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quand avez-vous prévu de passer dans le cloud pour tourner vos 
jobs de calcul et/ou de simulation ? La question peut vous pa-
raître un peu directive, sinon abrupte, mais c’est clairement en ces 
termes qu’elle se pose. Notre dossier de couverture, réalisé par 
les cofondateurs de l’UberCloud HPC Experiment eux-mêmes, ne 
laissent pas de place au doute. Sachant que les briques technolo-
giques sont en train d’atteindre un niveau de maturité satisfaisant, 
sachant les possibilités virtuellement infinies qu’offre l’élasticité 
des infrastructures, sachant enfin les bénéfices réellement indis-
cutables qu’apporte le calcul à la demande sur le plan financier 
pour la plupart des sites non académiques, l’avenir du calcul inten-
sif est en grande partie dans le Nuage. Vous verrez...  

Un mot, par ailleurs, sur le contenu de notre rubrique HPC Labs ce 
mois-ci. Nous vous y présentons deux concept nouveaux. D’une 
part un nouveau paradigme de programmation spatiale, encore 
en développement mais suffisamment mûr pour mériter atten-
tion. D’autre part, un générateur de code scientifique en Fortran 
conçu par un de nos plus brillants développeurs nationaux. 

Enfin, si vous faites partie de nos lecteurs qui ont réagi à la publica-
tion le mois dernier du dossier sur l’enseignement du calcul intensif 
dans l’hexagone, je vous invite à prendre connaissance de certains 
retours, émanant de voix bien connues dans la communauté, qui 
apportent autant de visions complémentaires aux témoignages  
initialement recueillis. 

A tous, bonne lecture !

Chers lecteurs,

L’édito

92210 St-Cloud - France
11, rue du Mont Valérien
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/ACTUS

Après le TACC, les universités du Tennessee et de Purdue, ICHEC, ZIB et CINECA, l’université de 
Bristol en Grande-Bretagne devient le septième centre Intel dédié au calcul parallèle - et se voit 
ainsi labellisée IPCC. Ces centres ont vocation à moderniser les codes actuels pour les amener 
à plus de parallélisme, afin bien sûr d’exploiter au mieux les architectures des processeurs mo-
dernes. Ils visent également à former étudiants, scientifiques et chercheurs aux techniques de 
programmation parallèle, ce qui constitue en soi un autre défi. 

Intel a sélectionné l’université de Bristol pour ses recherches dans l’utilisation des architectures 
parallèles manycore et pour son leadership dans les modèles standards sur la programmation 
parallèle. Il faut savoir à cet égard que le fondeur finance de nombreux travaux académiques 
à dimension exploratoire. Les IPCC font eux partie d’un programme dont l’objectif plus concret 
adresse les défis actuels de parallélisation dans les domaines de l’énergie, des sciences indus-
trielles, des sciences de la vie, etc. A ce titre, ils reçoivent des fonds pour une période de deux ans 
renouvelable selon les résultats accomplis - métriques à l’appui ! Bristol devra ainsi optimiser 
des applications dans les domaines de la dynamique des fluides et de l’ingénierie moléculaire.

Bristol labellisée Intel Parallel Computing Center

Comme le souligne le Pr Karlheinz Meier de l’uni-
versité d’Heidelberg, le cerveau est caractéri-
sé par une très grande efficacité éner-
gétique, une tolérance aux fautes, 
il est compact et capable de se 
développer et d’apprendre. 
C’est finalement ce qui est 
demandé aux systèmes de 
calcul actuels - une attente 
qui ne fera que croître à 
mesure que l’on s’appro-
chera des systèmes exa-
flopiques. Le parallèle 
pourrait sembler utopique 
mais compte tenu des avan-
cées en neurosciences et des 
particularités techniques des 
nouveaux nœuds de calcul VLSI, on 
tendrait vers la réalité. 

C’est en tout cas l’idée que compte défendre 
le Pr Meier dans un des keynotes d’ISC en juin 
prochain. Il mettra d’ailleurs l’accent sur les dif-

férences d’un tel système avec celui de von Neu-
mann, basé sur une architecture classique 

processeur-mémoire. Il présentera 
également les projets interna-

tionaux dans le domaine et 
notamment le Human Brain 

Project européen qui tente 
de construire un lien di-
rect entre données bio-
logiques, simulations sur 
calculateurs et implémen-
tations matérielles confi-
gurables dérivées de la 

neuromorphologie. Etalé 
sur dix ans, Human Brain 

Project est, rappelons-le, fi-
nancé dans le cadre du FP7 de 

l’Union et du plan Horizon 2020. Il 
a pour objectif de construire une nou-

velle infrastructure pour les neurosciences et 
les recherches sur le cerveau dans un contexte 
médical et informatique. Soyez certains qu’on y 
sera et que, donc, vous aussi....

Human brain vs von Neumann à ISC14
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En lançant une OPA amicale sur 
Accelrys basé à San Diego, Das-
sault Systèmes a pour objectif 
d’enrichir ses solutions de ges-
tion du cycle de vie des produits 
dans les domaines de la chimie 
moléculaire, de la découverte 
jusqu’à la phase de production 
pour les industries des sciences 
de la vie, de la grande consom-
mation, des hautes technolo-
gies et de l’énergie. Il s’offre 
aussi un portefeuille de pres-
tigieux clients comme Sanofi, 
DuPont, Unilever ou L’Oréal. 

Cette prise de participation ma-
joritaire permet effectivement 
à Dassault d’élargir le spectre 
des domaines scientifiques et 
technologiques qu’il adresse 
pour le développement de nou-
veaux produits, de l’idée initiale 
à la conception finale. Accelrys 
propose déjà des solutions PLM 
avec un ensemble de logiciels 
permettant aux scientifiques 
d’accéder, d’organiser, d’analy-
ser et de partager des données 
en vue d’améliorer leur produc-
tivité. L’OPA, approuvée par le 
conseil d’administration d’Ac-
celrys, porte sur l’ensemble des 
actions en circulation conver-
ties en numéraire pour une va-
lorisation à 750 M$.

NVIDIA ne nous avait jusque-là pas habitués à une sortie sans 
fanfare d’une nouvelle architecture de GPU. C’est pourtant ce qui 
vient de se produire avec la mise sur le marché de la carte GeForce 
GTX 750 Ti  qui introduit l’architecture Maxwell, successeur de 
Kepler, très attendue par la communauté HPC mais peut- être 
moins par les gamers. Et pour cause, ce nouveau GPU discret 
ne surpassera pas de records en termes de résolution d’image. 
Il permet en revanche de doubler l’efficacité énergétique de la 
précédente architecture Kepler, une très bonne chose pour le 
marché mobile tel que celui des notebooks et des tablettes. Un 
avantage concret de cette efficacité énergétique est par exemple 
l’absence de connecteur externe PCI-Express pour alimenter le 
GPU : toute l’énergie provient de la carte sur laquelle il est branché. 

Rappelons tout de même quelques caractéristiques du Maxwell. 
La performance globale est accrue de 35 % pour un ratio DP/
SP de 1:4. La principale innovation provient de l’architecture 
des multiprocesseurs, les SMM (streaming multiprocessors) qui 
remplacent les SMX de Kepler et qui sont maintenant découpés 
en quatre plus petits blocs supportant 32 cœurs CUDA chacun, 
soit 128 par SMM, au lieu des 192 sur Kepler. 

Cette granularité combinée à une meilleure répartition de la 
charge des calculs permet d’améliorer l’efficacité du parallélisme. 
L’occupancy est ainsi doublée à condition que l’usage des registres 
et de la mémoire partagée ne soit pas le facteur limitant. Une autre 
caractéristique notable concerne le cache L2, plus large (jusqu’à 
2  Mo). Enfin, le support de la mémoire unifiée est maintenant 
matériel et non logiciel comme avec Kepler. Cette version de 
Maxwell est gravée en 28 nm et il faudra encore attendre un peu 
pour la version 20 nm qui ne saurait tarder...

Dassault Systèmes 
avale Accelrys

NVIDIA Maxwell : 
en toute discrétion...
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De ce qui précède, il résulte qu’en rachetant 
l’activité serveurs x86 d’IBM, Lenovo s’offre une 
place de choix dans le haut du tableau. Toutes 
choses égales par ailleurs, Lenovo se position-
nerait à la seconde place, derrière HP, avec 25 
% des systèmes listés, mais descendrait à la cin-
quième place pour ce qui est de la performance 
globale. Reste maintenant à voir comment les 
choses vont tourner. Bien que le savoir-faire 
de Lenovo soit indiscutable, le fait qu’il ne soit 
pas américain pourrait lui faire perdre quelques 
marchés publics et privés outre-Atlantique...

L’acquisition par Lenovo de la branche serveurs 
x86 d’IBM est vue comme une disruption ma-
jeure sur le marché des serveurs OEM. Et effec-
tivement, en se basant sur les chiffres actuels du 
Top500, on peut facilement se rendre compte 
de l’impact. Dans la liste de novembre dernier, le 
nombre de machines IBM compte pour environ 
un tiers du nombre total de systèmes, au même 
niveau qu’HP. En termes de performance cumu-
lée, cela représente 32 % de la puissance totale 
contre 16 % pour HP. Regardons maintenant les 
calculateurs x86. Ils comptent pour environ 77 
% des machines de la liste, mais pour 34 % seu-
lement de la puissance cumulée. Les BlueGene 
et autres systèmes à base de 
Power largement dimensionnés 
sont en effet ceux qui présentent 
les configurations les plus puis-
santes. 

Lenovo redistribue les cartes

/actus

Compilateurs PGI : le cru 2014 est arrivé !
Les toutes nouvelles versions des outils de dé-
veloppement de PGI (passé l’an dernier sous 
bannière NVIDIA) révèlent quelques nouveau-
tés intéressantes. Outre le support prévisible 
de l’accélérateur Tesla K40 avec la version 2.0 
du jeu de directives OpenACC, PGI ouvre égale-
ment OpenACC aux APU et GPU discrets Radeon 
d’AMD. Ceux qui s’inquiétaient de l’indépen-
dance de l’éditeur suite à son rachat pourront 
donc se rassurer ! 

Autre avancée notable, l’interopérabilité des 
versions CUDA Fortran et OpenACC avec le dé-
bogueur Allinea DDT. Enfin, ceux d’entre nos 
lecteurs qui développent sur Mac pourront se 
réjouir d’une version dorénavant gratuite des 
compilateurs Fortran 2003 et C99 pour cette 
plateforme. 

Ce cru 2014 améliore donc la portabilité des 
codes sur différentes plateformes accélératrices - 
une spécialité que PGI partage avec le compila-
teur OpenACC de CAPS qui, pour sa part, sup-

porte également le Xeon Phi d’Intel. Il permet 
également à chacun de profiter des importantes 
avancées d’OpenACC 2.0 dont, notamment, la 
gestion globale et dynamique des données. Pour 
en savoir plus sur ce dernier point, fondamental 
pour l’accélération des codes, référez-vous sans 
modération aux deux articles approfondis que 
votre magazine préféré lui a tout récemment 
consacrés...
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La Chine aura son Power8

/actus

fier les plans de Power8 comme 
il l’entend, et faire fabriquer les 
processeurs résultant où bon 
lui semble.

Il faut rappeler à cet égard que 
l’Académie des Sciences de Pé-
kin - qui joue le rôle d’instance 
gouvernante du HPC dans l’Em-
pire du milieu - travaille actuel-
lement sur pas moins de six 
architectures processeur dif-
férentes. Une preuve de plus 
de l’importance qu’accorde les 
chinois au calcul intensif. 

Avec Power8, l’objectif est ce-
pendant plus commercial que 
technico-stratégique. D’après 
les responsables de Suzhou 
PowerCore, les projets auxquels 
ces processeurs se destinent 
sont moins orientés recherche 
que “large-scale analytics” et 
Big Data, et ont pour horizon le 
premier semestre 2015.

L’intérêt mutuel était évident. 
D’un côté, IBM qui cherche à 
étendre autant que faire se 
puisse le royaume de l’Open-
Power Consortium, parce que 
l’avenir du calcul intensif n’est 
pas nécessairement x86. De 
l’autre, le gouvernement chinois 
qui entend occuper tous les ter-
ritoires sur lesquels, précisé-
ment, l’avenir du calcul intensif 
se joue. Voilà pourquoi la Chine 
aura son processeur Power8, 
dont l’architecture vient de faire 
l’objet d’une licence industrielle 
accordée par IBM à une entre-
prise formée pour l’occasion - 
Suzhou PowerCore. 
 
A l’instar de ce que pratique 
(intelligemment) ARM pour fé-
dérer une communauté de dé-
veloppeurs hard et soft, faire 
croître un écosystème et assu-
rer la pérennité de ses archi-
tectures, IBM continue donc de 
s’ouvrir aux indus-
triels intéressés par 
la nouvelle itération 
de Power. Jusqu’ici, 
les grands partici-
pants n’étaient pas 
outre-mesure nom-
breux. Outre Google, 
toujours dans les 
bons coups, on re-
lève notamment par-
mi ceux-ci NVIDIA et 
Mellanox. Mais l’ar-
rivée d’un designer 
chinois fait prendre 
à l’affaire une autre 
dimension, d’autant 
que l’accord prévoit 
que Suzhou Power-
Core pourra modi-

Les premières versions de 
Power8 - tous développeurs in-
dustriels confondus - sont pré-
vues pour septembre de cette 
année, si tout se passe bien. 
Sont annoncés 12 cœurs caden-
cés à 4 GHz avec 8 threads par 
cœur, 96 Mo de cache L3 sur le 
die et 128 Mo de cache L4 sur 
les contrôleurs mémoire - pour 
une bande passante mémoire 
soutenue de 230 Go/s et 48 
Go/s de bande passante I/O, 
soit environ 2 fois plus que les 
Power7+. 

Suzhou PowerCore étant filiale 
de C*Core Technology, autre 
industriel chinois ayant produit 
notamment plus de 90 millions 
de SoC (ARM, etc.), on peut s’at-
tendre à ce que le Power8 made 
in China soit largement diffusé. 
Reste à savoir ce qu’il aura de 
plus que ses concurrents occi-
dentaux.
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Avec d’abord la reconnaissance désormais qua-
si générale du calcul intensif en tant que valeur 
économique et stratégique, qui place le sec-
teur dans une dynamique de croissance nette-
ment positive à terme. Ensuite, bien que le Big 
Data soit en pleine explosion (16,1  Md$ prévu 
en 2014), sa pertinence pour la majorité des 
entreprises doit encore être établie. On retien-

dra également la confirmation de l’envolée du 
Cloud Computing, ce dont atteste l’augmenta-
tion constante des offres et des acteurs et que 
confirme notre dossier de couverture, avec un 
large éventail de types de prestations. Enfin, le 
rachat tout récent et très médiatisé de l’activité 
serveurs x86 d’IBM par Lenovo est vu comme 
une disruption majeure dans la dynamique du 
marché des serveurs OEM, déjà sujet à bien des 
remous depuis quelques trimestres. 

/actus

HPC en 2014 : les grandes tendances selon IDC

Plus précisément maintenant. L’activité serveurs 
HPC a décliné de près de 1Md$ en 2013 après 
trois années record, mais devrait se ressaisir 
en 2014 pour revenir à des chiffres, en nombre 
d’unités, un peu en deçà de ceux de 2012. IDC 
estime que l’arrivée de Lenovo devrait dans une 
certaine mesure redistribuer les parts de mar-
ché. Jusqu’ici, IBM et HP se partageaient environ 

un tiers de ce marché chacun, Dell arrivant en 
troisième position avec environ  15 %. Selon IDC, 
Lenovo devrait pouvoir se positionner au même 
niveau que Dell. 

Pour ce qui est des supercalculateurs, IDC entre-
voit des systèmes à 100 PFlops entre fin 2014 et 
début 2015, en Chine, aux Etats-Unis, en Europe 
(PRACE) et au Japon. Quant aux systèmes exa-
flopiques, les analystes pensent qu’aucune tech-

Comme chaque année à la même époque, IDC vient de publier ses dix principales prédictions pour le 
marché HPC en 2014. Qui connaît IDC sait que ce document est plus proche d’une analyse en profondeur 
de notre écosystème et de ses tendances que de la boule de cristal. Et justement, c’est dans un paysage en 
mutation que ces tendances s’inscrivent...
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nologie disruptive ne conditionnera leur arrivée 
en 2020 - qu’il s’agit maintenant essentiellement 
d’une question d’investissements. De même, 
l’étude table sur une consommation comprise 
entre 20 et 30 MW, mais ne voit pas cette effica-
cité énergétique atteinte avant 2022-2024. 

Alors qu’aujourd’hui un gros calculateur coûte 
entre 200 et 500 M$ pour le haut de gamme - 
ces tarifs dépassaient rarement 100 M$ il y a 
3-4 ans - IDC confirme que le Md$ pourrait être 
atteint dans les trois prochaines années. A ce 
tarif, on comprend que le ROI devra être jus-
tifié ! D’où une explosion attendue de la com-
munication des résultats obtenus, qu’ils soient 
scientifiques, économiques ou même sociétaux. 
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles 
les partenariats entre les centres de calcul et 
l’industrie comme ceux de PRACE ou d’INCITE 
s’accroissent  : ROI, transferts de technologies, 
politique pour la compétitivité... 

Du côté de l’électronique, IDC fait remarquer 
que bien que les coprocesseurs et accélérateurs 
soient devenus mainstream (77 % des sites de 
calcul intensif en sont équipés contre 28 % en 
2011), ils sont encore beaucoup utili-
sés à titre expérimental. La domina-
tion des processeurs x86 n’est donc 
pas remise en cause, loin de là, dans 
la mesure où ils capturent toujours 
80 % des revenus. 

Pour IDC, la raison principale de cette 
barrière à l’adoption des accéléra-
teurs reste la difficulté, ou tout au 
moins l’effort, de programmation. La 
question du temps de programma-
tion ou de reprogrammation d’une 
application en regard de l’amélio-
ration de performances escomptée 
reste un frein à la migration. Mais de 
manière quelque peu surprenante, 
et sans véritablement apporter d’ar-
gument décisif, IDC s’attend à des 
changements majeurs de leadership 
sur le marché du processeur.

IDC n’oublie pas le stockage et l’interconnexion 
qui sont des éléments essentiels dans un monde 
inondé par les données. Les revenus tirés du 
stockage, segment le plus dynamique du mar-
ché HPC, devrait atteindre des records (6 Md$ 
en 2017). En revanche, le mouvement de l’infor-
mation étant une problématique difficile mais 
cruciale, le secteur de l’interconnexion est en 
pleine transition - transition grâce à laquelle il 
s’éloigne progressivement de son classique mo-
dèle calcul-centrique. 

Enfin, pour terminer par le Cloud, le nombre de 
sites utilisant des services à la demande pour 
leurs besoins HPC est passé de 13,8 % en 2011 à 
23,5 % en 2013. On peut donc parler d’une réelle 
tendance. Là encore, les barrières à l’adoption 
sont connues : sécurité des données, temps de 
transfert et performance des charges extrême-
ment parallèles. Mais il semble que les grands 
acteurs du secteur les ont désormais prises en 
compte, d’où l’émergence progressive d’offres 
et de solutions destinées à y répondre précisé-
ment. On peut dès lors parier que les chiffres 
réels de 2014 s’inscriront dans la même dyna-
mique de progression.

/actus

IDC Top 10 HPC Predictions for 2014
1.  HPC server market growth will continue in 2014, after a decline in 2013

2.  The global exascale race will pass the 100PF milestone

3.  High performance data analysis will enlarge its footprint in HPC

4.  ROI arguments will become increasingly important for funding systems

5.  Industrial partnerships will proliferate, with mixed success

6.  x86 base processor dominance will grow and competition will heat up 

7.  Storage and interconnects will benefit as HPC architectures gradually 
     course-correct from today’s extreme compute centrism

8.  More attention will be paid to the software stack

9.  Cloud computing will experience steady growth

10. HPC will be used more for managing IT mega-infrastructures
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La célébrissime expression de Thomas Edison 
s’applique parfaitement au nouveau calculateur 
éponyme du NERSC (Berkeley). Car bien que 
d’une "modeste" capacité calculatoire théorique 
à 2,4 Pflops crête, la machine, énergétique-
ment très efficace, a été conçue non seulement 
pour réaliser des simulations et modélisation à 
grande échelle mais aussi et surtout pour traiter 
l’énorme flot de données qu’elles produisent. 
"Les sites du DoE sont inondés de données que les 
chercheurs ne peuvent traiter ou analyser de ma-
nière suffisante" explique Sudip Dosanijh, direc-
teur de la division NESRC. "C’est pourquoi Edison 
a été optimisée pour ces deux types de calcul qui 
demandent une gestion rapide des mouvements de 
données". 

Edison, un Cray XC30, a en effet été dévelop-
pée avec des interconnexions ultra-rapides, une 
large bande passante mémoire, beaucoup de 
mémoire par nœud et une très grande rapidité 
d’accès au système de fichiers et aux disques. 
Il succède d’ailleurs à un CRAY XE6 devenu 
quelque peu obsolète au regard de la spécificité 
des tâches évoquées. Sans accélérateurs, il ne 
nécessite pas de réécriture préalable des codes 

et est donc aussitôt disponible aux simulations, 
un gain de temps qu’apprécient les scientifiques 
pour poursuivre leurs travaux. 

Outre cette capacité de calcul et de traitement 
immédiats, Edison intègre une technologie 
avancée de "free cooling" (refroidissement par 
air ambiant) développée elle aussi par CRAY. Le 
principe de ce système sans mécanique repose 
sur la circulation de flux d’air entre les armoires 
plutôt que par armoire de la porte vers l’arrière. 
Concrètement, chaque armoire contient un ra-
diateur qui refroidit l’air avant qu’il passe au ca-
binet voisin. Et d’après CRAY, la machine atteint 
un PUE d’environ 1,1 - chiffre effectivement plus 
facile à atteindre quand la climatisation est pas-
sive...

En chiffres, Edison c’est 332 To de mémoire, 2,39 
Pflops, 124 608 cœurs de processeurs, 7,56 Po 
de stockage sur disque, 462 To/s de bande pas-
sante à la mémoire globale, 163 Go/s de bande 
passante I/O et 11 To/s de bande passante ré-
seau bidirectionnelle.

"La valeur d’une idée dépend de son 
utilisation..."

/actus
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Tous
nos articles,

nos dossiers,
nos chroniques,

nos codes sources
et bien plus encore...

 www.hpcmagazine.fr

Xeon E7 v2 : objectif Big Data !

/actus

Il était d’autant plus attendu qu’il aura pris trois 
bonnes années, ce refresh de la famille Xeon 
E7 8800/4800/2800. Basée sur l’architecture 
Ivy Bridge EX et dorénavant gravée en 22 nm, 
cette nouvelle génération se signale également 
par un nombre de cœurs en augmentation de 
50 %. Mais c’est surtout pour répondre à un ob-
jectif applicatif déterminé qu’elle a été conçue, 
à savoir le traitement en temps réel de grandes 
masses de données. 

Dans cette optique, elle triple la capacité mé-
moire de la génération précédente avec jusqu’à 
1,5 To de DDR3 par socket. De quoi stocker de 
larges bases de données et éliminer les coûteux 
accès disque ! Evidemment, 6 ou 12 To dans 
des machines intégrant 4 ou 8 sockets (32 est 
le nombre maximum de sockets possible par 
machine) va permettre aux applications data-in-
tensive de bénéficier de latences en environne-
ment NUMA meilleures que si elles devaient, à 
capacité équivalente en termes de nombre de 
sockets et de mémoire, s’exécuter sur un cluster 
utilisant Ethernet ou InfiniBand. 

Avec 50 % de cœurs en plus (pour un total de 
4,3 milliards de transistors par die), chaque pro-
cesseur peut contenir jusqu’à 15 cœurs contre 
10 avec la génération précédente. Pourquoi 15 
plutôt que 16, multiple de deux logique pour les 
systèmes  binaires ? La rumeur voudrait qu’un 
cœur de secours soit réservé pour la nouvelle 
technologie Run Sure d’Intel. Pour ce qui est des 
configurations, 2, 4 et 8 processeurs peuvent 
être reliés en QPI sur un même système. 

A l’heure où nous mettons sous presse numé-
rique, certains OEM comme HP ou SGI sont en 
train de concevoir leur propre contrôleur (et 
chipset) pour accueillir plus de processeurs. 
S’agissant de l’enveloppe thermique, elle reste 
remarquablement contenue puisqu’on ne dé-
passe pas 155 watts pour les configurations les 
plus chaudes. Et le prix ? Aux alentours de 6,5 
k$ l’unité. Intel met par ailleurs en avant des 
performances 80 % plus élevées que celles des 
POWER7+ d’IBM pour un TCO sur quatre ans ré-
duit de 80 % - de quoi réduire les RISC en quelque 
sorte...
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sens Nord-Sud, compte tenu de la gravité, la 
performance n’est pas si remarquable, nous 
répondrons que le débit a été soutenu dans 
les deux directions ! Plus sérieusement, Alca-
tel précise qu’il lui a suffi de reprogrammer ses 
plateformes hardware. C’est donc une avancée 
importante d’un point de vue industriel. Huawei 
avait par exemple démontré un débit de 2 Tb/s 
sur le réseau de Vodafone il y a quelques mois, 
mais avec d’importantes modifications d’infras-
tructure par rapport à l’existant. 

L’horizon est donc maintenant le 10Tb. En labo-
ratoire, Alcatel a réussi à transmettre 31 Tb/s 
sur une fibre sous-marine de 7200 km, avec des 
amplificateurs optiques placés tous les 100 km, 
cependant que NEC et Verizon ont atteint 40,5 
Tb/s sur 1800 km de fibre “classique”. Chacun 
des deux industriels laisse entendre à ce propos 
de nouvelles annonces pour SC 2014 qui, rappe-
lons-le, est aussi la conférence des communica-
tions intensives...

Mois après mois, les records tombent. C’est nor-
mal, c’est pour cela qu’ils sont faits ! Lors d’ISC 
2013, nous nous étions fait l’écho de l’expérimen-
tation réussie par Alcatel Lucent et T-Mobile, qui 
avait consisté à faire transiter 400 Go/s soutenus 
entre deux applications de climatologie et de si-
mulation numérique industrielle. On était déjà 
très au-delà des standards de “l’époque”, même 
si la communication avait été établie en condi-
tions quasi-expérimentales. Or, on apprend ce 
mois-ci qu’Alcatel a récidivé, en partenariat avec 
British Telecom, avec cette fois un débit soutenu 
de 1,4 Tb/s - ce qui n’est déjà pas rien - obtenu 
sur un réseau existant et en exploitation. Vous 
avez bien lu : il n’a fallu changer ni les équipe-
ments matériels, ni les fibres. 
 
Cet exploit a été réalisé en octobre 2013, sur le 
réseau fibré qui relie la BT Tower de Londres 
au campus universitaire d’Adastral Park, dans 
le Suffolk mais il n’a été révélé que ce mois-ci. 
Aux mécréants qui objecteraient que dans le 

1,4 Tb/s soutenus sur un réseau commercial !

/actus
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Bull se recentre sur sa valeur ajoutée
Si, pour les analystes finan-
ciers, l’objectif du nouveau 
plan "One Bull" est de doubler 
la performance opérationnelle 
du groupe en la faisant monter 
à 7 %, pour le reste du monde, 
collaborateurs et utilisateurs 
en particulier, la stratégie an-
noncée a pour ambition de 
recentrer Bull sur les activités 
où sa valeur ajoutée est la plus 
importante. La communication 
grand public parle de cloud et 
de Big Data, deux termes à la 
mode dans un contexte où, qui 
plus est, Bull a vocation à deve-
nir "l’opérateur de confiance de 
la donnée en entreprise". Mais 
le détail du plan révèle une ré-
organisation plus structurante, 
axée sur les deux dimensions 
"data infrastructure" et "data 
management", avec ce que cela 
implique de redéploiement 
pour les équipes techniques.  
 
One Bull, dont la mise en 
œuvre courra jusqu’en 2017, 
repose en effet sur trois piliers 
qu’on peut considérer comme 
logiques quand on connaît le 

savoir-faire du groupe : la maî-
trise du calcul intensif et des 
grosses infrastructures, la maî-
trise des intégrations logicielles 
complexes et la maîtrise de la 
sécurité des données. Dans 
ce cadre, Bull souhaite simpli-
fier son organisation interne, 
avec notamment une réduc-
tion importante du nombre de 
ses unités opérationnelles, un 
regroupement géographique 
mondial autour de cinq hubs 

régionaux (au lieu de 50 filiales 
aujourd’hui) et une organisa-
tion commerciale unifiée. Il faut 
souligner que cette stratégie 
ne s’accompagne d’aucun plan 
de licenciement et que, dans le 
même temps, elle consacre via 
le programme "iBull" une part 
importante du chiffre d’affaire 
- 6 % - à l’investissement tech-
nique et de croissance. Par les 
temps qui courent, ce n’est pas 
si fréquent.

C’est fait, Mellanox vient d’ouvrir le code de son API 
de commutation Ethernet. L’ensemble, avec sup-
port complet des fonctionnalités Layer 2 et 3, peut 
désormais être téléchargé librement sur GitHub. 
 
Pour Mellanox, il s’agit d’une contribution volontaire 
à Open Ethernet et d’un engagement supplémen-
taire dans l’Open Compute Project. Cette ouverture 
a vocation à permettre à la communauté de déve-
lopper des applications réseau Open Source, d’opti-
miser les protocoles de communication applicatifs 
et de constituer une base solide pour la mise au 
point d’une interface de commutation standardisée. 

Mellanox publie son Ethernet Switch API
Certes, tout cela n’est pas contestable, mais il faut 
resituer les choses dans leur contexte. Les besoins 
des clients - publics ou privés - en matière de réseau 
sont en train de changer, notamment avec l’émer-
gence du SDN (software-defined networking) et de la 
montée en puissance d’OpenFlow. Mellanox étant 
clairement positionnée sur les communications dis-
tribuées et I/O intensive à hautes performances, 
le fait qu’il participe activement à l’établissement 
d’un standard ouvert autour d’Ethernet ne peut que 
renforcer sa légitimité en tant que fournisseur de 
solutions plus exigeantes. C’est donc InfiniBand, au 
final, qui pourrait en sortir renforcé.
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Après HydrOcean, récipiendaire à SC13 du pres-
tigieux IDC HPC Innovation Excellence Award, 
c’est au tour de Nexio Simulation de démon-
trer tout le bien fondé de l’initiative HPC-PME 
portée par GENCI, INRIA et BPI France. Grâce 
à ce soutien, Nexio Simulation, société basée à 
Toulouse et spécialisée dans la conception et 
l’édition de logiciels de simulation électroma-
gnétique pour le naval, l’aéronautique, la dé-
fense et l’automobile, a pu répondre à un appel 
d’offre au Japon et y remporter deux contrats 
majeurs pour son développement.

Et c’est tout un réseau, au niveau régional, na-
tional et européen qui se met en place pour 
booster la compétitivité et l’innovation des 
entreprises de notre Vieux Continent. Nexio 
Simulation a ainsi pu bénéficier du support 

HPC-PME exporte Nexio Simulation au Japon
technique de CALMIP, mésocentre partenaire 
d’Equip@meso, et de 30 000 heures de calcul 
sur ses équipements pour paralléliser son logi-
ciel phare, CAPITOLE-EM, et en améliorer ainsi 
les performances. 

Forte de cette réussite (une de plus), HPC-PME 
ne pouvait que séduire l’Europe qui vient de lan-
cer un programme équivalent, baptisé SHAPE, 
dans le cadre de PRACE (cf. notre interview de 
C. Rivière plus loin dans ce numéro). Lequel 
SHAPE a initialement sélectionné dix PME - dont 
Nexio Simulation justement, ce qui tendrait à 
prouver qu’une spirale vertueuse en appelle 
une autre ! On dirait que le vœu cher à toute la 
communauté que le HPC ne soit plus réservé à 
une élite de laboratoires et de groupes privés 
est en train de se réaliser...

C’est confirmé, Paris sera l’un des sites euro-
péens majeurs de déploiement de l’infrastruc-
ture globale cloud d’IBM annoncée au mois de 
janvier. Partie intégrante de la “2015 Roadmap” 
récemment annoncée par Ginni Rometty, la di-
vision SoftLayer, du nom de l’hébergeur 
racheté par Big Blue l’an dernier, est 
une pièce importante de la redis-
tribution des activités d’IBM au 
niveau global. Après plusieurs 
tranches de remembrement - 
dont les plus visibles ont été la 
vente de l’activité serveurs x86 
à Lenovo et la création du Wat-
son Group dont nous vous par-
lions le mois dernier - SoftLayer se voit donc 
assigner la mission de concurrencer les activi-
tés d’Amazon Web Services, Windows Azure ou 
OVH, et des objectifs ambitieusement chiffrés. 
 
La prévision de CA de 7 Md$ pour 2015 sou-
ligne à cet égard la vision d’IBM d’une transition 
globale et inéluctable vers l’utilisation du cloud 
pour toutes les activités IT - calcul intensif y com-

Un datacentre IBM SoftLayer à Paris

/actus

pris. Pour IBM, le temps est révolu où les utilisa-
teurs préféraient maîtriser leur environnement 
logiciel jusqu’à l’installation des applications. Les 
analystes maisons sont convaincus que l’entre-
prise ou l’organisation publique de demain ne 

sera plus consommatrice que d’un service 
logiciel plutôt que d’un produit applica-

tif fourni en l’état. 

Revenons à Paris où, donc, un 
datacentre verra le jour dans 
les mois qui viennent. Celui-ci 
s’accompagnera de quatorze 
autres répartis autour du 

globe, auxquels viendront s’ajouter la 
grosse dizaine de datacentres IBM SmartCloud 
qui passeront du même coup sous étendard 
SoftLayer. Pour Paris, rien n’a encore filtré sur 
son dimensionnement et ses équipements. On 
sait seulement qu’une part importante des ma-
chines sera basée sur Power8. Restera, comme 
d’habitude, à convaincre les clients français que 
leurs données sont à l’abri de toute interception 
étrangère...
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C’est assez exceptionnel pour être remarqué : Mi-
crosoft participe à des événements Open Source. 
Non, le code source de Windows ne sera pas dé-
voilé mais, en devenant membre de l’Open Com-
pute Project, créé par Facebook il y a trois ans, 
Microsoft ouvre la conception de l’infrastructure 
qui abrite son cloud Windows Azure. Bien qu’ac-
teur majeur aux côtés d’Amazon et consorts, 
Microsoft n’a probablement pas envie de rater 
le coche sur ce secteur très prometteur : "Nous 
faisons cela parce que nous voulons mener l’inno-
vation dans le design du cloud et des datacentres", 
a indiqué Bill Laing, Corporate VP of Cloud and 
Enterprise, durant son keynote à l’Open Com-

pute Summit de San Francisco. "Et bien sûr, nous 
voulons aussi apprendre de la part de communau-
té", s’est-il amusé. Pour l’anecdote, la conception 
des serveurs Microsoft qui hébergent Windows 
Azure public cloud révèle d’importantes écono-
mies d’échelle, notamment dans le design des 
châssis qui doivent permettre d’économiser 10 
000 tonnes de métal et 1700 km de câbles, sim-
plement par un design modulaire.  Sans rentrer 
dans le détail, chaque rack peut être configuré 
comme un nœud de calcul ou de stockage. Ils 
sont retirés ou branchés sans câblage ce qui, 
pour des centres à plus d’un millions de ser-
veurs, représente un gain de temps substantiel.

A l’instar du NESRC qui vient de célébrer le lance-
ment de sa machine Edison, l’université d’Edin-
bourg accueille elle aussi son CRAY XC30, bap-
tisé ARCHER, qui succède à HECToR (lui aussi un 
CRAY XE6, comme le prédécesseur d’Edison) mis 
en service il y a tout juste sept ans. ARCHER, pour 
Academic Research Computing High End Resource, 
fait donc partie des ressources à disposition de 
la recherche académique de la Couronne bri-
tannique et connectées au réseau UK Research 
Data Facility. 
  
Ce supercalculateur, qui totalise une puissance 
crête de 1,56 Pflops, intègre les derniers Intel 
Xeon E5 v2 à 12 cœurs, deux dans chacun des 
3008 nœuds répartis dans 16 armoires. Ces pro-
cesseurs sont connectés au travers de l’interface 
réseau Aries de CRAY. Tout comme au NESRC, 

les scientifiques peuvent d’ores et déjà exploiter 
la machine, simplement en recompilant leurs 
applications avec la suite d’outils fournies avec 
la machine à savoir les compilateurs CRAY, Intel 
et GNU.

ARCHER up and running !

Microsoft ouvre son Cloud

/actus
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On y voit plus clair à l’Horizon 2020
On avait suivi l’affaire de près, et la voilà mainte-
nant qui se concrétise. L’accord de partenariat 
Public Privé désormais signé entre ETP4HPC 
et la Commission Européenne a donné lieu à 
appels à projets dans le cadre du programme 
Horizon 2020. Le HPC y bénéficie d’une part 
non-négligeable et d’une reconnaissance ex-
plicite, à travers l’appel à projets « FETHPC » du 
Work Programme 2014-2015 (pilier "Excellent 
Science"). Doté de près de 100 millions d’euros 
pour financer la R&D sur les technologies (ma-
térielles et logicielles) du calcul intensif et des 
actions de développement de l’écosystème, 
cet appel est fortement inspiré des recom-
mandations de la plateforme technologique 
ETP4HPC, publiées début 2013 dans le désor-
mais fameux Strategic Research Agenda.
 
Plus en détail, le cPPP définit la contribution de 
l’EC pour le HPC sur l’ensemble du cycle H2020 - 
une contribution de 700 M€ dont 142 sur la pé-
riode initiale 2014-2015 incluant la branche 
FETHPC. Il établit par ailleurs les conditions 
d’un dialogue structuré entre le secteur pu-
blic (EC) et le secteur privé (ETP4HPC comme 
représentant des industriels fournisseurs de 

/actus

technologies) ainsi que les autres acteurs de 
l’écosystème, pour une construction et une 
évaluation coordonnées de la R&D et de ses 
retombées.

Le secteur privé aura notamment pour objec-
tif de compléter l’investissement en R&D ini-
tiale afin d’amener des produits et des services 
sur le marché. La Commission soutient par ail-
leurs l’émergence de Centres d’Excellence pour 
les applications du HPC, qui auront leur place 
dans le cPPP à partir de 2015 (l’infrastructure 
PRACE y sera également invitée).

Le but ultime de cette démarche est la compé-
titivité globale de la chaîne de valeur du HPC 
en Europe, des technologies aux applications, 
au profit de l’ensemble des applications de la 
simulation numérique – scientifiques, indus-
trielles, sociétales – pour lesquelles le HPC et 
sa maîtrise sont un outil et une approche in-
contournables, et peuvent générer emplois et 
innovation directs ou induits.

Jean-Philippe NOMINE, ETP4HPC Office.
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A la suite de la publication le mois dernier de 
notre dossier sur l'enseignement du calcul inten-
sif dans l'hexagone - sujet sensible s'il en est - un 
certain nombre de réactions, positives et néga-
tives, nous sont parvenues. Nous souhaitions 
donc vous en faire part.

Edouard Audit, Directeur de la Maison de la Si-
mulation, regrette que le dossier n'ait pas cité 
le Master Modélisation et Simulation (ENSTA, 
UVSQ, Paris 11, ENS Cachan, CEA/INSTN, Cen-
trale), le PATC (PRACE Advanced Training Cen-
ter), les formations au HPC organisées par l'en-
semble des centres de calculs nationaux, la Mai-
son de la Simulation, le groupe calcul du CNRS 
ou encore le Cerfacs... 

L'ami Thien Hiêp-Lê (ONERA), qu'on ne présente 
plus, note lui aussi l'absence dans les établis-
sements cités de Bordeaux, Grenoble, Lyon, de 
Paris Saclay ou encore de l'Inria. 

Ces critiques sont pertinentes mais deux points 
doivent être précisés. D'une part, le dossier ne 
visait pas à présenter l'intégralité des forma-
tions disponibles, mais plutôt à témoigner d'un 
certain nombre de réussites et d'échecs dans 
les initiatives en cours aujourd'hui dans le pays. 
D'autre part, nous avons essayé de contacter un 
certain nombre d'autres acteurs que ceux que 
nous avons cité, qui n'ont pas pu nous répondre.  

Venons-en maintenant à quelques points clés. 
Michael Krajecki (patron de ROMEO à l'URCA) 
n'est pour sa part "pas certain que l'accès aux 
ressources soit aujourd'hui un réel problème. Il est 
assez facile d'avoir accès à un cluster. Les centres 
soutenus dans le cadre d'Equip@meso offrent assez 
généralement des accès pour la formation. C'est le 
cas à Reims où nos étudiants en master notamment 
(et pas seulement en informatique), peuvent accé-
der aux moyens de ROMEO pour certains modules 
d'enseignement."

Dossier Enseignement du calcul intensif :
le(s) retour(s)
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Michael n'est pas non plus "convaincu que les 
écoles d'ingénieurs soient plus en avance que nos 
universités sur cette thématique", mais, ajoute-t-
il, "je suis universitaire :-)". Quant à l'affaire des 
"baronnies", il trouve qu'il s'agit là d'une "cri-
tique récurrente faîte à l'université, un peu tarte à 
la crème. Il me semble que l'université change très 
vite, notamment avec l'arrivée de nouvelles généra-
tions de professeurs..."

David Defour (HPC@LR), rejoint Michael sur cer-
tains points. Il regrette la première moitié plutôt 
"négative" du dossier, mais apprécie qu'ensuite 
nous ayons listé quelques-unes des "initiatives 
nationales visant à promouvoir le calcul intensif 
(C3I, sensibilisation dès la licence, etc.)." 

David poursuit en insistant sur le fait "qu'une très 
large proportion des formations en informatique et 
mathématiques appliquées offre des cours proches 
du calcul intensif et ce depuis de nombreuses an-
nées (comme il est dit dans l'article pour le cas de 
l'INSA Lyon). De plus, les formations qui ont besoin 
de simulation intègrent toutes des modules de 
calcul intensif (bio-informatique, mécanique, phy-
sique, chimie...). En revanche, il est vrai que les for-
mations centrées uniquement sur le calcul intensif 
sont plus rares."  

S'agissant des différences entre écoles d'ingé-
nieurs et cursus universitaires, David conclut 
en admettant que "les formations universitaires 
sont soumises à l'approbation du Ministère pour 
des plans quadriennaux, ce qui implique une cer-
taine latence dans l'inclusion de nouveaux cours, 
contrainte que n'ont pas les écoles d'ingénieurs. 
Néanmoins", ajoute-t-il "à chaque plan les choses 
évoluent." 

Enfin, Edouard Audit de même que Frederic Ma-
goulès (ECP) ont pris la peine de préparer deux 
textes, toujours suite à notre dossier, présentant 
l'un le PRACE Advanced Training Center français 
ainsi que la formation HPC en Europe, et l'autre 
les formations diplômantes en HPC sur le pla-
teau de Saclay. Vous pouvez les consulter sur 
notre site ici et là. 

Pour conclure, je voudrais préciser que nous 
avons songé, à la suite du dossier proposer sur 
le site du Magazine un annuaire permanent - à 
vocation exhaustive, avec appel à informations - 
des formations HPC disponibles en France. Nous 
avons finalement considéré que cet annuaire 
aurait été redondant avec la liste que maintient 
le Groupe Calcul sur son site - site que nous invi-
tons nos lecteurs à consulter sans modération.

HighPerformance Computing France  |  MARS 2014 19

http://www.hpcmagazine.fr/actus/un-centre-de-formation-europeen-en-france/
http://www.hpcmagazine.fr/actus/deux-formations-diplomantes-en-hpc-sur-le-plateau-de-saclay/
http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?rubrique68


/AGENDA

GPU Technology Conference
Où : San Jose, Californie, USA
Quand : du 24 au 27 mars
The GPU Technology Confer-
ence is the world’s biggest and 
most important GPU devel-
oper conference. GTC offers 
unmatched opportunities to 
learn how to harness the lat-
est GPU technology, along 
with face-to-face interaction 
with industry luminaries and 
NVIDIA experts. Stay tuned for 
announcements on who’ll be 
bringing the ‘wow factor’...

FEVRIER 2014

HPC Advisory Council / 
PRACE Winter School 2014
Où : Tel Aviv, Israël
Quand : du 10 au 13 février
The PRACE 2014 Winter School 
programme offers a unique 
opportunity to bring users and 
developers together to learn 
more  about the technologies 
that power HPC research in-
frastructures.The PRACE Win-
ter School is targeted at two 
separate user groups. The first 
is a half day mini-workshop 
entitled “The Future of HPC: Is-
raeli Innovation”, where we will 
showcase Israeli companies 
and researchers who are de-
veloping the future HPC tech-
nologies for the next 5 years.  
The other part will be 3 days of 
an introductory workshop on 
how to use PRACE resources. 
This will be a hands-on work-
shop, limited to 60 people.

EASC2014 - 2nd Exascale
Applications and Software
Conference
Où : Stockholm, Suède
Quand : du 2 au 4 avril
This conference brings toge-
ther developers and resear-
chers involved in solving the 
software challenges of the 
exascale era. The conference 
focuses on issues of appli-
cations for exascale and the 
associated tools, software pro-
gramming models and libra-
ries. 

33eme Forum ORAP
Où : Paris (CNRS)
Quand : le 10 avril
ORAP organise, au moins une 
fois par an, un "Forum" destiné 
à permettre aux acteurs du 
calcul de haute performance 
de se rencontrer et de dispo-
ser d’un espace de "veille tech-
nologique" sur ce domaine. 
Le thème central du prochain 
Forum est "Big Data et HPC". 

4th Cloud & Big Data Summit
Où : London, UK
Quand : du 10 au 11 avril
The 4th Cloud And Big Data 
Summit 2014 will focus on 
the emerging area of cloud 
computing enhanced by latest 
developments related to in-
frastructure, operations, secu-
rity, governance and services 
available through the global 
network. Panels, sessions and 
workshops of this internatio-
nal conference are designed to 

ScilabTEC 2014
Où : Paris (Centre Edouard VII)
Quand : du 15 au 16 mai
ScilabTEC, conférence annu-
elle des utilisateurs actuels ou 
futurs de Scilab, est devenu le 
rendez-vous incontournable 
de la communauté du calcul 
numérique et de la simulation 
depuis sa première édition en 
2009. 

PRACE Scientific and Indus-
trial Conference 2014
Où : Barcelone, Espagne
Quand : du 20 au 22 mai 
In 2014, PRACE will organise 
its first Scientific and Industrial 
Conference – the first edition 
of the PRACE days - under the 
motto HPC for Innovation – 
when Science meets Industry. 
The conference combines the 
previously separate PRACE Sci-
entific Conferences and PRACE 
Industrial Seminars and will 
bring together experts from 
academia and industry who 
will present their advance-
ments in HPC-supported sci-
ence and engineering.

MARS 2014

AVRIL 2014

MAI 2014

cover a range of latest topics, 
trends and innovations rela-
ted to cloud computing and 
data management. This Confe-
rence is a European platform 
to identify your company as a 
key player in the field of cloud 
computing, data and informa-
tion security.
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Depuis toujours, les data centers ont été conçus 
pour des environnements physiques spécifi-
ques. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que 
les entreprises utilisent les outils et les sché-
mas d’hier pour résoudre les problèmes d’au-
jourd’hui, notamment  lorsqu’elles cherchent à 
virtualiser leur architecture de calcul. Pourtant, 
ces outils ne sont pas forcément adaptés à la vir-
tualisation, surtout en matière de réseau. 

VDI, en revanche, s’affirme comme une brique 
technologique cruciale pour les nouveaux 
centres de données. On peut donc parier qu’il 
sera de plus en plus présent dans les infrastruc-
tures IT exigeantes. D’autant que les contraintes 
techniques que demande sa mise en place sont 

Côté conformité aux normes de sécurité, VDI 
offre également une certaine assurance de conti-
nuité d’activité et de récupération de données. 
Mais pour cela, il requiert un contrôle strict de 
l’identification. La gestion des identités est en ef-
fet un aspect essentiel de la sécurité des réseaux 
puisque les utilisateurs peuvent, grâce à lui, se 
connecter au serveur de n’importe où et à partir 
de n’importe quel type de matériel. Des straté-
gies d’accès plus granulaires doivent ainsi être 
envisagées, fondées sur les fonctions des utilisa-
teurs dans l’organisation, le type d’appareil et le 
lieu d’utilisation. Ce faisant, il revient au réseau 
de gérer la bande passante et les communica-
tions convergentes, et d’implémenter les diffé-
rentes stratégies de sécurisation des couches 

VDI et les réseaux “Identity Aware”
VDI étant synonyme de gains significatifs en termes de sécurité, d’efficacité 
énergétique et de transport des données, il s’affirme comme une techno-
logie majeure pour les services IT ayant de gros besoins en performances. 
En apparence, il semble que l’intérêt suscité par VDI décline mais, pour un 
certain nombre d’analystes, la proposition a de beaux jours devant elle.

/viewpoints

assez légères, notamment si l’on met en pers-
pective les améliorations significatives qu’il peut 
apporter en matière de gestion réseau, de sécu-
rité et d’efficacité énergétique. 

D’après l’étude The Cloud-Based Virtual Desktop 
Infrastructure Market 2012-2017 publiée en sep-
tembre 2012 par le cabinet VisionGain, on s’at-
tend à ce que le marché du VDI se développe à 
un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 
14,77 % jusqu’en 2015. Les grandes entreprises 
y sont en effet très sensibles en raison des éco-
nomies que l’utilisation de stations de travail 
virtuelles promet en matière de support utili-
sateur, de gestion de parc et de consommation 
électrique.

indépendamment de l’équipement ou de l’appli-
cation utilisés. Les réseaux anciens, incapables 
de gérer ces données, sont donc exclus de fait. 
Enfin, avant de passer au VDI, les gestionnaires 
de centres de données doivent anticiper ses 
répercussions sur les performances réseau de 
l’entreprise dans la perspective de réduction de 
coûts de fonctionnement et d’énergie.

Le VDI augmente l’efficacité énergétique

Si VDI doit son succès à l’explosion des tablettes 
et des smartphones, ce sont ses bénéfices archi-
tecturaux induits qui permettent de réduire la 
consommation électrique : les ressources étant 
centralisées et les débits au niveau des ports 

Le VDI est synonyme d’améliorations significatives en termes 
de gestion réseau, de sécurité et d’efficacité énergétique.

‘‘
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Les administrateurs d’infrastructures IT 
performantes doivent considérer le VDI comme 
un élément de facilitation décisif, pour leurs 
utilisateurs comme pour eux-mêmes.

‘‘
nettement augmentés, les données peuvent 
transiter en Ethernet jusqu’à 10 Gigabit/s (GbE) 
grâce à des switches de type châssis qui faci-
litent la concentration du trafic. Par ailleurs, 
toute la puissance du réseau est concentrée sur 
une seule couche noyau et non plus répartie sur 
plusieurs niveaux comme avec les systèmes GbE 
distribués, ce qui permet d’obtenir la bande pas-
sante nécessaire pour toutes les connexions. VDI 
est donc globalement plus puissant, plus facile à 
gérer, tout en étant d’une redoutable efficacité 
et particulièrement économe.

Comment faire converger la voix, la vidéo 
et les données ?

Une fois les questions de centralisation et de 
bande passante résolues, les services IT sont 
typiquement confrontés au problème de la 
convergence des médias : comment transporter 
de la voix, de la vidéo et des données en même 
temps ? La voix et la vidéo, en particulier, exigent 
un niveau d’intelligence et une gestion avancée 
de la qualité de service (QoS). Tout comme les 
réseaux traditionnels, VDI a besoin de gérer dif-
férents niveaux de priorité pour que les utilisa-
teurs puissent bénéficier de flux continus sans 
accrocs. Les applications critiques telles que la 
téléphonie IP, l’e-learning, le multimédia... ne 
peuvent donc fonctionner que lorsque le réseau 
est réputé homogène et suffisamment dimen-
sionné.

Comment sécuriser les déploiements VDI ?

Dans les réseaux VDI, les dispositifs de sécu-
rité intégrés aux systèmes d’exploitation tra-
ditionnels disparaissent, ce qui rend d’autant 
plus nécessaires les processus d’identification, 
les règles de sécurité et la surveillance du tra-

fic. Traditionnellement, les organisations s’ap-
puient sur des dispositifs de sécurité classiques 
tels que différents niveaux d’identification, des 
systèmes Single Sign-On (SSO) et des répertoires 
LDAP. Pour celles qui passent au VDI, la sécurité, 
y compris en ce qui concerne l’identité, est sim-
plifiée, centralisée et gérée par le réseau plutôt 
que par un système d’exploitation. Cette sécu-
rité est assurée par un nouveau modèle - appelé 
"Identity-Aware Networking" (IAN) - que Jon Oltsik, 
Principal Analyst of Enterprise Strategy Group 
chez Extreme Networks, présente comme "une 
architecture réseau fondée sur les stratégies qui 
comprend et agit selon l’identité et la localisation 
des utilisateurs et des équipements." 

Avec l’IAN, le réseau rassemble les informations 
à partir de sources multiples, les intègre et per-
met aux services IT de les utiliser pour bâtir et 
renforcer les politiques d’accès. La richesse de 
ces données (utilisateur, équipement, localisa-
tion) se traduit pour les administrateurs en des 
stratégies d’accès réseau extrêmement granu-
leuses pouvant être fondées sur tout ou partie 
de ces informations ou d’autres données. Un 
directeur financier pourra par exemple avoir ac-
cès aux résultats trimestriels de son entreprise 
depuis son PC portable sur le réseau local ou à 
partir d’un ordinateur connecté par VPN depuis 
son domicile, mais pas depuis un autre appareil 
ou via un autre réseau. Un sous-traitant pour-
ra accéder aux plans d’un projet d’ingénierie 
uniquement pendant les heures de travail, etc. 
Dans tous ces cas, l’identité de l’utilisateur et la 
localisation de l’appareil à partir duquel il accède 
au réseau sont des éléments fondamentaux 
pour la sécurité. L’IAN s’assure en premier lieu 
que l’utilisateur se connecte à partir d’un réseau 
fiable, vérifiant au passage si la connexion a lieu 
par câble ou par Wifi. 
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En outre, en fonction de la localisation du ter-
minal, par exemple à l’intérieur d’un même bâti-
ment ou entre deux bâtiments d’un même cam-
pus, les politiques d’accès au réseau peuvent 
changer. En plus de l’identité de la personne, l’IAN 
vérifie également quel équipement se connecte. 

Ce contrôle est important car les équipements 
susceptibles d’être utilisés (ordinateurs por-
tables, tablettes ou smartphones, par exemple) 
ont des caractéristiques de sécurité et de per-
formances différentes. Tout comme un sous-
traitant peut voir son accès bridé pendant cer-
taines heures, un ordinateur portable peut être 
géré de façon distincte par rapport au PC d’un 
employé qui se connecte à distance et répond 
aux critères de sécurité les plus élevés. 

L’identification basée sur le réseau est associée 
à diverses informations telles que l’adresse IP, 
l’adresse MAC, les tags VLan et les sous-réseaux, 
qui peuvent tous jouer un rôle important dans 
l’identification de l’appareil - ce qui revient à dire 
que la sécurité au niveau de la couche réseau 
prend le dessus. Ces procédures d’identification 
vérifient un certain nombre de paramètres tels 
que le nombre d’entrées (identification et fonc-
tion utilisateur), les caractéristiques et les capa-
cités du terminal, et la localisation de l’utilisateur 
ou de l’équipement. 

Dans la plupart des déploiements réseau, les 
administrateurs font leur maximum pour ré-
pondre aux besoins spécifiques de chaque uti-
lisateur, en fonction des appareils mobiles qu’il 
peut être amené à utiliser. Des stratégies d’ac-
cès plus granulaires, dépendantes des fonctions 
des utilisateurs, du type d’équipement et de la 
localisation sont donc indispensables au niveau 
même du réseau - ce que VDI autorise. Une fois 
ces procédures implémentées, le réseau n’a plus 

qu’à dimensionner la bande passante, activer le 
niveau de sécurité requis, et gérer correctement 
les communications convergentes.

Bien que la virtualisation ait été initiée par un 
mouvement global de consolidation des ser-
veurs, les technologies réseaux actuelles en-
traînent la virtualisation bien au-delà des ser-
veurs ; elles deviennent le moyen idéal de cen-
traliser l’infrastructure IT elle-même. L’évolution 
démarre au niveau des PC et des équipements 
sans fil de nouvelle génération qui prolifèrent 
dans toutes les organisations. Dans un monde 
globalement connecté, toute organisation a 
besoin d’un réseau permettant à tout utilisa-
teur de consommer des applications et des ser-
vices en toute sécurité, où qu’il se trouve et quel 
que soit le terminal utilisé. Pour ce faire, elles 
doivent pouvoir utiliser les profils utilisateurs 
dès la connexion et récupérer dynamiquement 
les données de localisation. Ce qui, dans un 
contexte où le respect de réglementations com-
plexes devient la norme, permet aux services 
informatiques de consacrer moins de temps à 
la gestion des niveaux de sécurité et donc de se 
consacrer à d’autres tâches...

Le VDI exige une approche identitaire et un ré-
seau plus informé. Mais dès lors que les ges-
tionnaires de centres de données prendront 
conscience des avantages induits par de tels 
réseaux - réduction des coûts d’utilisation, éco-
nomies d’énergie, identification fine des utilisa-
teurs et des équipements, facilité d’utilisation... - 
sa progression sera inéluctable

Principal Technical Marketing Engineer 
Extreme Networks

Renuke Mendis

Les réseaux identity-aware vérifient non 
seulement qui se connecte mais aussi d’où 
la connexion a lieu et avec quel terminal...

‘‘
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DANS LES COULISSES DE

Economies, réduction du time-
to-market, meilleure qualité des 
produits… les avantages du 
HPC pour les ingénieurs et les 
scientifiques dans les domaines 
de la recherche, de la concep-
tion et du développement ne 
sont plus à démontrer. Pour-
tant, deux études réalisées par 
le US Council of Competitive-
ness, "Reflect" et "Reveal"  [1], 

/cover_story

Jusqu’ici sujet de débats théoriques, le calcul intensif dans le cloud devient aujourd’hui 
réalité. Après avoir analysé (et démystifié) les traditionnelles questions qui y sont liées - 
performance, coût, licences logicielles, sécurité... - voyons quels progrès, quels chal-
lenges et quelles réalisations découlent de l’UberCloud HPC Experiment...

L’UBERCLOUD HPC EXPERIMENT

indiquent que seulement 10 % 
des entreprises utilisent des 
technologies HPC pour le déve-
loppement de leurs produits. 
Ce qui signifie que plus de 90 % 
d’entre elles réalisent leurs pro-
totypes virtuels ou leurs modé-
lisations sur des stations de 
travail ou des ordinateurs por-
tables. Il n’est dès lors pas éton-
nant qu’une majorité de ces 

entreprises (57 %) rencontrent 
des difficultés de conception 
dues à leur équipement logiciel 
et matériel. Un certain niveau 
de précision en géométrie ou 
en physique, par exemple, né-
cessite nettement plus de mé-
moire que ce que peut offrir 
un PC ou portable, même très 

WOLFGANG GENTZSCH* / BURAK YENER*

* Cofondateurs, The UberCloud.

HighPerformance Computing France  |  MARS 2014 26

http://www.theubercloud.com/


bien dotés. Pour faire face à ce 
problème, deux solutions se 
présentent : l’achat de serveurs 
ou une solution Cloud.

De nombreux fournisseurs of-
frant désormais des gammes 
complètes de produits, de solu-
tions et de services HPC, acqué-
rir du matériel de calcul intensif 
n’est plus hors de portée des 
PME. Cela étant, posséder sa 
propre infrastructure HPC n’est 
pas nécessairement la meil-
leure solution en termes de 
rapport investissement / effica-
cité, en particulier parce que le 
TCO de tels équipements reste 
très élevé. En plus du coût de 
l’expertise, de l’équipement, de 
la maintenance, des logiciels 
et de la formation, l’acquisition 
d’un système HPC requiert sou-
vent des procédures de déci-
sion longues. 

Face à cela, l’alternative 
consiste à utiliser une solution 
Cloud qui permette aux ingé-
nieurs et aux scientifiques de 
garder leur ordinateur habituel 
pour les tâches quotidiennes 

de conception et de dévelop-
pement, et de transférer les 
tâches les plus complexes et 
les plus lourdes vers le Cloud 
quand c’est nécessaire. Les uti-
lisateurs ont ainsi accès à des 
ressources de calcul virtuelle-
ment illimitées, garantes de ré-

sultats de qualité. D’autant que, 
financièrement, une solution 
Cloud permet de transformer 
les investissements en charges, 
d’adapter les ressources aux 
besoins et, en un mot comme 
en cent, de ne payer qu’à l’uti-
lisation.

D’après le National Institute 
of Standards and Technology 
(NIST) américain [3], le Cloud 
est un modèle d’infrastructure 
qui permet d’accéder simple-
ment à des ressources infor-
matiques partagées et configu-
rables (réseaux, serveurs, stoc-
kage, applications et services 
par exemple), à la demande et 
où que l’on se trouve, avec un 
minimum de gestion technique 
et d’intervention du fournis-
seur. Le modèle est décrit se-
lon cinq caractéristiques prin-
cipales (libre-service à la de-
mande, accès réseau à haute 

bande passante, mise en com-
mun des ressources, élasticité 
de l’infrastructure et mesure de 
l’usage). Trois catégories de ser-
vice sont disponibles - Software 
as a Service (SaaS), Platform as a 
Service (PaaS) et Infrastructure 
as a Service (IaaS) - et quatre 
modèles de déploiement sont 
proposés (Cloud privé, Cloud 
commun, Cloud public et Cloud 
hybride).

Les services Cloud de base ré-
pondent à une partie des be-
soins HPC, notamment ceux qui 
nécessitent peu de traitements 

1 - Qu’est-ce qu’un Cloud HPC ?

Equipe 53 – Simulation des écoulements fluidiques dans des microcanaux 
comprenant un obstacle. Quatre variables définissent la simulation : 

la hauteur du canal, la localisation de l’obstacle, le diamètre de l’obstacle 
et le nombre de Reynolds.
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Equipe 36 – Modélisation avancée de la combustion d’un moteur Diesel. 
Les résultats de la simulation montrent la flamme (en rouge) en haut de 

la vaporisation de carburant en train de s’évaporer (bleu pâle au centre).

en parallèle, tels que les études 
de paramètres, et peu de trafic 
I/O. Cela dit, la plupart des ap-
plications HPC ne peuvent s’ac-
commoder de ces solutions ba-
siques et requièrent des infras-
tructures capables d’accepter 
les charges de travail typiques 
des applications scientifiques 
ou d’ingénierie.

Nombreuses, par ailleurs, sont 
les applications distribuées qui 
ont été développées et optimi-
sées pour des systèmes HPC 
spécifiques, avec souvent des 
communications intensives 
entre tâches parallèles. Pour 
fonctionner correctement au 
sein d’un Cloud HPC, elles re-
quièrent des caractéristiques 
systèmes supplémentaires au 
niveau de l’infrastructure :

• Ressources matérielles impor-
tantes (capacity et capability), 
bibliothèque logicielle étendue, 
disponibilité d’environnements 
physiques ou virtuels selon les 
besoins en performances. 

• Hautes capacités d’entrées /
sorties, indispensables pour 
permettre aux applications 
IO-intensive de performer à 
leur maximum. pNFS peut par 
exemple constituer une bonne 
interface plug-and-play pour 
la plupart de ces applications. 
La conception du système de 
stockage a également beau-
coup d’importance pour que le 
niveau de performance souhai-
table soit atteint.

• Des connections réseau ra-
pides entre les ressources 
Cloud haute performance et 
la station de travail de l’utilisa-
teur sont également cruciales. 

Les résultats des simulations 
correspondent généralement 
à des volumétries de plusieurs 
dizaines de gigaoctets - jusqu’à 
atteindre quelques téraoctets. 
Dans ce contexte, la visualisa-
tion à distance, la compression 
ou l’envoi des données par 
disque dur sont des solutions 
éprouvées.

D’autres questions doivent tou-
tefois être résolues pour qu’un 
Cloud HPC offre un niveau de 
performance et de flexibilité 
suffisant à des coûts raison-
nables. Une analyse précise 
des besoins applicatifs est à ce 
titre indispensable pour éva-
luer la performance HPC réelle 
de l’offre considérée.

La sécurité est une problé-
matique fondamentale dans 
les déploiements Cloud, pour 
toutes les organisations quelle 
que soit leur taille. Soucieuses 
de protéger les "bijoux de la 
couronne", les entreprises qui 
migrent vers le Cloud doivent 
porter la plus grande attention 
à la localisation physique de 
leurs données. Les aspects sau-
vegarde et récupération, audit 

et certification sont à ce titre 
essentiels, de même que la dé-
finition des autorisations d’ac-
cès aux données par le person-
nel technique du fournisseur. 
Atteindre un niveau de sécurité 
suffisant est une question de 
technologies mais également 
de confiance, de visibilité, de 
contrôle et de conformité aux 
normes les plus strictes - au-
tant d’éléments qui dépendent 

2 - La sécurité dans le cloud
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Equipe 52 – Simulations haute résolution des évacuations dans un système de combustion. 
Les contours des champs de températures sont issus d’OpenFOAM.

à leur tour d’une gestion et de 
pratiques efficaces. En d’autres 
termes, la sécurité tient essen-
tiellement au facteur humain, 
sachant qu’en envoyant des 
données ou des applications 
vers le Cloud, l’utilisateur en 
perd presque totalement le 
contrôle.

Nous sommes entièrement 
d’accord avec Simon Aspinall 
lorsqu’il déclare [4] que "comme 
dans tous les cas d’émergence de 
technologies qui bousculent les 
habitudes, on note un peu d’hé-
sitations et de questionnements 
sur la façon optimale de faire 
fonctionner une organisation, 
qui continuent de freiner le déve-
loppement du secteur. Ces ques-
tions, tout particulièrement en 
ce qui concerne la sécurité, sont 
étrangement similaires à celles 
évoquées autrefois à propos de 

l’Internet, du commerce en ligne 
ou même des téléphones por-
tables. Les entreprises qui ne ré-
fléchissent pas à cette dimension 
seraient bien avisées de le faire 
si elles ne veulent pas risquer 
d’être dépassées par celles de 
leurs concurrentes qui profitent 

déjà des avantages d’une solu-
tion Cloud. Comme pour toutes 
les grandes décisions, il faut bien 
comprendre les options dispo-
nibles, y prêter attention, définir 
le Cloud dont l’organisation a 
besoin et l’adopter au rythme le 
plus approprié."

Si le marché des services 
Cloud aux entreprises repré-
sente aujourd’hui 5 % des dé-
penses mondiales IT, ceux qui 
concernent plus particulière-
ment le HPC restent loin der-
rière. Les principales données 
disponibles dans ce domaine 
proviennent d’IDC et découlent 
d’une étude internationale cou-
vrant 905 sites HPC de diffé-
rentes tailles dans les secteurs 

administratifs, académiques et 
industriels [5]. Un résumé de 
cette étude a été présenté lors 
de la conférence ISC Cloud à 
Heidelberg en septembre 2013. 
Ils montrent que 23,5 % des 
sites utilisent le Cloud d’une fa-
çon ou d’une autre - un chiffre 
en croissance notable par rap-
port aux 13,8 % de 2011. Un 
peu moins de la moitié de ces 
sites avaient choisi un Cloud 

3 - Le marché du Cloud HPC, 
les forunisseurs et les applications
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Equipe 30 – Etude de transfert thermique. Pièce en 2D avec une entrée d’air sur le toit, une partie chaude sur le sol
 et une sortie d’air près du sol sur un mur latéral. L’image montre les champs de vélocité et de température.

privé, le reste utilisant un Cloud 
public (probablement en phase 
de démarrage, pour en tester 
les potentialités).

3.A – Adoption du Cloud HPC 
par les PME 

Toutefois, lors de son étude, 
IDC n’a pas pris en considéra-
tion un secteur important, celui 
du manufacturing numérique, 
et notamment ceux des utilisa-
teurs qui ne travaillent que sur 
des stations de bureau pour la 
simulation et la production. Il 
s’agit d’ingénieurs des secteurs 
de l’analyse structurelle, de l’aé-
rodynamisme, de la mécanique 
des fluides, de la résistance à 
la collision, de tests environ-
nementaux, du génie des pro-
cédés et de la mise en produc-
tion. D’après Jon Peddie [6], le 

marché global des stations de 
travail représente actuellement 
7 milliards de dollars, soit envi-
ron 3,5 millions d’unités par an 
et environ 20 millions d’utilisa-
teurs - autant de candidats po-
tentiels au HPC dans le Cloud.

On trouve confirmation de ce 
potentiel de croissance dans 
une étude de Intersect360/
NCMS sur la modélisation et la 
simulation, étude effectuée au-
près de 260 industriels améri-
cains [7] et que nous estimons 
toujours valide. Les chiffres 
montrent qu’en 2010, 61 % des 
entreprises de plus de 10  000 
employés utilisaient les tech-
nologies HPC, contre seule-
ment 8 % pour les autres. En 
revanche, 72 % des utilisateurs 
de solutions de CAE estimaient 
qu’ils auraient avantage à adop-
ter des solutions plus perfor-

mantes. Il existe évidemment 
des freins au développement 
du HPC, plus particulièrement 
dans les entreprises de taille in-
termédiaire, parmi lesquels le 
sempiternel TCO et les procé-
dures d’achat. Rien d’étonnant, 
donc, à ce que, pour ces entre-
prises, le HPC dans le Cloud en 
soit encore au stade du démar-
rage.

Reste que les perspectives de 
développement à court terme 
sont intéressantes. D’abord 
parce que la presse spéciali-
sée couvre régulièrement la 
question en évangélisant les 
décideurs sur les bénéfices du 
calcul intensif, sur site ou dans 
le Nuage. Ensuite, parce que 
l’omniprésence des ERP et des 
CRM plaide pour le développe-
ment du Cloud productif dans 
l’industrie, et par voie de consé-
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quence du Cloud HPC. Ajou-
tons que les grands industriels 
ont tendance à pousser leurs 
fournisseurs dans la voie de la 
simulation numérique. Enfin, 
des initiatives régionales ou 
globales telles que le "Missing 
Middle" et l’UberCloud HPC Ex-
periment aident à promouvoir 
le concept, mois après mois.

3.B – De plus en plus de 
fournisseurs de Cloud HPC

Depuis cinq ans, des centaines 
de fournisseurs de services 
Cloud (CSP) sont arrivés sur le 
marché, qui proposent des res-
sources matérielles, logicielles 
et le support technique ad hoc. 
Parmi eux, on peut citer Ama-
zon Web Services, CloudSigma, 
Fujitsu TC Cloud, GOMPUTE, 
GreenButton, MEGWARE, Mi-
crosoft Azure, Nimbix, OCF, 
Oxalya/OVH, Penguin Compu-
ting, Rescale, Sabalcore Com-
puting Inc, Serviware/Bull, SGI, 

SICOS, TotalCAE et Transtec 
(plus de fournisseurs sur le 
site de l’UberCloud). Dans le 
même temps, de plus en plus 
de centres de calcul ouvrent 
l’accès à leurs clusters aux ac-
teurs économiques locaux, sur 
la base d’une facturation à l’uti-
lisation lorsque celle-ci n’est 
pas gratuite. C’est le cas par 
exemple des universités Geor-
gia Tech et Rutgers, du NCSA 
ou du San Diego Supercompu-
ter Center aux USA, du CESGA 
Supercomputing Centre et de 
FCSCL en Espagne, de CILEA en 
Italie, de GRNET en Grèce, de 
HSR en Suisse, de Monash Uni-
versity en Australie, de SARA 
aux Pays-Bas et, bien sûr, des 
Mésocentres en France. 

A la fin des années 1990, de 
nombreux éditeurs de logi-
ciels ont tenté de se faire une 
place parmi les fournisseurs 
de services applicatifs en of-
frant l’accès à leurs solutions 

à partir d’un navigateur web. 
La plupart ont échoué, prin-
cipalement en raison de fac-
teurs techniques ou psycholo-
giques. Si, au niveau technique, 
les problèmes n’en sont plus, 
les ISV restent malgré tout sur 
leurs gardes, craignant que le 
paradigme Cloud mette à mal 
leur business model, basé sur 
des licences annuelles fixes ou 
flottantes. Une grande majorité 
de ces ISV considère toujours 
que les clients pourraient se 
tourner vers les services Cloud 
facturables à l’utilisation plutôt 
que d’acheter leurs logiciels et 
de les utiliser sur leurs propres 
systèmes. On peut comprendre 
ce souci mais le principe de 
réalité risque de les rattraper. 
D’autant que les ingénieurs qui 
se tournent vers le Cloud sont 
en fait tout à fait susceptibles 
de continuer à utiliser les pro-
duits en question sur leurs sta-
tions de travail pour les activi-
tés de R&D quotidiennes.

Equipe 54 – Analyse d’une piscine dans une usine de désalinisation avec modélisation complexe de la surface air-eau.
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Sachant que le Cloud permet 
aux ingénieurs de travailler 
sur des simulations plus per-
formantes et plus rapides [8], 
les ISV vont devoir se mettre à 
commercialiser des jetons à la 
demande, facturés à l’utilisa-
tion, à l’heure ou par abonne-
ment, qui viendront de toutes 
façons s’ajouter au chiffre d’af-
faires résultant des licences 
sur stations de travail. Même 
pour les entreprises disposant 
d’un cluster HPC, le fait de pas-
ser de temps en temps par 
le Cloud permet d’améliorer 
l’efficacité et la flexibilité des 
équipes d’ingénieurs et des da-
tacentres. Cette spirale est en 
quelque sorte vertueuse. Les 
ISV proposant des applications 
à la demande attireront à eux 
de nouveaux clients désireux 

de franchir le pas de la simula-
tion - des clients qui n’auraient 
jamais envisagé d’acquérir une 
licence pour quelques jobs de 
modélisation seulement.

3.C – Le problème 
des licences à la demande

La question des licences logi-
cielles dans le Cloud est tou-
jours considérée comme un 
frein majeur à son adoption 
en masse. C’est particulière-
ment vrai pour les PME et les 
ETI, comme en témoigne une 
étude réalisée lors d’un webi-
nar UberCloud en juin 2013  : 
la lenteur avec laquelle les ISV 
adoptent des modèles de li-
cence Cloud plus souples était 
la préoccupation principale de 
61 % des participants. Mais les 

temps changent  : des acteurs 
majeurs regardent aujourd’hui 
la licence à la demande avec 
sensiblement plus d’intérêt 
(ANSYS, SIMULIA,…) ou offrent 
déjà des services SaaS (Auto-
desk Sim360, CD-adapco’s 
Power on Demand...). Une large 
majorité d’entre eux participent 
d’ailleurs à l’UberCloud HPC 
Experiment. C’est le cas notam-
ment d’Acellera, Adaptive Com-
puting, Advanced Cluster Sys-
tems, Advection Technologies, 
AMPS Technologies, ANSYS, 
Artes Calculi, Autodesk, BGI, 
BlackDog Endeavors, Bright 
Computing, CAELinux, CEI, Cer-
tara, CHAM, Ciespace, Cloud-
ioSphere, Cloudsoft, Cloudyn, 
eXact, CPUsage, Cycle Com-
puting, Datadvance, ELEKS, 
Equalis, ESI Group, ESTECO, 

Equipe 26 – Développement d’endroprothèses vasculaires 
(stents) pour une artère réduite.
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Expert Engineering Solutions, 
Fidesys, Flow Science, Foldyne 
Research, Friendship Systems, 
Gompute, GPU Systems, HCL 
Infoystems, HPC Solves, HPC 
Sphere, Kitware, Kuava, Land-
mark (Halliburton), MapR Tech-
nologies, micrOcost, migenius, 
MSC Software, Nice Software, 
Nimbus Informatics, Numer-
ate, Open Source Research In-
stitute, Ozen Engineering, Per-
sonal Peptides, Phenosystems, 
PlayPinion, Qtility Software, 
QuantConnect, Rescale, RMC 
Software, SimScale, SIMULIA, 
Stillwater Supercomputing, TE-
CIC, TotalSim, TYCHO, Univa ou 
ecnore Visual Solutions... 

3.D – La performance des 
applications dans le Cloud 

Comme chacun sait, le spectre 
des applications HPC est des 
plus étendu. Pour schématiser, 
il y a d’un côté les applications 
massivement parallèles telles 
que les études de paramètres 
dans le secteur manufacturier 
ou le drug design, par exemple. 
Dans ces contextes, les codes 
tournent en parallèle sur de 
multiples cœurs, chaque para-

mètre mobilisant par exemple 
un cœur, ou bien, et de façon 
plus générale, les applications 
tournent sur un grand nombre 
de serveurs, chaque paramètre 
mobilisant un serveur (avec un 
parallélisme modéré sur les 
cœurs du serveur). Ces applica-
tions pourraient s’adapter sans 
problème aux infrastructures 
d’entreprise classiques. 

De l’autre côté, les applications 
distribuées ont besoin de com-
munications performantes 
entre les tâches parallèles, et le 
plus souvent aussi d’une scala-
bilité qui requiert des machines 
HPC. Signalons pour être com-
plets une troisième catégo-

rie de codes caractérisés par 
des besoins de parallélisme 
médians, qui peuvent parfai-
tement tourner sur les cœurs 
parallèles d’un serveur lambda.

Trois éléments sont néces-
saires pour qu’un centre de 
données Cloud puisse offrir un 
point d’accès unique à ce Cloud 
HPC hétérogène constitué de 
serveurs classiques HPC  et de 
serveurs HPC : un portail convi-
vial, un gestionnaire de res-
sources intelligent capable de 
diriger les applications vers les 
systèmes les plus adaptés et 
les ressources logicielles - en 
particulier les bibliothèques - 
nécessaires aux applications.

Equipe 56 – Simulation d’un ventilateur axial dans un conduit. Résultats ty-
piques (accélération selon le nombre de cœurs) d’une simulation réalisée sur 
une station de travail (12 cœurs, point vert), un Cluster HPC interne (16 et 24 
cœurs, ligne bleue) et un Cloud HPC 
(12, 24 et 48 cœurs, ligne rouge).

Equipe 44 – Simulation CFD des glissments de neige (modélisation réalisée avec une structure de toit simplifiée). La grille 
comprend 1,25 million de cellules hexaédriques.
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Selon une étude récente réa-
lisée par IDC [2], seuls 7 % du 
coût d’achat et d’utilisation d’un 
système HPC tient au matériel. 
L’essentiel du TCO découle de 
l’expertise requise (salaires), 
des équipements périphé-
riques, de la maintenance, des 
logiciels et de la formation re-
quise pour faire fonctionner de 
tels systèmes.

4.A – Le coût réel 
d’un système HPC

Pour estimer le coût réel de 
possession et d’utilisation d’un 
système HPC standard, partons 
d’un scénario réaliste. Suppo-
sons qu’une entreprise ait be-
soin de réaliser une variété de 
tâches de simulation, la plupart 
utilisant 32 cœurs (pour, disons, 
dix millions d’éléments finis) 
et quelques-unes nécessitant 
256 cœurs pour une géométrie 

Une recherche Google sur la 
moyenne des taux d’utilisation 
des serveurs la situe entre 5 
et 20 %. Plus précisément, le 
tableau suivant montre le coût 
total de propriété d’une heure-
cœur sur un cluster proprié-
taire de 16 nœuds (256 cœurs) 
selon le taux d’utilisation (ou le 
"nombre de nœuds actifs") du-
dit cluster.

4.B – Le coût du HPC 
dans le Cloud

Pour obtenir le coût réel d’une 
solution Cloud HPC, prenons 
celui d’une heure-cœur, soit 
environ $ 0,20 (prix moyen chez 
AWS, par exemple, non com-
pris les services et logiciels). La 
charge de travail pour un clus-
ter utilisé à 20 % est donc équi-
valente à 256 cœurs x 24 heures 
x 365 jours x 20 %, soit 448 512 
heures-cœur, soit 90 k$.

12,5 % de la taille d’un cluster 
256 cœurs dont le coût total de 
propriété sur trois ans atteint le 
million de dollars, soit 42k$ par 
an. Une utilisation optimale de 
92 %, par exemple, donne un 
coût de 0,16 $ par heure-cœur 
sur ce cluster. Si les tâches 256 
cœurs / 16 nœuds tournent 
dans le Cloud un mois par an 
(ce que nous devons estimer 
pour atteindre le taux d’utilisa-
tion de 20 % par an du cluster 
propriétaire), l’heure-cœur est 
encore à 0,20 $, soit 37 k$ par 
mois.

Le total des coûts internes et 
des coûts de Cloud (42 k$ + 
37 k$) atteint donc 79 k$ pour 
la solution hybride - à compa-
rer aux 90 k$ de l’option 100 % 
Cloud et aux 330 k$ de l’option 
cluster propriétaire. En d’autres 
termes, si la décision se fonde 
sur des critères financiers et 
rien d’autre, la solution hybride 
et la solution Cloud dépassent 
la solution propriétaire par un 

4 – Les modèles de coût : 
HPC sur site vs HPC dans le Cloud

plus précise (une centaine de 
millions d’éléments finis). Pour 
faire tourner les simulations à la 
fois sur 32 et 256 cœurs, l’entre-
prise devra acheter un système 
16 nœuds, avec 16 cœurs dans 
chaque nœud constitué. Sup-
posons également que le prix 
d’un tel système se situe à envi-
ron 70 k$. Si l’on retient l’idée 
que ce montant constitue 7 % 
du TCO, ce dernier se monte à 
environ 1 M$ sur trois ans, soit 
330 k$ environ par an pour 256 
cœurs, soit 1 289 $ par cœur par 
an, ou € 0,15 par heure-cœur. 

4.C – Le coût 
d’une solution hybride

Revenons à notre scénario 
d’une entreprise qui a besoin 
de faire tourner des simula-
tions sur 32 et 256 cœurs avec 
un taux d’utilisation de 20 %. 
Et supposons que la charge 
de travail 32 cœurs utilise un 
petit cluster sur site avec deux 
nœuds de 16 cœurs pour traiter 
toutes les tâches 32 cœurs. La 
taille de ce cluster représente 

facteur de 3 au minimum pour 
un taux d’utilisation de 20 % ou 
moins. Selon le tableau présen-
té plus haut, le coût de la solu-
tion Cloud (0,20 $ par heure-
cœur) ne dépasse celui d’une 
solution interne que pour un 
taux d’utilisation supérieur à 
75 %, un chiffre qu’atteignent 
communément les centres de 
calcul académiques servant 
des centaines ou des milliers 
d’utilisateurs, mais pas une en-
treprise de taille moyenne.

Nœuds utilisés 1 2 3 4 5 6 8 12 16
Utilisation,  % 6.3 12.5 18.8 25.0 31.3 37.5 50.0 75.0 100
Coût: 1 cœur / h,  $ 2.36 1.19 0.79 0.59 0.47 0.40 0.30 0.19 0.15

Tableau 1 - Coût par nœud HPC selon le taux d’utilisation. Source: IDC.
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En théorie, le Cloud Computing 
et les technologies émergentes 
qui lui sont attachées (virtuali-
sation, plateformes d’accès web 
avec boîtes à outils intégrés, 
piles applicatives accessibles 
à la demande...) permettent 
à la recherche et à l’industrie 
d’utiliser des ressources infor-
matiques supplémentaires de 
façon élastique, quand elles en 
ont besoin. 

Mais la théorie peut désor-
mais se vérifier. L’UberCloud 
HPC Experiment [9] offre en 
effet aux chercheurs et aux 
ingénieurs une plateforme qui 
leur permet d’explorer, d’ap-
prendre et de comprendre de 
bout en bout le processus d’ac-
cès et d’utilisation du HPC dans 
le Cloud, d’identifier les diffi-
cultés et de résoudre les blo-
cages  techniques. Son principe 
est simple : il vise à créer des 
équipes constituées d’utilisa-
teurs, de fournisseurs et d’ex-
perts HPC pour les faire colla-
borer à la résolution de pro-
blèmes de simulation concrets.

Depuis juillet 2012, l’UberCloud 
HPC Experiment a réuni plus 
de 1100+ organisations éma-
nant de plus de 66 pays. Les or-
ganisateurs ont été en mesure 
de constituer 125 équipes dans 
des domaines tels que la CFD, 
le FEM ou la bio-informatique, 
et de publier plus de 60 articles 
sur le programme UberCloud, 
y compris plusieurs études de 
cas sur les applications utilisées 
et les leçons qui en ont été ti-
rées. Récemment, l’UberCloud 

TechTalk et une exposition vir-
tuelle [10] ont vu le jour, tandis 
qu’un recueil de 25 études de 
cas (sponsorisé par Intel) a été 
publié [11].

5.A - Historique de 
l’UberCloud HPC Experiment

Inspirée par les résultats du 
rapport Magellan [12], l’idée de 
l’UberCloud HPC Experiment 
est née en mai 2012, alors que 
nous comparions les niveaux 
d’adoption du Cloud Compu-
ting pour les applications d’en-
treprises et pour les applica-
tions HPC. Du côté entreprises, 

le recours au Cloud est en aug-
mentation constante (environ 
41,3 % de croissance annuelle 
jusqu’en 2016 selon Gartner 
[13]). Du côté HPC, les chiffres 
restent à l’inverse assez faibles. 
Des raisons objectives peuvent 
expliquer ce différentiel : li-
cences logicielles peu flexibles, 
lenteur du transfert des don-
nées, sécurité des données et 
des applications et manque de 
caractéristiques architecturales 
spécifiques (d’où moindres 
performances réelles). L’idée 
maîtresse de l’UberCloud HPC 
Experiment a été de mieux 
comprendre le processus de 

5 - L’UberCloud HPC Experiment 
accélère le HPC dans le Cloud 

Equipe 34 – Simulation d’une turbine d’éolienne équipée de 3 rotors hélicoïdaux.
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mise en place des applications 
d’ingénierie dans le Cloud pour 
mieux caractériser les blocages 
et ainsi mieux les surmonter. Le 
projet a effectivement démarré 
en juillet 2012.

5.B - Une approche pratique

Les composants technolo-
giques du HPC-as-a-Service, 
qui autorisent un accès distant 
à des ressources centralisées 
et la mesure de leur utilisa-
tion, ne sont pas inconnus de 
la communauté. Mais les uti-
lisateurs restent sur la défen-
sive vis-à-vis des offres qui se 
développent actuellement. Or, 
il est aujourd’hui acquis que 
nous disposons des briques 
techniques requises pour une 
implémentation efficace. Com-
mençons donc par définir le 

rôle que chaque acteur (utili-
sateurs, fournisseurs de res-
sources, fournisseurs d’appli-
cation et experts HPC) doit tenir 
pour que le HPCaaS devienne 
possible.

L’utilisateur final – L’exemple 
typique est celui d’une PME en 
phase de conception produit 
ayant besoin de simuler puis 
de réaliser un prototype inno-
vant. Ce profil est idéal pour 
l’utilisation de services HPC à 
la demande lorsque les calculs 
sur les stations de travail de-
viennent trop longs et que l’ac-
quisition de puissance supplé-
mentaire sous la forme d’une 
machine HPC est trop lourde 
financièrement. D’autant que 
le calcul intensif fait rarement 
partie des domaines d’exper-
tise de l’entreprise.

Le fournisseur d’applications – 
On parle ici des propriétaires 
de codes de tous types - ISV, 
éditeurs de solutions Open 
Source et développeurs indivi-
duels. L’UberCloud Experiment 
préfère en général des logi-
ciels totalement opérationnels 
pouvant être utilisés à grande 
échelle. Dans ce cadre, l’utilisa-
tion de licences à la demande 
est tracée dans le but de défi-
nir la pertinence du modèle à 
la demande en tant que source 
de revenus.

Le fournisseur de ressources 
HPC – Il s’agit de toute organi-
sation disposant en propre de 
ressources HPC (calculateurs et 
systèmes de stockage) reliées 
au monde extérieur. Entrent 
dans cette catégorie les centres 
de calcul mais aussi les centres 

Equipe 14 – Distribution du champ électrique à 900 MHz d’une puissance de 1 W sur la surface d’un modèle et sur un 
plan de coupe. Le modèle humain (“Duke”) était assis sur un siège de véhicule de façon réaliste, en face d’une antenne 
dipôle représentant un téléphone portable avec dispositif mains libres discrétisé par 112 millions de cellules. La simula-
tion a été réalisée sur le solveur transitoire de CST MICROWAVE STUDIO, en utilisant la technique d’intégration finie (FIT).
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de données standards utilisés 
pour gérer les batch jobs, ainsi 
que les entreprises commer-
ciales disposant d’un cluster 
et acceptant de proposer des 
charges de travail non concur-
rentielles pendant les périodes 
de faible utilisation des CPU. 

Les experts HPC – Ce groupe 
comprend les personnes et les 
entreprises ayant une expertise 
HPC, en particulier dans la ges-
tion de clusters. Il comprend 
également les spécialistes de 
domaines scientifiques de ni-
veau PhD ayant des compé-
tences applicatives avérées. 
Les experts jouent le rôle de 
chefs d’équipe ; les utilisateurs, 
les centres informatiques et 
les fournisseurs d’applications 
les aident à assembler les mor-
ceaux du puzzle.

Supposons par exemple que 
l’utilisateur ait besoin de res-
sources informatiques supplé-
mentaires pour améliorer la 
conception d’un produit (mo-
délisations physiques ou de 
géométries complexes, avec 
de nombreuses simulations). 
La tâche requiert une pile logi-
cielle spécifique, une expertise 
dans le domaine et une confi-
guration matérielle appro-
priée. L’idée est donc de définir 
les tâches de l’utilisateur, de 
rassembler les logiciels dont 
il a besoin et de sélectionner 
les ressources et l’expertise re-
quises pour atteindre l’objectif.

Avec le cas échéant quelques 
conseils de l’équipe UberCloud 
Experiment, l’utilisateur, le 
fournisseur de ressources et 
l’expert HPC réaliseront la mise 

en place et livreront les résul-
tats à l’utilisateur. Les fournis-
seurs de ressources et de logi-
ciels mesurent leur l’utilisation, 
l’expert HPC résume les étapes 
d’analyse et de mise en place, 
l’utilisateur évalue la qualité de 
la procédure et les résultats 
ainsi que le degré de convivia-
lité de la solution. Les gestion-
naires d’UberCloud Experiment 
analysent ensuite les retours et 
l’équipe se réunit pour tirer les 
leçons et proposer des recom-
mandations pour une nouvelle 
étude de cas.

5.C - Un work in progress

Pour les équipes, la procédure 
complète de mise en produc-
tion des applications dans le 
Cloud, de réalisation des calculs 
et de livraison des résultats a 

Equipe 46 – Simulation de flux hydrauliques. L’image montre la distribution de pression sur la coque du navire.

HighPerformance Computing France  |  MARS 2014 37



été structurée en 23 étapes 
clairement identifiées. Une Uni-
versité UberCloud a été créée, 
qui propose régulièrement des 
formations à la communauté 
sur l’ensemble des sujets rela-
tif au calcul dans le Cloud, tan-
dis qu’un guichet unique Uber-

Cloud [10] propose un cata-
logue des services HPC dans 
lequel les membres de la com-
munauté peuvent présenter 
leurs solutions ou sélectionner 
celles qu’ils souhaitent utiliser. 
La plupart des équipes publie 
largement les résultats obte-

nus (voir par exemple l’article 
de Sam Zakrzewski et Wim Slag-
ter "On Cloud Nine" [14]). Enfin, 
il faut mentionner le HPCwire 
Readers’ choice Award reçu 
par UberCloud à SC’13 pour 
la "meilleure implémentation 
HPC Cloud" [15].

Pour illustrer la richesse et la 
diversité des travaux menés 
par les équipes de l’UberCloud 
Experiment, nous avons choisi 
de vous présenter six des 125 
projets terminés ou en passe de 
l’être. Notez que la page Teams 
du site de l’UberCloud en pré-
sente beaucoup d’autres. 

Equipe 1 : Analyse structurelle 
heavy-duty dans le Cloud

L’équipe était constituée de 
Frank Ding, ingénieur chez 
Simpson Strong-Tie, en tant 
qu’utilisateur final ; Matt Dun-
bar (SIMULIA Abaqus) en tant 
que  fournisseur logiciel ; Steve 

6 – Les case studies UberCloud HPC Experiment
Hebert (Nimbix) en tant que 
fournisseur de services ; et Sha-
ran Kalwani, expert HPC alors 
en poste chez Intel. Les projets 
de l’équipe allaient de la réso-
lution de l’ancrage mécanique 
de traction à la mesure de la  
capacité de charge de connec-
teurs en acier et en bois. 

Equipe 1 – Analyse structurelle dans le Cloud. 
L’image montre une simulation de tension sur les écrous d’une ancre en ciment avec 1,9 million de degrés de liberté.
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Le cluster HPC de Simpson 
Strong-Tie étant de petite taille 
(32 cœurs), le besoin ponctuel 
de Cloud est fréquent. Pour ce 
projet, il était également cri-
tique de pouvoir gérer de gros 
transferts de données occa-
sionnels et de visualiser le bon 
déroulement des simulations.

Equipe 2 : Simulation d’une 
nouvelle sonde médicale

L’utilisateur final concerné est 
une des plus importantes en-
treprises du secteur des instru-
ments d’analyse. Cette société 
utilise l’ingénierie numérique 
pour le prototypage virtuel et 
l’optimisation de la conception 
de détecteurs et d’antennes 
pour l’imagerie médicale. Les 
autres participants de l’équipe 
étaient Felix Wolfheimer de 
Computer Simulation Techno-
logy et Chris Dagdigian de Bio-
Team, Inc, en tant qu’expert. 
Les ressources Cloud, pour leur 
part, ont été fournies par AWS. 

L’utilisateur a régulièrement 
besoin de ressources de calcul 
conséquentes pour simuler les 
améliorations à apporter à ses 
produits. Toutefois, la nature 
sporadique de ces besoins 
rend l’investissement matériel 
difficilement défendable d’un 
point de vue financier. 

L’entreprise a donc investi mo-
dérément en acquérant un cal-
culateur destiné à répondre aux 
besoins courants. Elle recourt 
également à des ressources 
supplémentaires disponibles 
à la demande pour améliorer 
la sensibilité des simulations 

et envisager des améliorations 
produit considérées jusqu’ici 
comme difficiles voire impos-
sibles à tester.

L’architecture Cloud hybride lui 
a permis d’utiliser ses moyens 
de calcul propres en parallèle 
avec ceux d’Amazon Web Ser-
vices. Le projet a tiré parti des 
capacités de scaling des ins-
tances Amazon EC2 et, dans 
ce cadre, divers scénarios de 
répartition des tâches de calcul 
en MPI ont été évalués. 

L’utilisation de MPI permet en 
effet de profiter de la large va-
riété des configurations d’ins-
tances EC2. L’équipe a égale-
ment testé Amazon EC2 Spot 
Market, grâce auquel les res-
sources Cloud peuvent être ac-
quises aux enchères - d’où d’im-
portantes économies possibles 
sur le coût horaire typique du 
calcul à la demande.

Equipe 8 : Simulation d’un 
séchoir pneumatique avec 
utilisation de gaz chaud pour 
l’évaporation d’eau sur un 
solide. 

Cette équipe était composée de 
Sam Zakrzewski de FLSmidth, 
Wim Slagter d’ANSYS en tant 
que fournisseur de services, 
Marc Levrier de Serviware/
Bull en tant que fournisseur 
de ressources et Ingo Seipp de 
Science + Computing en tant 
qu’expert HPC. Dans ce projet, 
des modèles CFD multiphases 
ont été utilisés pour simuler un 
séchoir pneumatique.  Sur le 
serveur interne de l’utilisateur, 
le modèle de flux prend envi-
ron cinq jours pour aboutir à 
un scénario de chargement de 
particules réaliste (ANSYS CFX 
14 étant utilisé en tant que sol-
veur). Les simulations utilisent 
1,4 million de cellules, cinq es-
pèces et des pas temporels de 

Equipe 2 – Team 2 - Simulation d’une partie de la sonde devant équiper une 
nouvelle génération d’appareil d’analyse médicale.
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1 milliseconde pour une durée 
totale de 2 secondes. Pour l’uti-
lisateur, la solution Cloud s’est 
traduite en des simulations 
plus rapides, grâce auxquelles 
il a été possible d’augmenter le 
nombre d’analyses de sensibi-
lité. Elle lui a également permis 
de s’affranchir des problèmes 
d’infrastructure et, donc, de se 
concentrer intégralement aux 
problèmes d’ingénierie.

Equipe 40 : Simulation 
d’acoustique spatiale

Cette équipe rassemblait un 
ingénieur utilisateur final (ano-
nyme) travaillant pour un fabri-
cant d’électronique grand pu-
blic, Antti Vanne, Kimmo Tup-
purainen et Tomi Huttunen de 
Kuava (fournisseur logiciel) et 
les experts HPC Ville Pulkki et 
Marko Hiipakka de l’université 
d’Aalto en Finlande. 

La perception de la direction 
du son est une expérience très 
personnelle. L’acoustique spa-
tiale dépend de la forme du 
torse, de la tête et du pavillon 
auriculaire (fonction de trans-
fert relative à la tête, ou HTRF). 
Pour produire des sons direc-
tionnels sur des casques audio, 
il faut utiliser des filtres HTRF 
qui "modélisent" la propaga-
tion du son dans le voisinage 
de l’oreille. Ces filtres peuvent 
être générés par la simulation 
numérique, mais les défis in-
formatiques rencontrés sont 
énormes. Ce projet analysait la 
production rapide de HTRF en 
utilisant des simulations sur le 
Cloud s’appuyant sur un sol-
veur d’éléments frontières ex-
trêmement rapide.

Equipe 8 – Modélisation d’un séchoir pneumatique avec ANSYS CFD-Post.

Equipe 40 – Les points sur le modèle de simulation localisent les sources so-
nores utilisées dans les simulations. Les points rouges représentent les sources 

sonores. La partie centrale montre les niveaux de pression acoustique au niveau 
de l’oreille gauche en fonction de la direction et de la fréquence du son. La par-

tie droite montre la pression acoustique pour des sources sonores distantes.
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Equipe 58 : Simulation de 
soufflerie autour d’un vélo 
et d’un cycliste

Dans cette équipe, l’utilisateur 
final était Mio Suzuki, de Trek 
Bicycle ; le fournisseur logiciel 
et expert HPC était Mihai Pru-
na, de CADNexus ; le fournis-
seur de ressources était Kevin 
Van Workum, de Sabalcore 
Computing. 

Le connecteur CAPRI to Open-
FOAM et l’infrastructure Cloud 
de Sabalcore ont été utilisés 
pour analyser les flux d’air au-
tour des itérations de concep-
tion réalisées par Trek Bicycle. 
L’objectif était d’atteindre une 
meilleure synergie entre les 
itérations CAO, l’analyse CFD 
et les ressources HPC à la de-
mande. L’automatisation des 
itérations de modélisation cou-
plée à la CFD a considérable-
ment amélioré la productivité 
des ingénieurs et leur a per-
mis de prendre des décisions 

techniques objectivement plus 
pertinentes. L’utilisation d’une 
solution Cloud pour répondre 
aux besoins de calcul de ces 
applications lourdes a par ail-
leurs réduit significativement 
les temps de rendu des itéra-
tions et le coût total du nou-
veau design étudié.

Equipe 118: Transfert 
thermique conjugué pour 
la conception de moteurs 
d’avions

L’équipe était constituée de 
Hubert Dengg et Marius Swo-
boda (Rolls-Royce Germany) en 
tant qu’utilisateur final et Ex-
pert HPC / CAE, Thomas Gropp 
et Alexander Heine (CPU 24/7) 
en tant que fournisseur de res-
sources, Wim Slagter (ANSYS) 
en tant que fournisseur logiciel.

L’objectif de ce projet était de 
lier le code CFD d’ANSYS à un 
code propriétaire de modéli-
sation par éléments finis. Le 

process de transfert thermique 
conjugué est très coûteux en 
termes de calcul, tout particu-
lièrement lorsque l’application 
a besoin de modèles 3D-CFD de 
plus de 10 millions de cellules. 
Il a ainsi été considéré que le 
recours à des ressources Cloud 
pourrait améliorer les temps 
d’obtention de résultats. 

Deux problématiques distinctes 
ont dû être abordées. D’une 
part, faire travailler ensemble 
deux applicatifs d’origine diffé-
rentes (avec, par conséquent, 
des modèles de licences a prio-
ri incompatibles). D’autre part, 
amener Fluent à tourner sur 
plusieurs machines lorsqu’il est 
appelé par le code FE. Après 
quelques ajustements, la pro-
cédure de couplage a donné 
les résultats attendus. 

Du point de vue utilisateur, 
le Cloud a présenté plusieurs 
avantages, notamment lorsque 
les ressources internes attei-

Equipe 58 – Simulation des flux d’air dans une soufflerie autour d’un vélo et d’un cycliste.
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gnaient leurs limites. Exécu-
ter des modélisations de plus 
grande ampleur dans des dé-
lais plus courts a également 
permis d’obtenir des résultats 
plus précis quant au compor-
tement physique du système. 
L’utilisateur a enfin profité de 
l’expertise du fournisseur de 
ressources en matière d’instal-
lation de cluster, d’exécution 
d’applications MPI parallèles, 
de gestion des licences FlexNet 
et de préparation système pour 
l’accès direct au cluster. 

Equipe 118 - Contours 
des flux thermiques.
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Mme RIVIERE, en tant que 
PDG de GENCI et présidente 
du Conseil de PRACE, pouvez-
vous nous présenter briève-
ment ces deux organisations 
et nous préciser comment 
elles interagissent pour le dé-
veloppement du calcul inten-
sif en France et en Europe ?

GENCI (Grand Equipement 
National du Calcul Intensif) a 
été créé en 2007 par les pou-
voirs publics français, pour 
rattraper le retard que la 
France avait pris dans la mise 
à disposition de capacités de 
calcul comparables à celles de 
ses homologues européens. 

CATHERINE RIVIERE
PRESIDENT & CEO, GENCI 

CHAIRWOMAN, PRACE COUNCIL
Interview by STEPHANE BIHAN

A l’ordre du jour :
• Les fondations du HPC en
  France et en Europe
• Le calcul intensif au chevet
  de la compétitivité des PME
• Une Europe suiveuse ou
  leader ? 
• PRACE à l’Horizon 2020...
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Cette décision faisait suite au 
rapport Héon-Sartorius qui 
soulignait, en 2005, la néces-
sité d’une meilleure coordi-
nation des différents acteurs 
du calcul intensif en France et 
d’un financement suffisant et 
régulier du parc français de 
supercalculateurs. 

Le calcul intensif est, en effet, 
un outil stratégique pour la 
compétitivité de notre pays, 
tant sur le plan scientifique 
qu’industriel. En créant une 
structure spécifique comme 
GENCI, le gouvernement a 
souhaité mettre en place une 
véritable politique dans ce do-
maine pour replacer la France 
au meilleur niveau européen 
et international. 

Doté d’un budget annuel de 
30 M€, GENCI a trois missions 
principales : animer et por-
ter la stratégie nationale en 
matière de calcul intensif au 
bénéfice de la communauté 
scientifique française  ;  par-
ticiper à l’organisation et à la 
réalisation d’un espace euro-
péen du calcul intensif en y 
représentant la France ; pro-
mouvoir l’utilisation de la 
simulation numérique et du 
calcul intensif à la fois dans 
les domaines académique et 
industriel. GENCI est une so-

ciété civile détenue à 49 % par 
le ministère de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur, 
à 20 % chacun par le CEA et 
le CNRS, à 10 % par la Confé-
rence des présidents d’univer-
sités (CPU) et à 1 % par Inria.

Au niveau européen, PRACE 
(qui signifie Partnership for 
Advanced Computing in Eu-
rope) n’existait pas encore 
lorsque GENCI a été créé mais 
l’idée avait déjà fait son che-
min… Convaincus qu’aucun 
état ne pouvait, à lui seul, fi-
nancer et faire évoluer de ma-
nière durable une infrastruc-
ture de calcul intensif de visi-
bilité mondiale, vingt pays eu-
ropéens, dont la France repré-
sentée par GENCI, ont décidé 
d’unir leurs forces pour mettre 
en place une infrastructure 
distribuée de calcul, dotée de 
calculateurs d’une puissance 
au moins égale au Pétaflop/s. 
C’est ainsi qu’a été officielle-
ment créée en 2010 l’infras-
tructure de recherche PRACE 
qui compte aujourd’hui 25 
pays membres. Quatre d’entre 
eux - l’Allemagne, l’Espagne, 
la France et l’Italie - se sont 
engagés à héberger et à opé-
rer un des supercalculateurs 
de PRACE. Cet engagement 
représente, pour chaque pays 
hébergeur, un investissement 

de 100 M€ sur la période 2010-
2015. Dès 2008, la Commis-
sion, soucieuse que l’Europe 
joue pleinement son rôle dans 
le domaine du calcul intensif, 
avait lancé et financé, dans 
le cadre du FP7, un projet dit 
de phase préparatoire, nom-
mé PRACE-PP, pour définir les 
contours de cette infrastruc-
ture. PRACE-PP a été suivi par 
trois autres projets, toujours 
financés par la Commission 
européenne pour soutenir le 
développement opérationnel 
de PRACE. 

PRACE dispose d’un budget de 
530 M€ sur cinq ans, sur la pé-
riode 2010-2015. Ces 530  M€ 
incluent d’un côté la part fi-
nancée par les quatre pays 
hébergeurs (400 M€ au total) 
et de l’autre les contributions 
de la Commission européenne 
(70 M€) et des pays membres 
de PRACE (60 M€).  

Quelle est la puissance totale 
de l’infrastructure de calcul 
mise à disposition de la com-
munauté scientifique euro-
péenne  ? Comment est orga-
nisé l’accès à ces moyens ? 

La communauté scientifique 
française dispose aujourd’hui 
d’une puissance totale de 1,6 
Pflop/s, répartie entre quatre 

Vingt pays européens ont décidé d’unir leurs 
forces pour mettre en place une infrastruc-
ture de calcul distribuée.

‘‘
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calculateurs installés dans les 
trois centres nationaux  : le 
Très Grand Centre de calcul 
du CEA (TGCC) à Bruyères-
le-Châtel, l’Institut du déve-
loppement et des ressources 
en informatique scientifique 
(Idris) du CNRS à Orsay et le 
Centre informatique national 
de l’enseignement supérieur 
(Cines) à Montpellier. 

Depuis 2008, grâce aux inves-
tissements réalisés par GENCI, 
les équipements de ces trois 
centres ont été entièrement 
renouvelés pour atteindre 1,6 
Pflop/s  : 267 Tflop/s au Cines 
avec le calculateur Jade, pre-
mière installation de GENCI en 
2008, 2 Pflop/s au TGCC avec 
Curie mais dont seuls 20 % 
sont réservés à l’usage natio-
nal (les 80 % restants sont uti-
lisés dans le cadre de l’enga-
gement français dans PRACE), 
enfin près d’un Pflop/s à l’Idris 
avec Ada et Turing.  

Au niveau européen, PRACE 
offre une puissance globale 
de 15 Pflop/s répartie entre six 
machines dans quatre pays  : 
Curie donc en France au TGCC, 
MareNostrum en Espagne à 
Barcelone (BSC), Fermi en Ita-
lie à Bologne (Cineca) et enfin, 
en Allemagne, Hermit à Stut-
tgart (HLRS), Juqueen à Jülich 
(FZJ) et SuperMUC à Garching 
(LRZ). Ces machines sont ac-
cessibles indépendamment 
du lieu où elles sont situées.

L’accès à ces ressources est 
ouvert aux utilisateurs scienti-
fiques et industriels sur le seul 
critère de l’excellence scienti-
fique, évalué par l’Access Com-
mittee, composé de scienti-
fiques européens de renom. 
PRACE offre deux types d’ac-
cès : le premier, dit “accès pré-
paratoire”, permet de vérifier 
ou d’améliorer la scalabilité 
d’un code de calcul sur la base 
de quelques centaines de mil-

liers d’heures ; le second est 
un appel à projets ayant lieu 
deux fois par an. Pour la pre-
mière fois en 2012, PRACE a 
donné la possibilité aux scien-
tifiques de postuler pour des 
allocations pluriannuelles, de 
deux ans. Ce dispositif devrait 
être reconduit. 

Pouvez-vous nous décrire le 
processus de sélection et de 
construction des calculateurs 
de PRACE ?

A GENCI, nous menons des 
appels d’offre compétitifs 
classiques. En ce qui concerne 
PRACE, les machines appar-
tiennent aux 4 membres hé-
bergeurs, qui les financent 
sur leurs fonds propres. Cha-
cun est donc libre d’utiliser la 
procédure de son choix. Mais 
sans perdre de vue l’essen-
tiel : il s’agit bien de bâtir une 
infrastructure européenne 
composée de machines d’ar-

MareNostrum à Barcelone (BSC).

HighPerformance Computing France  |  MARS 2014 46



chitectures complémentaires 
afin de répondre aux besoins 
de tous les utilisateurs. 

Parle-t-on ici uniquement 
d’une mise à disposition de 
moyens ou s’y ajoute-t-il un 
suivi et un support des projets 
scientifiques ? Le cas échéant, 
pouvez-vous nous décrire 
comment est organisé le sup-
port aux utilisateurs ? 

Bien entendu, PRACE répond 
également aux besoins de 
ses utilisateurs avec un en-
vironnement de services et 
d’assistance comme l’aide au 
portage et à l’optimisation 
de codes. PRACE a également 
mis en place un réseau de six 
centres de formation (appelés 
PATC pour PRACE Advanced 
Training Centers), dont un en 
France, coordonné par la Mai-
son de la Simulation en par-
tenariat avec les trois centres 
nationaux de calcul et Inria. 

Ces PATC ont pour objectif 
de proposer, au niveau euro-
péen, une offre de formation 
conséquente et coordonnée 
pour accompagner les scienti-
fiques, mais également les in-
dustriels, dans la maîtrise des 
calculateurs de PRACE. 

HydrOcean, start-up française 
soutenue par GENCI au tra-
vers de l’initiative HPC-PME, a 
reçu le prestigieux HPC Inno-
vation Excellence Award d’IDC 
qui témoigne du niveau d’ex-
cellence acquis dans la pra-
tique de la simulation numé-

rique avancée en mécanique 
des fluides. Concrètement, en 
quoi a consisté ce soutien ? 

L’Initiative HPC-PME est un 
projet auquel je suis particu-
lièrement attachée. Le calcul 
intensif et la simulation nu-
mérique sont des outils essen-
tiels pour accroître la compé-
titivité des entreprises. Or, si 
de grands groupes utilisent 
le calcul intensif depuis long-
temps, cette démarche est 
beaucoup moins répandue 
dans les PME, car elle néces-
site des investissements im-
portants en matériels et logi-
ciels, en personnel, en forma-
tion… Aider les PME à intégrer 
la simulation numérique et le 
calcul intensif dans leur mo-
dèle de développement, c’est 
la mission de l’Initiative HPC-
PME portée par BPI France, 
GENCI et Inria, en partenariat 
avec cinq pôles de compétiti-
vité (Aerospace Valley, Axe-
lera, Cap Digital, Minalogic 
et Systematic) et avec le sou-
tien du CNRS, de l’IFPEN et de 
l’Onera, ainsi que d’Intel, en 
tant que partenaire techno-
logique. Ce dispositif s’inscrit 
pleinement dans la mission de 
GENCI de promouvoir l’usage 
de la simulation numérique et 
du calcul intensif auprès des 
industriels. 

Mais comment aide-t-on les 
PME à déterminer si l’utilisa-
tion de la simulation numé-
rique va accroître leur com-
pétitivité ? Avec beaucoup de 
pragmatisme et la volonté de 

répondre à leurs besoins. Cela 
suppose d’être à leur écoute 
pour trouver, chaque fois, la 
solution la mieux adaptée, 
sachant que la décision finale 
d’intégrer ou non le calcul in-
tensif et la simulation numé-
rique lui appartient. 

Concrètement, il s’agit donc 
d’un soutien à la fois financier 
et technique ? 

Il s’agit surtout d’un soutien 
sur mesure, en fonction des 
besoins exprimés par la PME… 
Alors, oui, selon les cas, ce sou-
tien sera financier, technique 
ou méthodologique. Nous 
nous appuyons sur la complé-
mentarité des compétences 
de tous les partenaires : GEN-
CI pour un accès accompagné 
aux ressources de calcul  ; In-
ria, le CNRS, l’IFPEN et l’One-
ra pour leur expertise scien-
tifique et technologique, BPI 
France pour sa maîtrise des 
outils de soutien et de finan-
cement de l’innovation. Sans 
parler des pôles de compéti-
tivité qui, chacun dans leur 
domaine, bénéficient d’une 
forte implantation régionale, 
à la fois académique et indus-
trielle. 

Ce réseau de compétences 
s’élargit encore aujourd’hui 
avec le relais offert, au niveau 
local, par les partenaires du 
projet Equip@meso coordon-
né par GENCI. Ce projet a dé-
marré en 2011 dans le cadre 
des "Equipements d’excel-
lence" des Investissements 
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d’avenir, pour démultiplier en 
région la dynamique insufflée 
au niveau national par GENCI. 
Sous la houlette de GENCI, 
Equip@meso associe dix par-
tenaires académiques et uni-
versitaires avec trois grands 
objectifs  : renforcer les capa-
cités de calcul des centres 
régionaux  ; offrir un service 
d’excellence et de proximité 
en termes de formation et de 
calcul, complémentaire des 
moyens nationaux, grâce à 
une animation scientifique 
spécifique  ; enfin, relayer lo-
calement l’Initiative HPC-PME.

Outre HydrOcean évoqué pré-
cédemment, auriez-vous un 
autre exemple de succès à 
nous citer qui résulte de cette 
approche ?

Pas moins de 43 PME ont été 
accompagnées depuis 2010 
avec de beaux succès comme 
celui d’HydrOcean, donc… 

Quelques mots sur cette PME 
nantaise qui a acquis en deux 
ans une véritable stature eu-
ropéenne. En accédant aux 
ressources de calcul grâce à 
HPC-PME, elle a multiplié par 
cinq les performances de son 
logiciel et s’est ouvert de nou-
veaux marchés. 

HydrOcean est la première 
PME française à avoir béné-
ficié d’un total de 13 millions 
d’heures de calcul dans le 
cadre de PRACE, sur Hermit 
à Stuttgart et Curie au TGCC. 
Cette visibilité nouvelle a per-
mis à HydrOcean de gagner 
un contrat important outre-
Rhin avec un grand équipe-
mentier automobile. Elle est 
également en train de se dé-
velopper à l’international et 
envisage une dizaine de recru-
tements dans l’année.

Autre exemple : celui de Nexio 
Simulation, une PME tou-

lousaine, spécialisée dans la 
conception de logiciels de si-
mulation électromagnétique 
(pour le naval, l’aéronautique, 
la défense et l’automobile). 
Grâce au soutien de HPC-PME 
et du mésocentre CALMIP, par-
tenaire d’Equip@meso, elle a 
obtenu fin 2013 deux contrats 
majeurs au Japon. 

L’accompagnement mis en 
place en région par HPC-PME 
a permis à Nexio Simulation 
d’adapter son logiciel phare 
au calcul intensif. La PME a 
bénéficié de l’expertise de 
l’Institut de recherche en in-
formatique de Toulouse, labo-
ratoire de référence du CNRS 
en informatique et mathéma-
tiques appliquées, ainsi que 
de 30 000 heures de calcul sur 
les moyens du CALMIP, qui lui 
a également apporté un sup-
port technique pour amélio-
rer les performances de calcul 
de son logiciel.

SuperMUC à Garching (LRZ).
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Cet accompagnement lui a 
par ailleurs ouvert les portes 
de l’écosystème européen du 
calcul intensif. Nexio Simula-
tion est aujourd’hui une des 
dix PME sélectionnées par le 
programme SHAPE de l’infras-
tructure PRACE, bâti sur le mo-
dèle de HPC-PME pour soute-
nir l’adoption du calcul intensif 
par les PME innovantes en Eu-
rope. Enfin, dernière étape de 
son parcours fructueux avec 
HPC-PME, Nexio Simulation a 
répondu à l’appel d’offres du 
programme européen Fortis-
simo pour déployer son offre 
logicielle sur une plateforme 
cloud commerciale.

Avec l’ETP4HPC en Europe et 
l’appel à projet HPC et Simu-
lation en France, les pouvoirs 
publics européens et français 
prennent enfin conscience du 
rôle stratégique du HPC dans 
l’innovation et la compétiti-
vité. D’où vient cette prise de 
conscience selon vous ? 

Elle prend sa source dans la 
comparaison avec les États-
Unis, la Chine et le Japon qui 
investissent chaque année 
des millions de dollars dans ce 
secteur. Mais elle est aussi le 
résultat de la forte mobilisa-
tion de la communauté scien-

tifique en France et en Europe 
pour convaincre les pouvoirs 
publics que notre compétiti-
vité, notre force d’innovation 
et notre rayonnement inter-
national résident aussi dans 
la maîtrise du calcul intensif. 
C’est un gros travail de dé-
monstration mais qui porte 
ses fruits aujourd’hui… 

Il faut aussi souligner le ca-
ractère désormais incontour-
nable du calcul intensif dans 
de nombreux secteurs. C’est 
le cas, par exemple, dans celui 
de la cosmétique où la simu-
lation numérique devient in-
dispensable depuis la mise en 
application de l’interdiction 
des tests de produits sur les 
animaux en mars 2013. 

A cet égard, comment jugez-
vous la complémentarité des 
programmes nationaux et eu-
ropéens? En quoi ne sont-ils 
pas justement concurrents ?

En Europe, le terme couram-
ment employé est “subsidiari-
té”. Ce qui ne peut être réalisé 
au niveau national l’est au ni-
veau européen. Par exemple, 
la plus importante allocation 
d’heures au monde a été faite 
par PRACE sur la machine 
allemande Hermit pour une 

équipe anglaise du Meteoro-
logy Office : pas moins de 144 
millions d’heures de calcul ont 
été allouées pour permettre à 
cette équipe de gagner trois 
ans dans le développement de 
modèles climatiques à haute 
résolution. Même nos homo-
logues américains n’avaient 
jamais réalisé une telle alloca-
tion et, sans PRACE, ce projet 
n’aurait pas vu le jour ! 

Les heures de calcul sont al-
louées par PRACE à des pro-
jets de plus grande envergure 
que ceux que nous pouvons 
accueillir au niveau national. 
Dans le cas du Meteorology 
Office, c’est PRACE, soutenu 
par son conseil scientifique, 
qui a fait le pari d’allouer un 
nombre record d’heures de 
calcul simplement parce que 
la demande était exception-
nelle. Ce type de pari scienti-
fique est plus facilement réa-
lisable au niveau européen 
qu’au niveau national. 

Restons un instant en com-
pagnie de nos instances di-
rigeantes. Quelles sont les 
ambitions des politiques en 
matière de calcul intensif ?  Et 
estimez-vous les moyens mis 
sur la table suffisants au re-
gard de ces ambitions ? 

Pour que l’Europe reste compétitive sur la 
scène internationale, il est indispensable que 
PRACE devienne une infrastructure pérenne, 
ce qui n’est pas encore tout à fait le cas...

‘‘
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L’Europe affiche une réelle 
volonté politique. Après la 
communication de la Commis-
sion européenne, le 15 février 
2012, affirmant l’importance 
stratégique du calcul intensif 
pour l’innovation scientifique 
et industrielle en Europe, le 
Conseil de compétitivité de 
l’Union européenne, réuni à 
Bruxelles les 29 et 30 mars 
2013, s’est exprimé dans le 
même sens. C’est la première 
fois que les états membres et 
la Commission européenne 
adoptent les mêmes conclu-
sions sur l’importance straté-
gique du calcul intensif. 

Pour que l’Europe reste com-
pétitive sur la scène interna-
tionale, il est indispensable 
que PRACE devienne une in-
frastructure pérenne, ce qui 
n’est pas encore tout à fait 
le cas puisque l’engagement 
financier initial couvre seule-
ment la période 2010-2015. 

Pour les années suivantes, il 
nous faudra un soutien finan-
cier plus large car quatre pays 
ne pourront plus à eux seuls 
donner accès à des moyens de 
calcul performants pour tous 
les pays de l’Union. D’autres 

sources de financement de-
vront être trouvées, qu’elles 
viennent de la Commission - je 
pense au programme «  Hori-
zon 2020  » - ou d’autres par-
tenaires, pour financer à la 
fois l’investissement et le coût 
d’exploitation des prochains 
calculateurs.

La Commission européenne 
reconnaît à PRACE un rôle de 
pilier dans le développement 
du calcul intensif en Europe. 
Comment PRACE se posi-
tionne-t-il justement ? Et plus 
spécifiquement vis-à-vis de 
l’ETP4HPC ?  

La politique de la Commis-
sion européenne en matière 
de calcul intensif est claire. 
Elle s’appuie sur trois piliers  : 
un pilier «  infrastructure de 
recherche », un pilier « R&D » 
pour construire les techno-
logies et un pilier «  appli-
cations  ». L’ETP4HPC est le 
pilier technologique, PRACE 
le pilier infrastructure et les 
centres d’excellence, encore 
en construction, le pilier appli-
cations. 

Comment PRACE prépare-t-il 
aujourd’hui son avenir ? 

Comme nous venons de l’évo-
quer, PRACE a un finance-
ment assuré jusqu’en 2015. 
Dès 2012, nous avons entamé 
une réflexion sur la straté-
gie de PRACE sur la période 
2015-2020 et nous avons au-
jourd’hui une vision partagée 
de ce que doit offrir PRACE : des 
machines d’une puissance de 
calcul de l’ordre de 50 Pflop/s 
à horizon 2020, avec des archi-
tectures complémentaires, et 
de nouveaux usages autour 
des machines comme le por-
tage de code, peu développé 
jusqu’à présent. Nous travail-
lons encore sur le modèle fi-
nancier du futur PRACE pour 
lequel le financement devra 
être plus important qu’ac-
tuellement. L’objectif est d’en 
avoir une vision claire d’ici à la 
fin de l’année. 

Quels sont aujourd’hui les dé-
fis auxquels l’Europe doit faire 
face pour améliorer - voire 
maintenir - sa position dans le 
calcul intensif au niveau inter-
national ? 

L’Europe du calcul, c’est une 
dynamique qui est amor-
cée avec des ambitions, des 
talents et des compétences 

PRACE doit offrir des machines d’une puis-
sance de calcul de l’ordre de 50 Pflop/s à 
horizon 2020 avec des architectures 
complémentaires ouvrant la voie à de 
nouveaux usages...

‘‘
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assez exceptionnels dans les 
domaines de l’usage et du 
développement de logiciels. 
Installer une telle dynamique 
prend du temps et il faut 
maintenant la faire vivre et la 
développer. Le calcul intensif 
est une course mondiale dans 
laquelle se positionnent des 
acteurs historiques tels que 
les Etats-Unis et le Japon, mais 
aussi la Chine, la Russie ou 
l’Inde qui sont en passe de rat-
traper, voire qui ont déjà rat-
trapé pour certains, les pre-
miers. 

Pour l’Europe, PRACE a placé 
deux supercalculateurs dans 
les dix machines les plus puis-
santes du monde selon le 
dernier Top500 de novembre 
2013. Il s’agit de Juqueen en 
8ème place et de SuperMUC 
au 10ème rang. En termes de 
performance, 80 % des orga-
nismes publics européens de 
recherche sont dans PRACE. 
L’Europe suit la même pente 
d’augmentation de la puis-
sance de calcul mais à un ni-
veau sensiblement en deçà 
de celui des Etats-Unis. Nous 
devons trouver les moyens de 
nous mettre au même niveau 
d’investissements. 

Dans la course à l’Exascale, 
l’Europe peut apparaître “é-
clatée” en comparaison des 
Etats-Unis ou de la Chine où les 
centres de calcul s’organisent 
déjà pour atteindre l’objectif à 

la fin de la décennie. Au travers 
de son programme Horizon 
2020, l’Europe ambitionne-t-
elle de prendre le leadership 
ou doit-elle se résoudre à 
suivre ses concurrents ? 

L’Europe n’est pas “suiveuse” ! 
Il a fallu seulement deux ans à 
PRACE pour réaliser sa feuille 
de route et les avancées 
mondiales obtenues sur ses 
moyens de calcul en font au-
jourd’hui un acteur recon-
nu du calcul intensif dans le 
monde. On a déjà évoqué l’al-
location record accordée au 
Met Office, la plus grosse au 
monde en son temps, réalisée 
non pas aux Etats-Unis ni en 
Chine, mais en Europe. 

On peut citer également quel-
ques réussites scientifiques 
exceptionnelles comme la 
modélisation de l’évolution de 
la structuration de tout l’Uni-
vers observable réalisée sur le 
supercalculateur Curie - c’est 
le projet DEUS - ou encore le 
développement de nouvelles 
méthodologies de crash test 
par Renault avec une alloca-
tion de 42 millions d’heures. 
De ce point de vue, les scien-
tifiques européens font jeu 
égal avec leurs homologues 
du monde entier. 

Mais la course à la puissance 
de calcul n’est pas le véritable 
enjeu. Le véritable enjeu est 
l’usage qu’on en fait. Disposer 

de calculateurs exaflopiques 
est, certes, un objectif impor-
tant mais encore faut-il savoir 
les utiliser  ! Il est indispen-
sable de développer l’usage 
du calcul intensif, de former 
plus de spécialistes, de donner 
envie aux jeunes scientifiques 
d’aller vers ces technologies 
d’avenir. 

PRACE ambitionne naturelle-
ment de se positionner dans 
la course à l’Exascale. L’Europe 
du calcul est en marche et nous 
sommes fiers d’avoir tenu nos 
engagements, d’avoir permis 
aux équipes européennes de 
renforcer leur compétitivité 
sur le plan scientifique inter-
national. C’est pourquoi le 
modèle de PRACE doit être 
pérennisé dans les années qui 
viennent. 

Dans le même ordre d’idée, 
quels sont, selon vous, les 
atouts et faiblesses de l’Eu-
rope dans le HPC ? 

On ne le soulignera jamais as-
sez, l’Europe possède de très 
bons scientifiques, du savoir-
faire et des compétences dans 
le domaine du calcul depuis 
de très nombreuses années. 
Ce sont là des atouts considé-
rables  ! Mais elle doit encore 
gagner en intégration, en ef-
ficacité et en réactivité pour 
se hisser au niveau des Etats-
Unis ou de la Chine - ce qui est 
bien entendu l’objectif.
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PRACE collabore avec XSEDE, 
son équivalent en quelque 
sorte aux Etats-Unis. Pouvez-
vous en dire plus sur cette 
collaboration. Comment s’est-
elle mise en place ? Quels en 
sont les objectifs et les résul-
tats attendus ? 

PRACE et XSEDE ont lancé 
une première collaboration 
autour du développement et 
du test d’outils afin d’évaluer 
et permettre l’interopérabilité 
entre les deux infrastructures 
de recherche. Un premier ap-
pel à projets a été lancé fin 
2013 : nous avons reçu de très 
belles propositions que nous 
sommes en train d’évaluer.

PRACE envisage-t-il de monter 
des collaborations du même 
type avec la Chine ou d’autres 
pays grands acteurs interna-
tionaux ? 

Curie à Bruyères le Châtel (CEA-TGCC).

Nous avons naturellement des 
contacts réguliers avec nos 
homologues internationaux, 
américains, chinois ou japo-
nais. Il est en effet important 
de comparer nos différentes 
pratiques. 

Enfin, pour terminer, deux ans 
après l’installation de la ma-
chine Curie, quel sera le pro-
chain “méga-système” mis à 
disposition de la communau-
té scientifique ? Avec quelles 
caractéristiques et à quelle 
échéance ? 

Au niveau national, GENCI a 
entrepris de renouveler les 
moyens de calcul du Cines. 
L’appel d’offres est d’ailleurs 
en cours. 

Au niveau de PRACE, la puis-
sance de SuperMUC sera dou-
blée début 2015 pour passer 

de 3,2 à 6,4 Pflop/s, celle d’Her-
mit atteindra 4 Pflop/s à la fin 
de l’année et la configuration 
de MareNostrum évoluera 
courant 2015. Côté français, 
nous ciblons aujourd’hui 2017 
pour choisir le successeur de 
Curie… Mais il est encore trop 
tôt pour en dire beaucoup 
plus. 

Globalement, dans un con-
texte international particu-
lièrement changeant où les 
acteurs se multiplient et où 
les calculateurs deviennent 
vite obsolètes en termes de 
puissance et de configura-
tion, nous devons tout faire 
pour inscrire le calcul intensif 
comme un élément fort de la 
politique scientifique, écono-
mique et sociale de l’Europe. 
C’est le sens de notre engage-
ment tant au niveau national 
qu’européen. 
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Après 50 ans d’exploration spa-
tiale, le vide sidéral ne l’est plus 
tout à fait. D’après la NASA, des 
milliers de débris résultant de 
missions diverses encombrent 
l’orbite de notre Terre - alu-
minium, acier, nylon et même 
du sodium liquide issu de sa-
tellites russes - dont plus de 
21 000 auraient la taille d’une 
balle de baseball (soit quelque 
10 centimètres) et 500 000 celle 

Pour les missions spatiales, protéger les engins des innombrables débris qui encombrent 
l’orbite terrestre est un enjeu de sécurité critique. Alors que l’expérimentation sur Terre est 
impossible compte tenu des vitesses auxquelles les collisions peuvent avoir lieu, la simulation 
permet de reproduire précisément les dynamiques d’hypervélocité qui caractérisent ces 
collisions - et améliore considérablement les travaux menés sur ces questions par la NASA.

d’une balle de golf (environ 3 
centimètres). Ce qui, bien sûr, 
n’est pas sans danger pour les 
engins spatiaux. 

Certes, l’espace est relative-
ment grand, mais un débris en-
trant en collision avec un engin 
spatial est susceptible de pro-
voquer un impact énorme, du 
fait de sa vitesse (5 à 15 km par 
seconde, soit dix fois plus vite 

qu’une balle de fusil au maxi-
mum de sa vélocité). "L’impact 
d’un de ces débris peut claire-
ment endommager la protection 
thermique d’un engin spatial", 
explique Eric Fahrenthold, pro-
fesseur de génie mécanique de 
l’Université du Texas (Austin). 
Après des années à étudier la 
dynamique des impacts, à la 
fois expérimentalement et par 
simulation numérique, il est 

Boucliers au maximum, Mr Scott !

/Découvrir

AARON DUBROW

/etat_de_l'art
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formel : "Même si l’impact n’in-
tervient pas sur le bouclier ther-
mique principal, il peut causer 
des dégâts à l’engin spatial. La 
recherche s’emploie donc à éva-
luer comment la taille et la pro-
fondeur des cratères formés lors 
des impacts menacent la capa-
cité de survie de l’engin lors de sa 
rentrée dans l’atmosphère."

Pour évaluer les dégâts poten-
tiels d’un impact en orbite et 
pour aider la NASA à conce-
voir des boucliers capables de 
résister à des débris en mou-
vements très rapides, Fahren-
thold et son équipe ont déve-
loppé un algorithme capable de 
simuler des collisions sur le ke-
vlar, le métal et la fibre de verre 
qui protègent généralement 
les engins spatiaux. Cette tech-
nique permet aux chercheurs 
d’analyser des phénomènes 
physiques qui ne peuvent pas 
être reproduits en laboratoire, 
soit parce qu’ils sont trop pe-
tits, soit parce qu’ils sont trop 
grands ou trop dangereux, soit, 
comme dans le cas qui nous 
occupe, parce qu’ils sont trop 
rapides pour être répliqués ici-
bas avec la technologie exis-
tante.

Les centaines de simulations 
lancées sur les calculateurs 
Ranger, Lonestar ou Stampede 
du Texas Advanced Computing 
Center ont permis à Fahren-
thold et à ses étudiants d’ai-
der la NASA à développer des 
"courbes de limites balistiques" 
servant à déterminer à partir 
de quelle taille et/ou de quelle 
vitesse un débris est suscep-
tible de perforer le bouclier 
d’un engin spatial ; des don-
nées, on s’en doute, largement 

Fig. 1 - Cette capture vidéo montre la perforation d’une cible constituée de six 
couches de Kevlar (d’une épaisseur de 10 cm) par un projectile de cuivre de 

10 mm (expérience réalisée au Southwest Research Institute).

Fig. 2 - Visualisation d’un trou, causé par un débris orbital, dans un des pan-
neaux du satellite SolarMax. Crédit: NASA, Orbital Debris Program Office 
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exploitées par les bureaux 
d’études des futurs engins spa-
tiaux. Présentés au rassemble-
ment de l’American Institute for 
Aeronautics and Astronautics 
(AIAA), en avril 2013, les résul-
tats de ces simulations viennent 
également d’être publiés dans 
Smart Materials and Structures 
et l’International Journal for 
Numerical Methods in Engi-
neering. L’étude présentée lors 
de la conférence AIAA  mon-
trait clairement comment les 
différentes variables (vitesse, 
angle d’impact, taille du débris) 
influent sur la profondeur des 
cratères dans les tuiles de pro-
tection thermiques. L’autre as-
pect intéressant de ces simula-
tions, c’est que leur résultat est 

corroboré par des expériences 
"réelles". De fait, les simula-
tions de Fahrenthold ont été 
reproduites par la NASA, grâce 
à des fusils à gaz capables de 
projeter des "débris" de plu-
sieurs centimètres à des vi-
tesses pouvant atteindre 10 
km/s - une vélocité suffisante 
pour reproduire la dynamiques 
des impacts en orbite. Mieux, 
une fois ces données validées, 
il a été possible d’exploiter la 
méthode pour étudier d’autres 
types d’impacts, notamment 
ceux non - ou difficilement - 
reproductibles en laboratoire. 
Fahrenthold et son équipe ont 
ainsi développé un système 
de modélisation hybride qui 
analyse à la fois la fragmen-

tation des projectiles et leur 
tendance à la dispersion ainsi 
que leurs effets thermiques et 
mécaniques sur la cible. "Nous 
validons notre méthode à des vi-
tesses expérimentales, puis nous 
faisons des simulations à des 
vitesses supérieures pour véri-
fier nos hypothèses à de telles vi-
tesses. Certaines choses peuvent 
être réalisées par l’expérimenta-
tion, d’autres par la simulation. 
Lorsque les deux correspondent, 
c’est un vrai plus pour les concep-
teurs", explique Fahrenthold. 

Avec un de ses étudiants, Moss 
Shimek, Fahrenthold a égale-
ment élargi cette méthode hy-
bride pour analyser l’impact des 
projectiles sur les vêtements 

Fig. 3 - Modélisation de la perforation d’une cible de kevlar de 10 cm constituée de six couches tissées satin par un pro-
jectile de cuivre d’un calibre de 10 mm.

Fig. 4 - L’image (fournie par le Nasa Johnson Space Center) montre un exemple de système de protection thermique et 
mécanique d’un engin spatial pour des vols en orbite basse. La couche inférieure de 2 mm correspond à la paroi de 
l’engin. Elle est recouverte de couches d’aluminium, de fibre de verre, de Teflon et de Mylar.
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pare-balles dans le cadre d’une 
étude réalisée pour le compte 
de l’Office of Naval Research 
américain. La technique a bien 
fonctionné pour des applica-
tions totalement différentes et 
à des vitesses beaucoup moins 
élevées, en partie parce que les 
matériaux utilisés pour la pro-
tection anti-débris en orbite, 
tels que le kevlar, sont éga-
lement utilisés dans les vête-
ments pare-balles. Selon Fah-
renthold, la méthode permet 
d’aborder la simulation d’im-

pacts sur les tissus d’une façon 
totalement différente de celle 
qu’on utilise depuis plus de 20 
ans, basée sur des éléments fi-
nis conventionnels. 

Dans son approche, les para-
mètres utilisés (résistance du 
matériau, flexibilité, propriétés 
thermiques...) sont fournis par 
les expérimentateurs. Les cal-
culateurs dupliquent ensuite 
la physique de l’impact des 
projectiles et de la brisure des 
fils, et enregistrent l’interaction 

entre les couches de tissus du 
système de protection (car cer-
tains fragments sont arrêtés 
par les mailles du tissu, d’autres 
passant au travers et perforant 
la protection). "L’utilisation d’une 
méthode hybride fonctionne bien 
avec les tissus", expliquent-ils. 
"Lorsqu’une couche de protection 
est frappée à très grande vitesse, 
les propriétés thermiques de l’im-
pact sont aussi importantes que 
les propriétés mécaniques ; exac-
tement comme dans le cas d’un 
bouclier spatial."

Fig. 5 - Scorie d’oxyde d’aluminium issue d’un moteur à propergol solide. Ces moteurs orbitaux, utilisés pour booster les 
satellites vers des orbites plus élevées, sont une source importante de débris de taille supérieure au centimètre. Celui-ci a 
été récupéré à partir d’un tir d’essai effectué sur un propulseur auxiliaire de la Navette spatiale.
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Les travaux de Moss Shimek 
sont par ailleurs venus ajouter 
un élément nouveau et d’im-
portance critique : la représen-
tation des différents tissages 
utilisés dans la fabrication des 
boucliers en kevlar ou en polyé-
thylène à très haut poids molé-
culaire (autre matériau de pro-
tection très performant), qu’il 
s’agisse de tissages satin, toile 
ou sergé. Chaque type de tis-
sage possédant ses avantages 
et ses inconvénients, les spécia-
listes pensent qu’en mixant les 
couches, il est possible d’amé-
liorer significativement la pro-
tection corporelle. Fahrenthold 
et Shimek (actuellement atta-
ché de recherche au Los Ala-
mos National Laboratory), ont 
donc étudié les performances 
des différents types de tissage 
en utilisant la méthode hybride 
d’expérimentation / simula-
tion. Ils ont ainsi démontré 
(dans AIAA Journal) que "si les 
vêtements de protection utilisent 
habituellement le tissage sergé, 
d’autres tissages plus souples 
sont souvent plus adaptés, par-
ticulièrement pour la protection 
des extrémités du corps".

Farhenthold et Shimek ont 
utilisé la même technique de 
simulation pour la NASA, dans 
le but de modéliser une série 
d’expériences sur des maté-
riaux constitués de couches de 
kevlar - avec des résultats cor-
respondant aux expériences 
en laboratoires à 15 % près. 
"Les protections corporelles du 
futur pourront parfaitement être 
constituées de couches de kevlar 
tissées de façons différentes. 
Un type de tissage peut s’avérer 
plus efficace pour les petits frag-
ments, par exemple, alors que 

d’autres seront plus adaptés à 
de gros fragments. Nos résultats 
suggèrent que la simulation peut 
nous aider à développer un bou-
clier capable d’utiliser au mieux 
ces différentiels de performance." 

Que peut-on apprendre de la si-
mulation sur les différents effets 
d’un impact selon les couches 
d’un bouclier tissé ? Les protec-
tions corporelles peuvent-elles 
être améliorées en utilisant dif-
férents types de tissages selon 
le type de matériau utilisé et sa 
position dans la superposition 
des couches ? La simulation 
peut-elle aider les concepteurs 
de boucliers à développer des 
systèmes capables de mieux 
protéger les engins spatiaux 
confrontés à un foisonnement 

de débris orbitaux ? Si les pro-
blèmes d’ingénierie soulevés 
par ces questions sont sans 
fin, des réponses de plus en 
plus nombreuses peuvent être 
apportées par la simulation, 
qui rend possible l’expérimen-
tation et la reproduction des 
résultats lorsque les condi-
tions physiques ne permettent 
pas de tester en réel. "Nous es-
sayons d’apporter des améliora-
tions majeures à nos algorithmes 
et de les valider par l’expérience", 
explique Fahrenthold. "Avec en 
ligne de mire la possibilité de 
développer de meilleurs outils 
pour les ingénieurs et d’aider la 
recherche dans des domaines où 
l’expérimentation est difficile, ou 
très onéreuse." 

Fig. 6 - Modélisation du bouclier de protection d’un engin spatial. La paroi de 
l’engin est en rouge, les couches de protection apparaissent en vert et la couche 
de Beta-cloth et de Mylar-aluminium en bleu. La modélisation reproduit ex-
actement les densités locales des matériaux mais sur un nombre de couches 
plus petit. Elle montre également l’impact d’un projectile aluminium de 0,24 cm 
sur le bouclier spatial et la paroi de l’engin. La vitesse de l’impact est de 9 km/s 
avec un angle de 30 degrés. Concrètement, la simulation indique que le projec-
tile traversera le bouclier et perforera la paroi de l’engin.
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De la ferme à la maison :
la DEM fait avancer le monde
La modélisation par éléments discrets (DEM) utilisant les modèles lagrangiens multiphasiques 
s’utilise aujourd’hui dans une multitude d’applications industrielles. Grâce aux avancées 
récentes en simulation de particules discrètes, il devient désormais possible de la mettre au 
service de la conception de véhicules hors-normes.

Chez les constructeurs auto-
mobiles, la simulation s’étend 
depuis fort longtemps au-delà 
des problèmes d’aérodyna-
misme ou de combustion. Elle 
couvre maintenant à peu près 
tous les aspects de la construc-
tion d’une voiture. En revanche, 
dans le domaine des véhicules 
non routiers, l’utilisation de la 
simulation était jusqu’ici moins 
systématique. Nous disons 
"jusqu’ici" car les grands ac-
teurs de ce domaine sont en 
train de rattraper leur retard. 

De quels types de véhicules 
parle-t-on ? Des quads, des vé-
hicules industriels tels que les 
machines agricoles, des engins 
de construction ou encore des 
équipements domestiques tels 
que tondeuses à gazon ou souf-
fleurs de neige. Les récentes 
avancées technologiques dans 
le domaine de la simulation 
permettent en effet de modé-
liser le comportement de ces 
engins lorsqu’ils sont confron-
tés aux particules les plus fines 
comme l’herbe ou la poussière, 

d’éviter les erreurs d’appré-
ciation lors du prototypage et 
donc partir très tôt, en phase 
de conception, sur des bases 
solides. 

Depuis des décennies, l’écoule-
ment des fluides est l’une des 
pièces maîtresses de l’ingénie-
rie assistée par ordinateur (IAO) 
et du calcul de la mécanique 
des fluides (CFD), mais la possi-
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bilité de prévoir le mouvement 
des particules est longtemps 
restée un graal technique inat-
teignable, pour ne pas dire une 
utopie. Le secteur industriel 
qui en a le plus besoin est sans 
doute le secteur automobile 
qui cherche à comprendre et à 
améliorer les processus com-
plexes à l’œuvre dans l’utilisa-
tion des véhicules agricoles, de 
construction, ou sur certains 
engins domestiques. 

Les tracteurs ou les tondeuses, 
par exemple, ramassent et 
déplacent un nombre consi-
dérable de petites particules 
sur lesquelles les écoulements 
d’air et les mécanismes du mo-
teur, entre autres phénomènes 
physiques, peuvent avoir une 
influence déterminante. Heu-
reusement, les progrès récents 
en matière de simulation des 
particules discrètes permettent 
aux ingénieurs de modéliser 
chaque particule et, ce fai-
sant, d’obtenir une simulation 
beaucoup plus fine, beaucoup 

plus réaliste, du fonctionne-
ment de la machine. Des par-
ticules telles que la poussière 
ou la matière que déplacent 
ces engins étaient aupara-
vant simulées de différentes 
façons mais toujours en tant 
qu’écoulements continus. Or, 
simuler des particules telles 
que des brins d’herbe (dans le 
cas d’une tondeuse), des pous-
sières (dans le cas d’engins de 
construction) ou des graines 
(dans le cas de matériel agri-
cole) en tant qu’écoulements 
continus donne des résultats 
imprécis par rapport à la com-
plexité d’une situation réelle.

Les différentes utilisations 
du DEM

Le recours à la modéli-
sation par éléments dis-
crets (Discrete Element Mo-
deling ou DEM) utilisant 
les modèles lagrangiens 
multiphasiques n’est pas nou-
veau. Qu’il s’agisse de simuler 
la glace sur les ailes d’avion, la 

poussière, la neige ou la boue, 
elle s’impose comme la solu-
tion à ce jour la plus efficace. 
On la retrouve également dans 
la conception des vaporisa-
teurs ou des atomiseurs, dans 
le secteur des peintures aéro-
sols, dans l’industrie spatiale 
et même en médecine, notam-
ment pour analyser la disper-
sion d’un médicament dans le 
sang d’un patient ou d’une in-
halation dans les poumons.

Fig. 2 - Vue du maillage volumique de 
la tondeuse illustrant la cage de tonte 

et les lames.

Fig. 1 - Visualisation du mouvement des particules d’herbe à l’intérieur de la cage de tonte.
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Une tondeuse à deux lames

L’exemple que nous avons 
choisi pour illustrer notre pro-
pos est celui d’une tondeuse 
tractée à deux lames, ces der-
nières étant disposées sous le 
conducteur qui est lui-même 
protégé des projections par 
une plaque. Les lames ont été 
modélisées de façon indépen-
dante. Elles sont mises en rota-
tion via la fonction Rigid Body 
Motion du logiciel Star-CCM+ 

de CD-adapco, qui permet de 
faire tourner l’ensemble sur 
un axe fixe. Compte tenu des 
limitations du RBM, CD-adap-
co recommande de ne faire 
varier la rotation que d’un de-
gré maximum à chaque pas de 
temps, afin que les cellules en 
rotation ne se désaxent pas par 
rapport aux cellules fixes. Dans 
la simulation présentée, nous 
modélisons des lames de deux 
mètres de long tournant à 1500 
tr/mn, ce qui se traduit en pas 

de temps par 1,11 x 10-4 s. La 
simulation a été réglée à 20 ité-
rations internes pour s’assurer 
de la convergence. Le champ 
d’injection des particules est 
constitué d’une grille d’injec-
teurs rectangulaire de 15x15, 
chaque injecteur étant réglé 
pour projeter 100 particules 
par seconde. La simulation a 
été effectuée sur une période 
de 0,5 seconde, ce qui corres-
pond à environ 13 000 parti-
cules injectées.

L’approche lagrangienne-eulé-
rienne se fonde sur “une des-
cription statistique de la phase 
mettant en œuvre un  processus 
stochastique ponctuel couplé à 
une représentation eulérienne 
statistique de la phase fluide du 
porteur”. En d’autres termes, la 
phase fluidique principale est 
résolue en tant que continuum 
par le biais d’équations de Na-
vier-Stokes pondérées dans le 
temps. La deuxième phase, dis-
crétisée, consiste soit en un se-

cond fluide dispersé en poches 
relativement petites (bulles ou 
gouttelettes par exemple) ou 
en petites particules émanant 
d’un solide mélangé au liquide. 

Le modèle multiphasique la-
grangien utilise les particules 
DEM et simule chaque parti-
cule séparément. Pourquoi ? 
Tout simplement parce qu’une 
particule subit l’influence du 
fluide et des collisions avec les 
autres particules et objets qui 

se trouvent dans la zone de 
simulation. Ce modèle consti-
tue à ce jour la représentation 
la plus fidèle de particules dans 
un fluide. Il permet d’obser-
ver les brisures primaires et 
secondaires ainsi que la disper-
sion de turbulences. Toutefois, 
de telles modélisations néces-
sitent d’importantes capacités 
de calcul, notamment lorsque 
le nombre de particules est  su-
périeur à 105.

Les modèles lagrangiens multiphasiques

Fig. 3 - Simulation des vélocités d’écoulements d’air à l’intérieur de la cage de la tondeuse.
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Un certain nombre de suppo-
sitions et d’approximations 
ont été utilisées lors de la si-
mulation, la principale étant 
que le tracteur de la tondeuse 
n’avançait pas. Nous avons fait 
ce choix parce que la rotation 
des roues ou la création d’un 
vrai gazon sur lequel pourrait 
se déplacer la tondeuse dépas-
sait largement le cadre de cette 
expérience. Le mouvement a 
donc été simulé en injectant 
continuellement de nouvelles 
particules de gazon dans la 
zone de coupe. Le tracteur ne 
faisant pas partie de la simu-
lation, il était inutile d’en faire 
une grille, ce qui permettait de 
mieux se concentrer sur les 
lames, la plaque de protection 
et le volume d’air. 

Autre approximation : l’absence 
d’herbe autour de la plaque 
et donc l’absence de frein au 
mouvement des particules de 
gazon. Une barrière invisible 
a donc été installée autour de 
la plaque pour éviter la fuite 
de particules dans des zones 

hors de l’éjecteur. La barrière 
consistait en une zone poreuse 
permettant à l’air de s’échap-
per mais sans laisser passer les 
particules. Enfin, nous avons 
également pris le parti de l’ap-
proximation dans la forme des 
particules de gazon : chaque 
particule est ici représentée en 
tant que composite de parti-
cules sphériques sous la forme 
de cônes de 1 cm. Les parti-
cules composites ne pouvant 
pas être brisées, un seul mo-
dèle de particules a été utilisé 
afin de simplifier la simulation 
et de la rendre moins coûteuse. 
De plus, les particules ont été 
injectées dans une zone déjà 
hors sol, la tondeuse n’agissant 
pas sur leur séparation par 
rapport à l’injecteur - et ne fai-
sant donc que fournir le mou-
vement d’air.

Compte tenu du faible pas de 
temps dû à la rotation de 1 
degré évoquée plus haut, une 
image détaillée du mouvement 
des particules a pu être obte-
nue, qui permet la visualisation 

Fig. 4 - Déplacement des particules pendant le fonctionnement de la tondeuse.

des zones de bourrage et des 
vortex. Notez à cet égard que 
les particules, colorées selon 
leur vitesse, ne pouvaient sor-
tir que par l’éjecteur (situé à 
gauche sur toutes les images). 
Les particules ont été modéli-
sées avec leur traînée, sachant 
que leur densité était réglée 
pour que chacune soit affectée 
d’abord par le mouvement de 
rotation des lames. 

En conclusion, cette simulation 
complexe a permis de démon-
trer que le fonctionnement 
d’une tondeuse pouvait être 
modélisé avec précision, ce qui 
permet aux ingénieurs d’obser-
ver le mouvement de chaque 
brin d’herbe. Grâce à ces résul-
tats, il devient possible d’opti-
miser le design de tels engins 
en fonction de phénomènes 
invisibles à l’œil nu - optimisa-
tions qui, intelligemment com-
binées, permettent d’améliorer 
significativement l’efficacité du 
processus, la consommation 
d’énergie et le temps nécessaire 
pour terminer les travaux... 
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Aujourd’hui, de par leur taille, 
certains codes scientifiques For-
tran deviennent extrêmement 
difficiles à maintenir. Cette 
complexité provient essentiel-
lement des dépendances entre 
les entités qui composent ces 
codes. Plus elles sont interdé-
pendantes, plus l’application 
est complexe. Pour que le code 
reste sous contrôle, le déve-

anthony scemama, PhD.*

IRPF90, 
UN generateur de code FORTRAN
pour le calcul scientifique 
Apporter des modifications à un code peut vite devenir une tâche dantesque tant il faut 
s’assurer qu’aucune autre fonctionnalité n’est cassée. C’est encore plus vrai avec les anciens 
codes Fortran contenant des milliers de lignes. Mais voici IRPF90, un outil qui non seulement 
gère pour vous ces dépendances mais peut aussi optimiser vos codes... 
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loppeur qui y apporte des mo-
difications doit en connaître les 
conséquences sur tous les che-
mins d’exécution. Et lorsque, 
comme c’est souvent le cas, le 
code a été écrit par plusieurs 
développeurs et qu’il met en 
musique des centaines de mil-
liers de lignes, la difficulté peut 
vite devenir ingérable. La ma-
chine, en revanche, est tout-à-

fait capable de faire ce travail à 
notre place. Elle peut gérer les 
dépendances entre variables 
à la manière d’un Makefile qui 
contrôle automatiquement les 
dépendances entre les unités 
de compilation.
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Physique Quantiques, 

  CNRS - Université de Toulouse
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IRPF90 est un générateur de 
code Fortran qui, de façon 
schématique, permet au dé-
veloppeur d’écrire les noyaux 
de calcul sans se soucier des 
dépendances. IRPF90 génère 
le code de liaison entre ces 
noyaux et produit un code fi-
nal qui tient compte des rela-
tions de dépendance entre les 
variables du programme. Ainsi, 
même les codes de très grande 
taille peuvent maintenant res-
ter entièrement sous contrôle.

I - Présentation d’IRPF90

Un programme (ou sous-pro-
gramme) scientifique est une 
fonction complexe de ses don-
nées. Il peut être représenté en 
arbre dont la racine est la sor-
tie du programme, les feuilles 
les données, les nœuds les 
variables intermédiaires et les 
segments les relations “a besoin 
de”. 

Par exemple, le programme qui 
calcule t( u(d1,d2), v( u(d3,d4), 
w(d5) ) ) avec les fonctions t, u, 
v, w définies au listing 1 peut 
être représenté par l’arbre de 
la Figure 1. L’écriture de ce pro-
gramme en Fortran deman-
derait au développeur d’avoir 
cet arbre en tête pour écrire le 
code du listing 2 qui instruit la 
machine de réaliser les opéra-
tions étape par étape. 

On parle alors de programma-
tion impérative. Si les étapes 
ne sont pas réalisées dans le 
bon ordre alors le programme 
est faux. C’est pourquoi l’état 
de l’ensemble du programme, 
et donc ses dépendances entre 
variables, doit être connu à 

chacune de ses lignes. Dans 
cette approche, la conception 
du programme est réalisée en 
parcourant l’arbre représenta-
tif des feuilles vers la racine.

Ce même programme peut 
maintenant être écrit, comme 
au listing 3, selon une autre 

approche. Au lieu d’instruire la 
machine de ce qu’elle doit faire 
étape par étape, on peut lui 
indiquer ce qu’on désire réali-
ser. Cela revient à concevoir le 
programme en parcourant son 
arbre de façon descendante, 
c’est-à-dire de la racine vers les 
feuilles.

 Listing 1 - Définition des fonctions t, u, v et w dans le programme 
calculant t( u(d1,d2), v( u(d3,d4), w(d5) ) ).

u(x)   = x + y + 1
v(x)   = x + y + 2
w(x)   = x + 3
t(x,y) = x + y + 4

Listing 2 - Programmation impérative de t( u(d1,d2), v( u(d3,d4), 
w(d5) ) ).

program compute_t
  implicit none
  integer :: d1, d2, d3, d4 d5  ! Input data
  integer :: u1, u2, v, w, t    ! Intermediate variables
  call read_data(d1,d2,d3,d4,d5)
  call ccompute_u(d1,d2,u1)
  call compute_u(d3,d4,u2)
  call compute_w(d5,w)
  call compute_v(u2,w,v)
  call compute_t(u1,v,t)
  write(*,*), “t=”, t
end program

u1

t

v

d1 d2u2 w

d3 d4 d5

Fig. 1 : Arbre correspondant à la fonction t( u(d1,d2), v( u(d3,d4), w(d5) ) ).
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Ici, les relations de dépendance 
entre les variables résident 
dans l’appel à la fonction t, de 
sorte que le développeur n’a 
plus à spécifier une séquence 
particulière d’opérations. Il ne 
connaît d’ailleurs pas a priori 
l’ordre dans lequel s’effectuent 
les appels aux fonctions w(d5) 
et u(d3,d4). Mais pour écrire ce 
programme il doit en revanche 
toujours conserver son arbre 
en tête.

Avec IRPF90, plus besoin de 
connaître l’arbre d’un pro-
gramme. Il est automatique-
ment calculé et concevoir le 
même programme que précé-
demment reviendrait tout sim-
plement à écrire le code du lis-
ting 4. 

De cette façon, le développeur 
ne fait que demander à la ma-
chine "Imprime t à l’écran." Il 
n’a absolument pas besoin de 
savoir de quoi dépend t, com-
ment t est calculé ou si t a déjà 
été calculé précédemment. Le 
développeur ne fait que de-
mander le résultat t et rien de 
plus. Cela simplifie considéra-
blement le développement col-
laboratif.

Dans ce programme, pour 
chaque nœud de l’arbre est 
écrit un provider, c’est-à-dire 
une sous-routine dont le rôle 
est de construire la variable as-
sociée au nœud. 

Il est par contre nécessaire que 
la variable soit construite cor-
rectement dans le provider. Et 
pour s’en assurer, il est possible 
d’ajouter des assertions avec le 
mot-clé ASSERT qui réalisent 

des vérifications à l’exécution 
du programme, comme illustré 
dans le listing 5. En cas d’échec, 

la sortie du programme du lis-
ting 5 serait celle donnée par le  
dump du listing 6. 

Listing 4 - Modèle IRPF90 d'écriture du programme du listing 2.  

program compute_t
  write(*,*) t
end program

BEGIN_PROVIDER [ integer, t ]
 t = u1+v+4
END_PROVIDER

BEGIN_PROVIDER [ integer, w ]
 w = d5+3
END_PROVIDER

BEGIN_PROVIDER [ integer, v ]
 v = u2+w+2
END_PROVIDER

BEGIN_PROVIDER [ integer, u1 ]
 call compute_u(d1,d2,u1)
END_PROVIDER

BEGIN_PROVIDER [ integer, u2 ]
 call compute_u(d3,d4,u2)
END_PROVIDER

subroutine compute_u(x,y,u)
 integer, intent(in)  :: x,y
 integer, intent(out) :: u
 u = x+y+1
end

BEGIN_PROVIDER  [ integer, d1 ]
&BEGIN_PROVIDER [ integer, d2 ]
&BEGIN_PROVIDER [ integer, d3 ]
&BEGIN_PROVIDER [ integer, d4 ]
&BEGIN_PROVIDER [ integer, d5 ]
 call read_data(d1,d2,d3,d4,d5)
END_PROVIDER

Listing 3 - Approche bottom-up d'écriture du Listing 2.

program compute_t
  implicit none
  integer :: d1, d2, d3, d4 d5    ! Input data
  integer :: u1, u2, v, w, t      ! Functions
  call read_data(d1,d2,d3,d4,d5)
  write(*,*), “t=”, t( u(d1,d2), v( u(d3,d4), w(d5) ) )
end program
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IRPF90 analyse le code de tous 
les fichiers *.irp.f du répertoire 
courant et calcule les dépen-
dances entre les variables. Par 
exemple, dans le code du lis-
ting 4, le provider de v a besoin 
de u2 et de w. IRPF90 garantit 
ainsi que les providers de u2 
et de w seront exécutés avant 
celui de v, et que les variables 
u2 et w seront donc valides. En 
conséquence, le développeur 
n’a pas à connaître le moment 
exact où le provider de tel ou tel 
nœud doit être exécuté. L’utili-
sation de t dans le programme 
principal déclenche l’explora-
tion récursive de l’arbre avant 
l’impression de la valeur de t 
à l’écran. Cela revient exacte-
ment à utiliser la fonction t( 
u(d1,d2),  v(u(d3,d4),  w(d5))) 
où les paramètres des fonc-
tions sont maintenant impli-
cites (IRPF90 = Implicit Reference 
to Parameters in Fortran 90).

Dès qu’un provider est exé-
cuté, la variable associée est 
marquée comme valide. Elle 
ne sera donc pas reconstruite 
mais tout simplement réuti-
lisée si un autre provider en a 
besoin.

I.A - Compilation

En tant que générateur de code 
Fortran 90, IRPF90 est exécuté 
avant la compilation afin de 
produire le code réalisant l’ex-
ploration de l’arbre. Etant réa-
lisée à la compilation, toute la 
gestion de l’arbre est statique, 
ce qui ne nuit absolument pas 
à la vitesse d’exécution du pro-
gramme qui reste du Fortran90 
standard. Parce que la modifi-
cation du code peut induire de 

Listing 6 - Résultat d'exécution du listing 5 avec échec de l'assertion.

Stack trace:            0
-------------------------
provide_t
provide_v
provide_u2
u2
-------------------------
u2: Assert failed:
 file: uvwt.irp.f, line: 23
(u2 < d3)
u2 =            8
d3 =            3

STOP 1

nouvelles dépendances entre 
les variables, l’arbre est recal-
culé avant chaque compilation. 
Notez qu’il est bien entendu 
possible d’utiliser toutes les 
bibliothèques compatibles For-
tran (MPI, OpenMP, BLAS/La-
pack, etc.).

Il est aussi possible d’écrire dans 
le même répertoire plusieurs 
programmes qui utilisent des 
providers communs. Cela est 
très utile pour construire des 
tests unitaires. Par exemple, 
pour réaliser un test sur la va-
riable u1, il suffira d’écrire un 
programme principal qui im-
prime u1 à l’écran : seul le sous-
arbre de u1 sera généré à l’exé-
cution.

Puisque IRPF90 connaît les dé-
pendances entre les variables, 
il est aussi capable de détermi-

ner les dépendances entre les 
fichiers pour produire automa-
tiquement un Makefile qui com-
pilera tous les programmes du 
répertoire courant.

I.B - Modification dynamique 
des valeurs des nœuds

Les programmes scientifiques 
utilisent souvent des proces-
sus itératifs qui se basent sur 
le même arbre de production 
à chaque itération mais dont 
la valeur des feuilles à l’itéra-
tion n+1 dépend de la valeur 
de la racine à l’itération n. Cela 
implique de pouvoir modifier 
la valeur d’une variable à l’exté-
rieur de son provider, et d’en in-
former le système afin que les 
dépendances entre variables 
soient mises à jour et que la 
nouvelle racine soit construite 
correctement.

Listing 5 - Ecriture d'un provider avec assertion.

BEGIN_PROVIDER [ integer, u2 ]
 call compute_u(d3,d4,u2)
 ASSERT (u2 < d3)
END_PROVIDER
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Listing 8 - Allocation de tableaux à dimension variable.

BEGIN_PROVIDER [ integer, fact_max ]
  fact_max = 10
END_PROVIDER

BEGIN_PROVIDER [ double precision, fact, (0:fact_max) ]
  implicit none
  integer :: i
  fact(0) = 1.d0
  do i=1,fact_max
    fact(i) = fact(i-1)*dble(i)
  end do
END_PROVIDER

Le mot-clé TOUCH a ainsi été 
introduit pour gérer ce type de 
modifications à l’extérieur des 
providers. TOUCH rend valide 
la variable modifiée (touchée) 
et invalide tous les nœuds qui 
ont besoin directement ou indi-
rectement de cette variable.
 
Dans l’exemple de la Fig. 2, la 
variable z a besoin de x et y 
pour être construite. L’arbre (a) 
de la Figure 2 est dans un état 
où tout est construit et valide : 
les nœuds sont représentés en 
vert. L’arbre (b) représente l’état 
où la valeur de x est modifiée et 
TOUCH x exécuté. Dans l’arbre 
(c), on voit donc que x est va-
lide mais tous les nœuds entre 
lui et la racine ont été invalidés 
(en rouge). Ainsi, si la valeur de 
z est redemandée, alors seul le 
nœud sous celui de z (en rouge) 
sera recalculé pour construire 
la nouvelle valeur de z. 

TOUCH peut par exemple être 
utilisée dans le calcul d’une dé-
rivée par différence finie afin 
de vérifier l’implémentation de 
la dérivée d’une fonction. C’est 
ce qui est montré avec le code 
du listing 7 qui calcule la déri-
vée de F par rapport à x.

I.C -  Variables tableaux

Un tableau est considéré 
comme valide lorsque toutes 
ses valeurs ont été calculées. 

Les dimensions des tableaux 
sont soit des variables qui 
ont des providers, soit des 
constantes, soit des intervalles.

Dans l’exemple du listing 8, 
le tableau fact dépend de sa 
variable de dimensionnement 
fact_max. La modification de 

Listing 7 - Programmation IRPF90 d'une dérivée utilisant TOUCH.

BEGIN_PROVIDER [ real, dF ]
  real :: F_p, F_m
  real, parameter :: delta_x = 0.001

  ! Compute F(x + 1/2.delta_x)
  x += 0.5*delta_x
  TOUCH x
  F_p = F

  ! Compute F(x - 1/2.delta_x)
  x -= delta_x
  TOUCH x
  F_m = F

  ! Compute dF
  dF = (F_p - F_m)/delta_x

  ! Setting x to its initial position 
  x += 0.5*delta_x
  TOUCH x
END_PROVIDER 

z

x y

z

x y

z

x y

(a) (b) (c)
(a) (c)(b)

Fig. 2 : Invalidation de nœuds suite à l’utilisation de TOUCH x.
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la dimension du tableau avec 
TOUCH fact_max entraînera 
donc l’invalidation du tableau 
fact qui sera recalculé avec 
la bonne dimension à sa pro-
chaine utilisation. Toutes les 
allocations sont vérifiées et un 
message d’erreur apparaît à 
l’exécution en cas d’impossibi-
lité d’allocation du tableau.

La mémoire réservée pour un 
tableau peut être libérée en 
utilisant le mot-clé FREE. Dans 
l’exemple du listing 9, lorsque 
array1 est libéré, le nœud cor-
respondant est marqué comme 
invalide. Ainsi, si array1 est re-
demandé plus tard, il sera pré-
alablement réalloué et recons-
truit.

I.D - Documentation du code

A l’intérieur de chaque provi-
der, il est recommandé d’écrire 
quelques lignes de documen-
tation qui décrivent la variable 
construite comme illustré dans 
le listing 10.

Lors de la compilation, la liste 
des variables est écrite dans un 
fichier nommé irpf90_entities, 
et une man page est créée pour 
chaque variable. Cette page 
contient la documentation pré-
sente dans les blocs délimités 
par BEGIN_DOC et END_DOC et 
elle indique aussi les variables 
nécessaires à la construction 
de la variable courante ainsi 
que celles qui en dépendent. 
Ces pages sont affichées avec 
l’outil irpman. Le listing 11 en 
est une illustration.

I.E - Templates

Il peut arriver qu’on veuille 
écrire plusieurs parties de code 

utilisant un même schéma. En 
C++, on utiliserait les templates 
de fonctions, de classes ou d’ex-

Listing 9 - Libération de la mémoire avec FREE.

BEGIN_PROVIDER [ double precision, array2, (size(table1,1)) ]
  implicit none
  array2(:) = 2.d0 * array1(:)
  FREE array1
END_PROVIDER

pressions. IRPF90 permet éga-
lement de créer plusieurs pro-
viders et fonctions semblables, 

Listing 10 - Documentation de code avec IRPF90.

BEGIN_PROVIDER [ double precision, fact, (0:fact_max) ]
  implicit none

  BEGIN_DOC
!  Computes an array of fact(n)
  END_DOC

  integer :: i
  fact(0) = 1.d0
  do i=1,fact_max
    fact(i) = fact(i-1)*dble(i)
  end do
END_PROVIDER

Listing 11 - Résultat de la commande irpman pour afficher la 
documentation de code IRPF90.

$ irpman fact
IRPF90 entities(l)                          fact                          IRPF90 entities(l)

Declaration
       double precision, allocatable :: fact   (0:fact_max)

Description
       !  Computes an array of fact(n)

File
       fact.irp.f

Needs
       fact_max

Needed by
       binom
       exponential_series

IRPF90 entities                             fact                          IRPF90 entities(l) 
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Listing 12 - Création de providers et fonctions "templatisés".

BEGIN_TEMPLATE

  BEGIN_PROVIDER [ $type , $name ]
   call find_in_input(‘$name’, $name)
  END_PROVIDER

  logical function $name_is_zero()
    $name_is_zero = ($name == 0)
  end function

SUBST [ type, name ]

  integer    ;   size_tab1 ;;
  integer    ;   size_tab2 ;;
  real       ;   distance  ;;
  real       ;   x         ;;
  real       ;   y         ;;
  real       ;   z         ;;

END_TEMPLATE

Listing 13 - Insertion de commande SHELL avec IRPF90.

subroutine print_git_log
 write(*,*) , ‘----------------’
 BEGIN_SHELL [ /bin/bash ]
    echo “write(*,*)” \’Compiled by $(whoami) on $(date)\’
 END_SHELL
 write(*,*) , ‘Last git commit:’
 BEGIN_SHELL [ /bin/bash ]
   git log -1 | sed “s/’//g” | sed “s/^/    write(*,*) ‘/g” | sed “s/$/’/g”
 END_SHELL
 write(*,*) , ‘----------------’
end

comme illustré au listing 12. 
De cet exemple IRPF90 génère 
automatiquement un provider 
et une fonction *_is_zero pour 
chaque couple qui apparaît 
sous le mot-clé SUBST.

I.F - Interaction avec le shell 
et métaprogrammation

On peut aussi vouloir insérer 
au milieu d’un programme le 
résultat d’une commande du 
shell qui sera exécutée à la 
compilation. Prenons un cas ty-
pique (listing 13) où la date de 
compilation et la version de git 
à laquelle elle correspond sont 
imprimées à l’écran.

L’insertion de sorties de scripts 
dans le code permet également 
d’aller au-delà des templates et 
de produire du code de façon 
mécanique. L’exemple du lis-
ting 14 en dernière page de 
cet article illustre cela. Il génère 
des fonctions particulières cal-
culant x à la puissance n en uti-
lisant un minimum de multipli-
cations. Le listing 15 fournit un 
échantillon du code généré par 
IRPF90 à partir du code du lis-
ting 14.

II - IRPF90 pour le HPC

II.A - Vectorisation

IRPF90 offre également des 
possibilités pour améliorer la 
performance des programmes 
Fortan. Il peut par exemple gé-
nérer automatiquement des di-
rectives pour le compilateur In-
tel qui l’assistent dans la phase 
de vectorisation. Pour que le 
compilateur puisse générer 
une instruction vectorielle, il 

est nécessaire que les opé-
randes soient alignés sur une 
frontière de 16, 32, ou 64 octets 
selon le jeu d’instructions. Une 
boucle Fortran traditionnelle 
sera donc décomposée en trois 
boucles :

• une boucle d’épluchage 
(peel loop)

• une boucle vectorielle

• une boucle de reste (tail loop)
La peel loop traite les premiers 

éléments jusqu’à la frontière 
d’alignement. La boucle de 
reste, quant à elle, traite les 
derniers éléments. Prenons 
par exemple le listing 16 qui 
contient une boucle à vectori-
ser avec les instructions AVX 
(32 octets). Dans cette boucle, 
nmax est égale à 26 et le tableau 
a est de type double précision. 
Cette boucle scalaire réalise 
26 itérations. Si l’alignement 
du tableau est tel que son pre-
mier élément est situé 8 octets 
après la frontière, alors la peel 
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Listing 15 - Echantillon du code généré par IRPF90 à partir du 
listing 14.

real function power_1(x1)
 real, intent(in) :: x1
 real ::
 power_1 = x1
end

real function power_2(x1)
 real, intent(in) :: x1
 real :: x2
 x2 = x1 * x1
 power_2 = x2
end

   ...

real function power_20(x1)
 real, intent(in) :: x1
 real :: x2, x4, x5, x10, x20
 x2 = x1 * x1
 x4 = x2 * x2
 x5 = x4 * x1
 x10 = x5 * x5
 x20 = x10 * x10
 power_20 = x20
end 

Listing 16 - Boucle scalaire à vectoriser.

double precision :: a(nmax)
do i=1,nmax
  a(i) = 2. * a(i)
end do

loop réalisera trois itérations 
pour atteindre la frontière de 
32 octets. Puis, la boucle vec-
torisée itèrera cinq fois sur les 
éléments suivants de a, quatre 
par quatre, jusqu’au 23ème élé-
ment inclus. La boucle de reste 
traitera finalement les trois 
derniers éléments restants. 
Grâce à la vectorisation, le 
nombre d’itérations est réduit 
à 3+5+3=11 itérations, soit un 
facteur 2.36 par rapport aux 26 
itérations initiales.

Maintenant, si le tableau est 
aligné sur 32 octets grâce à la 
directive 

!DIR$ ATTRIBUTES 
ALIGN : 32 :: a 

du compilateur Intel, alors la 
peel loop ne sera pas générée 
et la boucle vectorielle itèrera 
6 fois. La boucle de reste trai-
tera les éléments 25 et 26. Au 
final, 6+2=8 itérations auront 
été exécutées soir un gain d’un 
facteur 3.25.

Mais, comme illustré au listing 
17, une vectorisation complète 
peut être forcée. Dans ce cas, 
les boucles implicites a(i:i+3) 
seront vectorisées et nous ob-
tiendrons au final un total de 6 
itérations, soit un gain d’un fac-
teur 3.71. Cet exemple montre 
deux aspects importants, au 
moins dans le cas de boucles 
avec de petites itérations :

1) L’alignement des tableaux ne 
peut qu’améliorer l’efficacité de 
la vectorisation.

2) Pour pouvoir vectoriser com-
plètement une boucle, il faut 
connaître la largeur des vec-

teurs des instructions vecto-
rielles (16 octets pour SSE, 32 
octets pour AVX, etc.), ce qui 
revient à écrire un code spéci-

fique à une architecture visée. 
Dans ce contexte, une autre des 
forces d’IRPF90 réside dans sa 
capacité à générer les directives 

Listing 17 - Vectorisation complète de la boucle du listing 16 avec 
des directives.

double precision :: a(nmax+4)
!DIR$ ATTRIBUTES ALIGN : 32 :: a

do i=1, 1+(nmax-1)/4, 4
  !DIR$ VECTOR ALIGNED
  a(i:i+3) = 2. * a(i:i+3)
end do
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Listing 18 - Génération de directives d'alignement par IRPF90.

do i=1, 1+(nmax-1)/$IRP_ALIGN, $IRP_ALIGN
  !DIR$ VECTOR ALIGNED
  a(i:i+$IRP_ALIGN-1) = 2. * a(i:i+$IRP_ALIGN-1)
end do

Listing 19 - Génération de code spécialisé avec IRPF90.

double precision :: a(nmax)
!DIR$ ATTRIBUTES ALIGN : $IRP_ALIGN :: a

if (calculate_loop) then
  do i=1,nmax
    a(i) = 2. * a(i)
  end do
end if

Listing 20 - Code spécialisé généré par IRPF90 à partir du code du 
listing 19.

double precision :: a(nmax)
!DIR$ ATTRIBUTES ALIGN : 32 :: a

if (.True.) then
  do i=1,26
    a(i) = 2. * a(i)
  end do
end if

d’alignement pour TOUTES les 
variables tableaux, en utilisant 
par exemple la commande 

irpf90 --align=32

IRPF90 détecte dans le code la 
variable indiquée avec $IRP_
ALIGN pour la substituer par la 
valeur 32. On peut ainsi écrire 
le code du listing 17 comme 
celui du listing 18, ce qui le 
rend adaptable à l’architecture 
visée.  

II.B - Génération de 
code spécifique

Plus un compilateur aura à sa 
disposition des informations 
supplémentaires sur le code, 
plus il sera en mesure d’en 
produire un binaire efficace. A 
cet effet, IRPF90 possède une 
option pour substituer des va-
riables par leur valeur dans les 
bornes de boucles ou dans les 
conditionnelles (if). 

Ce type d’optimisation peut 
permettre de gagner entre 5 et 
15 % de performance mais, at-
tention, il peut aussi générer un 
code faux si les valeurs réelles 
ne correspondent pas à celles 
spécifiées à la compilation.

L’exemple du listing 19 re-
prend la boucle scalaire du lis-
ting 16 légèrement modifiée. 
En exécutant la commande 

irpf90 --align=32 
--substitute nmax:26
--substitute 
calculate_loop:.True. 

sur cet exemple, on obtient le 
code du listing 20. 
A la compilation, le compilateur 

Fortran supprimera alors le test 
qui est toujours vrai et produi-
ra ainsi un binaire optimal pour 
une boucle à 26 itérations. En 
revanche, si on utilise mainte-
nant la commande 

irpf90 --align=32 
--substitute nmax:26 
--substitute 
calculate_loop:.False. 

alors, la condition étant fausse, 
le compilateur Fortran suppri-
mera tout le code contenu dans 
la conditionnelle if. 

II.C - Profiling

Le développement HPC néces-
site aussi de pouvoir isoler les 
segments de code à optimiser 
afin de les exécuter de manière 
indépendante pour mesurer 
leur temps d’exécution. Étant 
donné que l’arbre du pro-
gramme est géré par IRPF90, 
il peut tout aussi bien générer 
automatiquement des code-
lets pour chacun des nœuds de 
l’arbre. C’est ce que réalise la 
commande 

irpf90 --codelet=tab2:10000. 
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Elle construit un programme 
principal qui exécute 1000 fois 
le provider de tab2 et mesure 
le nombre de cycles et le temps 
nécessaires à la construction de 
tab2. Pour profiler l’ensemble 
du code, il suffit tout simple-
ment d’ajouter l’option -g et un 
rapport de profiling apparaî-
tra sur la sortie standard après 
l’exécution du programme.

Conclusion

Avec IRPF90, développer un 
programme revient à écrire les 
providers des variables impli-
quées. Les seules questions à 
se poser pour écrire un provi-
der de la variable x sont :

• Comment construire x ?

• Quelles sont les variables né-
cessaires à sa construction ?

• La variable x est-elle valide à 
la sortie du provider ?

Au quotidien, la programma-
tion est grandement simplifiée :

• La séquence d’exécution n’a 
plus besoin d’être connue.

• Les Makefiles sont produits 
automatiquement.

• Les variables utilisées sont 
garanties être construites 
correctement.

• Ecrire un nouveau provider 
ne pourra pas "casser" un pro-
gramme qui fonctionnait au 
préalable. 

• Plusieurs développeurs 
peuvent travailler simultané-
ment sur le même code.

Listing 14 - Production avancée de code en utilisant les scripts.

BEGIN_SHELL [ /usr/bin/python ]

POWER_MAX = 20

def compute_x_prod(n,d):
  if n == 0:
    d[0] = None
    return d
  if n == 1:
    d[1] = None
    return d
  if n in d:
    return d
  m = n/2
  d = compute_x_prod(m,d)
  d[n] = None
  d[2*m] = None
  return d

def print_function(n):
  keys = compute_x_prod(n,{}).keys()
  keys.sort()
  output = []
  print “real function power_%d(x1)”%n
  print “ real, intent(in) :: x1”
  for i in range(1,len(keys)):
    output.append( “x%d”%keys[i] )
  print “ real :: “+’, ‘.join(output)
  for i in range(1,len(keys)):
    ki = keys[i]
    ki1 = keys[i-1]
    if ki == 2*ki1:
      print “ x%d”%ki + “ = x%d * x%d”%(ki1,ki1)
    else:
      print “ x%d”%ki + “ = x%d * x1”%(ki1)
  print “ power_%d = x%d”%(n,n)
  print “end”

for i in range(POWER_MAX):
  print_function(i+1)
  print ‘’

END_SHELL

• Si une variable a déjà été 
construite, elle ne sera jamais 
reconstruite lorsque ce n’est 
pas nécessaire.

• La construction de tests uni-
taires et de codelets pour le 
travail d’optimisation consiste 

simplement à créer un nou-
veau programme principal.

IRPF90 est téléchargeable sur le 
site de l’Université de Toulouse 
III - Paul Sabatier. Plusieurs tu-
toriels et présentations y sont 
également disponibles. 
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OpenSPL est une initiative ori-
ginale créée par CME Group, 
Chevron, Juniper et Maxeler 
Technologies dans l’objectif 
double est de faire prendre 
conscience et de faire accepter 
le principe du calcul selon la lo-
calité spatiale plutôt que selon 
la localité temporelle. Bien que 
cette initiative soit nouvelle, les 
concepts et idées à la base de 

osKar mencer1, Michael j.  flynn2, John p. shen3

Le langage de programmation spatial
OpenSPL part du constat que le modèle temporel pour la programmation des CPU multi-
coeurs atteint ses limites en termes de scalabilité, d’efficacité et de complexité. D’où la né-
cessité d’innovations radicales dans la conception des systèmes destinés à passer à l’échelle. 
Que signifie spatial ? Comment fonctionne OpenSPL ? A quel avenir est-il promis ? Regardons 
tout cela en détail...

la localité spatiale sont utilisés 
depuis fort longtemps. Ainsi, 
par exemple, réaliser un ASIC 
(Application Specific Integrated 
Circuit) revient essentiellement 
à calculer dans l’espace même 
si, en l’occurrence, l’écriture du 
programme nécessite des cen-
taines d’ingénieurs et plusieurs 
années d’effort, indépendam-
ment de toute notion de coût. 

Le prix de revient d’un ASIC est 
d’ailleurs devenu si élevé qu’il 
doit pouvoir supporter l’exécu-
tion d’un maximum d’applica-
tions. Cela étant, le calcul dans 
l’espace apporte au program-

découvrir OpenSPL,
/hpc_labs

(1) CEO Maxeler Technologies.
(2) Professor, Stanford University.
(3) Head of Nokia Research 
Center North America Lab.
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meur l’avantage du substrat de 
silicium et de l’approche essai / 
erreur. Il permet d’adapter pré-
cisément la structure spatiale 
au problème que doit résoudre 
le substrat. 

Le calcul dans l’espace peut être 
vu comme la généralisation de 
dizaines d’années de recherche 
dans les tableaux systoliques, 
les calculateurs vectoriels et 
tout un large éventail de pro-
jets de recherche tels que la 
thèse d’Alan Huang [1] sur le 
Computational Origami. Pour 
remonter plus loin encore - 
vers la fin des années 50 - on se 
souvient qu’IBM a révolutionné 
la conception hardware avec 
son SMS (Standard Modular Sys-
tem), qui utilisait des cartes de 
circuits standardisés pouvant 
être produites plus rapidement 
et avec une meilleure fiabilité 
que les cartes spécialisées. A 
l’époque, les ingénieurs conce-
vaient des grilles 2D de blocs 
où chaque bloc définissait une 
fonction logique (c’est-à-dire 
une carte) et ses intercon-
nexions. Chacun des blocs ainsi 
connectés était alors program-
mé sur des cartes perforées 
pour réaliser l’exécution de la 
grille de calcul sur l’ordinateur. 
Cette conception "compilée" 
vérifiait la validité formelle de 
la logique algorithmique, met-
tait à jour les informations per-
mettant la gestion du signal et 
produisait au final le routage 
des circuits pour leur mise en 
production. Ce processus auto-
matisé de conception et de pro-
duction a permis aux IBM 1401 
et 7090 de dominer le marché 
pendant pas mal de temps. 
On peut également affirmer 
que le SMS était le précurseur 

de la conception SLT utilisée 
dans le System 360 et d’autres 
emblématiques mainframes 
de cette période. Les systèmes 
basés sur OpenSPL tirent pro-
fit des enseignements dérivés 
de cette conception de lignes 
d’assemblage dans les usines 
de production (et donc égale-
ment des premiers systèmes 
IBM) pour, cette fois, produire 
les résultats d’un calcul. 

Retour en 2014. Que signifie 
OpenSPL en pratique  ? Plutôt 
que de décrire un thread d’ins-
tructions et de le dupliquer sur 
plusieurs processeurs afin de 
travailler sur des flux de don-
nées SIMD, OpenSPL découple 
les calculs en composants 

orientés flux de contrôle ou flux 
de données, afin de créer une 
grille d’unités arithmétiques 
(Fig. 1) sur laquelle les don-
nées s’écoulent, exactement de 
la même façon que des pièces 
en production se déplaceraient 
dans une usine d’assemblage. 
Chacune de ces unités arith-
métiques passe le résultat de 
son opération à l’unité voisine, 
ce qui permet d’éliminer la plu-
part des accès aux registres ou 
à la mémoire. 

Comment fonctionne un pro-
gramme OpenSPL ? En suivant 
tout simplement un graphe 
orienté dont les entrées / sor-
ties sont connectées à la mé-
moire et aux autres bus E/S. 

Listing 1 - Noyau OpenSPL
utilisant la syntaxe Java.

SCSVar x = io.input(“x”);
SCSVar y = io.input(“y”);
SCSVar t1 = x - y;
SCSVar t2 = x + y;
SCSVar r1 = t1 * t2; 
SCSVar r2 = t1 / t2;
io.output (“r1”, r1);
io.output (“r2”, r2);

Fig. 1: Séparation des flux de contrôle et des flux de données dans OpenSPL.

[1] The folding of circuits and systems, Applied Optics, 31-26, 1992. 
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Comme illustré au listing 1, 
cette approche supporte la 
syntaxe de tout langage de pro-
grammation. Nous aurions pro-
bablement pu introduire la no-
tion de graphes orientés dans 
l’expression "calcul OpenSPL" 
mais cela aurait sans doute été 
moins élégant. 

Dans cet exemple, SCS signifie 
Spatial Computing Substrate en 
écho à l’objet même de l’initiative 
OpenSPL. Plutôt que prétendre 
qu’un même programme peut 
être compilé de façon optimale 
pour différentes architectures 
et substrats, OpenSPL a été 
défini comme une base sur 
laquelle les membres de cette 
initiative peuvent développer 
leur propre compilateur spéci-
fique à leur substrat ainsi que 
l’implémentation du runtime. 

A ce niveau de description, la 
question qu’on nous pose le 
plus souvent est de savoir ce 
qu’il advient des instructions 
conditionnelles. Ces instruc-
tions (les "if", par exemple), ne 
sont pas nées égales en droit. 
On peut ainsi les classer en trois 
catégories : primo, les assigna-
tions conditionnelles ; secundo, 
les branchements de données 
(data forks) ; tertio, la sépara-
tion des chemins globaux dans 
le flux du programme. Le calcul 
dans l’espace possède trois mé-
canismes naturels qui corres-
pondent à ces trois types d’ins-
tructions conditionnelles. Pri-
mo, on utilise un multiplexeur 
simple pour sélectionner une 
source de données parmi deux. 
Secundo, un embranchement 
dans un graphe ou un embran-
chement amène les données 
dans des graphes différents. 

Listing 2 - Exemple de noyau control flow dans data flow.

Les candidats (x+1) et (x-1) sont calculés simultanément dans l'espace et 
seul la bonne valeur est exploitée au travers du résultat SCSVar.

class Simple Kernel extends Kernel {
  SimpleKernel() {
    SCSVar x = io.input(“x”, scsFix(24));
    SCSVar result = (x > 10) ? x+1 : x--1;
    io.output(“y”, result, scsFix(25));
  }
}

Listing 3 - Noyau Moving Average.

On utilise ici des nombre à virgule flottante de précision 7 bits pour 
l'exposant et 17 bits pour la mantisse.

class MovingAvgSimpleKernel extends Kernel {
  MovingAvgSimpleKernel() {
    SCSVar x = io.input(“x”, scsFloat(7, 17));
    SCSVar prev = stream.offset(x, --1);
    SCSVar next = stream.offset(x, 1);
    SCSVar sum = prev + x + next;
    SCSVar result = (sum / 3);
    io.output(“y”, result, scsFloat(7, 17));
  }
}

Les graphes des noyaux de nos deux 
exemples. Tous les coefficients (10, 1 et 1 

sur la gauche, ainsi que 3 sur la droite) 
peuvent être initialisés au travers de 

l’interface IO de SCS. Pour simplifier, des 
valeurs entières sont utilisées dans le 

graphe de droite à la place des valeurs 
en virgule flottante de notre exemple.
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Le troisième point, qui consiste 
à diviser les chemins globaux 
en codes et implémentations 
séparées, demande pour sa 
part plus de travail. Cette res-
tructuration du code est proba-
blement la partie la moins plai-
sante pour les développeurs 
contemporains, notamment 
ceux qui sont rompus à l’art du 
C++. Heureusement, ce travail 
de détricotage des chemins 
globaux n’est à effectuer que 
sur les parties du programme 
les plus souvent utilisées, c’est-
à-dire généralement de petits 
segments de code. Un peu 
comme en contexte d’optimi-
sation après profilage.

Maintenant que nous savons 
comment programmer dans 
un espace 2D, nous avons be-
soin d’une machine capable 
d’exécuter nos codes. Le stan-
dard OpenSPL décrit le concept 
de substrats de calcul dans 
l’espace, autrement dit les ar-
chitectures qui supportent ce 
paradigme. Si le modèle n’est 
pas pleinement finalisé - il reste 
encore un certain nombre de 
choses à affiner - un premier 
substrat commercial est cepen-
dant d’ores et déjà disponible : 
le Multiscale Dafaflow Compu-
ting de Maxeler Technologies. 

Parce qu’il propose toute une 
gamme de serveurs, d’équipe-
ments de réseau et bientôt de 
stockage pour le calcul intensif 
en entreprise, ce substrat peut 
être utilisé pour des applica-
tions a priori infiniment variées. 
Il est fourni avec simulateurs et 
débogueurs, et bénéficie d’un 
programme de soutien qui en 
a ouvert la technologie à une 
centaine d’universités dans 

le monde. Alors que le stan-
dard OpenSPL se développe, 
d’autres substrats vont proba-
blement voir le jour. Ils auront 
l’avantage commun de réduire 
de plusieurs ordres de magni-
tude la consommation élec-
trique et la taille physique des 
appareils de calcul, de sorte 
qu’ils ouvriront cette technolo-
gie au calcul embarqué et mo-
bile, y compris probablement 
le wearable computing. 

Le domaine du calcul intensif 
mobile est sans conteste un 
des plus prometteurs. La puis-
sance d’OpenSPL combinée à 
de nouveaux substrats pour 
la détection et le traitement 
en temps réel rend potentiel-
lement possible une réduction 
très importante de la consom-
mation électrique et de la taille 
des  appareils. De tels supercal-
culateurs mobiles vont s’avérer 
essentiels pour le développe-
ment de produits qu’on envi-
sage aujourd’hui mais qu’on 
ne sait pas encore fabriquer. 
Cet univers comprend les ser-
vices Cloud, les assistants spé-
cialisés mobiles de toute sorte 
et les capteurs environnemen-
taux embarqués - ce que l’on 
appelle globalement "Inter-
net des objets". Pour pouvoir 

supporter le traitement temps 
réel d’une quantité massive de 
données (traitement qui com-
prend leur extraction et leur 
synthèse), des systèmes exa-
flopiques seront nécessaires. 
Mais en raison du caractère 
précisément massif et global 
de ce volume de données, une 
infrastructure Cloud de calcul 
centralisée n’est probablement 
pas la bonne approche. En re-
vanche, confier ce traitement à 
des calculateurs pétaflopiques 
mobiles distribués aux quatre 
coins du Cloud devrait débou-
cher sur une meilleure efficaci-
té - donc offrir un meilleur ser-
vice aux utilisateurs.

OpenSPL, basé sur un modèle 
de calcul à flux de données et 
combiné à des substrats maté-
riels appropriés, permet poten-
tiellement d’améliorer de deux 
ordres de grandeur le compro-
mis performance/puissance. 
Il ouvre la voie au dévelop-
pement de supercalculateurs 
mobiles pouvant être large-
ment déployés sans requérir 
de datacentres dédiés ni, donc, 
d’infrastructures de support. 
A ce titre, il devrait apporter la 
puissance et l’efficacité énergé-
tique que nécessitent les appli-
cations mobiles de demain. 

Le MPC-X1000, qui intègre huit moteurs dataflow. 
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