  Big Data & HPC
@  Interconnects and Topologies for HPC Systems – 
    State of the Art and Future Trends  
@  HPC Cloud − from Algorithms to Applications 
@  Chat: The missing middle − how can HPC help industry? 
@  Panels
@  Distinguished Speakers

 NEW  The Industry Track June 18 – 19, 2013
@   The goal of the Industry Track is to help commercial firms make 
     informed decisions about acquiring and managing HPC systems.

Contributed Sessions    
@   Research Papers & Posters  
@   Birds-of-a-Feather Sessions (BoFs)

Vendor Sessions 

   

http://www.isc13.org
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Les données 
prendraient-elles le pouvoir ?
Fini, le Linpack ? Oubliés, les machoflops ? Si l’ère du HPC pure-
ment orienté calcul est loin d’être révolue, les temps changent. 
Considérée désormais comme déterminante pour la réussite des 
projets, la gestion des données HPC implique une mise à jour des 
pratiques, des stratégies d’investissement et... du benchmarking.

Le marché HPC serait-il en train de se réinventer ? 
Depuis quelques années, les architectures systèmes 
s’éloignent de plus en plus d’un équilibre optimal 
entre vitesse des processeurs, performance des 
accès mémoire et taux de transferts en entrées/
sorties. Clairement, les dernières générations de 
clusters HPC se distinguent par des capacités de 
calcul en accroissement constant sans pour autant 
que les performances ni les capacités mémoire ne 
suivent. Résultat : nos systèmes sont devenus plus 
ou moins totalement "compute centric", de sorte que 
la trop fameuse barrière mémoire ne fait qu’empi-
rer. Le problème, c’est qu’on est aujourd’hui en-
trés de plain-pied dans l’ère du Big Data. Dans un 
nombre croissant de contextes applicatifs, ce qui 
compte désormais, ce sont les capacités mémoire 
et E/S - au moins autant les prouesses itératives 
des seuls processeurs.

Car les tâches fortement orientées données telles 
que l’analyse à hautes performances sont en voie 
de prendre le pouvoir. Ce constat explique, au 
moins en partie, que le marché du stockage est ce-
lui qui présente le plus fort taux de croissance dans 
l’écosystème HPC. Selon les projections à cinq ans 
d’IDC, on est sur une progression annualisée avoi-
sinant 9 % - de 2,8 Md€ en 2011 à 4,3 Md€ en 2016 - 
soit un bond en valeur de 51 % sur la période. 

En toute logique, l’explosion du nombre de ces 
problématiques orientées données agit comme un 
révélateur des faiblesses des plateformes HPC - fai-
blesses par rapport à la barrière mémoire évoquée 
plus haut mais également par rapport à la façon 
dont les architectures orientées calcul assurent les 
échanges à travers l’ensemble du système. Il est 
donc devenu indispensable que de gros progrès 
soient faits dans ce domaine, faute de quoi ces pro-
blèmes d’analyse de données complexes vont rapi-
dement se révéler ingérables, tant du point de vue 
technique que de celui des coûts associés. 

Les études d’IDC montrent que la communauté 
HPC envisage grosso modo deux stratégies pour les 
résoudre. La première, évidemment,  vise à réduire 
ces échanges partout où c’est possible. La seconde, 
plus technique, consiste à les accélérer au travers 
de réseaux d’interconnexions plus efficaces. On 
parle ici de développements à partir de solutions 
établies telles celles de Mellanox ou de Cisco, mais 
également d’un certain nombre d’initiatives éma-
nant de fondeurs ou de constructeurs qui se foca-
lisent sur l’intégration des composants et l’élimina-
tion des goulets d’étranglement : technologie Sea-
Micro d’AMD, rachat des actifs InfiniBand de QLogic 
par Intel, interconnexions propriétaires de Cray...  

Le stockage et la consommation des données ne 
peuvent donc plus être considérés comme des 
points secondaires. La transition vers un nouvel 
équilibre entre puissance de calcul, volume des 
échanges et efficacité du stockage nécessite de 
nouvelles pratiques de conception et d’acquisition. 
L’habitude bien ancrée d’orienter les budgets pour 
maximiser la puissance de crête et la performance 
Linpack - appelons-les "machoflops" - doit céder la 
place à une meilleure prise en compte des besoins 
des utilisateurs en matière de performance soute-
nue et d’efficacité dans la production de résultats. 
Bonne nouvelle, le mouvement est enclenché. Le 
National Center for Supercomputing Applications 
(NCSA) américain, par exemple, ne communique 
plus les chiffres HPL de ses calculateurs aux ani-
mateurs du Top500. Celui-ci va certainement res-
ter la référence pour le recensement des gros clus-
ters mondiaux - et pour l’identification de grandes 
tendances les concernant - mais dans un contexte 
ou le flop-centrisme n’est plus de mise, il est grand 
temps que la communauté invente un benchmark 
plus en rapport avec ses propres besoins.

Vice-President (in charge of HPC) - IDC

/idées

Steve CONWAY
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Et si la France gagnait 
la course à l’exascale ?
Surprenant, ce pronostic ? Pas tant que ça si l’on considère les 
prérequis culturels, institutionnels et technologiques indis-
pensables pour remporter la palme. A y regarder de plus près, 
la France est à chaque fois étonnamment bien placée...

Il faut rendre à César ce qui est à César. Tel était, 
globalement, le sens de la conversation que Frédé-
ric Milliot et moi avions il y a peu lors d’un dîner 
(modérément arrosé) en plein cœur de la Silicon 
Valley. Le sujet était La France. Rien à voir avec le 
HPC initialement, sauf que la question est très vite 
arrivée sur la table. 

Chez NVIDIA, mon job consiste à rencontrer les 
organisations académiques et industrielles pour 
les amener à envisager l’utilisation d’accélérateurs 
GPU dans leur recherche de performances appli-
catives. Il faut de leur part un certain courage pour 
accepter de plonger dans l’inconnu de nouveaux 
modèles de programmation, de retravailler leurs 
algorithmes pour qu’ils tirent parti de ces nouveaux 
matériels, d’admettre qu’on peut emprunter de 
nouvelles voies de développement tout en préser-
vant les investissement déjà réalisés. De ce point 
de vue, je dois dire que la France m’a toujours éton-
né par sa capacité à adopter d’autres approches 
théoriques et pratiques. Il n’y aurait donc rien de 
surprenant à ce qu’elle soit la première à posséder 
une vraie machine exaflopique en production. 

Les conditions sont en effet toutes réunies. En 
plus de la curiosité naturelle et spontanée des 
gens que je rencontre par rapport à l’innovation, la 
France bénéficie d’une infrastructure de recherche 
de haut niveau, à l’efficacité reconnue, capable 
d’investir à long terme dans les projets indispen-
sables à la prospérité du pays. Or, l’effort global 
pour atteindre l’exascale ne peut être soutenu que 
par un environnement d’innovation cohérent et, si 
j’ose dire, solidaire. Rien à voir avec la précédente 
course à l’échelle pétaflopique. Les défis à relever 
impliquent un très petit nombre d’installations au 
niveau mondial. Il va falloir d’abord créer des cen-
trales électriques de dizaines de Mégawatts, agré-
ger des systèmes d’une complexité encore inédite, 
développer des applications capable de fonctionner 
à cette échelle... Mettre au point une telle machine 

va en réalité traduire la qualité des recherches na-
tionales. Clairement, on s’achemine vers un monde 
à deux vitesses, où cohabiteront bientôt une élite, 
très restreinte, et un tiers monde du HPC.

Je ne serais donc pas surpris si la France prenait 
la tête de cette élite. Plusieurs raisons objectives 
militent en faveur de ce pronostic. D’abord, un 
soutien industriel de poids (énergie, aéronautique, 
défense...). Ensuite, une stratégie d’accès aux res-
sources HPC intelligemment coordonnée et hiérar-
chisée. Enfin, et peut-être surtout, une communau-
té de chercheurs et d’ingénieurs à la fois très active 
et très diversifiée. 

Vue du côté GPU, la France a été la première à dé-
ployer un système accéléré d’envergure pour en tes-
ter l’efficacité, après quoi la partie hybride a rapide-
ment été installée sur le site Tier-0 du TGCC. Avant 
cela, c’est BNP Paribas qui fut la première banque 
à utiliser l’accélération GPU en production pour des 
applications financières. Des sociétés comme CAPS 
sont nées avec pour mission d’aider à la program-
mation des systèmes multi-cœurs alors même que 
le multi-cœur n’était encore qu’une alternative exo-
tique aux architectures traditionnelles. A propos 
d’exotisme, Murex, un ISV français, vient de rendre 
publiques ses expériences concernant l’exécution 
de ses propres applications sur un cluster hybride 
ARM. La liste des projets innovants menés dans 
l’hexagone est bien sûr trop longue pour être dé-
taillée ici mais force est de constater que, malgré 
les conditions économiques actuelles, la créativité 
technique ne faiblit pas dans l’écosystème HPC. 
Voilà pourquoi, en mon nom personnel, je pense 
que le pays de Carnot, de Laplace, de Fourier est 
bien placé pour remporter la course à l’exascale.

Channel Sales Director Europe,
Professional Solutions Group - NVIDIA

/idées

Edmondo ORLOTTI



http://www.carri.com/html_gpu/index_gpu.php


HighPerformanceComputing  |  MAI 2013 17

EN ROUTE
VERS L’EXASCALE...

/en_couverture

A la question "Pourquoi l'exascale ?", trois ré-
ponses communément admises. Primo, pour faire 
plus vite ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Secundo, 
pour étendre les travaux en cours et les amener 
vers d'autres horizons. Tertio, pour répondre à des 
questions qui ne peuvent véritablement s'envisa-
ger qu'à cette échelle. 

De ces trois grandes attentes découle l'ensemble 
des problématiques techniques qui occupent la 
communauté HPC. Car l'exascale, faut-il le rappe-
ler, c'est bien sûr l'exaflops mais c'est aussi l'exa-
byte. Pour y parvenir, deux écoles s'affrontent. 
D'un côté, il y a les défenseurs de l'approche évolu-
tive. Pour eux, on a déjà grosso modo tous les outils 
en mains. L'essentiel du travail qui nous sépare des 
10^18 unités va consister en un affinage des nom-
breuses technologies nécessaires à la construction 
des clusters et à l'exploitation des données qu'ils 
produiront. De l'autre, il y a les partisans de l'ap-
proche "en rupture". Pour eux, l'exascale ne peut 
se concevoir sans de nouveaux moyens, matériels 
et logiciels, de produire, d'échanger et de stocker 
l'information. 

Pour ce qui est du "quand", les pronostics varient, 
précisément à cause de cette dimension logicielle. 
Un consensus récent semble s'être formé pour 

DOSSIER REALISE PAR FREDERIC MILLIOT

considérer que d'ici 2018-2020, le hard sera prêt - y 
compris pour ce qui est de l’efficacité énergétique et 
de la gestion de sa résilience, affirment les plus opti-
mistes. C'est en revanche au niveau soft que réside 
la principale difficulté. La programmabilité à un tel 
niveau de parallélisme pose des problèmes qu'on 
est encore loin de savoir résoudre, surtout si l'on 
doit composer avec le trésor d'applications - déjà 
legacy ou en passe de le devenir - avec lesquelles les 
scientifiques travaillent. Lorsque cette dimension 
est prise en compte, l'échéance passe à 2022...

Voilà le contexte, en résumé. Dans ce dossier, nous 
avons souhaité rentrer dans le détail des multiples 
dimensions qui le caractérisent. A partir des ques-
tions qui se posent aujourd'hui, nous vous invitons 
à découvrir ce que devraient être les architectures 
HPC de la prochaine décennie. Un petit tour des 
laboratoires nous permettra ensuite d'évoquer les 
technologies les plus prometteuses en cours de dé-
veloppement. Enfin, nous tenterons de démontrer 
pourquoi la terre promise sera par nécessité "data-
intensive". Bon nombre des sujets abordés étant ma-
nifestement assez polémiques, vos réactions sont 
les bienvenues !
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De l'avis général, on est en fin de 
cycle. Les composants qui font la 
performance et l'efficacité éner-
gétique des plateformes HPC 
dérivent déjà de longs travaux 
d'optimisation, de sorte qu'aucun 
progrès décisif n'est à l'ordre du 
jour. Il en va de même au niveau 
plus global des architectures. On 
pourra sans doute pousser les 
designs actuels un peu plus loin, 
mais certainement pas les ame-
ner tels quels à l'échelle supé-
rieure. Ajoutez à cela l'obsoles-
cence croissante d'un parc appli-
catif parfois pluri-décadaire, les 
impasses de programmabilité 
pour un nombre de cœurs mul-
tiplié par 100 (au minimum), l'ex-
plosion du volume des données 
à gérer en pré- ou post-traite-
ment... et vous avez une idée de 
la difficulté des défis à relever.

Loi de Moore 
contre loi de Dennard

Au niveau matériel, trois pro-
blèmes majeurs. D'abord, il y a 
la concurrency. La loi de Moore 
continuera probablement de 
s'appliquer d'ici à la fin de la dé-
cennie, avec en fin de course des 
géométries VLSI qui pourraient 
descendre jusqu'à 5 nanomètres. 
Mais elle se heurte déjà à une 
autre "loi", celle de Dennard, qui 
veut que les niveaux de voltage 
et d'intensité restent proportion-
nels aux dimensions linéaires des 
transistors. Le résultat probable 
de cette impasse, ce sont des 
processeurs plans et 3D opérant 
à des fréquences d'horloge pro-
gressivement réduites, ne serait-
ce que pour que leur consomma-
tion électrique reste contenue. Il 

va donc falloir les multiplier. Plus 
personne n'est surpris quand on 
évoque le chiffre de plusieurs 
centaines de millions d'ALUs 
(Arithmetic Logic Unit) dans une 
plateforme exascale type. En 
revanche, si l'on considère que 
plusieurs threads par ALU sont 
nécessaires pour masquer les 
latences mémoire et réseau, on 
aboutit à un nombre d’opéra-
tions simultanées supérieur de 
plusieurs ordres de magnitude à 
ce que l'on sait programmer au-
jourd'hui.

La fiabilité de tels systèmes ajoute 
d'autres difficultés à la conception 
d'architectures exascale. Compte 
tenu du MTTF (Mean Time To Fai-
lure) des composants actuels, 
une plateforme de classe exa 
gérée de façon classique aurait 

On sait déjà qu'on n'atteindra pas l'exascale en multipliant le 
nombre et la densité des composants d'aujourd'hui. Avant d'en-
visager l'avenir, encore faut-il comprendre pourquoi.

1 - UNE EQUATION A X INCONNUES

EN ROUTE VERS L’EXASCALE

La loi de Dennard implique une réduc-
tion des fréquences des processeurs à 

mesure que la taille de leurs transistors 
(ici en version 3D) diminue. Pour la 

densité et la performance énergétique, 
c’est un plus... au détriment des perfor-

mances.
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une durée de vie comprise entre 
une minute et une heure. Dans ce 
domaine, l'amélioration des pro-
cédés industriels ne suffira pas. 
La nature multiplicative de la fia-
bilité implique des mécanismes 
globaux de résilience matérielle 
qu'on ne maîtrise pas encore, et 
qui de plus nécessitent de nou-
velles méthodes de contrôle au 
niveau logiciel. 

S'il est établi que ce sont les appli-
cations qui devront s'adapter, et 
cela à partir de mécanismes au-
trement plus sophistiqués que de 
simples checkpoints obligeant le 
cas échéant à recommencer cer-
tains calculs intermédiaires, en-
core faut-il que la logique électro-
nique suive. Pour finir, n'oublions 
pas que le comportement des 
transistors va s'avérer de plus en 
plus probabiliste. La marge de 
bruit va en effet se restreindre 
considérablement du fait de la 
réduction des voltages et de la 
largeur des canaux internes. Il va 
falloir faire avec cela aussi.

50 Gflops / Watt

Troisième grande difficulté décou-
lant du passage à l'échelle, l'effica-
cité énergétique. En partant des 
standards actuels, un système 
exascale pourrait consommer 
jusqu'à 100 MW. Evidemment, ce 
n'est pas envisageable. Quel res-
ponsable politique aurait même 
l'ingénuité de plaider pour qu'on 
alloue à un tel système son propre 
réacteur nucléaire ? On parvient 
aujourd'hui à des taux d'efficacité 
atteignant 2 Gflops/Watt, soit 500 
pJ/flop. L'objectif, pour que l'exas-
cale soit soutenable du point de 
vue de l'alimentation  électrique 
et du coût d'exploitation, c'est un 
accroissement d'environ 25X, qui 
porterait l'efficacité des systèmes 
à 50 Gflops/Watt (ou 20 pJ/flop). 

Naturellement, on n'atteindra pas 
ces chiffres par les seuls progrès 

de l'ingénierie des semi-conduc-
teurs. D'ici 2020, celle-ci n'est 
censée apporter qu'un facteur 
d'amélioration compris entre 2 
et 4. Il faut donc trouver d'autres 
voies - le pluriel n'est ici pas de 
trop - pour économiser l'éner-
gie. Parmi les pistes envisagées, 
comme nous le verrons plus en 
détails dans la suite de ce dossier, 
citons l'hybridation forte des clus-
ters avec des composants très 
basse consommation, la réduc-
tion de l'espace mémoire alloué à 
chaque flop, la réduction partout 
où c'est possible des transferts 
de données, ou encore l'extinc-
tion automatique de processeurs 
dédiés à certaines tâches (CPUs, 
GPUs, ASICs, FPGAs...) en fonction 
du niveau d'achèvement des ap-
plications.

L'impasse logicielle

Dernier problème (mais non 
des moindres), la programmabi-
lité évoquée plus haut. Pour at-
teindre 10^18 flops, les obstacles 
logiques sont considérables. Si 
l'on considère que 10 milliards 
de threads sont nécessaires pour 

utiliser pleinement 100 millions 
de cœurs, d'autres méthodes de 
programmation doivent être in-
ventées. Pour des raisons de pra-
ticité immédiate, les utilisateurs 
disposeront très certainement 
de solutions de compatibilité 
descendante pour leurs codes 
MPI. Mais il ne s'agira que d'une 
ultime étape, quasiment une voie 
sans autre issue, qui démontre 
dès à présent que le duo MPI + C/
Fortran ne convient plus à cette 
échelle. 

Ce problème touchant à peu près 
tout le monde, de nombreux tra-
vaux sont en cours qui, dans leur 
majorité, ciblent l'implémenta-
tion du parallélisme à un plus 
haut niveau. Afin de libérer dé-
veloppeurs et scientifiques des 
contraintes de conception et de 
codage, une des idées les plus 
largement exploitées consiste à 
leur permettre de spécifier leurs 
algorithmes de façon descriptive, 
en exposant le parallélisme des 

Les meilleurs processeurs actuels (ici 
le die de Xeon Phi) ne dépassent pas 2 
Gflops/Watt. D’ici 2020, les prévisions 

les plus optimistes tablent sur un ratio 
de 6 à 8 Gflops/Watt, nettement insuffi-

sant - à lui seul - pour l’exascale.
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traitements et l'affinité des don-
nées, puis à laisser des automates 
mapper finement l'ensemble sur 
les ressources disponibles. 

Des solutions au cas par cas

Autre approche, paralléliser... le 
parallélisme. Dans cette optique, 
on est obligé de procéder applica-
tion par application, ce qui limite 
le rythme des publications, mais 
les résultats peuvent s'avérer 
prometteurs. Par exemple, une 

équipe chinoise de l'Université de 
Défense de Changsha travaille ac-
tuellement à ré-architecturer plu-
sieurs codes de simulation molé-
culaire dans le sens d'une triple 
parallélisation des tâches (via une 
distribution adaptée sur CPUs et 
accélérateurs), des threads (via 
un mécanisme de multi-threading 
ordonnancé dynamiquement) et 
des données (via l’utilisation des 
jeux d’instructions SIMD). 

Génériques ou au cas par cas, le 
fait que ces recherches aient déjà 
débuté n'est pas un hasard : une 
fois abouties, la mise à jour des 
applications candidates à l'exas-
cale prendra beaucoup de temps. 
Dans l'intervalle, de nombreuses 
recherches sur les architectures 
matérielles, sur l'adaptation des 
composants et sur des technolo-
gies de rupture sont elles aussi en 
cours. C'est ce que nous vous in-
vitons à découvrir en détail dans 
la suite de ce dossier.

Il faudrait des composants offrant un MTTF 
100 fois supérieur à celui d’aujourd’hui 
pour que les ordinateurs exaflopiques 
"tiennent" en production. D’ici 2020, 
l’amélioration des procédés industriels ne 
permettra pas d’atteindre cet objectif. Il va 
donc falloir trouver d’autres solutions...

Processeurs hybrides, convergence HPC / HTC, memory-centrism... la perspective de l’exascale 
excite la créativité technique de la communauté. Voici, à notre avis, les propositions d’architec-
tures les plus porteuses.

2 - A LA RECHERCHE
D’UNE NOUVELLE ARCHITECTURE

C'est maintenant acquis, les pla-
teformes de l'exascale ne res-
sembleront que de très loin aux 
machines les plus puissantes 
d'aujourd'hui. Même les tenants 
de l'approche évolutive recon-
naissent que d’importantes mo-
difications architecturales sont 
indispensables pour un tel pas-
sage à l'échelle. Entre le redé-
ploiement optimisé de l’existant 
et l’intégration de technologies 
encore à l’état de projet, les pro-
positions structurelles novatrices 
ne manquent pas...

L'approche hybride

Celle sur laquelle la plupart des 
experts semble s'accorder, c'est 
l’association de processeurs de 
différents types. Un recense-
ment rapide des grandes applica-
tions HPC fait apparaître qu'elles 
se composent souvent de deux 
types de segments : ceux qui sont 
limités en performance par leur 
nature mono-thread, et ceux qui 
sont limités dans leur débit par la 
matériel sous-jacent. Face à cette 
hétérogénéité, la solution logique 

consiste à faire travailler en-
semble, le plus près possible les 
uns des autres, un petit nombre 
de composants optimisés pour 
la latence, comme les cœurs des 
CPU actuels, et un ensemble plus 
important de composants optimi-
sés pour le débit (les cœurs des 
accélérateurs MIC / GPU). C'est 
ce que propose le projet de pla-
teforme DEEP (voir plus loin), au 
niveau de l'architecture globale 
du système. Mais rien n'empêche 
d'envisager que ce mix puisse 
être implémenté directement au 
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niveau socket. Comment ? Par 
des "processeurs" hybrides qui, 
grâce à cette intégration, suppor-
teraient nettement mieux la mul-
tiplication en très grand nombre 
que les CPU classiques. Il faudrait 
pour cela que l'industrie leur 
trouve une utilité autre que le 
HPC, de sorte que leur diffusion 
en masse puisse amortir leur dé-
veloppement. Peut-être du côté 
du mobile...

Cette notion de conver-
gence ou d'intégration, 
on la retrouve dans 
l'idée de combi-
ner une bonne 
fois pour toutes 
les designs 
HPC que l'on 
connaît et les 
architectures 
de type "HTC" 
(High Through-
put Computing / 
Calcul à haut dé-
bit) comme celle du 
CERN, par exemple. 
Pour les partisans de ce 
rapprochement, on obtien-
drait le meilleur des deux 
mondes : une énorme capa-
cité de calcul intensif exécu-
table sur un volume de don-
nées virtuellement illimité. 

Séduisante, cette proposition 
semble en train de faire son che-
min. Sans trahir de secrets, on 
peut prévoir que des annonces 
dans cette direction devraient 
être faites au cours d'ISC'13 et du 
Forum Te@tec 2013, deux événe-
ments dont votre magazine pré-
féré est partenaire officiel. Il est 
probable que ces annonces enté-
rineront un rapprochement ef-
fectif entre HPC et HTC, avec des 
roadmaps porteuses d’ambitions 
fortes. Pour qu’elles débouchent 
sur de nouvelles architectures 
intégrées disponibles commer-
cialement, il faudra en revanche 
attendre encore un peu. 

La mémoire au centre 
de l'architecture ?

Côté mémoire, ça bouge aussi. On 
peut déjà envisager l'industriali-
sation prochaine d'hypercubes 
de composants empilés placés à 
proximité directe des cœurs voire 
directement au-dessus de ceux-
ci (cf. nos Actus et la 3ème partie 
de ce dossier). Voilà qui devrait 

régler pour un certain temps les 
problèmes de bande passante 
nominale. Mais ce progrès ne suf-
fira probablement pas à homogé-
néiser les plateformes exa. 

C'est en partant de cette analyse 
qu'une autre proposition archi-
tecturale commence à faire parler 
d'elle. Si l'on considère que l'exas-
cale est synonyme de très gros vo-

lumes de données, pourquoi ne 
pas abandonner tout simplement 
le classique compute-centrism 
des plateformes actuelles pour 
passer à un design plus memo-
ry-centric ? Concrètement, l'idée 
serait de placer le sous-système 
mémoire au centre fonctionnel 
des machines et de considérer 
les processeurs comme des péri-
phériques, ce qui supprimerait, 
de plusieurs façons possibles, les 
problèmes de bande passante 

globale pour le transfert 
de données. Cette pe-

tite révolution co-
pernicienne, si elle 

suscite l'adhé-
sion de la com-
munauté, pour-
rait prendre un 
certain temps. 
Mais, après 
tout, 2020 
n'est pas non 

plus pour tout 
de suite...

Autre concept nova-
teur, celui développé 

par le projet EHA (Extre-
mely Heterogeneous Ar-
chitecture), présenté en 

décembre dernier à I-SPAN 
2012. La cible, cette fois, c'est 

l'efficacité énergétique struc-
turelle des cœurs de calcul. EHA 

reprend à son compte l'idée d'hy-
brider les nœuds, mais cette fois 
en associant des cœurs "general 
purpose" avec d'autres hyperspé-
cialisés (GPUs, ASICs et FPGAs). 
Les cœurs génériques seraient 
chargés du contrôle et du trai-
tement général de l'application, 
tandis que les cœurs spécialisés 
seraient fortement dédiés à l'ac-
célération des segments applica-
tifs les plus souvent sollicités. Ain-
si, lorsque tel ou tel segment est 
inactif, ou lorsqu'il n'a pas besoin 
d'accélération, le ou les compo-
sants programmés pour son exé-
cution peuvent être éteints. Du 
point de vue purement électro-

Les sciences de la vie sont une des pre-
mières utilisatrices des architectures HTC 

(High Throughput Computing), dont on peut 
penser qu’elles convergeront bientôt avec les 

architectures HPC plus orientées calcul.
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nique, cette approche ne manque 
pas de sens : on ne contraint pas 
l'accélération, mais on ne gaspille 
aucun Watt pour rien. Encore en 
développement théorique, EHA 
devrait prochainement proposer 
des résultats d'efficacité chiffrés 
à partir de simulations reproduc-
tibles.

L'exascale 
à partir de l'existant

Si ces approches n'ont pas encore 
réellement franchi le stade du 
tableau noir, il en est une autre, 
plus conservatrice, dont les pre-
miers développements pratiques 
sont déjà en cours. DEEP (Dyna-
mical Exascale Entry Platform), tel 
est son nom, a ceci de particulier 
qu'elle repose en grande partie 
sur des technologies existantes 

Si l’on en croit les responsables du 
projet EHA, l’hybridation à partir d’ASICs et 

de FPGAs assure à long terme le meilleur 
ratio performance / efficacité énergétique.

(CPU x86 et accélérateurs paral-
lèles). Pour assurer leur passage 
à l'échelle, elle met en œuvre une 
architecture duelle dite "Cluster 
Booster", qui regroupe les CPU 
en un Cluster classique et les 
accélérateurs en un second bap-
tisé "Booster". Dans la mesure 
où les accélérateurs sortent du 
périmètre des nœuds, les appli-
cations composées de kernels de 
nature différente peuvent exé-
cuter côté Booster ceux qui sup-
portent pleinement la scalabilité, 
et côté Cluster les autres. 

Développé par le Jülich Super-
computing Centre et fortement 
soutenu par Intel, DEEP est mo-
torisé par des processeurs Xeon 
et s'ouvre sur l'extérieur via des 
interfaces InfiniBand Mellanox. 
Dans le Booster, on trouve essen-
tiellement des accélérateurs Xeon 
Phi interconnectés par un réseau 
Terabits en topologie torique 3D 
baptisé EXTOLL (et développé à 
l'Université d'Heidelberg). Le ni-

Mixant les concepts de cluster 
d’accélérateurs et de cluster avec 
accélérateurs, le projet d’archi-
tecture DEEP, fortement soutenu 
par Intel, se distingue par l'utilisa-
tion de technologies actuelles et 
un gros travail d'adaptation pour 
le passage à l'échelle. 

L’idée générale : utiliser autant 
que possible la puissance des ac-
célérateurs et optimiser leur dis-
ponibilité. Comment ? En les sor-
tant des lames pour assurer à la 
plateforme une programmabiité 
maximale. 

Logiquement, on se retrouve avec 
un premier cluster de CPUs dou-
blé d'un second cluster d'accé-
lérateurs x86 ("le Booster") doté 
de son propre réseau d'intercon-
nexions ultra-performantes. 

DEEP, l'exascale conservatrice

L’infographie Intel ci-dessous dé-
crit sa pile logicielle, qui comprend 
notamment un middleware dédié 
à la gestion du Booster, un com-
pilateur spécifique permettant la 

décomposition des applications 
en tâches "Cluster" ou "Booster", 
et une API autorisant l'exécution 
des applications existantes telles 
quelles.
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veau de latence des échanges, in-
férieur à la microseconde, permet 
aux applications de tirer le maxi-
mum du sous-ensemble MIC. 

Selon ses initiateurs, cette archi-
tecture est aujourd'hui la plus 
à-même de servir de base aux 
premiers systèmes exaflopiques, 
compte tenu de l'état actuel de 
l'art et du marché. Si les premières 
expériences sont concluantes, 
elle devrait bénéficier d'un refroi-
dissement liquide à température 
ambiante qui facilitera la réutili-
sation de la chaleur captée. Une 
fois validée, la réalisation tech-
nique de l'ensemble du système 
(armoires, racks et lames) sera 
confiée à Eurotech. 

Sans toucher aux applications

Au niveau logiciel, DEEP joue éga-
lement la carte de l'innovation 
raisonnable. La pile devrait per-
mettre l'exécution sans retouche 
des applications traditionnelles, 
et cela tant au niveau Cluster que 
Booster. Le système intégrera 
pour cela une version spéciale de 
ParaStationMPI, de ParaTech, qui 
supportera le réseau du Boos-
ter et sa topologie torique. Une 
couche supplémentaire au-des-
sus de MPI est prévue. C'est elle 
qui assurera l'intégration des seg-
ments de codes à haute et à faible 
scalabilité, et permettra qu'elles 
soient exécutées sur le Booster et 
le Cluster, respectivement. 

Reste à assurer la programmabi-
lité de l'ensemble. Pour cela, un 
nouveau modèle de programma-
tion baptisée OmpSs a été conçu 
(par le Barcelona Supercompu-
ting Center) dans le but de per-
mettre le découpage des applica-
tions en tâches. L'idée, bien sûr, 
c'est d'utiliser au mieux l'électro-
nique disponible sur le Booster 
et sur le Cluster, mais également 
de faciliter la répartition des opé-
rations et les échanges entre les 
deux bords de l'architecture. Un 
middleware, en cours de dévelop-
pement, sera chargé de la gestion 
des ressources matérielles sous-
jacentes et autorisera, notam-
ment, les entrées-sorties directes 
au niveau Booster.

Quoi qu’en disent les supporters de l’approche évolutive, les plateformes exaflopiques embarque-
ront des technologies qui n’existent pas aujourd’hui. Lesquelles ? C’est toute la question... En voici 
trois, d’importance différente, sur lesquelles on peut raisonnablement parier.

3 - innovations à suivre

Le spectre des recherches tech-
nologiques dans le domaine IT est 
virtuellement infini. Pour identifier 
les meilleures candidates à l'exas-
cale, partons des points faibles 
communément relevés dans les 
architectures actuelles. Le pre-
mier, c'est bien sûr les intercon-
nexions. Parce qu'elles jouent un 
rôle crucial dans le transfert des 
données à tous les niveaux, parce 
que l'intégration progressive des 
composants ne les éliminera pas 
totalement, ces liaisons passives 
pourraient continuer à compter 
parmi les principaux obstacles à 
la performance globale des calcu-
lateurs. A moins que l'optique ne 
se généralise - une possibilité de 
moins en moins improbable d’ici 
2020. 

Dans l’implémentation Intel actuelle, l’unité 
de transmission photonique à 50 Gbps (à 
gauche) relie deux processeurs intermé-
diaires qui modulent et démodulent les 
impulsions laser. 
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La lumière 
à l'intérieur des tunnels

Le développement des travaux 
en silicon photonics est en effet 
porteur de gros espoirs. L'idée 
générale, c'est d'intégrer les liens 
optiques à l'intérieur des compo-
sants électroniques pour exploi-
ter au mieux leurs qualités intrin-
sèques de densité, de dimension-
nement et d'efficacité énergé-
tique. A ces bénéfices s'ajoutent 
une simplification de ces mêmes 
composants électroniques, donc 
un coût de production et d'utili-
sation réduit. 

La bonne nouvelle, c'est que la 
recherche en est aujourd'hui 
au stade du prototypage. Très 
en pointe dans ce domaine, In-
tel a présenté récemment un 
rack photonique (fabriqué par 
Quanta Computer) doté d'une 

La connectique des liens optiques utilise 
des mécanismes d’alignement passif  : les 

broches des composants électroniques 
servent de guide pour le positionnement 

optimal du rayon laser.

première implémentation à 100 
Gbps de cette technologie. Outre 
la démonstration de l'intégration 
réelle de la lumière au niveau du 
système, il s'agissait de mettre en 
avant la simplification des instal-
lations (moins de câbles, moins 
de points de rupture), leur très 
basse consommation et surtout 
la possibilité de désagréger les 
plateformes en séparant, à des 
distances confortables, les sous-
systèmes classiques que sont 
les lames de calcul, les unités de 
stockage, les interfaces réseau et 
l'alimentation. 

Ce n'est là bien sûr qu'une pre-
mière étape. L'objectif, c'est d'im-
plémenter le photonique à tous 
les niveaux possibles des archi-
tectures actuelles - PCIe, Ethernet, 
etc. - pour garantir leur péren-
nité et permettre ainsi au reste 
de l'industrie de capitaliser sur 

les investissements déjà réalisés. 
A en croire les meilleurs spécia-
listes du domaine, on ne devrait 
pas trop avoir de difficultés à y 
parvenir. Techniquement, l'ajout  
aux cartes mères d'éléments pu-
rement optiques (diodes laser, 
modulateurs, etc.) s'apparente 
au montage des processeurs en 
surface. De ce fait, en termes de 
design industriel, on s'achemine 
vers des modules fonctionnels 
discrets, interchangeables et em-
pilables, incluant les deux types 
de technologies. Et s'agissant de 
leur niveau de consommation, les 
premiers prototypes montrent 
déjà une efficacité remarquable : 
en utilisation soutenue, on est à 
environ 1 mW par Gbps, soit envi-
ron 1 pJ/bit.
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La mémoire en 3 dimensions

Revenons maintenant à nos 
chères mémoires. L'ensemble des 
problèmes classiques (bande pas-
sante, latence et capacité) devrait 
trouver une réponse globale avec 
l'empilement des modules sur le 
même package que les proces-
seurs. Cette intégration directe 
vise trois objectifs connexes : sup-
primer les liens cuivrés à faible 
performance, éviter d'avoir à am-
plifier les signaux et dimension-
ner les performances mémoire à 
l'échelle de celles du processeur 
pour maintenir un ratio byte/flop 
constant sur plusieurs généra-
tions. Autre avantage, l'empile-
ment est industriellement moins 
coûteux que la fabrication de bar-
rettes. Il reste simplement aux 
fondeurs à parfaire les technolo-
gies de connexion intra-silicium 
pour que la mémoire empilée 
devienne réalité. 

Les travaux en cours chez Intel, 
Micron ou Samsung laissent pen-
ser qu'on y sera à relativement 
court terme, avec un niveau de 
performance annoncé de 1 To/s. 
L'optimisme des électroniciens 
est en ligne avec l'annonce faite 
ce mois-ci par l'Hybrid Memory 
Cube Consortium (HMCC - voir 
nos Actus) d'un standard global, 
soutenu par l'ensemble de l'in-
dustrie, qui définit les contours 
pratiques de ces modules mé-
moire à très haute densité. Enfin, 
on a vu dans plusieurs roadmaps 
à horizon 2016-2018 que des pro-
duits manufacturés de grande 
diffusion prévoyaient d'ores et 
déjà son intégration. 

Optimiser la consommation 
des échanges réseau 

Terminons par une proposition 
émanant de chercheurs du labo-
ratoire américain de l'AMES et 
de la Old Dominion University. 
Dans la course à l'amélioration 

de l'efficacité énergétique, plu-
sieurs mécanismes de réduction 
de consommation électrique ont 
déjà été implémentés au cœur 
même des CPU et des proces-
seurs ancillaires. La majorité des 
pilotes savent déclencher de 
façon plus ou moins optimisée 
la réduction dynamique du vol-
tage ou la modulation de la fré-
quence d'horloge. L'idée déve-
loppée dans l'article en question 
consiste à appliquer ce frequency 
scaling aux processus de com-
munications, et notamment aux 
connexions réseau.  

Pour ce faire, les auteurs ont mis 
au point plusieurs stratégies de 
découpage des transferts de don-
nées en phases consécutives. Ces 
phases se caractérisant par diffé-
rents laps de temps séparant les 
appels, ils suggèrent d'adapter 
l'alimentation des composants à 
la nature fonctionnelle des opé-
rations. Implémentées au niveau 
du runtime des applications, ces 
stratégies impliquent évidem-

ment des calculs d'analyse en 
temps réel qui pourraient ralen-
tir les débits  Or, en fonction de la 
méthode mise en œuvre, les ré-
sultats expérimentaux montrent 
qu'un équilibre fin entre la com-
plexité des analyses et l'ampli-
tude des changements de fré-
quence n'aboutit qu'à une baisse 
de performances de 2 %, cepen-
dant que les objectifs théoriques 
de réduction de la consommation 
énergétique sont atteints. Ce n'est 
là qu'une première approche, qui 
demande à être validée sur un 
éventail de cas plus large que le 
benchmark NAS et l'application 
GAMESS utilisés pour l'occasion. 
Mais la technique est éprouvée, 
et son extension à une dimension 
aussi essentielle à l'exascale que 
les communications réseau appa-
raît presque indispensable.

Dans son implémentation actuelle, tem-
poraire, la mémoire empilée continue 

d’utiliser les liens cuivrés pour la connexion 
aux cartes mères. Son niveau optimal de 

performances sera atteint, à horizon 2015, 
lorsque les connexions se feront à travers 

le silicium, jusqu’au processeur auquel elle 
sera associée.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743731513000506
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On a longtemps considéré les ap-
plications data-intensive comme 
triviales. Peu complexes d'un 
point de vue technique, ne né-
cessitant pas de ressources de 
calcul démesurées, utilisant des 
structures de données classiques 
(quelle que soit leur volumé-
trie), elles n'intéressaient pas la 
recherche informatique qui de 
ce fait les reléguait à une sorte 
de second rang, loin derrière 
l'élite des grands problèmes qui 
occupent le monde scientifique. 
Cette époque-là est terminée. 

Né en même temps que les ré-
seaux sociaux et le marketing 
numérique se développaient à 
l'échelle mondiale, le concept de 
"Big Data" s'applique aujourd'hui 

à un large éventail d'applications, 
notamment HPC. Avec l'idée dé-
sormais largement acceptée que 
des réponses à nos questions 
se trouvent probablement pour 
partie dans des données que l'on 
possède déjà mais qu'on ne sait 
encore ni traiter complètement ni 
corréler efficacement.

+ 4300 % par an

Ce "data deluge", comme disent 
nos amis américains, seul une 
analyse chiffrée permet d'en 
prendre la mesure. Globalement, 
on estime à 4300 % l'augmen-
tation annuelle moyenne de la 
production d'informations numé-
riques d'ici 2020, horizon théo-
rique de l'exascale. A cette date, 

le volume global de données ana-
lysables devrait atteindre environ 
35 zettaoctets, soit 35 milliards de 
téraoctets. Voilà pour le monde IT 
en général. 

Pour le domaine HPC plus parti-
culièrement, il est intéressant de 
regarder à quel niveau de pro-
duction d'information arrivent 
aujourd'hui les principaux do-
maines applicatifs. Une intéres-
sante étude publiée par des cher-
cheurs de l'Université d'Oxford, 
de l'Université d'Indiana et de 
Microsoft permet d'apprécier la 
complexité des problématiques 
auxquelles on doit dès à présent 
faire face. Après avoir classé les 
champs d'applications en 3 caté-
gories (observation, expérimen-

Les chiffres sont là : la production de données scientifiques est en croissance hyper-exponentielle. 
Ce déluge annoncé implique une adaptation en profondeur des systèmes, des applications mais 
aussi des pratiques de la recherche.

4 - POURQUOI L’EXASCALE SERA DATA-INTENSIVE

http://grids.ucs.indiana.edu/ptliupages/publications/Where%2520does%2520all%2520the%2520data%2520come%2520from%2520v7.pdf
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tation, simulation), les auteurs 
relèvent par exemple que, tous 
les ans, l'imagerie médicale pro-
duit 1 Exaoctets de nouvelles 
données, la surveillance de la 
Terre 4 Pétaoctets, le LHC 15 Po, 
la modélisation du climat 400 Po 
et le séquençage du génome 700 
Po - mais 10 Eo estimés d'ici 2020. 
Jusqu'ici, le principal défi a été de 
produire ces données. Désor-
mais, il est de les analyser. 

La fin de l'affinité

Cette situation se complique d'un 
gros degré quand on prend en 
considération l'évolution fonc-
tionnelle des applications qui font, 
in fine, le HPC. Jusqu'à récemment, 
la majorité des codes se caracté-
risait par des points communs 
qui les rendaient exécutables sur 
des plateformes d'architecture 
classique : parmi eux, citons une 
relative affinité spatiale et tempo-
relle, la possibilité de faire tenir 
les problèmes en mémoire vive 
et des datasets principalement 
statiques. Aujourd'hui, les acquis 
résultant de ces applications 
changent la donne : les données 
deviennent dynamiques, si bien 
qu'elles perdent de leur affinité 
et qu'à partir d'un certain niveau 
de complexité, les problèmes ne 
tiennent plus en mémoire vive. 

On doit donc, en plus des 
contraintes de programmabilité 
inhérentes à la mise à l'échelle, 
ajouter aux applications des fonc-
tions spécifiquement dédiées à la 
gestion des données en entrée 
comme en sortie. Selon le type 
d'applicatif et en fonction de l'état 
de l'art, la liste est longue : quan-
tification de l'incertitude dans les 
données elles-mêmes, leurs mo-
dèles et leurs méthodes ; modé-
lisation, simulation et analyse de 
réseaux étendus ; automatisation 
de l'analyse et si possible de la 
découverte a posteriori, c'est-à-
dire en phase de stockage... 

Avec 15 Po générés par an, la recherche au LHC illustre parfaitement l’ex-
plosion des donnée scientifiques auquel chercheurs, ingénieurs et support 

IT sont confrontés. Exemple type ci-dessous, la simulation de l’impact de 
deux ions de plomb (quarks en rouge, bleu et vert, hadrons en blanc).

De nouvelles compétences 
pour les chercheurs

Cette approche proactive, qui dé-
termine déjà un certain nombre 
de travaux en cours (cf. notre in-
terview du Pr William Jalby, page 
30), on la retrouve évidemment 
dans l'industrie. Le Big Data a le 
vent du marketing en poupe et 
cela se traduit notamment par 
d'importants investissements en 

R&D de la part des grands four-
nisseurs généralistes (IBM, HP, 
Fujitsu, Dell...) ou spécialisés (Da-
taDirect, NetApp...). Il est d'ail-
leurs intéressant de remarquer 
que ces recherches privées cor-
respondent d'assez près aux re-
cherches publiques. On relève 
ainsi trois grands axes de travail. Il 
y a d'abord l'accélération des en-
trées/sorties, avec pour objectif la 
démocratisation rapide du To/s. 
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Là, chacun se focalise sur des sur-
couches propriétaires à certains 
systèmes de fichiers distribués 
(Lustre en tête), surcouches per-
mettant de hiérarchiser le stoc-
kage, y compris à distance, avec 
plus d'efficacité. 

Plus intéressant techniquement, 
la convergence d'infrastructures 
vise à combiner des technolo-
gies de calcul et de réseau pour 
permettre le pré- et le post-trai-
tement de routines d'analyse 
natives à l'intérieur même de 
l'infrastructure de stockage. En-
fin, dans tous les labos, on fait 
la chasse aux composants, en 
partant généralement du prin-
cipe que la mémoire de stockage 
remplacera avantageusement les 
disques durs pour ce qui est de 
l'efficacité énergétique, du coût 
de déploiement et de l'espace 
physique.   

Le règne des données a commen-
cé et, comme le montre ce sché-
ma proposé par John Johnson 
du PNNL, c'est toute la méthode 
scientifique qui en est affectée. 

Il n'est donc plus permis d'en 
douter : l'exascale sera data-in-
tensive ou ne sera pas. Dans l’in-
tervalle qui nous en sépare, la 
séquence des progrès en matière 
de gestion et de traitement de 
données scientifiques augmente-
ra la productivité de la recherche. 
Cette tendance interviendra sans 

doute comme un renforcement 
positif mais elle impliquera par 
contrecoup l'acquisition de com-
pétences supplémentaires de la 
part de l’ensemble de la commu-
nauté. Il faut vous y résoudre... 

Le séquençage du génome humain produit 
aujourd’hui 700 Po par an. D’ici 2020, le 
volume des données à analyser devrait 

atteindre 10 Eo...

Quand la recherche se réinvente

L'explosion des volumes d'infor-
mations produites devrait à terme 
conduire à une sorte de cyclisa-
tion des opérations de recherche, 
où calcul et expérimentation ne 

sont plus que deux phases transi-
toires qui rafraîchissent à tour de 
rôle, de façon presque automa-
tique, l'information dont on dis-
pose et la théorie qui en découle. 

Si nous employons le futur, c'est 
que la communauté n'en est 
pas encore là. Mais en fonction 
des interlocuteurs avec lesquels 
nous échangeons, la prise de 
conscience de ces transforma-
tions en profondeur a déjà eu 
lieu. D'un côté, on se demande 
encore si Linpack est bien appro-
prié pour orienter les choix archi-
tecturaux en matière de dévelop-
pements matériels. De l'autre, on 
sait déjà que la seule mesure qui 
vaille - et qui reste à inventer - c'est 
celle qui, prenant en compte tout 
le spectre des problématiques 
orientées-données, permettra de 
comparer les systèmes en fonc-
tion de leur faculté à produire de 
la connaissance exploitable.



http://www.pny.eu/tesla
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HPC Magazine : L’Exascale Com-
puting Research Lab a été créé 
en 2010. Pourriez-vous nous pré-
senter ses objectifs en quelques 
mots ? 

William Jalby : Vous le savez, 
l’exascale représente un facteur 
1000 par rapport à ce que l’on 
connaît aujourd’hui. Pour y par-
venir, on ne pourra pas simple-
ment extrapoler la technologie 
telle qu’on la connaît. Il va falloir 
que la communauté réalise de 
gros progrès au niveau applica-
tions, au niveau OS et au niveau 
architecture matérielle. C’est la 

mission de l’ECR que de contri-
buer à ce cahier des charges. Au 
laboratoire de Versailles, l’équipe 
travaille essentiellement sur deux 
grands axes : les applications et 
les outils.  Concernant les applica-
tions, il s’agit d’abord de les ame-
ner au bon degré de parallélisme. 
Le but n’est pas de développer de 
nouvelles versions from scratch 
mais d’affiner l’existant en colla-
borant le plus étroitement pos-
sible avec les utilisateurs finaux - 
eux seuls ayant une vision claire 
des objectifs à atteindre en ma-
tière de simulation numérique. 
L’idée, plus précisément, c’est 

de les aider à intégrer un certain 
nombre de contraintes déjà iden-
tifiées pour la machine exaflo-
pique type : outre le degré de pa-
rallélisme déjà évoqué, citons par 
exemple l’optimisation des accès 
aux données. De là découle notre 
deuxième axe de recherches, à 
savoir l’ensemble des outils per-
mettant la mise à l’échelle. Si 
vous regardez bien, les machines 
pétaflopiques d’aujourd’hui sont 
assez décevantes : la majorité 
des codes ne fonctionne qu’à 
5 % de la puissance peak. Comme 
une Porsche donnée pour 250 
km/h qui ne roulerait qu’à 12,5 
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km/h, et cela sans bénéfice sur 
la consommation. Alors, quels 
sont ces "outils" dont on parle ? 
Il y a d’abord le runtime, car du 
runtime dépend la gestion des 
ressources. On cherche égale-
ment à mieux comprendre com-
ment s’établit la performance au 
niveau du nœud : optimisation 
des échanges de données, points 
bloquants... Les architectures 
de processeurs s’étant sérieuse-
ment complexifiées au cours des 
années, comprendre ces points 
de blocage s’avère difficile. Enfin, 
les aspects énergétiques nous oc-
cupent aussi beaucoup, et notam-
ment la question de savoir com-
ment telle ou telle application uti-
lise les fonctionnalités matérielles 
sous-jacentes. Concrètement, on 
cherche à faire en sorte que tous 
les Joules dépensés le soient de 
façon utile, par exemple en étei-
gnant tel ou tel sous-système 
hard lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Jusqu’à présent, on a vécu sans 
trop se préoccuper de l’efficacité 
énergétique. Pour l’exascale, ce 
gâchis est terminé !

Quel est, dans ce contexte, l’avan-
tage de fonctionner en partena-
riat public/privé ? 

Clairement, les industriels jouent 
un rôle moteur dans l’avance-
ment des technologies sur les-
quelles et avec lesquelles nous 
travaillons. Ce sont eux, en der-
nier ressort, qui produisent les 
briques de base de nos systèmes. 

De ce fait, avoir une bonne 
connaissance des problèmes 
techniques et des potentialités 
réelles de ces briques nécessite 
une véritable collaboration, de 
véritables échanges. Je peux des-
siner une machine idéale, aller 
voir Intel et lui demander de me 
la fabriquer... mais je doute que 
le projet aboutisse, ne serait-ce 
qu’à cause des contraintes d’in-
dustrialisation. C’est là un point 
fondamental, qui fait tout l’intérêt 
de l’ECR. D’où, également, la pré-
sence de nombreux industriels 
dans les partenariats que nous 
développons avec les utilisateurs 
finaux - à commencer par Total 
par exemple. Cette tendance 
globale s’affirme d’ailleurs dans 
de nombreux secteurs de la re-
cherche. On doit aussi envisager 
les problèmes dans leurs dimen-
sions sociétales et, pour cela, l’in-
teraction avec les industriels est 
indispensable.

Combien de personnes tra-
vaillent à vos côtés ?

L’équipe compte une trentaine de 
personnes, dont trois ingénieurs 
Intel et deux ingénieurs CEA-DAM. 
Si je les mentionne, ce n’est pas 
par hasard. Classiquement, dans 
un labo de recherche, on compte 
une moitié de maîtres de confé-
rence et de chercheurs à plein 
temps, et une seconde moitié de 
doctorants. Chez nous, l’équipe 
se divise en trois tiers : un tiers de 
doctorants, un tiers de post-doc-

torants, maîtres de conférence et 
professeurs, et un troisième tiers 
d’ingénieurs. Pourquoi ? Parce 
que notre mission de départ est 
de créer des outils Open source 
diffusables. Or, sur une durée de 
thèse de 3 ans, on ne peut pas 
demander au thésard d’avoir des 
idées, d’être le roi du logiciel et de 
savoir écrire parfaitement. Donc, 
typiquement, le doctorant va dé-
velopper et valider une idée sur 
quelques exemples, montrer que 
"ça marche". Ensuite, pour le pas-
sage à l’échelle, il faudra réécrire 
l’application et c’est là que les in-
génieurs entrent en piste - suivant 
le principe que tout bon logiciel 
est un logiciel qui a été écrit trois 
fois (je ne plaisante qu’à moitié)... 

L’ECR de Versailles est un des 
quatre laboratoires crées par In-
tel en Europe dans le but de pa-
ver la voie de l’exascale. Quel est 
le rôle des trois autres ? 

Les enjeux de l’exascale étant très 
très larges, il nous faut travail-
ler en synergie. A Jülich, en Alle-
magne, on est plutôt sur la réa-
lisation d’un gros système basé 
sur l’architecture DEEP (Dynamic 
Exascale Entry Platform). A Lou-
vain, on travaille sur des aspects 
plus fondamentaux, notamment 
au niveau algorithmique, avec 
une approche intéressante car 
verticale. Globalement, il s’agit 
de prendre une application et de 
l’examiner sous toutes ses cou-
tures, des calculs de base à l’ar-

les machines pétaflopiques d’aujourd’hui 
sont assez décevantes :  la  majorité  des codes 
ne fonctionne qu’à  5  % de la puissance peak.“
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chitecture matérielle nécessaire 
pour la faire tourner, afin d’iden-
tifier à chaque étage la meilleure 
approche dans une optique exas-
cale. En ce sens, et compte tenu 
de l’éventail des compétences 
requises, nos amis Belges sont 
un peu plus "recherche" que 
nous (leur laboratoire s’appelle 
d’ailleurs "ExaScience", tandis 
que celui de Jülich s’appelle 
"ExaCluster" ). Enfin, un quatrième 
laboratoire, créé l’année dernière 
en collaboration avec le Barcelo-
na Supercomputing Center (BSC), 
a pris en charge notamment la 
question de la mise à l’échelle des 
runtimes et les outils d’optimisa-
tion et de prédiction adaptés aux 
environnements HPC à base x86 / 
MIC.

Pourquoi une implantation en Eu-
rope, plutôt qu’aux Etats-Unis ou 
dans les pays émergents à haut 
niveau de compétences informa-
tiques ?  

Parce que l’Europe a une tradi-
tion forte dans le domaine des 
applications. Regardez sur le site 
ETP4HPC : l’Europe représente 
environ la moitié du marché HPC. 
Notre vieux continent est par ail-
leurs source de beaucoup d’inno-

vations logicielles. Par exemple, 
sur les questions de combustion, 
la France est leader. Voilà, c’est 
comme ça. Et puis, plus globale-
ment, les enjeux de souveraineté 
sont tels que l’Europe, de par sa 
nature multinationale, est por-
teuse d’initiatives et de budgets. 
Le contexte européen était donc 
tout à fait favorable, d’autant que 
des compétences HPC de très 
haut niveau y sont présentes dans 
quasiment tous les domaines. 

En tant que Chief Technologist, 
qualifieriez-vous l’ECR de labora-
toire de technologies ou de labo-
ratoire d’idées ?

De laboratoire d’idées prenant en 
compte des contraintes réelles. 
Par exemple, les processeurs 
dont on dispose sont ce qu’ils 
sont. Ils ont leur qualités et leurs 
défauts, et on doit faire avec. On 
ne peut pas, comme je disais pré-
cédemment, imaginer une archi-
tecture ou un langage idéal en 
oubliant l’existant. La durée de vie 
d’une application HPC, c’est 15 - 
20 ans. Faire un trait sur le code 
legacy n’aurait aucun sens, ni sur 
un plan technique, ni sur un plan 
économique. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle la route vers 

l’exascale sera faite d’évolutions 
successives, plutôt que de révo-
lutions auxquelles je ne crois pas. 

Un laboratoire d’idées appli-
quées, donc ? 

Tout à fait. Nos idées doivent s’in-
tégrer à l’évolution des processus 
industriels qui nous mèneront à 
l’exascale. C’est cette multiplicité 
de contraintes qui rend nos tra-
vaux si complexes. Dans l’abso-
lu, croyez-moi, on a beaucoup 
d’idées géniales ; le problème, 
c’est que très peu sont transfor-
mables concrètement. 

A votre avis, quels sont les prin-
cipaux obstacles technologiques 
qui, justement, nous séparent de 
l’exascale ?

J’en vois plusieurs, à commencer 
par le très fort degré de parallé-
lisme. Quand on n’est plus sur le 
papier, on s’aperçoit qu’il ne suffit 
pas d’étaler une application sur 
un million de processeurs pour 
résoudre le problème. D’abord, 
celles qui tiendraient le choc ne 
sont pas légion. Mais surtout, la 
question se pose en termes de 
niveaux de parallélisme. Prenez 
l’exemple de la recherche sis-
mique. On a d’un côté un certain 
niveau de maillage, qui n’est pas 
censé augmenter significative-
ment parce que le nombre de 
capteurs restera limité. De l’autre 
côté, il y a les points d’analyse. Là, 
on peut imaginer faire tourner 10 
000 fois le même code sur des 
données différentes. C’est la clas-
sique opposition capacity / capa-
bility computing. Dans ces condi-
tions, comment gérer ce degré de 
parallélisme ? Faut-il reconfigurer 
la machine en 1000 x 1000 cœurs, 
100 x 10 000 cœurs, ou encore 10 
000 x 100 cœurs ? 

Ensuite, bien sûr, les problèmes 
énergétiques sont réels. Si je dis-
pose d’un budget énergie de X 

http://www.etp4hpc.eu
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Joules. je dois comprendre parfai-
tement l’application pour utiliser 
chaque Joule au maximum. Ce 
problème du ratio performance / 
Watt est vraiment essentiel, c’est 
pour lui qu’on se bat tous les 
jours. Et quand on cherche à ana-
lyser finement l’application cible, 
on se rend compte qu’elle est en 
général tout sauf uniforme. A cer-
taines étapes, elle va tirer sur la 
mémoire, à d’autres elle va ne 
pas utiliser tel sous-système, etc.  
D’où la nécessité d’une part d’op-
timiser les architectures système 
avec le maximum de granularité, 
mais aussi d’autre part de carac-
tériser finement les applications. 
Imaginons que vous dirigiez un 
portefeuille composé d’une cen-
taine d’applications. Pouvoir les 
découper en portions - ou "code-
lets" - est une approche très inté-
ressante. Sachant qu’un grand 
nombre de ces codelets va se 
comporter de la même façon par 
rapport à vos objectifs applicatifs, 
vous allez pouvoir les regrouper. 
Et donc cesser de raisonner appli-
cation par application mais code-
let par codelet. Ce qui vous auto-
rise de bien meilleures optimisa-
tions, plus rentables en termes 
d’efforts d’affinage. 

Enfin, les obstacles purement 
techniques me semblent glo-
balement en passe d’être levés. 
Prenez par exemple les intercon-
nexions. L’avènement prochain 
de l’optique est synonyme de 
très hautes performances pour 
un coût raisonnable. Quant à la 
question cruciale de la fiabilité, je 

ne me fais pas beaucoup de souci 
non plus. L’approche résilience 
est tout à fait envisageable dans 
la mesure où le HPC utilise des 
composants de grande diffusion. 
Des processus de fallback, basés 
sur des composants présentant 
eux-mêmes une bonne fiabilité, 
devraient suffire. D’autant que, 
d’expérience, c’est en général 
moins le matériel que le logiciel 
qui "plante" ! 

Et vous arrivez à la caractériser, 
cette fameuse reliability ?

Le MTBF [Mean time between fai-
lures - Ndlr] nous donne des indi-
cations a priori mais la vraie dif-
ficulté est de faire face aux dys-
fonctionnements. Pour cela, le 
runtime doit surveiller l’ensemble 
des processus logiciels et maté-
riels. Pour les pannes soudaines, 
par nature imprédictibles, des 
processus d’adaptation peuvent 
être mis en place sous certaines 
conditions. En revanche, dans 
beaucoup d’autres cas, on peut 
voir les problèmes se former puis 
se confirmer (mémoire dispo-
nible qui diminue, temps typique 
de calcul qui augmente, etc.). Ces 
choses-là doivent être gérées par 
l’application.   

La sortie de Xeon Phi inscrit Intel 
dans une stratégie durablement 
many-cores. La stratégie GPU mul-
ticores semble également donner 
d’excellents résultats, comme le 
souligne l’état actuel du Top500. 
Comment voyez-vous, à terme, 
évoluer cet antagonisme ?  

Pour moi, le problème du GPU 
computing est qu’il implique un 
modèle de programmation dé-
dié. Je dis cela sans partialité en-
vers Intel. Ce que j’observe, per-
sonnellement, c’est que si les aca-
démiques peuvent être enclins 
à réécrire leurs applications, les 
ISV, de leur côté, me semblent 
beaucoup plus tièdes... Ensuite, 
et je m’exprime toujours en mon 
nom personnel, je réfute un peu 
le terme "accélérateur GPU". Je 
fais également partie d’un se-
cond laboratoire HPC - cette fois 
indépendant d’Intel - et dans ma 
pratique, je dois dire que je suis 
assez content quand ces accélé-
rateurs ne freinent pas. Mainte-
nant, je ne dirai pas que Phi est 
parfait. Comme souvent avec les 
technologies de ce type, il fau-
dra probablement attendre la 
troisième itération [Phi dans sa 
version "Knights Corner" actuelle 
étant la deuxième - Ndlr] pour 
que l’accélération soit pleinement 
exploitable, avec par exemple une 
technologie de mémoire unifiée. 
Reste que Phi garde le bon vieux 
programming model x86 qu’on 
connaît tous et ça, pour moi, c’est 
un atout vraiment majeur. 
 
D’un autre côté, l’approche d’AMD 
et NVIDIA qui consiste à intégrer 
en un même "die" CPU et accélé-
rateur GPU paraît prometteuse 
en matière d’efficacité énergé-
tique, de bande passante et de 
coûts d’intégration et de produc-
tion. Qu’en pensez-vous ? 

C’est effectivement une excel-
lente idée. Intel suivra proba-
blement la même voie. Sachant 
que le HPC restera une niche, ces 
composants hybrides, ou inté-
grés, devront pouvoir être réuti-
lisés ailleurs pour que leur fabri-
cation soit rentable. Mais tout est 
en train de se mettre en place. La 
technologie se développant en 
général par le bas, on peut pen-

Le problème du ratio  performance / 
Watt est vraiment essentiel,  c’est 
pour lui  qu’on se  bat tous les jours. “
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ser que cette intégration se fera 
d’abord pour répondre aux be-
soins de calcul grandissants des 
"petits" terminaux. Vu l’évolution 
du marché des smartphones et 
des tablettes, on y est, quasiment. 

Justement, à ce propos, voyez-
vous l’arrivée de serveurs Atom 
comme annonçant un nouveau 
type d’infrastructure, où les 
cœurs seraient des commodités 
peu coûteuses et donc plus faci-
lement intégrables à très grande 
échelle ? 

Pour moi, Atom est un proces-
seur extrêmement intéressant du 
fait de son efficacité énergétique 
et de sa fiabilité. On a d’ailleurs 
une machine Atom ici. Elle est 
assurément moins rapide qu’une 
machine Sandy Bridge, mais pas 
moins efficace. Il fut un temps où 
l’on pouvait se permettre d’ajou-
ter un  million de transistors sur 
un processeur haut de gamme 
pour gagner 4 % de rapidité, mais 
cette époque est révolue. A ce 
titre, Atom est un excellent can-
didat pour l’intégration en masse.

Restons un instant sur ce sujet. 
Quels avantages l’architecture 
x86 garde-t-elle par rapport à 
ARM, par exemple ? 

Je vais être direct : l’architecture 
x86 souffre d’un jeu d’instruc-
tions vieillot, devenu trop com-

plexe du fait de la compatibilité 
descendante. En revanche, elle 
convient à toutes les généra-
tions d’applications. ARM, de 
son côté, est partie 10 ans plus 
tard, sur une base un peu plus 
"clean". Faire un désassembleur 
ARM - pour mettre un binaire en 
Open source, par exemple - est 
donc infiniment plus simple que 
de faire un désassembleur x86. 
Ensuite, la différence, c’est qu’en 
allant chez Intel, vous achetez 
un produit. En allant chez ARM, 
vous achetez des plans. Ce n’est 
pas la même chose, même si ça a 
de bons côtés : on peut avoir des 
processeurs clairement dédiés à 
certains usages, avec moins de 
diviseurs, plus d’additionneurs... 
sauf qu’ensuite, il faut trouver un 
fondeur.
 
Faisons un peu de divination. 
Quel sera, selon-vous, le profil du 
premier cluster exaflopique d’un 
point de vue technique ?

Pour moi, ce premier cluster exa-
flopique sera inutilisable.  Il s’agira 
probablement d’un entassement 
extrême de technologies mal di-
mensionnées. On réalisera une 
performance et on démontera le 
tout aussi vite. Il y a d’ailleurs des 
chances que ce soit la Chine qui 
grimpe ce premier Everest, pour 
des raisons principalement poli-
tiques. Maintenant, ce qui compte 
réellement, c’est le premier clus-

ter en exploitation. A mon avis, il 
aura des accélérateurs intégrés. 
Ou plutôt des processeurs vec-
toriels en grande quantité, sans 
doute issus d’une convergence 
avec les CPU haut de gamme ac-
tuels. Par ailleurs, cette machine 
sera probablement hiérarchique, 
avec une architecture en ilots, 
pour que, selon l’application, on 
puisse mobiliser tels ou tels ilots 
conjointement. Avec certaine-
ment plus d’un million de cœurs, 
mais regroupés en peut-être une 
centaine de ces ilots. 

La communauté pronostique l’a-
vènement de l’exascale pour 2020. 
Les plus optimistes évoquent 
même 2018. A vos yeux, c’est réa-
liste ? 

Probablement. On devrait y arri-
ver. Et comme je vous l’ai dit, je pa-
rie que ce seront nos amis chinois 
qui seront les premiers à récla-
mer la palme. Vu le pragmatisme 
qui les caractérise, ce sera peut-
être avec leurs propres initiatives 
en matière de processeurs... On 
arrivera d’abord à l’objectif avec 
un coût dément, une alimenta-
tion électrique qui atteindra peut-
être 40 MW, mais on y arrivera à 
cet horizon 2018-2020. C’est le 
passage à la normalisation, pour 
un coût d’exploitation rentable et 
une consommation de croisière 
soutenable, qui reste la grande 
inconnue.     
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Selon Einstein, lorsque des ob-
jets massifs interagissent, ils pro-
duisent des ondes gravitation-
nelles - à imaginer comme autant 
de distorsions de l’espace-temps - 
qui se propagent dans l’univers 
à la vitesse de la lumière. Si les 
astronomes ont identifié des 
preuves indirectes de ces per-
turbations, les ondes en elles-
mêmes ont jusqu’ici échappé à la 
détection directe. Mais les obser-
vatoires terrestres conçus tout 
spécialement pour cet objectif 
améliorent jour après jour leur 
sensibilité, et une majorité de 
spécialistes s’accordent à penser 
que cette découverte n’est plus 
qu’une question... de temps.

L’étude des ondes gravitation-
nelles a ceci de particulier qu’elle 
permet aux astrophysiciens de 
mieux comprendre certaines des 
lois fondamentales de la phy-
sique, et d’approcher au plus 
près des phénomènes parmi les 
plus extrêmes de l’Univers, no-
tamment  la mort des étoiles et 
la naissance des trous noirs. Un 
trou noir, faut-il le rappeler, est 
un objet tellement massif que 
rien, pas même la lumière, ne 
peut échapper à sa gravitation. 
La plupart des grandes galaxies 
en contiennent un. Celui de notre 
Voie Lactée, par exemple, est es-
timé à plusieurs millions de fois la 
masse du Soleil. 

En attendant LISA

Détecter les ondes gravitation-
nelles en provenance de leur 
source principale, la collision de 
trous noirs, pose toutefois un vrai 
problème. Leur ondulation est si 
lente qu’elle n’est pas décelable 
par les installations convention-
nelles au sol. Pour ce faire, les 
scientifiques ont besoin d’instru-
ments spatiaux beaucoup plus 
puissants tel le futur LISA (Laser 
Interferometer Space Antenna), 
une initiative conjointe de l’ESA et 
de la NASA approuvée par la com-
munauté des astrophysiciens et 
bénéficiant du statut de projet à 
haute priorité.

Objets célestes par définition non observables, les trous noirs sont une des clés 
fondamentales de la compréhension de l’Univers. Heureusement, quand l’observation 
n’est pas envisageable, il reste la simulation...

pour chasser les trous noirs

/découvrir

des simulations
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En attendant sa mise en service, 
des équipes internationales uti-
lisent des outils de modélisation 
sophistiqués pour étudier de fa-
çon préparatoire ces fusions de 
méga trous noirs. Leurs travaux 
les plus récents cherchent notam-
ment à déterminer si des "flash" 
de lumière pourraient être obser-
vés par les télescopes lorsque les 
astronomes parviendront à iden-
tifier des signaux gravitationnels 
issus de tels événements. 

Spirales binaires

Le mouvement des galaxies est tel 
qu’elles entrent parfois en colli-
sion. "Les trous noirs tournent alors 
l’un autour de l’autre et perdent de 
l’énergie orbitale en émettant de 
fortes ondes gravitationnelles, de 
sorte que leur orbite tend à se rétré-
cir. C’est cette trajectoire en spirale 
qui les amène fusionner pour for-
mer un système binaire" explique 
John Baker, astrophysicien au 
Goddard Space Flight Center de 
la NASA. 

A proximité de ces masses tita-
nesques, le temps et l’espace se 
déforment. Tout comme une per-
turbation quelconque génère un 
mouvement d’ondes sur la sur-
face d’un lac, diffuse des ondes 
sismiques à la surface de la Terre 
ou fait trembler le contenu d’un 
pot de confiture, les oscillations 
cycliques de l’espace-temps aux 
alentours de ces trous noirs bi-
naires produit des vagues de dis-
torsion qui voyagent à travers 
l’Univers. 

A la recherche d’un flash 
de lumière 

Si les ondes gravitationnelles sont 
porteuses de nombreuses infor-
mations quant aux corps célestes 
dont elles émanent, elles n’in-
diquent rien, en revanche, sur la 
position précise de ces éléments. 
De ce fait, pour identifier leur ga-

Les modèles HPC de fusion de trous noirs révèlent des proprié-
tés indispensables à la mise en place de procédures de détec-
tion d’ondes gravitationnelles. La séquence d’images qui suit 
présente différentes phases de cette fusion et de la formation 

du disque d’accrétion qui l’accompagne.

Phase initiale de la fusion. Les trous noirs 
vont entamer leur trois orbite finales. Les 

couleurs tirant vers le rouge représentent les 
densités gazeuses les plus denses.

La simulation inclut les champs magnétiques 
et les effets de la ionisation des gaz sur la 
formation du disque d’accrétion. A la pre-
mière des trois dernières orbites, une struc-
ture en entonnoir commence à émerger.
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laxie d’origine, les chercheurs ont 
besoin d’un signal électromagné-
tique conjoint. 

Or, comprendre la contrepartie 
électromagnétique d’une fusion 
de trous noirs implique de com-
prendre également les interac-
tions complexes entre ces trous 
noirs - qui se déplacent à près 
de la moitié de la vitesse de la 
lumières sur leurs dernières or-
bites - et les disques de plasma 
qui les entourent. Depuis 2010, 
des études ont montré que ces 
phénomènes de fusion pouvaient 
produire une sorte de flash de 
lumière dont le spectre va des 
ondes radio aux rayons X. Mais 
jusqu’à très récemment, per-
sonne ne savait si le phénomène 
était courant ou si cette lumière 
était assez puissante pour qu’on 
puisse la détecter depuis la Terre.

Les trois dernières orbites

Pour étudier ce problème plus en 
détails, une équipe de l’Université 
du Colorado dirigée par Bruno 
Giacomazzo a donc développé un 
système de simulation qui, pour 
la première fois, reproduit glo-
balement les dernières phases 
des processus de fusion de trous 
noirs. Si les modalités techniques 
de cette étude vous intéressent, 
vous la trouverez dans l’édition 
du 10 juin 2012 des Astrophysical 
Journal Letters.

Ces simulations visent à analy-
ser les interactions électriques et 
magnétiques complexes qui mo-
difient le gaz ionisé (phénomènes 
dits magnétohydrodynamiques) 
à l’intérieur de l’environnement 
gravitationnel extrême détermi-
né par les équations de relativité 
générale. Elles suivent les trous 
noirs sur leurs trois dernières 
orbites et pendant leur fusion, en 
utilisant des modèles pouvant ou 
non intégrer un champ magné-
tique dans les disques de plasma. 

Simulations en cascade

Très exigeantes au niveau calcul, 
ces expériences nécessitent évi-
demment des applications com-
plexes et une infrastructure HPC 
d’envergure. Initialement exécu-
tées sur Pleiades, le supercalcu-
lateur du centre de recherches 
AMES de la NASA, elles ont été 
suivies par d’autres simulations 
sur Ranger et Discover, deux cal-
culateurs situés respectivement 
à l’Université du Texas (UT) et 

au Centre de simulation clima-
tique du Goddard Space Flight 
Center. L’objectif de ces études 
complémentaires - et de celles 
qui vont suivre dans les mois 
qui viennent - est d’identifier les 
effets de différentes conditions 
initiales (nombre d’orbites simu-
lées, compositions des gaz...) sur 
les résultats obtenus. 

Phase finale de la fusion. Les deux trous 
noirs sont entourés d’un disque de gaz 

ionisés extrêmement dense. On peut voir la 
base de l’entonnoir à faible densité au centre 
de l’image. Cette structure pourrait servir de 

tunnel directif aux jets de particules 
identifiés en théorie, bien que de tels jets 

n’aient pas été produits par la simulation. 

A ce stade, les trous noirs ont orbité deux 
fois. Le champ magnétique présent 

initialement dans le plasma s’est déjà 
intensifié 100 fois.

http://iopscience.iop.org/2041-8205/752/1/L15
http://iopscience.iop.org/2041-8205/752/1/L15
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"Ce qui est frappant avec ces deux 
premières simulations", explique 
Bruno Giacomazzo, "c’est que 
si l’on inclut un champ magné-
tique initial dans le phénomène, 
ce champ s’intensifie très rapide-
ment d’un facteur 100, alors que 
dans la simulation non magnétisée, 
le trou noir résultant de la fusion 
s’entoure d’un disque d’accrétion à 
la fois plus chaud, plus fin et plus 
dense." Dans le magma de turbu-
lences qui avoisine les deux trous 
noirs en fusion, l’intensification 
du champ magnétique résulte 
de sa déformation et de sa com-
pression. Les responsables de 
l’équipe pensent aujourd’hui que 
la mesure de cette intensification 
serait encore plus élevée si l’on 
exécutait la simulation avec plus 
de cycles orbitaux.

Lueurs d’espoirs

Autre résultat très intéressant de 
ces simulations magnétiques : la 
mise en évidence de la formation 
d’une structure en entonnoir qui 
s’étend bien au-delà du disque 
d’accrétion autour du trou noir. 
"C’est exactement le type de struc-
ture susceptible d’expliquer les 
jets de particules que l’on observe 
au centre des galaxies contenant 
des trous noirs", ajoute B. Giaco-
mazzo.  

L’avancée scientifique la plus 
importante de ces travaux reste 
toutefois la mesure de la bril-
lance du jaillissement de lumière 
résultant des fusions. A partir du 
modèle magnétique, on s’aper-
çoit que l’émission est environ 

dix mille fois plus intense que 
celle identifiée dans des études 
précédentes - lesquelles ne pou-
vaient pas, pour des raisons 
de complexité informatique, 
prendre en compte l’effet plasma 
de la fusion des disques.

Cette avancée pourrait donc être 
déterminante pour l’avenir des 
recherches en astrophysique à 
court et moyen termes. "On a 
besoin des ondes gravitationnelles 
pour confirmer qu’une fusion de 
trous noirs a eu lieu", précise John 
Baker. "Mais si on arrive à com-
prendre suffisamment clairement 
la signature électromagnétique de 
ces fusions, on peut probablement 
se mettre en quête d’événements 
observables avant même de dispo-
ser d’observatoires spatiaux..." 

Deux phases de la simulation de l’émission de radiations gravitationnelles au cours de la fusion des trous noirs. 
Les champs colorés représentent une composante de la courbure de l’espace-temps. Les halos les plus externes correspondent directement 

aux radiations gravitationnelles sortantes qui pourraient un jour être détectées par les observatoires.
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D'origine SGI, le supercalculateur 
de l'AMES Research Center se 
situe aujourd'hui au 14ème rang 
du Top500. Composé principale-
ment de 11 920 nœuds Intel de 
générations différentes, auxquels 
s'ajoutent 64 nœuds d'accéléra-
tion GPU, il atteint une puissance 
de crête de 1,79 Pflops - chiffre 
à ne pas confondre avec sa per-
formance Linpack, donnée pour 
1,24 Pflops. L'architecture globale 
du cluster est la suivante :

Calcul :
    - 184 racks SGI ICE (11 920
  nœuds, 129 024 cœurs)
    - 1 872 nœuds Sandy Bridge
    - 4 608 nœuds Westmere
    - 1 280 nœuds Nehalem
    - 4 096 nœuds Harpertown
    - 2 racks (64 nœuds, 32 768
  cœurs) avec GPU NVIDIA
  (Tesla M2090) de 43 Tflops
    - 237 To de mémoire totale

Connexions : 
- Liens inter-nœuds InfiniBand,
       topologie hypercube 11D
- Connexions InfiniBand DDR, 
      QDR et FDR
- Réseau 10 GbE

Stockage :
- Système SGI InfiniteStorage
      NEXIS 9000

- 12 systèmes RAID DDN 
      9,3 Po au total
- 6 systèmes Lustre "clusterwide"

Exploitation :
- OS : SUSE Linux
- Compilateurs : Intel et GNU 
      (C, C++ et Fortran)
- MPI : SGI MPT, WVAPICH2, 
      Intel MPI

Pleiades en détails

Ces deux images sont tirées de la même simulation. 
Les zones en jaune à proximité des trous noirs ne correspondent pas aux structures physiques mais indiquent globalement les endroits 

où les interactions de champs gravitationnels non linéaires pourraient avoir lieu.
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L'exploration de Mars a repris 
en 2004 avec l'envoi par la NASA 
de rovers (sondes mobiles) char-
gés de parcourir sa surface pour 
remplir quatre missions : déter-
miner si la vie a pu exister sur la 
planète, caractériser son climat, 
analyser sa géologie et prépa-
rer son exploration, à terme, par 
l'homme. Dotés jusqu'à l'extrême 
de capteurs et d'instruments de 
recherche, ces rovers envoient 
des données en continu. A charge 

ensuite, pour le Jet Propulsion La-
boratory (JPL) de CalTech, de les 
traiter et de les transformer en 
connaissances acquises. 

Compte tenu de la distance qui sé-
pare Mars de la Terre, il a fallu sur-
monter de nombreux obstacles 
pour assurer la transmission des 
données topographiques, piloter 
les rovers et trouver un moyen 
de naviguer visuellement dans 
cette sorte de Big Data. L'adop-

tion, en cours de programme, de 
technologies issues du GPU Com-
puting a permis d'améliorer à la 
fois la précision des données et 
la qualité de leur visualisation en 
aval. Avec, au fil des années, une 
rapidité de traitement presque 
décuplée. Et l'on n'en est encore 
qu'aux tout débuts si l'on consi-
dère que l'explosion de la puis-
sance de calcul se combine à la 
parallélisation croissante des ap-
plications.

A LA RECHERCHE DE LA VIE SUR MARS...
D’un petit pas pour les techniciens, il faut peut-être attendre un 
grand bond en avant pour l’humanité. En adoptant les technolo-
gies HPC puis en parallélisant ses applications terrestres et em-
barquées, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA n’a jamais été 
plus proches des premières traces de vie martiennes.

/decouvrir

JOSCELYN FLORES
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"Sans toucher 
aux codes sources..."

Dixit Brendan Babb, mathémati-
cien à l'Université d'Alaska (qui 
assiste le JPL), "le recours à l'accé-
lération s'est révélé déterminant à 
toutes les étapes du traitement des 
données. D'abord, les informations 
ont pu être fortement compressées 
en amont afin de réduire les trans-
missions au minimum. Ensuite, 

lorsque les images sont réception-
nées sur Terre, elles sont reconsti-
tuées puis retraitées jusqu’à ce que 
nous en obtenions la meilleure qua-
lité visuelle possible. Ce niveau de 
qualité est crucial pour leur analyse 
et, dans ce domaine, les algorithmes 
parallèles font des merveilles." Le 
développement, codé en MatLab 
et basé sur des algorithmes de 
compression par ondelettes, re-
pose sur la couche Jacket (version 
2.2) d'AccelerEyes. Jacket a ceci 
d'intéressant qu'elle parallélise 
les calculs vers CUDA sans quasi-
ment qu'il faille toucher au code 
source, hormis quelques change-
ments mineurs lors de la déclara-
tion des types des variables. 

Le recours à l'ensemble de ces 
outils est un facteur d'améliora-
tion à la fois qualitative et quanti-
tative. Par exemple, un des codes 
de traitement d'images utilise 
maintenant deux pixels adjacents 
plus un troisième, aléatoire, pour 
orienter la teinte de rendu. Il en 
résulte une correction d'environ 
20 à 30 % (en moyenne) des aber-
rations chromatiques, qui opti-
mise significativement la lisibilité 

des photos. Quantitativement, 
Brendan Babb précise que la 
parallélisation "a permis, en trois 
ans, de booster les performances 
des applicatifs d'un facteur trois à 
quatre - avec à nouveau un gain 
de temps du même ordre lorsque 
nous avons adopté la nouvelle gé-
nération d'accélérateurs." Il estime 
par ailleurs que, une fois les dé-
veloppement affinés en profon-
deur avec en particulier l'utilisa-
tion d'instructions GPU natives, 
les performances de traitement 
d’images pourraient être multi-
pliées par dix. 

La visualisation 3D pour un 
pilotage plus précis

Le traitement massivement pa-
rallèle des données captées par 
les objectifs stéréoscopiques de 
Curiosity permet également de 
reconstituer le relief environnant 
la sonde avec un niveau de pré-
cision satisfaisant. A partir de ces 
informations, les pilotes à dis-
tance sont capables de simuler 

les déplacements pour optimiser 
son parcours et, ce faisant, écono-
miser ses précieuses ressources 
énergétiques. L'autonomie maxi-
male du rover n'est en effet que 
de cent mètres par jour - pour 
un trajet quotidien moyen d'une 
quarantaine de mètres. 

Ces déplacements successifs 
s'inscrivant dans un programme 
global de plus grande envergure, 
les ingénieurs et scientifiques au 
sol sont contraints de prendre en 
compte l'ensemble des informa-
tions transmises pour assurer un 

Ce paysage martien est transmis par les objectifs stéreoscopiques des rovers. Une fois les 
données reçues par la Terre, l’image est retraitée en fausses couleurs. Un filtre par ondelettes 

lui est appliqué pour améliorer la précision des textures et des reliefs, après quoi elle peut 
être affichée sur un écran haute définition en 3D virtuelle.
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guidage sans heurt, condition in-
dispensable à l'enchainement des 
étapes prévues. Pour la planifica-
tion, les données sont traitées sur 
une station de travail qui recrée 
un relief réaliste en trois dimen-
sions et l'affiche sur un moniteur 
stéréoscopique offrant une fré-
quence de balayage de 120Hz. 
Une paire de lunettes actives 
complète le dispositif : c'est grâce 
à elles que l'image tridimension-
nelle peut être restituée. 

Comme l'avoue Brian Cooper, 
responsable des développe-
ments nécessaires au pilotage 
des quatre rovers (Sojourner, Spi-
rit, Opportunity et Curiosity) au 
JPL, "avec un tel niveau de détail, 
auquel s'ajoute une texturisation 
précise du relief, ce pilotage virtuel 
s'apparente clairement à un jeu 
vidéo. Par rapport aux méthodes 
non virtuelles, le gain en précision 
comme en qualité de visualisation 
est déterminant." Et pour cause : 

une fois ce parcours testé et ap-
prouvé par l'équipe, il est direc-
tement transmis au rover pour 
exécution. 

Outre les déplacements, il faut 
également piloter les bras et 
autres instruments de mesure qui 
équipent les rovers, en fonction 
des terrains explorés, de l'objectif 
de la journée et... des conditions 
immédiates dans lesquelles ils se 
trouvent. Ce dernier point s'avère 
crucial pour le succès de la mis-
sion. Avant le recours à l'accélé-
ration, il n'était pas rare que l'un 
d'eux se coince au détour d'une 
roche ou d'un banc de sable. Le 
JPL ne disposait pas des capacités 
de traitement nécessaires pour 
faire vérifier visuellement au ro-
ver que les rotations des roues 
correspondaient bien à un dépla-
cement physique. Un jour, avec 
Opportunity, il est arrivé qu'au 
lieu de progresser de plusieurs 
centaines mètres - distance éta-

blie en fonction du décompte des 
tours de roues - le rover ait en ré-
alité fait du surplace en creusant 
un peu plus à chaque fois le trou 
qui le retenait prisonnier. Spirit 
aussi a connu la même mésaven-
ture, avec au passage quelques 
dégâts heureusement mineurs. 
Aujourd'hui, le traitement rapide 
de données en plus grande quan-
tité permet la vérification réelle, 
désormais incluse dans les procé-
dures standards. Ces expériences 
ont par ailleurs été intégrées au 
logiciel de Curiosity. S'il se trouve 
dans une situation identique, il 
est programmé pour s'immobili-
ser et attendre de nouvelles ins-
tructions.

Les transmissions Mars-Terre : 
une affaire de précision

Avec un récepteur distant de 56 
millions de kilomètres, la com-
munication Terre-Mars est loin 
d'être instantanée. En fonction de 
la position des planètes, l'envoi et 
la réception peuvent durer de 4 

Le rocher Adirondack est ici reconstitué en fausses couleurs d’après les données transmises 
par les rovers. Les effets de hauteur, de relief et de granulosité de la surface du rocher sont 
interpolés après traitement.
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à 24 minutes, avec une moyenne 
mesurée de 13 minutes et 48 se-
condes. Autant dire qu'avec une 
telle latence, toute instruction de 
déplacement ou de mouvement 
doit être scrupuleusement calcu-
lée puis répétée pour validation 
avant d'être expédiée. 

Plus loin sur Mars

Un site dédié regroupe l’ensemble 
des informations offertes au pu-
blic concernant les missions des 
quatre rovers qui parcourent la 
surface de la planète en continu. 
Outre des photos  et des vidéos 
composées de clichés successifs 
pris pendant leurs déplacements, 
vous y trouverez un nombre 
impressionnant d'informations 
sur l’ensemble des instruments 
scientifiques embarqués à bord 
de  Sojourner, Spirit, Opportunity 
et Curiosity.

Pour transmettre les données 
relevées, Curiosity a deux possi-
bilités. Elle peut bien sûr émettre 
directement à partir de l'une de 
ses quatre antennes, à un débit 
compris entre 3 500 et 12 000 bits 
par seconde. Pour des raisons 
à la fois énergétiques et ther-

miques, la fenêtre de communi-
cation, période durant laquelle 
la Terre est atteignable en ligne 
droite, est limitée à 3 heures par 
jour. Seconde option, elle peut 
émettre en direction d'une sonde 
relais restée pour sa part en or-
bite. Cette sonde est visible sur 

Les images stéréoscopiques brutes captées par les rovers laissent apparaître des formes mais demandent un gros travail de traitement pour 
que les informations qui s’y trouvent, noyées dans des zones de couleur proches, ressortent visuellement.

Après traitement, les images reproduisent avec beaucoup de netteté le paysage d’origine. Roches, textures, ombres, tout y est. Le processus 
restitue également un effet de profondeur proche du réel. Synonyme d’une meilleure appréhension des distances, cet effet de profondeur est 
indispensable pour la (re-)programmation des missions au jour le jour.

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html
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une durée de huit minutes par ré-
volution martienne, mais la com-
munication offre alors un débit 
nettement plus élevé de 128 000 
bits par seconde. De quoi trans-
mettre 60 Mégabits de données 
par envoi, ce qui ne constitue 
guère que le dixième du contenu 
d'un CD. 

Visible de la terre 16 heures par 
jour, la sonde relais est équipée 
de deux antennes géantes de 34 
et 70 mètres qui permettent d'en-
voyer et de recevoir en simultané 
et en haut débit. Ces niveaux de 
débits jouent un rôle majeur dans 
la mesure où la quantité d'infor-
mations transmise en continu par 
les sondes au sol est aujourd'hui 
assez conséquente, de l'ordre de 
2 000 à 3 000 mesures par mètre 
parcouru. Là encore, l'accéléra-
tion HPC s'avère déterminante, 
car elle permet de très fortement 
compresser les flux. Concrète-
ment, les taux moyens obtenus 
par les développeurs du JPL at-
teignent voire dépassent 50 %. 
Avec de telle performances, les 
possibilités d’analyse du signal 
s’améliorent nettement, de sorte 
que les propriétés locales des 
images peuvent presque intégra-
lement être prises en compte. 
Les résultats visuels s'en trouvent 
très significativement optimisés, 
comme le montrent les illustra-
tions de ce dossier - les mêmes 
que celles avec lesquelles les 
scientifiques travaillent.

L'avenir, pour Brendan Babb, c'est 
la mise en production prochaine 
d'un calculateur Cray XK6m (bap-
tisé Fish) doté de 48 accélérateurs 
Tesla Kepler. Grâce à lui, l'équipe 
et le public scientifique qui suit 
de près la mission devraient as-
sister à une amélioration specta-
culaire de la qualité des images, 
avec un niveau de précision qui, 
peut-être, permettra de déceler 
enfin les premières traces de vie 
martiennes.  

Curiosity, dix labos en un

Curiosity est doté de dix instruments et capteurs dédiés à l'analyse des 
éléments constitutifs de la surface et de l'atmosphère de la planète 
rouge. 

ChemCam (Chemistry Camera), par exemple, permet notamment 
de décomposer par spectrométrie la lumière d'un plasma issu d'un 
tir laser émanant du rover et visant des roches avoisinantes, pour 
déterminer leur composition avec précision. 

Grâce au chromatographe en phase gazeuse intégré à l'ensemble 
d'instruments SAM (Sample Analysis of Mars), Curiosity est par ailleurs 
en mesure de réaliser in situ et de façon autonome des analyses 
minérales et atmosphériques.  L’objectif : identifier des isotopes de 
carbone et de gaz rares au sein des composés organiques issus de son 
environnement immédiat.
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3 - Du bon placement des threads...
Où l’on démontre qu’en fonction de la stratégie de distribution des threads sur les cœurs de 

Phi, il est possible de gagner - ou de perdre - jusqu’à 50 % de performance applicative.

/développer

Le placement des threads 
OpenMP à l’intérieur d’un nœud 
impacte de façon importante 
les performances applicatives. 
Grâce à la librairie OpenMP d’In-
tel, il est possible de program-
mer cette "thread affinity" sur un 
ensemble de cœurs logiques ou 
physiques - une fonctionnalité 
disponible pour les processeurs 
mais aussi pour les accélérateurs 
Xeon Phi. Ne pas utiliser cette 
faculté expose le placement des 

threads aux seules décisions du 
système d'exploitation, avec des 
risques de migrations intempes-
tives. Chaque migration entrai-
nant un rechargement des don-
nées dans les caches, on imagine 
facilement la dégradation de per-
formances potentielle, surtout 
sur les sous-systèmes comptant 
plus de 60 cœurs. Plusieurs mé-
thodes existent pour optimiser ce 
placement. Dans cet article, nous 
allons évoquer les plus efficaces.

Cerner le problème

Rien de tel pour illustrer l'impor-
tance de ce placement que de 
partir d'une application test. Pour 
l'occasion, nous avons choisi la 
version OpenMP du benchmark 
Integer Sort (IS) des NAS Parallel 
Benchmarks. IS effectue un tri 

http://www.tacc.utexas.edu/
http://www.tacc.utexas.edu/
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Figure 1 - Efficacité comparée des trois types de placement prédéfinis balanced, scatter et 
compact sur l’algorithme IS.

d’entiers et fournit, une fois l'exé-
cution terminée, le nombre de 
clés triées en millions. Dans cet 
exemple, nous allons simplement 
compiler le code sans le modifier, 
avec la simple option -mmic, puis 
lancer l'exécution sur une ver-
sion SE10P de Phi (qui embarque, 
rappelons-le, 61 cœurs cadencés 
à 1.1 GHz). L’expérience va consis-
ter à faire varier le nombre de 
thread OpenMP de 1 à 244 (soit 4 
threads sur chacun des 61 cœurs) 
pour les 3 types de placement dé-
finis par Intel, à savoir balanced, 
scatter et compact. 

Pour utiliser un placement parti-
culier, il suffit de le spécifier litté-
ralement, comme ceci : 

export  KMP_AFFINITY= balanced

La définition de ces types de place-
ment sera donnée plus bas ; pour 
le moment, contentons-nous de 
regarder les résultats de la figure 
1. Pour compact, la croissance 
est linéaire. Plus le nombre de 
threads est élevé, plus le nombre 
de clés triées est important. Ce 
nombre converge vers la valeur 
obtenue avec balanced lorsque 
l’on utilise plus de 240 threads.

balanced et scatter ont un com-
portement totalement différent. 
Les valeurs obtenues sont assez 
proches au départ mais divergent 
de plus en plus lorsque l’on aug-
mente le nombre de threads. On 
observe également des pertes de 
performances après 61, 122 et 
183 threads. Elles correspondent 
au placement d'une, deux ou trois 
threads sur l’ensemble des cœurs 
disponibles, et signalent une 
mauvaise répartition de charge 
(certains cœurs traitent plus de 
threads que d’autres). 

Notez enfin que la plus haute va-
leur est obtenue avec 183 threads 
OpenMP sur un placement de 
type balanced. Cette petite expé-

rience démontrant comme prévu 
l'impact des différents types de 
placements sur le niveau de per-
formance atteignable, il est temps 
maintenant de les examiner plus 
en détails. 

L’argument "modifier"

KMP_AFFINITY est donc la va-
riable d’environnement exposée 
par Intel pour le placement des 
threads OpenMP sur les proces-
seurs et les accélérateurs Xeon 
PHI. Son format est le suivant :

KMP_AFFINITY=[<modifier>,...]
<type>[,<permute>][,<offset>]

Seule la valeur type vue plus haut 
est obligatoire, mais toutes ont 
leur importance. Regardons-les 
une par une, en commençant par 
modifier. Cet argument permet à 
la fois d'obtenir des informations 
sur le placement des threads 
OpenMP et d'optimiser leur pla-
cement. Pour ce faire, plusieurs 
valeurs sont possibles.

    • verbose/nonverbose, comme 
son nom le suggère, spécifie (ou 
non) l'obtention d'informations 
concernant le nombre de cœurs, 
de threads, de threads par cœur 
et concernant le placement. Le 
listing 1 page suivante donne 
un aperçu du résultat. Plusieurs 

points sont à noter. Les cœurs 
physiques de l'accélérateur MIC 
sont indiqués de 0 à N-1, N étant 
le nombre total de cœurs. On voit 
également apparaître des "OS 
proc" à valeur unique qui sont uti-
lisés pour identifier les différents 
cœurs logiques. Le placement 
des threads n’affecte pas leurs 
valeurs. Enfin, l’OS proc com-
mence par 1 et prend la valeur 
0 au premier cœur logique du 
dernier cœur physique. Les trois 
derniers cœurs logiques de ce 
dernier cœur physique ont donc 
pour identifiant 241, 242 et 243.

    • granularity=<core | fine> per-
met de définir le placement des 
threads à l’intérieur d’un cœur phy-
sique. Lorsque granularity=core, 
les threads placés à l’intérieur 
d’un cœur peuvent migrer entre 
les différents cœurs logiques, 
alors que granularity=fine force 
les threads à rester dans le cœur 
logique qui leur est assigné. En 
règle générale, granularity=fine 
donne de meilleurs résultats car 
le kernel Linux semble trouver 
un malin plaisir à déplacer les 
threads, même quand il n’a au-
cune raison valable de le faire.  

   • proclist=[<proc_list>] permet 
de définir un placement explicite 
des threads OpenMP sur les OS 
proc. Le format de  <proc_list> 
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(.../...)

   Listing 1 - Sortie écran de KMP_AFFINITY=verbose,compact.

~/viennej $ export KMP_AFFINITY=verbose,compact
~/viennej $ export OMP_NUM_THREADS=244
~/viennej $ ./test_affinity 
OMP: Info #204: KMP_AFFINITY: decoding x2APIC ids.
OMP: Info #205: KMP_AFFINITY: cpuid leaf 11 not supported - decoding legacy APIC ids.
OMP: Info #149: KMP_AFFINITY: Affinity capable, using global cpuid info
OMP: Info #154: KMP_AFFINITY: Initial OS proc set respected: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,8
3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112
,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,
188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,
213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,2
38,239,240,241,242,243}
OMP: Info #156: KMP_AFFINITY: 244 available OS procs
OMP: Info #157: KMP_AFFINITY: Uniform topology
OMP: Info #159: KMP_AFFINITY: 1 packages x 61 cores/pkg x 4 threads/core (61 total cores)
OMP: Info #206: KMP_AFFINITY: OS proc to physical thread map:
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 1 maps to package 0 core 0 thread 0 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 2 maps to package 0 core 0 thread 1 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 3 maps to package 0 core 0 thread 2 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 4 maps to package 0 core 0 thread 3 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 5 maps to package 0 core 1 thread 0 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 6 maps to package 0 core 1 thread 1 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 7 maps to package 0 core 1 thread 2 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 8 maps to package 0 core 1 thread 3 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 9 maps to package 0 core 2 thread 0

------

OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 240 maps to package 0 core 59 thread 3 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 0 maps to package 0 core 60 thread 0 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 241 maps to package 0 core 60 thread 1 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 242 maps to package 0 core 60 thread 2 
OMP: Info #171: KMP_AFFINITY: OS proc 243 maps to package 0 core 60 thread 3

------

OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 240 bound to OS proc set {0}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 239 bound to OS proc set {240}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 242 bound to OS proc set {242}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 241 bound to OS proc set {241}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 243 bound to OS proc set {243}

est assez particulier. Il peut s'agir 
d'une liste d’entiers, d'un inter-
valle ou encore d'une énumé-
ration d’entiers séparés par des 
accolades. 

Par exemple, prenons la valeur 
proclist=[20,14-16,{0,1,2,3}]. Sur 
cette liste, le thread 0 sera sur 
l’OS proc 20, les threads 1, 2 et 3 
seront respectivement sur les OS 
proc 14, 15 et 16, et le thread 4 
pourra se déplacer entre les OS 
proc 0,1, 2 et 3. Point important, 
pour utiliser ce type de liste, il 
vous faut définir un type particu-

lier, explicit, faute de quoi la va-
leur de proclist ne sera pas prise 
en compte.

En pratique, on peut tout à fait 
combiner ces valeurs. Ainsi, il est 
tout à fait possible d’écrire : 

KMP_AFFINITY=verbose, 
granularity=fine,
proclist=[3,0,{1,2},{1,2}],explicit 

qui affichera les informations dé-
coulant de verbose avant de finir 
par  les indications du listing 2. 
Sachez qu'il existe d’autres va-

leurs possible pour modifer, mais 
qu'elles ont ici moins d'impor-
tance. Pour les connaître, référez-
vous à la documentation fournie 
avec les compilateurs Intel. 

L’argument "type"

L’argument type détermine le 
placement des threads OpenMP 
selon les valeurs suivantes :

   • compact : dans notre pré-
cèdent exemple, il était possible 
de voir que le résultat pour com-
pact progressait de manière li-
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Figure 2 - Distribution des threads en mode compact.

Figure 3 - Distribution des threads en mode scatter.

Figure 4 - Distribution des threads en mode balanced.

   Listing 2 - Sortie écran de KMP_AFFINITY=verbose, granularity=fine,proclist=[3,0,{1,2},{1,2}],explicit

OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 0 bound to OS proc set {3}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 1 bound to OS proc set {0}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 2 bound to OS proc set {1,2}
OMP: Info #147: KMP_AFFINITY: Internal thread 3 bound to OS proc set {1,2}

néaire, et en tous cas très diffé-
remment de balanced et scatter. 
La figure 2 permet de bien com-
prendre son fonctionnement. 
L’objectif de compact est de pla-
cer les threads aussi proches que 
possible les unes des autres. Xeon 
Phi supportant jusqu'à quatre 
threads par cœur, il en résulte 
que les 4 premiers threads seront 
sur le même cœur. Ce placement 
est efficace pour les applications 
de type compute-intensive qui pri-
vilégient l’utilisation du cache à la 
bande passante. 

    • scatter : cette valeur est à pri-
vilégier pour les applications de-
mandant de la bande passante. 
Comme le montre la figure 3, l’ob-
jectif de scatter est de distribuer 
les threads entre tous les cœurs. 
Si l’on utilise 60 threads OpenMP 

avec scatter, chaque thread sera 
exécuté sur un cœur diffèrent.

   • balanced : il s'agit d'un com-
promis entre scatter et com-
pact, uniquement disponible sur 
Xeon Phi. Comme le montre la 
figure 4, balanced distribue les 
threads entre les cœurs mais son 
comportement diffère lorsque 
les cœurs exécutent plus d’un 
thread. Dans ce cas, balanced va 
essayer de distribuer les threads 
en essayant de maintenir leur 
proximité. Lorsqu’un thread n 
communique beaucoup avec des 
threads "proches" (dans le sens 
du rang), il y a de fortes chances 
que ces threads soient sur le 
même cache. Ce mécanisme ex-
plique à la fois la différence de 
performances avec scatter et les 
bons résultats obtenus avec l'al-
gorithme IS. 

1     2     3    4 5    6     7    8

1     5         2     6         3     7         4     8         

1     2         3     4         5     6         7     8         

   • explicit : comme indiqué plus 
haut, cette valeur assigne les 
threads OpenMP en fonction de 
la liste donnée par la valeur de 
proclist.

Ces options sont donc destinées à 
faciliter le placement des threads 
OpenMP. Le problème, c'est que 
compte tenu des 60+ cœurs de 
Phi, il peut s'avérer complexe de 
définir un ensemble de threads si 
plusieurs processus MPI veulent 
utiliser le mode offload. Pour 
chaque processus, il faudrait dé-
finir une proclist spécifique,  ce 
qui deviendrait très vite assez 
contraignant. 

Heureusement, Intel y a pensé en 
exposant une nouvelle variable 
d’environnement baptisée logi-
quement KMP_PLACE_THREADS. 
Avant d'en examiner le détail et 

les valeurs, étudions un autre 
exemple de code montrant l’im-
portance d’un bon placement. 

En utilisant MKL...

Avec une implémentation sim-
plissime d'IS, sur 244 Threads, la 
différence de performance entre 
compact et scatter était de 
l’ordre de 25 %. Si l'on fait appel à 
MKL, toujours sur Xeon Phi, cette 
différence peut se révéler encore 
plus importante. Le code du lis-
ting 3 page suivante calcule une 
approximation du nombre de 
flops réalisées par dgemm. 

Pour mémoire, dgemm calcule C 
<= αA * B + βC en double précision, 
A, B et C étant étant des matrices 
et alpha / beta des coefficients 
multiplicateurs. Cette implémen-
tation n'est pas totalement opti-
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misée mais peu importe, elle suf-
fit à notre démonstration. Pour 
compiler, n'oubliez pas de définir 
le nombre de threads et de lier 
MKL comme ceci :

icc -o test_affinity -mmic affinity.cpp 
-mkl -openmp

En partant de matrices de 10 000 x 
10 000, le code mesure le temps 
nécessaire à dix appels dgemm 
pour l'obtention d'une moyenne 
du nombre de Gflops. Comment 
cette estimation est-elle réali-
sée ? Pour la multiplication de la 
matrice A par B, K-1 additions et 
K multiplications sont nécessaires 
pour calculer chaque élément 
du résultat, soit 2K-1 opérations. 
Comme les matrices sont de di-
mension Size * Size, il faut (2K-1) 
* Size * Size opérations pour ob-
tenir l’ensemble du résultat. Mais 
comme il faut encore multiplier 
C par beta et rajouter le résultat 
au résultat précédent, 2 * Size * 
Size opérations sont encore né-
cessaires. Ce qui nous donne au 
total (2K-1) * Size * Size + 2 * Size 
* Size opérations. Cela posé, sa-
chant que la valeur de K est égal 
a Size, il est possible d’avoir une 
approximation du nombre d’opé-
ration à virgule flottante en ne 
considérant uniquement que 2 * 
Size * Size * Size.

Regardons maintenant les ré-
sultats obtenus avec différents 
ensemble de threads, résumés 
par la figure 5 page suivante. 
Comme avec IS, en fonction des 
situations et du placement choi-
si, on peut parvenir à un gain de 
performance conséquent. Sur 
244 threads, la différence est de 
plus de 50 %  entre scatter et 
compact / balanced. 

KMP_PLACE_THREADS

Cette nouvelle variable d’envi-
ronnement est disponible de-
puis la version 13.1.0.146 d’Intel 

   Listing 3 - Approximation du nombre de flops réalisée par dgemm.

#include <stdio.h>
#include <mkl.h>
#include <omp.h>

int main(){
  const int Size = 10000;
  const char transa=’N’; 
  const char transb=’N’; 
  const double alpha=1.0;
  const double beta=1.0;
  int Iteration = 10;

  int  ldab = Size;
  int matrix_element = Size*ldab;

  // Allocation on a 64-byte aligned boundary to improve memory access. */
  double* A = (double*)mkl_malloc(sizeof(double)*matrix_element, 64);
  double* B = (double*)mkl_malloc(sizeof(double)*matrix_element,64);
  double* C = (double*)mkl_malloc(sizeof(double)*matrix_element,64);

  if (A == NULL || B == NULL || C == NULL) {
    printf( “\n ERROR: Can’t allocate memory for matrices. Aborting... \n\n”);
    mkl_free(A);
    mkl_free(B);
    mkl_free(C);
    return 1;
  }

  printf(“Initializing matrix data\n”);
  fflush(0);
  #pragma omp parallel for  // Init of matrices.
  for (int i=0; i<matrix_element; i++) 
    A[i] = B[i] = C[i] = (double)(i+1);
 
  printf(“Computing matrix product using Intel® MKL dgemm function\n”);
  fflush(0);
  // First call which does the thread/buffer initialization.    
  dgemm(&transa, &transb, &Size, &Size, &Size, &alpha, A, &ldab, B, &ldab, 
        &beta, C, &Size);
  
  double t1 = omp_get_wtime();  // t1 = starting time.
  for (int k=0; k<Iteration; k++){
    dgemm(&transa, &transb, &Size, &Size, &Size, &alpha, A, &ldab, B, &ldab, 
        &beta, C, &Size);
  }
  double t2 = omp_get_wtime();  // t2 = end time.

  // We compute the average number of flops.
  double flops = (2.0*Size*Size*Size) * 1e-9/((t2-t1)/Iteration);
  printf(“Average =  %.1f GFLOP/s\n”, flops);
  printf (“\n Deallocating memory \n\n”);
  fflush(0);

  mkl_free(A); 
  mkl_free(B); 
  mkl_free(C);

  printf (“ Example completed. \n\n”);
  return 0;
}
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Vous souhaitez nous 
proposer des sujets de 
développement HPC ? 

Contactez-nous !

Figure 5 - Impact du placement des threads sur les performances de notre simulation 
dgemm.

Composer XE. Complémentaire 
à KMP_AFFINITY, elle permet de 
mieux contrôler le placement des 
threads à l’intérieur de Phi. 

On le laissait entendre dans les 
paragraphes précédents, KMP_
PLACE_THREADS est très utile 
lorsque plusieurs processus MPI 
sollicitent Phi en mode offload, 
car elle permet de sélectionner 
facilement les cœurs. Sa syntaxe 
est la suivante : 

KMP_PLACE_THREADS = 
<n>Cx<m>T,<o>O

où n correspond au nombre de 
cœurs, m au nombre de threads 
par cœurs (maximum 4) et o à 
l’offset.

Imaginons la situation où quatre 
processus MPI utilisent 60 threads 
chacun sur Phi SE10P (il est re-
commandé de laisser un cœur 
libre pour l’offload). Comment 
faire pour s’assurer que ces dif-
férents threads soient distribués 
sur quatre "zones" différentes 
de 15 cœurs chacune, de façon 
à ce qu'une zone soit dédiée aux 
threads provenant d’un proces-
sus MPI ?

Commençons par définir deux 
variables :

cores = 
$(( (OMP_NUM_THREADS + 3) / 4))
offset=$(( cores*PMI_RANK ))

cores nous permet de définir le 
nombre de cœurs nécessaires en 
fonction du nombre de threads 
OpenMP utilisés pour offload. 
offset détermine la valeur de dé-
placement, en fonction de PMI_
RANK qui fournit le ranking de 
chaque processus MPI. 

Pour lancer votre code MPI (ap-
pelons-le "test_offload"), il faudra 
utiliser un wrapper (appelons-le 
"affinity_wrapper.sh") similaire à 

   Listing 4 - Wrapper de lancement pour KMP_PLACE_THREADS.

cores=$(( (OMP_NUM_THREADS+3)/4 ))
offset=$(( cores*PMI_RANK ))
export KMP_PLACE_THREADS=${cores}Cx4T,${offset}O
./test_offload

celui du listing 4. Ensuite, il suffira 
de définir le nombre de threads 
OpenMP et d'appeler le wrapper 
avec le lanceur MPI :

export OMP_NUM_THREADS=60
mpirun –n 4 –host myHost 
./affinity_wrapper.sh

Quel sera le placement des 
threads au final ? Pour le rang 0, 
nous aurons :
 
KMP_PLACE_THREADS=15Cx4T,00 

ce qui signifie que les threads uti-
liseront les cœurs 1 à 15.

Pour le rang 1, nous aurons  : 

KMP_PLACE_THREADS=15Cx4T,150 

ce qui signifie que les threads uti-
liseront les cœurs 16 à 30.

Pour les rangs 2 et 3, nous aurons  

KMP_PLACE_THREADS=15Cx4T,300
KMP_PLACE_THREADS=15Cx4T,450 

ce qui signifie que les threads 
utiliseront respectivement les 
cœurs 31 à 45 et 46 à 60. Notez 
qu'il est possible également de 
laisser un cœur Phi libre pour 
l'offload sans utiliser MPI. Avec 
la directive suivante, seuls 60 
coeurs seront utilisés : 

KMP_PLACE_THREADS=60C,4t

Vous l'aurez deviné, les place-
ments les plus optimaux résulte-
ront de la sollicitation conjointe 
de KMP_PLACE_THREADS et  de 
KMP_AFFINITY, la première pour 
le mappage en zones, la seconde 
pour l'affinage du placement à 
l'intérieur de chaque zone. 

Bons développements ! 



http://www.caps-entreprise.com
http://www.caps-entreprise.com/products/caps-compilers/
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Que valent vraiment sur le ter-
rain les derniers accélérateurs 
serveurs proposés par Intel et 
NVIDIA ? Pour le savoir, nous 
les avons soumis aux mêmes 
épreuves applicatives. A notre 
gauche, un Kepler K20X du com-
merce. A notre droite, une ver-
sion de préproduction - détail 
important - de Xeon Phi SE10P. 
Leurs spécifications respectives 
sont détaillées au tableau 1 page 
suivante. Concurrentes sur le 
marché, ces deux cartes ont des 
vocations globalement similaires 

mais présentent d’importantes 
différences techniques. C’est en 
tenant compte très précisément 
de ces différences que nous avons 
codé les procédures d’évaluation 
proposées dans ce dossier. 

Simples précisions 
sur les architectures

Dans les deux cas, les architec-
tures exposent de très nom-
breuses unités multiply-add en 

*CEO, Altimesh

KEPLER vs XEON PHI :
NOS MESURES [ET LEUR CODE SOURCE COMPLET]
Comme promis, voici nos premières évaluations comparatives des deux accélérateurs paral-
lèles présentés en détails dans notre numéro de mars. Compute, memory, latency... aucune des 
trois dimensions fondamentales de leur programmation n’est oubliée. Avec, à la clé, des chiffres 
surprenants et de vraies différences entre spécifications annoncées et mesurées...

/developper

FLORENT DUGUET, PHD*

Téléchargez 
l’intégralité des sources sur le 

site Web du magazine

E X C L U S I F
  !

http://www.altimesh.com
http://www.hpcmagazine.fr/files/sources/003-Kepler-vs-Phi.zip
http://www.hpcmagazine.fr/files/sources/003-Kepler-vs-Phi.zip
http://www.hpcmagazine.fr/files/sources/003-Kepler-vs-Phi.zip
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virgule flottante cadencées à 
environ 1.1 GHz sur Phi SE10P et 
735 MHz sur K20X. Pour y accé-
der, Kepler propose des appels 
API passant par un driver, ainsi 
que des extensions au langage C 
au travers de CUDA. Phi, pour sa 
part, embarque son propre Linux, 
mais ses unités de calcul sont 
également accessibles via une 
API. Voilà pour l’aspect "boîtes 
noires".

Rentrons maintenant un peu 
plus dans le détail de leur logique 
électronique. Pour résumer le 
gros dossier que nous leur avons 
récemment consacré, rappelons 
d’abord que K20X est constitué 
de 14 "SMX" (Streaming Multi-
processor Extended) - l’équivalent 
GPU d’un cœur de calcul. Un SMX 
dispose de ses propres caches, 
répartiteurs d’instructions et in-
terface mémoire. Il regroupe 192 
unités de calcul en simple préci-
sion, chacune de ces unités pou-
vant exécuter une opération FMA 
(Fused Multiply-Add) en un seul 
cycle d’horloge. Le résultat, sur le 
papier, c’est une puissance crête 
globale annoncée de 3,95 Tflops. 
En double précision, on descend 
à 64 unités de calcul embarquées, 
pour une puissance crête de 1,31 
Tflops. 

Dans l’architecture Kepler, la dis-
tribution des tâches s’effectue 
sur des warps de 32 entrées. 
Chaque entrée du warp ayant le 
même rôle, on peut se risquer à 
une analogie avec les unités vec-
torielles des CPU (les systèmes 
AVX offrant 8 entrées simple pré-
cision). Pour orchestrer le tout, 
quatre warp schedulers incluant 
2 unités de répartition chacun 
sont présents par SMX. Précision 
importante, un warp scheduler est 
capable de lancer jusqu’à 2 ins-
tructions par cycle.  

Rappelons également que les SMX 
de Kepler peuvent opérer sur plu-

sieurs contextes en même temps. 
Le développeur bénéficie en théo-
rie d’une certaine flexibilité dans 
la distribution des contextes, 
mais l’exécution n’est jamais plus 
efficace que lorsque les instruc-
tions sont les mêmes, sachant 
que les SMX ne disposent que 
d’un cache d’instruction unique. 
Au final, le nombre de threads 
exécutables simultanément se 
monte à 2048, avec la mobili-
sation de 64 warps. Masquer la 
latence de certaines opérations 

telles que les accès mémoire, par 
exemple, nécessite donc que le 
plus grand nombre de warps soit 
actif en même temps. On notera 
enfin, pour la bonne compréhen-
sion du code, que l’espace de re-
gistre disponible par SMX est de 
2 Mbit. Cet espace commun de-
vant être partagé entre les warps 
actifs, on aboutit à 1024 bits par 
entrée, soit en toute logique 32 
registres de 32 bits, dans le cas 
où l’on mobilise un maximum de 
warps simultanément actifs. 

Kepler
Driver version 311.15 (5.0/cuda 5.0)

Device K20X
Compute capability 3.5
Number of SMX 14
Frequency 735 MHz
Core count 2688

GDDR Size 6 GBytes
GDDR Frequency 2600 MHz
GDDR Bandwidth (ECC off) 250 GB/s

Xeon Phi
OS version 2.6.32-279.el6.x86_64
Driver version 5889-16 (GOLD)
MPSS version 2.1.5889-16
Intel compiler version 13.1.1.163 Build 20130313

Device SE10P
Flash version 2.1.02.0314
uOS version 2.6.38.8-g9b2c036

Number of active cores 61
Frequency 1090909 kHz

GDDR Size 7936 MBytes
GDDR Frequency 2750 MHz
GDDR Bandwidth (ECC off) 352 GB/s

Tableau 1 - Spécifications techniques des accélérateurs (données constructeurs).

http://www.hpcmagazine.fr/public/kepler-ou-xeon-phi/
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Du côté de Phi, l’implémentation 
SE10P de l’architecture MIC (Many 
Cores) inclut 61 cœurs pouvant 
exécuter jusqu’à quatre threads 
simultanés, à l’instar des cœurs 
disposant de l’hyper-threading. 
Les opérations vectorielles dis-
ponibles sur les VPU 512 bits 
ressemblent structurellement 
à celles des jeux d’instructions 
SSE ou AVX mais forment un en-
semble sensiblement plus com-
plet (le guide de référence Intel 
compte plus de 700 pages). Par 
ailleurs, de nouvelles instructions 
d’accès gather/scatter facilitent les 
échanges avec la mémoire, une 
recherche complète pouvant par 
exemple être effectuée en une 
seule instruction.  

Des analogies fonctionnelles

Malgré ces différences structu-
relles, on doit quand même, du 
point de vue programmation, en-
visager quelques analogies fonc-
tionnelles entre les éléments clés 
inhérents à (ou découlant de) ces 
architectures. C’est l’objectif du 
tableau 2, qui ne doit pas être lu 
comme une référence de compa-
raison mais plutôt comme un aide 
mémoire de développement.

Notez que nous comparons les 
unités vectorielles aux warps et 
non au cœurs. C’est qu’en pra-
tique, chaque warp présente un 
certain degré d’indépendance et 
peut être interrompu, exactement 
comme un thread peut l’être dans 
les cœurs hyper-threadés. D’où 

le décompte des unités vecto-
rielles (à largeur équivalente) par 
contexte. On remarquera que les 
fréquences d’horloge se situent 
grosso modo au même niveau et 
que, tout comme dans Kepler, les 
unités vectorielles de Phi peuvent 
exécuter un FMA par cycle. Enfin, 
signalons que chacune des deux 
architectures embarque des SFU 
(Special Functions Unit) permettant 
d’exécuter des opérations parti-
culières - exponentielles, trigono-
métrie, etc. - avec une efficacité 
optimisée. Ces unités et les fonc-
tions câblées qu’elles intègrent 
n’étant pas directement compa-
rables, nous les avons laissées de 
côté dans nos procédures.

Synchronisons nos montres

Ces observations matérielles ex-
pliquent que les calculs et les ac-
cès mémoires doivent de préfé-
rence être exécutés en parallèle. 
Ainsi, pour compenser la latence 
des accès mémoire, on utilise 
souvent plusieurs contextes pa-
rallélisés (warps actifs ou hyper-
threads). De ce fait, quand on 
mesure les performances, on se 
fonde sur une chronométrie sim-
plifiée où le temps d’exécution 

Xeon Phi SE10P Metrics Kepler K20X
Core (61) Core (count) SMX (14)
Thread up to 4 Contexts per core Warp up to 64
Up to 244 Total contexts Up to 896
Zmm (16/8) Vector units per context (SP/DP) Core (32)
1090 MHz Core frequency 735 MHz
1 FMA per cycle per vector unit 1

équivaut au maximum du temps 
de calcul et des temps d’accès 
mémoire. Très classiquement, les 
problèmes à résoudre se révèlent 
donc soit d’ordre compute (les 
temps de calcul sont supérieurs 
aux temps d’accès mémoire), soit 
d’ordre memory (rapport calcul / 
accès mémoire inverse). 

Mais cette dualité se complique 
d’un troisième degré. Depuis l’In-
tel 80386, mémoire et processeur 
ne sont plus synchronisés, d’où 
latence. En pratique, cela signi-
fie que certains algorithmes ne 
rentrent véritablement dans au-
cune des deux catégories préci-
tées : les performances sont prin-
cipalement fonction du temps 
nécessaire à ce que les données 
soient disponibles au traitement. 
Ces temps d’attente impactant 
fortement la bande passante mé-
moire, comme le décrit la loi de 
Little, il en résulte une troisième 
catégorie de problèmes, d’ordre 
latency.

Vous l’aurez probablement devi-
né, notre procédure de test est 
constituée d’une implémenta-
tion naïve mais complète de cha-
cun de ces trois problèmes, ainsi 
que d’une implémentation adap-
tée aux spécificités respectives 
des deux accélérateurs. Pour le 
problème memory-bound, nous 
allons lire un large tableau de 
valeurs en virgule flottante pour 
les additionner. Pour le problème 
compute-bound, nous compo-
sons une fonction plusieurs fois, 
en sachant à chaque fois com-

bien d’opérations en virgule flot-
tante nous utilisons. Enfin, pour 
le problème latency-bound, nous 
accédons à un petit ensemble de 
données, nous le traitons et nous 
stockons certaines valeurs - cette 
suite d’opération n’entrant ni 
dans le domaine compute, ni dans 
le domaine memory.

Tableau 2 - Spécifications architecturales.

http://download-software.intel.com/sites/default/files/forum/278102/327364001en.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_little
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_little
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Memory ou compute ? 

Avant d’aller plus loin, penchons-
nous sur les spécifications fonc-
tionnelles des accélérateurs pour 
déterminer la limite théorique 
entre problèmes compute-bound 
et memory-bound (la configura-
tion latency-bound n’apparais-
sant que sur des problèmes de 
moindre échelle où la latence ne 
peut être masquée par d’autres 
traitements). 

Le tableau 3 résume ces spéci-
fications et en déduit le nombre 
d’opérations en virgule flottante 
devant théoriquement être exé-
cutées pour que le problème soit 
d’ordre compute. 

On remarque qu’il faut, selon ces 
chiffres, environ 24 à 64 fois plus 
d’opérations de calcul que d’accès 
mémoire. Sachant qu’additionner 
deux vecteurs vers un troisième 
représente une opération en vir-
gule flottante et trois opérations 
mémoire, on en déduit qu’il faut 
jusqu’à 200 fois plus d’opérations 
compute que d’opérations me-
mory pour que le problème soit 
d’ordre compute. Cela montre 
que la plupart des problèmes 
réels traités en production sont 
d’ordre memory et que, soit dit en 
passant, le nombre de flops n’est 
pas le meilleur indicateur de per-
formance pour nos deux accélé-
rateurs. 

Comme évoqué plus haut, nous 
avons prévu au minimum une 
version "naïve" - implémentation 

la plus simple possible du pro-
blème, sans aucun effort d’opti-
misation - et une version "optimi-
sée" qui profite autant que pos-
sible des ressources matérielles 
et logicielles dont nous dispo-
sons. Les performances des ver-
sions naïves donnent une indica-
tion de comportement des deux 
accélérateurs face aux premières 
constructions algorithmiques 
qu’on leur soumet. Les perfor-
mances des versions optimisées 

THEORETICAL Kepler K20X Xeon Phi SE10P Kepler K20X Xeon Phi SE10P
float float Double double

GFLOPS 3951 2130 1317 1065
GB/s 250 352 250 352
flops/memop 63.2 24.2 42.1 24.2

visent à montrer ce que l’on peut 
attendre d’un effort d’affinage si-
gnificatif, et ont pour vocation de 
traduire ce que la plateforme - la 
vôtre, si vous les réutilisez - peut 
donner de meilleur. 

Le test memory-bound

Le pseudo-code du listing 1 ré-
sume l’idée générale : on initialise 
un tableau de centaines de mil-
lions de floats, on en lit les valeurs 
puis on les additionne avant de 
stocker des sous-sommes dans 
un tableau plus petit. Le focus, 

ici, porte sur la bande passante 
en lecture mémoire, sachant que 
l’on essaye de lire ces données de 
la façon la plus efficace possible. 

Pour Kepler, trois implémenta-
tions :
 1 - La première, naïve, accu-
mule les données à partir d’une 
lecture directe. Cette première 
approche n’implique aucune mo-
dification sur un code existant.
 2 - La deuxième utilise des 

blocs de 128 bits pour lire les 
floats 4 par 4. Cette approche né-
cessite à la fois la vectorisation et 
l’alignement des blocs de lecture. 
Notez à ce propos qu’un test d’ali-
gnement à l’exécution, par rap-
port aux gains qu’il induit, n’est 
pas outre mesure pénalisant sur 
les temps globaux d’exécution.
 3 - La dernière utilise __ldg 
pour épargner le cache L2, et 
mobilise le canal de cache de tex-
tures. Elle requiert, en plus des 
aménagements du point 2, que 
les opérations soient effectuées 
en mode read-only.

Tableau 3 - Ratio flops par memop néces-
saire pour qualifier le problème de 

compute-bound (données constructeurs).

    Listing 1 - Pseudo-code du test memory-bound.

  /// count is several millions
  /// no constraint on chunksize
  /// initial value of b can be ignored
  public void ReadBandwidth(int count, float[] a, int chunksize, float[] b)
  {
      for (int chunk = 0; chunk < count / chunksize; ++chunk)
      {
          for (int k = 0; k < chunksize; ++k)
          {
              b[k] += a[k + chunk * chunksize];
          }
      }
  }
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Les résultats sont reportés au ta-
bleau 4.1, qui montre que l’implé-
mentation naïve donne déjà de 
bons résultats. En version optimi-
sée, on ne gagne que 15 % - ou 24 
% avec l’ECC désactivée.

Pour Xeon Phi, quatre implémen-
tations :
 1 - Version naïve - on laisse 
le compilateur effectuer lui-même 
une vectorisation automatique.

MEMORY K20X – ECC K20X - ECC K20X – ECC
Float4 Float4 and __ldg Float

Achieved GB/s 182,55 182,68 155,07
Theo GB/s 250 250 250
Ratio 73,1 % 73.2 % 62,1 %

K20X - no ECC K20X - no ECC K20X - no ECC
Float4 Float4 and __ldg Float

Achieved GB/s 216,83 220,12 168,03
Theo GB/s 250 250 250
Ratio 86,9 % 88.2 % 67,3 %

MEMORY SE10P - ECC SE10P - ECC SE10P - ECC SE10P - ECC
naïve naïve (no-vec) gather load

Achieved GB/s 158.68 142.31 145.43 162.08
Theo GB/s 352 352 352 352
Ratio 45.1 % 40.4 % 41.3 % 46.0 %

SE10P - no ECC SE10P - no ECC SE10P – no ECC SE10P – no ECC
Achieved GB/s 162,27 148.54 153.70 168.64
Theo GB/s 352 352 352 352
Ratio 46.1 % 42.2 % 43.7 % 47.9 %

 2 - On désactive la vectori-
sation explicitement (simulation 
de l’impossibilité pour le compila-
teur de vectoriser le code). 
 3 - On utilise _mm512_i32 
gather_ps pour charger les don-
nées de façon non alignée. Cette 
implémentation requiert une vec-
torisation. 
 4 - On utilise _mm512_loa 
d_ps pour charger les données à 
partir d’adresses alignées. 

Les résultats sont reportés au 
tableau 4.2. On observe que 
l’implémentation naïve avec vec-
torisation activée donne des ré-
sultats similaires sinon meilleurs 
que l’implémentation "gather". 
Voilà qui confirme que le com-
pilateur fait correctement son 
travail. Dans l’implémentation 2  
avec vectorisation désactivée, on 
note une perte de performances 
proche de 5 % - seulement.  
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La version de préproduction de Xeon Phi SE10P que nous avons utilisée semble donne des résultats similaires à K20X pour l’implémentation 
naïve. En revanche, quand les chargements sont alignés par blocs de 4, Kepler montre un avantage significatif par rapport à Phi, notamment 
lorsque l’ECC est désactivée. 

Tableaux 4.1 et 4.2 - Résultats mesurés de Kepler K20X et Xeon Phi SE10P au test memory-bound.
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Le test compute

Pour ce test, nous sommes par-
tis d’une approximation de la 
fonction expm1, très utilisée en 
finance pour calculer des pro-
duits de taux. Cette approxima-
tion consiste en une addition 
(add), deux multiplications (mul) 
et cinq multiplications + additions 
(madd). Nous composons ensuite 
la même fonction 12 fois, ce qui 
donne des résultats stables pour 
les valeurs positives inférieures à 
1/3. Au total, on a donc 12 add, 
24 mul et 60 madd par instruc-
tion, ce qui place clairement l’al-
gorithme dans la catégorie com-
pute-bound. Le pseudo-code est 
indiqué au listing 2.  

Point à noter avant de décrire 
nos implémentations, il existe 
des cas applicatifs où l’opération 
madd ne peut pas être utilisée 
au mieux de ses spécificités. Sa-
chant que la plupart des archi-
tectures exécutent madd sur un 
seul cycle, ou au moins sur le 
même nombre de cycles que add 
ou mul, nous la considérons ici 
comme une flop unique. Dans la 
suite du document, nous calcule-
rons la puissance des différentes 
architectures à la lumière de cette 
observation, donc une puissance 
nominale de moitié par rapport 
aux spécifications.

Pour Kepler, deux implémenta-
tions :
 1 - Les floats sont traités un 
par un.
 2 - Cette version vectorisée 
traite quatre éléments simultané-
ment. Dans les deux cas, nos tests 
portent sur des valeurs simple (32 
bits IEEE-754) et double (64 bits) 
précision. 

Les résultats sont reportés au ta-
bleau 5.1, qui montre que le ni-
veau d’utilisation des ressources 
est excellent, et ce avec ou sans 
vectorisation. On remarque ce-

    Listing 2 - Pseudo-code du test compute-bound.

public float myfunc(float x)
{
  float res = x + 8;
  res = res * x + 56;
  res = res * x + 336;
  res = res * x + 1680;
  res = res * x + 6720;
  res = res * x + 20160;
  return res * x * 2.4801587301587301587301587301587e-5f;
}

public void Compute(int count, float[] a, float[] b)
{
  for (int k = 0; k < count; ++k)
  {
    b[k] = myfunc(myfunc(myfunc(myfunc(
      myfunc(myfunc(myfunc(myfunc(
      myfunc(myfunc(myfunc(myfunc(
        a[k]))))))))))));
  }
}

    Listing 3 - Exemple de code compute naïf pour Kepler K20X.

__global__ void expkernel(int arraySize, const float *  a, float* b)
{
  for (int i =  threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x ; 
      i < arraySize ; i += blockDim.x * gridDim.x)
  {
    b [i] = myexpm1 (myexpm1 (myexpm1 (myexpm1 (myexpm1 (
      myexpm1 (myexpm1 (myexpm1 (myexpm1 (myexpm1 (
      myexpm1 (myexpm1 (a [i])))))))))))) ;
  }
}

La répartition du travail sur l’ensemble du processeur se fait au travers de 
l’initialisation et de l’incrément de l’index. Chaque thread/block de la grille 
d’exécution opérera sur un élément différent.

    Listing 4 - Exemple de code compute optimisé pour Kepler K20X.

__global__ void expkernelfloat4(int arraySize, const float4 * a, float4 * b)
{
  for (int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x ; 
      i < arraySize ; i += blockDim.x * gridDim.x)
  {
    b [i] = myexpm1float4 (myexpm1float4 (myexpm1float4 (
      myexpm1float4 (myexpm1float4 (myexpm1float4 (myexpm1float4(
      myexpm1float4 (myexpm1float4 (myexpm1float4 (myexpm1float4(
      myexpm1float4 (__ldg(&(a [i])))))))))))))) ;
  }
}

La surcharge des fonctions pour opérer sur 4 valeurs simultanément est la 
seule modification significative. Cette modification permet d’entrelacer les 
opérations arithmétique et ainsi proposer des opportunités au hardware 
pour effectuer du parallélisme d’instruction (ILP).
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pendant que le niveau en SP sans 
vectorisation est assez moyen. 
Il faut se rappeler que les 192 
cœurs des SMX peuvent être or-
ganisés en six ensembles de 32 
unités (chaque ensemble traitant 
un warp). Cela signifie que le sys-
tème atteint son niveau d’utilisa-
tion maximal lorsque six warps 
exécutent leurs instructions sur 
le même cycle d’horloge. Sachant 
que nous ne disposons que de 
quatre warp schedulers, il faut 
pour cela qu’ils lancent deux ins-
tructions sur le même cycle. Les 
opérations scalaires de notre im-
plémentation naïve ne permet-
tant pas au système de mobili-
ser complètement les ressources 
disponibles, le taux d’utilisation 
hard reste peu élevé. La vectori-
sation, c’est-à-dire le traitement 
de quatre floats par instruction, 
nous permet d’atteindre un ni-
veau d’utilisation satisfaisant, ce 
qui confirme l’utilisation du pa-
rallélisme au niveau instruction 
(Instruction Level Parallelism), 
avec un taux d’utilisation des res-
sources supérieur à deux tiers. 

Pour Xeon Phi, deux implémenta-
tions :
 1 - Traitement naïf.
 2 - Implémentation vectori-
sée basée sur les instructions na-
tives et l’utilisation des registres 
m512. Dans cette approche, nous 
mobilisons deux registres m512 
par entrée, ce qui aboutit à 32 
entrées float par vecteur, pour 
obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Par ailleurs, le proces-
seur étant de nature "in-order", 
nous avons ajouté quelques ins-
tructions de cache prefetching 
pour optimiser l’alimentation en 
données, d’où le niveau de per-
formances global. 

Les résultats sont reportés au ta-
bleau 5.2. Remarquez que lorsque 
l’on demande au compilateur de 
vectoriser, les performances, de 
niveau très correct, sont toutefois 

    Listing 5 - Exemple de code compute naïf pour Xeon Phi SE10P.

__attribute__((target(mic))) void expkernel(int size, const float* __restrict a, 
float* __restrict c)
{
  #ifdef __MIC__

  #pragma omp parallel for 
  #pragma simd
  for (int k = 0 ; k < size ; ++k)
  {
    c[k] = myexpm1(myexpm1(myexpm1(myexpm1(myexpm1(
      myexpm1(myexpm1(myexpm1(myexpm1(myexpm1(myexpm1(
      myexpm1(a[k])))))))))))) ;
  }

  #else
  #endif
}

L’utilisation de pragma omp parallel for et de pragma simd permet 
d’obtenir de bonnes performances avec une version très naïve du code.

    Listing 6 - Exemple de code compute optimisé pour Xeon Phi SE10P.

__attribute__((target(mic))) void expkernel_hand_omp(int size, const float* 
  __restrict a, float* c)
{
#ifdef __MIC__
#pragma omp parallel
{
  int startK = omp_get_thread_num() * (size/32) / omp_get_max_threads() ;
  int endK = (1 + omp_get_thread_num()) * 
     (size/32) / omp_get_max_threads() ;

  #pragma noprefetch
  for (int k = startK ; k < endK ; ++k)
  {
    bival ct ;
    ct.x = _mm512_load_ps ((void*)(a + 32 * k)) ;
    ct.y = _mm512_load_ps ((void*)(a + 32 * k + 16)) ;
    ct = myexpm1V(myexpm1V(myexpm1V(myexpm1V(myexpm1V(
        myexpm1V(myexpm1V(myexpm1V(myexpm1V(myexpm1V(
        myexpm1V(myexpm1V(ct)))))))))))) ;
    _mm512_storenrngo_ps ((void*)(c + 32 * k), ct.x) ;
    _mm512_storenrngo_ps ((void*)(c + 32 * k + 16), ct.y) ;
    _mm_prefetch ((const char*)&a[32*(k+1)], _MM_HINT_T0) ;
    _mm_prefetch ((const char*)&a[32*(k+1)+16], _MM_HINT_T0) ;
    _mm_prefetch ((const char*)&a[32*(k+8)], _MM_HINT_T1) ;
    _mm_prefetch ((const char*)&a[32*(k+8)+16], _MM_HINT_T1) ;
  }

}
#else
#endif
}

Notez l’utilisation du software prefetch, au travers du pragma noprefetch 
et de l’utilisation des fonctions _mm_prefetch. 
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COMPUTE SE10P - no ECC SE10P - no ECC SE10P - ECC SE10P - ECC
naïve intrinsics naïve intrinsics
Float Float Float Float

Achieved GFLOPS 640 879 638 878
Theo GFLOPS 1065 1065 1065 1065
Ratio 60,1 % 82,5 % 59,9 % 82,4 %

Double Double Double Double
Achieved GFLOPS 297 440 295 439
Theo GFLOPS 533 533 533 533
Ratio 55,8 % 82,6 % 55,4 % 82,4 %
Tableaux 5.1 et 5.2 - Résultats mesurés de Kepler K20X et Xeon Phi SE10P au test compute-bound.

COMPUTE K20X - ECC K20X - ECC K20X - ECC K20X - ECC
Float4 Double4 Float Double

Achieved GFLOPS 1597 589 1143 590
Theo GFLOPS 1968 656 1968 656
Ratio 81,1 % 89,8 % 58,1 % 89,9 %

K20X - no ECC K20X - no ECC K20X - no ECC K20X - no ECC
Achieved GFLOPS 1599 589 1142 591
Theo GFLOPS 1968 656 1968 656
Ratio 81,3 % 89,8 % 58,0 % 90,1 %

moins bonnes qu’avec une vecto-
risation manuelle. Ainsi, lorsque 
le code est vectorisé par des ins-
tructions intrinsèques, on arrive à 
un niveau d’utilisation de plus de 
80 %, similaire à celui de Kepler.  
 
Les graphiques ci-contre mon-
trent que, en simple précision, 
bien que l’implémentation Kepler 
naïve manque de parallélisme au 
niveau instructions, les résultats 
sont assez bons. La version vec-
torisée, quant à elle, est vraiment 
excellente. En double précision, 
Kepler se révèle meilleure que 
Xeon Phi dans les deux implé-
mentations naïve et optimisée. 
On peut même observer que 
la version naïve sur Kepler fait 
mieux que la version optimisée 
sur le modèle de préproduction 
de Phi que nous avons utilisé. 
N’oublions pas toutefois que les 
algorithmes réellement compute-
bound ne sont pas légion ; si nous 
avions composé notre fonction 
huit fois au lieu de douze, par 
exemple, le problème retombait 
directement dans la catégorie 
memory.  
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Le test latency

Pour tester l’aspect latence, nous 
avons utilisé l’exemple d’un acces-
seur sur une table de référence, 
la recherche n’étant prédictible 
ni par le compilateur, ni par le 
matériel. Le nombre d’itérations 
est restreint, pour bien mettre 
en évidence la latence des opéra-
tions de lecture. Notez que l’index 
sur la table est le même pour un 
groupe de valeurs, ce qui conduit 
à un axe de vectorisation naturel. 
Le pseudo-code est indiqué au lis-
ting 7. Pour chaque architecture, 
nous avons utilisé la meilleure 
taille de tableau possible compte 
tenu de la distribution minimale 
des opérations. 

Pour Kepler, trois implémenta-
tions :
 1 - Codage naïf.
 2 - Permutation des boucles.
 3 - Utilisation de __ldg et trai-
tement des entrées par groupes 
de huit.

Pour Xeon Phi, deux implémenta-
tions :
 1 - Codage naïf.
 2 - Implémentation intrinsè-
que avec chargement d’un vec-
teur de 512 bits complet à chaque 
itération. 
 
Les graphiques ci-contre mon-
trent les résultats obtenus avec 
chacun des deux accélérateurs. 

Retour sur les chiffres 
flops / memops

A la suite de ces tests, il nous a 
paru pertinent de proposer une 
variante au tableau 3, qui résu-
mait les spécifications de per-
formances annoncées par Intel 
et NVIDIA. Le tableau 6 page 
suivante reprend donc la même 
matrice, cette fois avec les perfor-
mances relevées à l’issue de nos 
tests (entre parenthèses figurent 
les chiffres annoncés). Cela ne 

Sachant qu’un SMX Kepler peut gérer huit blocs simultanément, on peut le considérer comme 
un cœur hyper-threadé avec huit threads par cœur. C’est pourquoi nous avons fait varier la 
taille du problème pour les trois implémentations, ce que montre le tableau ci-dessus.

Chaque cœur Xeon Phi pouvant exécuter jusqu’à quatre threads simultanément, nous avons 
également fait varier le nombre d’éléments du tableau en fonction des spécificités matérielles 
de l’accélérateur. On remarque d’emblée que les courbes sont relativement accidentées. A 
cela, nous n’avons aucune explication. 
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    Listing 7 - Pseudo-code du test latency-bound.

/// count is the problem size
/// numidx is 60 in our tests
public void Latency(int count, float[] a, int numidx, int[] index, float[] b)
{
    for (int i = 0; i < count; ++i)
    {
        float tmp = 0;
        for (int k = 0; k < numidx; ++k)
        {
            tmp += a[i + index[k]];
        }
        b[i] = tmp;
    }
}
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BEST RESULTS Kepler K20X Xeon Phi SE10P Kepler K20X Xeon Phi SE10P
float float Double double

GFLOPS 1597 (3951) 878 (2130) 590 (1317) 439 (1065)
GB/s 182,68 (250) 162,08 (352) 182,68 (250) 162,08 (352)
flops/memop 35 (63,2) 22 (24,2) 26 (42,1) 22 (24,2)

Tableau 6 - Ratio flops par memop mesuré, nécessaire pour qualifier le problème de 
compute-bound. Les chiffres sont à comparer aux données théoriques émanant des 
constructeurs (entre parenthèses).

Plusieurs pratiques de codage ont été abordées dans ce dossier à propos des différentes 
implémentations de nos procédures d'évaluation. Il nous a semblé nécessaire de préciser certains 
points les concernant :

• Vectorisation
Le passage d'une opération scalaire à la même opération sur un vecteur (de taille fixe - et petite, si pos-
sible) nécessite un refactoring complet des algorithmes, et un travail supplémentaire pour les instruc-
tions de branchement. Son impact sur l’écriture du code est important, sachant que la performance du 
code dépend très largement de l'utilisation des instructions intrinsèques. Si l'effort de vectorisation est 
évidemment payant avec nos deux accélérateurs, il l'est également sur d'autres plateformes, notamment 
les CPU bénéficiant du jeu d'instructions AVX.  

• Alignement
On parle ici du déréférencement de pointeurs. Idéalement, les accès mémoire ne devraient se faire qu'à 
partir de blocs de taille adaptée à l'accélérateur et sur un espace d'adressage à offset fixe. Gérer l'aligne-
ment est assez simple sur de petits exemples mais devient nettement plus délicat sur des applications 
réelles, notamment lorsque les index des tableaux dépendent de calculs complexes. Dans tous les cas, 
la bonne pratique consiste à en créer les conditions. Nos tests montrent qu'un test d'alignement dyna-
mique ne ralentit pas les opérations outre mesure avec Kepler, de même que l'utilisation d'index (gathe-
ring) sur les chargements alignés avec Xeon Phi. 

• Assertion read-only
Lorsque l'on accède à la mémoire, on peut supposer qu'aucune autre entité de l'application ne modifiera 
les données lues pendant l'exécution de la fonction ou du sous-programme. L'intérêt de cette condition, 
c'est qu'elle permet de simplifier les opérations pour les accélérer. On peut automatiser cette assertion 
dans certains cas ; dans les autres, le programmeur doit structurer son code de façon à ce que le compi-
lateur puisse l'inférer.  

Notes techniques

Téléchargez 
l’intégralité des sources sur le 

site Web du magazine !

vous aura pas échappé, les ni-
veaux de bande passante mesu-
rés ne sont pas exactement les 
mêmes - loin s’en faut. De plus, 
il apparaît que les flops annon-
cés ne sont pas nécessairement 
disponibles. Compter les FMA 
comme une flop unique semble 
d’ailleurs d’autant plus pertinent 
que de nombreux algorithmes ne 
mappent pas facilement sur ce 
type d’opération. 

On voit par ailleurs que le ratio 
flops/memop - qui détermine si 
tel algorithme est plutôt compute-
bound ou plutôt memory-bound - 
reste assez élevé, et cela qu’on tra-
vaille en simple ou en double pré-
cision. Cela dit, si l’application 
utilise quelques fonctions trans-
cendantales, elle pourra être 
considérée comme compute sur 
Phi, alors qu’elle pourra rester 
memory sur Kepler. 
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