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Les bouchées doubles
Aucun doute, la communauté HPC 
est rentrée ! Après un mois d’août 
qui s’est un peu prolongé, les se-
maines qui s’achèvent ont été 
riches en événements et en an-
nonces technologiques. Comme si 
le compte à rebours du passage à 
l’échelle s’était accéléré, comme si 
notre espace-temps s’était un peu 
incurvé pendant l’été... 

Où qu’on regarde - processeurs, 
développement... - les initiatives 
se multiplient. Quel que soit le do-
maine concerné, les pratiques sont 

en train d’évoluer. Il faut admettre 
qu’on ne changera pas d’architec-
tures sans remettre sérieusement 
sur le métier. C’est dans cette op-
tique que s’inscrit notre dossier du 
mois. S’il demeure une frontière 
inconnue sur la route de l’exascale, 
c’est bien l’efficacité énergétique. 
Dans tous les autres comparti-
ments du jeu, on sait à peu près 
comment le virage se négociera. 
En revanche, pour ce qui est de 
contenir la consommation de nos 
prochains calculateurs, les incon-
nues demeurent...

Ce numéro consacre par ailleurs 
une large place aux méso-chal-
lenges, ces recherches rendues 
possibles par le programme d’équi-
pement (et le personnel technique) 
des centres de calcul régionaux. 
Ce qu’il en ressort, c’est que ce 
sont toujours nos machines qui li-
mitent nos connaissances. Raison 
de plus pour mettre les bouchées 
doubles. Bonne lecture !

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com

Format Desktop / Tablettes

mailto:frederic%40hpcmagazine.com?subject=


Architecte technologique depuis 1992

HighServer XLR4i
133548

Découvrez notre gamme XLR
dédiée aux accélérateurs sur ports PCI Express 

Intel® Xeon® E5-2620 à 2 Ghz
32 Go DDR3 1600 MHz ECC REG
2 x 1 To RAID Edition (7 200 tr/min, 64 Mo de cache)

1 x Intel® Xeon® Phi™ 5110P avec 8 Go GDDR5 @ 5.0 GT/s

Chipset vidéo intégré 

2 x Gigabit Ethernet 

Rack 2U

2 x alimentations redondantes 1620 W

Linux Centos®
Garantie 3 ans sur site pièces et main d’oeuvre 
(hors accessoires) 
France Métropolitaine uniquement (hors îles)

À partir de 5 990 euros HT

Les nouveaux serveurs de calcul XLR de CARRI Systems sont désormais 
compatibles avec les coprocesseurs Intel® Xeon® Phi™ 5110P.

Découvrez nos solutions XLR sur 

www.carri.com

HighServer XLR4i
Appuyez vos innovations de pointe avec le traitement hautement parallèle du coprocesseur Intel® Xeon Phi™.  
Chaque puce peut traiter plus d’un téraFLOP en performances de pointe à double précision, les meilleures  
performances de traitement parallèle par watt de tous les processeurs Intel® Xeon®

Coprocesseur Intel® Xeon® Phi™

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, et Xeon Inside sont des marques de commerce 
d’Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. 
Intel, le Logo Intel, le Logo Intel Inside, Xeon et Xeon Phi sont des marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

http://www.carri.com


ZVSO-01 HighPerformanceComputing  |  OCTOBRE 2013 4

HPC MEDIAS
11, rue du Mont Valérien

92210 St-Cloud - France

HighPerformanceComputingPUBLICITE
Annoncez dans le seul média 
intégré dédié à l’univers HPC.
pub@hpcmagazine.fr

abonnements@hpcmagazine.fr

ABONNEMENTS
Un problème avec votre 
abonnement ?

REDACTION
Suggestions, commentaires, 
propositions d’articles...
laredaction@hpcmagazine.fr

Ont collaboré 
à ce numéro :

Amaury de Cizancourt
Romaric David

Romain Dolbeau
Julien Maquenne
Frédéric Milliot 

Nicolas Mignerey
Alex Roussel

et... 

Les Who

© HPC Médias 2013.

Page 45

Conforme
On peut maintenant simuler le vivant selon 

ses propres échelles de temps

/ l ’ é t a t _ d e _ l ’ a r t

Page 23

Incertain
Des inconnues demeurent dans l’équation 

énergétique du passage à l’échelle  

/ e n _ c o u v e r t u r e

Page 7

Boosté
Xeon 2600 V2 arrive. Ses successeurs 

verront leurs fonctions  augmentées

/ a c t u s

CE MOIS-CI
AU SOMMAIRE
+3

3 
9 

50
 9

6 
64

 0
0

/ a c t u s

06 L’essentiel
Intel augmente les fonctionnalités de Xeon, Java passe à l’accélération GPU, 
IBM investit gros dans Linux sur Power, AMD montre les dents et + encore...

/ i d é e s

17 HPC :  comment convaincre votre DSI
Avec son talent coutumier, Steve Conway dresse LA liste des dix arguments 
imparables pour amener au calcul intensif les directions les plus méfiantes

/ e n _ c o u v e r t u r e

21 L’eff icacité  énergétique,  notre St-Graal
Multiplier par 30 la puissance des calculateurs à consommation électrique 
constante... Le point sur le défi majeur du passage à l’échelle

/ v e r b a t i m

37 Gérard Roucairol
Le Président de Teratec et de l’Académie des technologies l’affirme : des 
ruptures technologiques fondamentales se profilent...

/ l ’ é t a t _ d e _ l ’ a r t

45 BioSciences :  une chronométr ie  ult ime
Avec l’algorithme Milestoning, l’équipe de Ron Elber, du TACC, permet enfin 
de simuler les événements du vivant  aux bonnes échelles de temps 

/ e n _ r é g i o n

51 La Journée Méso-chal lenges
C’était l’événement de la rentrée pour une bonne partie de la communauté 
HPC nationale. Les projets présentés n’ont pas déçu !

/ d é v e l o p p e r

73 Programmer pour  la  performance
S’il est difficile d’optimiser un code existant, une méthodologie appropriée 
permet d’obtenir des résultats probants, durables et reproductibles

/ e n _ r é g i o n

Page 67

Ambitieux
Les Méso-challenges le confirment : le 

calcul  en région est au mieux de sa forme.

mailto:pub%40hpcmagazine.fr?subject=
mailto:pub%40hpcmagazine.fr?subject=
mailto:abonnements%40hpcmagazine.fr?subject=
mailto:abonnements%40hpcmagazine.fr?subject=
mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=
mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=


http://www.pny.eu/tesla


HighPerformanceComputing  |  OCTOBRE 2013 6

/ACTUS

L’édition 2013 de l’Intel Developer Fo-
rum qui s’est tenue à San Francisco 
voici quelques jours a montré 
une fois encore combien l’in-
dustrie du processeur était 
en train de se réinventer. 
En cause bien sûr, la chute 
ininterrompue des ventes 
d’ordinateurs personnels, 
qui contraint les fondeurs 
à multiplier les annonces 
autour des SoC pour appa-
reils mobiles et des puces 
à très faible consommation. 
Les cartes sont-elles en cours 
de redistribution ? Tandis qu’AMD 
mise sur une gamme étoffée de pro-
cesseurs embarqués, Intel se mobilise tous 
azimuts pour maintenir son chiffre d’affaires 
dans l’ère Post-PC qui se profile. Et le fait savoir. 

Ainsi, parmi les attractions les plus marquantes 
cette année, on comptait un PC portable moto-
risé par un SoC Broadwell en 14 nm, un smart-

phone animé par un Atom Silver-
mont en 22 nm et Quark, une 

nouvelle famille de proces-
seurs x86 dont le volume est 

5 fois inférieur à l’Atom et la 
consommation divisée par 
10. A priori, cette gamme 
se destine aux objets et 
aux vêtements dits intelli-
gents (également appelés 
wearable computing). Mais 

la grande nouveauté est 
que Quark est une architec-

ture ouverte, extensible par 
blocs pouvant provenir d’archi-

tectes tiers, qu’Intel autorisera sa 
fabrication dans d’autres usines que 

les siennes et que, par la même occasion, les 
chaînes de fonderie Intel pourront être louées 
pour des projets non-Intel. Une vraie révolution ! 

Si Quark reprend à son compte une certain 
nombre des spécificités industrielles qui ont fait 
le succès d’ARM, à l’autre extrémité du spectre, 

IDF 2013 : Ivy Bridge en v2 
et quelques autres "petites" choses...

Comme chaque année, septembre a également été pour Intel l’occasion de mettre à jour ses 
deux outils de développement intégrés, Cluster Studio et Parallel Studio. Au menu, le support de 
OpenMP 4.0, une intégration plus fluide des ressources de programmation communes à Xeon 
et Xeon Phi et de grosses améliorations sur le support de Fortran 2003 et 2008. James Reinders, 
porte-parole d’Intel Software & Tools Group, voit d’ailleurs en ce dernier, pour peu qu’il soit uti-
lisé avec OpenMP 4.0, "le meilleur langage de programmation scientifique pour les architectures à 
haute performance". Nos lecteurs les plus assidus ne seront pas étonnés de lire qu’on y reviendra 
en détails très très bientôt...

Developer’s special
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Intel domine toujours large-
ment son sujet. Le haut de 
gamme Xeon E5-2600 va ainsi 
connaître une dernière mise à 
jour avant l’arrivée de la nou-
velle génération. Cet update n’a 
rien d’une surprise, ses spécifi-
cations ayant fuité depuis plus 
d’un an : gravée en 22 nm, cette 
v2 se caractérise par une puis-
sance accrue de 50 % et une ef-
ficacité énergétique améliorée 
de 45 %. Pour cela, le nombre 
maximum de cœurs passe à 
12 (soit 24 threads simulta-
nées), la mémoire cache à 30 
Mo et la cadence des échanges 
mémoire passe à 1866 MHz 
(contre 1600). 

Sur son site Web, Intel annonce 
536 Gflops au LINpack Matrix 
Multiplication, une belle per-
formance si elle est avérée. En 
effet, on ne s’attendait pas à ce 
que Xeon passe la barre des 500 

Gflops avant l’année prochaine 
et le lancement de l’architec-
ture Haswell. Il faudra toutefois 
attendre cette dernière pour 
voir Xeon supporter la mé-
moire DDR4 et bénéficier du 

nouveau jeu d’instructions vec-
torielles  AVX2, déjà surnommé 
"Haswell New Instructions". On 
évoque déjà 14 cœurs et 35 Mo 
de cache. Rendez-vous en 2014 
pour la confirmation.
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JAVA : L’ACCELERATION GPU NATIVE POUR 2015
On dirait que le communau-
té IT commence à se rendre 
compte de ce que l’accéléra-
tion GPU pourrait apporter à 
l’environnement Java. Il était 
temps ! Si l’on considère l’éten-
due des métiers dans lesquels 
les logiciels et middlewares 
Java interviennent, on se 
rend compte en effet que les 
champs d’application sont vir-
tuellement infinis. Et que, de 
ce fait, le principe même de 
l’accélération pourrait devenir 
quasiment universel.

Tout a commencé en août, à la 
24ème conférence HotChips 
de Stanford où Phil Rodgers, 
Président de la fondation HSA 
et AMD Corporate Fellow, a 
déclaré que les spécifications 
HSA (Heterogeneous System 
Architecture) pour les ma-
chines virtuelles Java seraient 
supportées nativement dans 
le prochain Java 9 et que les 
algorithmes parallèles se-
raient exécutés dans les JVM 

sans middleware supplémen-
taire. Pour lui, "l’accélération 
parallèle doit être du ressort 
de la JVM. C’est là, pas ailleurs, 
qu’elle doit avoir lieu. Pour cela, 
nous allons créer une interface 
de connexion autour d’OpenCL 
dont découleront des outils de 
développement compatibles 
avec l’ensemble des architec-
tures et des systèmes d’exploi-
tation". Quand on sait que HSA 
regroupe des acteurs tels que 
AMD, ARM ou Qualcomm, on 
se dit que l’initiative est loin 
d’être un vœu pieu.

Mais l’affaire prend un tour 
nouveau avec les déclarations 
de John Duimovich, CTO Java 
chez IBM. Transportons-nous 
(pas bien loin) à la Conférence 
JavaOne, le 23 septembre à San 
Francisco. Après avoir mon-
tré un exemple d’accélération 
GPU sur des algorithmes JDK 
8 sollicitant des bibliothèques 
CUDA existantes, Duimovich 
a déclaré qu’IBM avait l’inten-

tion de rendre compatibles ses 
runtimes avec l’accélération 
GPU server-based et que cette 
avancée s’inscrivait dans le 
cadre des travaux du consor-
tium OpenPOWER, dont NVI-
DIA est un des membres fon-
dateurs.  

Voilà donc Java au centre 
d’une nouvelle course à l’ou-
verture de la part des tenants 
de CUDA et d’OpenCL - pour 
le plus grand bien des déve-
loppeurs et de leurs utilisa-
teurs ! On peut déjà utiliser 
les GPU avec Java via la biblio-
thèque APARAPI et l’on sait 
qu’Oracle prépare avec AMD 
une autre API permettant à 
Java 8 de tirer avantage de 
ressources hétérogènes (GPU, 
APU). Mais dans les deux cas, 
des couches de code supplé-
mentaires s(er)ont nécessai-
res. La transparence et l’ubi-
quité de l’accélération native, 
en revanche, changent la don-
ne du tout au tout...

/actus

Après avoir publié le framework SALSA3D,  les 
laboratoires de Sandia viennent de mettre à la 
disposition de la communauté sismique Geo-
Tess, un outil de paramétrisation de modèles 
terrestres multidimensionnels grâce auquel 
les scientifiques vont pouvoir standardiser la 
construction, le stockage et l’interrogation des 
datasets sur lesquels ils travaillent. Compte 
tenu de la multiplicité des modèles utilisés de 
par le monde, cette release est une excellente 
nouvelle, d’autant qu’elle se fonde sur la licence 
BSD et offre une compatibilité étendue (Linux, 
SunOS, MacOS et Windows). 

GeoTess standardise
la modélisation terrestre

http://www.hpcmagazine.fr/actus/ibm-fait-consortium-autour-de-power/
http://code.google.com/p/aparapi/
http://wikis.oracle.com/display/HotSpotInternals/Sumatra
http://www.sandia.gov/geotess/
http://www.sandia.gov/geotess/
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/actus

IBM poursuit sa straté-
gie de relance de la plate-
forme Power, dont l'ave-
nir paraissait jusqu'ici in-
certain. Après l’initiative 
OpenPOWER, noyau dur 
d'un écosystème matériel 
autour de son architecture 
désormais "ouverte", c'est 
la dimension logicielle qui 
cette fois fait l'objet d'un 
gros investissement. Lors 
du LinuxCon de la Nou-
velle Orléans, IBM a an-
noncé son intention de 
dépenser environ un milliard de dollars - excu-
sez du peu - sur le développement d’offres Linux 
dédiées Power. Devant les quelques 1 400 parti-
cipants, Brad McCredie, VP Power Development 
et Fellow d'IBM, a planté le décor : "Beaucoup 
d’entreprises", a-t-il expliqué, "sont confrontées 
aux difficultés de gérer les applications Big Data et 
cloud s'exécutant sur des serveurs banalisés datant 
de l’ère du PC. Ces serveurs sont rapidement débor-
dés par l’afflux de données, ce qui pousse les uti-
lisateurs à acquérir plus de serveurs encore, d'où 
une véritable spirale qui s'avère dès à présent ingé-
rable." Ce qui l'amène à la conclusion que "face à 
la prolifération incontrôlable de ces serveurs bana-
lisés, la solution [c'est] l’architecture Power7+."

Outre l’effet d’annonce, IBM a livré quelques 
pistes sur ce qu’il compte faire de ce trésor. 
D'abord, un service cloud professionnel va 
naître, basé sur Linux on Power. Une fois en-
core, IBM se montre réticent à lancer une offre 
IAAS publique concurrente d'Amazon. Le service 
s'adressera principalement aux développeurs, 
qui pourront y tester leurs applications simple-
ment et à peu de frais. Un incentive judicieux, 
destiné à favoriser les ventes de serveurs IBM 
pour la mise en production. 

Mais c'est surtout la création en France du pre-
mier Power Systems Linux Center européen qui 
retient notre attention. Ce pôle de compétences, 
intégré à l'IBM Client Center de La Gaude, près 

de Nice, ouvre à partir du 1er octobre. Il s’agit 
du quatrième centre de ce type dans le monde, 
après New York, Austin puis Pékin en mai der-
nier. La mission de La Gaude est de servir en 
priorité les éditeurs partenaires d’IBM et, bien 
sûr, ses grands clients. Outre des séminaires 
techniques, ils y trouveront le soutien d’experts 
Linux sur POWER capables de les aider au por-
tage des applications sur l’architecture maison 
et de concevoir les solutions matérielles les 
mieux adaptées à leurs projets. Des plateformes 
PowerLinux seront ainsi mises à disposition à fin 
d'évaluation et de testing.

Cette annonce doit être perçue comme une 
bonne nouvelle à la fois pour IBM en France et 
pour la communauté HPC. On sait que depuis la 
V1R3 de BlueGene/P, il est possible de déployer 
des noyaux Linux sur les nœuds des gros calcu-
lateurs de la marque. Dans cette perspective, 
l'arrivée de nouvelles offres PowerLinux devrait 
a priori booster les développements d’IBM sur 
l'Open Source dédié au calcul et à l'analyse de 
données à haute performance, ce qui ne peut 
être que bénéfique pour les marchés Big Data 
et simulation dans leur ensemble. En tous cas, 
IBM semble avoir reçu 5 sur 5 le message : la 
demande de serveurs Unix diminue fortement 
alors que celle des serveurs Linux continue de 
progresser. Les cartes sont sur la table, la straté-
gie prête à être déroulée. Reste maintenant à en 
mesurer les retombées.

1 milliard de dollars pour Linux sur Power

http://www.hpcmagazine.fr/actus/ibm-fait-consortium-autour-de-power/
http://www.hpcmagazine.fr/actus/ibm-fait-consortium-autour-de-power/
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Systèmes embarqués, mobiles, tablettes, clus-
ters de calcul... AMD veut placer ses processeurs 
partout ! Tel était, en substance, le discours de 
Glen Matthews, Responsable produit pour le 
marché Workstation et Ed Caracappa, Directeur 
des ventes mondiales, de passage en France 
pour expliquer la roadmap FirePro. 

AMD : grosse offensive en 2014

/actus

2014 devrait donc être assez riche en annonces. 
Plusieurs SoC seront lancés notamment pour 
le marché des terminaux mobiles, mais le pro-
duit de l’année, pour la marque, sera incontes-
tablement Hierofalcon, sa première puce ARM 
64 bits. Au menu, jusqu’à 8 processeurs ARM 
(design Cortex-A57) fonctionnant jusqu’à 2 GHz, 
2 canaux mémoire DDR3/4 64 bits avec ECC, un 
contrôleur Ethernet 10 Gbit/s et des ports PCI-
Express 3. 

Quelle place pourrait se frayer une telle plate-
forme dans les centres de données qui font la 
tendance ? Voilà la question. Si HP défriche le 
marché avec sa gamme Moonshot à base Atom, 
il est encore trop tôt pour dresser un bilan. 
Faible consommation et haute densité dans les 
racks restent bien sûr le double avantage de ces 
architecture légères, mais est-ce un argument 
suffisant en contexte HPC ? 

Alors qu’Opteron perd du terrain, ce sont au-
jourd’hui les GPU FirePro qui défendent les cou-
leurs rouges dans le calcul intensif. Entre autres 
références citées par AMD, SANAM, le calcula-
teur saoudien ou encore le Reality Deck de l’Uni-
versité de Stony Brook. Un tour de force qui 
compte 416 écrans HD et offre une résolution 

de 1,5 milliard de pixels. S’il reste relativement 
négligeable en volume, ce marché reste toute-
fois lucratif, confesse Ed Caracappa. "Notre grand 
différentiateur, c’est que FirePro répond autant aux 
besoins de visualisation que de calcul intensif. Nos 
cartes étant bi-GPU, elles apportent un vrai plus en 
termes de densité et de polyvalence." 

Côté soft, AMD reste fidèle à sa stratégie tout 
OpenCL.  "Ce que souhaite le marché HPC, c’est un 
vrai standard ouvert" explique Glen Matthews. 
"NVIDIA a développé CUDA et les performances 
qu’ils sont parvenu à atteindre sont très bonnes. 
Nous, nous avons choisi d’investir nos ressources 
sur le développement OpenCL. Certes, les produits 
NVIDIA sont eux aussi compatibles OpenCL, mais si 
vous placez côte à côte nos accélérateurs respectifs, 
les performances dans ce contexte sont loin d’être 
les mêmes...". On aura beau redoubler d’efforts, 
on ne les réconciliera pas !

http://www.hpcmagazine.fr/en-couverture/firepro-le-challenger/
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C’est désormais le chinois Sap-
phire qui va assurer la distribu-
tion des gammes AMD FirePro 
sur les marchés professionnels 
au niveau mondial. Avec cet ac-
cord, que d’aucun comparent 
à celui qui lie NVIDIA et PNY, la 
relation entre les deux parte-
naires connaît un point d’orgue. 
Sapphire distribuait en effet 
les cartes graphique pro AMD 
pour le marché Asie Pacifique 
depuis plus de cinq ans déjà. 

De fait, il s’agit pour AMD de 
renforcer sa présence commer-
ciale partout où ses gammes 
peuvent rivaliser avec celles du 
géant vert, en calcul comme 
en visualisation. Plusieurs 
segments sont ainsi tout par-
ticulièrement ciblés : la CAO 
(industrie et architecture), les 
murs d’écrans, les services fi-
nanciers, l’imagerie médicale, 
la création numérique, le VDI et 
le pur calcul intensif. 

"Dans ces marchés très tech-
niques, il faut comprendre les 
besoins du client pour pouvoir lui 
fournir le produit le plus adapté" 
a expliqué Ed Caracappa. "Sap-
phire nous apporte cette capacité. 
Nous avons des équipes de vente, 
des experts dans les domaines 
HPC et Cloud, mais nous sommes 
toujours à la recherche de com-
pétences dans le domaine HPC et 
nous embauchons", ajoute-t-il à 
l’attention de nos lecteurs !

AMD (suite) : fiançailles avec Sapphire

Les SSD occupent la une de l’actualité et les ac-
quisitions se multiplient sur ce marché hyper 
dynamique. Mais dans le même temps, le disque 
magnétique progresse, les dernières annonces 
en date montrant qu’il est loin d’avoir tiré sa 
révérence. Rien d’étonnant à cela : l’augmen-
tation généralisée des volumétries, rapportée 

au coût de stockage au To, justifie pleinement 
sa présence dans les datacenters, et ce pour 
de nombreuses années encore. Ce rapport, 
les constructeurs continuent de l’améliorer, à 
l’image de Seagate, qui sortira un disque de 5 
To l’an prochain. En ligne de mire sur la road-
map : des unités de 20 To dès 2020. Aujourd’hui, 
chez Seagate, la capacité la plus élevée atteint 
4 To (Terascale HDD, 5900 tpm). Pour pousser 
l’espace à 5 To, c’est la technologie SMR (Shin-

Des disques de 20 To en 2020
/actus

gled Magnetic Recording) qui va être utilisée. 
Dans cette nouvelle approche, l’enregistrement 
sur la surface magnétique n’est plus perpendi-
culaire. Il s’effectue dans une géométrie de type 
bardeaux - c’est-à-dire des bandes qui se che-
vauchent partiellement comme les tuiles sur un 
toit. Si cette technique maximise l’occupation 

de surface, elle n’est pas sans inconvénients. Le 
principal, c’est que la tête de d’écriture est plus 
large que la tête de lecture, si bien que le SMR 
impose de jongler avec les données de la bande 
adjacente qui sont effacées lors d’une écriture. 
Malgré cette complexité, les gains en capacité 
de stockage, de l’ordre de 25 %, devraient pous-
ser les concurrents de Seagate à s’affirmer eux 
aussi comme autant de ténors du bardeau. Il ne 
leur reste qu’à se dévoiler !
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La nouvelle devrait confor-
ter dans leur opinion ceux, 
nombreux, qui considèrent le 
Royaume-Uni plus proche des 
Américains que de ses parte-
naires Européens : le départe-
ment HPC du Laboratoire Law-
rence Livermore (HPCIC) vient 
en effet de signer un premier 
accord de partenariat avec le 
Science and Technology Faci-
lities Council (STFC), son alter 
ego britannique. L’accord pré-
voit des échanges de techno-
logies ainsi qu’une mutualisa-
tion de ressources. L’affaire 
s’éclaire d’un jour particulier 

Perfides Anglais !
quand on sait que l’un comme 
l’autre sont de grands clients 
IBM. Tous deux disposent en 
effet d’un calculateur Blue 
Gene/Q - de 5 Pflops au LLNL 
et de 1,4 Pflops à Daresbury. 
On peut penser que l’alliance 
va offrir à chacun un levier de 
négociation supplémentaire 
avec leur puissant fournis-
seur. 

David Willets, Ministre anglais 
des sciences et de l’enseigne-
ment supérieur, a tenu à pré-
ciser les objectifs de ce rap-
prochement : "[il] va grande-

ment accélérer l’innovation sur 
les différents produits et ser-
vices qui vont nous aider à faire 
face aux grands challenges que 
sont les prévisions climatiques 
ou la détection des maladies. 
C’est également un pas en avant  
décisif vers la révolution annon-
cée du Big Data." Pour les deux 
partenaires, le but est désor-
mais d’accélérer l’innovation 
dans les entreprises via la 
simulation numérique, avec 
en perspective le développe-
ment économique de part et 
d’autre. On a déjà entendu ça 
quelque part...

Rogue Wave s’ouvre à l’Open Source avec OpenLogic
d’OpenLogic, le support utilisateur à 
vocation professionnelle. La société se 
targue ainsi de pouvoir assurer un sup-
port de classe entreprise pour plus de 
850 distributions, de CentOS à MySQL et 
PostgreSQL en passant par JBoss, Tom-
cat, Apache, etc. Deux niveaux de ser-
vice sont proposés  : le niveau Dévelop-
pement offre un SLA de 4 heures maxi-

mum tandis que 
le niveau Pro-
duction garan-
tit une réponse 
dans l’heure qui 
suit. Enfin, tierce 

activité mais non des moindres, OpenLo-
gic met au point et supporte des images 
virtuelles de solutions Open Source pou-
vant être déployées sur le Cloud, avec en 
particulier des images dédiées aux plate-
formes Windows Azure et Amazon EC2. 
Des portfolios complémentaires, donc, 
qui devraient en toute logique bénéficier 
aux clients respectifs des deux parties... 

Voilà, Rogue Wave Software vient de s’of-
frir OpenLogic. Le spécialiste des outils 
d’optimisation de code source est un 
habitué de la croissance externe : Visual 
Numerics et TotalView Technologies en 
2009, Acumem en 2010, sans oublier les 
outils de visualisation C++ d’Ilog l’année 
dernière...  Mais Rogue Wave a main-
tenant des visées déclarées sur l’Open 
Source et, avec 
OpenLogic, son 
positionnement 
sur ce marché se 
double de nou-
velles compé-
tences, d’autant que l’ensemble de l’ef-
fectifs d’Open Logic devrait être conser-
vé. OpenLogic propose en effet des ou-
tils de scanning de code qui sont notam-
ment utilisés pour identifier des parties 
de programmes sous licence. OpenLogic 
catalogue ainsi 330.000 packages à ce 
jour, qu’il peut tracer à l’intérieur des 
applications. Autre activité importante 

/actus

https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2013/Aug/NR-13-08-05.html%23.Ujiq7dK-2Sp


HighPerformanceComputing  |  OCTOBRE 2013 13

/actus

Le mois dernier, nous soulignions l’initiative 
européenne visant à accroître significativement 
les débits de GÉANT, le backbone scientifique du 
continent. A leur tour, nos amis américains s’y 
mettent : le réseau XSEDE (eXtreme Science and 
Engineering Discovery Environment) vient en 
effet d’annoncer un upgrade à 100 Gbit/s. Pour 
mémoire, XSEDE fédère 13 gros calculateurs, 
dont Stampede, le calculateur Dell de l’Univer-
sité d’Austin, ou encore Kraken–XT5, la machine 
Cray du NICS de Knoxville. L’accès aux ressources 
ainsi qu’à plusieurs systèmes de visualisation et 
de stockage va donc être accéléré suite à un ac-
cord passé entre XSEDE et Internet2. Le consor-
tium, qui réunit 200 universités, opérateurs et 
fournisseurs d’équipements, dispose en propre 
d’un réseau de 15 500 miles (près de 25 000 km) 
de fibre optique et de 49 datacenters dédiés à la 
colocation d’équipements d’interconnexion.

Une part de ces infrastructures va venir renfor-
cer le réseau maillé de XSEDE dont le backbone 
plafonnait à 10 Gbit/s. De nouveaux liens qui 
devraient faire sauter quelques goulets d’étran-

XSEDE passe à 100 Gbit/s (seulement...)
glements, notamment sur le tronçon Denver/
Chicago. Mais outre des temps de transfert 
réduits, l’upgrade va permettre au réseau de 
proposer à ses membres un service attendu de 
longue date : le stockage distribué XSEDE-wide 
File System. 

Encore au stade préproduction, XWFS vise à ac-
célérer le transfert de très gros fichiers. Il s’ap-
puie pour cela sur GPFS (General Parallel File 
System) d’IBM, grâce auquel l’utilisateur n’a plus 
à se soucier de la localisation physique du stoc-
kage sur le réseau. Il lui suffit pour en profiter de 
monter simplement une partition /xwfs. 

Revers de cette médaille, les temps d’accès sont 
fortement corrélés à l’état de saturation des 
tuyaux et de chaque nœud. D’où l’intérêt de 
passer en 100 Gbit/s au plus vite. Au final, on 
peut chanter l’Hymne à la joie. Pour mémoire, 
l’upgrade de GÉANT est en effet planifié pour 2 
Tbit/s. Le différentiel de qualité des infrastruc-
tures publiques américaines et européennes est 
encore loin de se résorber...

/actus

http://www.hpcmagazine.fr/actus/datacenters-leurope-se-bouge-un-peu/
http://www.internet2.edu/resources/AboutInternet2.pdf
http://www.internet2.edu/resources/AboutInternet2.pdf
https://www.xsede.org/xwfs
https://www.xsede.org/xwfs
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HP vient d’annoncer la créa-
tion conjointe avec NVIDIA d’un 
nouveau centre d’excellence 
dédié à l'utilisation des GPU en 
calcul intensif. Une bonne nou-
velle pour HP France alors que 
le constructeur allège réguliè-
rement ses effectifs, notam-
ment dans sa division Desktop. 
Ce laboratoire vient renfor-

cer le centre de compétence 
HPC de Grenoble. Les clients 
vont ainsi pouvoir tester leurs 
applications et autres PoC en 
profitant de ressources com-
plémentaires indispensables à 
toute validation de ce type - le 
groupe des partenaires de l'ini-
tiative comptant en ses rangs 
Allinea, Altair, CAPS, PGI et Oxa-

lia. Concrètement, une dizaine 
de serveurs ProLiant (SL250s, 
SL270s et ML350p Gen 8) se-
ront mis à disposition, équipés 
d'accélérateurs Tesla Kepler et 
de cartes de visualisation Qua-
dro. L’accès à ces plateformes 
sera possible sur place via des 
stations HP ou à distance en 
mode VDI. 

En complément au méso-challenges dont la pré-
sentation s'est déroulée le 20 septembre dernier 
(voir notre dossier dans ce numéro), ROMEO, le 
centre de calcul de Champagne-Ardenne, lance 
un appel à projet du même type, sur son nou-
veau calculateur dont l'inauguration officielle 
aura lieu le 17 décembre (RSVP). Vous avez man-
qué l'opportunité ? ROMEO a de quoi alléger vos 
regrets. Imaginez, 130 serveurs entièrement hy-
brides (260 CPU Intel Ivy Bridge + 260 accéléra-
teurs NVIDIA Tesla K20), 5 millions d'heures de 
calcul disponibles, 5 mois de challenge(s)... 

Ces 5 millions d'heures seront allouées à un ou 
plusieurs projets OpenR&D représentant un saut 
qualitatif ou quantitatif découlant de la mise à 
disposition de tout ou parte des ressources de 
la machine. De plus, la préparation, l'adaptation 
et la soumission des projets bénéficieront de 
l'appui de l'équipe technique de ROMEO ainsi 
que du support de Bull et de NVIDIA. Tentant, 
n'est-ce pas ? Pour soumettre, un questionnaire 
en ligne préalable est à remplir en ligne avant le 
dimanche 20 octobre à minuit. Bonne chance à 
tous les participants !   

Résultats de notre sondage-express de septembre

Question : Construisez-vous vos serveurs HPC ?

Oui : 32,6 %     Non : 67,3 %

Opinions exprimées : 219 Merci d’avoir voté
 sur www.hpcmagazine.fr

/actus

ROMEO lance son méso-challenge

HP et NVIDIA font laboratoire commun à Grenoble

http://romeo.univ-reims.fr/limesurvey/index.php/672321/lang-fr
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Tous
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nos articles,
nos dossiers,

nos chroniques,
nos codes sources

et bien plus encore...

/actus

QCloud, premier 
ordinateur quantique 
dans le nuage
L’initiative du centre de recherche en photo-
nique quantique de l’Université de Bristol a de 
quoi séduire. Ses responsables ont placé dans le 
Cloud un processeur quantique sur lequel tout 
un chacun (ou presque) peut venir faire tourner 
ses expériences. L’objectif est clairement péda-
gogique : le centre a également mis en ligne un 
simulateur graphique où l’on peut s’essayer à 
programmer (le terme est-il vraiment adapté ?) 
le processeur quantique et à mettre au point ses 
"manips" avant de les lancer sur le calculateur. 
Le projet a bénéficié du soutien du ministère 
britannique de la Défense, qui voit d’un bon œil 
les chercheurs s’intéresser au calcul quantique, 
perçu comme riche de promesses notamment 
pour la cybersécurité.

Difficile de prédire à quel horizon les ordinateurs 
quantiques commenceront à investir les salles 
blanches de production mais D-Wave Systems, 
pionnier dans ce domaine d’avant-garde, a obte-
nu un beau succès au début de l’été. Après avoir 

vendu sa première machine à Lockheed Martin 
en 2011, le Canadien a réussit à embarquer la 
NASA et Google dans l’aventure. Le second a en 
effet annoncé sa volonté de créer un labora-
toire dédié à l’intelligence artificielle quantique, 
laboratoire partagé avec l’Ames Research Cen-
ter du premier ainsi qu’avec la USRA (Universi-
ties Space Research Association). Si le D-Wave 1 
de Lockheed Martin n’offrait "que" 128 qubits, 
si le D-Wave 2 de Google et al. est une version 
512 qubits, QCloud, pour sa part, se limitera à 2 
qubits. Juste assez pour toucher du doigt la réa-
lité quantique, si l’on ose dire.

http://www.hpcmagazine.fr
http://cnotmz.appspot.com/
http://www.hpcmagazine.fr/actus/d-wave-2-lordinateur-quantique-2-0/
http://googleresearch.blogspot.fr/2013/05/launching-quantum-artificial.html
http://googleresearch.blogspot.fr/2013/05/launching-quantum-artificial.html


http://www.amd.com/firepro
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Les utilisateurs de solutions HPC doivent sou-
vent faire avec des budgets décidés par des DSI 
ou des cadres supérieurs qui mesurent mal la 
nature et la valeur ajoutée du calcul intensif. 
Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas 
mais sont bien décidés à le faire, ce problème 
de budgétisation mal calibrée est généralement 
le même. De quelque côté de barrière que vous 
vous situiez, voici dix arguments déterminants à 
prendre - ou à faire prendre - en compte avant 
que ces arbitrages toujours très délicats soient 
finalement rendus. 

1 - Le HPC est l’un des marchés NTIC qui se dé-
veloppent le plus rapidement 

Entre 1990 et 2012, le chiffre d’affaires global 
de l’écosystème HPC (serveurs, stockage, logi-
ciels et services) a été multiplié par plus de 10, 
passant de 2 Md$ à 21,9 Md$. Propulsée par les 
clusters standardisés comme ceux de la NASA, 
la croissance du segment purement serveurs a 
été plus rapide, pendant la décennie 2000/2010, 
que celle des marchés NTIC les plus hot, jeux en 
ligne ou écrans plats en tête. Pour les années 
2011 et 2012, ce segment a même atteint des re-
cords de chiffre d’affaires, avec une progression 
annualisée de 29,6% sur les systèmes dépassant 
500 k$. 

2 - Les entreprises ont commencé à adopter le 
HPC dès les années 70 

Après un premier démarrage vers la fin des 
années 60, le marché HPC s’est développé en 
s’adaptant aux besoins successifs de nouveaux 
utilisateurs, grâce notamment aux progrès ac-
complis dans le domaine logiciel. En 1971, le 
CRAY-1 a été livré à son premier client, le labo-

ratoire américain de Los Alamos. Une deuxième 
vague d’adoption a fait entrer le HPC dans l’in-
dustrie - automobile, aérospatiale et pétrolière 
pour commencer - dès le fin des années 70. La 
troisième vague, motivée par l’imbattable ratio 
prix/performances des clusters standardisés, 
a pris naissance vers les années 2001-2002 et 
se poursuit aujourd’hui. C’est au cours de cette 
phase que le marché s’est véritablement déve-
loppé, avec des avancées technologiques qui 
ont rendu les solutions plus faciles à acquérir et 
à maîtriser pour des utilisateurs moins expéri-
mentés tels que les sociétés financières, les in-
dustries grand public et les services en lignes d’à 
peu près toutes les tailles. 

3 - 97 % des utilisateurs déclarent le HPC indis-
pensable pour rester compétitif et survivre

Lors d’une enquête mondiale réalisée par IDC 
pour le compte du Council on Competitiveness 
américain, 97 % des sociétés privées ayant ac-
quis une solution HPC ont affirmé qu’elles ne 
pourraient rester compétitives, et donc survivre, 
sans le calcul intensif. Le principal avantage cité 
était la possibilité de proposer plus rapidement 
des produits et services innovants et de meil-
leure qualité. Il en ressort qu’être en avance en 
matière de technologies numériques, c’est être 
en avance sur ses concurrents.

4 - Les institutions reconnaissent la valeur éco-
nomique du HPC

• Dans son Discours sur l’état de l’Union de 2008, 
le Président George W. Bush promettait au 
Congrès américain de réduire le budget fédéral 
mais demandait plus d’argent pour les supercal-
culateurs.

Petit bréviaire du HPC 
à l’usage des DSI récalcitrants
La réticence et l’incompréhension des Directions Informa-
tiques à l’égard du HPC sont un des principaux obstacles à son 
adoption en masse par les entreprises. Voici dix arguments 
qui devraient achever de les éclairer - donc de les convaincre...

/idées
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• En 2009, le président russe Dmitry Medvedev 
expliquait que, sans augmentation des investis-
sements technologiques en matière de calcul, 
les produits russes "ne seraient bientôt plus com-
pétitifs ou n’intéresseraient plus les acheteurs po-
tentiels".

• En février 2012, la Commission Européenne 
annonçait avoir adopté un plan visant à doubler 
ses dépenses d’investissement dans le domaine 
HPC, l’essentiel du montant global (1,2 Md€) de-
vant être alloué au déploiement de calculateurs 
supplémentaires dans les centres de calcul eu-
ropéens.

5 - Le HPC ne doit pas être confondu avec l’in-
formatique professionnelle

Les applications HPC n’ont rien à voir avec les 
applications informatiques traditionnelles telles 
que la comptabilité, la paye, la facturation, les 
achats ou la gestion intégrée. Le dénominateur 
commun des problèmes relevant du calcul inten-
sif est un niveau algorithmique sans commune 
mesure avec celui de l’informatique classique. 
Pour celle-ci, les charges de travail consistent gé-
néralement en un grand nombre de petits pro-
blèmes. Typiquement, un serveur IT classique 
traitera par exemple des dizaines de milliers de 
transactions par seconde. A contrario, un seul 
problème HPC peut nécessiter des heures, des 
jours, des semaines ou des mois de traitement 
continu.

6 - Les objectifs du HPC et de l’informatique 
professionnelle sont différents

Les DSI qui connaissent mal le HPC font souvent 
l’erreur de l’aborder comme une fonction IT tra-
ditionnelle. Cette erreur ne peut qu’aboutir à 
des pertes de productivité et à des conflits avec 
les utilisateurs. 

J’ai récemment interviewé Jim Barrese, Direc-
teur Technique de Paypal, qui vient de mettre 
en place une solution HPC pour la détection 
de fraudes en temps réel. Voici le conseil qu’il 
donne à ses collègues : "Il faut comprendre que le 
HPC n’est pas une technologie de masse susceptible 
d’être utilisée par tout un chacun. Son haut degré 

d’ingénierie nécessite un haut degré de personnali-
sation et le développement d’applicatifs adaptés à 
la résolution de problèmes difficiles. Il faut envisa-
ger le calcul intensif non comme un moyen infor-
matique supplémentaire mais comme un facteur 
d’avantage concurrentiel. Pour Paypal, la corré-
lation est évidente entre HPC, chiffre d’affaires et 
résultats d’exploitation."

Le HPC est donc, à bien des points de vue, une 
branche à part de l’informatique d’entreprise. 
D’un côté, les technologies de l’information clas-
siques ont vocation à fournir aux cols blancs des 
outils leur permettant d’assurer leurs fonctions 
de façon productive, et ce dans un cadre budgé-
taire contenu. Le HPC, quant à lui, se place moins 
du côté de l’approvisionnement que du côté de 
la ressource : il s’agit de donner à quelques em-
ployés très spécialisés les moyens les plus puis-
sants que l’entreprise puisse financer. Le PC ou 
le portable de l’informaticien type est en général 
capable d’exécuter toutes les tâches qui lui sont 
soumises. En revanche, rares sont les cas où la 
puissance dont dispose un utilisateur HPC en 
entreprise est suffisante. 

7 - Les technologies clés des datacenters 
découlent du HPC

Le débat reste vif entre ceux qui pensent que les 
technologies IT clés "remontent" des couches 
basses - ordinateurs de bureau, appareils mo-
biles... - " et ceux qui les voient plutôt "descendre" 
des couches hautes comme le HPC. En réalité, 
ces deux arguments sont justes. L’innovation 
technologique est bidirectionnelle, montante et 
descendante. En voici quelques exemples :

• Les CPU x86 sont remontés vers le HPC à partir 
des PC desktop et portables.

• Inversement, les clusters à base x86 sont nés 
pour le HPC et sont ensuite redescendus vers 
les datacenters privés.

• Linux est une innovation HPC. C’est lui qui a 
permis aux clusters de s’imposer dans le calcul 
intensif. C’est dans un second temps seulement 
que les clusters Linux ont été déployés dans les 
centres de données privés.
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• Grid computing et cloud computing sont deux 
des technologies les plus importantes à être 
descendues du monde HPC vers celui de l’infor-
matique traditionnelle.

• A l’inverse, la multiplication des CPU basse 
consommation (ARM, Atom...) et l’accélération 
graphique ont vu le jour pour l’informatique 
embarquée avant d’être adoptées par la com-
munauté HPC.

8 - Les systèmes HPC d’entrée de gamme sont 
disponibles à moins de 10 k€

Il y a quelques dizaines d’années, le ticket d’en-
trée pour un calculateur se situait aux environs 
de 25 M$. Grâce à l’avènement des clusters stan-
dardisés, ce même ticket d’entrée ne dépasse 
plus aujourd’hui les 10 k€. De tels niveaux de 
prix rendent les systèmes HPC abordables pour 
une très large variété de PME et d’ETI.

9 - Les entreprises adoptent également le HPC 
pour gérer leurs grosses bases de données

L’analyse de données haute performance 
(HPDA) est le terme désormais consacré pour 
décrire la convergence entre les applications 
HPC qui consomment beaucoup de données et 
le haut de gamme de l’analytique commerciale. 
Depuis les années 80, c’est sur des systèmes de 
type HPC que l’industrie financière réalise l’es-
sentiel de ses analyses métier. Aujourd’hui, l’ap-
parition de méthodes plus modernes telles que 
MapReduce/Hadoop ou l’analytique graphique 
élargissent considérablement les possibilités. 
Une enquête internationale d’IDC réalisée cette 
année montre que 67 % des sites HPC exécutent 
des tâches HPDA. IDC prévoit que la valeur du 
marché des serveurs HPC acquis principalement 

pour une utilisation HPDA passera de 739 M$ 
en 2012 à 1,4 Md$ en 2017. Plus globalement, 
l’ensemble de l’écosystème HPDA (serveurs, 
stockage, interconnexions, logiciels et services) 
devrait générer un C.A. environ deux fois supé-
rieur. 

10. Le HPC est loin d’avoir déjà tout donné

Les technologies réseau sont un des dévelop-
pements IT les plus importants à attendre des 
implémentations HPC actuelles et à venir - des 
technologies capables d’accélérer les commu-
nications entre les cœurs, les processeurs, les 
serveurs et les nœuds. Ces avancées vont per-
mettre de répondre au problème du Memory 
wall, l’écart qui ne cesse de se creuser entre la 
puissance des processeurs et la capacité des 
réseaux à les occuper pleinement. L’améliora-
tion de la bande passante et de la latence va se 
révéler particulièrement cruciale pour que l’on 
puisse faire face aux problèmes Big Data qui se 
profilent tous azimuts.

Moralité...

De plus en plus d’entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs utilisent le HPC (et son cou-
sin proche, le HPDA) pour accélérer leurs pro-
cessus et améliorer leur capacité d’innovation. 
Par conséquent, celles qui ne les adopteront pas 
seront irrémédiablement distancées. Les DSI 
doivent impérativement comprendre les spéci-
ficités du HPC pour permettre aux organisations 
dont ils ont la charge d’adopter ces technologies 
et de rester compétitives.

Avec un ticket d’entrée sous la barre 
des 10 k€, le HPC est devenu abordable 
pour une très large variété de PME et 
d’ETI.

‘‘

IDC Research Vice President, HPC
Steve CONWAY
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L’ère de la conquête s’achève. 
L’époque où il suffisait de cons-
truire le datacenter le plus 
grand et d'installer le plus de 
racks possible pour disposer 
du calculateur le plus puissant - 
cette époque est révolue. Les 
33,86 Pflops de Tianhe-2 seront 
sans doute bientôt dépassés, 

mais peut-être pas sa colossale 
consommation électrique. On 
estime à 24 MW la puissance 
nécessaire pour alimenter ses 
armoires de calcul et son sys-
tème de refroidissement. En 
cela, Tianhe-2 est peut-être le 
dernier représentant d’une es-
pèce vouée à l'extinction. 

Rappelez-vous, l’époque de 
la conquête spatiale : après 
quelques missions sur la Lune, 
il était tout simplement deve-
nu trop coûteux de se projeter 
au-delà. Pour le HPC, même 
combat ! La nouvelle frontière, 
celle dont on ignore encore 
globalement les contours, c’est 

Le calcul intensif se heurte à un autre mur. Pour accomplir le prochain passage à l’échelle, 
pour contenir la consommation électrique des calculateurs de demain, la communauté HPC 
va devoir innover - sur tous les plans. L’état de l’art le confirme : il reste bien du chemin à 
parcourir...

/en_couverture

LE SAINT GRAAL DE L’EXASCALE
EFFICACITE ENERGETIQUE :

ALEX ROUSSEL / FREDERIC MILLIOT
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l'efficacité énergétique, le ratio 
flops/joule, la consommation 
électrique globale... bref, l'en-
semble des technologies maté-
rielles et logicielles qui doivent 
concourir à rendre soutenable 
le passage à l'échelle. 

Déployer un calculateur exa-
flopique est aujourd'hui théori-
quement possible, mais aucun 
pays, pas même la Chine, ne 
pourrait supporter durable-
ment le coût de son fonctionne-
ment en production - de l'ordre 
de vingt fois, au minimum, celui 
de Tianhe-2. Aux Etats-Unis, le 
DoE (Département de l’Energie) 
a d'ores et déjà fixé la règle du 
jeu : l’exascale, oui, à condition 
que les infrastructures restent 
dans une enveloppe énergé-
tique contenue à 20 MW. Pour 
Marie-Christine Sawley, Direc-
trice de l’Exascale Lab d’Intel à 
Bruyères-le-Châtel, "ce niveau 
de consommation doit être tenu 
alors même que, pour atteindre 
l’exascale, la puissance de calcul 
doit être multipliée par 30. L'écart 
donne une idée de la réalité des 
enjeux auxquels nous devons 
faire face aujourd'hui."

Si cette problématique est d'im-
portance fondamentale dans 
tous les projets de recherches 
HPC globaux ou granulaires, 
elle est tout aussi détermi-
nante pour l’acquisition ou le 
renouvellement des calcula-

teurs publics ou privés. Dans 
les appels d'offre, le nombre 
de kW consommés est devenu 
l’un des chiffres clés, au point  
de façonner les réponses. "Si 
je dispose d'une enveloppe éner-
gétique de 2 MW", déclare Jean-
Pierre Panziera, Directeur Tech-
nique HPC de Bull, "quel est le 
meilleur système pour en tirer 
profit ? Cette aspect est devenu 
crucial dans le dimensionnement 
des machines. C’en est même 
parfois la contrainte principale : 
on parle kW, MW avant même de 
parler Tflops..."

Même en France, où un indus-
triel peut se procurer de l’élec-
tricité à 6-7 centimes le KW 
contre plus de 11 à 15 centimes 
dans certaines régions d’Alle-
magne, la consommation élec-
trique est un enjeu capital. 11 
centimes le kW, c'est un million 

d'Euros par an par MW. Nous 
le rappelions récemment, cette 
problématique est parfaite-
ment illustrée par le "montage" 
de Pangea. Total avait fixé la 
limite supérieure de consom-
mation à 3 MW. Il appartenait 
donc à chaque constructeur 
de proposer la configuration 
offrant le maximum de puis-
sance dans cette limite. Même 
constat pour les projets de type 
Equip@Meso au niveau régio-
nal : un certain nombre de choix 
techniques ont été dictés par 
des considérations logistiques 
liées au provisionnement et au 
financement de l'énergie. 

A ces problématiques, il va fal-
loir des réponses concrètes. 
C'est à un tour d'horizon des so-
lutions actuellement à l'étude 
que nous vous convions main-
tenant.  

http://www.hpcmagazine.fr/actus/total-soffre-le-plus-gros-cluster-prive-au-monde/
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Exemple d’une simulation électronique modélisée via MATLAB et Simulink, codée en HDL, adaptée au FPGA cible 
puis optimisée pour la performance.

1 - Des composants plus sobres
Augmenter le rendement des 
processeurs est un moyen 
évident d’augmenter la puis-
sance de calcul en contenant 
l'électricité consommée. Dans 
ce domaine, Intel annonce par 
exemple 40 % d'efficacité en 
plus pour Xeon 2600 V2. Aug-
menter la finesse de gravure 
permet par ailleurs d'augmen-
ter le nombre de cœurs em-
barqués et de câbler toujours 
plus de fonctions de support, 
comme le contrôle des inter-
connexions. 

A cet égard, Rajeeb Hazra, Vice-
Président et Directeur général 
du Technical Computing Group 
d’Intel, rappelait récemment 
que "sur les calculateurs du 

Top10, la fonction réseau inter-
vient pour environ 20 à 30 % de 
la puissance électrique globale-
ment consommée." C'est pour 
cette raison que les versions 
à venir de Xeon intégreront 
un contrôleur InfiniBand. De 
même, le support prochain de 
la mémoire DDR4 devrait per-
mettre d’abaisser la consom-
mation électrique mémoire de 
l’ordre de 20 à 25 %.  

Concernant la finesse de gra-
vure, Marie-Christine Sawley 
précise qu'elle "se traduit par 
une réduction des tensions d’ali-
mentation, donc par une baisse 
de consommation significative 
au niveau des cœurs". "Les pro-
chaines générations de CPU", 

ajoute-t-elle, "devraient conti-
nuer à bénéficier de ces facteurs, 
et notamment d'une importante 
réduction de consommation lors-
que le processeur ne calcule pas - 
des améliorations étant appor-
tées à  chaque génération sur ce 
point."

Autre évolution, la déclinaison 
des designs en fonction de la va-
riété des besoins. Intel propose 
ainsi des versions low power de 
Xeon (dont une version 4 cœurs 
consommant seulement 40 W) 
en parallèle aux versions les 
plus performantes (12 cœurs, 
135 W).  "Le résultat de ces efforts 
est significatif", souligne  Marie-
Christine Sawley. "Pour un pro-
cesseur consommant 95 W, la 
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2 - Où l’on rouvre la chasse au gaspi

nouvelle génération fournit 25 % 
de performance en plus et réduit 
la consommation de 9 % par rap-

port à la précédente." Bel effort 
assurément, notamment d'un 
point de vue technologique, 

mais en regard des contraintes 
évoquées plus haut, on est en-
core bien loin du compte.  

La génération Haswell (22 nm, ici en die quadri-cœurs) apporte sa pierre à l’édifice mais malgré la 
baisse de consommation et l’augmentation de densité qui en découlent, la diminution continue de la 
finesse de gravure des processeurs (CPU / GPU / APU) ne permet pas à elle seule d’envisager sereine-

ment le prochain passage à l’échelle du point de vue de l’efficacité énergétique.

D'un côté, les fondeurs amé-
liorent les composants. De 
l'autre, les chercheurs tra-
vaillent à mieux en exploiter 
les ressources. Parmi les pistes 
envisagées, le DVFS (Dynamic 
Frequency and Voltage Scaling) 
est une des plus prometteuses. 
En résumé, le processeur offre 
différents modes de fonc-
tionnement, notamment des 
modes dits "Performance" et 
des modes de sommeil. Le prin-
cipe, en soi n'est pas nouveau. 
Ce qui l'est, c'est son adapta-
tion aux architecture multi- et 
manycores. En fonction de la 
charge de calcul, on réveille ou 
on endort les cœurs qui ne sont 
pas strictement nécessaires. 
Prenons un exemple concret 
avec l’Active Energy Manager 
(AEM) d'IBM, disponible notam-
ment sur les serveurs Blade et 

les System Z, X et Power. AEM 
est capable de faire varier la 
fréquence des cœurs entre 70 
et 45 % de la fréquence nomi-
nale en mode normal, et de 
l'abaisser à 0 % en mode som-
meil. Le mode "Dynamic Power 
Saver" (DPS) autorise quant à 
lui une montée en fréquence 
de 45 à 100 % en mode Perfor-
mance, sachant qu'un mode 
Turbo permet même un over-
clocking temporaire en fonction 
des besoins. 

Voilà pour le silicium. Mais 
toute l'efficacité de telles fonc-
tions réside dans la façon dont 
le calculateur va exploiter 
cette "boite de vitesse". Pour 
cela, IBM suggère l’analyse 
des statistiques d’utilisation 
des machines afin de moduler 
la puissance des processeurs 

selon l’horaire et le jour de la 
semaine. Une modulation sans 
doute pertinente pour des ser-
veurs IT classiques, mais qui 
l'est moins pour des grappes 
de calcul intensif. 

Benoit Pradelle, rattaché au 
laboratoire PRISM (UVSQ) et 
grand spécialiste du DVFS, tra-
vaille sur une alternative sédui-
sante qui n’implique pas de 
modification du code applicatif. 
"Notre approche est très prag-
matique" confie-t-il. "On uti-
lise les sondes d’énergie posées 
sur les cœurs. On change la fré-
quence à la hausse ou à la baisse 
et on observe comment réagit 
l’application sur une période très 
courte". Par exemple, lorsque 
l’application est en phase d'ac-
cès mémoires intensifs, la fré-
quence CPU peut baisser sans 
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inconvénient. A l’inverse, pen-
dant l'exécution d'un code de 
calcul très optimisé, la solution 
laisse tourner le processeur à 
pleine vitesse. Avec ces recettes 
simples à concevoir (beaucoup 
moins à implémenter), FoREST, 
le prototype mis au point par 
l’équipe Pradelle, est parvenu 
à atteindre jusqu'à 15 % de 
consommation en moins en 
contexte d'exécution typique 
sur un nœud de calcul. L'heure 
est aujourd'hui à l'application 
de cette approche en environ-
nement multinœuds. "Notre al-
gorithme pourrait facilement être 

intégré au processeur lui-même" 
précise Benoit Pradelle. "En re-
vanche, pour un cluster, c’est au 
niveau système que les choses 
doivent être implémentées." 

En complément à DVFS, l'algo-
rithme Dynamic Concurrency 
Throttling (DCT) cherche à éva-
luer le nombre de threads opti-
mal pour une application don-
née. Si l’application mobilise 
beaucoup de nœuds de calcul 
mais s’avère peu véloce du 
fait de goulets d’étranglement 
mémoire ou stockage, DCT va 
réduire le nombre de threads. 

Les nœuds de calcul sous-uti-
lisés peuvent ainsi être éteints  
(partiellement ou totalement) 
de sorte que l’application ne 
consomme que les ressources 
qui lui sont réellement néces-
saires. DCT n'est pas nouveau 
non plus - sa première présen-
tation date de 2008 - mais sa 
combinaison avec DVFS, l'opti-
misation logicielle des boucles 
de calcul et l'amélioration de 
l'instrumentation disponible in 
silico constitue sans doute un 
facteur d'efficacité énergétique 
incontournable pour le pas-
sage à l'échelle.

Les architectures les plus récentes (ici le tout nouveau Power8 d’IBM) mettent en œuvre des méca-
nismes de type DVFS et DCT qui adaptent la fréquences des processeurs à la charge de travail cou-

rante. C’est un premier pas, mais reste à en implémenter le principe au niveau cluster.... 

https://code.google.com/p/forest-dvfs/
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Représentation artistique de la dissipation de chaleur à l’échelle atomique. 
Le processus est encore un frein au développement de nanocomposants 
pleinement opérationnels.

3 - Des successeurs au silicium
Il faut nous préparer à la fin de 
la loi de Moore. A quel horizon ? 
C'est toute la question. Robert 
Colwell, responsable des ar-
chitectures processeur d’Intel 
entre 1990 et 2001, estime 
qu'à partir de 2020, l'industrie 
ne pourra plus tenir le rythme 
du doublement du nombre 
des transistors tous les dix-
huit mois. C'est pourquoi la 
recherche explore des voies 
radicalement nouvelles. Une 
équipe de Stanford vient ain-
si d’annoncer avoir réalisé le 
premier processeur à base de 
nanotubes de carbone (CNT - 
cf. notre illustration ci-dessus). 
Dirigée par les Prs. Subhasish 
Mitra et Philip Wong, elle voit 
dans ce matériau un succes-

http://news.stanford.edu/news/2013/september/carbon-nanotube-computer-092513.html
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Résumé des objectifs techniques du système HPC cryogénique commissionné 
par l’IARPA. Ambitieux programme, surtout si l’on considère que l’horizon visé 

est 2018...

seur possible au silicium. Sur 
le papier, ce premier CPU CNT 
ne pèse pas bien lourd : avec 
seulement 178 transistors, il 
est loin de rivaliser avec l’Intel 
4004 de 1969 et ses 2 300 tran-
sistors. Mais, chaque transis-
tor étant constitué de 10 à 200 
nanotubes, les bases sont je-
tées... Plus rapide, moins gour-
mande en énergie et surtout 
extrêmement compacte, cette 
technologie promet beaucoup. 
En octobre dernier déjà, IBM 
était parvenu à produire une 
puce de plus de 10 000 nano-
tubes. Un PoC non opération-

nel, dont le but était de valider 
que les process industriels utili-
sés étaient susceptibles de pro-
duire de tels composants. Les 
verrous qui freinent encore la 
réalisation d’un CPU CNT opé-
rationnel sont donc en train de 
sauter les uns après les autres. 

Bien sûr, d'autres voies sont en 
cours d'exploration. Outre les 
avancées que nous vous rap-
portions récemment dans le 
domaine de l'optoélectronique, 
l’IARPA (Intelligence Advanced 
Research Projects Activity), en-
tité dépendant des services se-

crets américains, vient pour sa 
part de lancer un programme 
de recherche appliquée visant 
à créer le premier calcula-
teur cryogénique, c'est-à-dire 
s’appuyant sur des matériaux 
supraconducteurs. Objectif : 
la réalisation d'un chaîne com-
plète de composants capables 
de succéder au CMOS lorsque 
celui-ci sera en fin de déve-
loppement. L'électronique en 
supraconduction a ceci d'inté-
ressant qu'elle s’appuie sur 
l’effet Josephson, grâce auquel 
les temps de basculement des 
transistors sont considérable-

http://www.hpcmagazine.fr/en-couverture/innovations-a-suivre/
http://www.iarpa.gov/Programs/sso/C3/c3.html
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ment réduits (de l’ordre de la 
picoseconde) pour une énergie 
consommée très faible (de 10 à 
19 joules par basculement). On 
parle donc ici de composants 
cadencés à plusieurs centaines 
de GHz. Ce faisant, l’IARPA place 
la barre assez haut : elle pré-
dit une consommation globale 
de 25kW pour un calculateur 
de 1 Pflops - 200kW pour 100 
Pflops - refroidissement inclus. 

Baptisée Cryogenic Computing 
Complexity (C3), cette initiative 
a une durée prévue de cinq an-
nées. Sur les trois premières, 
la phase I se consacre au déve-
loppement des technologies de 
base et à l’assemblage d’un pre-
mier démonstrateur. C'est évi-
demment la phase essentielle 
car elle ambitionne la création 
de mémoires et de sous-sys-
tèmes IT cryogéniques opéra-

tionnels. Si tout se passe bien, 
la phase II, d’une durée de deux 
ans, verra la mise au point du 
premier calculateur supracon-
ducteur et donc la validation 
des performances attendues 
en calcul et en efficacité élec-
trique. La relève du CMOS est-
elle assurée ? Le calcul cryogé-
nique est-il en passe de devenir 
(enfin) réalité ? Rendez-vous en 
2018.

4 - Coup de chaud sur le refroidissement

Améliorer l'efficacité du refroi-
dissement des calculateurs, 
voilà une autre tâche non né-
gligeable. Cette énergie est 
en effet purement gaspillée 
puisqu’elle ne participe ni au 
calcul, ni aux communications, 
ni au stockage. Pour poursuivre 
avec l’exemple de Tianhe-2, 
c'est l'équivalent d'un tiers de 
l'électricité utile (18 MW) que 
nécessite le cooling du cluster 
(6 MW). 

La mesure du PUE (Power Usage 
Effectiveness) est donc devenu 
un enjeu clé dans la course à 
la puissance. Pour mémoire, 
le PUE idéal se situe à 1.0, soit 
100 % de l'énergie consommée 
en calcul et 0 % en refroidisse-
ment. Jadis, les salles blanches 
refroidies par air froid pulsé via 
des systèmes de conditionne-
ment situés sous les planchers 
présentaient typiquement un 
PUE de l’ordre de 2 (1 Watt de 
climatisation consommé pour 
1 Watt de calcul utile). Ce bi-
lan calamiteux n'est plus tolé-
rable, en tout cas à l'échelle des 
centres de calcul ou des data-

Très actif dans le domaine de la recherche en dissipation thermique, Bull a été 
un des premiers à passer au Direct Liquid Cooling, comme ici avec une lame 
b710 DLC. 
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Une récente étude IDC le mon-
tre : il se construit de moins 
en moins de datacenters aux 
Etats-Unis. En revanche, ce qui 
augmente, c'est la surface bâtie. 
L'idée est en effet de construire 
des centres de données de plus 
en plus vastes pour mutuali-
ser les coûts d’infrastructures 
et les équipements de refroi-
dissement. Logique, certes, 
mais jusqu'à un certain point 
seulement. D'où des alterna-
tives dont l'évidence saute aux 
yeux... a posteriori. 

Pour abaisser la facture de 
production du froid, on peut 
parfois  trouver des solutions 
dans l’environnement immé-

diat du datacenter. L’écurie de 
Formule 1 Sauber utilise ainsi 
directement une source natu-
relle d’eau glacée qui descend 

des Alpes pour refroidir son cal-
culateur, baptisé Albert-2. C’est 
lui qui, par simulation couplée 
à une soufflerie physique, opti-

centers. L'industrie a ensuite 
cherché à améliorer ce rende-
ment avec de l’eau froide. C’est 
sur ce principe que fonctionne 
Curie ou le calculateur japonais 
Helios. Ces machines, four-
nies par Bull, sont refroidies au 
niveau des portes des racks, 
dans lesquelles circule de l’eau 
à 10-12°C, une température 
destinée à maintenir la salle 
machine à 20-25°C ambiants. 
Avec des approches de ce type, 
le PUE descend à 1.5 voire à 
1.35 sur les systèmes les mieux 
optimisés. 

Pour aller plus loin, il faut pas-
ser au Direct Liquid Cooling 
(DLC), c'est-à-dire refroidir di-
rectement les composants par 
échange thermique via des li-
quides tièdes pouvant être dié-
lectriques. Avec cette technolo-
gie, le PUE atteint typiquement 
1.1. Rien d'étonnant à cela : 

les fluides ne devant plus être 
maintenus qu’à 35 voire 40°C, 
l'énergie nécessaire est bien 
inférieure à celle que requiert 
une température moyenne de 
25°C moindre. 

Avantage annexe, les systèmes 
DLC les plus performants per-
mettent des gains en densité, 
dans la mesure où ils sont net-
tement moins encombrants 
que leurs équivalents à air. La 

Autre implémentation du Direct Liquid Cooling, la lame IBM iDataPlex dx360. 
Notez le niveau d’intégration général, que facilite le chemin la finesses des 

canalisations cuivrées.

Le nouveau datacenter de Facebook, en bordure du cercle polaire arctique. 

Cap au Nord pour les grands datacenters
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mise l’aérodynamique des voi-
tures. Les ingénieurs suisses 
n’avaient qu’à se baisser - si 
l'on ose dire - pour exploiter 
une ressource gratuite, renou-
velable et non polluante. 

Mais c'est en sens inverse que 
le principe fonctionne le mieux, 
comme le montre, à une échelle 
toute autre, l'exemple de Face-
book. Le géant des réseaux so-
ciaux, dont les besoins en calcul 
et en stockage sont colossaux, 
vient de faire construire un da-
tacenter de près de 27 000 m² 
en bordure du cercle polaire 
arctique. Le but n’est évidem-
ment pas de recruter plus de 
membres chez les Inuit mais 
d’utiliser cette position géo-
graphique pour rendre plus 
"verte" son infrastructure. Si-
tué à Lulea (900 km au Nord de 
Stockholm), l'ensemble bénéfi-
cie non seulement d'une hydro-
électricité décarbonée à faible 
coût, mais également d’une cli-
matisation naturelle aussi effi-
cace que durable. D'où un PUE 
record de 1,07. 

Va-t-on vers un tropisme des 
datacenters contraire à celui 
des vacanciers d'été ? On peut 
le penser, d'autant qu'il y a là 
une manne potentielle dont 
certains états aimeraient profi-
ter. C'est notamment le cas de 
l'Islande avec son projet Verne 
Global. A mi-chemin entre les 
Etats-Unis et l’Europe, l’île a des 
atouts à faire valoir : une éner-
gie électrique 100 % renouve-
lable puisque issue de la géo-

thermie et de l’hydroélectrique, 
une desserte par fibre optique 
annoncée comme optimale et 
un climat... idéalement glacial. 
Verne Global a pour objet de re-
convertir l’ancienne base OTAN 
de Keflavik en un campus de 
datacenters. Les responsables 
annoncent disposer de 20 km² 
de surface utile sur 18 hectares, 
ainsi que d’une capacité réseau 
totale de 28 Térabits vers l’Eu-
rope et l'Amérique du Nord.

Le campus de serveurs Verne Global a vocation lui aussi à profiter de la clima-
tisation naturelle et des hauts débits transatlantiques proposés par l’Islande.

puissance réellement utilisable 
dans le volume d’un rack est 
ainsi passée de 15 kW il y a cinq 
ans à 70 kW aujourd’hui. La 
bonne nouvelle, c'est qu'il reste 
encore une certaine marge de 
progression, sur les éléments 
de conversion électrique no-
tamment. La mauvaise, c'est 
que plus on atteindra leurs 
limites physiques, plus les cir-
cuits seront difficiles à mani-
puler (du fait de leur tempéra-
ture), ce qui nuira à leur main-
tenabilité... à chaud. 

Autre contrainte, la tempéra-
ture de surface des compo-
sants actifs, CPU en tête. Typi-
quement située au alentours 
des 85°C, elle a tendance à 
s’abaisser génération après 
génération. Mais ces progrès, 
lents, sont insuffisants dans 
les perspectives de passage(s) 
à l'échelle qui nous occupent. 
D'où l'arrivée du graphène, ma-
tériau auquel on prête toutes 
les vertus, dans ce domaine-là 
aussi. Structurellement, le gra-
phène pourrait vite devenir le 

candidat idéal pour une dis-
sipation thermique efficace. 
Une équipe de l’Université de 
Technologie de Chalmers, en 
Suède, a commencé à le mettre 
à l'épreuve. Dirigée par le Pr 
Johan Liu, elle s'est penchée 
sur quelques premières appli-
cations pratiques, notamment 
le refroidissement des points 
chauds d'un CPU type. Résultat 
des premiers tests en condi-
tions réelles : 13°C gagnés 
directement, sans aucune dé-
pense d'énergie. 

http://www.verneglobal.com/
http://www.verneglobal.com/
http://www.chalmers.se/mc2/EN/laboratories/bionano-systems
http://www.chalmers.se/mc2/EN/laboratories/bionano-systems
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5 - De nouvelles architectures système
Sur la base de la roadmap Intel, 
l'industrie considère que les ar-
chitectures actuelles devraient 
nous amener à l’exaflops à la 
fin de la décennie. Mais même 
chez le fondeur, on a bien com-
pris qu'il était temps d'accélé-
rer. "L'objectif ne s’accommodera 
pas des recettes appliquées ces 
dix dernières années" confirme 
Marie-Christine Sawley. "Il nous 
faut développer et soutenir des 
solutions innovantes, dans les 
domaine hard, soft et applica-
tifs. Pour atteindre des niveaux 
de puissance compatibles avec 
les exigences de l'exascale, le 
nombre de cœurs sur un même 
processeur va devoir progresser 
fortement." Xeon Phi est la pre-
mière concrétisation de cette 

stratégie, qui a l'avantage d'of-
frir une voie de développement 
balisée pour les utilisateurs 
d'architectures et de codes 
x86. La prochaine génération, 
attendue pour 2015, bénéfi-
ciera d’une gravure en 14 nm, 
donc d'un nombre de cœurs 
accru. L'accélérateur Phi "stan-
dard" devrait ainsi passer de 1 
à 3 Tflops, soit un rendement 
de 14 à 16 Gflops par Watt. 

Pour l’heure, l’avantage théo-
rique reste toutefois aux GPU. 
L'architecture NVIDIA Kepler, 
dans son implémentation K20, 
affiche une puissance de 1,31 
Tflops en double précision pour 
une consommation de 235 W, 
donc un rapport théorique su-

périeur à 5 Gflops / W. Mais on 
attend pour SuperComputing 
2013 une version K40 (proces-
seur GK110b), qui devrait selon 
toute vraisemblance faire sen-
siblement mieux. 

Quand on regarde les classe-
ments, quand on se place en 
contexte de production réelle 
et à grande échelle, cet avan-
tage se confirme - légèrement. 
Du côté TOP500, Titan affiche 
un rendement efficace supé-
rieur à 2 Gflops / W, un peu 
meilleur que celui de Tianhe-2. 
Du côté Green500, les deux 
premières places de la liste 
de juin sont occupées par des 
machines hybrides x86 + GPU 
K20, toutes deux italiennes, 
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qui avoisinent chacune les 3,2 
Gflops / W. Mais elles ne boxent 
pas dans la même catégorie : à 
côté des 30 Pflops de Tianhe-2, 
les quelques 100 Tflops des 
belles transalpines restent 
bien modestes. Point intéres-
sant, si la troisième machine 
du Green500, Beacon (NICS), 
est dotée de Xeon Phi 5110P, 
ce sont des accélérateurs AMD 
FirePro S10000 qui équipent la 
quatrième, le fameux SANAM 
du KACST Saoudien. Leurs per-
formances respectives : 2,44 et 
2,35 Gflops / W.  

Là encore, les chiffres actuels 
montrent qu'on est loin du 
compte. Les GPU et les APU qui 
combinent CPU + GPU sur un 
même die vont eux aussi béné-
ficier de nouveaux processus 
de fabrication qui augmente-
ront "mécaniquement" leur 
rendement, mais il n' y a pas 
de grosse rupture de tendance 
à en attendre. Voilà pourquoi, 
à côté du projet DEEP d'Intel à 
Jülich, d'autres designs sont en 
cours de défrichage. Parmi eux, 
l'idée d'utiliser exclusivement 
des GPU pour le calcul et de 
laisser la gestion ancillaire des 
clusters à des CPU très basse 
consommation ne paraît pas 
infondée. 

Nous nous en faisions l'écho  
dans nos actus du mois der-
nier, c'est la voie qu'explore le 
BSC (Barcelona Supercompu-
ting Center) avec le projet Pe-
draforca. Dans cette machine, 
des processeurs ARM multi-
cœurs pilotent des GPU com-
patibles CUDA. Un premier 
démonstrateur a permis de 
mettre au point une pile logi-
cielle ad hoc, en montrant (s'il 

Tianhe-2 est l’exemple type des limites de l’efficacité énergétique actuelle : sur 
les 24 MW de consommation de l’ensemble du système, 6 MW sont dédiés 
exclusivement à son refroidissement.

Les dérivés de l’architecture ARM en 64 bits seront-ils les candidats idéaux pour 
les systèmes hybrides à CPU ultra-low power ? On devrait être fixés d’ici au 
printemps prochain...

http://www.hpcmagazine.fr/en-couverture/a-la-recherche-dune-nouvelle-architecture/
http://www.hpcmagazine.fr/actus/barcelone-continue-sur-la-piste-de-lhybride-arm-gpu/
http://www.hpcmagazine.fr/actus/barcelone-continue-sur-la-piste-de-lhybride-arm-gpu/
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L’utilisation des GPU dans le 
calcul intensif a maintenant dix 
ans. Sur le papier, les GPU sont 
intéressants en termes d’effi-
cacité énergétique, mais on 
n'a pas vraiment résolu le pro-
blème du portage des applica-
tions sur ce type de nœuds. Il 
faut savoir que les entreprises 
mettent environ dix ans à déve-
lopper un code de simulation, 
en tablant sur entre dix et vingt 
ans d’utilisation de ce code à 
partir de leur choix d'architec-
ture. Certaines entreprises font 
cet effort de portage, en tirant 
profit de solutions comme Nas-
tran de MSC Software, mais 

l'importance de la tâche réduit 
le nombre réel de déploiements 
à grande échelle. Aujourd’hui, 
95 % de la puissance de calcul 
installée reste en CPU, avec il 
est vrai quelques nœuds GPU 
utilisés en test. Dans tous les 
cas, sur les appels d’offre, Bull 
se positionne à la fois sur une 
configuration purement CPU 
et une configuration hybride 
CPU/GPU. Personnellement, je 
considère qu’à horizon 2016-
2017, la très grande majorité 
des nœuds installés, probable-
ment 80 % d’entre eux, sera 
encore constituée de nœuds 
génériques x86. Peut-être ver-

ra-t-on des nœuds ARM 64 bits 
prendre une part de marché, 
tout dépendra de leur effica-
cité et des environnements de 
développement qui seront dis-
ponibles. Mais je crois plus en 
l'avenir des CPU multicœurs 
type Xeon Phi. Disposer d’une 
centaines de cœurs dans un 
slot (voire plus à terme), c’est 
sans doute la voie la plus évi-
dente. Ce qui n'enlève rien à la 
difficulté de porter les applica-
tions sur ces nouvelles archi-
tectures...

Jean-Pierre Panziera, Directeur 
technique HPC, Bull.

"Les GPU seuls ne feront pas la différence..."

en était besoin) les limites de 
l'architecture ARM actuelle en 
calcul intensif. La seconde itéra-
tion devrait se montrer plus vé-
loce : elle embarque 64 nœuds 
de 4 processeurs ARM Cortex-
A9 et cette fois de "vrais" accé-
lérateurs, K20 pour l’instant, 
K40 probablement d’ici la fin de 
l’année. 

Bull connaît parfaitement l'af-
faire puisque c’est à lui qu'est 
revenu de déployer le cluster. Il 
n’en reste pas moins que Jean-
Pierre Panziera considère l’arri-
vée d’ARM dans le calcul inten-
sif avec un certain scepticisme : 
"Le projet de BSC a officiellement 
pour objectif de créer des pro-
totypes de calculateurs. Ils ont 
réussi à prouver que l'idée fonc-
tionne, qu’on arrive à déployer 
des clusters ARM, mais le projet 
ne fait que confirmer les lacunes 
des processeurs ARM 32 bits. Ces 
CPU ont été développés pour des 

appareils mobiles, pas pour le 
HPC. On verra bien ce que les pro-
chaines versions 64 bits [atten-
dues pour le printemps 2014 
- ndlr] apporteront, mais je ne 
crois pas qu'il faille en attendre 

de gains énormes en efficacité. 
Et, de mon point de vue, x86 ou 
ARM, la différence ne sera pas 
significative dans une optique de 
déploiement orienté calcul inten-
sif à grande échelle."

Les alternatives à l’architecture x86 se multiplient (GPU, ARM, Kalray...) mais 
aucune ne permet pour l’instant d’envisager le passage à l’échelle dans des 

conditions de dimensionnement ni d’efficacité satisfaisantes.
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6 - Repenser le logiciel
La question de l'efficacité éner-
gétique focalise généralement 
les esprits sur les aspects ma-
tériels. C'est une vision étroite 
du problème. Le logiciel a lui 
aussi son importance dans 
l'utilisation efficiente des plate-
formes de calcul, de sorte que 
la thématique du Power aware 
software est appelée à jouer un 
rôle de plus en plus critique. 

"Les codes de simulation étant 
souvent très consommateurs au 
niveau mémoire, l’efficacité éner-
gétique globale ne peut plus se 
concevoir sur la partie calcul uni-
quement. Elle doit aussi prendre 
en compte le transport et à l’accès 
aux données" explique Marie-
Christine Sawley. "La facilité de 
programmation de systèmes qui 
devraient offrir des centaines de 
milliers de cœurs, ainsi que la ré-

partition et le transport judicieux 
des données, deviennent donc 
des questions majeures. C’est 
précisément l’objet des travaux 
des centres de recherche en co-
design : étudier diverses pistes en 
partenariat avec les utilisateurs, 
les développeurs et les informa-
ticiens, en amont de la phase de 
développement et d’implémenta-
tion, pour caractériser finement 
les besoins applicatifs et leurs 
contraintes."

A l'image des recherches me-
nées et/ou financées par Intel, 
les programmes se multiplient, 
de part et d'autre de l'Atlan-
tique, pour créer les condi-
tions du développement de 
code plus vert. Parmi ceux-ci, 
on peut citer Green-Net, déve-
loppé par les équipes Reso et 
Mescal de l’Inria en collabora-

tion avec l'IRIT de Toulouse et 
Virginia Tech, un framework 
permettant de mesurer l'em-
preinte énergétique d’un code 
en architecture distribuée. 

Dans le même ordre d'idée, le 
projet ADEPT, dirigé par l’EPCC 
de l’Université d’Edinburgh, 
cherche à formaliser, en fonc-
tion de la couche matérielle 
sous-jacente, les niveaux de 
consommation électrique des 
applications fortement paral-
lèles. L'idée, c'est qu'avec un 
profiling précis de la consom-
mation du code, de nouveaux 
process de déploiements ap-
plicatifs sur les clusters pour-
raient être envisagés. Une des 
pistes généralement étudiée 
consiste à distribuer le calcul de 
façon optimale sur des calcula-
teurs moyennement ou forte-

http://www.ens-lyon.fr/LIP/RESO/Projects/green-net/
http://www.epcc.ed.ac.uk/projects-portfolio/adept
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Les recherches en cours dans 
les laboratoires Exascale d’Intel 
en France, en Belgique et en Es-
pagne ont vocation à identifier 
des modes d’action logiciels 
orientés vers l’optimisation de 
la consommation électrique 
des calculateurs. 

A ces travaux s’ajoutent ceux 
du laboratoire de Jülich, en Al-
lemagne, autour du projet d’ar-
chitecture DEEP, qui abordent 
la question sous un angle plus 
systémique. 

De l’ensemble, il ressort que 
la pile logicielle peut impacter 
sensiblement l’efficacité éner-
gétique du calcul. Plusieurs 
voies sont d’ores et déjà iden-
tifiées : 

i) le power capping, qui garantit 
le maximum de résultats dans 
une enveloppe énergétique 
donnée ;

ii) l’utilisation d’un profil de 
consommation énergétique ob-
tenu au préalable, à partir du-
quel on va pouvoir moduler en 
temps quasi réel la fréquence 
ou l’utilisation de la mémoire, 
avec une dégradation des per-
formances minimale ;

iii) l’équilibrage continu des 
tâches en cours d’exécution, 
grâce auquel on veille à ce que 
les tâches rapides ne soient 
pas pénalisées par les tâches 
plus lentes en attendant - donc 
en consommant des Watts 
inutiles - que des données leur 

soient transmises ou que les 
cœurs downclockés aient ter-
miné ;

iv) l’ordonnancement opti-
mal des phases de calcul et de 
transfert des données.

Nous envisageons collective-
ment d’accroître les activités de 
recherche et de validation sur 
ces sujets dès 2014, en travail-
lant sur les applications les plus 
représentatives de la simula-
tion et de l’analyse de données. 
Rendez-vous donc l’année pro-
chaine pour un bilan d’étape 
sur les progrès accomplis... 

Marie-Christine Sawley
Directrice du Laboratoire Intel 
ECR, Bruyères-le-Châtel.

"La pile logicielle recèle d’importantes économies énergétiques potentielles"

ment hybrides (alliant selon le 
cas CPU x86, processeurs ARM, 
GPU et FPGA) puis, à partir des 
éléments de métrologie dispo-
nibles, d'aiguiller l'exécution 
sur les nœuds pertinents. 

C'est également dans cette ap-
proche que s'inscrit le projet 
européen CRESTA (Collabora-
tive Research into Exascale Sys-
temware, Tools and Applica-
tions). Avec l'exascale officielle-
ment en ligne de mire, cette ini-
tiative fédère des éditeurs, des 
constructeurs et des centres 
d'enseignement supérieur spé-
cialisés - en tout treize parte-
naires, de Cray à Centrale Paris. 

L'originalité, ici, réside dans le 
fait que les recherches portent 
autant sur l’outillage purement 
logiciel que sur les grands do-
maines applicatifs du HPC. D'un 
côté, on se préoccupe des IDE, 
des débogueurs, des biblio-
thèques fonctionnelles et des 
outils de pré et post proces-
sing. De l'autre, on s'applique 
à identifier des voies d'optimi-
sation propres aux code d’en-
gineering, de simulation nu-
cléaire, de prévision météo, de 
physiologie humaine virtuelle 
et de dynamique moléculaire. 
Pour que, le moment venu, les 
bonnes pratiques soient appli-
cables directement...

Au terme de ce dossier, une 
conclusion s'impose : si l'objec-
tif est clair, la stratégie pour y 
parvenir l'est beaucoup moins. 
On peut être confiant et pen-
ser que des ruptures technolo-
giques - dont les plus probables 
ont été évoquées - résoudront 
l'équation énergétique de la 
prochaine échelle, même si cela 
nous projette au-delà de 2020. 
On peut aussi rester pragma-
tique et considérer que la com-
binaison des efforts matériels, 
logiciels, applicatifs et d'infras-
tructure, si elle n'atteint pas le 
degré d'efficacité souhaité, ren-
dra de toutes façons le calcul 
de demain plus soutenable... 

http://cresta-project.eu/
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HPC Magazine : Mr le Président, 
pouvez-vous nous rappeler ce 
qu’est Teratec, et quelle est sa 
mission ?

Gérard Roucairol : Structu-
rellement, Teratec est une 
association loi de 1901. Elle 
regroupe les industriels et 
les laboratoires publics qui 

œuvrent au développement 
du calcul intensif et de la si-
mulation numérique. Teratec 
est indépendante, financée 
par ses membres et ne reçoit 
pas de subventions. L’anima-
tion de cette communauté se 
déroule sur toute l’année avec 
pour point d’orgue le Forum 
Teratec, qui est devenu la 

GERARD ROUCAIROL
Président de Teratec 
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grande rencontre française si-
non européenne du domaine. 
La dernière édition (fin juin 
à l’Ecole Polytechnique) a re-
groupé 1000 participants sur 
les 2 jours, une soixantaine de 
stands dans la partie exposi-
tion et a été marquée par l’in-
tervention de grandes person-
nalités du monde industriel et 
de la recherche. Les ateliers 
thématiques ont également 
rencontré un grand succès en 
regroupant les spécialistes de 
chacun des domaines abordés 
pendant une journée entière.

Quel rôle peut jouer Teratec en 
termes de R&D ?

Outre des workshops sur des 
sujets techniques, nous nous 
chargeons d’impulser et d’ani-
mer des projets de R&D qui 
sont ensuite soumis à nos ins-
tances gouvernantes. Nous 
sommes également très actifs 
sur un certain nombre de pro-
jets et d’initiatives à l’échelle 
européenne. Teratec est ainsi 
à l’origine de ETP4HPC, l’Euro-
pean Technology Platform for 
High Performance Compu-
ting. Tout cela s’inscrit dans 
le cadre d’une action globale, 
une action de réflexion col-

LA TECHNOPOLE TERATEC,  A  MA CONNAISSANCE 
UNIQUE AU MONDE,  VA BIENTOT regrouper 
quasiment tous les représentants de 
la chaîne de valeur du CALCUL INTENSIF. . .

“
lective et de proposition, à 
l’image du rapport que j’ai ré-
digé en début d’année pour le 
Commissariat Général aux In-
vestissements et le Ministère 
du Redressement Productif. 
Voilà notre mission : impul-
sion, réflexion commune, ani-
mation et entraînement de la 
communauté. Communauté 
qui, précisons-le, regroupe 
trois types de membres : des 
utilisateurs grands et petits, 
parmi lesquels les acteurs tra-
ditionnels de l’énergie comme 
Total ou EDF et des nouveaux 
venus comme L’Oréal ; des 
fournisseurs de technologies 
hard et soft, français ou étran-
gers, grands et petits ; et des 
laboratoires publics.

Quel est la place du Campus Te-
ratec dans cette stratégie ?

Le campus Teratec et l’exten-
sion de la technopole Teratec 
sont également une action 
d’importance. A ma connais-
sance, cette technopole entiè-
rement consacrée au calcul 
intensif et à la simulation 
numérique est unique au 
monde. Elle va regrouper en 
son sein quasiment tous les 
représentants de la chaîne de 

valeur du HPC - matériel, lo-
giciel et services - quelle que 
soit leur taille. L’objectif est 
bien évidemment de réunir 
en un même lieu les gens qui 
conçoivent les machines, les 
gens qui les utilisent et tous 
les représentants de l’écosys-
tème global du calcul intensif. 
Un lieu privilégié pour penser 
et mettre en œuvre le HPC de 
demain. 

Teratec peut apparaître com-
me une initiative très franco-
française. Vos membres ne sou-
haiteraient-ils pas un passage à 
l’échelle européenne ?

Ce passage à l’échelle euro-
péenne est une ambition na-
turelle pour nos adhérents et 
pour l’ensemble de la commu-
nauté. Des ruptures considé-
rable se profilent à l’horizon 
sur le plan technologique, à 
l’image de ce que l’on a com-
mencé à percevoir avec l’arri-
vée des premières machines 
pétaflopiques. Des ruptures 
au niveau composants, au ni-
veau logiciels, au niveau des 
techniques de programma-
tion. Ces ruptures, la commu-
nauté HPC y fait face en avance 
de phase par rapport au reste 

http://www.hpcmagazine.fr/en-couverture/teratec-2013-les-sessions-plenieres/
http://www.hpcmagazine.fr/en-couverture/teratec-2013-les-ateliers-techniques/
http://www.hpcmagazine.fr/en-couverture/teratec-2013-les-ateliers-techniques/
http://www.hpcmagazine.fr/decouvrir/etp4hpc-lavenir-du-hpc-en-europe-est-en-jeu/


HighPerformanceComputing  |  OCTOBRE 2013 39

de l’industrie IT. Parce qu’on 
est en quelque sorte pionniers 
sur l’ensemble du numérique, 
il faut mobiliser largement 
les marchés et leurs acteurs. 
Dans ce contexte, le périmètre 
européen s’impose naturelle-
ment.

Teratec apparaît dans les 34 
plans industriels dévoilés par 
le Président de la République 
le 12 septembre dernier. Faut-
il y voir une reconnaissance du 
rôle de l’association et plus glo-
balement du calcul intensif par 
l’Etat ?

On a passé une étape. Les ac-
tions de Teratec ont pris une 
nouvelle dimension, et avec 
elle vient la reconnaissance  
officielle par le gouvernement 
de l’importance stratégique 
du calcul intensif pour la re-
cherche et le développement 

économique national. Cette 
reconnaissance se concrétise 
sous la forme de plans, d’ac-
tions programmées par l’Etat. 
C’est quelque chose de très 
important et c’est maintenant 
que ça se passe. Bien que Te-
ratec ait très peu bénéficié des 
moyens publics, l’association 
a maintenant toute sa place 
dans le dispositif d’Etat.

L’un des 34 plans élaborés par 
Arnaud Montebourg est dédié 
aux supercalculateurs. C’est 
sans doute une conséquence du 
rapport "La simulation haute 
performance au service de la 
compétitivité des entreprises" 
que vous lui avez remis en mars. 
Pouvez-vous en retracer les 
grandes lignes ?

Le rapport remis à Arnaud 
Montebourg contenait un cer-
tain nombre de recomman-

dations qui ont servi de base 
à l’appel d’offre que le CGI 
s’apprête à lancer. Que Tera-
tec ait inspiré le plan Super-
calculateurs est confirmé par 
le document diffusé par l’Ely-
sée. L’originalité de ce rapport 
est qu’il ne se focalise pas sur 
les enjeux technologiques de 
la haute performance, ni sur 
ses usages par la recherche 
publique, ces sujets ayant 
déjà été longuement analy-
sés. Nous nous sommes cen-
trés sur l’usage industriel de 
la simulation numérique afin 
de souligner l’importance du 
calcul pour la compétitivité 
des entreprises. Il y a une 
phrase qui illustre bien la vi-
sion américaine sur ce point : 
"Out compute to out compete", 
c’est-à-dire calculer plus et 
mieux pour être plus concur-
rentiel. Notre slogan, Simu-
ler pour Innover, reprend ce 
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il  est  clair  que des ruptures TECHNOLOGIQUES 
fondamentales vont avoir  l ieu,  et  que les 
cartes vont être rebattues. . . “

thème. Clairement, le calcul 
augmente les capacités d’in-
novation des entreprises. Or, 
dans le contexte économique 
mondial, l’innovation est le 
moteur de la différentiation 
hors coûts. C’est grâce à l’in-
novation qu’on peut garder 
un longueur d’avance par rap-
port à nos concurrents asia-
tiques et, à terme, africains. 

L’Appel à Projets HPC et Simula-
tion est sur le point d’être lancé. 
Comment va-t-il se dérouler ? 
Quels types de projets sont sus-
ceptibles de profiter de l’enve-
loppe de 150 M€ ?

L’appel à proposition va ef-
fectivement être lancé par le 
CGI et la DGCIS. La réunion de 
présentation aura lieu le 7 oc-
tobre sur le campus Teratec, 
et la date limite de clôture sera 
très probablement fixée à fin 
mars. Les projets concourant 
sont supposés aller jusqu’au 
marché, mais avec des objec-
tifs différents : inventer de 
nouvelles méthodes de simu-
lation, inventer de nouveaux 
outils, et diversifier l’usage 
des outils. La partie est donc 
très largement ouverte, pour 
qu’un maximum d’acteurs 
puissent contribuer, créer 
des bibliothèques et se les 
approprier. Les projets dispo-

seront d’une enveloppe de 30 
à 40 millions d’euros pour un 
financement à hauteur de 30 
à 40 % de la totalité de leur 
budget. Des entreprises vont 
également investir dans ces 
projets, de sorte que, globa-
lement, entre 150 et 200 M€ 
vont pouvoir être mobilisés, 
pour des échéances visées de 
trois à quatre ans.

Vous militez activement pour 
ouvrir l’accès au calcul intensif 
à de nouveaux secteurs d’acti-
vité. Lesquels précisément ?

Effectivement, les domaines 
d’application de la simula-
tion doivent être étendus. 
Jusqu’ici, quatre grands sec-
teurs tiraient le marché : 
la recherche, la défense, le 
manufacturing et l’énergie. 
Aujourd’hui, une diversifica-
tion est en cours, dans les do-
maines de la santé, du multi-
média, de l’urbanisme, de la 
chimie, des biotechnologies, 
de l’agro-alimentaire... Il faut 
la soutenir, car elle entraî-
nera à terme une diversifica-
tion des méthodes de simula-
tion qui sera profitable à tous.
Cette ouverture touche aussi 
les acteurs. A côté des grands 
fournisseurs de solutions ma-
térielles et des éditeurs de 
logiciels, on voit arriver de 

nouveaux entrants, parfois de 
petites entreprises, qui modi-
fient le paysage. Le Big Data, 
par exemple, amène de plus 
en plus d’intervenants tradi-
tionnellement IT vers le calcul 
intensif : on peut citer SAP, 
Microsoft ou encore SAS. On 
voit aussi arriver beaucoup de 
startups de type biotech ou 
digital content. 

Pour Teratec, c’est une réussite 
que de fédérer de plus en plus 
d’acteurs dans un même incu-
bateur. Aux noms déjà men-
tionnés s’ajoutent Distene, 
Scilab, AS+ ou encore Num-
tec. Le plateau de Saclay n’est 
pas très loin, l’IRT SystemX va 
avoir une branche sur place... 
L’effet campus se révèle à ce 
titre très favorable à la cross-
fertilisation. A midi, vous allez 
déjeuner, et vous vous retrou-
vez en compagnie de gens 
qui construisent, qui gère ou 
qui utilisent des machines 
pétaflopiques. Vous avez une 
question sur la parallélisa-
tion de votre application ? Les 
meilleurs compétences sont 
sur place ! 

Les constructeurs se veulent 
rassurants quant à l’architec-
ture des prochains calculateurs 
exaflopiques. Que pensez-vous 
de ce discours ?
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Rien d’étonnant à ce qu’ils 
cherchent à rassurer leurs 
clients mais il est clair que 
des ruptures fondamentales 
vont avoir lieu, et que les 
cartes vont être rebattues. 
Rien, par exemple, ne garan-
tit qu’Intel sera encore là dans 
20 ans. ARM dominera peut-
être le secteur, à moins que 
le monde HPC n’adopte en 
masse un processeur venu de 
Corée... De mon point de vue, 
le paramètre base installée 
va perdre de son importance 
tant les ruptures d’architec-
ture vont être profondes. Bien 
sûr, Intel continuera à fabri-
quer des processeurs intéres-
sants, mais le poids du legacy 
est lourd... Dans les années 
90, j’avais été l’artisan du pas-
sage de Bull à l’architecture 
x86 car, à l’époque, le contrat 
qui liait Bull à IBM l’empêchait 
d’innover. En 1996, j’ai lancé 
la négociation avec Intel pour 
accéder en avance au proces-
seur Merced qui a donné en-
suite Itanium. Le succès n’a 
pas vraiment été au rendez-

vous mais, grâce à cette ini-
tiative, Bull a pu continuer de 
travailler avec Intel en avance 
de phase, et continue à le faire 
encore aujourd’hui.

Pour autant, peut-on réellement 
détrôner Intel dans le calcul ?

Les concurrents d’Intel ont 
l’avantage de partir d’une 
page blanche, c’est-à-dire de 
ne pas avoir à supporter de 
gros héritage technologique. 
C’est le cas de Kalray par 
exemple, qui propose un CPU 
256 cœurs. Intel en encore est 
loin. Lorsqu’on n’a pas à gérer 
la compatibilité avec moult 
versions précédentes, on est 
beaucoup plus agile. Autre-
ment dit, le legacy est autant 
un avantage qu’un inconvé-
nient. Il faut que la commu-
nauté se rende compte de 
cela. On a tellement perdu la 
culture du hard qu’on ne com-
prend plus ce qui se passe, 
ce qui coupe toute volonté 
d’innover. Le succès d’ARM au 
détriment d’Intel sur le mobile 

prouve en tous cas que rien 
n’est joué d’avance.  Atten-
tion, j’admire beaucoup Intel, 
notamment pour leur capa-
cité à passer sous les 20 nm. 
Il n’y a pas beaucoup de fon-
deurs capables de faire ça au-
jourd’hui... 

Dans ce contexte, quelle posi-
tion prendre pour un utilisateur 
HPC ? 

Les solutions qui lèveront les 
verrous technologiques ac-
tuels sont loin d’être encore 
toutes connues. Chacun est 
donc concerné, en particu-
lier les utilisateurs. Il va no-
tamment falloir réécrire une 
large proportion du parc ap-
plicatif. En avoir conscience 
aujourd’hui et s’y préparer, 
c’est éviter de perdre quatre 
à cinq ans. Dans ce domaine, 
le conseil le plus évident est 
d’anticiper les mouvements 
en collaboration avec les four-
nisseurs de technologies, en 
pratiquant ce qu’on appelle le 
co-design. Ce point est capital : 
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Traditionnellement,  la  simulation cherche à 
reproduire des phénomènes physiques par des 
modèles mathématiques.  Avec le  Big  Data,  la 
problématique s’ inverse :  les modèles sont 
statistiques et  s’affinent par apprentissage. . .

“
l’industrie ne doit pas prendre 
de retard dans les usages. 
C’est la raison pour laquelle il 
est si important de mettre les 
utilisateurs dans la boucle. 

Considérez-vous que la France 
soit bien placée face à ces rup-
ture à venir ? 

La France bénéficie d’une si-
tuation exceptionnelle au ni-
veau mondial, avec des com-
pétences sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur, ce qui n’est 
plus le cas de nos proches voi-
sins. En Allemagne, Siemens 
est totalement sorti de l’infor-
matique. Les Anglais, quant à 
eux, ne conçoivent plus d’ordi-
nateurs. Ils restent sur les pro-
cesseurs avec ARM mais sont 
absents des logiciels de simu-
lation et d’application. Les 
Français, en revanche, savent 
concevoir des processeurs, 
des machines, des logiciels 
de base et des applications. A 
cela s’ajoutent de grands utili-
sateurs qui tirent le marché et 
de vraies  sociétés de services 
associés. Il n’y a plus guère 
que les Etats-Unis, le Japon 
et la Chine qui soient dans 
ce cas. En réalité, c’est parce 
qu’on a soutenu Bull qu’on 
a pu conserver cet écosys-
tème. Sans Bull, le reste aurait 

sauté en amont et en aval. Je 
suis un peu juge et partie en 
disant cela, mais on voit bien 
que la compétence sur les 
systèmes est essentielle pour 
comprendre le futur des pro-
cesseurs et du logiciel. On a 
gardé cette compétence sys-
tème avec Bull, on a gardé la 
compétence processeurs avec 
STMicroelectronics et les spin-
offs de ST comme Kalray, par 
exemple.

Quelles sont les grandes recom-
mandations qui concluent votre 
rapport ?

A la lumière des ruptures que 
nous venons d’évoquer, il faut 
impérativement que l’Etat 
lance un programme ambi-
tieux de recherche fondamen-
tale sur les technologies. Une 
partie du plan Supercalcula-
teurs sera d’ailleurs consacrée 
à la conception et à la fabrica-
tion de nouveaux grands ordi-
nateurs. Je recommande par 
ailleurs de favoriser la R&D 
sur des méthodes de simula-
tion capables d’une part de 
modéliser des phénomènes 
nouveaux dans des domaines 
eux aussi nouveaux, et d’autre 
part de s’adapter rapidement 
aux nouvelles architectures 
machine. 

A ce titre, il faut avoir à l’esprit 
que le Big Data est en train 
d’engendrer une petite révo-
lution. Traditionnellement, la 
simulation cherche à repro-
duire exactement des phéno-
mènes physiques par des mo-
dèles mathématiques. Avec 
le Big Data, la problématique 
s’inverse : les modèles sont 
statistiques et s’affinent par 
apprentissage. On n’explicite 
pas le comportement phy-
sique, on évalue simplement 
le comportement statistique. 
C’est une approche de la si-
mulation complètement nou-
velle. 

Une autre grande action R&D 
à mener concerne la pro-
grammation - ou plus exacte-
ment la programmabilité - des 
grandes machines. Quels en-
vironnements de développe-
ments, quels langages, quelles 
méthodes ? Il y a beaucoup 
à faire dans ce domaine éga-
lement, car il est illusoire de 
penser qu’on programmera 
en C les calculateurs de la pro-
chaine échelle.

Enfin, il faut insister sur la né-
cessité de mettre en place des 
actions de sensibilisation au 
calcul intensif, de facilitation 
d’accès et de développement 
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des usages. Si l’on conçoit la 
simulation numérique comme 
un outil de compétitivité, il 
faut qu’un maximum d’entre-
prises l’utilisent. Cela étant 
posé, la simulation, ce n’est 
pas simplement faire tourner 
un programme, c’est aussi 
modifier ses propres proces-
sus métiers. Ce qui implique 
un certain partage des bonnes 
pratiques. Une animation au 
niveau national est donc né-
cessaire, par grandes filières 
industrielles, pour faire com-
prendre et montrer ce qu’il est 
possible de faire. Je vois donc 
deux dimensions dans l’aide 
à apporter aux entreprises et 
notamment aux PME : d’une 
part le support à la reconcep-
tion des organisations inter-
nes, d’autres part l’accès aux 
machines elles-mêmes, accès 
pour lequel des clouds comme 
Numinnov sont tout à fait fon-
damentaux.

Mais sur quels acteurs écono-
miques s’appuyer pour évangé-
liser nos PME ?

On peut passer par les pôles 
de compétitivité en labellisant 
certaines sociétés de service. 
On peut aussi, par métiers, 
faire appel aux Centres tech-
niques, qui ont de très  grandes 
capacités de compréhension 
de la modélisation et de ses 
usages. Je pense notamment 
au Cetim, au CSTB et au Ce-

facs de Toulouse. Quant à l’as-
pect financier, l’Etat pourrait 
concourir au travers d’Oseo et 
de la BPI. Cela fait partie des 
réflexions en cours actuelle-
ment.

Beaucoup d’industriels, par-
fois de premier plan, n’utilisent 
toujours pas le calcul intensif. 
Qu’est-ce qui pourrait les inciter 
à franchir le pas ?

C’est un problème typique-
ment français, qui ne touche 
pas exclusivement le calcul in-
tensif : l’informatique est vue 
comme un centre de coût et 
non comme un centre de pro-
fit. Toutefois, avec les clouds, 
il se pourrait que cela change. 
Quand vous transformez du 
capex en opex [de l’investis-
sement en dépenses de fonc-
tionnement - ndlr], les finan-
ciers apprécient et le reste 
suit, généralement... 

Y a-t-il suffisamment d’ingé-
nieurs, de chercheurs formés en 
France sur la simulation numé-
rique ?

La formation constitue ma 
toute dernière recommanda-
tion. Il faut impérativement 
que les grands centres uni-
versitaires proposent des 
formations supérieures à la 
simulation. C’est un enjeu 
dont on ne dira jamais assez 
l’importance. Teratec a été à 

l’initiative de Mastères spécia-
lisés avec l’UVSQ, Centrale et 
l’ENS Cachan. C’est ce modèle 
que l’on doit généraliser. Il 
nous faut des spécialistes qui 
soient à la fois informatique 
et numérique. Et il faut que les 
formations professionnelles 
aient systématiquement re-
cours à la simulation, que se 
soit dans les écoles d’ingé-
nieurs ou dans les facs. Toutes 
les grosses structures que l’on 
cherche à mettre en place sur 
le plateau de Saclay ou à Gre-
noble doivent offrir des cur-
sus supérieurs de spécialistes 
en simulation. Ces éléments 
pourraient être déclinés dans 
le cadre des plans industriels - 
c’est là encore un des sujets 
de réflexion du moment.

Pour conclure et boucler la 
boucle, où en sont les projets 
d’extensions du campus Teratec 
de Bruyères-le-Châtel ?

Une troisième tranche de 
construction est prévue, qui 
vise à développer une offre de 
services, en particulier dans 
le cloud et le conseil en ingé-
nierie. Pour ne rien vous ca-
cher, on réfléchit aujourd’hui 
à une éventuelle quatrième 
tranche. La crise économique 
que l’on vient de traverser n’a 
pas facilité les choses, mais 
l’effet d’entraînement propre 
au secteur HPC ne se dément 
pas... 



http://www.pny.eu/quadro
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Les molécules sont sans doute 
l’un des éléments les plus éva-
sifs de l’univers. Les atomes qui 
les constituent sont en mouve-
ment pour ainsi dire perpétuel, 
qui ajustent leur position sur 
des échelles de temps attei-
gnant la femtoseconde, soit un 
quadrillionnième de seconde. 
Ces transitions atomiques sont 

Comment mieux comprendre les mouvements moléculaires qu’en les simulant en temps 
réel sans contrainte de durée ? C’est à cet objectif, jamais atteint jusqu’ici, que se destine 
Milestoning, un algorithme capable de reproduire des processus s’échelonnant d’une 
femtoseconde à plusieurs heures...

à l’origine des structures molé-
culaires qui actionnent un cer-
tain nombre de mouvements 
biologiques vitaux, comme par 
exemple l’ouverture ou la fer-
meture des canaux protéiques 
régissant le battement car-
diaque, ou encore le passage 
d’une molécule à travers une 
membrane cellulaire.

La technique habituellement 
utilisée par les laboratoires pour 
cartographier les étapes d’un 
mouvement cellulaire consiste 
à rassembler des milliards de 
déplacements atomiques me-
surables en nanosecondes en 
une seule image d’une micro-
seconde. Le problème, c’est 
que pour de nombreux proces-

BIOSCIENCES : 
UNE CHRONOMETRIE ULTIME

/l’état_de_l’art
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sus biologiques, un intervalle 
d’une microseconde est tout 
simplement trop court pour 
être exploitable scientifique-
ment. Les polymérases, ces en-
zymes qui lient l’ADN, prennent 
par exemple quelques millise-
condes pour ajouter un nou-
veau nucléotide. Quant à la dif-
fusion de certaines substances 
à travers une membrane cellu-
laire, elle se déroule parfois sur 
plusieurs heures. Ces événe-
ments ne sont donc tout sim-
plement pas observables en 
détail sur des prises de vues 
de quelques microsecondes. 
Il leur faut une chronométrie 
adaptée à la variabilité de leur 
durée.

Au-delà de la milliseconde

C’est pour répondre à ce pro-
blème qu’une équipe menée 
par Ron Elber, Directeur de 
l’Institute for Computatio-
nal Engineering and Sciences 
(ICES) de l’Université du Texas, 
a développé l’algorithme Miles-
toning. En découpant le mou-
vement des molécules en sé-
quences plus courtes puis en 
réassemblant ces dernières a 
posteriori, Milestoning est en 
mesure de réaliser des simula-
tions permettant l’analyse des 
mouvements cellulaires selon 
leur propre timing, de l’heure à 
la milliseconde. 

"Milestoning permet d’attein-
dre les échelles de temps qui 
comptent en biologie et qui 
pourtant échappent à la plupart 
des autres méthodes de calcul" 
confirme Ron Elber. "Cette ap-
proche ouvre de nouvelles voies 
particulièrement intéressantes 
pour l’étude d’un grand nombre 
de processus en biosciences." 

Parmi les processus visés fi-
gure d’abord le mouvement 
de la myosine, cette "machine 
moléculaire" responsable de la 
contraction et du relâchement 
des muscles. Un mouvement 
aussi simple que soulever un 
bras fait appel au travail com-
mun de milliers de milliards de 
protéines de myosine. Grâce 
à Milestoning, l’équipe de Ron 
Elber prend en compte le mou-
vement de chaque atome de la 
protéine et observe son mou-
vement (comme dans cette 
vidéo) pendant la milliseconde 
où elle se contracte. Avec un 
certain à-propos, le mouve-
ment ressemble à la flexion 
d’un biceps. "C’est un assem-
blage de très nombreuses étapes 
qui mènent à un processus plus 
lent", explique Ron Elber en 
commentant la façon dont les 
mouvements atomiques fugi-
tifs influencent en définitive le 
mouvement de la protéine de 
myosine toute entière.

Séquentialiser 
le parallélisme

La raison pour laquelle les mé-
thodes conventionnelles ne dé-
passent pas au mieux l’échelle 
de la milliseconde dans une si-
mulation telle que celle du cycle 
de la myosine tient à la diffé-
rence fondamentale entre l’or-
donnancement des étapes qui 
aboutissent à un mouvement 
donné et celui des processus 
typiques des calculateurs ac-
tuels. Alors que les étapes bio-
logiques sont séquentielles, les 
calculs, eux, sont aujourd’hui 
majoritairement réalisés en 
parallèle. Rien n’interdit la pa-
rallélisation des opérations re-
quises pour simuler une étape 
d’une femtoseconde. C’est juste 
que, dans ce type d’approche, 
les ressources et le temps né-
cessaires deviennent énormes 
par rapport aux ressources gé-
néralement disponibles, d’où la 
limite de la microseconde.

Fig. 1 - Modélisation en ruban de la myosine obtenue à partir du code ZMOIL. 
Les éléments de structure secondaires sont figurés en couleurs différentes 
(image Anthony West et Ron Elber, source PNAS).

http://www.utexas.edu/know/2010/09/21/muscle_modeling/
http://www.utexas.edu/know/2010/09/21/muscle_modeling/
http://clsb.ices.utexas.edu/prebuilt/zmoil.pdf
http://www.pnas.org/content/107/11/5001/F2.expansion.html
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Ron Elber contourne ces diffi-
cultés en considérant le proces-
sus non comme une ligne de 
temps continue mais comme 
un assemblage de points. Un 
cas classique d’application des 
techniques d’interpolation. Cet-
te approche considère un cer-
tain nombre de situations ato-
miques sur une période don-
née - les bornes ou milestones 
qui donnent leur nom à la mé-
thode – et applique des prin-
cipes statistiques et mathéma-
tiques pour estimer la trajec-

toire des atomes dans l’inter-
valle qui sépare chaque point. 
Le nombre de bornes varie 
selon le processus de quelques 
dizaines à quelques dizaines de 
milliers, la précision augmen-
tant en même temps que ce 
nombre.

"C’est un peu comme de lire 
un gros roman policier. Vous 
pouvez lire chaque page l’une 
après l’autre ou tricher en lisant 
quelques pages vers la moitié du 
livre et quelques pages à la fin, 

puis en interpolant ce qui s’est 
passé au milieu" confie prag-
matiquement Ron Elber. La si-
mulation du cycle contraction/
relaxation de la myosine a par 
exemple nécessité 200 bornes, 
pour le calcul desquelles les 
ressources du Texas Advanced 
Computing Center (TACC) ont 
été sollicitées. C’est d’abord 
sur le calculateur Lonestar 
qu’a été préparé l’environne-
ment de simulation, du fait de 
la présence de nœuds GPU, 
plus efficaces pour ce job que 

Fig. 2 - Application de la méthode QMC à la simulation de l’atome d’hydrogène.

Fig. 2 - Réaction in situ de la relaxation de la myosine interpolée avec 241 autres structures en simulation anatomique 
avec solvation explicite (image Anthony West et Ron Elber].
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des nœuds CPU classiques. En-
suite, la majorité des calculs a 
été réalisée sur Stampede, soit 
concrètement entre dix et cent 
mille trajectoires moléculaires 
possibles entre chaque borne. 
En pratique, chaque trajectoire 
individuelle a été "tournée" sur 
quatre cœurs, mais certaines 
ont été exécutées sur autant 
de cœurs que disponibles à un 
instant T. Ces calculs du chemin 
moléculaire entre les bornes 
ont donc été découpés en seg-
ments parallèles, puis leurs 
résultats réagrégés en fin de 
course. Les bornes elles-mêmes 
ont été fixées de façon à iso-
ler les segments du processus 
moléculaire présentant le plus 
d’intérêt, comme par exemple 
un changement conformation-
nel, ce qui permet d’augmenter 
la précision des données dont 
découlent les hypothèses sur 
les intervalles.

Aux origines de l’évolution

Pour mettre Milestoning à 
l’épreuve, Ron Elber l’a confron-
té à d’autres processus molé-
culaires se déroulant sur des 
échelles de temps variées - de 
la diffusion de molécules à tra-
vers une membrane, qui dure 
plusieurs heures, à l’activation 
d’enzymes par leur substrat, 
qui ne prend qu’une micro-
seconde. En filigrane, l’un des 
objectifs de cette recherche 
était d’analyser le transport 
cellulaire en temps réel afin de 
mieux comprendre le fonction-
nement des cellules au début 
de l’évolution animale. On sait 
que la membrane de la plupart 
des cellules récentes est équi-
pée de canaux et de pompes 
qui permettent le transport 
de matériaux vers l’intérieur 

ou l’extérieur, mais il est pro-
bable que lors de l’apparition 
des premières cellules, celles-ci 
aient été caractérisées par une 
membrane étanche que les 
molécules devaient traverser.

Grâce à Milestoning, Ron Elber 
a pu calculer le temps néces-
saire à certaines molécules 
pour traverser certaines mem-
branes. Par exemple, le sucre 
passe en quelques microse-
condes tandis que les acides 
aminés - briques constitutives 
des protéines - ont besoin de 
plusieurs heures. Or, cet inter-
valle est trop long pour main-
tenir le rythme de production 
protéinique essentiel à la vie 
de la cellule. La lenteur de cette 
diffusion suggère qu’il a dû 
exister aux premiers stades de 

l’évolution un mécanisme plus 
efficace pour le passage des 
acides aminés. "Nous sommes 
en train de recueillir des données 
cruciales pour la compréhension 
de ce mécanisme", confirme 
Ron Elber, "mais ces techniques 
de recherche peuvent également 
être utilisées hors de la soupe 
primordiale, notamment pour 
les besoins plus immédiats de 
compréhension des mécanismes 
d’ingestion de différents médica-
ments par la cellule."

Confirmation par le vivant

Dans un autre projet de re-
cherche, Ron Elber a travaillé 
avec Ken Johnson, professeur 
de biochimie à UT, pour analy-
ser comment les mouvements 
moléculaires des enzymes 

Le Pr Ron Elber.
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‘‘
transcriptases inverses du VIH 
déterminent quels nucléotides 
sont incorporés dans un brin 
d’ADN. La rétrotranscriptase 
est en effet essentielle à la sur-
vie du VIH dans la mesure où 
elle utilise le génome ARN natif 
du virus comme modèle pour la 
création de copies d’ADN - c’est-
à-dire pour la réplication virale. 
Les mouvements d’enzyme 
modélisés par Ron Elber ont 
donné des temps de réaction 
très similaires à ceux obser-
vés au cours des expériences 
de laboratoire de Johnson, ce 
qui tend à montrer que les si-
mulations sont correctes. Une 
meilleure compréhension des 
conformations moléculaires à 
chaque étape du processus de-
vrait aider d’autres chercheurs 
à développer des méthodes 
d’interruption efficaces. "En 
principe", poursuit Ron Elber, "il 
est possible de perturber la pro-
téine pour qu’elle n’agisse plus 
à certaines étapes clés. Reste à 
identifier la méthode la plus fa-
cile à interrompre..." 

Pour l’heure, les travaux de 
Ron Elber se focalisent de nou-
veau sur la myosine. Mainte-
nant qu’on connaît en détail le 
mouvement de la molécule, Mi-
lestoning peut être utilisé pour 
tester ce qui permettrait de la 
casser. "On ne sait toujours pas 
quantifier la force mécanique de 

la cellule, c’est-à-dire la pression 
qu’elle est capable de supporter 
avant de craquer. De la même 
façon qu’on teste la résistance 
des éléments d’une machine ou 
d’une voiture, c’est cette partie de 
la mécanique cellulaire que l’on 
tente aujourd’hui d’évaluer", pré-
cise-t-il.

En simulation, l’équipe de Ron 
Elber a montré qu’une protéine 
de myosine isolée supporte 
une pression d’environ 10 à 20 
piconewtons mais que, dans le 
même temps, les protéines de 
myosine agrégées tiennent des 
charges bien plus importantes - 
une observation en ligne avec 
le principe qui établit à 100 
newtons la force nécessaire 
pour soulever un poids de 10 
kilos. Plus précisément, il appa-
raît que lorsqu’on la sollicite à 
son maximum, la molécule ne 
flanche pas. Au contraire, elle 
semble se renforcer ce qui, en 
termes moléculaires, corres-
pond à une conformation plus 
stable. 

"Effectivement", confirme Ron 
Elber, "la molécule devient plus 
stable lorsqu’on lui fait subir un 
effort. C’est seulement lorsque 
celui-ci dépasse un certain seuil 
qu’on arrive à la casser." La rai-
son de ce renforcement pour-
rait être que l’effort supplé-
mentaire rend la molécule plus 

rigide, ce qui fixe la myosine et 
lui permet de mieux gérer l’ef-
fort. Une hypothèse en cours 
de validation. 

Conçu au départ à Cornell 
puis développé à l’ICES, Miles-
toning vient donc compléter 
une série de codes destinés à 
l’analyse des phénomènes et 
les structures moléculaires. La 
recherche en biologie dépend 
en effet de plus en plus de ces 
méthodes de calcul sans les-
quelles un nombre croissant de 
travaux auraient atteint leurs li-
mites pratiques. "Les outils que 
nous développons on finalement 
une portée très générale" conclut 
Ron Elber. "La communauté 
scientifique peut les utiliser en 
biologie mais également pour les 
recherches en événements molé-
culaires sur des échelles de temps 
longues." Il y a fort à parier que 
cette contribution aujourd’hui 
mature ouvre des perspectives 
nouvelles pour un large champ 
d’applications... 

VOUS
SOUHAITEZ

FAIRE CONNAITRE
VOS TRAVAUX ?

Contactez 
la rédaction !

Milestoning permet d’atteindre les échelles 
de temps qui comptent en biologie mais 
échappent aux autres méthodes de calcul... 

mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=Je%20souhaite%20faire%20conna%C3%AEtre%20mes%20travaux%20%21
mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=Je%20souhaite%20faire%20conna%C3%AEtre%20mes%20travaux%20%21
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L’objectif était clair : présenter 
devant la communauté HPC 
des recherches importantes 
rendues possible par les nou-
veaux équipements des méso-
centres. Entre l’arrivée des ma-
chines et leur mise en produc-
tion, les centres ont pour la plu-
part réservé un accès privilégié 
à quelques projets dits "méso-
challenges". Particulièrement 
gourmands en ressources, ils 

ont pu profiter de l’intégralité 
du calculateur mis à leur dispo-
sition avec tout l’accompagne-
ment technique et scientifique 
nécessaire. Ont participé les 
mésocentres des universités 
de Strasbourg, de Lyon, de Gre-
noble, des PRES de Toulouse 
et de Paris/Sciences et Lettres, 
ainsi que le CRIHAN et la Maison 
de la Simulation. Les résultats 
présentés lors de cette journée 

sont remarquables, autant par 
leur qualité scientifique que 
par la diversité des domaines 
concernés. En astrophysique, 
chimie, physique, mécanique 
des fluides, mathématiques et 
calcul, ils constituent de belles 
avancées, comme en attestent 
les pages suivantes, de la plume 
même des chercheurs qui en 
sont responsables. Merci à eux, 
et bonne lecture !

JOURNEE MESO-CHALLENGES :
TOUT CE QUE VOUS AVEZ MANQUE...

DOSSIER REALISE EN COORDINATION AVEC ROMARIC DAVID ET NICOLAS MIGNEREY

L’animation scientifique du projet EquipEx Equip@Meso bat son plein : après deux journées 
thématiques en octobre 2012 (chimie, sciences de la vie) et mai 2013 (mécanique des fluides), 
voilà que vient de s’achever la première journée Méso-challenges. Retour en détails sur les 
projets les plus marquants...

/en_region
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L’époque de réionisation dé-
signe la fin du premier milliard 
d’années de l’histoire de l’Uni-
vers, au cours de laquelle les 
premières étoiles du cosmos 
produisent une lumière ultra-
violette capable d’ioniser l’hy-
drogène de l’Univers. Ce gaz est 
normalement visible dans le 
domaine radio mais la réionisa-
tion va le priver de sa capacité 
de rayonnement. La prochaine 
décennie verra la mise en place 
de grands observatoires (dont 
SKA en 2025, Afrique du Sud et 
Australie) capable de sonder 
ces régions et époques loin-
taines. En prévision de l’instal-
lation de ces instruments, les 
astronomes cherchent à simu-
ler le processus d’apparition 
des premières sources et de 
réionisation de l’hydrogène, à 

l’aide de simulations dites "cos-
mologiques" qui modélisent 
l’évolution de volumes d’Uni-
vers sous l’effet de la gravité, 
de la mécanique des fluides et 
du transfert du rayonnement. 
Le projet BAO@21cm participe 
à cet effort en se focalisant sur 
des structures de 500 Millions 
d’années-lumière présentes 
dans le gaz : les ondes acous-
tiques baryoniques ou BAO. 
Le signal de ces structures du 
gaz étant appelé à disparaître,  
c’est l’histoire de cette dispari-
tion que nous cherchons à mo-
déliser.

Le Challenge

Pour ce faire, une approche 
en deux temps a été retenue. 
D'abord a été simulée l’évolu-

tion d’un volume cubique de 3 
milliards d’années-lumière de 
côté à l’aide du code cosmo-
logique RAMSES qui modélise 
sur grille adaptative la structu-
ration de la matière sous l’effet 
de la gravitation et de l’hydro-
dynamique. Sur une grille de 
20483 et trois niveaux de raf-
finement, la simulation aura 
mobilisé 2048 processeurs du 
mésocentre de l’Université de 
Strasbourg durant 300 000 
heures CPU. 

Cette première simulation 
fournit l’évolution du gaz et la 
formation des étoiles qui réio-
niseront cet Univers. Ensuite, 
le code CUDATON a été uti-
lisé, qui simule la propagation 
de ce rayonnement stellaire et 
l’impact de ce dernier sur l’état 

Astrophysique > Université de Strasbourg

Simulations numériques de l'époque de réionisation 
pour la détection des ondes baryoniques acoustiques

Distribution du gaz d’hydrogène un milliard d’années après le Big Bang. La tranche représentée a une étendue de 30 mil-
lions d’années-lumière de côté, avec une épaisseur de 3 millions d’années-lumière. Les régions les plus denses de cette 

carte formeront les premières étoiles de l’Univers.

http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_sstechnique.php%3Fid_ast%3D904
http://www.prace-ri.eu/Preparatory-Access-8%3Fartpage%3D2-2%26lang%3Den
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thermique et d’ionisation de 
l’hydrogène cosmique. Ce code 
a été conçu pour tourner entiè-
rement sur accélérateurs GPU 
(via CUDA), ce qui permet en 
gain en efficacité d'environ 80X 
par rapport à des CPU de même 
génération. Grâce à huit cartes 
installées aux mésocentre, le 
calcul de transfert radiatif aura 
pu être effectué à un coût mini-
mal sur une grille 5123 pour un 
grand nombre de modèles de 
sources et de types de rayon-
nements.

Les résultats

Parmi les conclusions de cette 
recherche, il est apparu que la 
disparition du signal des BAO 
dépend grandement de notre 
compréhension des sources. 
En particulier, la présence 
ou non de rayons X dans ces 
phares primitifs accélère sensi-

blement la perte de l’émission 
de ces ondes, ce qui aboutit à 
de forte contraintes sur la pos-
sibilité ou non de les détecter. 
A l’inverse, une détection dans 
les futurs grands observatoires 
placerait des contraintes fortes 
sur la capacité des premières 
sources à émettre des rayons 
X. Ces premières conclusions 
n’ont été possibles que grâce à 
l’exploration d’un grand espace 
des modèles de sources primi-
tives permis par l’accélération 
GPU. 

Les perspectives

Ces résultats demandent à être 
confirmés sur de plus grands 
volumes simulés et à plus 
haute résolution sur la partie 
transfert. De nouveaux calculs 
sont déjà planifiés sur l’exten-
sion de la partie hybride du 
mésocentre, pour une modéli-

sation mieux résolue, et sur le 
cluster hybride Curie du TGCC 
pour augmenter d’un ordre de 
grandeur le volume simulé.

Le projet est mené par Domi-
nique Aubert, maître de confé-
rence à l’Université de Stras-
bourg et membre de l’Observa-
toire de Strasbourg, avec la col-
laboration de Benoît Sémelin, 
Professeur à l’Université Paris 
VI et membre de l’Observatoire 
de Paris. Une partie de ces tra-
vaux a été effectuée avec le 
soutien de l’ANR JCJC "EMMA". 

Le code RAMSES a été dévelop-
pé par Romain Teyssier (Uni-
versité de Zurich), le code CU-
DATON par Dominique Aubert.

Dominique Aubert  
Université de Strasbourg, Ob-
servatoire Astronomique de 
Strasbourg.

Astrophysique > Université Claude Bernard / Lyon 1

Simulations de formation d’étoiles 
à petites et grandes échelles

Le processus de formation 
d’étoiles fait l’objet d’une étude 
très active depuis maintenant 
plus de 50 ans. Il implique 
l’effondrement d’un cœur den-
se de nuage moléculaire sous 
l’effet de sa propre gravité, qui 
voit la température augmenter 
en son centre avec l’accroisse-
ment de la densité et de la pres-
sion généré par la compression. 
Au cœur du système, la tempé-
rature devient finalement si éle-
vée que des réactions de fusion 
nucléaire prennent vie, faisant 
naître la proto-étoile. Cette suc-
cession d’événements s’opère 

sur une large variété d’échelles 
spatiales, d'où l'entrée en jeu 
de nombreux processus phy-
siques (hydrodynamique, tran-
sfert radiatif, champ magné-
tique, etc.) qui expliquent que 
les études théoriques de for-
mation d’étoiles ont toujours 
constitué un défi. 

Les simulations numériques 
de formation d’étoiles ont réel-
lement débuté à la fin des an-
nées 60 avec de simples calculs 
à une dimension, et ont beau-
coup évolué depuis, incluant 
toujours plus de physique et 

de résolution dans les mo-
dèles. Récemment, les simu-
lations ont mis en évidence le 
rôle crucial du transfert radiatif 
et du champ magnétique dans 
les premiers stades de la for-
mation d’étoiles, qui limitent la 
fragmentation et la formation 
de disques au sein des objets 
en phase d’effondrement. 

Toutefois, ces simulations n’in-
cluent habituellement qu’un 
seul de ces mécanismes (cou-
plé à l’hydrodynamique) du 
fait de la complexité toujours 
croissante de l’implémentation 
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et des temps de calcul requis. 
De surcroît, ces simulations uti-
lisent en général des approxi-
mations parfois brutales, telles 
qu’une intégration sur les fré-
quences du transfert radiatif ou 
la magnéto-hydrodynamique 
(MHD) idéale. 

Nous avons donc entrepris de 
réaliser des simulations conte-
nant une physique ultra-détail-
lée, incluant du transfert radia-
tif multifréquences ainsi que 
de la MHD résistive, à l’aide des 
tous derniers développements 
que nous avons implémentés 
dans le code à maillage adapta-
tif RAMSES.

Le Challenge

A - Simulations de formation 
d’étoiles au sein de nuages isolés 

Notre projet comprenait deux 
parties séparées mais complé-
mentaires. La première avait 
pour but de réaliser des simu-
lations tridimensionnelles de 
l’effondrement de nuages mo-
léculaires gravitationnellement 
instables isolés en incluant la 
physique la plus complète/
réaliste au monde. Grâce à 
nos calculs, nous avons voulu 
suivre l’évolution du nuage en 
effondrement depuis son état 
diffus initial (presque trans-
parent) jusqu’à la création de 
la graine de proto-étoile, avec 
des températures excédant les 
50 000 K. Ces calculs on néces-
sité une résolution de mail-
lage colossale compte tenu de 
l’étendue spatiale des divers 
stades d’évolution - de 0.001 
à plusieurs milliers d'unités 
astronomiques (UA = distance 
Terre -Soleil = 150 millions de 
km). 

Fig. 1 - (a) Champ magnétique en fonction de la densité du gaz pour toutes 
les cellules d’une simulation de formation d’étoile utilisant la prescription 
dite idéale de la MHD. (b) Résultats pour la même simulation mais utilisant 
la MHD non-idéale. (c) Température du gaz en fonction de sa densité pour 
toutes les cellules de la simulation. La ligne rouge indique ce qui serait obte-
nu en utilisant une "recette" au lieu d’inclure un traitement réaliste du trans-
fert radiatif.

http://www.itp.uzh.ch/teyssier/ramses/RAMSES.html
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Figs. 2A et 2B - Visualisation 3D d’une simulation de formation d’une proto-étoile à partir d’un nuage moléculaire de 
1 masse solaire. Ci-dessus, les isosurfaces de densité révèlent la structure très compacte de l’objet central, ainsi que 

la présence d’un disque d’accrétion et d’un jet bipolaire. Ci-dessous, l’entortillement des lignes de champ magnétique 
(orange) est à l’origine de son amplification et de l’éjection bipolaire.

Nous avons ainsi modélisé 
l’évolution de l’effondrement 
de nuages de 0.05, 0.1, 1, 3, 10 
et 20 masses solaires. La phy-
sique comprend la résolution 
de l’hydrodynamique eule-
rienne du gaz couplée au trans-
fert radiatif et au champ ma-
gnétique. Pour cela, sept simu-
lations on été réalisées sur 192 
CPU pendant 10 jours (chacune 
tournée sur 12 à 32 CPU), ce qui 
équivaut à 46 080 heures. 

Nos simulations ont révélé l’im-
portance d’inclure proprement 
les différents mécanismes phy-
siques dans les modèles de 
formation d’étoiles. Le champ 
magnétique est en effet très 
fortement amplifié à hautes 
densités dans le cas idéal, ce 
qui génère d’importants effets 
non-physiques dans les simu-

lations, tels qu’un freinage ex-
cessif de la proto-étoile en ro-
tation, conduisant même dans 
certains cas à la faire tourner 
en contre-sens. L’utilisation de 
la MHD résistive met en évi-
dence une barrière de diffusion 

qui empêche le champ magné-
tique de croître trop rapide-
ment. Il en résulte logique-
ment la disparition de tous les 
effets de contre-rotation ou 
d'amplification catastrophique 
du champ magnétique.
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Nos résultats montrent éga-
lement que l’utilisation d’un 
modèle évolué pour coupler 
le transfert radiatif au gaz a un 
impact majeur sur la thermo-
dynamique du gaz. Habituelle-
ment, une "recette" est utilisée 
pour imiter les effets des inte-
ractions du transfert radiatif 
avec le gaz (chauffage, refroi-
dissement) et ainsi réduire 
considérablement les coûts en 
calcul. Toutefois, dans cette re-
cette (appelée équation d’état 
barotropique), la température 
est une fonction fixe et mono-
tone de la densité, représen-
tée par la courbe rouge sur la 
Fig. 2. L’inclusion du transfert 
radiatif à part entière est donc 
indispensable pour reproduire 
les statistiques observées des 
populations d’étoiles dans l’uni-
vers. 

B - Simulation globale de forma-
tion d’étoiles à partir d’un nuage 
de 200 masses solaires 

Le seconde partie de notre pro-
jet portait sur une étude plus 
globale du phénomène de for-
mation d’étoiles. Nous avons 
réalisé une simulation unique 
de l’effondrement d’un nuage 
de 200 masses solaires incluant 
turbulence, transfert radiatif et 
MHD non-idéale. Le domaine 
simulé mesure presque 7 an-
nées lumières de côté (ou en-
viron 66,000 milliards de km). 
Pour cela, nous avons mobi-
lisé 256 CPU pendant 10 jours 
consécutifs, ce qui équivaut à 
61 440 heures CPU.  

Les lois empiriques des nuages 
moléculaires dictent que la tur-
bulence est plus importante 
sur les grandes échelles. Nous 
avons donc utilisé ces lois (dites 

Fig. 3 - Simulation de formation d’étoiles à grande échelle dans un nuage de 
200 masses solaires. Plusieurs sites distincts de formation de nouvelles étoiles 

sont identifiés comme étant les parties très denses (en blanc) du nuage.

lois de Larson) pour calibrer 
notre champ de vitesse turbu-
lent initial. La forte turbulence 
conduit à la formation de nom-
breux filaments dans le nuage 
moléculaire (cf. Fig. 3), qui sont 
les sites de formation des fu-
tures nouvelles étoiles. 

Les perspectives

Beaucoup de travail d’analyse 
reste à effectuer sur le volume 
de données généré par nos si-
mulations, avec en particulier 
une étude plus complète de 
l’effet de la masse initiale du 
nuage isolé sur les propriétés 
de la proto-étoile. Nous devons 
également terminer certaines 
simulations qui n’ont pas eu le 
temps d’arriver à terme pen-

dant les dix jours qui nous ont 
été alloués. Cet accès privilé-
gié au calculateur nous a enfin 
permis de tester notre code et, 
notamment, d’identifier puis 
de corriger quelques petites 
erreurs qui persistaient çà et là. 
A cet égard comme à beaucoup 
d’autres, la disponibilité des 
responsables techniques qui 
nous ont accompagnés nous a 
été précieuse.

N. Vaytet (1), J. Masson (1), 
B. Commerçon (1), M. Gon-
zález (2), G. Chabrier (1)  
(1) Centre de Recherche Astro-
physique de Lyon, ENS Lyon, 
Université Claude Bernard / 
Lyon 1, (2) Université Paris Di-
derot, CEA Saclay, Service d’As-
trophysique.
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Chimie quantique > PRES Université de Toulouse

Un million d’atomes en chimie quantique

À l'échelle des atomes, il est 
nécessaire d'avoir recours à la 
mécanique quantique pour dé-
crire correctement le compor-
tement du nuage électronique. 
Résoudre exactement l'équa-
tion fondamentale de la méca-
nique quantique (équation de 
Schrödinger) pour un grand 
nombre d'électrons est impos-
sible en pratique car il s'agit 
d'une équation aux dérivées 
partielles de dimension 3N, où 
N est le nombre d'électrons. 
Une possibilité est la résolution 
stochastique de cette équa-
tion (cf. HPC Magazine n° 6 ou 
notre site Web), une autre l'uti-
lisation de méthodes détermi-
nistes où la fonction d'onde est 
exprimée sur une base finie. La 
méthode déterministe exacte a 

une complexité exponentielle 
et ne peut être utilisée que 
pour quelques électrons. Pour 
traiter de très gros systèmes au 
niveau quantique, on a recours 
à des méthodes approchées, 
avec souvent une complexité 
en O(N³).

Le Challenge

Nous nous sommes placés 
dans le cadre de l’approche se-
mi-empirique Density Functio-
nal Tight Binding (DFTB) para-
métrée sur des calculs précis. 
Nous avons développé (code 
deMon-Nano) une méthode 
utilisant la localité des interac-
tions pour rendre le temps de 
calcul et les besoins en mé-
moire presque linéaires avec 

le nombre d’atomes. Ce méso-
challenge a permis de tester 
notre approche sur des boîtes 
d’eau contenant entre 500 et 
1,5 millions d'atomes (Fig. 1) !

L'implémentation OpenMP a 
été choisie pour deux raisons : 
d'une part, le calcul des matrices 
étant rapide, le rapport calcul/
communications en MPI serait 
défavorable ; d'autre part, l’al-
gorithme est tel qu’une implé-
mentation MPI utiliserait beau-
coup de communications col-
lectives, très coûteuses. 

Les calculs ont été réalisés sur 
une machine SGI Altix UV à 384 
cœurs Xeon E7-8837 et 3 To 
de RAM (CALMIP, Toulouse). 
Il s’agit de 24 lames bi-socket 

Fig. 1 - Temps de restitution en fonction du nombre de molécules d’eau. Comparaison avec les résultats obtenus sur un 
serveur Sandy Bridge quadri-socket (32 cœurs, 1 To de RAM).

http://www.hpcmagazine.fr/decouvrir/simulations-en-chimie-les-benefices-des-methodes-monte-carlo-quantiques/
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à 8 coeurs et 128 Go de RAM 
connectés par Numalink, un in-
terconnect propriétaire SGI re-
liant tous les processeurs pour 
donner une machine unique 
(Single System Image). Ainsi, 
notre code OpenMP a pu tour-
ner sur 376 cœurs en utilisant 
1.5 To de mémoire.

Nous avons réduit le coût de 
calcul de O(N³) à O(N) et le 
stockage de O(N²) à O(N). Le 
nombre d'opérations flottantes 
étant proportionnel au nombre 
d'accès à la mémoire, le goulot 
d'étranglement est le temps 
mis par les données pour venir 
sur le coeur de calcul, soit la la-
tence moyenne de la mémoire. 
Sur l'Altix UV, la topologie d'in-
terconnexion des processeurs 
est telle que les effets NUMA 
(Non-Uniform Memory Access) 
sont beaucoup plus sensibles 
que sur une machine qua-
dri-socket standard. Voici les 
latences d'accès aléatoire à la 
mémoire que nous avons me-
surés sur l'Altix UV:
- 195 ns : direct (module RAM 
attaché au CPU qui calcule)
- 228 ns : QPI (module RAM at-
taché à l'autre CPU)
- 570 / 670 / 760 / 875 / 957 ns :  
Numalink

Nous avons noté que lors d'ac-
cès réguliers à la mémoire, le 
prefetch hardware fonctionne 
aussi bien au sein d’une lame 
qu'entre lames. Les commu-
nications entre lames peuvent 
donc être effectuées de ma-
nière asynchrone par le maté-
riel sans intervention du pro-
grammeur dans le code source. 

Nous avons alors utilisé les 
stratégies de programmation 
suivantes:

- Réduire la consommation 
mémoire, donc la probabilité 
que les données soient sur 
une autre lame ;
- Réutiliser au plus les données 
dans les caches ;
- Recalculer certaines quanti-
tés au lieu de les stocker ;
- Changer les structures de 
données pour avoir le plus 
d'accès réguliers possible ;
- Limiter la synchronisation 
des threads ;
- Utiliser un scheduling sta-
tique autant que possible et 
un scheduling dynamique si 
l'équilibrage est trop mauvais ;
- Utiliser au maximum la 
mémoire proche (pour cela, 
chaque thread alloue ses ta-
bleaux temporaires dans les 
blocs OpenMP) ;
- Les tableaux globaux qui 
sont toujours accédés dans un 
scheduling statique sont al-
loués hors des blocs OpenMP 
et mis à zéro dans une boucle 
OpenMP statique afin d’allouer 
les pages mémoires proches 
des processeurs les utilisant (la 
first touch policy ne fonctionne 
pas pour l'allocation d'un ta-
bleau mais pour son premier 
accès) ;
- Garder la localité des don-
nées en empêchant la migra-
tion des threads lors de l'exé-
cution. 

Nous avons comparé nos ré-
sultats avec ceux obtenus via 
l'algorithme usuel en O(N³) uti-
lisant la routine Lapack DSYGV. 
Les erreurs relatives introduites 
par notre méthode étant de 
l'ordre de 10-12, on peut consi-
dérer nos résultats comme 
quasi-exacts. Pour un système 
avec 2 208 molécules d'eau sur 
4 cœurs, DSYGV prend 7 heures 
et notre code 3 minutes.

Les perspectives

Plutôt que de réaliser un calcul 
sur un système immense, les 
chercheurs ont plutôt besoin 
de réaliser beaucoup de calculs 
sur des systèmes allant du 
millier à la centaine de millier 
d’atomes. Nous avons obtenu 
une efficacité remarquable 
dans ce régime, 30 fois supé-
rieure à l’état de l’art.

Nous prévoyons d'effectuer 
une étude en dynamique mo-
léculaire d'un morceau d'ADN 
dans l'eau (~20 000 atomes), en 
collaboration avec une équipe 
du Centre d'Élaboration des 
Matériaux et d'Études Struc-
turales. Un tel calcul pouvant 
tourner de façon très efficace 
sur un nœud bi-socket avec 64 
Go de RAM, nous ajouterons 
une couche de parallélisme dis-
tribué pour réaliser un grand 
nombre de trajectoires indé-
pendantes.

Les résultats présentés ont 
été réalisés sur une machine 
exceptionnelle, peu de labora-
toires et de centres de calcul 
possédant une machine SMP 
avec 384 cœurs et 3 To de RAM. 
De telles machines seront pro-
bablement les nœuds élémen-
taires des supercalculateurs 
du futur. A ce titre, le projet a 
permis de montrer que notre 
code restera performant pen-
dant  probablement quelques 
années encore.

Anthony Scemama (1), Ma-
thias Rapacioli (1), Nicolas Re-
non (2)  
Université de Toulouse, (1) 
CNRS - Laboratoire de Chimie 
et Physique Quantiques, (2) 
CALMIP.
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Nanosciences > Université Joseph Fourier / Grenoble

Froggy simule déjà la prochaine machine !

Notre projet a porté sur la mo-
délisation des prochaines gé-
nérations de transistors, celles-
là mêmes qui équiperont les 
futurs supercalculateurs. La di-
mension caractéristique de ces 
transistors n'a cessé de dé-
croître depuis 40 ans, passant 
de 10 micromètres en 1970 à 
22 nanomètres (une dimension 
500X plus petite) aujourd'hui. 
Elle pourrait même atteindre 
10 nm d'ici à 2020. Cette évo-
lution a permis d'intégrer tou-
jours plus de transistors dans 
un même processeur, et ainsi 
d'augmenter ses performances 
et ses fonctionnalités. Toute-
fois, ces transistors sont deve-
nus de plus en plus complexes, 
avec notamment l'introduction 
de nouveau matériaux (oxydes 
d'Hafnium…) et de nouvelles 
architectures de dispositifs. 
En particulier, la physique du 
nanomètre ne relève plus de 
la mécanique classique mais 
de la mécanique quantique, 
beaucoup moins intuitive. Les 
corrections quantiques, même 
si elles ne révolutionnent pas 
le fonctionnement des dispo-
sitifs, sont de plus en plus im-
portantes à mesure que leurs 
dimensions sont réduites, et 
compliquent leur design et 
l'analyse quantitative de leurs 
performances.

Le Challenge

L'équipe du CEA Grenoble a 
donc entrepris de développer 
un code de simulation quan-
tique, TB_Sim, capable de mo-
déliser ces transistors afin d'en 
comprendre les forces et les 

Fig. 1 - Image d’un transistor et modèle « TCAD » (Technology Computer-Aided 
Design). Le courant circule au travers du film de silicium. Il est contrôlé par la 

grille qui attire ou repousse les électrons dans le film. Une deuxième électrode 
en face arrière permet d’ajuster la consommation électrique et d’optimiser les 

performances des transistors en fonction de l’activité du processeur.

faiblesses et d'en optimiser les 
performances. La résolution 
des équations de mécanique 
quantique étant très coûteuse, 
le code a été conçu pour tirer 
le meilleur parti des infras-
tructures de calcul intensif, en 
exploitant toutes les formes 
de parallélisation : MPI (com-
munications entre proces-
sus distincts), multithreading 
(mémoire partagée) et accélé-
ration GPU. Il a d’ailleurs reçu 
le troisième prix au concours 
Bull-Fourier 2012 pour ses per-
formances sur les machines 
hybrides (CPU + GPU). Dans ce 

domaine, il existe peu d'outils 
aussi avancés au niveau inter-
national.

Les résultats

Cette année, l'équipe a modé-
lisé les transistors à films fins 
tels que ceux réalisés par STMi-
croelectronics, avec qui nous 
collaborons sur cette théma-
tique. Dans ces transistors, le 
courant électrique circule dans 
un film de silicium de 5 à 10 nm 
d'épaisseur. Une électrode de 
“grille” déposée sur le film per-
met d'y attirer ou d'en repous-

Copyright © STMicroelectronics

http://inac.cea.fr/L_Sim/TB_Sim/
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ser les électrons et ainsi de 
contrôler le courant. Le transis-
tor peut être ouvert (le courant 
passe) ou fermé (le courant ne 
passe plus) en fonction de la 
tension appliquée sur la grille, 
à la manière d'un robinet com-
mandé électriquement. C'est 
ainsi que sont implémentés les 
bits 0 et 1 sur un processeur, et 
toute la logique qui permet de 
les manipuler. 

Grâce à une deuxième élec-
trode située à l’arrière du film, 
les architectures innovantes de 
STMicroelectronics permettent 
d’ajuster la consommation 
électrique des transistors en 
fonction de l’activité du proces-
seur tout en augmentant leurs 
performances dynamiques. 

Le voyage des électrons au tra-
vers du film de silicium n'est 
toutefois pas de tout repos. Ils 
“rebondissent” sans cesse sur 
les aspérités du film (qui n'est 
pas lisse à cette échelle), sur 
les charges piégées ici ou là qui 
les repoussent, ou encore sur 
les atomes du film qui vibrent 
autour de leur position d'équi-
libre. Ces perturbations limitent 
la vitesse des électrons et donc 
le courant qui peut traverser le 
transistor. 

C'est toute cette physique que 
nous avons cherché à analyser 
en détail à l'aide de TB_Sim. 
Nous avons ainsi pu mettre en 
évidence les effets quantiques 
recherchés sur le mouvement 
des électrons, et quantifié l'im-
pact de chaque mécanisme 
limitant, beaucoup plus préci-
sément qu'avec des méthodes 
classiques de la microélectro-
nique. Nous pensons même 
avoir identifié de nouveaux 

mécanismes limitants jamais 
analysés jusqu'ici ! 

Les perspectives

Ces calculs, démarrés à Gre-
noble, se poursuivent désor-
mais au TGCC dans le cadre 
des campagnes de calcul natio-
nales (GENCI) et européennes 

(PRACE). Ils devraient per-
mettre de mieux cerner les op-
portunités présentées par les 
différentes architectures rete-
nues pour les prochaines géné-
rations de transistors.

Yann-Michel Niquet
CEA Grenoble, INAC / SP2M /
L_Sim.

Fig. 2 - Courant calculé dans un transistor en fonction de la tension appliquée 
sur la grille. Le transistor fonctionne comme un interrupteur. A basse tension 

de grille il est bloqué ; à tension de grille plus élevée il est passant.

Fig. 3 - Le film de silicium tel qu’il est simulé. Il est encapsulé dans un oxyde qui 
l’isole de la grille. Celle-ci attire ou repousse les électrons du film et contrôle le 

courant dans le transistor. La concentration d’électrons dans le dispositif est 
représentée pour Vg ~ 1V.  Les interfaces entre les différents matériaux sont 

rugueuses, ce qui limite le courant.
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Mathématiques / Optimisation > Université de Strasbourg

Calcul haute performance pour la simulation 
d’écoulements sanguins dans des géométries complexes

Ce Challenge a pour contexte 
scientifique et applicatif le pro-
jet ANR VIVABRAIN qui vise à 
développer un protocole com-
plet pour la création d'angio-
graphies virtuelles des réseaux 
vasculaires cérébraux. En san-
té publique, l'imagerie des flux 
sanguins est utilisée pour le dia-
gnostic, le suivi et le traitement 
de diverses affections vascu-
laires, notamment au niveau 
cérébral. Dans ce contexte, de 
nouvelles technologies, au croi-
sement de la médecine, de la 
physique, des mathématiques 
et de l'informatique, doivent 
être développées afin d'amé-
liorer la compréhension de ces 
écoulements complexes.

Le Challenge

L'équipe s'est focalisée sur les 
aspects simulations, avec plu-
sieurs objectifs complémen-
taires. Primo, modéliser les 
phénomènes multiphysiques 
complexes associés aux écou-
lements cérébraux, en particu-
lier au niveau veineux. Secun-
do, définir des méthodologies 
mathématiques avancées pour 
traiter les modèles résultants. 
Tertio, développer des algo-
rithmes permettant de passer 
à l'échelle sur les données com-
plexes et les calculateurs à dis-
position. Quarto, contribuer au 
développement d'un environ-
nement de programmation et 
d'exécution moderne (Feel++) 
permettant de traiter les points 
précédents avec toute la flexi-
bilité requise.

Fig. 1 et 2 - Champ de pression kg/(mm.s2) à t=0.5 s. Paramètres : viscosité 
dynamique 3.4815e-6 kg/(mm.s2), densité 1.055e-6 kg/mm3, vitesse constante 

en entrée de 50 mm/s, modèle de Navier-Stokes incompressible. 
Résultats en sortie des deux veines jugulaires : débit 9641 mm3/s, vitesse 

moyenne 257 mm/s.

http://www.vivabrain.fr
http://www.feelpp.org
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Les résultats

Plusieurs simulations d'écoule-
ments sanguins dans le réseau 
cérébral veineux ont été réali-
sées. Issue de l'imagerie médi-
cale, cette géométrie complexe 
(29 entrées et 2 sorties) a per-
mis d'expérimenter les outils 
de simulation numérique men-
tionnés sur le calculateur du 
mésocentre Strasbourgeois. 
Un certain nombre de modèles 
d'écoulements sanguins ont 
ainsi été mis en oeuvre jusqu'à 
une possible prise en compte 
de l'interaction du sang avec la 
paroi vasculaire. 

A l'aide de ces applications, 
une étude paramétrique a pu 
être effectuée à partir de don-
nées physiologiques encore 
peu accessibles dans la littéra-
ture : des vitesses et pressions 
sont calculées et les ordres de 
grandeur obtenus sont en ac-

cord avec les mesures cliniques 
disponibles.  Par ailleurs, une 
étude de scalabilité forte a été 
menée avec succès sur le mo-
dèle d'écoulement fluide de 
512 à 2 048 cœurs (1 million de 
tétraèdres et 10 millions d'in-
connues).

Les perspectives

Nous avons mis en place un 
cadre de calcul à grande échelle 
pour les écoulements fluides 
et les interactions fluide-paroi 
vasculaire. Les travaux en cours 
portent sur l'interaction fluide-
particules déformables (glo-
bules rouges). Mais d'autres 
difficultés d'ordre scientifique 
et technique restent à traiter. 
Par exemple, les simulations 
nécessitent, outre des images 
IRM, des mesures pertinentes 
et une stratégie d'assimilation 
des données afin de nourrir et 
éventuellement corriger les dé-

viations du modèle numérique. 
On peut également citer les 
problématiques de traitement 
de données massives pré- et 
post-calcul, et de développe-
ment de méthodes robustes 
et passant à l'échelle. Vérifica-
tion (résoudre correctement 
les équations), Validation (ré-
soudre les bonnes équations), 
Analyse de Sensibilité (détermi-
ner les paramètres pertinents), 
Calibration et Quantification 
d'Incertitudes sont des ingré-
dients clés pour la réussite du 
projet. Ces problèmes devront 
être abordés dans un contexte 
interdisciplinaire pour garantir 
que les résultats aient bien un 
sens "biophysique".

V. Chabannes (1), M. Ismail (1), 
V. Huber (2), C. Prud'homme 
(2) et M. Szopos (2)  
(1) Université de Grenoble, (2) 
Université de Strasbourg et Ce-
MoSiS. 

Fig. 3 et 4 - Lignes de courant colorées avec la magnitude de la vitesse mm/s à t=0.5 s. Paramètres : viscosité dynamique 
3.4815e-6 kg/(mm.s2) , densité 1.055e-6 kg/mm3, vitesse constante en entrée de 50 mm/s, modèle de Navier-Stokes 

incompressible. Résultats en sortie des deux veines jugulaires : débit 9641 mm3/s (à gauche) / 5784 mm^3/s (à droite), 
vitesse moyenne 257 mm/s (à gauche) / 155 mm/s (à droite).

http://www.cemosis.fr
http://www.cemosis.fr
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Mathématiques / Optimisation > Maison de la Simulation

Optimisation d’un code de dynamique des fluides

Le code NSIBM résout les équa-
tions de Navier-Stokes incom-
pressibles par une méthode 
de volumes finis sur un mail-
lage cartésien non-structuré. 
Le code utilise la méthode des 
frontières immergées (Immer-
sed Bounday Method) qui per-
met de traiter des  géométries 
complexes fixes ou mobiles 
tout en conservant un maillage 
cartésien. Le code est parallé-
lisé en MPI et s'appuie sur la li-
brairie METIS pour partitionner 
le maillage. 

L'utilisation de NSIBM pour 
simuler par exemple l'écoule-
ment laminaire à Reynolds 500 
dans un faisceau de cylindres 
en 2D est illustré sur la Fig. 1, 
qui met en évidence grpahi-
quement les lignes de courant 
et le champ de pression.

Interface avec PETSc

Comme beaucoup de codes 
de dynamique des fluides in-
compressibles, NSIBM passe 
la partie la plus importante du 
temps de calcul dans la réso-
lution de systèmes linéaires, 
pour calculer la pression et la 
vitesse à chaque pas de temps 
(la convergence est beaucoup 
plus difficile pour la pression).  
Ces systèmes sont de grande 
taille et creux, ce qui justifie 
l'utilisation de  méthodes ité-
ratives. On sait que, dans ce 
cas, un composant crucial est 
le préconditionnement, qui 
consiste à résoudre un sys-
tème voisin du système initial, 
pour en accélérer la résolution.  
La version de départ de NSIM 

utilisait la bibliothèque PSBLAS 
(de l'université de Rome). Une 
interface vers la bibliothèque 
PETSc, qui propose un vaste 
choix de méthodes de résolu-
tion et de préconditionnement, 
et qui permet de manière très 
simple d'expérimenter diffé-
rentes méthodes, a été réali-
sée.

L'utilisation de PETSc  a permis 
de résoudre la pression (pour 
la vitesse, la méthode "bi CG 
STABilised" s'est avérée suf-
fisamment performante) par 
une méthode multigrilles algé-

Fig. 1 - Lignes de courant et pression pour un écoulement dans un faisceau de 
cylindres.

brique, dont l'efficacité pour 
ce type de problèmes est bien 
connue. Elle a également per-
mis de mettre en place une op-
timisation qui consiste à réuti-
liser le préconditionneur pour 
résoudre plusieurs systèmes 
successifs, tant que la conver-
gence de la méthode itéra-
tive est suffisamment rapide. 
Comme la bonne performance 
des méthodes multigrilles 
se paye par un coût élevé de 
construction, pouvoir réutiliser 
le préconditionneur sur plu-
sieurs pas de temps conduit à 
un gain substantiel sur le temps 

http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/views/metis
http://www.ce.uniroma2.it/psblas/
http://www.mcs.anl.gov/petsc/
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de calcul. La Fig. 2 compare les 
performances de PSBLAS avec 
celles de PETSc, d'abord dans 
le cas où l'on n'utilise pas de 
solveur multigrilles, puis dans 
un cas où ce solveur est mis 
en œuvre, avec réutilisation du 
préconditionneur sur plusieurs 
pas de temps, On constate que 
le temps de calcul a été réduit 
d'un facteur supérieur à 2,5, 
qui s'accompagne d'une meil-
leure scalabilité du code. 

Visualisation en temps réel

Une intervention de nature dif-
férente a consisté à faire com-
muniquer NSIBM avec l'outil 
de visualisation haute perfor-
mance Visit. Visit fournit une 
bibliothèque simple, libsim, 
qui permet à un code de calcul 

Fig. 2 - Performances des différentes méthodes algébriques.

d'échanger directement des 
données avec le client de vi-
sualisation Visit (les deux pou-
vant être situés sur la même 
machine ou sur des machines 
distantes). Il est ainsi possible 
de visualiser les résultats de la 
simulation en temps réel, mais 
aussi de contrôler la simula-
tion depuis la fenêtre de visua-
lisation. Cela facilite la mise au 
point du code, et peut aussi li-
miter la quantité de donnés à 
sauvegarder. 

Les perspectives

Cette recherche permet d'illus-
trer ce que peut apporter la 
collaboration entre un déve-
loppeur de codes de calcul qui 
connaît l'application et des in-
génieurs spécialistes du HPC et 

des supercalculateurs. D'autres 
limites à la performance paral-
lèle de NSIBM ont été identi-
fiées, mais les remèdes n'ont 
pas encore pu être mis en 
œuvre faute de temps. Ils 
concernent en premier lieu le 
partitionnement du maillage, 
qui dans l'état actuel du code 
consomme trop de ressources 
machine.

F. Houssen (1), Y. Hoarau (2), 
R. David (2), M. Kern (1) 
(1) Maison de la Simulation, (2) 
Université de Strasbourg.

La Maison de la Simulation 
(USR 2441) est un projet com-
mun du CEA, du CNRS, d'Inria 
et des Universités Paris-Sud et 
Versailles - St-Quentin-En-Yveli-
nes.

https://wci.llnl.gov/codes/visit/
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Le calcul, un objectif national porté par GENCI

Grâce à Equip@Meso, financé 
par les Investissements d’Ave-
nir, la puissance globale de 
l’ensemble des centres régio-
naux français a doublé depuis 
2012 : elle atteint maintenant 
environ 1 Pflops. Cet objectif 
était très important car les 
centres régionaux jouent un 
rôle majeur pour la promotion 
du HPC dans le pays : de nom-
breuses équipes de recherche 
en région ont désormais faci-
lement accès à des moyens 
de calcul de très haut niveau, 
indispensables à l’avancée de 
la science. En permettant de 
se familiariser avec le calcul 
intensif et de développer des 
codes, ces moyens régionaux 
jouent le rôle de tremplin vers 
les calculateurs nationaux de 
GENCI et européens de PRACE.

D’autres partenaires souhai-
tant participer à la dynamique 
et s’inscrire dans l’écosystème 
français du calcul ont d’ail-
leurs rejoint Equip@Meso, 
sans bénéficier de finance-
ment. Il s’agit de Besançon, Di-
jon, Montpellier et Bordeaux.

Ces partenaires participent 
notamment à un deuxième 
objectif du projet : relayer 
HPC-PME. Cette initiative, lan-
cée en 2010 par GENCI, INRIA 
et BPI France, et soutenue par 
le CNRS, l’ONERA, l’IFPEN et In-
tel, accompagne les PME vers 
l’adoption du HPC en leur ap-
portant le soutien technique 
nécessaire. 

En s’appuyant sur un réseau 
d’experts métiers et sur les 
possibilités de financement 
de BPI France, l'initiative per-
met de construire un projet 
industriel avec la PME et d’en 
faire la démonstration sur des 
moyens de calcul adaptés, na-
tionaux ou régionaux. Elle est 
d'ailleurs appelée à se démul-
tiplier en région en s’appuyant 
précisément sur la forte com-
pétence technique des centres 
partenaires Equip@Meso. 

Autre  vocation d’Equip@Meso  : 
l’animation scientifique. Porté 
par la Maison de la Simulation 
avec le support du Groupe 
Calcul, cet objectif se traduit 

par l’organisation de forma-
tions HPC diverses et de jour-
nées thématiques. La première 
fut organisée à Strasbourg le 
18 octobre 2012 autour de la 
biologie et des sciences du 
vivant, et la deuxième au CRI-
HAN le 16 mai dernier autour 
de la mécanique des fluides. 

C’est dans ce cadre qu’a eu lieu 
la journée Méso-challenges 
dont vous lisez le compte-
rendu. Les projets Méso-chal-
lenges ont été sélectionnés 
pour bénéficier de l’ensemble 
des capacités d’un calculateur 
parallèle par exemple à l’is-
sue de son installation, avant 
que celui-ci soit ouvert à l’en-
semble des utilisateurs aux-
quels il se destine. 

Cette journée a permis de pré-
senter des projets ambitieux 
ayant tiré parti des nouvelles 
ressources Equip@Meso, et 
d’échanger sur les probléma-
tiques scientifiques et tech-
niques des mésocentres. Les 
travaux présentées dans ce 
dossier en sont l'illustration.

Saurez-vous les reconnaître ?
Voici les sept calculateurs Equip@Meso mobilisés pour les méso-challenges... A vous de jouer !

4

32 5

6

7

1

1 : Grenoble - 2 : MdS - 3 : Lyon - 4 : Toulouse - 5 : PSL - 6 : CRIHAN - 7 : Strasbourg.
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Simulation / CFD > CRIHAN

Propagation d’ondes de choc en milieux complexes

Les ondes de choc sont au cœur 
de plusieurs applications tech-
nologiques et scientifiques, 
comme par exemple l’injection 
de gasoil à haute pression dans 
une chambre de combustion, 
l’allumage d’un moteur-fusée 
cryogénique ou l’échappement 
de gaz à travers une tuyère pro-
pulsive. Ces systèmes indus-
triels mettent en jeu des phé-
nomènes qui sont sans doute 
parmi les plus complexes et les 
plus spectaculaires de la méca-
nique des fluides : jets superso-
niques, interférences de chocs, 
instabilités à grande échelle. 

D’autres enjeux sociétaux con-
cernent les risques industriels 
liés aux accidents et à la sécu-
rité civile. Comprendre l’in-
fluence des différentes échelles 
de la turbulence, de la présence 
d’entités liquides ou d’obstacles 
solides sur la topologie du front 
de choc et de l’écoulement su-
personique associé constitue la 
principale difficulté scientifique 
de ce domaine. 

Le Challenge 

Notre projet repose sur l’utilisa-
tion intensive et massivement 
parallèle du code de calcul 
CHOC-WAVES (Compressible 
High-Order Code based on 
Weno AdaptiVE Stencils) déve-
loppé au CORIA pour résoudre 
deux problèmes physiques. Le 
premier concerne la propaga-
tion d’ondes de choc dans une 
tuyère supersonique, de forme 
analogue à celle équipant le 
moteur Vulcain II du lanceur 
Ariane 5. Les résultats obtenus 

Fig. 1 - Structures tridimensionnelles se développant dans une tuyère en phase 
d’allumage.

http://www.coria.fr/spip.php%3Fauteur34%26ong%3D838
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ont permis de décrire finement 
les phases de démarrage d’un 
moteur-fusée (Fig. 1) avec une 
amélioration sensible des cri-
tères de décollement et l’esti-
mation des charges latérales. 
Ces résultats sont actuellement 
exploités dans le cadre du pro-
gramme de recherche ATAC 
(Aérodynamique des Tuyères 
et Arrière-Corps) .

Le deuxième exemple est rela-
tif à la formation d’un mélange 
réactif induit par un phéno-
mène de "Shock-focusing" en 
aval d’une cavité cylindrique. Il 
s’agit d’une nouvelle technique 
permettant l’allumage rapide 
de mélanges d'ergols pour les 
propulseurs aéronautiques du 
futur. 

Sur la Fig. 2, illustrant le champ 
de température instantanée, 
l’onde de choc est immédiate-
ment suivie d’une détente où 
la libération d’énergie s’accom-
pagne d’une accélération de 
l’écoulement. Des instabilités 
à grande échelle se forment 
à partir de la paroi et sont 
convectées en aval, ce qui ren-
force l’intensité de la zone de 
mélange.

Les résultats 

Ces deux simulations ont été 
réalisées grâce à un solveur 
compressible d’ordre élevé 
et une méthode de frontières 
immergées. Une nouvelle tech-
nique dite de "drop-proc" a été 
développée pour optimiser le 
nombre de points de maillage 
dans le solide. Ce travail a per-
mis un gain significatif en temps 
de calcul. Les simulations réali-
sées sont 3D et instationnaires 

Fig. 2 - Mélange turbulent induit par le phénomène de "Shock-focusing" en aval 
d’une cavité cylindrique.

avec des maillages pouvant at-
teindre 400 millions de points. 
Ces calculs ont nécessité 1 mil-
lion d’heures CPU sur 3 000 
cœurs (soit la quasi-totalité) du 
calculateur ANTARES du CRI-
HAN.

Les perspectives

Les problèmes étudiés dans le 
cadre de ce projet permettent 
de faire avancer notre com-
préhension de la physique des 
ondes de choc en milieux com-
plexes et promeuvent l’émer-
gence de nouveaux axes de re-
cherche, comme par exemple 
la miniaturisation des systèmes 
par ondes de choc (MEMS - 
Micro-Electro-Mechanical Sys-

tems), en vue d’applications 
aérospatiale (micro-propul-
sion), militaire (actionneur mi-
niaturisé à haute puissance) 
ou biomédicale (seringue sans 
aiguille permettant d’injecter 
sans douleur des médicaments 
dans l’épiderme à travers une 
micro-tuyère supersonique).

A. Hadjadj (1), A. Georges-
Picot (1), G. Moebs (2), A.-S. 
Mouronval (3)  
(1) Laboratoire CORIA - UMR 
6614 CNRS, INSA de Rouen ; (2) 
Laboratoire de Mathématiques 
Jean Leray, UMR CNRS 6629, 
Université de Nantes ; (3) 
Laboratoire MSSMat - UMR 
CNRS 8579, Ecole Centrale 
Paris.
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Simulation / CFD > Université Claude Bernard / Lyon 1

Visualisation in situ 
pour l’étude de la transition sous-critique

La compréhension des méca-
nismes qui conduisent à la 
transition vers la turbulence 
dans les couches limites des 
écoulements confinés sont cru-
ciaux dans de nombreuses ap-
plications d'aérodynamique in-
terne, afin d'en établir des mo-
dèles de prévision pratique. Les 
instabilités développées dans 

Fig. 1 - Une très faible perturbation (~ 0.4%) engendre une transition variqueuse de l’écoulement en canal (visualisation 
des streaks par visualisation 3D avec ray-tracing).

ces écoulements ont des ca-
ractéristiques fortement non-
linéaires et instationnaires, 
qui impliquent de prendre en 
compte leur développement 
spatial et temporel. Leur étude 
passe par des analyses théo-
riques complétées par la simu-
lation numérique directe (DNS) 
des équations du mouvement 
du fluide. Elles permettent, par 
des méthodes spectrales, de 
prendre en compte toutes les 
échelles caractéristiques spa-
tiales et temporelles.

Le Challenge

L'essor des machines multi-
cœurs massivement parallèles 
permet d'effectuer des DNS de 
configurations de l'ordre de la 

centaine de milliers à la dizaine 
de milliards de modes sur des 
milliers de cœurs et dans un 
temps relativement raison-
nable. Si un effort important a 
été réalisé depuis plusieurs an-
nées pour rendre efficaces les 
codes de calcul sur ces archi-
tectures, il reste encore à déve-
lopper des outils adaptés pour 

faciliter l'exploitation pratique 
de ces calculs.   

Parmi les outils d'analyse, la vi-
sualisation est un point délicat, 
les calculs étant généralement 
réalisés en batch sur une ma-
chine distante. D'une part, les 
outils de visualisation existants 
sont inadaptés aux méthodes 
spectrales de type Chebyshev 
car ils réalisent une interpola-
tion linéaire entre les points de 
collocation, ce qui dégrade for-
tement le rendu des structures 
volumiques. 

D'autre part, s'ils permettent 
de travailler en parallèle, le par-
titionnement optimal du do-
maine pour le calcul parallèle 
(sur plusieurs milliers de par-

titions) est pénalisant pour la 
visualisation. Ces outils néces-
sitent en effet de reconstruire 
l'espace entre les partitions 
pour effectuer les tracés ou 
calculs a posteriori. Il est donc 
intéressant de disposer d'un 
programme d'analyse basé sur 
la même précision que celle 
utilisée pour le calcul. 

Les résultats

Grâce au premier méso-chal-
lenge, nous avons pu dévelop-
per un système client-serveur 
d'analyse et de visualisation 
embarquée (in situ) pour des 
simulations spectrales massi-
vement parallèle en occupant 
toute la machine (2 048 cœurs). 
Une approche hybride, repo-
sant sur l'utilisation de deux 
groupes de processus MPI, 
a été préférée. Pour réaliser 
l'analyse embarquée, le code 
est lancé sur le cluster. On 
spécifie les nœuds fins sur les-
quels s'exécute la partie simu-
lation (sur un grand nombre 
de cœurs) et les nœuds larges 
(moins nombreux) sur lesquels 
s’exécute le programme paral-
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Fig. 2 - Passage d’une transition variqueuse à une transition sinueuse en changeant le niveau des streaks (visualisation 
du critère lambda2 montrant les structures se développant dans la couche limite).

lèle d'analyse. Un de ces nœuds 
définit le serveur d'analyse que 
le client, lancé sur une station 
graphique, va pouvoir inter-
roger de façon interactive. Le 
pas de temps de la simulation, 
conditionné par des critères de 
stabilité numérique, est plus 
petit que le temps caractéris-
tique de la physique étudiée. 
Un film a été réalisé pour une 
configuration de 400 millions 
de modes avec calcul et tracé 
du critère Lambda2 toutes les 
15 itérations. Ce critère est 
basé sur la deuxième valeur 
propre du Hessien de pression. 
Son calcul et son affichage sont 
coûteux en temps mais s'effec-
tuent alors que la simulation 
continue de tourner, de sorte 
que l'analyse embarquée ne 
modifie pas les performances 

du code. Le film comprend plus 
de 1000 images, ce qui aurait 
été impossible à réaliser s'il 
avait fallu stocker les champs 
instantanés correspondants 
(équivalent 9 To).

Le développement de l'analyse 
pilotée par un script Python 
permet l'interactivité, avec en 
particulier les outils de visuali-
sation au moment de l'analyse, 
mais également la modification 
de certains paramètres de la 
simulation au cours du calcul. 
Un exemple est donné Fig. 2 
où l'amplitude de la perturba-
tion en entrée de canal a été 
diminuée pendant le calcul (en 
t=25), qui met en évidence le 
passage d'un mode variqueux 
(t=0) à un mode sinueux (t=50) 
des perturbations secondaires. 

Les perspectives

A partir de ces acquis, de pro-
chains développements sont 
envisageables. L'identification 
et la caractérisation des struc-
tures transitionnelles et tur-
bulentes nécessitant un suivi 
temporel et spatial de leur dy-
namique, le calcul classique du 
critère Lambda2 pourrait ainsi 
être remplacé par la détermi-
nation d'exposants de Lyapou-
nov, dont le calcul relève du 
HPC.

A. Cadiou, M. Buffat, L. Lepen-
ven  
Laboratoire de Mécanique des 
Fluides et Acoustique, LMFA, 
Université de Lyon (Université 
Claude Bernard / ECL / INSA de 
Lyon), UMR 5509 CNRS.
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Simulation / CFD > Université Joseph Fourier / Grenoble

Elmer/Ice, 
un modèle de calotte polaire de nouvelle génération

Les glaces stockées en Antarc-
tique et au Groenland, si elles 
venaient à disparaître, feraient 
s’élever le niveau moyen des 
océans de 60 et 7 mètres, res-
pectivement. 

Aux grandes échelles de temps 
et faibles contraintes, la glace 
se comporte comme un fluide 
extrêmement visqueux qui 
s’écoule sous l’effet direct de 
son propre poids. Cet écoule-
ment joue un rôle très impor-
tant pour le bilan de masse 
des calottes puisqu’il assure le 
transport de la glace des zones 
centrales, où elle se forme à 
partir des précipitations nei-
geuses, vers les bords, où elle 
disparaît par fonte ou vêlage 
d’icebergs. 

L’écoulement n’est cependant 
pas homogène. La majorité du 
drainage de la glace se fait par 
les glaciers émissaires, véri-
tables fleuves de glace au sein 
des calottes où les vitesses 
peuvent atteindre plusieurs ki-
lomètres par an. 

Ces dernières années, de nom-
breux glaciers émissaires im-
portants ont connu des accélé-
rations très nettes, augmentant 
de manière considérable les 
flux de glace qui se déversent 
directement dans l‘océan. Ces 
changements brutaux ont été 
identifiés comme une source 
majeure d’incertitude sur les 
prévisions de l’élévation du ni-
veau des océans dans les pro-
chains siècles. Fig. 1 - Calotte groenlandaise, vitesses de surface modélisées avec Elmer/Ice.
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Le Challenge

Ces zones d’écoulement rapide, 
et les changements brutaux qui 
peuvent les affecter, étaient 
assez mal représentés dans les 
premiers modèles de calottes 
polaires. Parmi les principales 
faiblesses, citons une résolution 
insuffisante pour représenter 
individuellement des glaciers 
de quelques kilomètres de 
largeur, l’utilisation d’approxi-
mations des équations fonda-
mentales qui régissent l’écou-
lement (équations de Stokes), 
par ailleurs inadaptées pour les 
zones d’écoulement rapides, 
et l’utilisation de paramétrisa-
tions trop peu contraintes par 
les observations.

Récemment, des programmes 
internationaux visant à mieux 
contraindre la contribution pos-
sible de la cryosphère au niveau 
des mers ont permis d'amélio-
rer les modèles. Elmer/Ice est 
un modèle éléments finis déve-
loppé notamment au Center 
for Scientific Computing (CSC, 
Finlande) et au Laboratoire de 
Glaciologie et Géophysique de 
l'Environnement (LGGE, Gre-
noble). 

Ce modèle de nouvelle géné-
ration résout entièrement en 
3 dimensions les équations de 
Stokes avec une résolution va-
riable atteignant un minimum 
d'un kilomètre au niveau des 
fleuves de glaces. Il utilise des 
méthodes d'assimilation de 
données afin de contraindre 
au mieux les paramétrisations 
à partir des observations dis-
ponibles. Dans le cadre du pro-
gramme européen Ice2sea, il 
a été utilisé pour réaliser des 

prévisions de l'évolution de la 
calotte groenlandaise sur les 
deux prochains siècles.

Les résultats

Ces nouveaux développements 
ont un coût numérique impor-
tant qui limite le nombre de 
simulations réalisables et ainsi 
l'analyse de sensibilité aux dif-
férents paramètres du modèle. 
Afin d'améliorer le passage à 
l'échelle de nos simulations, 
une nouvelle méthode de pré-
conditionnement des équa-
tions de Stokes a été dévelop-
pée par le CSC. La nouvelle ma-
chine Froggy du mésocentre 
CIMENT de l'Université de Gre-
noble a été utilisée pour tester 
cette nouvelle méthode. 

Les 2 176 cœurs de la machine 
ont permis de calculer les vi-
tesses d'écoulement de la ca-
lotte groenlandaise avec une 
résolution uniforme d'un kilo-
mètre (Fig. 1). Pour les simula-

tions transitoires de prévision, 
la stabilité de la machine dans 
le temps est un élément impor-
tant. 128 cœurs de Froggy ont 
été utilisés pour réaliser une 
expérience récente d'intercom-
paraison de modèle de calottes 
polaires avec la nouvelle mé-
thode de préconditionnement. 

Cette expérience transitoire sur 
200 ans a pour but de tester 
la résolution du problème de 
contact de la glace sur le socle 
rocheux à l'endroit où les gla-
ciers émissaires se jettent dans 
l'océan et se mettent à flotter 
(Fig. 2). Ces nouveaux dévelop-
pements et les tests réalisés 
sur Froggy vont permettre de 
prévoir l’évolution des calottes 
polaires à moindre coût et avec 
une meilleure précision.

F. Gillet-Chaulet, M. Sacchet-
tini, O. Gagliardini, G. Durand 
Laboratoire de Glaciologie et 
Géophysique de l’Environne-
ment, Grenoble. 

Fig. 2 - Problème de contact de la glace sur son socle rocheux, expérience de 
perturbation.

http://www.ice2sea.eu/
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La performance en program-
mation est un sujet complexe, 
qui fait l’objet de nombreuses 
publications universitaires. Il 
existe évidemment un certain 
nombre de règles simples qu’un 
développeur disposant d’un mi-
nimum d’expérience peut ap-
pliquer à bon compte, à partir 
d’introductions et de tutoriels 

ROMAIN DOLBEAU*

PROGRAMMER
POUR LA PERFORMANCE [ 1èRE partie ]
S’il est toujours difficile d’optimiser un code existant, une méthodologie appropriée permet 
d’obtenir des résultats probants, durables et reproductibles. Dans ce premier article d’une 
série de deux, nous commencerons par l’évaluation et la validation des sources avant d’abor-
der la question cruciale de l’utilisation efficace du compilateur. Le mois prochain, nous nous 
focaliserons sur l’organisation des données, l’implémentation algorithmique et l’optimisa-
tion de la parallélisation.

/développer

* HPC Fellow, CAPS Entreprise

comme celui de Chellappa et al. 
[1]. L’idée de cet article est de 
proposer une approche de l’op-
timisation de code moins dé-
taillée mais plus orientée vers  
la pratique. À partir de sources 
existantes, nous suggérons 
une méthodologie d’améliora-
tion en un minimum de temps 
et d’effort, ainsi que quelques 

bonnes pratiques destinées à 
assurer la validité et l’efficacité 
du travail accompli.

La performance est une chose 
difficile à obtenir. D’abord parce 
que l’écriture d’algorithmes ra-
pides est complexe, mais éga-

http://www.caps-entreprise.com


HighPerformanceComputing  |  OCTOBRE 2013 74

lement parce que comprendre 
pourquoi l’efficacité manque 
est loin d’être trivial. Lorsque 
l’on doit améliorer la perfor-
mance d’un code, des étapes 
bien connues peuvent être sui-
vies de façon itérative : primo, 
identifier les segments qui in-
terviennent pour la majorité du 
temps d’exécution de l’applica-
tion ; secundo, analyser pour-
quoi ces segments sont si gour-
mands en temps ; tertio, amélio-
rer leur performance en ciblant 

les goulets d’étranglement. 
Cette méthode convention-
nelle, basée sur la loi d’Amdalh 
[2], n’est toutefois que très suc-
cincte. Elle repose sur une vue 
globale de l’application, et non 
sur l’ensemble des détails que 
le programmeur doit impérati-
vement prendre en compte. Il 
faut en effet bien comprendre 
que la performance n’est pas 
qu’une affaire de code. Elle dé-
pend de l’ensemble du proces-
sus qui part du code et conduit 

à son exécution sur un ou plu-
sieurs processeurs, à savoir :

1 - Les algorithmes utilisés
2 - Leur implémentation spéci-
fique dans un langage donné
3 - L’organisation des données 
sur lesquelles reposent les 
calculs
4 - Les optimisations du com-
pilateur qui convertit le code 
source en code binaire
5 - Les bibliothèques tierces 
dont le code dépend
6 - Le système matériel sur 
lequel il s’exécute.

Si l’objectif est véritablement 
la performance, aucun de ces 
points ne peut être ignoré, sauf 
à risquer une importante perte 
d’efficacité. Et bien que le pro-
cessus d’écriture et d’exécution 
soit séquentiel à chaque étape, 
c’est toute la globalité de la 
chaîne qui doit être ciblée. Op-
timiser une étape pour certains 
états d’autres étapes ne garan-
tit en rien qu’elle restera opti-
male une fois les autres modi-
fiées. 

Basée sur des années d’expé-
rience dans l’optimisation de 
code, la stratégie décrite dans 
cet article se veut à la fois prag-
matique et axée sur l’efficacité. 
Plutôt qu’une réécriture directe, 
la bonne approche consiste à 
d’abord tirer avantage des ou-
tils d’optimisation disponibles. 
Ce n’est qu’après avoir épuisé 
ces ressources qu’une réécri-
ture totale ou partielle pourra 
éventuellement être envisagée. 
Concrètement, notre méthode 
repose sur quatre points clés : 

- Reproductibilité : elle con-
cerne à la fois les résultats du 
code (rapide mais faux n’est 
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pas une option) et la mesure 
de la performance. Ce point est 
critique pour les codes dont la 
performance dépend des don-
nées, comme par exemple les 
algorithmes de convergence 
pour lesquels plusieurs jeux de 
données doivent être validés. 

- Maintenance : même si l’on 
vise la performance ultime, le 
code doit rester maintenable. 
Cela peut paraître évident mais 
entre deux versions d’un code 
aux mêmes performances, 
celle qui se lit donc se maintient 
le plus facilement doit être pri-
vilégiée.

- Priorité : le temps doit être 
consacré en priorité aux amé-
liorations susceptibles d’appor-
ter les meilleurs résultats. Opti-
miser un kernel très finement 
est une tâche exaltante, mais 
trop d’optimisation équivaut 
parfois à une perte de temps. 

- Performance : quand on est 
au clair avec l’ensemble des 
points évoqués ci-dessus, la 
performance devient plus faci-
lement atteignable. 

1 - La phase initiale d’évalua-
tion et de validation

1.1 - Les test cases - Quand on 
travaille sur un code existant, il 
est tout aussi fondamental de 
maintenir la validité des résul-
tats obtenus que de quanti-
fier de façon fiable le gain ou 
la perte en performance d’une 
version modifiée et validée du 
code. Valider des résultats est 
une tâche délicate. Si certaines 
applications produisent des 
résultats qui dépendent entiè-
rement des paramètres d’en-

trée, c’est loin d’être toujours le 
cas. Les codes impliquant des 
opérations flottantes de type 
IEEE754-2008 aboutissent à 
des approximations (sauf s’ils 
sont compilés avec des options 
de conformité stricte qui inter-
disent en pratique les gains en 
performance). Les codes Monte 
Carlo qui utilisent des nombres 
aléatoires produisent des résul-
tats non reproductibles. Enfin, 
tous les algorithmes ne sont 
pas égaux en termes de préci-
sion numérique (cette problé-
matique est couverte en détail 
par Higham [3]).

La première étape dans la 
phase initiale d’évaluation et de 
validation consiste donc à éta-
blir un ou plusieurs test case(s) 
caractérisés par les bonnes 
propriétés suivantes :

- Un temps d’exécution assez 
court pour réaliser des tests 
réguliers.

- Un temps d’exécution suffi-
samment long pour que les pe-
tites erreurs de résultats soient 
détectables et non masquées 
par les approximations numé-
riques. 

- Une bonne couverture de la 
part significative des calculs 
tant en termes de quantité 
de code que de type de don-
nées d’entrée. Par exemple, les 
toutes premières itérations de 
la propagation d’énergie dans 
un espace discret sont géné-
ralement pleines de zéros, et 
donc pas vraiment significa-
tives. Les conditions de bornes 
n’étant pas atteintes, elles ne 
sont pas testées avant plu-
sieurs itérations, ce qui oblige à 
étendre les tests.

- Une procédure de validation 
claire qui prouve la validité des 
résultats.

Tous ces éléments, ou au 
moins la plupart, devraient 
idéalement être fournis par 
les utilisateurs qui souhaitent 
exécuter le code en produc-
tion. Quelques échanges sont 
à prévoir : les deuxième et troi-
sième points, en particulier, ne 
sont pas toujours faciles à ob-
tenir. Les codes impliquant des 
nombres aléatoires doivent 
être rendus explicites soit en 
fixant une sélection initiale, soit 
en précalculant un ou plusieurs 
jeux de valeurs. C’est générale-
ment la meilleure façon d’assu-
rer la reproductibilité. 

La deuxième étape consiste à 
établir un ou plusieurs autres 
cas tests qui permettront de vé-
rifier la performance du code. 
Ces cas seront plus importants, 
et donc plus long à exécuter, 
que ceux utilisés pour vérifier 
les résultats. Ils doivent aussi 
s’accompagner d’une procé-
dure de validation claire pour 
que puissent être détectées les 
erreurs résiduelles non révé-
lées par les cas plus petits. Il 
faut enfin qu’ils soient relative-
ment proches du mode de pro-
duction. Ces test cases peuvent 
s’avérer difficiles à construire 
pour les codes extrêmement 
longs et/ou larges. Il n’existe 
malheureusement pas de solu-
tion directe à ce problème tant 
la représentativité dépend for-
tement du type de code. 

Terminons sur ce point en rap-
pelant qu’améliorer un code 
qui contient des erreurs n’a au-
cun sens. Vérifier que le code 
se comporte normalement est 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp%3Fpunumber%3D4610933
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donc une étape préliminaire 
fondamentale. Pour cela, plu-
sieurs outils de validation à 
l’exécution peuvent être uti-
lisés, notamment votre com-
pilateur et la suite Valgrind 
qui traque les accès mémoire 
non alloués ou non initialisés. 
Toutes ces vérifications doivent 
être réalisées avant la phase 
d’optimisation, faut de quoi des 
comportements anormaux ne 
manqueront pas de se révéler 
par la suite. 

1.2 - Quoi et comment mesu-
rer - Si mesurer la performance 
peut sembler trivial (la com-
mande time n’est-elle pas faite 
pour cela ?), cette probléma-
tique est en réalité assez com-
plexe. Il faut en effet non seule-
ment savoir quoi mesurer mais 
aussi comment mesurer. Heu-
reusement, un certain nombre 
de dispositions peuvent être 
prises pour assurer la cohé-
rence des mesures d’une exé-
cution à l’autre. 

Quoi mesurer est la première 
des décisions à prendre, sa-
chant qu’au final, une procé-
dure apparentée à time sera 
utilisée : lorsque le code est 
exécuté en production, seul 
compte pour l’utilisateur le 
temps d’exécution total. Ce 
temps d’exécution importe 
tout autant au programmeur 
puisqu’il impacte toute procé-
dure de validation ou de quan-
tification à grande échelle. 
Cette mesure est donc impor-
tante, mais elle n’est pas la 
seule. Une fois le profil d’exécu-
tion réalisé (voir section 1.3), le 
code se présente en différentes 
phases : prologue ou initialisa-
tion (soit généralement O(taille 
du problème)) ; une ou plusieurs 

étapes de calcul de complexité 
variable ; puis phase d’épilogue 
(soit là aussi généralement 
O(taille du problème)). La phase 
de calcul est souvent celle dont 
le coût est le plus élevé mais ce 
n’est pas toujours le cas. Les 
phases de prologue et d’épi-
logue sont typiquement domi-
nées par des entrées/sorties et 
des mouvements de données, 
hors du contexte de cet article. 
Si ces mouvements prennent la 
majorité du temps d’exécution 
total alors soit le code ne pour-
ra être que difficilement amé-
lioré, soit le test case est trop 
petit pour obtenir une mesure 
significative. 

La loi de Gustafson [4] indique 
que pour la majorité des codes, 
il existe une taille de problème 
assez importante pour que 
la phase de calcul domine le 

temps d’exécution de l’applica-
tion. Cette loi doit absolument 
être prise en compte : même 
si le test case utilisé pendant la 
phase d’optimisation ne montre 
pas d’amélioration globale im-
portante (en raison de phases 
de prologue et d’épilogue si-
gnificatives combinées à la loi 
d’Amdhal), des cas de produc-
tion plus larges le peuvent, tout 
simplement parce que le temps 
passer en calcul sera plus long. 

Il est donc important de suivre 
non seulement le temps d’exé-
cution global mais aussi celui 
de chaque phase du code. Pour 
un facteur 2 de gain en perfor-
mance sur une phase de calcul 
représentant 50 % du temps 
d’exécution, on obtient un fac-
teur de 1,33 sur l’ensemble 
du code. Un facteur 2 sur une 
phase de calcul représentant 

  Listing 1 - Version C basique de la fonction saxpy de BLAS.

void saxpy(int n, double alpha, double *x, double *y) {
  int i;
  for (i = 0 ; i < n ; i++) {
    y[i] = alpha * x[i] + y[i];
  }
}

  Listing 2 - Dump assembleur de la fonction saxpy de BLAS.

..___tag_value_saxpy.1:
        xorl      %eax, %eax
        movslq    %edi, %rdi
        testq     %rdi, %rdi
        jle       ..B1.5
..B1.3:
        movsd     (%rsi,%rax,8), %xmm1 #\label{inst:load}#
        mulsd     %xmm0, %xmm1 #\label{inst:mul}#
        addsd     (%rdx,%rax,8), %xmm1 #\label{inst:add}#
        movsd     %xmm1, (%rdx,%rax,8) #\label{inst:store}#
        incq      %rax #\label{inst:incq}#
        cmpq      %rdi, %rax #\label{inst:cmpq}#
        jl        ..B1.3
..B1.5:
        ret

http://valgrind.org/
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98 % du temps d’exécution en 
production constitue un fac-
teur global d’amélioration de 
1,96.

Deuxième décision à prendre, 
comment mesurer ? L’échelle 
de temps sur les ordinateurs 
varie de plusieurs ordres de 
grandeur. Pour un CPU à 2,5 
GHz, un cycle prend 0,4 ns, ou 
4 x 10-10 s. Des temps d’exé-
cution de l’ordre de l’heure 
prennent 1014 cycles dont seuls 
les chiffres les plus significatifs 
sont intéressants. Inversement, 
la mesure en secondes d’une 
petite fonction de quelques 
milliers de cycles est de l’ordre 
de 10-7 s, une précision si fine 
que la plupart des systèmes ne 
pourront la représenter, ce qui 
la rend totalement inutile. 

Il faut garder ces ordres de 
grandeur à l’esprit pour choisir 
la bonne chronométrie. Pour 
toutes les mesures à l’échelle 
humaine (des dizaines de se-
condes ou plus), la fonction 
gettimeofday est adéquate. 
Pour des centaines de micro-
secondes ou moins (millions 
de cycles ou moins), les com-
pilateurs x86_64 permettent 
d’appeler _rdtsc, qui renvoie le 
nombre courant de cycles CPU. 
Pour des échelles situées entre 
les deux, le choix est moins 
tranché. gettimeofday offre 
une précision théorique en 
microsecondes et devrait donc 
convenir. Mais _rdtsc retourne 
un entier sur 64 bits, qu’on peut 
aussi utiliser pour mesurer des 
milliards de cycles. 

La cohérence des mesures est 
l’aspect du problème le plus 
fréquemment ignoré. Un code 
est rarement seul à tourner sur 

le système. Il s’exécute dans 
un environnement qui inclut 
l’OS, des applications internes 
tournant en tâche de fond, et 
éventuellement d’autres utili-
sateurs. Pour être fiables, les 
mesures doivent être réalisées 
sur un système aussi inactif 
que possible, c’est-à-dire dans 
lequel très peu de programmes 
s’exécutent au dessus de l’OS. 
Toute application autre peut 
influer sur les résultats en 
consommant de la bande pas-
sante mémoire, en mobilisant 
les bus inter-CPU, en polluant 
les caches, en utilisant les bus 
I/O ou même tout simplement 
en élevant la consommation 
électrique du CPU, ce qui af-
fecte le comportement ther-
mique des autres processeurs. 

Ce n’est pas tout : le compor-
tement de l’OS lui-même peut 
aussi altérer sensiblement la 
performance CPU. Toutes les 
machines contiennent de mul-
tiples cœurs, chacun avec son 
propre cache L1 (et souvent un 
second cache L2 privé). Le fait 
que l’OS positionne le code sur 

le même cœur ou non pendant 
toute son exécution influence 
fortement la performance 
puisque le déplacement d’un 
cœur à un autre nécessite de 
recharger les caches locaux. Le 
déplacement du code d’un soc-
ket à un autre dégrade les per-
formances plus fortement en-
core : non seulement le cache 
partagé interne au socket (L3 
sur Sandy Bridge) doit être 
rechargé, mais les effets de 
l’interconnexion NUMA pèsent 
également. 

Linux offre des commandes 
permettant de câbler (pin) ou 
de bloquer (lock) un proces-
sus sur certains cœurs, et de 
contraindre l’utilisation d’un 
domaine mémoire NUMA spé-
cifique. On peut par exemple 
utiliser la commande numactl. 
Pour connaître précisément la 
topologie d’une machine, des 
bibliothèques telles que hwloc 
peuvent être utilisées. De 
même, lorsqu’un code est paral-
lélisé, plusieurs outils peuvent 
positionner automatiquement 
les processus : la variable d’en-

  Listing 3 - Dump assembleur de la fonction saxpy du listing 1 modifiée
  avec mulpd (calcul simultané de deux opérations flottantes).

 1 ..___tag_value_saxpy.1:
 2        xorl      %eax, %eax
 3        movslq    %edi, %rdi
 4        testq     %rdi, %rdi
 5        jle       ..B1.5
 6 ..B1.3:
 7        movupd    (%rsi,%rax,8), %xmm1
 8        mulpd     %xmm0, %xmm1
 9        addpd     (%rdx,%rax,8), %xmm1
10        movupd    %xmm1, (%rdx,%rax,8)
11        incq      %rax
12        cmpq      %rdi, %rax
13        jl        ..B1.3
14 ..B1.5:
15        ret        ret

http://www.open-mpi.org/projects/hwloc/
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vironnement KMP_AFFINITY 
de la version OpenMP  d’Intel, 
GOMP_CPU_AFFINITY avec 
GNU, l’option –binding de la bi-
bliothèque MPI d’Intel, etc. As-
surer un placement cohérent 
des processus et des threads 
sur la machine garantit des 
mesures reproductibles (voir 
pour cela plusieurs de nos pré-
cédents articles, dont celui-ci).

1.3 - Savoir profiler son appli-
cation - Profiler une applica-
tion permet d’évaluer le coût 
relatif de chaque partie d’un 
code. Sans profilage adéquat, il 
n’est pas possible de détermi-
ner quelle partie du code doit 
être améliorée. Peu importe 
les arguments qui décrivent 
la fonction XYZ comme la plus 
importante, seule compte une 
évaluation objective. L’intuition, 
l’expérience, les versions alter-
natives ou les tests sur du ma-
tériel différent ne représentent 
pas l’état actuel du code sur la 
machine courante. 

Il existe deux types de 
profilage : par instrumentation 
et par échantillonnage. L’ins-
trumentation insère des ins-
tructions dans le code binaire 
afin de mesurer à l’exécution 
l’utilisation relative de chaque 
fonction. Bien que comparati-
vement fiable pour créer des 
arbres d’appels, ce type de pro-
filage a le défaut d’ajouter du 
code, et donc potentiellement 
d’altérer le comportement de 
l’application. L’échantillonnage, 
pour sa part, vérifie l’exécution 
à intervalles réguliers afin de dé-
terminer l’importance relative 
de chaque partie du code. Bien 
que moins intrusif, il peut avoir 
d’étranges effets secondaires 
dûs à la fréquence d’échantil-

lonnage choisie. Aucune des 
deux méthodes n’est stricte-
ment meilleure que l’autre. Des 
outils complémentaires tels 
que gprof, Intel Vtune ou call-
grind sont également utiles, à 
condition d’utiliser tous ceux 
dont vous disposez plutôt qu’un 
seul uniquement. Chacun a ses 
forces et ses faiblesses. Seuls 
leurs résultats combinés sont 
à même de donner une image 
précise du comportement dy-
namique de l’application. 

Dans l’idéal, le profilage devrait 
être réalisé sur un code quasi-
ment prêt à la production, c’est 
à dire hautement optimisé. Or, 
il arrive que les optimisations 
obfusquent le code de telle ma-
nière qu’elles rendent les résul-
tats de profilage inexploitables. 

Pour résoudre ce problème, les 
optimisations, et en particulier 
l’inlining, doivent être désacti-
vées étape par étape et la co-
hérence du profilage vérifiée 
à chaque fois, jusqu’à ce que 
des résultats significatifs ap-
paraissent. Par exemple, si les 
premiers résultats indiquent 
que la fonction "do_the_com-
putation" prend 95 % du temps 
d’exécution, alors les profilages 
suivants avec moins d’inlining 
doivent montrer le même ordre 
de grandeur à la fois pour les 
temps passés à l’exécution de 
la fonction et pour son arbre 
d’appels (toutes les fonctions 
appelées par "do_the_compu-

tation", toutes les autres appe-
lées par celles-ci, etc.). Lorsque 
des résultats incohérents sont 
obtenus, ils doivent être analy-
sés. Il faut en effet comprendre 
pourquoi une optimisation a 
modifié le comportement du 
code au point d’altérer le résul-
tat du profilage. Comprendre 
ce phénomène est indispen-
sable pour comprendre com-
ment améliorer la performance 
in fine. 

Enfin, le profilage ne doit pas 
être conçu comme une ap-
proche one-shot. Une fois que 
les parties les plus critiques ont 
été identifiées et améliorées, 
il est important de profiler à 
nouveau, ne serait-ce que pour 
obtenir une image à jour du 
profil d’exécution. Non seule-
ment l’amélioration d’une seule 
partie du code rend les autres 
parties plus critiques mais des 
effets secondaires telles que la 
pollution des caches peuvent 
aussi modifier leur perfor-
mance, en mieux comme en 
pire. 

2 - De la bonne utilisation des 
compilateurs

La plupart des développeurs 
voient le compilateur comme 
un mal nécessaire, sauf ceux 
qui l’ont totalement délaissé 
(du moins le pensent-ils) pour 
des langages prétendument 
interprétés. Les applications 

  Listing 4 - Sortie du compilateur Intel avec l'option -vec-report3.

$ icc -O3 -vec-report3 -S trivial_saxpy.c 
trivial_saxpy.c(4): (col. 3) 
remark: LOOP WAS VECTORIZED.

http://www.openmp.org/mp-documents/OpenMP3.1.pdf
http://www.hpcmagazine.fr/developper/programmer-xeon-phi-3-du-bon-placement-des-threads/
http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/as/gprof.html
http://software.intel.com/en-us/intel-vtune-amplifier-xe
http://valgrind.org/docs/manual/cl-manual.html
http://valgrind.org/docs/manual/cl-manual.html


HighPerformanceComputing  |  OCTOBRE 2013 79

écrites dans de tels langages ne 
sont évidemment pas exécu-
tées directement sur le maté-
riel mais requièrent une couche 
de traduction préalable. Il peut 
s’agir d’une machine virtuelle 
mais, pour des raisons de per-
formance, on a généralement 
affaire à un compilateur à la 
volée. Un compilateur sur le-
quel l’utilisateur n’a finalement 
que très peu de contrôle, et 
qui privilégie généralement la 
rapidité à l’efficacité. Pour la 
vaste majorité des codes axés 
sur la performance et rien que 
la performance, le compilateur 
est un outil hautement réglable 
avec lequel on doit collaborer. 

Dans les paragraphes suivants, 
nous allons nous référer aux 
compilateurs Intel C/C++ et For-
tran, très largement adoptés 
dans la communauté HPC, mais 
nos commentaires s’appliquent 
indistinctement à d’autres lan-
gages aussi bien qu’à d’autres 
compilateurs. 

2.1 - Le problème du point 
de vue matériel - Pour com-
prendre pourquoi la compila-
tion du langage de programma-
tion en langage machine est si 
cruciale, il faut d’abord considé-
rer les choses d’un point de vue 
architectural (avec une bonne 
première référence : Hennessy-
Patterson [5]). Un processeur 
n’exécute que des instructions 
élémentaires dont seules trois 
classes sont importantes pour 
nous : les opérations mémoire, 
les opérations de calcul et les 
opérations de contrôle d’exécu-
tion. Toutes les boucles de calcul 
(y compris d’ailleurs les kernels 
sans boucles) sont essentiel-
lement composées d’instruc-
tions de contrôle qui englobent 

une séquence d’opérations de 
chargement de données, de 
calcul et de stockage. Le reste 
n’est constitué que d’overheads 
qui n’apportent rien d’utile 
à l’algorithme mais consom-
ment du temps CPU : appels 
de fonctions, mouvements de 
registres, sauvegardes des re-
gistres, appels de fonctions vir-
tuelles, références indirectes, 
etc. 

Le travail d’un bon compilateur-
optimiseur va donc consister 
à éliminer le plus possible ces 
opérations superflues et à pro-
duire un code binaire qui exé-
cute le plus efficacement pos-
sible les parties calcul sur le pro-
cesseur cible. Toute opération 
inutile dans le flux d’instruction 
ne fait que dégrader la perfor-
mance, en particulier lorsque le 
code est hautement optimisé. 
Pour clarifier ce point, regar-
dons de plus près un exemple 
synthétique, en l’occurrence 
une version x86_64 assez naïve 
de la fonction saxpy de BLAS. 

Le listing 1 en montre une ver-
sion C basique ; le listing 2 en 
montre la version assembleur. 
Lire un code assembleur est 
fastidieux mais l’exercice est 
nécessaire dans le cas qui nous 
occupe. 

On pourrait penser que les 
lignes 11 (incq) et 12 (cmpq), 
deux instructions de contrôle, 
sont superflues et doivent être 
traitées. En réalité, elles sont 
non coûteuses : sur les proces-
seurs modernes, elles s’exé-
cutent dans les unités integer 
par ailleurs non utilisées, en 
même temps que les instruc-
tions flottantes. 

Le souci, dans notre code, ce 
sont les instructions de char-
gement de données (ligne 7) 
qui prennent des centaines 
de cycles en cas de cache miss. 
Ensuite, on a une dépendance 
producteur-consommateur 
entre la multiplication (ligne 
8) et l’addition (ligne 9), ainsi 
qu’entre l’addition et le stoc-

Des bibliothèques telles que Valgrind - qui contrôle notamment les accès mé-
moire non alloués ou non initialisés - sont des outils indispensables pour la 
validation du code, préalable indispensable à son optimisation. 

http://www.netlib.org/blas/
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kage des données (ligne 10). La 
littérature offre de nombreuses 
solutions à ces problèmes. Par 
exemple, dérouler (unroll) les 
boucles permet de masquer 
le coût des instructions de 
contrôle. De même, le pipe-
lining logiciel devrait pouvoir 
masquer les dépendances pro-
ducteur-consommateur. Mais 
on peut se passer de ces consi-
dérations pédagogiques dans 
la mesure où ces optimisations 
sont déjà prises en charge par 
le compilateur (ou la biblio-
thèque BLAS elle-même). 

L’intérêt de cet exemple est d’il-
lustrer ce qui se passe lorsque 
le compilateur fait bien son tra-
vail. Utiliser l’unité de vectori-
sation (voir section 2.3) avec les 
optimisations précitées permet 
d’améliorer la performance du 
code, mais toute autre instruc-
tion superflue la dégradera. Le 
pire se produit lorsque l’on in-
troduit dans la boucle des opé-

rations de chargement de don-
nées supplémentaires et inter-
dépendantes. N’importe quelle 
opération de ce type, que ce soit 
l’accès à un objet avant l’accès 
à l’un de ses champs ou un ac-
cès indirect via un pointeur de 
pointeur, ajoute des latences 
potentiellement importantes à 
la chaîne de dépendances. 

Sur Sandy Bridge, une instruc-
tion mulsd a une latence de 
5 cycles. Une instruction mé-
moire movsd consomme quant 
à elle soit 3 cycles (succès du 
cache L1), soit 230-250 cycles 
(hit sur la mémoire principale 
dans le même nœud NUMA 
d’un bi-socket Sandy Bridge), 
soit encore 350-370 cycles 
(hit sur la mémoire d’un autre 
nœud NUMA) et jusqu’à plus 
de 600 cycles (hit sur le nœud 
NUMA le plus éloigné dans un 
quad-socket Sandy Bridge). Voi-
là pourquoi la lecture du code 
assembleur est si importante : 

optimiser pour la performance 
nécessite de comprendre com-
ment le CPU fonctionne. 

2.2 - Les bonnes options de 
compilation - La première bon-
ne pratique pour l’utilisation 
d’un compilateur est de lais-
ser les ingénieurs qui l’ont créé 
faire le travail à votre place. Les 
compilateurs offrent beaucoup 
d’options d’optimisation, dont 
la majorité se révèlent plus ou 
moins obligatoires compte tenu 
de leur faible coût en temps de 
compilation et des gains poten-
tiels qu’elles peuvent apporter. 

D’autres, moins fréquentes, 
s’avèrent à l’usage assez pro-
fitables rapportées là encore 
au surcoût qu’elles impliquent 
en temps de compilation. En-
fin, certaines peuvent se révé-
ler très coûteuses et avoir des 
effets totalement différents en 
fonction du type de code sur 
lequel on travaille. 

  Listing 5 - Compilation de la version originale non optimisée dela fonction "riemann" de l'application Hydro.

HydroC/oaccHydroC_2DMPI/Src$ icc -std=c99 -O3 -vec-report2 -Wno-unknown-pragmas -S 
riemann.c  
riemann.c(51): (col. 3) remark: LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(138): (col. 14) remark: loop was not vectorized: existence of vector dependence.
riemann.c(107): (col. 11) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(102): (col. 7) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(298): (col. 11) remark: loop was not vectorized: existence of vector dependence.
riemann.c(296): (col. 9) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(291): (col. 7) remark: loop was not vectorized: not inner loop.

  Listing 7 - Même compilation qu'au listing 5, avec la directive #pragma ivdep sur les boucles externes.

HydroC/oaccHydroC_2DMPI/Src$ icc -std=c99 -O3 -vec-report2 -Wno-unknown-pragmas -S 
riemann.c  
riemann.c(51): (col. 3) remark: LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(109): (col. 11) remark: LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(103): (col. 7) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(300): (col. 11) remark: loop was not vectorized: existence of vector dependence.
riemann.c(298): (col. 9) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(293): (col. 7) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
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Quel compilateur utiliser ? Ce-
lui que propose le constructeur 
du matériel est le choix le plus 
évident : il devrait normalement 
être le plus optimisé pour l’ar-
chitecture sous-jacente. Mais 
les compilateurs tiers sont tout 
aussi intéressants car, avec 
leurs forces et leurs faiblesses 
respectives, ils peuvent se 
montrer meilleurs en fonction 
de l’application ciblée. 

Si plusieurs compilateurs sont 
disponibles, il faut évidemment 
tous les essayer. Avantage an-
nexe, cela permet d’identifier 
des erreurs ou des approxi-
mations dans le code. Aucun 
choix n’est à cet égard définitif : 
modifier tout ou partie du code 
dans le but de l’optimiser peut 
changer la donne au profit d’un 
autre compilateur. Dans tous 
les cas, à moins de bugs fatals 
et avérés, il est recommandé 
d’utiliser la dernière version de 
l’outil. 

Les premières options de com-
pilation à tester sont évidem-
ment les options d’optimisation 
globales, préfixées par "-O" et 
suffixées d’un nombre qui dé-
termine combien de passes de 
compilation seront appliquées. 
Tous les codes devraient nor-
malement fonctionner avec 
tous les niveaux d’optimisation - 
à moins d’un problème dans le 
source ou dans le compilateur 
lui-même. 

On se laisse souvent aller à 
blâmer le compilateur pour 
des erreurs déclenchées à des 
niveaux d’optimisation élevés 
mais, en règle générale, c’est le 
code qui est fautif, parce qu’on 
est à la limite du langage. La 
première chose à faire est donc 

de s’assurer de la reproductibi-
lité à tous les niveaux d’optimi-
sation, soit en réglant les pro-
blèmes dans le code, soit en 
démontrant qu’il y a réellement 
un bug dans le compilateur. À 
chaque compilation, dès lors 
que de nouvelles options sont 
utilisées, une vérification de 
conformité des résultats s’im-
pose. 

Certains compilateurs, ceux 
d’Intel notamment, effectuent 
des passes dites "inter-procé-
durales" qui tentent d’optimi-
ser le code au-delà des limites 
discrètes de chaque fonction. 
Dans les versions récentes, 
cette option est généralement 
activée par défaut pour chaque 
"unité de compilation" (tradui-
sez : pour chaque fichier). 

L’option "-ipo" permet d’activer 
cette optimisation sur la globa-
lité des unités de compilation. 
Ainsi, plutôt que de compiler 
ces unités indépendamment 
en créant des fichiers « .o » à 
chaque fois, le compilateur pro-
duit des stubs et les compile en-
suite tous ensemble pour créer 
le binaire final. L’inconvénient, 
c’est qu’à la moindre modifica-
tion du code, tout doit être re-
compilé. L’avantage, c’est que 

le compilateur dispose d’infor-
mations globales telles que 
les valeurs en dur (tailles de 
tableaux, constantes, etc.) ou 
l’arbre des appels de fonctions. 
Le travail qu’il réalise est donc 
bien plus efficace. Par exemple, 
s’il peut déterminer le nombre 
d’itérations d’une boucle, il 
saura la dérouler de façon plus 
adéquate. Si le paramètre sca-
laire d’une fonction s’avère être 
une constante, alors le compi-
lateur peut dans certains cas 
en déduire que certains calculs 
sont inutiles. 

Avec les compilateurs Intel ré-
cents, il faut également essayer 
les options d’inlining. Classique-
ment, tous les compilateurs 
tentent d’inliner quelques fonc-
tions (notamment celles que le 
programmeur définit explici-
tement) mais des heuristiques 
intégrées limitent la taille du 
code et/ou les temps de com-
pilation. Ce qui par contrecoup 
limite la capacité du compila-
teur à fusionner les boucles et/
ou les fonctions et à éliminer 
les calculs et/ou les accès mé-
moire redondants. 

Regardez la combinaison d’op-
tions d’inlining suivante, parti-
culièrement agressive : 

  Listing 6 - Structure des boucles des lignes 102, 107 et 138 de la fonction 
  "riemann" du code Hydro.

for (int s = 0; s < slices; s++) { // line 102
  for (int i = 0; i < narray; i++) { // line 107
    // some code here
    for (iter = 0; iter < Hniter_riemann; iter++) { // line 138
      // some code here
    }
    // some code here
  }
}
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–inline-forceinline 
–no-inline-factor 
–no-inline-max-per-compile 
–no-inline-max-per-routine 
–no-inline-max-total-size 
–no-inline-max-size 
–no-inline-min-size

Ajoutée à "–ipo", elle com-
mande au compilateur de fu-
sionner le plus de code pos-
sible en une fonction de calcul 
unique, quels que soient le 
temps de compilation, l’utili-
sation mémoire et la taille du 
binaire final. Certains codes se 
prêtent bien à l’ensemble de ces 
options. L’application QCD Qiral 
[6] est un bon exemple : avec 
le compilateur Intel 11.1.1.163, 
sa performance est améliorée 
d’un facteur supérieur à 2.

Chaque compilateur offre par 
ailleurs des options avancées 
spécifiques qui peuvent se ré-
véler efficaces en fonction du 
code concerné. Tant que les 
résultats applicatifs restent 
valides, toute combinaison 
d’options peut être utilisée. En-
core une fois, si "le compilateur 
casse le code", alors il y a un 
problème qui doit être identifié, 
faute de quoi il est susceptible 
de réapparaître avec un com-
pilateur différent, une machine 
différente ou, pire, un autre jeu 
de données. 

2.3 - Savoir vectoriser son 
code - La deuxième règle d’or 
pour l’utilisation d’un compila-
teur est de comprendre s’il a 
bien vectorisé le code. Le mot 
"vecteur" ne doit pas être pris au 
sens trop littéral. Aujourd’hui, 
ce terme fait référence aux re-
gistres à taille fixe des CPU et 
aux instructions qui leur sont 
associées - SSE ou AVX sur les 

systèmes x86_64, QPX sur IBM 
BlueGene/Q, etc. De nombreux 
travaux ont été publiés sur le 
sujet, à commencer par ceux 
d’Intel [7]. Si ces papiers sont 
intéressants pour les program-
meurs avancés, ils peuvent en 
revanche s’avérer trop touffus 
pour le novice en vectorisation. 

Le principe des jeux d’instruc-
tions vectorielles est de réaliser 
en même temps plusieurs opé-
rations à partir d’une instruc-
tion unique, et donc d’apporter 
un gain à faible coût. Examiner 
en détail pourquoi ces instruc-
tions sont un bon compromis 
demanderait de trop longues 
explications ; le fait que la plu-
part des CPU en expose suffit 
à les justifier. Nous détaillerons 
dans la section 2.4 quelques 
différences intéressantes entre 
les principaux. 

Prenons l’exemple de l’instruc-
tion mulsd du jeu SSE2 men-
tionné plus haut. Le nom com-
plet de cette instruction est 
"Multiply Scalar Double-Pre-
cision Floating-Point Values". 
Comme ce nom l’indique, elle 
réalise une multiplication sur 

des valeurs à virgule flottante 
double précision. Cette instruc-
tion a un équivalent, mulpd 
("Multiply Packed Double-Preci-
sion Floating-Point Values") qui, 
plutôt que de se limiter à une 
seule multiplication, en réalise 
une pour chacun des éléments 
du vecteur. La taille des vec-
teurs dépend du jeu d’instruc-
tions. Pour SSE, par exemple, 
les registres vectoriels ont une 
taille de 128 bits qui permet de 
stocker dans chaque registre 
deux valeurs double précision 
(64 bits chacune selon la norme 
IEEE754-2008). Ainsi, chaque 
instruction mulpd calcule deux 
opérations flottantes au lieu 
d’une seule. La fonction saxpy 
du listing 1 peut être modifiée 
pour utiliser cette nouvelle ins-
truction, comme le montre le 
listing 3. 

Ce code calculant deux valeurs 
par itération, il ne fonctionnera 
évidemment pas si le nombre 
d’éléments dans le vecteur n’est 
pas un multiple de 2. Il a donc 
été modifié manuellement à 
partir du code assembleur gé-
néré (listing 2). Un code vec-
torisé automatiquement par 

  Listing 8 - Réorganisation de la structure du code avec introduction de 
  tableaux temporaires. 

for (int s = 0; s < slices; s++) { // line 123
  for (int i = 0; i < narray; i++) { // line 148
    // some code here
  }
  for (iter = 0; iter < Hniter_riemann; iter++) { // line 171
    for (int i = 0; i < narray; i++) { // line 179
      // some code here
    }
  }
  for (int i = 0; i < narray; i++) { // line 206
    // some code here
  }
}
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le compilateur contiendrait 
toutes les vérifications néces-
saires mais ne serait pas adap-
té à cette simple illustration. 
Voilà qui montre en tout cas 
qu’avec le même nombre d’ins-
tructions, on peut accomplir 
deux fois plus de travail. Bien 
sûr, il ne s’agit pas de program-
mer à la main mais de laisser 
faire le compilateur. Sur une 
boucle aussi simple, celui-ci n’a 
aucune difficulté à vectoriser. 
Il ira même jusqu’à vous l’indi-
quer si vous utilisez l’option 
–vec-report3 (listing 4). Cela 
étant, toutes les boucles ne 
sont pas aussi simples et c’est 
pourquoi comprendre le tra-
vail du compilateur est impor-
tant. Les compilateurs récents 
affichent leurs erreurs ; reste à 
savoir les interpréter. 

Prenons un autre exemple 
concret avec le code Hydro. 
Il s’agit d’une mini application 
construite à partir du code 
RAMSES utilisé pour étudier 
la formation de galaxies et de 
structures à grande échelle. 
Ce code comprend plusieurs 
variantes, chacune développée 
pour s’exécuter sur un type de 
matériel spécifique : une ver-
sion C avec directives OpenMP 
et des appels à MPI ; une version 
avec directives OpenACC pour 

exploiter les accélérateurs ; une 
autre avec OpenCL pour les 
accélérateurs également, etc. 
Nous allons nous attarder sur 
la fonction "riemann" qui existe 
en deux versions radicale-
ment différentes : l’une d’ori-
gine agrémentée de directives 
OpenACC, l’autre modifiée et 
rendue vectorisable. La com-
pilation de la version originale 
non optimisée est montrée au 
listing 5.

Intéressons-nous aux boucles 
des lignes 102, 107 et 138 dont 
la structure est présentée au 
listing 6. La sortie du compi-
lateur indique qu’il ne parvient 
pas à vectoriser la boucle la 
plus interne, ligne 138, parce 
qu’il ne peut pas garantir que 
toutes les itérations sont indé-
pendantes les unes des autres. 
C’est tout à fait juste : la boucle 
la plus interne est une boucle 
de convergence et chaque ité-
ration dépend des résultats 
de toutes les itérations précé-
dentes. Par conséquent, non 
seulement cette boucle ne 
peut pas être vectorisée, mais 
le compilateur n’essaye même 
pas de vectoriser les deux 
boucles extérieures car vectori-
ser la plus interne est un prére-
quis commun aux compilateurs 
récents. 

Il y a cependant un moyen 
simple de forcer la vectorisa-
tion : si nous remplaçons la 
borne supérieure de la boucle 
interne (Hniter_rieman) par 
une valeur fixée en dur à 10 (va-
leur extraite d’un jeu de test de 
référence), alors le compilateur 
peut dérouler complètement 
la boucle interne et ainsi faire 
de la boucle narray la nouvelle 
boucle la plus interne. En pra-
tique, la vectorisation échouera 
à nouveau car le compilateur 
ne peut pas déterminer si les 
deux boucles externes sont to-
talement parallèles. Mais si l’on 
applique la directive #pragma 
ivdep à chacune de ces boucles, 
le compilateur est maintenant 
capable de vectoriser le code 
comme le montre le listing 7 
(les numéros de ligne diffèrent 
légèrement). 

Le hic, c’est que l’algorithme 
est devenu faux (nous avons 
utilisé une valeur fixe comme 
borne supérieure d’itération), 
ce qui n’est pas acceptable. 
D’autres modifications sont 
donc nécessaires pour que le 
compilateur puisse vectoriser 
le code en conservant sa sé-
mantique initiale. On peut par 
exemple décider d’intervertir 
la boucle de convergence qui 
pose problème (ligne 138) avec 

  Listing 9 - Résultat de la compilation du listing 8.

HydroC/HydroC99_2DMpi/Src$ icc -std=c99 -O3 -vec-report2 -Wno-unknown-pragmas -S riemann.c  
riemann.c(65): (col. 3) remark: LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(148): (col. 5) remark: SIMD LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(179): (col. 7) remark: SIMD LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(171): (col. 5) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(206): (col. 5) remark: SIMD LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(123): (col. 3) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(300): (col. 2) remark: SIMD LOOP WAS VECTORIZED.
riemann.c(296): (col. 7) remark: loop was not vectorized: not inner loop.
riemann.c(295): (col. 5) remark: loop was not vectorized: not inner loop.

https://github.com/HydroBench/Hydro/tree/master/HydroC
http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2002/13/aa1593/aa1593.html
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la boucle narray (ligne 107), ce 
qui implique une totale réorga-
nisation des boucles avec l’in-
troduction de tableaux tempo-
raires supplémentaires. Cette 
nouvelle structure est mon-
trée listing 8 et le résultat de 
sa compilation listing 9. Notez 
que le terme SIMD présent 
dans la sortie est un artefact 
des directives requises pour 
indiquer au compilateur que 
les itérations des boucles sont 
indépendantes. 

Beaucoup de raisons peuvent 
expliquer qu’un compilateur ne 
parvient pas à vectoriser. Mal-
heureusement, les messages 
du compilateur peuvent par-
fois manquer de clarté. Dans 
tous les cas, des règles simples 
peuvent vous aider à identifier 
et résoudre ces problèmes :

- Le compilateur Intel tente de 
vectoriser la boucle la plus in-
terne uniquement. Donc, les 
petites boucles internes doivent 
être déroulées (automatique-
ment à l’aide d’une directive ou 
à la main) si le nombre d’itéra-
tions est connu. S’il n’est pas 
connu, la situation se com-

plique mais on peut souvent 
intervertir une boucle avec une 
autre plus externe, parallèle et 
plus importante, en ajoutant 
des tableaux temporaires. 

- À part quelques types de ré-
duction (accumulation arithmé-
tique de variables scalaires...), 
le compilateur Intel est capable 
de vectoriser les boucles paral-
lèles. S’il se plaint d’une dépen-
dance entre vecteurs, vérifiez 
qu’il n’y en a vraiment pas et 
utilisez les directives appro-
priées pour l’aider. 

- Les instructions condition-
nelles dans les boucles imbri-
quées peuvent empêcher la 
vectorisation et la rendent de 
toute façon moins efficace. Dé-
placer en dehors de la boucle 
celles qui ne dépendent pas 
des itérations est générale-
ment une bonne pratique.

Outre la vectorisation des 
boucles, d’autres conditions 
déterminent l’utilisation des 
jeux d’instructions vectorielles. 
En général, le compilateur pro-
duit plusieurs variantes d’une 
même boucle en fonction de 

divers paramètres (nombre 
d’itérations, alignement des 
tableaux, etc.) mais rien ne ga-
rantit que la version vectorisée 
sera utilisée à l’exécution. 

A ce propos, notez qu’il est pos-
sible de solliciter les compteurs 
matériels du CPU pour valider 
les résultats. Des outils tels que 
Vtune ou Likwid peuvent s’avé-
rer très utiles pour vérifier si la 
version vectorielle a bien été 
exploitée. 

2.4 - Les jeux d’instructions 
vectorielles - On l’a vu dans les 
sections précédentes, la plate-
formes x86_64 compte deux 
jeux d’instructions vectorielles 
principaux : SSE et AVX. SSE a 
été conçu initialement pour les 
données entières et à virgule 
flottante simple précision. La 
double précision a été ajou-
tée dans SSE2 et les versions 
suivantes ont vu l’introduction 
de nouvelles instructions pour 
divers objets. Ces versions ont 
en commun des registres XMM 
de 128 bits, une taille suffisante 
pour contenir quatre valeurs 
simple précision ou deux va-
leurs double précision. 

  Listing 10 - Exemple extrait de la documentation Intel.

66 0F 59 /r                              RM  V/V SSE2 Multiply packed DP floating-point
MULPD xmm1, xmm2/m128                    values in xmm2/m128 by xmm1.
VEX.NDS.128.66.0F.WIG 59 /r RVM V/V AVX  Multiply packed double-precision floating-point
VMULPD xmm1,xmm2, xmm3/m128              values from xmm3/mem to xmm2 and stores
                                         result in xmm1.
(...)

MULPD (128-bit Legacy SSE version)
DEST[63:0]  DEST[63:0] * SRC[63:0]
DEST[127:64]  DEST[127:64] * SRC[127:64]
DEST[VLMAX-1:128] (Unmodified)
VMULPD (VEX.128 encoded version)
DEST[63:0]  SRC1[63:0] * SRC2[63:0]
DEST[127:64]  SRC1[127:64] * SRC2[127:64]
DEST[VLMAX-1:128]  0

https://code.google.com/p/likwid/
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AVX, quant à lui, a vu le jour 
avec un tout nouveau sché-
ma d’encodage des instruc-
tions appelé VEX. Ce schéma 
ne concerne pas vraiment les 
programmeurs ; le point réel-
lement important, pour ce qui 
nous concerne, est le double-
ment de la largeur des registres 
à 256 bits, soit 8 valeurs SP ou 
4 valeurs DP. Dans la version 
initiale, seules des valeurs à vir-
gule flottante pouvaient être 
stockées dans les registres 256 
bits YMM - la première moitié 
des registres YMM correspon-
dant aux registres XMM. Point à 
noter, mélanger dans un même 
code les instructions SSE par 
des instructions AVX engendre 
une petite pénalité de perfor-
mance. 

Une des fonctionnalités les 
plus ignorées du jeu AVX est 
son sous-ensemble d’instruc-
tions VEX.128. Comme ce nom 
le laisse penser, les instructions 
fonctionnent uniquement avec 
les 128 bits de poids faible des 
registres YMM, soit la partie 
correspondant aux registres 
XMM. Bien qu’elles semblent 
redondantes avec SSE, les ins-
tructions AVX apportent un 
avantage non négligeable : elles 
utilisent trois opérandes alors 
que SSE fonctionne pour l’es-
sentiel avec deux seulement. 

Regardons au listing 10 un 
extrait de la documentation 
Intel [8]. La version SSE stocke 
ses résultats dans l’opérande 
source xmm1 tandis que la 
version VEX.128 ne détruit au-
cun des opérandes. À chaque 
fois que les opérandes sources 
doivent être réutilisés, ce mé-
canisme économise une ins-
truction movapd de copie de 

registres. Rien de spectaculaire 
a priori, surtout pour les codes 
numériques dont un des opé-
randes n’est généralement uti-
lisé qu’une fois. Mais VEX.128 
ne se limite pas aux instruc-
tions à virgule flottante ; beau-
coup d’instructions entières ont 
également été redéveloppées. 
Si elle ne peuvent pas accéder 
aux 128 bits de poids fort des 
registres 256 bits YMM, elles 
utilisent néanmoins le format à 
trois opérandes. 

Un code qui bénéficie particu-
lièrement de ce mécanisme est 
l’algorithme Keccak de Berto-
ni et al., gagnant du concours 
NIST pour la création de SHA-
3. L’implémentation "SIMD ins-
tructions and tree hashing" uti-
lise des instructions SSE pour 
exécuter simultanément deux 
occurrences 64 bits de l’algo-
rithme. Le programme est écrit 
en C avec des intrinsèques 
plutôt qu’en assembleur. Les 
instructions utilisées sont es-
sentiellement des or et xor 
logiques et des shifts (pour les 
rotations de valeurs 64 bits). 
Un court extrait d’une rotation 
en  SSE est montré au listing 
11, en AVX au listing 12. 

Cet algorithme nécessite des 
copies additionnelles afin de 
préserver les valeurs d’entrée, 
réutilisées plusieurs fois. Les 
statistiques sur le code par-
tiellement déroulé montrent 
que le nombre d’instructions 
de déplacement de données 
a été réduit de 396 (35 % des 
1132 instructions) à 111 (13 % 
des 837 instructions). Tous les 
mouvements restant sont des 
accès mémoire ; aucun n’im-
plique de déplacement registre 
à registre. La mesure des per-
formances montre par ailleurs 
une amélioration de 20 % pour 
le hachage des petits tableaux. 
Ce qui prouve qu’une simple 
option de compilation permet-
tant de passer d’une version 
SSE à une version AVX, en l’oc-
currence –mavx (ou équiva-
lente), offre de réelles amélio-
rations à moindre coût. 

Le mois prochain, nous regar-
derons dans le détail comment 
les structures de données im-
pactent à la fois la performance 
des codes et la complexité des 
algorithmes - avec un focus 
tout particulier sur l’optimisa-
tion des codes parallèles. Bons 
développements ! 

  Listing 11 - Exemple de rotation logique en instructions SSE. 

movdqa    %xmm6, %xmm8
movdqa    %xmm6, %xmm14
psllq     $1, %xmm8
psrlq     $63, %xmm14
por       %xmm14, %xmm8

  Listing 12 - Exemple de rotation logique en instructions AVX. 

vpsllq    $1, %xmm0, %xmm14
vpsrlq    $63, %xmm0, %xmm15
vpor      %xmm15, %xmm14, %xmm14

http://keccak.noekeon.org/
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