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GPU, les données prennent le pas 
sur le calcul pur et le secteur pri-
vé découvre les bénéfices de la 
simulation numérique. A l’horizon, 
toujours notre chère exascale, à 
laquelle chacun travaille, pour que 
bientôt - 2020 ? - l’humanité en-
tière puisse en bénéficier. 

Dans ce contexte d’évolutions 
tous azimuts, HPC Magazine a 
plus que jamais vocation à faire 
le lien entre les différents acteurs 
de la communauté. Veille scienti-
fique et technologique, dossiers 
de fond, case studies détaillés, 
développement avancé... notre for-
mule, à vous lire, répond autant à 
vos envies qu’à vos besoins. 

Pas question pour autant de s’en-
dormir sur ces lauriers bien verts. 
Faites confiance aux signatures 
de référence qui enrichissent mois 
après mois le "réseau" HPC Maga-
zine pour veiller au grain ! Et pour 
vous proposer dès la rentrée un 
certain nombre de nouveautés, 
éditoriales mais pas que.... 

En attendant, ce numéro de juillet-
août, nous l’avons voulu un peu 
plus court que d’ordinaire. Des fois 
qu’il se mette à faire beau... 
Bonne lecture !

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com

Ca y est, l’été est là. On ne peut 
pas en dire autant du Soleil, le 
bougre, qui se fait désirer, mais 
après tout peu importe. Le temps 
est venu pour chacun d’entre nous 
de prendre un peu de distance par 
rapport à nos occupations quoti-
dienne. D’abord pour les oublier un 
peu puis, très vite, passion oblige, 
pour les remettre en perspective...

Un peu de réflexion ne sera sans 
doute pas inutile pour digérer les 
changements intervenus ces der-
niers mois dans le paysage HPC 
national et mondial. Dans tous les 
domaines, les équilibres bougent. 
La Chine s’est éveillée, l’accéléra-
tion n’est plus l’apanage des seuls 

Vive les vacances !
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Il est de bon ton de critiquer Linpack, 
sa valeur uniquement synthé-
tique et son rapport de plus en 
plus éloigné avec la réalité 
des systèmes en production. 
D'où, d'ailleurs, la tendance 
récente à l'insoumission : 
on ne compte plus les res-
ponsables de centres de 
recherche qui ne prennent 
plus la peine de soumettre 
leurs calculateurs aux tests 
HPL, pour gagner du temps et 
s'exonérer des contraintes d'un 
classement qui à leurs yeux n'est plus 
signifiant. 

Dans ce contexte, la présentation à ISC d'un rem-
plaçant à Linpack revêt une importance particu-
lière. D'autant que le projet, baptisé High Perfor-
mance Conjugate Gradient (HPCG), est notam-
ment à l'initiative du Dr Jack Dongarra, un des 
cofondateurs du Top500. Sans surprise, HPCG 

vise à établir une "meilleure corrélation 
entre la performance mesurée et la 

variété des applications scienti-
fiques réelles". Pour cela, le test 

met en œuvre des patterns 
de calcul et d'accès aux don-
nées (hiérarchies mémoire, 
communications...) qui ne se 
limitent plus, loin de là, à la 
seule résolution d'équations 

linéaires, ni même aux simples 
opérations en virgule flottante. 

Ce faisant, il renforce le rôle premier 
de la mesure, à savoir la validation de 

solutions techniques destinées à orienter les 
efforts de recherche technologiques dans les 
directions les plus prometteuses. La première 
release du test, dont le code de référence est 
implémenté en C++ et mobilise MPI et OpenMP, 
est attendue pour le salon SC'13 qui se tiendra 
cette année à Denver. L'idéal serait qu'une ma-
jorité de listés au Top500 actuel s'y soumette...

Linpack aurait trouvé son successeur

Une nouvelle étape vient d'être 
franchie dans la modélisation 
de notre cher cerveau et de 
ses processus d'apprentissage. 
Une équipe de chercheurs du 
laboratoire d'IA de Stanford 
a en effet annoncé avoir créé 
le réseau neuronal artificiel le 
plus étendu à ce jour. Le record 
s'établit désormais à 11,2 mil-
liards de paramètres (traduisez 
de synapses virtuelles), soit 6,5 
fois plus que le précédent ré-
seau, créé en 2012 par Google 

pour, notamment, identifier les 
chats dans les vidéos YouTube. 
L'un des points les plus intéres-
sants de cette initiative, dirigée 
par le Pr Andrew Ng, réside dans 
les choix techniques ayant per-
mis son implémentation. Là où 
Google avait utilisé une plate-
forme comprenant un milliers 
de serveurs CPU (16 000 cœurs 
environ), 16 serveurs commo-
dity doté d'accélérateurs GPU 
NVIDIA ont cette fois-ci suffi. 
Une démonstration embléma-

tique de ce que l'apprentissage 
automatique en intelligence 
artificielle est aujourd'hui à la 
portée de la plupart des bud-
gets. Et constitue donc plus 
que jamais une alternative cré-
dible à la reconnaissance pro-
grammée des formes, des per-
sonnes, des sons et de la voix. 
L'article complet décrivant le 
projet est disponible sur le site 
de l'International Conference 
on Machine Learning, qui s'est 
tenue fin juin à Atlanta.  

16 serveurs GPU pour 11 milliards de synapses

http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/PAPERS/HPCG-Benchmark-utk.pdf
http://jmlr.org/proceedings/papers/v28/coates13.pdf
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Top500, green500... 
des mises à jour qui nous éloignent de l'exascale ? 
Quoi de neuf dans les listes traditionnellement 
publiées en juin ? Du côté du Top500, l'essentiel 
a été dit : peu de changements marquants, 
sinon bien sûr l'arrivée tout en haut de Tianhe-2 
("Voie lactée 2"), le supercalculateur chinois 
qui bouscule les certitudes et le 
niveau de performance du monde 
occidental. Pour mémoire, quelques 
chiffres : la valeureux Titan, d'Oak 
Ridge, culminait jusque-là "pépère", 
si l'on ose dire, avec ses 17,6 Pflops 
HPL (27 Pflops crête théoriques). Le 
classement de Tianhe-2, avec ses 
30,65 Pflops HPL attestés (54,9 Pflops 
crête théoriques), est venu mettre 
les choses en perspectives. D'autant 
que l'essentiel de la machine est 
indigène : interconnexions, processeurs 

/actus

front-end, OS, pile logicielle de gestion 
des ressources... En fait, seuls les CPU 
Xeon et les accélérateurs Phi sont 
d'origine étrangère ; or, on sait que nos 
amis chinois travaillent sur plusieurs 
designs propres, tant scalaires que 
vectoriels. On peut donc s'autoriser à 
penser que, d'ici la mise en production 
de sa première machine exaflopique, 
l'empire du milieu aura acquis sa 
pleine indépendance technologique. 

Le point le plus intéressant, peut-être, 
dans la confrontation entre les deux 
rivaux concerne le rapport entre leur 
équipement (18 688 AMD Interlagos + 18 688 
Kepler K20X, 710 To de RAM pour Titan / 32 000 
Ivy Bridge + 40 000 Xeon Phi 57 cœurs, 1,4 Po 
de RAM pour Tianhe-2) et leur consommation 
électrique. Malgré la différence de densité et de 
technologie d'accélération retenue, l'efficacité 

énergétique reste à peu près équivalente, à un 
peu plus de 2 Mflops / W. Si les deux représentent 
un certain état de l'art, il reste encore bien 
du chemin à parcourir avant que le passage à 
l'échelle soit réellement envisageable en termes 

de puissance électrique requise. 

Restons sur le sujet pour observer, 
avec la mise à jour du Green500, 
que des progrès significatifs ont été 
récemment accomplis. D'un peu moins 
de 2,5 Mflops / W - meilleure valeur de 
la liste de novembre 2012, on est passé 
à plus de 3,2 Mflops / W, soit tout de 
même une progression de 30 %. Deux 
machines se situent à ce niveau, toutes 
deux d'origine Eurotech et localisées 
en Italie (Eurora au CINECA et Aurora 

Tigon au Centre de calcul de Selex ES 
à Chieti). Comme le rappelle fièrement 
NVIDIA, elles ont pour point commun 
d'embarquer des accélérateurs Kepler 
K20. A la lecture des spécifications, on 
pourrait se dire que leurs excellents 
résultats découlent de leur modeste 
envergure : aucune ne dépasse les 32 
kW de consommation globale. En toute 
impartialité, force est de constater que 
le troisième rang de la liste est occupé 
par l'ancien n°1, Beacon, du NISC 
Tennessee. Accéléré par Phi 5110P, 
lui aussi assez modeste avec ses 45,11 
kW globaux, il reste malgré tout sous 

la barre des 2,5. Quelle que soit la lumière qu'on 
jette sur le problème, on n'en sort pas (encore). 
On sait qu'il faudrait dépasser la vingtaine de 
Mflops / W pour que l'exascale devienne réalité. 
Les progrès prévisibles sur les seuls éléments de 
calcul n'y suffiront pas. 

http://top500.org/lists/2013/06/
http://www.green500.org/lists/green201306
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Opteron X-Series :
AMD FRAPPE FORT

Specification AMD Opteron X-Series Intel Atom S1200 Series

x86 CPU Cores 4 2

x86 CPU Threads 4 4

GPU Cores 128 AMD Radeon 8000 cores None

Max. DRAM per Socket 32 GB 8 GB

Max. DRAM Bandwidth 1600 GT/s 1333 GT/s

L2 Cache 2 MB 1 MB

Throughput performance (estim.) 28.9 @ 2 GHz 13.0 @ 2 GHz

Single thread performance (estim.) 10.0 @ 2 GHz 5.2 @ 2 GHz

Integrated SATA ports Yes No

La sortie des nouveaux processeurs AMD Opte-
ron-X va sans doute orienter pour quelques tri-
mestres le marché des micro-serveurs, dont la 
croissance devrait être pour le moins soutenue 
sur les cinq prochaines années. Car pour une 
fois, au lieu de simplement suivre Intel en offrant 
des alternatives moins onéreuses, la proposition 
de valeur AMD se distingue par des arguments 
solides, sur tout le spectre des spécifications. 

On sait que les deux chiffres déterminants, au 
moment de l'achat par l'utilisateur final ou de l'in-
tégration par l'OEM, sont le ratio performance / 
Watt / dollar et le ratio densité de calcul / dollar. 
La gamme Opteron-X étant constituée de puces 
quadri-cœurs dont certaines intègrent leur 
propre GPU accélérateur, ces deux critères sont 
désormais nettement en faveur d'AMD. Certes, 
leur consommation dépasse celles des proces-
seurs Intel Atom récents (de 9 à 11 W contre 8,5 
W pour l'Atom le plus gourmand), mais les Opte-
ron-X étant des SoC complets, cette comparai-
son est au final à leur avantage. 

C'est quand on confronte les deux séries carac-
téristique par caractéristique - Atom S1200 et 
Opteron-X - que les différences sont les plus évi-
dentes : plus de cœurs (4 contre 2), plus de cache 
(2 Mo contre 1), plus de RAM (32 Go par socket 
contre 8), plus de bande passante mémoire (1600 
GT/s contre 1333), un GPU 128 cœurs d'architec-
ture Graphics Core Next pour la version haut de 

gamme (Opteron X2150)... le tout produit en 28 
nm contre 22 nm pour Atom, ce qui devrait as-
surer à Opteron-X une bonne profitabilité. 

Reste à voir quel sort l'industrie va lui réserver 
et si, comme l'espère AMD, les possibilités d'in-
tégration dense qu'offre cette nouvelle gamme 
vont effectivement se concrétiser. Car Intel a 
par avance déminé le terrain en annonçant les 
premières déclinaisons de Silvermont pour la 
fin de l'année. Au menu, des fiches techniques 
assez proches de celles de qu'AMD propose au-
jourd'hui, mais des fonctions supplémentaires 
qui pourraient, selon l'utilisation applicative pré-
vue, s'avérer déterminantes. Parmi elles, citons 
notamment un jeu d'instruction 64 bits complet, 
Intel Burst Technology 2.0 (qui détermine dyna-
miquement les contraintes thermiques et élec-
triques du processeur) et VT-x2, couche de vir-
tualisation native de seconde génération. AMD 
a donc dégainé le premier, mais on attend avec 
impatience la suite du feuilleton...
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CUDA = ARM
L’hégémonie x86 est chaque 
jour un peu plus contestée. 
Cette fois, c’est la sortie de 
CUDA 5.5 (téléchargeable gra-
tuitement sur le site de NVIDIA) 
qui ouvre un des plus impor-
tants paradigmes de dévelop-
pement GPU aux applications 
et aux systèmes basés sur les 
SoC ARM. Cette annonce est 
importante car elle précède 
également la sortie des pre-
miers APU NVIDIA intégrant 
directement processeur et 
GPU de type Kepler. Elle cor-
respond donc à la roadmap 
de la GTC 2013, et suit en cela 
une demande exprimée par 
un certain nombre d’acteurs 
du marché - côté industrie et 
côté utilisateurs - visant à plus 
de flexibilité pour l’utilisation 
de CUDA. 

Alors même qu’Intel passe à 
la vitesse supérieure (nou-
velles gammes Haswell et Sil-
vermont, développement par 
le haut et par le bas de la fa-
mille Xeon Phi...) et engrange 
les succès (leadership du 

/actus

Top500...), la montée en puis-
sance de l’architecture ARM 
trouve dans cette annonce 
une confirmation supplémen-
taire. L’association de la basse 
consommation et de l’accé-
lération GPU devrait en effet 
donner naissance à de nom-
breuses applications dans les 
systèmes embarqués - auto-
mobile, défense, robotique - 
et dans des déploiements HPC 
de type "green". Rappelons à 
ce sujet que l’arsenal de biblio-
thèques accélérées (FFT, RNG, 
BLAS, NVIDIA Performance Pri-
mitives...) ainsi que les outils 
d’aide à l’optimisation inclus 
dans CUDA constituent un 
réel vecteur de productivité 
pour les équipes techniques 

On en était restés à 10 GPU/MIC par unité 4U, 
voilà qu’on passe à 12 avec la nouvelle gamme 
FatTwin de SuperMicro, un des leaders incon-
testés de l’équipement OEM pour le HPC. Le 
serveur, qui se distingue également par son ar-
chitecture 4 nœuds hot-swap, n’est qu’une des 
déclinaisons du format. Parmi les plus denses, 
signalons une version 3U 8 nœuds, une version 
4U 12 nœuds (avec support des Xeon E3-1200 à 
E5-2600) et une baie de stockage 4U embarquant 
72 disques 3,5 pouces hot-swap. Avec ces nou-
veaux designs, et grâce à un système de refroi-

dissement partagé associé à des alimentations 
redondantes Platinum high efficiency (94+ %), 
SuperMicro revendique 16 % d’efficacité éner-
gétique en plus. Ces annonces s’accompagnent 
de la sortie d’une cinquantaine de cartes mères 
mono-, bi- et quadri-processeurs (la série X10) 
destinées à supporter les fonctionnalités des 
nouvelles puces Intel et AMD. Sans jamais faire 
trop de bruit, SuperMicro, tout comme Tyan, 
continue(nt) à fournir des produits d’infrastruc-
ture matérielle fiables, dans une variété suffi-
sante pour répondre à l’essentiel des besoins.

et de time-to-market pour les 
entreprises. 

La compatibilité ARM (avec 
cross-compilation x86) n’est 
toutefois pas la seule nouveau-
té de cette version 5.5. Nous 
ne l’avons pas encore testée, 
mais NVIDIA annonce notam-
ment une prise en charge op-
timisée d’Hyper-Q, désormais 
compatible avec divers pro-
cessus sur tous les systèmes 
Linux, et la hiérarchisation 
des tâches MPI, qui permet de 
prioriser les flux CUDA lorsque 
la performance peut en béné-
ficier. Nous reviendrons très 
prochainement, exemples à 
l’appui, sur le potentiel réel de 
ces fonctionnalités.

SuperMicro densifie plus encore

https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit
http://www.supermicro.com/X10
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Si l'architecture ARM fait beaucoup parler d'elle, 
notamment en matière d'efficacité énergétique, 
la transformation des spécifications statiques 
en résultats concrets est encore généralement 
sujette à divination. Tant qu'il s'agit d'intégrer 
un ou quelques processeurs dans un mobile 
ou dans un petit serveur, tout va bien. Mais 
dès qu'on parle d'intégration en masse dans de 
gros systèmes HPC, le débat fait rage, d'autant 
que les enjeux sont cruciaux. Clairement, peut-
on attendre autant d'efficacité réelle par joule 
qu'avec une architecture x86 intelligemment 
structurée ? Et quelle valeur indicative 
pourront avoir les projets tels que celui du 
Barcelona Supercomputing Center sur d'autres 
implémentations aux caractéristiques et aux 
objectifs fondamentalement différents ? 

C'est pour répondre à cette double question 
que des chercheurs de l'Université nationale de 
Singapour ont mené une étude visant à évaluer 
clairement les ratios équipement / consommation 
énergétique des dernières architectures ARM 
multicœurs. Dans un premier temps, l'équipe 
a mis au point un modèle prédisant les 
temps d'exécution et la consommation des 

Modéliser l'efficacité énergétique 
des systèmes ARM

applications en fonction du nombre de cœurs 
et des fréquences d'horloge, afin d'identifier les 
configurations les plus efficaces dans les deux 
compartiments du jeu. Ensuite, ils ont testé le 
modèle sur trois types d'implémentations - HPC, 
hébergement Web et finance - pour montrer que 
des réductions de consommation allant jusqu'à 
plus de 30 % pouvaient être atteintes sans perte 
de performances. 

Le plus surprenant, c'est que, selon l'article, 
"en fonction de la nature des charges de travail, 
les puces multicœurs basse consommation ne 
sont pas toujours les plus efficaces. D'importants 
déséquilibres entre les cœurs, la mémoire et les 
entrées-sorties conduisent à une sous-utilisation de 
certaines ressources, donc à de réelles déperditions 
d'énergie. En environnement HPC, ces déséquilibres 
peuvent se traduire par des temps d'exécution et 
des coûts énergétiques sensiblement supérieurs sur 
base ARM Cortex-A9 par rapport à des architectures 
x64 traditionnelles".  Mais les auteurs concluent 
en précisant que la prochaine génération ARM 
Cortex-A50 64 bits devrait a priori combler ce 
handicap. Lorsqu'elle sera disponible, le modèle 
sera là pour le confirmer...   

http://www.sigmetrics.org/sigmetrics2013/pdfs/p267.pdf


HighPerformanceComputing  |  JUILLET-AOUT 2013 10

GPI (alias GASPI), 
le MPI du passage à l’échelle ?
Le modèle de programmation GPI commence 
à faire sérieusement parler de lui. Est-ce un 
hasard ? Si la route vers l’exascale est pavée 
d’obstacles techniques nécessitant de nouvelles 
façons de penser les problèmes, celui que re-
présentent les limitations inhérentes à MPI est 
un de ceux qui se pose de longue date. D’où la 
montée en puissance de Global Address Space 
Programming Interface (GASPI ou GPI, au choix), 
framework Open source dont l’objet est de per-
mettre les communications directes entre pro-
cesseurs à partir d’un modèle asynchrone. 

Tout repose sur la notion de remote comple-
tion, c’est-à-dire du contrôle à distance du degré 
d’achèvement des processus en cours dans les 
architectures à mémoire distribuée. Grâce à lui, 
n’importe quel processeur du système a accès à 
l’ensemble des données manipulées, où qu’elles 
soient localisées, et cela sans affecter les autres 
processus parallèles. Le développeur ou le cher-
cheur peut donc mobiliser l’intégralité des res-
sources matérielles à sa disposition, avec des 
langages ordinaires tel que C ou Fortran, sans 
avoir à subir la logique de synchronisation, les 
impératifs de full-duplex et la faible tolérance de 

pannes de MPI. Sur ce dernier point, un support 
de bas niveau est inclus dans GPI, ce qui évite de 
trop instrumentaliser le code. Et s’agissant de la 
gestion fine des ressources mémoire, GPI se si-
gnale par la possibilité de mapper l’hétérogénéi-
té de la plupart des systèmes (RAM, GPURAM, 
NVRAM...) en segments distincts dotés de sys-
tèmes de gestion multiples prenant en compte 
les impératifs de symétrie ou d’asymétrie.  

Initialement présenté à la communauté en 2010, 
GPI atteint aujourd’hui avec sa version 2 une cer-
taine maturité. C’est en tous cas ce que souligne 
le prix Joseph von Fraunhofer remis récemment 
à ses trois créateurs (le Dr Carsten Lojewski et 
Rui Machado, de l’Institut Fraunhofer susnom-
mé, et le Dr Christian Simmendinger de T-Sys-
tems). On voit d’ailleurs sortir ses premières uti-
lisations en production, comme dernièrement le 
portage d’une application de simulation aérody-
namique issue du Centre aérospatial allemand 
(DLR). Si le concept vous intéresse, notez bien le 
terme "portage". GPI requiert en effet une réelle 
adaptation des codes MPI, et un travail de fond 
sur la parallélisation des tâches. 

Plus d’infos, les liens de téléchargement et la do-
cumentation complète sur le nouveau site qui 
lui est dédié.

http://www.gpi-site.com/gpi2/
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CRAY S’INVITE
DANS VOTRE 
CLUSTER
Parmi les annonces majeures 
ayant émaillé ISC’13, la solution 
Cray Cluster Connect a mani-
festement retenu l’attention 
d’un certain nombre de res-
ponsables IT ayant à faire face 
à d’importants besoins de stoc-
kage. L’idée, en ligne avec la 
stratégie de Cray de s’ouvrir au 
reste du monde, est de fournir 
une solution Lustre complète 
compatible avec tout cluster 
x86 sous Linux, c’est-à-dire la 
grande majorité des systèmes 
HPC actuels. Hardware-agnostic 
de bout en bout comme on dit 
pour faire bien, cette offre met 
à la portée de chacun l’exper-
tise de la marque en matière de 
Big Data et de performance E/S. 
Elle se caractérise par un large 
choix d’options techniques et 
d’éléments tiers, parmi lesquels 
des baies DataDirect et Net-
App, et inclut l’ensemble des 
outils nécessaires à la gestion, 
à la connectivité et à l’archivage 
final. Selon la composition du 
système, les performances an-
noncés s’échelonnent de 5 Go à 
1 To par seconde, pour un stoc-
kage intégralement parallélisé 
et des possibilités de dimen-
sionnement théoriquement illi-
mitées.    

/actus

D’un côté, on sent un focus de plus en plus important sur le 
secteur privé de la part des grands acteurs du monde HPC. De 
l’autre, on perçoit un intérêt croissant, de la part du monde de 
l’entreprise, pour un certain nombre de solutions techniques 
issues du monde HPC. D’où l’importance de la commerciali-
sation prochaine de l’Intel Enterprise Edition for Lustre, dont 
l’objectif est de mettre Lustre à la portée de quiconque sait 
administrer un serveur Linux. 

Intel ouvre Lustre aux entreprises

Le projet est ambitieux. Les avantages de Lustre ne vont pas en 
effet sans certaines contraintes techniques. C’est là, de notre 
point de vue, qu’Intel a une carte à jouer. Peu de fournisseurs 
de cette ampleur sont crédibles quand ils s’engagent sur une 
qualité de service et une promesse de résultats concrets. 

D’autant qu’Intel accompagne sa version du système de fi-
chiers distribué d’un gestionnaire maison précisément des-
tiné aux équipes IT de culture classique. Avec Intel Manager 
for Lustre, fini les lignes de commandes, les acrobaties avec 
les fichiers de configuration et la surveillance des logs. Selon 
Mr Intel, cette couche de gestion a été conçue pour que Lustre 
d’intègre à un système d’information ordinaire sans nécessi-
ter de compétence humaine dédiée. De quoi ravir les DSI...

L’initiative s’inscrit également dans la stratégie d’Intel d’offrir 
à ses clients corporate des solutions Hadoop solides,  immé-
diatement productives et pouvant supporter une distribu-
tion géographique illimitée. Les deux combinés - Hadoop et 
Lustre - sont en effet synonymes de performances durables et 
aussi facilement dimensionnables que les débits réseau sur 
lesquels ils reposent. Surtout si on y ajoute, au bon endroit 
dans l’architecture, du stockage flash à haute performance. 
Des disques SSD Intel, par exemple...
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nos dossiers,

nos chroniques,
nos codes sources

et bien plus encore...

La prévalence du HPC ne se dé-
mentant pas dans les sciences de 
la vie en général et dans la géno-
mique en particulier, Dell lancera 
à l'automne une solution précisé-
ment dédiées à ces applications. 
C'est ainsi la première fois - à 
notre connaissance - qu'un four-
nisseur global va proposer des 
systèmes purpose-built intégrés. 

Plutôt qu'une machine complète 
qui serait optionnable, l'offre de 
Dell est composée de briques 
modulaires de calcul et de stoc-
kages destinées à prendre place 
dans une armoire de 32 nœuds 
maximum. Les lames PowerEdge, 
administrées via un gestionnaire 
d'origine Bright Computing, con-
tiendront des Xeon bi-sockets 
octo-cœurs E5-2400 dotés de 2,5 
Mo de cache par cœur. 

Dell lance des systèmes plug and play 
dédiés aux sciences de la vie

Complètement équipée, la ma-
chine devrait, selon Dell, suppor-
ter la charge de travail de deux à 
quatre séquenceurs, et pouvoir 
traiter jusqu'à 38 génomes par 
jour. 

Le coût maximum théorique de 
l'offre avoisinant les 650 k$, la 
proposition est probablement 
rentable pour un certain nombre 
de laboratoires et d'instituts pri-
vés, surtout si l'on tient compte 
de la relative autonomie IT de la 
machine (pas de restructuration 
du SI ni de son administration à 
prévoir), et de son rendement en 
production. La démarche, en tous 
cas, est on ne peut plus intéres-
sante. Elle démontre une fois de 
plus que, dans certains domaines 
applicatifs, le HPC est en passe de 
devenir une commodité...

/actus

http://www.hpcmagazine.fr
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Si juin est traditionnellement le mois d’ISC et 
du Forum Teratec, d’autres conférences eu-
ropéennes d’importance ont également lieu 
avant l’été, dont notamment TERENA Networ-
king (TNC2013), qui s’est récemment tenue à 
Maastricht. Pourquoi la mention de cet évé-
nement ? Parce qu’il a été l’occasion d’une 
grande première, la mise en service 
du premier lien transatlantique à 100 
Gbps. Baptisé ANA-100G (ANA pour 
Advanced North Atlantic), le backbone 
sera réservé à des utilisations de re-
cherche et d’éducation. Avant sa mise 
en production, il est prévu 12 mois de 
tests destinés à optimiser son équi-
pement technique et à valider l’usage 
des transpondeurs subaquatiques 
WaveLogic 3 de Ciena. 

Les premières démonstrations in-
cluent la transmission de gros da-
tasets entre Maastricht et Chicago 
(quelques minutes au lieu de quelques 
heures via l’Internet public) et une 
expérience "ludique" visant à connec-
ter des serveurs jusqu’à saturation du 
réseau. Passé la phase de rodage, ce 
sont surtout les utilisateurs du LHC, 

d’ITER et d’autres programmes internationaux 
qui devraient d’abord en profiter. Dans un 
contexte où les progrès scientifiques sont de 
plus en plus déterminés par le partage rapide 
des données, des initiatives comme celle-ci, 
impliquant organismes publics et acteurs pri-
vés, sont à saluer.

Premier lien transatlantique à 100 Gbps

Autre record battu à l’oc-
casion d’ISC, celui du débit 
en communication entre 
deux tâches distantes de 
plusieurs centaines de kilo-
mètres. En combinant des 
transmissions optiques à 
très haut débit, une tech-
nologie de stockage flash 
optimisée et un système 
de fichier distribué à haute 
performance, un groupe 
d’acteurs publics et indus-
triels mené par Alcatel-
Lucent et T-Mobile est par-
venu à atteindre 400 Gb /s 

soutenus sur deux appli-
cations de climatologie et 
de simulation numérique 
industrielle. Aux dires des 
organisateurs, l’objectif 
était double. D’une part, 
il s’agissait de modéliser 
les grandes lignes de fu-
turs réseaux privés dédiés 
HPC, et d’autre part de 
valider, en conditions d’ex-
ploitation, des possibilités 
de coopération effective, 
en temps quasi réel, entre 
centres de calcul distants. 
C’est chose faite.

400 Gbps sur 300 km

/actus
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En marge de la session du Forum 
Teratec animée par Sudip Dosanjh, 
un des directeurs du NERSC 
américain, on a appris que le Centre 
avait réalisé une simulation de 
physique de taille impressionnante, 
d'abord destinée à valider des 
concepts techniques mais qui 
s'est révélée ensuite aboutir à une 
réelle découverte scientifique. Pour 
résumer, la simulation mettait en 
œuvre 10 datasets distincts de l'ordre 
d'un trillion de particules chacun. 
L'objectif était de voir comment le 
format de conteneur de fichiers 
HDF5 (Hierarchical Data Format - 
implémentation 5) tiendrait la charge, 
et quel niveau de performance 
pourrait être atteint. 

Au terme de l'expérience, exécutée sur Hopper, 
le supercalculateur du Centre, l'équipe a observé 
un débit E/S soutenu de 27 Go/s, pour une 
mobilisation de ressources de l'ordre de 80 % au 
niveau calcul, 90 % au niveau mémoire et 50 % au 
niveau du système de fichiers Lustre. Ces chiffres, 
qui montrent des niveaux de crête soutenables, 
ont l'avantage de confirmer les possibilités de 
dimensionnement de HDF5, et donc de valider 
la poursuite des travaux sur la version ExaHDF5, 
dont on attend beaucoup pour le passage à la 

HDF5 > ExaHDF5 

prochaine échelle. Et, comme évoqué plus haut, 
la science y a aussi trouvé avantage. En utilisant 
VPIC, une application de physique des plasmas 
qui décrit comment les particules se comportent 
en reconnexion magnétique (aurores boréales, 
éruptions solaires...), l'expérience a permis de 
mettre en évidence un mécanisme de distribution 
des particules dans le spectre énergétique dont 
on supposait l'existence mais qui n'avais jamais 
pu être vérifié auparavant. Plus d'infos sur le site 
de NERSC. 

Tel est l’objet du livre blanc que nous vous proposons avec 
IBM ce mois-ci. Pour le télécharger, rendez-vous sur le site 
du magazine. Vous y apprendrez comment intégrer rapide-
ment une solution HPC dans votre système d’information, 
et l’administrer simplement, sans connaissances HPC spé-
cifiques. Les objectifs sont multiples : améliorer vos proces-
sus métiers, réduire sensiblement vos coûts et augmenter 
votre compétitivité, grâce notamment à l’ingénierie par 
simulation numérique. Bonne lecture !

Accélérer les traitements 
parallèles et simplifier la gestion 
des environnements hétérogènes

https://sdm.lbl.gov/~sbyna/research/papers/2013-CUG_byna.pdf
http://www.nersc.gov/news-publications/news/science-news/2013/trillion-particle-simulation-on-hopper-honored-with-best-paper/
http://www.nersc.gov/news-publications/news/science-news/2013/trillion-particle-simulation-on-hopper-honored-with-best-paper/
http://www.hpcmagazine.fr/operation-ibm-13-06/
http://www.hpcmagazine.fr/operation-ibm-13-06/
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/actus

Qui veut gagner un

Un accélérateur serveur FirePro S9000(1) ou FirePro S7000(2), gratuits(3), offerts par AMD avec les 
compliments de votre magazine préféré, ça vous tente ? Difficile de résister, n’est-ce pas...

On aurait pu faire un jeu-concours avec des questions pièges, des formulations retorses, des 
évidences qui n’en étaient pas... Mais non, on a préféré confier la chose à la Chance, pour ne pas 
dire au Karma. 

Pour participer, rendez-vous sur le site du magazine. Après tirage au sort, effectué par une main 
à l’innocence indiscutable, les gagnants seront désignés nommément à la jalousie populaire 
dans notre numéro de septembre. Et recevront leur cadeau sans tarder, directement de l’usine !

Un tuyau pour finir : si vous n’êtes pas abonné, vous n’avez aucune chance. 
Ca tombe bien, cela dit, l’abonnement à HPC Magazine est lui aussi totalement gratuit ! 
Good luck...

2 accélérateurs AMD ?

(1) 2,23 Tflops SP, 806 Gflops DP, 6 Go GDDR5 ECC, 264 Go/s, 235 W, PCIe 16X, 
1 DisplayPort, Compatible OpenCL 1.2, OpenGL 4.2, DirectX 11.

(2) 2,4 Tflops SP, 152 Gflops DP, 4 Go GDDR5, 154 Go/s, 150 W, PCIe 16X, 
1 DisplayPort, Compatible OpenCL 1.2, OpenGL 4.2, DirectX 11.

(3) 0 euros, 0 centimes ; rien ; nada ; pas un kopek. Juré.

Les gagnants du numéro de juin
Ont obtenu la faveur du sort, de la destinée, du dieu des jeux-concours :

    • Pascale HENNION (Polytechnique / IN2P3), qui gagne l’accélérateur serveur FirePro S9000 

    • Guillaume POULAIN (CGG Veritas), qui gagne l’accélérateur serveur FirePro S7000.

Nos félicitations aux heureux gagnants - et bon développements à eux, en OpenCL !

Les prix leur seront envoyés par La Poste à l’adresse qu’ils ont indiquée. 

http://www.hpcmagazine.fr


HighPerformanceComputing  |  JUILLET-AOUT 2013 16

L’AGENDA
Xsede13: 
Gateway to Discovery
Où : San Diego, CA, USA 
Quand : 22-25 juillet 2013
XSEDE, the Extreme Science and 
Engineering Discovery Environ-
ment, is a National Science Foun-
dation-supported project that 
brings together supercomputers, 
data collections, and computa-
tional tools and services to sup-
port science and engineering re-
search and education. The annu-
al XSEDE conference focuses on 
the science, education, outreach, 
software, and technology used 
by the XSEDE and other related 
communities worldwide. Hun-
dreds of researchers, technology 
experts, educators, and students 
from around the globe will come 
together in San Diego.

JUILLET ‘13

PRACE Autumn School 2013
Où : Ljubljana, Slovenia
Quand : 23-27 septembre 2013
The PRACE Autumn School com-
municates and discusses issues 
and perspectives of HPC target-
ing industrial applications arising 
from evaluation performance 
and/or design of products, e.g. 
equipment and processes, with 
a particular emphasis on the 
automotive, aerospace, and en-
ergy fields. The PRACE Autumn 
School places priority on algo-
rithms, simulation strategies, 
and programming techniques 
for complex fluid flow simula-
tions, structural mechanics and 
electro-magnetics which usu-
ally have coupled multiphysics 
requiring intensive use of HPC 
resources. In case of expertise 
and software availability, there 
will be presentations of other is-
sues, e.g. robustness and perfor-
mance analysis, a brief introduc-
tion to pre- and post-processing 
techniques, e.g. CAD integration, 
mesh generation and visualiza-
tion are presented.

of events for the conference will 
be as follows. Monday: Tutorials. 
Tuesday: Opening Keynote by 
David E. Keyes, Technical Talks, 
Plenary Talk by Jesse Allen, Post-
er Session/Vis Showcase/Recep-
tion. Wednesday:  Plenary Talk 
by John (Jay) Bouisseau, Techni-
cal Talks. Thursday:  Panels, Clos-
ing Keynote by Thomas Sterling, 
Awards, Workshops. Friday:  
Workshops. 

ERRATUM
Dans notre gros dossier du 
mois dernier consacré au 
Centre de calcul ROMEO, un 
document nous a fait com-
mettre deux erreurs malen-
contreuses dont voici la cor-
rection. La recherche Forma-
tion et grossissement de bulles 
de CO2 dans des liquides sur-
saturés en CO2 : le cas des vins 
de Champagne est menée par 
Alexandre Perret et portée par 
le Pr Liger-Belair. La recherche 
Déploiement HPC d’une nouvelle 
méthode de docking inverse : 
applications aux protéines ma-
tricielles est menée par Romain 
Vasseur et portée par le Pr 
Manuel Dauchez. Toutes nos 
excuses aux intéressés et à 
nos lecteurs.

AOUT ‘13

2013 IEEE Conference on Green 
Computing & Communications 
Où : Beijing, China
Quand : 20-23 août 2013
The 2013 IEEE International 
Conference on Green Comput-
ing and Communications (Gre-
enCom 2013) will be an exciting 
international forum for scien-
tists, engineers, and researchers 
to exchange their novel works 
regarding advancements in the 
state-of-art of green computing 
and communications, as well as 
to identify the emerging research 
topics and open issues for fur-
ther researches.

SEPTEMBRE ‘13

IEEE Cluster 2013
Où : Indianapolis, IN, USA
Quand : 23-27 septembre 2013
Cluster 2013 covers all of the tra-
ditional theme areas of the IEEE 
cluster series, including Systems 
Design and Configuration, Tools, 
Systems Software, and Middle-
ware, Algorithms, Applications, 
and Performance, Storage and 
File Systems. The organization 

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

Contactez-nous !

https://www.xsede.org/web/xsede13
https://www.xsede.org/web/xsede13
http://events.prace-ri.eu/conferenceDisplay.py%3FconfId%3D156
http://www.china-iot.net/GreenCom2013.htm
http://www.china-iot.net/GreenCom2013.htm
http://pti.iu.edu/ieeecluster-2013/
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Aux XVIème et XVIIème siècles, la légende de l’El 
Dorado, "la cité d’or", conduisit les explorateurs 
européens à entreprendre le voyage de 
l’Amérique du Sud. Un voyage certes périlleux, 
mais peut-être moins pour eux-mêmes que 
pour les indigènes qu’ils rencontrèrent. Pendant 
l’essentiel de la décennie passée, l’équivalent 
HPC le plus proche a été la quête du "missing 
middle" - cette supposée masse d’entreprises 
dont les activités, techniques, nécessiteront à 
terme qu’elles adoptent un serveur HPC. Aux 
dires de certains, cette manne quasi céleste, une 
fois découverte et exploitée à sa pleine mesure, 
pourrait exploser le marché. Le problème est 
que, comme l’ont montré les premières études 
menées par IDC et d’autres, la citadelle n’est pas 
facile à prendre :

• Dans bien des cas, les PC des entreprises ne 
sont pas à la hauteur de leurs besoins, d’où 
déficit de compétitivité. Selon IDC, environ 40 
% des organisations correspondant au profil 
missing middle ont déclaré songer à, voire 
préparer activement, leur passage au HPC. 

• Des barrières fortes à l’adoption du HPC exis-
tent, notamment le manque de compréhension 
technologique, les contraintes budgétaires 
et l’absence apparente d’une offre logicielle 
stratégiquement déterminante. 

• Si "capability computing" signifie faire de nou-
velles choses et "capacity computing" faire plus 
vite ce que l’on fait déjà, alors une proportion 
significative des entreprises candidates sont 
déjà actives dans les deux dimensions.

L’insaisissable missing middle garde donc sa 
part de mystère, notamment quand il s’agit 

d’évaluer précisément la taille et les spécificités 
des populations suivantes :

• les utilisateurs "techniques" travaillant unique-
ment sur PC
• les utilisateurs "techniques" travaillant unique-
ment sur PC et auxquels un serveur HPC serait 
utile
• les utilisateurs non-identifiés de serveurs tech-
niques (HPC) d’entrée de gamme 

Le programme QView d’IDC suit précisément 
les livraisons trimestrielles de serveurs HPC que 
déclarent les grands fournisseurs. Ce système 
fonctionne assez bien, sauf pour les machines 
de moindre envergure commercialisées par 
des revendeurs tiers. Pourquoi ? Parce que 
ces derniers ne prennent pas toujours la peine 
d’identifier leurs clients comme appartenant au 
secteur technique ou au secteur "business". 

Voilà pourquoi la recherche de ce chaînon 
manquant est si délicate. Dans une étude 
passée, IDC a dû rejeter 40 organisations pour 
chacune de celles qui remplissaient pleinement 
les critères. La bonne nouvelle, c’est qu’on 
progresse. IDC, par exemple, a récemment 
lancé un programme ambitieux d’identification 
et de caractérisation des sites de type missing 
middle. Dans le même temps, un certain nombre 
d’organisations publiques et académiques, 
tant en Europe qu’aux Etats-Unis, travaillent à 
simplifier la transition de ces entreprises vers le 
HPC. La fièvre de l’or est un peu retombée, mais 
elle ne demande qu’à reprendre...

L’ENQUETE PROGRESSE
SUR LE MISSING MIDDLE
Elles sont le chaînon manquant que le marché attend, avec 
impatience. Elles, ce sont les entreprises dont les activi-
tés nécessiteront, à terme plus ou moins proche, qu’elles 
adoptent les technologies HPC.

/idées

IDC Research Vice President, HPC
Steve CONWAY



Empowered by Innovation

NEC au cœur de la puissance soutenue...

 NEC SX

 NEC LX

 NEC SNA

 NEC LXFS

Avec des solutions adaptées aux nouveaux défis du HPC :

NEC HPC France
3, parc Ariane      +33 (0)1 39 30 66 00
78280 Guyancourt     nec.hpc.france@emea.nec.com

 Calcul vectoriel

 Calcul scalaire x86-64

 Stockage haute performance

 Système de fichiers HPC

NEC remercie ses clients

© 2013 NEC. 
The information and specifications contained in this publication are subject to modification without prior notice. 
All brands cited are the property of their respective owners.

http://de.nec.com/de_DE/emea/products/hpc/index.html
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/en_couverture

Après 3 ans de loyaux services, après la découverte plus que probable du boson de Higgs, le 
LHC entame son premier long shutdown (LS1). L’occasion idéale pour découvrir comment le 
CERN relève, au quotidien, le défi du Big Data scientifique...

Au moment où vous lisez ce 
dossier, plus d’un millier de 
chercheurs du monde entier 
travaillent en direct sur les don-
nées du LHC (Large Hadron Col-
lider). Si le Centre est universel-
lement reconnu pour son tra-
vail d’avant-garde en physique 
fondamentale, il commence à 
l’être également pour son in-
frastructure informatique, et 
plus particulièrement pour la 
gestion de ses données expéri-
mentales. Avec une production 
annuelle qui dépasse les 30 

COMMENT LE CERN
GERE SES DONNEES...

Pétaoctets, le problème n’est 
pas simple, d’autant que ce tré-
sor d’information a vocation à 
être partagé sans contrainte 
de lieu ni d’infrastructure. Le 
cas du CERN étant à bien des 
égards emblématique des pro-
blèmes de gestion de grosses 
volumétries que peuvent ren-
contrer instituts académiques 
et entreprises privées, il nous 
a semblé pertinent d’enquêter 
sur l’affaire. C’est à cette visite 
guidée que nous vous invitons 
maintenant. 

Big Science > Big Data

"Le plus gros challenge, ici, au 
département IT du CERN" pré-
cise Frédéric Hemmer, son res-
ponsable, "c’est évidemment le 
volume des données, notamment 
en production." Ces données, 
le Centre doit les recueillir, les 
analyser, les stocker, les proté-
ger et les rendre disponibles à 
la communauté des chercheurs 
en mode 24/7. Le choix d’une in-
frastructure agile (que nous dé-
taillerons ci-dessous) se révèle 



HighPerformanceComputing  |  JUILLET-AOUT 2013 20

exemple, les collisions d’ions 
lourds (des noyaux de plomb, 
en l’occurrence), sont des expé-

à cet égard pertinent : le CERN 
n’a jamais perdu un fichier, 
toutes causes confondues. Et 
ce bien que "même lorsque le 
LHC ne fonctionne pas", pour-
suit Frédéric Hemmer, "l’IT ne 
s’arrête pas. Les analyses sont 
continues, ici, au Centre, et dans 
le monde entier."  

Concrètement, le CERN doit an-
ticiper les besoins d’utilisateurs 
très particuliers, et souvent 
assez inventifs, qui conduisent 
des expériences dont les be-
soins sont techniquement im-
prédictibles. Ce qui conduit 
les équipes IT à devoir inno-
ver en permanence, avec des 
contraintes de résultats fortes 
et un budget de fonctionne-
ment très... constant.  

Oracle à tous les étages

En choisissant librement les 
éléments fondamentaux de 
sa pile technologique, le CERN 
veille à respecter un équilibre 
théorique entre performance, 
fiabilité et scalabilité. Pour les 
données, le choix d’une base 
Oracle a été fait dès 1982 et 
s’est étendu depuis à toutes les 
dimensions de l’organisation et 
du fonctionnement du Centre, 
des systèmes de contrôle des 
accélérateurs aux expériences 
elles-mêmes. Pour les res-
ponsables en charge de ces 
décisions, Oracle répond aux 
pré-requis en matière de fonc-
tionnalité, de disponibilité, de 
dimensionnement, et inclut les 
outils nécessaires à la gestion, 
la protection et la distribution 
des données. 

Côté stockage, ce sont les tech-
nologies NetApp qui consti-
tuent le gros des nouveaux 

Les modèles de données du LHC

Un grand nombre de détecteurs étant mobilisé pour chaque 
expérience conduite au LHC, le nombre de structures de 
données en interaction est assez important. Chaque détec-
teur produit ses propres données brutes, issues directe-
ment de l'électronique de mesure. Le problème, c'est que 
les analyses portent sur des niveaux d'abstraction beau-
coup plus élevés qu'un changement d'état élémentaire. Par 
conséquent, des procédures de reconstruction complexes 
doivent être exécutées, qui à leur tour créent de nouvelles 
données. 

Dans la mesure où les différents événements (des collisions 
de particules, typiquement) sont en principe indépendants, 
on aboutit à une arborescence de données par collision. 
Cette arborescence contient les données de tous les détec-
teurs aux différents niveaux d'abstraction. Ce qui équivaut 
concrètement à des milliers d'objets de classes discrètes 
offrant différents types de liens entre eux. 

L'analyse après collecte revient donc à naviguer à travers 
ce réseau d'objets à partir d'une large variété de voies d'ac-
cès. L'infographie ci-dessous montre une de ces voies (très 
simplifiée), qui consiste à sélectionner une piste spécifique 
à partir de la liste de toutes les pistes d'une collision, puis à 
suivre les changements d'état qui l'ont constituée.  

équipements. Pour le construc-
teur, cette vitrine ne va d’ailleurs 
pas sans défis techniques. Par 
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riences complexes, qui rendent 
les taux de production d’infor-
mation difficiles à estimer par 
avance. Des taux qui peuvent 
atteindre 6 Go par seconde. Or, 
toujours selon Frédéric Hem-
mer, "les données étant la raison 
même de notre existence, la mis-
sion des équipes IT est multidi-
mensionnelle. Nous devons per-
mettre leur exploitation quasi-
immédiate, assurer leur immor-
talité, gérer les mises à jour 
matérielles et logicielles en mode 
non-disruptif, et veiller à ce que 
l’infrastructure offre un espace 
virtuellement infini..."

Le LHC dépend de ses SGBD

Si un tel discours est d’ordinaire 
assez convenu, il faut bien com-
prendre qu’ici, le moindre pro-

Parmi les accélérateurs de 
particules hébergés au CERN, 
le Large Hadron Collider (LHC) 
est évidemment le plus cé-
lèbre. Inauguré en 2008, il 
forme un cercle d'environ 27 
km de long qui jouxte la fron-
tière franco-suisse, à environ 
100 mètres sous terre. L'an-
neau est constitué d'aimants 
superconducteurs et de struc-
tures d'accélération desti-
nées à augmenter l'énergie 
des particules. A l'intérieur 
de l'anneau, puis à l'intérieur 
de contenants dédiés, des 
faisceaux circulent dans des 
directions opposées. Ils sont 
guidés par les champs magné-
tiques issus des aimants pré-
cités, lesquels aimants sont 
refroidis par nitrogène et hé-
lium liquides pour que leur 
température se maintienne à 
environ -271°C. Cette infras-

tructure est conçue pour que 
les faisceaux collisionnent à 
certains endroits de l'anneau 
équipés de détecteurs. Plu-
sieurs équipes internatio-
nales travaillent ainsi sur des 
expériences distinctes faisant 
intervenir des détecteurs spé-
cifiques, ce qui permet d'étu-
dier la matière produite par 
ces collisions. Concrètement, 

en régime de croisière, le LHC 
génère environ 600 millions 
de collisions par secondes. 
Des codes ad hoc conver-
tissent les données brutes 
produites en objets de don-
nées destinés à analyse ulté-
rieure. Aujourd'hui le volume 
annuel de nouvelles informa-
tions exploitables atteint une 
vingtaine de Po. 

Petits rappels sur le LHC

blème de recueil ou de gestion 
de données implique l’arrêt 
du collisionneur. Technique-
ment, celui-ci est en effet géré 
via deux bases. La première 

ACCCON, stocke les éléments 
de paramétrage et de contrôle 
de l’installation. Pour assurer 
une surveillance permanente 
du LHC, les opérateurs affinent 

Dans la chaîne de production de données expérimentales, le système de 
filtrage multi-niveaux élimine plus de 99 % des informations recueillies. 
Seules les informations restant seront stockées pour analyse. Document CERN.
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sa configuration en temps réel 
via une batterie d’écran regrou-
pés dans une salle dédiée. Pour 
peu que la base soit indispo-
nible même pendant quelques 
instants, le collisionneur de-
vient incontrôlable. Il faut donc 
stopper l’expérience en cours, 
ce qui implique de faire mou-
rir les faisceaux dans d’énorme 
blocs de graphite pour disper-
ser leur énergie et protéger 
l’anneau. Les températures ex-
trêmes sont en effet de nature à 
endommager les aimants (dont 
chacun coûte plus d’un million 
de dollars), ce qui nécessiterait 
des réparations susceptibles 
de rendre le LHC indisponible 
pendant plusieurs mois.

2 500 employés

10 000+ chercheurs et étudiants

608 universités correspondantes

113 nationalités sur le site

828 racks

11 728 serveurs

15 694 processeurs

64 238 cœurs 

56 014 modules mémoire

158 TiB* de capacité mémoire 

64 109 disques

63 289 TiB* de capacité disque brute

3 749 contrôleurs RAID

1 800 pannes disques / an

45 000 cartouches

56 000 slots cartouches

73 000 TiB* de capacité bande

Des chiffres à nul autre pareils

24 routeurs haute vitesse (640 Mbps - 2,4 Tbps)

350 switches Ethernet

2 000 ports 10 Gbps

2,4556 MW (consommation IT)

120 MW (consommation LHC)

* 1 TiB (tebibyte) = 2^40 (1 099 511 627 776) octets, 
soit 1024 gibibytes.

Une des huit bibliothèques de bandes du CERN, bandes sur lesquelles sont 
immortalisées toutes les données expérimentales recueillies depuis la nais-
sance du Centre.
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La seconde base de données, 
ACCLOG, enregistre les inputs 
en provenance des milliers de 
capteurs qui composent aussi 
le LHC. C’est elle qui contient les 
logs à long terme de l’état des 
aimants et des pièces mobiles, 
notamment les collimateurs 
qui protègent les faisceaux en 
éliminant les particules dis-
persées. On s’en doute, cette 
base est la plus large (et celle 
qui croît le plus vite) parmi l’en-
semble des bases du Centre : 
elle compte aujourd’hui plus de 
4,3 trillions de rows. Or, comme 
elle détermine le calibrage de 
l’ensemble de l’infrastructure, 
elle est essentielle au maintien 
du LHC en ligne. 

Une aiguille dans mille 
bottes de foin

Plaçons-nous maintenant en 
phase post-expérimentale. 
Pour l’équipe IT, la mission 
est d’offrir la meilleure perfor-
mance d’accès possible aux 
bases qui indexent les données 
brutes. Ces dernières sont en 
effet enregistrées à plat, dans 
des fichiers ROOT, qui sont en-
suite stockés dans un système 
hiérarchique baptisé CASTOR 
(voir nos deux encadrés dé-
taillés à ce sujet). Le contexte, 
mais aussi les traitements, sont 
donc à peu près identiques à 
ceux d’une grosse application 
de Big Data. De plus en plus, 
pour extraire de l’information 
pertinente de l’énorme masse 
de données disponible, on 
parcourt les datasets à partir 
d’analyses prédictives. Et donc, 
concrètement, le système re-
pose sur cinq piliers fonction-
nels "critiques", comme le sou-
ligne Eric Grancher, Database 
Architect dans l’équipe IT.

Chaîne de recueil des données expérimentales. Dans ce sens, les opérations 
portent principalement sur le filtrage par cohérence, résolution et pertinence. 
Ce filtrage a également un rôle important sur la désambigüation des phéno-
mènes détectés. A ce stade, l’aspect débit prime sur l’aspect calcul.

Dans l’autre sens, la reconstruction des phénomènes à partir des données ini-
tialement recueillies permet également la simulation à fin d’analyse. C’est dans 
ce sens que les opérations sur les données sont les plus exigeantes en matière 
de calcul.

• Des connections 10 GbE, 
une technologie classique à la 
fois dimensionnable et facile 
à gérer. Ces connections per-
mettent d’utiliser les mêmes 
switches que dans de nom-
breuses autres installations du 
Centre, et offrent l’avantage de 

pouvoir être maintenues par 
l’équipe Réseau du CERN, qui 
fournit un support 24/7.

•  Le système de fichiers Oracle 
dNFS, qui offre plusieurs routes 
de stockage. dNFS a en effet 
ceci de particulier qu’il court-
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circuite le système d’exploita-
tion, ce qui se traduit par un 
niveau de performance à peu 
près double. Avec un autre 
avantage de poids : Oracle gé-
nère les requêtes NFS directe-
ment depuis les bases de don-
nées. De ce fait, le système n’a 
quasiment pas à être configuré 
ni maintenu.

• Des disques SATA couplés à 
une technologie de cache spé-
cifique qui offrent une niveau 
de performance comparable à 
celui des disques FC pour une 
fraction de leur coût. Compte 
tenu du nombre de disques uti-
lisés au CERN (plus de 64 000, 
voir notre encadré Des chiffres 
à nul autre pareils), l’aspect coût 
est ici déterminant.

• Une technologie de clonage 
de volumes instantanée, qui 
permet la création à la volée de 
copies de datasets modifiables. 
Cette technologie, baptisée 
FlexClone, est également d’ori-

gine NetApp. L’aspect instan-
tané offre ici un second béné-
fice : quel que soit le nombre 
d’équipes scientifiques travail-
lant sur un dataset, aucune 
donnée n’est dupliquée. 

• Enfin, le système NetApp 
ONTAP 8, qui rend possible 
l’ajout de baies de stockage et 
le déplacement de données à 
chaud, sans interruption des 
expériences en cours. Cette 
continuité permanente est un 
des points forts de l’infrastruc-
ture car elle équivaut à une dis-
ponibilité maximale, le mode 
cluster permettant quant à lui 
de pourvoir à tous les besoins 
de dimensionnement.
 
Au départ, le choix d’une ar-
chitecture de type NAS avec 
disques SATA en RAID 1 pou-
vait paraître surprenant par 
rapport à l’option SAN FC plus 
classique. Pourtant, après plu-
sieurs années d’utilisation in-
tensive, les statistiques parlent 

(par la voix d’Eric Grancher) : 
"Depuis 2007, nous n’avons eu 
aucun downtime lié aux disques 
SATA, nous n’avons pas perdu un 
seul bloc de données. Clairement, 
la fiabilité est aussi bonne qu’en 
technologie FC." 

Au terme de ce premier par-
cours, une conclusion s’impose : 
les technologies actuelles per-
mettent de gérer les données 
les plus complexes, et les vo-
lumes les plus énormes. Si le 
cas du CERN représente le pa-
roxysme du Big Data scienti-
fique, la voie tracée n’est certai-
nement pas la seule possible. 
Mais elle a le mérite de l’effica-
cité, une efficacité saluée par 
l’ensemble des chercheurs qui 
ont eu le privilège de la mettre 
en pratique. Certains points 
abordés pendant la visite nous 
ont paru mériter d’être appro-
fondis. C’est le rôle des enca-
drés qui émaillent ce dossier et 
des développements qui consti-
tuent les pages suivantes.

Ce sont les serveurs Tier-0 qui gardent les données originales issues du LHC. Ils les distribuent ensuite à 11 centres Tier-1 
répartis dans le monde.
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Les recherches menées au 
CERN ont des implications qui 
vont bien au-delà de la phy-
sique fondamentale. Rappe-
lez-vous, 1989 : c'est un cher-
cheur de Centre, Tim Berners-
Lee, qui a inventé le World 
Wide Web pour permettre le 
partage d'information distant 
entre scientifiques. Plus ré-
cemment, la domestication de 
l'accélération des particules a 
donné naissance aux PET scans 
qu'on trouve dans un nombre 

croissant d'hôpitaux, mais 
également aux équipements 
de détection des matériaux 
nucléaires aux frontières. Au-
jourd'hui, compte tenu du vo-
lume de données produites par 
les installations du Centre, c'est 
(aussi) dans le domaine du Big 
Data que le CERN fait figure de 
pionnier. Ce dossier ne manque 
pas de chiffres, mais s'il fallait 
n'en retenir qu'un, ce serait les 
25 Po de données exploitables 
produites l’année dernière - et 

ce après que 99 % des informa-
tions issues des détecteurs du 
LHC n'aient pas été jugées suf-
fisamment intéressantes pour 
être stockées. 

Le CERN ouvre sa bibliothèque 
d'information à des chercheurs 
répartis sur environ 150 sites 
de par le monde. Pour réussir 
ce tour de force, les données 
expérimentales brutes ne sont 
évidemment pas stockées dans 
un SGBD relationnel. Elles ré-

Schéma fonctionnel de POOL, le framework de persistance 
des objets de données expérimentales. Notez l’utilisation 
extensive des fichiers à plat de type ROOT, conteneurs autour 
desquels le CERN a standardisé ses opérations. 

Ces trois dernières années seu-
lement, le volume de données 
issues du LHC a atteint 75 Po, ce 
qui porte le volume global des 
données produites par le CERN 
à plus de 100 Po. A cette échelle, 
le stockage est une expérience 
en soi. La stratégie des respon-
sables IT du Centre a consisté à 
caractériser l'information selon 
ses probabilités d'accès. Ainsi, 88 
Po sont archivés sur bande via le 
CERN Advanced Storage system 
(CASTOR), tandis qu'environ 13 
Po sont stockés sur un système 

à disque (EOS) optimisé pour des 
analyses rapides et simultanées 
par plusieurs utilisateurs.

C'est quand on aborde l'aspect 
logistique que ces ordres de 
grandeur prennent toute leur 
signification. Le CERN dispose 
ainsi de huit bibliothèques de 
bandes robotisées, réparties sur 
deux bâtiments. Chacune de ces 
bibliothèques contient à peu 
près 14 000 cartouches offrant 
des capacités unitaires variant 
de 1 à 5,5 To. Le système EOS, lui, 

se compose de 17 000 disques 
attachés à environ 800 serveurs, 
l'ensemble bénéficiant d'un na-
mespace unifié permettant les 
accès concurrents à des millions 
de fichiers. 

L’équipe IT va profiter du pre-
mier long shutdown (LS1) du LHC 
pour analyser l'état de santé de 
son trésor de données et  mener 
un certain nombre d'opérations 
de consolidation et de mainte-
nance sur celui-ci. Par exemple, 
les bandes vont être répliquées 

100 Po à maintenir

Un laboratoire unique pour le Big Data
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sident dans des fichiers ROOT, 
particulièrement bien adaptés 
à l'analyse scientifique grâce 
à leur modèle de cohérence 
unique (write once), tandis que 
la persistance est gérée par 
un framework "maison" bap-
tisé POOL (Pool of Persistent 
Objects for LHC). Ce sont les 
métadonnées sur ce thésaurus 
qui sont gérées via une base 
Oracle 11gR2, et donc en cohé-
rence transactionnelle.

Typiquement, les données 
brutes du CERN sont analysées 
par batches. Or, ce type de trai-
tement peut vite devenir chro-
nophage. Les data scientists du 
Centre étudient donc plusieurs 
moyens d'optimiser non seule-
ment les accès mais aussi les 
requêtes. Ils travaillent pour 
cela avec différents grands 
noms de l'industrie (Intel, HP, 
Oracle...), dans le cadre du pro-
jet openlab (FP7). L'objectif, 
clairement, c'est d'accélérer la 
vitesse de traitement des don-
nées, pour qu'elle corrèle avec 
l'augmentation des volumes de 
production. Parmi les voies étu-
diées, les technologies NoSQL 
telles que Hadoop ou le SGBD 
Dynamo d'Amazon paraissent 

les plus prometteuses. A cela, 
trois raisons. Primo, parce 
qu'elles se dimensionnent par-
ticulièrement bien, notamment 
en termes de répartition sur 
un grand nombre de clusters. 
Secundo, parce que, ce faisant, 
elles évitent d'avoir à gérer la 
montée en complexité inhé-
rente aux bases relationnelles. 
Tertio, parce qu'elles se prêtent 
parfaitement au stockage sur 
des commodity servers - les 
équipements standards ayant 
toujours eu la faveur des res-
ponsables IT du Centre.

Globalement, les travaux en 
sont aujourd'hui au développe-
ment de procédures permet-
tant d'utiliser les liens dans les 
bases Oracle pour extraire de 
l'information pertinente, la trai-
ter en mode Hadoop ou en bu-
siness intelligence pure (comme 
le font les entreprises depuis 
longtemps) puis la replacer 
dans d'autres bases Oracle. 
Revenir ainsi sur Oracle a plu-
sieurs avantages, notamment 
la solidité du système, ses pos-
sibilités fonctionnelles propres 
et le fait qu'il soit universelle-
ment connu et maîtrisé. Quant 
à ses défauts les plus souvent 

cités, notamment les capacités 
de traitement et de stockage 
requises, le CERN ne les consi-
dère pas comme un obstacle 
rédhibitoire. Dans l'optique 
(relativement) proche de l'exas-
cale et compte tenu de la réduc-
tion des coûts de stockage en 
cloud spécialisé, le bénéfice en 
utilisabilité paraît défendable. 

N'oublions pas non plus que le 
gros de l'analyse des données 
issues du LHC est réalisé par 
un réseau mondial comptant 
plus de 150 centres de calcul 
(Worldwide LHC Computing 
Grid - WCLG), eux-mêmes en 
constante augmentation de ca-
pacités. Si l'on ajoute à cela un 
budget consacré à l'utilisation 
de services cloud tels qu'Ama-
zon S3, la stratégie prend 
tout son sens. Une chose est 
claire : on sait qu'un des prin-
cipaux goulets d'étranglement 
pour le passage à l'échelle est 
la rapidité avec laquelle les 
données pourront être dépla-
cées de serveurs en serveurs. 
A ce titre, la recherche de gains 
de temps et de fonctionnalités 
en traitement in situ bénéficie-
ra probablement à l'ensemble 
de la communauté. 

Dualité des systèmes d’informations du LHC : le premier est dédié à l’expérimental, 
le second à l’administration. 

sur des cartouches plus spa-
cieuses. Dans le même temps, 
les ingénieurs doivent préparer 
l'arrivée des nouveaux flux de 
données que produiront les ac-
célérateurs mis à jour. Pour cela, 
les infrastructures du Centre 
sont en cours d’extension, avec 
notamment un nouveau data-
center distant, situé à Budapest. 
Son cluster devrait embarquer 
20 000 cœurs, offrir une capacité 
de stockage propre de 5,5 Po et 
être interconnecté avec Genève 
via un réseau 200 Gbps dédié. 
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Pour assurer la globalité de 
ses besoins en persistance et 
en accès, le CERN a développé 
son propre système de gestion 
de stockage hiérarchique, bap-
tisé CASTOR (CERN Advanced 
STORage manager). L'idée de 
départ était de permettre aux 
chercheurs du monde entier 
d'enregistrer, de lister et de 
retrouver les fichiers à partir 
d'outils en ligne de commandes 
ou d'applicatifs utilisant une 
API maison unique. Principe 
de base de CASTOR, on accède 
toujours aux fichiers à partir 
de cache disques. C'est le back-
end du système qui assure leur 
conservation sur bande. Et 
pour faciliter la vie des cher-
cheurs, de multiples protocoles 
d'accès sont disponibles : RFIO, 
ROOT, XROOT et GridFTP. 

Au cœur de l'architecture de 
CASTOR, une base de données 
centrale sauvegarde les chan-
gements d'états des compo-
sants. Grosso modo, cette archi-
tecture se décompose ensuite 
en cinq modules fonctionnels : 

- un stager alloue et récupère 
l'espace de stockage, contrôle 
l'accès client et gère le cata-
logue des grappes de disques 
locales.

- un serveur de noms (fichiers 
et dossiers) inclut les méta-
données fichiers (taille, dates, 
checksums, propriétaire, infor-
mations de copie sur bande). 
Des utilitaires en ligne de com-
mande copiés sur le modèle 
Unix permettent de manipuler 
l'espace de nom. 

- l'infrastructure bande assure 
la copie de fichiers sous cer-
taines circonstances, en parti-
culier pour assurer la sécurité 
des données et permettre le 
stockage de fichiers plus volu-
mineux que la capacité disque 
immédiatement disponible.

- un logiciel client permet à l'uti-
lisateur de télécharger (dans 
les deux sens) et de gérer des 
données CASTOR.

- le Storage Resources Manage-
ment System autorise l'accès 
aux données dans un environ-
nement grid via son propre pro-
tocole. Il interagit avec CASTOR 
pour le compte d'un utilisateur 
ou d'autres services tels que 
FTS (le système de transfert de 
fichiers utilisé par la commu-
nauté LHC pour exporter des 
données). 

Pour maximiser l'efficacité du 
stockage, CASTOR utilise en 
priorité de larges fichiers (1 
Go minimum). Pour les conte-
nants plus petits et/ou non-ex-

périmentaux, les utilisateurs 
sont invités à utiliser AFS, un 
système de fichiers distribué 
plus classique. Typiquement, 
un fichier stocké via CASTOR 
sera copié sur bande en moins 
de 24 heures (8 heures pour les 
données de physique expéri-
mentale). Les instances disques 
sont ensuite effacées de façon 
asynchrone. 

Au moment de  recharger des 
données à partir d'une bande, 
les délais peuvent varier, avec 
un temps moyen d'environ 4 
heures. Les applications pa-
tientent entre la requête et 
son exécution, puis démarrent 
automatiquement une fois les 
données reçues. Il est toutefois 
fréquent que des requêtes pré-
alables soient lancées qui per-
mettent de "monter" les don-
nées sur disque avant leur télé-
chargement. Notez enfin que 
chaque groupe de chercheurs / 
d'expériences se voit attribuer 
des SLA déterminant précisé-
ment les stratégies de stockage 
propres aux travaux menés. 

Focus sur CASTOR, le 
gestionnaire de 
stockage du CERN

Architecture du système CASTOR, où l’on voit le rôle central joué par les SGBD 
Oracle et la porte d’entrée que constitue le stager. Document CERN.



http://www.pny.eu/tesla
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/découvrir

Favoriser la compétitivité des 
technologies HPC européennes 
pour favoriser la compétitivité 
de l'Europe en général : ainsi 
pourrait-on résumer les ambi-
tions d‘ETP4HPC, la nouvelle 
Plateforme Technologique Eu-
ropéenne (PTE) pour le HPC. 
Fondée mi-2012, elle regroupe 
à l'origine des industriels du 
calcul intensif - Allinea, ARM, 
Bull, CAPS Entreprise, Euro-
tech, IBM, Intel, Partec, ST Mi-

L’AVENIR DU HPC EN EUROPE EST EN JEU...

ETP4HPC :
C'est aujourd'hui que se décide ce que sera la stratégie du Vieux continent dans la course à 
l'exascale et au-delà. A l'heure où les deux grands blocs qui nous entourent rivalisent d'ambi-
tion, la question du leadership européen dans le domaine du HPC se pose avec plus d'acuité 
que jamais. Pour y répondre, le programme proposé par ETP4HTP se veut concret, global et... 
judicieusement financé.

croelectronics et Xyratex - mais 
également de grands centres 
de calcul et organismes de 
recherche tels que BSC, CEA, 
CINECA, Fraunhofer, Fors-
chungszentrum Jülich et LRZ. 
En tant que plateforme ouverte 
à toute organisation réalisant 
des travaux de R&D sur le HPC 
en Europe, ou contribuant à 
l’animation de l’écosystème eu-
ropéen du HPC, ETP4HPC est 
elle-même en croissance. Au 

moment où nous publions, l'as-
sociation compte 18 membres 
supplémentaires tandis que 
plusieurs PME sont en cours 
d'adhésion.

L'acte de naissance d'ETP4HPC, 
c'est son premier Vision paper, 
suivi quelques semaines plus 
tard d'une première lettre offi-

(1) Bull - ETP4HPC Chair
(2) CEA - ETP4HPC Office

JEAN-FRANCOIS LAVIGNON(1) 
JEAN-PHILIPPE NOMINE(2)

http://www.etp4hpc.eu/wp-content/uploads/2013/06/Joint-ETP-Vision-FV.pdf
http://www.bull.fr/
http://www-hpc.cea.fr/fr/actualites.htm
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cielle adressée à Neelie Kroes, 
Vice-présidente de la Commis-
sion Européenne. Après une 
petite année d'échanges pré-
paratoires entre les membres 
et avec les institutions poli-
tiques, les travaux d'ETP4HPC 
trouvent aujourd'hui leur pleine 
expression dans un Strategic 
Research Agenda intitulé Achie-
ving HPC Leadership in Europe. 
L'élaboration d'un SRA est en 
effet la raison d'être d'une PTE 
(cf. notre encadré Comprendre 
les plateformes technologiques 
européennes). A partir de la vi-
sion des acteurs du secteur, il 
propose un certain nombre 
d'orientations à suivre, tant 
pour la recherche que pour son 
financement.  

Soutenir la globalité 
de l'écosystème

Si le Vision paper définissait les 
objectifs et missions de la PTE 
en esquissant les thèmes à 
considérer dans un programme 
de R&D global, le SRA détaille 
ce programme par le menu en 
traçant les grands principes 
de construction et d’animation 
d’un écosystème complet. 

Première difficulté : définir 
les priorités en matière de 
R&D sur l’ensemble des tech-
nologies HPC. Pour cela, les 
membres de l’ETP ont souhaité 
recueillir l'avis d’autres experts 
(cf. notre encadré Dans les cou-
lisses...) mais aussi l'expression 
des besoins des utilisateurs du 
secteur privé et des éditeurs de 
logiciels de simulation numé-
rique. Ces derniers constituent 
en effet un maillon essentiel de 
la chaîne de valeur, entre tech-
nologies et usages "métier", 
dans la grande majorité des 

Le HPC en Europe et sa chaîne de valeur

Le HPC est stratégique pour la recherche, l’industrie, l’économie, 
la société – c'est-à-dire l’innovation et la compétitivité en général. 
Cette vision, la Commission Européenne l'a formalisée dans une 
communication de février 2012, suite à quoi le Conseil de Com-
pétitivité du 30 mai 2013 a confirmé sa volonté de lancer un pro-
gramme dédié.

L’objectif de ce programme est que le Vieux continent s'affirme 
en tant qu'acteur majeur dans l’utilisation du calcul intensif, et 
améliore grâce à lui sa compétitivité industrielle et son leadership 
scientifique. L’Europe possède en effet l’ensemble des expertises 
nécessaires pour concevoir et développer des supercalculateurs 
et des logiciels au meilleur niveau mondial. Il est donc possible 
de mettre en place, au sein de l'Union, un écosystème complet, 
pérenne et compétitif, autour des technologies HPC.

On peut concevoir cet écosystème en situant ses trois grands pi-
liers le long d’une chaîne de valeur liant les technologies à leurs 
usages. A partir de cette vision, ETP4HPC a vocation à favoriser le 
développement en Europe des technologies nécessaires au HPC, 
sur un spectre allant des composants matériels aux outils logiciels, 
et de stimuler le développement des services complémentaires, 
parmi lesquels l’accès aux ressources de calcul, l’optimisation des 
codes, etc. En cela, ETP4HPC incarne la réponse des fournisseurs 
de technologie aux attentes et aux ambitions de la Commission.

Le deuxième pilier de cette chaîne de valeur est constitué d'enti-
tés telles que l’infrastructure de calcul pan-européenne PRACE 
et des centres de calcul institutionnels ou privés qui mettent en 
œuvre les technologies HPC (accès aux ressources de calcul, ser-
vices associés…). Le troisième pilier - Applications et usages - re-
groupe l'ensemble des utilisateurs du monde de la recherche et 
de l’industrie pour lesquels la simulation numérique et le calcul 
intensif constituent des outils de plus en plus indispensables.

Pour mener à bien sa mission, ETP4HPC a tissé les liens néces-
saires avec d’autres acteurs et initiatives évoluant au sein de cet 
écosystème. C'est notamment le cas d'EESI (European Exascale 
Software Initiative), qui propose une feuille de route pour le pas-
sage des applications à l’échelle exaflopique d'ici à la fin de la dé-
cennie, mais également de la plupart des industriels utilisateurs 
du HPC et des éditeurs de logiciels de simulation numérique.

Technologies 
HPC

Composants 
matériels et 

logiciels

Moyens
de calcul

Services

Applications

et usages

http://www.etp4hpc.eu/wp-content/uploads/2013/06/ETP4HPC_book_singlePage.pdf
http://www.etp4hpc.eu/wp-content/uploads/2013/06/ETP4HPC_book_singlePage.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=891
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137344.pdf
http://www.prace-ri.eu
http://www.eesi-project.eu
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domaines industriels. Au total, 
ce sont ainsi plus de 100 contri-
buteurs qui ont été sollicités.

Les interactions d'ETP4HPC 
avec les utilisateurs indus-
triels et les ISV ont clairement 
confirmé l’importance de pro-
duire en Europe non seule-
ment des supercalculateurs à 
très grande échelle mais aussi 
des systèmes de taille inter-
médiaire qui soient à la fois ro-
bustes, abordables, efficaces et 
facilement programmables. Le 
Strategic Research Agenda pré-
paré par ETP4HPC a donc été 
structuré selon une vision mul-
tidimensionnelle, illustrée par 
la figure 1. 

Une vision à 360°

La première de ces quatre di-
mensions, HPC Stacks Elements, 
représente l'évolution et l'amé-
lioration des éléments fon-
damentaux, matériels et logi-
ciels, constitutifs des systèmes 

La mission première d’une Plateforme technolo-
gique européenne (European Technology Plat-
form ou ETP, en anglais) est l’élaboration et la 
mise à jour périodique d’une feuille de route et de 
priorités de recherche dans son secteur. Ces Stra-
tegic Research Agendas (SRA) nourrissent les pro-
grammes de recherche européens et influencent 
leurs financements. 

Les PTE sont par essence pilotées par des indus-
triels. Des entités se regroupent pour définir un 
programme de R&D autour de défis stratégiques 
sur un thème donné - thème pour lequel la crois-
sance future de l’Union dépend de recherches de 
grande ampleur et de progrès technologiques à 
moyen et long terme. Les PTE proposent une vi-
sion partagée par tous les contributeurs : indus-
trie, autorités publiques, communauté scienti-
fique, société civile, opérateurs, utilisateurs... 

Lancées à l’occasion du 6ème programme-cadre de 
R&D de l'Union (2002-2006), les PTE ont pris une 
importance croissante dans le 7ème PC (2007-2013). 
Structures de recommandation indépendantes, 
elles sont reconnues comme interlocuteurs par la 
Commission. Dans certains cas, les PTE engendrent 
des structures opérationnelles qui implémentent 
directement des programmes de recherche tels 
que des JTI (Joint Technology Initiatives) ou des Par-
tenariats Publics Privés (PPP).

On compte actuellement près de 40 PTE dans plu-
sieurs domaines : STIC, Energie, Bio-économie, 
Productique, Transports... Dans le domaine STIC, 
on peut citer ENIAC (nanoélectronique), ARTEMIS 
(systèmes de calcul embarqués), EPOSS (systèmes 
intelligents), NESSI (Internet des services). ARTE-
MIS et ENIAC font partie du nombre réduit de PTE 
ayant donné lieu à la création de JTI.

de calcul haute performance 
à toute échelle. La pile de ces 
éléments et sous-systèmes est 
principalement constituée des 
composants et architectures 

Comprendre les Plateformes technologiques européennes

matérielles (processeurs, mé-
moire, réseau…), des logiciels 
système et d’administration 
(OS, gestion de configuration, 
de ressources…) et des envi-

Fig. 1 - Approche multidimensionnelle du développement du HPC en Europe 
telle que formalisée par le Strategic Research Agenda de ETP4HPC.

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
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ronnements de programma-
tion (avec prise en compte du 
parallélisme massif et focus sur 
la standardisation des API).

La deuxième dimension, Ex-
treme Scale Requirements, iden-
tifie les conditions nécessaires 
au passage à l'exascale et au-
delà. L’intégration des éléments 
de la dimension 1 à de tels 
niveaux exige une vision glo-
bale et transverse de multiples 
problèmes qui s'exacerbent à 
grande échelle : efficacité éner-
gétique, résilience, équilibrage 
des performances entre calcul, 
communications, stockage...

La troisième dimension, New 
HPC Deployments, englobe les 
nouveaux usages du HPC - Big 
Data, cloud, embarqué, temps 
réel... - et définit les moyens de 
les stimuler et de les soutenir. 
Cette dimension se singularise 
par un fort contenu technique. 
De nombreux développements 
sont en effet nécessaires pour 
satisfaire un très large éventail 
de besoins, par exemple sur 
les algorithmes (traitement de 
données, extraction de sens et 
de valeur…) ou les outils sys-
tème (gestion de modes d’ac-
cès distants, virtualisation, ges-
tion de workflows….). 

La quatrième dimension, HPC 
Usage Expansion, est celle qui 
se consacre au développement 
et à la démocratisation des 
usages du HPC. On sort ici des 
registres purement techniques 
pour passer à des actions tout 
aussi importantes mais ayant 
davantage trait à l’économie 
ou à la formation, entre autres. 
Ces actions impliquent des 
relations coordonnées avec 
d’autres acteurs en vue du dé-
veloppement de l’écosystème 
global évoqué plus haut. Il s'agit 
d'abord de faciliter l'accès à dif-
férentes échelles de systèmes 
de calcul, d'en favoriser l'utilisa-

Une année d’échanges intenses entre experts, utilisateurs industriels et grands acteurs de l’industrie a été nécessaire 
pour établir un programme global destiné à renforcer la position de l’Europe sur l’échiquier HPC international.
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Un plan détaillé pour 
un financement partagé

Dans la rédaction du SRA, il a 
semblé pertinent de décliner 
les axes techniques des trois 
premières dimensions en six 
sections distinctes, comme le 
montre la figure 2 :  

• Composants et architectures
   des systèmes HPC
• Logiciels système et 
   de gestion des ressources
• Environnements de 
   programmation
• Energie et résilience

tion et d'en optimiser les coûts 
d’acquisition et de possession. 
En parallèle, le SRA préconise 
de stimuler le développement 
d’un secteur de services (por-
tage, optimisation) utile notam-
ment aux ISV et aux utilisateurs 
industriels, et de soutenir les 
PME agissant dans le domaine 
des technologies du HPC. Enfin, 
il paraît indispensable à l'en-
semble des acteurs de contri-
buer à la formation au HPC. 
Dans ce domaine, les cursus 
orientés usages sont perçus 
comme aussi importants que 
les cursus orientés technologie. 

• Equilibrage des performances 
   entre calcul, communications 
   et stockage 
• Big data et modèles d’utilisation

A partir de cette catégorisation, 
chaque section fait l’objet d’une 
analyse plus précise et d’une 
décomposition en sous-thèmes 
et priorités de recherche avec 
différents jalons (cf. figure 3 
page  suivante). 140 jalons sont 
ainsi proposés au total, ainsi 
qu’un plan d’enchaînement glo-
bal comportant deux grandes 
phases : Acquisition de capaci-
tés technologiques sur les dif-

PROGRAMMING 
ENVIRONMENT
Including support for
extreme parallelism

HPC SYSTEM 
ARCHITECTURE

SYSTEM SOFTWARE
AND MANAGEMENT

IMPROVE SYSTEM
AND ENVIRONMENT
CHARACTERISTICS
Including energy efficiency,
system resilience

BALANCE COMPUTE
SUBSYSTEM, I/O AND
STORAGE PERFORMANCE

HPC USAGE MODELS
Including Big Data, 
HPC in the cloud

USABILITY

AFFORDABILITY

HPC SERVICES
Including ISV support,

end-user support

SME FOCUS

EDUCATION 
AND TRAINING

Fig. 2 - A partir de la vision multidimensionnelle évoquée plus haut, le SRA ETP4HPC identifie les grands axes techniques 
devant aboutir à des plans d’action coordonnés. Objectif final : que le tout soit supérieur à la somme des parties. 
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férents thèmes avec démons-
trateurs prototypes associés 
(2014-2017), et Consolidation, 
prolongation, intégration exas-
cale (2018-2020).

Ce programme serait de peu 
d'utilité sans une estimation 
de coût concrète et réaliste. 
Elle se situe aux environs de 
150 M€ par an sur sept ans, 
hors prototypes. La Commis-
sion européenne serait sollici-
tée pour en financer au moins 
la moitié, si possible avec un 
taux de subvention supérieur 
à 50 %, notamment pour les 
PME. Le complément provien-
drait des acteurs industriels ou 
de recherche qui souscriraient 
aux projets associés et seraient 
retenus pour les exécuter. 

A l'heure où nous publions, la 
mise en place du programme 
n’est pas entièrement confir-
mée ni finalisée. Le message 
d’ETP4HPC est que si la Com-
mission propose un soutien 
dans la fourchette proposée, 
les acteurs industriels peuvent 
s’engager sur le programme de 
R&D proposé et sur son finan-
cement, avec des indicateurs 
de performance et un suivi qui 
sont à définir avec les méca-
nismes d’implémentation du 
dispositif. Face aux développe-
ments prévus outre-Atlantique 
et à la montée en puissance de 
la Chine, le défi à relever n'est 
pas mince. L'Europe a sans au-
cun doute les moyens de ses 
ambitions. Il lui faut mainte-
nant savoir les mobiliser. 

Pour en savoir plus :
www.etp4hpc.eu

Fig. 3 - Décomposition des six sections techniques du SRA en sous-thèmes et priorités de recherche. 

http://http://www.etp4hpc.eu
http://www.etp4hpc.eu/wp-content/uploads/2013/06/ETP4HPC_book_singlePage.pdf%20
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Dans les coulisses...

Au cours de l’année 2012, des réunions quasi-mensuelles du Steering Board (collège de 15 membres 
fondateurs) ont permis de créer l’association ETP4HPC, de définir ses statuts et son fonctionnement, 
et de mettre en place un Bureau Exécutif. Le Bureau fonctionne avec des moyens humains répartis 
entre quatre antennes en France (CEA), en Allemagne (Partec), en Italie (CINECA et Eurotech) et en 
Espagne (BSC). Il se charge du support au fonctionnement général de l’association, de sa promotion 
et de sa communication, ainsi que de l’élaboration du SRA. Voici, en résumé, les principales étapes 
qui ont conduit au SRA présenté aujourd’hui : 

 Mars 2012 :
     Publication du Vision paper

 Juin 2012 :
     Lettre à la Commissaire et Vice-présidente Neelie Kroes annonçant la création de l’ETP
     Participation à ISC’12, présentation publique d’ETP4HPC
     Début des travaux pour le SRA ; premier séminaire de travail des experts à Paris

 Septembre 2012 :
     Rencontre du Steering Board avec N. Kroes : positionnement sur l’impact économique
  du HPC, les objectifs de ETP4HPC, l’impact d’une politique européenne du HPC

 Octobre 2012 :
     Séminaire de travail SRA à Barcelone, en deux parties : rencontre avec un panel d’une 
  quinzaine d’utilisateurs industriels du HPC, puis séance de travail des experts
     Troisième séminaire de travail des experts fin octobre à Bologne

 Novembre 2012 :
     Remise à N. Kroes d’un document intermédiaire avant le SRA
     Panel ETP4HPC à SC’12

 Décembre 2012 :
     Lettre de soutien à l’ETP de la part de N. Kroes
     Quatrième et dernier séminaire de travail des experts, à Munich, en vue du SRA
     Incorporation finale d’ETP4HPC comme entité légale (association de droit néerlandais)
     Interview d’un panel d’éditeurs de logiciels de simulation numérique en vue du SRA

 Février 2013 : 
     Finalisation du SRA

 Avril 2013 :
     Publication finale du SRA
     Préparation par la Commission de la liste des ETP officiellement reconnues
     ETP4HPC déclare formellement son existence

 Mai 2013 :
     Le Conseil de compétitivité du 30 mai reconnaît l’importance du HPC dans son ensemble

 Juin 2013 :
     ETP4HPC remet à la Commission une expression d’intérêt pour un PPP (Public Private 
  Partnership) dans le domaine du HPC
     Stand et événement ETP4HPC à ISC’13

http://www.etp4hpc.eu/wp-content/uploads/2013/05/HPC-leadership-final-121101.pdf


Architecte technologique depuis 1992

Concepteur d’Architectures Rationnelles
 pour la Recherche et l’Industrie 

Découvrez toutes nos solutions XLR sur 

www.carri.com

«Créée en 1992 par des passionnés, CARRI Systems est le dernier fabricant français informatique haut de gamme 
sur-mesure. Basée à Noisy-le-Sec, près de PARIS, la société est, depuis quelques années, devenu un acteur majeur 
sur le marché du GPU Computing et du calcul intensif. CARRI Systems est membre du Pôle européen de 
 compétence en simulation numérique haute performance (Ter@tec) depuis 2011.»

Franck Darmon
CEO CARRI Systems

http://www.carri.com
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L’une de mes missions au 
Texas Advanced Computing 
Center (TACC) d’Austin est d’ai-
der les scientifiques qui uti-
lisent nos clusters à obtenir les 
meilleures performances pour 
leurs applications. Cette fonc-
tion de support se concrétise 
par quelques jours, chaque 
trimestre, pendant lesquels 

JEROME VIENNE, PHD*

PROGRAMMER XEON PHI

OPTIMISER LES IMPLEMENTATIONS MPI [1ÈRE partie ]
Souvent ignorées des scientifiques, les techniques d’optimisation des couches MPI 
sous-jacentes aux applications peuvent s’avérer décisives en termes de performances. 
Ce mois-ci, deux illustrations concrètes montrent qu’avec un léger effort d’appropriation, 
les résultats peuvent changer du tout au tout...

/développer

* HPC Software Tools Group
Texas Advanced Computing 
Center (TACC)

je suis amené à répondre aux 
requêtes/tickets qui nous sont 
soumis. Durant ces journées, 
il m’arrive d’avoir à traiter des 
tickets qui montrent que les 
chercheurs considèrent les im-
plémentations MPI comme des 
blocs immuables, des boîtes 
noires avec lesquelles on doit 
composer sans possibilité d'in-

tervention ou d'optimisation. 
Cette erreur fondamentale a 
pour conséquence directe un 
certain nombre de frustrations 
par rapport aux performances 
obtenues. Plus concrètement, 

http://www.tacc.utexas.edu/
http://www.tacc.utexas.edu/


HighPerformanceComputing  |  JUILLET-AOUT 2013 38

les messages traduisent une 
méconnaissance des méca-
nismes en jeu dans les implé-
mentations concernées. Au tra-
vers de cet article, qui s'adresse 
plutôt aux scientifiques qu'aux 
purs développeurs MPI, je vais 
donc essayer de clarifier l’im-
portance du placement des 
processus MPI, les possibilités 
qui en découlent, puis aborder 
la question délicate du choix du 
benchmark le plus approprié 
dans une optique d'optimisa-
tion applicative mesurable. 

Notez que cette première livrai-
son sera suivie d'une seconde, 
dans notre prochain numéro, 
qui se consacrera aux bonnes 
pratiques à adopter pour le 
passage à l'échelle et à l'exploi-
tation des nombreuses possibi-
lités de gain en performances 
offertes par les connexions 
InfiniBand.    

Chaque implémentation MPI 
est différente

Bien que toutes les implémen-
tations de la bibliothèque MPI 
suivent le même standard, 
chacune doit être considérée 
dans son individualité. Car rien 
dans le standard ne définit les 
algorithmes à utiliser pour les 
communications collectives ou 
l’ordre de placement des pro-
cessus MPI au sein d’un nœud, 
par exemple. 

Ces décisions sont laissées au 
libre choix des développeurs 
et ce sont elles, précisément, 
qui font la différence. Compte 
tenu de l'infinie variété des ar-
chitectures existantes et des 
processus applicatifs en jeu, 
il est bien sûr illusoire d'espé-
rer trouver les réglages opti-

Cœurs Latence 0 octet Latence 16 kOctets Socket
1 - 2 0,19 μs 2.44 μs identique
1 - 9 0.41 μs 3.17 μs différent

Fig. 1 - Comparaison de latence à l’intérieur d’un nœud composé de 2 Xeon 
E5-2680 2.7 GHz selon que les communications restent ou non sur le même 
socket.

maux pour tous les cas. A cet 
égard, certaines implémenta-
tions propriétaires sont avan-
tagées lorsqu'on les utilise sur 
des couches matérielle plus 
ou moins propriétaires (Cray, 
IBM...). Mais, même dans ces 
cas, une implémentation MPI 
peut nécessiter des réglages 
différents de ceux qui sont pro-
posés par défaut.

En pratique, il est souvent pos-
sible d'optimiser certains com-
portements de l’implémenta-
tion au travers des variables 
d’environnements ou d'options 
globales. On parle ici de petits 
changements pouvant avoir 
de grandes répercussions sur 
la performance de vos appli-
cations. Pour cela, il vous faut 
connaître l'éventail des possibi-
lités dont vous disposez en fonc-
tion de l'implémentation avec 
laquelle vous travaillez, ce qui 
implique une minimum de lec-
ture de la documentation tech-
nique. Mais pour fastidieuse 
que soit cette lecture, l'effort 
est généralement payant. Voici 
deux exemples concrets pour 
vous en convaincre. 

Le placement 
des processus MPI

Il est facile de concevoir qu’une 
communication entre deux 
nœuds est plus coûteuse 
qu’une communication à l’inté-
rieur d’un seul. Mais il faut aussi 
savoir que, au sein d’un même 

nœud, les performances sont 
différentes selon que la com-
munication se fait à l’intérieur 
du même socket ou entre deux 
sockets. 

Pour illustrer la chose, nous 
avons mesuré la latence en uti-
lisant le test inclus dans les OSU 
Micro-benchmarks de MVAPI-
CH2 1.9 sur un nœud du clus-
ter Stampede. Stampede dis-
posant de deux sockets avec 
8 cœurs chacun, les cœurs 
numérotés 0 à 7 résident sur 
le premier socket, tandis que 
les cœurs numérotés 8 à 15 ré-
sident sur le second. 

La figure 1 montre clairement 
que la latence d’une commu-
nication sur un même socket 
est nettement inférieure à celle 
d’une communication entre 
deux sockets. L’explication est 
simple : dans le premier cas, les 
données restent dans le même 
cache L3, ce qui augmente la 
vitesse d’échange des données. 
Le placement par défaut des 
processus MPI dépend entière-
ment des choix faits par les dé-
veloppeurs des différentes im-
plémentations. Or, un bon pla-
cement des processus MPI est 
toujours indiqué pour optimi-
ser l'utilisation du cache. Donc, 
pour y parvenir, il faut pouvoir 
répondre à deux questions. Pri-
mo, quel est le placement par 
défaut utilisé par mon implé-
mentation ? Secundo, comment 
le modifier ?

http://mvapich.cse.ohio-state.edu/benchmarks/
http://mvapich.cse.ohio-state.edu/benchmarks/
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Beaucoup d’implémentations 
MPI peuvent indiquer où elles 
placent les processus MPI. Si ce 
n’est pas le cas de la vôtre, uti-
lisez le code du listing 1, dont 
l'exécution renvoie la séquence 
de correspondance processus > 
cœur (cpuset). 

Pour mettre en évidence les 
différences de placement par 
défaut entre les implémenta-
tions, nous avons utilisé ce pro-
gramme avec quatre processus 
MPI sur Stampede en utilisant 
Intel MPI et MVAPICH2. Le lis-
ting 2 montre le résultat obte-
nu d'abord avec Intel MPI. Sans 
explication, ce résultat peut pa-
raître déroutant : on voit qu’il y 
a 16 lignes et que chaque rang 
MPI est répété 4 fois avec un 
cpuset différent... En fait, il faut 
comprendre que chaque pro-
cessus MPI est libre de migrer 
sur certains cœurs. Le rank 0 
peut aller sur les cœurs 0 à 3, 
le rank 1 sur les cœurs 4 à 7, et 
ainsi de suite. En programma-
tion hybride (MPI + OpenMP), ce 
choix est judicieux car si l'on a 
quatre processus MPI avec cha-
cun quatre threads OpenMP, 
on sera sûr que les threads 
utiliseront le même cache. En 
revanche, dans le cas d’une im-
plémentation purement MPI, la 
migration éventuelle des pro-
cessus MPI peut introduire une 
légère perturbation.  

Avec MVAPICH2, le listing 3 
page suivante montre un résul-
tat très différent. Ici, les choses 
sont plus claires : chaque pro-
cessus MPI est attaché à un seul 
cœur. L’avantage est que, dans 
le cadre de communications 
collectives de petites tailles, les 
échanges seront plus rapides. 
En revanche, pour des commu-

  Listing 1 - Identification du placement des tâches.

#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
#include <string.h>
#include <sched.h>
#include <unistd.h>
#include <mpi.h>

int main( int argc, char *argv[] )
{
  int rank;
  int size;
  MPI_Request request;
  MPI_Status reqstat;
     
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  int k, my_cpuset, num = sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF);
  cpu_set_t myset;
  sched_getaffinity(0, sizeof(myset), &myset);
  for (k = 0; k < num; k++) {
    if (CPU_ISSET(k, &myset)) {
      my_cpuset = k;
      printf(“rank %d, size %d, mycpuset %d\n”, rank, size, my_cpuset);
    }
  }
  MPI_Finalize();
  return 0;
}

  Listing 2 - Résultat du code du listing 1 avec Intel MPI. 

rank 3, size 4, mycpuset 12
rank 3, size 4, mycpuset 13
rank 3, size 4, mycpuset 14
rank 3, size 4, mycpuset 15
rank 1, size 4, mycpuset 4
rank 1, size 4, mycpuset 5
rank 1, size 4, mycpuset 6
rank 2, size 4, mycpuset 8
rank 2, size 4, mycpuset 9
rank 2, size 4, mycpuset 10
rank 2, size 4, mycpuset 11
rank 1, size 4, mycpuset 7
rank 0, size 4, mycpuset 0
rank 0, size 4, mycpuset 1
rank 0, size 4, mycpuset 2
rank 0, size 4, mycpuset 3

nications collectives de grande 
taille, des défauts de cache 
peuvent apparaître. Et dans 
l'exemple de programmation 
hybride qui est le nôtre (quatre 

processus MPI avec chacun 
quatre threads OpenMP), 
les résultats seront catastro-
phiques car les quatre threads 
utiliseront le même cœur.
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  Listing 3 - Résultat du code du listing 1 avec MVAPICH2.

mpirun_rsh -np 4 -hostfile hosts ./a.out
rank 0, size 4, mycpuset 0
rank 2, size 4, mycpuset 2
rank 3, size 4, mycpuset 3
rank 1, size 4, mycpuset 1
rank 0, size 4, mycpuset 0
rank 0, size 4, mycpuset 1
rank 0, size 4, mycpuset 2
rank 0, size 4, mycpuset 3

Voilà qui démontre combien il 
est important d'utiliser les op-
tions disponibles sur chaque 
implémentation pour optimi-
ser le comportement de base 
d'une application. Grâce à ces 
options, on arrive assez facile-
ment à calquer le placement 
des tâches de Intel MPI sur ce-
lui de MVAPICH2 - ou inverse-
ment. Et ce qui est valable pour 
ces deux implémentations 
l'est aussi pour la plupart des 
autres... 

Le choix du benchmark

Les architectures des clusters 
étant par nature assez diffé-
rentes les unes des autres, il 
est impossible pour les im-
plémentations Open Source 
tel que Open MPI, MPICH ou 
MVAPICH2 de proposer des ré-
glages qui satisfassent toutes 
les configurations et toutes les 
applications possibles.

Il faut donc faire des choix dans 
les réglages de l’implémenta-
tion en fonction de la nature 
de l'application et de la plate-
forme d'exécution cible. Pour 
simplifier les choses, on peut 
considérer que les réglages en 
question reviennent à optimi-
ser deux caractéristiques prin-
cipales. D’une part, le point de 
changement entre l’eager et le 
rendez-vous protocol pour les 
communications point à point. 
D’autre part, le choix des algo-
rithmes à utiliser pour chaque 
taille de message à l’intérieur 
de chaque communication col-
lective.

Pour autant, le problème n'est 
pas simple. D'abord, on travaille 
toujours dans un contexte de 
pile complexe (spécificités ma-

térielles > couche MPI variable 
ou pas > spécificités applica-
tives). Ensuite, ces deux carac-
téristiques sont elles-mêmes 
fortement variables. 

Pour illustrer cela, prenons un 
exemple basique en nous po-
sant la question suivante : quel 
peut être le tuning idéal pour 
MPI_GATHER selon que l'on uti-
lise les Intel MPI Benchmarks 
(IMB) ou les OSU Micro-Bench-
marks (OMB) avec MVAPICH2 
1.9 sur Stampede ? 

MVAPICH2 utilise trois algo-
rithmes pour MPI_GATHER : 
Binomial, Direct et Two-Level. 
Pour évaluer chacun des algo-
rithmes avec IMB et OMB, nous 
avons forcé MVAPICH2 à n’uti-
liser qu’un seul algorithme à la 
fois pour l’ensemble des tailles 
de message (indiquées en oc-
tets). 

La figure 2-A page suivante 
montre le résultat obtenu avec 
IMB en utilisant 64 cœurs (4 
nœuds). La lecture du gra-
phique met en évidence les dif-
férences de comportement des 
algorithmes. Plus précisément, 
on constate que Two-Level 
donne les meilleurs résultats 
jusqu’à 64 octets avant de pas-
ser la main à Binomial jusqu’à 
1024 Octets, qui cède ensuite le 
pas devant l’algorithme Direct.

Regardons maintenant la fi-
gure 2-B (page suivante égale-
ment), qui présente les résul-
tats obtenus avec OMB sur les 
mêmes 64 cœurs. Clairement, 
les performances changent du 
tout au tout. L’algorithme Di-
rect qui était le meilleur pour 
les messages de grande taille 
se révèle ici le plus mauvais. 
Quant aux temps mesurés, ils 
sont presque dix fois inférieurs. 

Pourquoi une telle différence 
entre IMB et OMB sur le même 
test exactement ? Parce que les 
protocoles utilisés pour mesu-
rer la performance de MPI_GA-
THER sont structurellement 
divergents. IMB change le pro-
cessus MPI émetteur du mes-
sage à chaque itération (rang 
0, puis 1, puis 2…), de sorte 
que ce benchmark ne peut pas 
profiter des effets de cache - 
contrairement à OMB qui, pour 
sa part, garde toujours le rang 
0 comme source émettrice.

Qui a raison  entre les deux ? 
Cette question n'a pas de ré-
ponse définitive. Ce qui est plu-
tôt une bonne chose compte 
tenu des possibilités de va-
riation des applications. La 
vôtre se comporte-t-elle plutôt 
comme IMB, comme OMB, ou 
de façon encore différente ? Ce 
qu'il faut retenir, c'est qu'Intel 
MPI utilise par défaut IMB pour 
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définir le réglage de ses collec-
tives alors que MVAPICH2, elle, 
utilise OMB. Voilà qui suffit à 
expliquer des comportements 
applicatifs en apparence aber-
rants. Et qui justifie le léger 
effort que représente d'abord 
la lecture des user's guides 
propres à chaque implémen-
tation et ensuite le benchmar-
king puis l'optimisation des 
réglages les plus appropriés au 
code concerné. 

Lorsqu'on utilise une implé-
mentation  MPI, il est impor-
tant de comprendre les choix 
des développeurs. Et lorsqu'on 
souhaite comparer deux implé-
mentations, il faut le faire de 
façon judicieuse, en utilisant 
le même placement des pro-
cessus MPI tout en essayant 
d’obtenir les meilleures perfor-
mances sur l'application cible. 
Nous avons traité ici de deux 
problèmes qui, bien qu'assez 

simples, restent généralement 
inconnus pour beaucoup d’uti-
lisateurs au profil plutôt scien-
tifique que purement informa-
tique. Dans la seconde partie 
de cet article, nous aborderons 
un sujet un peu plus avancé : les 
techniques de réduction d’em-
preinte mémoire et les possibi-
lités offertes par le réseau Infi-
niBand pour améliorer la scala-
bilité des implémentations MPI.  
Bons développements ! 

Taille des messages (octets)
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Fig. 2-A et 2-B - Benchmarks IMB 64 cœurs (en haut) et OMB 64 cœurs (en bas).



http://www.nvidia.eu/openacc
http://www.caps-entreprise.com/products/caps-compilers/


HighPerformanceComputing  |  JUILLET-AOUT 2013 43

Si le HPC est ce qu’il est au-
jourd’hui, c’est en grande par-
tie grâce à MPI (Message Pas-
sing Interface), l’API standardi-
sée pour l’échange de données 
par passage de messages entre 
processus distribués. MPI est 
très largement utilisé, notam-
ment sur clusters et gros sys-
tèmes, pour coder des appli-
cations capables d’évoluer en 
même temps que l’infrastruc-
ture matérielle sur laquelle on 
les exécute. 

D’un autre côté, il y a CUDA, 
qui lui-même est conçu pour 
le développement et l’accélé-

ration de codes parallèles exé-
cutables sur un seul ordinateur 
ou un seul nœud. Logiquement, 
les raisons de vouloir combi-
ner les deux approches sont 
donc nombreuses. L’une des 
principales est de permettre la 
résolution de problèmes mani-
pulant des ensembles de don-
nées trop volumineux pour 
tenir dans l’espace mémoire 
d’un seul accélérateur GPU, 
ou qui exigeraient des temps 
de calcul démesurément longs 
s’ils n’étaient pas distribués. On 
peut également souhaiter accé-
lérer une application MPI exis-
tante avec des GPU, ou upgra-

der un code mono-nœud multi-
GPU pour qu’il puisse tourner 
sur plusieurs nœuds. Grâce à 
l’approche dite "CUDA-aware 
MPI", tous ces objectifs peuvent 
être atteints facilement et effi-
cacement. Le but de cet article 
est de vous en présenter le 
fonctionnement, les grands 
principes de mise en œuvre et 
les bénéfices en termes de per-
formances.

Rappels essentiels sur MPI

Avant d’expliquer ce qu’est 
précisément CUDA-aware MPI, 
rappelons quelques éléments 

Faire cohabiter CUDA et MPI, c’est bien. Tirer avantage des spécificités du premier 
pour nettement accélérer le second, c’est mieux. Voici comment réunir efficacement 

les deux API star du calcul intensif...

CUDA-aware MPI : le cocktail détonnant

L’ATELIER CUDA
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essentiels concernant MPI. 
Cette petite introduction ser-
vira de base au lecteur peu 
familier de l’API et permettra 
d’apprécier les enjeux du ma-
riage.  Les processus à l’œuvre 
dans un code MPI bénéficient 
d’espaces d’adressage privés. 
C’est grâce à cela qu’un applica-
tif MPI peut être exécuté sur un 
système à mémoire distribuée. 
Le standard MPI définit un pro-
tocole et un jeu d’instructions 
de passage de messages qui 
couvrent les messages point-à-
point ainsi que les opérations 
collectives telles que les réduc-
tions. L’exemple du listing 1 en 
montre une implémentation 
basique : dans le  programme, 
le processus 0 envoie le mes-
sage "Salut !" au processus 1 
qui affiche ensuite un accusé 
de réception. Notez que, en 
terminologie MPI classique, un 
processus est appelé "rang" 
(rank, dans la littérature anglo-
phone), comme indiqué par 
l’appel à  MPI_Comm_rank(). 
Ce programme peut être com-
pilé et linké avec les wrappers 
fournis par les différentes im-
plémentation MPI disponibles, 
de la façon suivante :

mpicc source. c -o appli

Pour démarrer appli, on uti-
lise typiquement le lanceur MPI 
mpirun. C’est lui qui se charge 
de démarrer de multiples ins-
tances du programme et de 
les distribuer sur les nœuds 
du cluster d’exécution,  à partir 
d’une commande de type

mpirun -np 4 ./appli <args> 

MPI en mode CUDA

Avant d’entrer dans les détails 
techniques, signalons que plu-
sieurs implémentations de MPI 
compatibles CUDA sont dis-

  Listing 1 - Squelette-type d’un programme MPI.

#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{

    char message[20];
    int myrank, tag=99;
    MPI_Status status;

    /* Initialisation de la bibliothèque MPI */
    MPI_Init(argc, argv);
    /* Détermine l’id unique du processus appelant tous les processus */  
    /* participant au programme MPI. */
    /* Cet id est généralement appelé “rang MPI”. */
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);

    if (myrank == 0) {
      strcpy(message, “Salut !”);
      /* Envoie le message “Salut !” du rang MPI 0 au processus de rang 1. */
      MPI_Send(message, strlen(message)+1, MPI_CHAR, 1, 
        tag, MPI_COMM_WORLD);
    } else {
      /* Reçoit un message de 20 chars maximum en provenance */
      /* du processus de rang 0. */
      MPI_Recv(message, 20, MPI_CHAR, 0, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
      printf(“Message reçu. “%s”n”, message);
    }

    /* Finalise la bibliothèque MPI pour libérer les ressources. */
    MPI_Finalize();
    return 0;
}

  Listing 2 - Classique passage des buffers GPU par la mémoire hôte.

// MPI rank 0
cudaMemcpy(s_buf_h,s_buf_d,size,cudaMemcpyDeviceToHost);
MPI_Send(s_buf_h,size,MPI_CHAR,1,100,MPI_COMM_WORLD);

// MPI rank 1
MPI_Recv(r_buf_h,size,MPI_CHAR,0,100,MPI_COMM_WORLD, &status);
cudaMemcpy(r_buf_d,r_buf_h,size,cudaMemcpyHostToDevice);

  Listing 3 - Passage direct des buffers GPU en CUDA-aware MPI.

// MPI rank 0
MPI_Send(s_buf_d,size,MPI_CHAR,1,100,MPI_COMM_WORLD);

// MPI rank 1
MPI_Recv(r_buf_d,size,MPI_CHAR,0,100,MPI_COMM_WORLD, &status);
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ponibles. Outre les versions 
"brandées" (IBM Platform MPI, 
Cray MPI, HP-MPI...), vous dis-
posez aussi de versions Open 
Source telles que MVAPICH2 
1.9 ou Open MPI 1.7.1. Com-
ment CUDA intervient-il dans 
le contexte MPI ? Reprenons 
l’exemple du listing 1 et remar-
quons que ce sont des poin-
teurs vers la mémoire système 
qui sont passés aux appels 
MPI. En effet, MPI commande 
que seuls les pointeurs vers 
la mémoire hôte peuvent être 
passés en messages. Or, quand 
on utilise CUDA, on a souvent 
besoin d’envoyer des buffers 
GPU plutôt que des buffers 
système. Classiquement, il faut 
donc passer par la mémoire 
hôte pour rendre l’opération 
possible (cf. listing 2). Avec une 
bibliothèque compatible CUDA, 
ce n’est plus nécessaire : les 
buffers GPU peuvent être pas-
sés directement aux appels 
MPI, comme le montre le lis-
ting 3. Voilà, en très résumé, 
la raison d’être de CUDA-aware 
MPI.  Nous allons voir mainte-
nant comment l’utiliser et en 
quoi cette approche est plus ef-
ficace que le staging au travers 
de la mémoire système.

Selon que les buffers se 
trouvent en mémoire hôte ou 
en mémoire déportée, une im-
plémentation MPI compatible 
CUDA doit les gérer de façon 
différente. Elle pourrait logi-
quement exposer des instruc-
tions distinctes, selon le cas, ou 
un argument spécifique per-
mettant d’indiquer où réside 
le buffer concerné. En réalité, 
aucune de ces acrobaties n’est 
nécessaire. Depuis CUDA 4.0, 
l’Unified Virtual Addressing 
(UVA) combine la mémoire hôte 
et la mémoire de tous les GPU 
présents dans un nœud don-
né en un seul espace d’adres-
sage virtuel. Comme le montre 

Fig. 1 - A gauche, pas d’UVA = adresses mémoire multiples. 
A droite, UVA = espace d’adressage unifié.

la figure 1, l’UVA détermine la 
localisation d’un buffer par les 
octets de poids forts de son 
adresse, de sorte qu’il n’y a pas 
besoin de modifier l’API de MPI. 

Avantages annexes

Le bénéfice en termes de sim-
plicité de codage est donc pa-
tent, mais il n’est pas le seul. 
Le gain en efficacité est lui 
aussi bien réel, et cela pour 
au moins deux raisons. D’une 
part, l’ensemble des opérations 
nécessaires pour transférer les 
messages peut être "pipeliné". 
D’autre part, certaines techno-
logies d’accélération comme 

GPUDirect peuvent être utili-
sées par MPI de façon totale-
ment transparente pour le dé-
veloppeur et l’utilisateur. 

L’avantage, avec GPUDirect, 
c’est que les communications 
avec les GPU bénéficient d’une 
large bande passante et d’une 
latence très réduite. Techni-
quement, l’appellation GPUDi-
rect recouvre plusieurs tech-
nologies distinctes. Et dans un 
contexte MPI, ces technologies 
embrassent l’ensemble des 
communications entre rangs : 
à l’intérieur d’un nœud, entre 
nœuds en mode classique et 
entre nœuds en mode RDMA 

Fig. 2 - A gauche, pas de GPUDirect pour le passage de messages en peer-to-
peer à l’intérieur d’un même nœud. A droite, grâce à GPUDirect P2P, les buffers 
se copient directement entre les espaces mémoires des GPU.

Fig. 3 - A gauche, pas de GPUDirect pour la copie de buffers entre les nœuds. A 
droite, grâce au mode RDMA de GPUDirect, les buffers passent directement de 
la mémoire du GPU à celle de l’interconnexion.

http://mvapich.cse.ohio-state.edu/
http://www.open-mpi.org/


HighPerformanceComputing  |  JUILLET-AOUT 2013 46

(Remote Direct Memory Ac-
cess). A l’intérieur d’un nœud, 
on profite des fonctions de com-
munication peer-to-peer de 
GPUDirect, disponibles depuis 
CUDA 4.0. Les buffers peuvent 
ainsi être copiés directement 
entre les espaces mémoire de 
deux GPU, comme le montre 
la figure 2. Entre les nœuds, 
le support des accès RDMA 
arrivé avec CUDA 5.0 permet 
d’envoyer les buffers directe-
ment de la mémoire des GPU 
vers les interfaces réseau sans 
passer par la mémoire hôte. Le 
gain en performance est donc 
lui aussi immédiat (cf. figure 3), 
comme d’ailleurs à chaque fois 
que deux périphériques court-
circuitent le CPU. 

Il faut également mentionner 
un troisième bénéfice concret 
découlant de GPUDirect. Pour 
bien l’appréhender, revenons 
un instant sur le concept de 
mémoire paginée (pageable). La 
mémoire système allouée via 
malloc est généralement pagi-
née. Autrement dit, les pages 
mémoire peuvent être dépla-
cées par le kernel, par exemple 
pour décharger des données 
sur le disque dur. Mais la pagi-
nation mémoire n’est pas sans 
impact sur la copie de données 
en DMA ou en RDMA. Ces trans-
ferts travaillent en effet indé-
pendamment du CPU, et donc 
indépendamment du noyau de 
l’OS, de sorte qu’il faut éviter 
de déplacer les pages mémoire 
pendant leur copie. 

L’opération qui consiste à désac-
tiver le déplacement de pages 
mémoire est appelée "pinning". 
D’où le nom pinned memory 
appliqué à la mémoire qui, ne 
pouvant être déplacée, devient 
utilisable pour les transferts 
DMA et RDMA. Cette configu-
ration a pour avantage d’accé-
lérer les transferts entre l’hôte 

Fig. 4 - A gauche, l’absence de GPUDirect nécessite un mécanisme coûteux pour 
le transfert de pages mémoires vers l’interconnexion. A droite, GPUDirect per-
met aux pilotes réseau et CUDA de partager un buffer commun.

Fig. 5 - Economie des opérations (mises en transparence) obtenue grâce la 
combinaison des technologies GPUDirect. Légende des symboles : A = buffer 
GPU. B = buffer hôte pour mémoire paginée. C = buffer CUDA "pinned" en mé-
moire hôte. D = buffer réseau "pinned" en mémoire hôte. E = transfert DMA par 
bus PCIe. F = opération memcpy en mémoire hôte. G = message réseau RDMA.

Fig. 6 - Par rapport au schéma précédent, les opérations se compliquent 
lorsque GPUDirect n’est pas disponible sur un des périphériques de la chaîne 
de communication (carte réseau incompatible, par exemple). Il faut en effet 
d’abord déplacer le buffer "pinned" du pilote CUDA vers le buffer "pinned" de 
l’interface réseau en mémoire hôte du rang MPI concerné - puis vice-versa.
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et les accélérateurs, comme le 
montre la figure 4. D’où son in-
troduction dès CUDA 3.1, pour 
permettre au pilote réseau et 
au pilote CUDA de partager un 
buffer commun, afin d’éviter 
des memcpy en mémoire hôte.   

Pour bien voir comment ces 
techniques et les buffers inter-
médiaires affectent les com-
munications MPI, reprenons 
l’exemple du listing 3. On y lit 
que le processus de rang MPI 
0 envoie un buffer GPU au pro-
cessus de rang MPI 1, qui le re-

çoit dans un autre buffer GPU. 
L’opération reste dans le cadre 
d’instructions MPI classiques, 
en l’occurrence MPI_Send et 
MPI_Recv. 

La figure 5 illustre ce qui se 
passe concrètement. En fonc-
tion de l’implémentation MPI, 
de la taille du message ou du 
protocole, quelques détails 
peuvent varier mais le principe 
et les conclusions restent les 
mêmes : en utilisant RDMA, les 
opérations mises en transpa-
rence sont évitées. 
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Si GPUDirect RDMA est dispo-
nible, le buffer peut être dépla-
cé directement sans qu’à aucun 
moment on n’ait à faire interve-
nir la mémoire hôte. Les don-
nées passent de la mémoire de 
l’accélérateur du rang MPI 0 à 
la mémoire de l’accélérateur 
du rang MPI 1 via une séquence 
PCIe DMA > RDMA > PCIe DMA. 
Selon la taille du buffer, l’opéra-
tion nécessitera peut-être plu-
sieurs itérations, mais le prin-
cipe fonctionnel et la séquence 
(R)DMA sont identiques.

Si GPUDirect n’est pas dispo-
nible, par exemple si la carte 
réseau ne le supporte pas, la 
situation est un brin plus com-
plexe. Le buffer doit d’abord 
être déplacé du buffer pinned 
du pilote CUDA vers le buffer 
pinned de l’interface réseau en 
mémoire hôte du rang MPI 0. 
Après cela, il peut être envoyé 
par le réseau. Dès réception, 
le rang MPI 1 devra effectuer 
les opérations précédentes en 
sens inverse (figure 6). Bien 
que cela implique de mul-
tiples transferts en mémoire, 
le temps d’exécution pour cer-
tains d’entre eux peut être mas-
qué par l’exécution de trans-
ferts DMA via PCIe, de copies 
en mémoire hôte et de trans-
ferts réseau en mode pipeline, 
comme l’illustre la figure 7. 

Par contraste, avec une implé-
mentation MPI non compatible 
CUDA, l’obligation de faire pas-
ser les données via la mémoire 
hôte comme au listing 2 a des 
conséquences lourdes. Car non 
seulement une copie de don-
nées est nécessaire dans la mé-
moire hôte de chaque nœud, 
mais en plus le pipeline sera 
ralenti après le premier appel 
cudaMemcpy et après le MPI_
Recv du rang MPI 1, ce qui va 
fortement ralentir l’exécution, 
comme le montre la figure 8. 

On pourrait éventuellement im-
plémenter un pipeline plus effi-
cace par l’intermédiaire de flux 
CUDA et de copies mémoire 
asynchrones, mais les résultats 
obtenus ne tiendraient quand 
même pas la comparaison avec 
ce que donne un CUDA-aware 
MPI mobilisant GPUDirect. 

La preuve par 9

Pour conclure, nous avons  sou-
mis les différentes implémen-
tations évoquées à l’épreuve de 
benchmarks MPI dédiés bande 
passante et latence. Les tests  
ont porté sur les temps d’exé-
cution pour l’envoi de messages 
de tailles croissantes d’un buf-

fer MPI 0 vers un buffer MPI 1. 
Ils ont été réalisés en utilisant 
la bibliothèque MVAPICH2 1.9b 
et deux cartes Tesla K20 instal-
lées dans deux nœuds connec-
tés en InfiniBand FDR. Résul-
tat : la latence mesurée pour 
le passage d’un message d’un 
seul petit octet est de 19 µs en 
MPI classique, 18 µs en MPI 
compatible CUDA avec accélé-
ration GPUDirect entre réseau 
et stockage, et 1 µs en commu-
nication hôte à hôte. Quant à la 
bande passante crête pour les 
trois configurations, elle atteint 
respectivement 1,89 Go/s, 4,18 
Go/s et 6, 19 Go/s sur des mes-
sages de 4 Mo. Voilà qui est 
parlant, non ? 

Fig. 7 - Schéma de principe du pipeline de transmission de messages si 
GPUDirect n’est pas disponible.

Fig. 8 - Schéma de principe du passage de message dans un contexte MPI non-
compatible CUDA.
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