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Transformer 
la donnée 
en intelligence
Bienvenue dans ce quinzième numéro de HPC Review. Nous vivons une 

époque formidable. En témoigne notre sujet de couverture de ce mois, consacré 

à la visualisation des données. Au-delà des illustrations aussi somptueuses 

qu’impressionnantes dont la recherche scientifique est capable, c’est la 

traduction visuelle des quantités phénoménales de données en aussi peu de 

temps, qui était impossible voici quelques années seulement.

Preuve s’il en fallait, de la pertinence du calcul intensif en la 
matière, mais aussi de son émergence dans des secteurs comme l’entreprise 

et l’industrie qui jusque-là n’en avaient pas exprimé le besoin. Or l’analyse de 

données, laquelle promet de tendre vers le temps réel dans un proche avenir, 

est rendue possible par les trois éléments qui constituent l’épine dorsale de notre 

discipline : le matériel, le logiciel et les algorithmes. En se perfectionnant, ces 

trois piliers permettent d’en traiter un quatrième : la donnée. Transformée en 

intelligence, cette dernière va révolutionner notre avenir. 

Toute la rédaction vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne 

rendez-vous en 2016. 

 Bonne lecture
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D ans la série : retour sur l’actualité, 
la conférence internationale sur le 
Climat ouvre un bon nombre d’axes 
de réflexion. Tout d’abord on peut se 
féliciter qu’un tel sujet rassemble 195 

pays et l’Union Européenne autour de la table 
pour envisager un accord commun visant, ni 
plus ni moins, à assurer la sauvegarde de notre 
chère planète. 

Parce qu’on n’est pas médisants, on ne souli-
gnera pas le pic de pollution que cet évènement 
à lui seul a pu créer entre les déplacements des 
chefs d’état et de leurs véhicules blindés, les auto-
routes franciliennes fermées etc…. Restons donc 
sur cette idée positive : la planète est importante 
pour le Monde entier, d’autant qu’un accord a 
été trouvé et signé à l’unanimité. 

Rassurez-vous, je n’ai aucunement l’intention 
de me lancer dans l’analyse de cet accord, je n’en 
ai pas les compétences. Simplement je m’inter-
roge : l’industrie en général et plus particuliè-
rement celle des hautes technologies est-elle 
compatible avec l’idée même de responsabilité 
environnementale ?

On est bien d’accord qu’on ne peut que consta-
ter la tendance générale des constructeurs à 

œuvrer pour la baisse de la consommation de 
leurs produits. A commencer par les fondeurs 
comme Intel : en termes de performances, un 
processeur actuel en vaut au moins quatre d’il 
y a 10 ans… et une consommation réduite d’au-
tant. La programmation parallèle va aussi dans 
ce sens avec le fameux « HPC GOES GREEN » de 
NVIDIA. L’avènement du SSD en matière de stoc-
kage contribue aussi en ce sens. Mais il n’y a pas 
de problème alors, me direz-vous ? 

Sauf que la course à l’innovation s’accélère, 
s’emballe même. Tout juste si on a le temps 
d’investir et de pérenniser. Si on veut être à la 
« pointe de la technologie » il faudrait renouve-
ler tous les deux ans. Et que fait-on des déchets, 
à part les envoyer dans des pays où la réglemen-
tation est plus souple ? Or la responsabilité éco-
logique concerne toute la planète, tiers monde 
compris !

La nature des choses fait que de toutes ma-
nières, la course à la performance et à la com-
pétitivité nous entraîne à mettre davantage de 
moyens, et in fine à consommer davantage. 
La vraie question n’est-elle pas que malgré les 
indéniables progrès techniques accomplis, on 
n’arrive finalement pas à limiter notre consom-
mation d’énergie ?

Mais heureusement, il y a le Cloud. Comme 
tout est planqué dans de grands datacenters, la 
facture électrique nous échappe. On a bonne 
conscience avec nos petits devices mobiles 
qui ne consomment pas grand-chose et qui se 
connectent dans le bien nommé « nuage ».  Même 
si les efforts pour limiter la consommation éner-
gétique doivent être considérables chez les hé-
bergeurs (forcément c’est une grosse partie des 
charges), l’impact écologique ne l’est pas moins.

Même si on est loin du compte, les choses 
semblent tout de même aller dans le bon sens 
dans les attitudes générales et avec des innova-
tions en matière énergétique qui peuvent appor-
ter pas mal de réponses… espérons juste que nous 
aurons le temps de finir de les mettre en œuvre. 

LE CHRONIQUEUR MASQUÉ

Pour le Green Learning
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e salon SuperComputing 2015 fut 
l’occasion d’entendre de la part des 
constructeurs de serveurs, que le sec-
teur de l’entreprise affiche la plus forte 
croissance du marché. Cette tendance 
a contribué à la croissance de l’en-
semble du marché des serveurs HPC de 
près de 12% à 11,4 milliards de dollars 
à fin 2015, selon IDC. Ce qui constitue 

une révision à la hausse 
des prévisions qu’IDC 
avait fait au début de l’an-
née en partie à cause de 

l’adoption rapide des serveurs de calcul dans 
le secteur des services financiers.

« La combinaison du HPC et du Big Data per-
met de créer de nouvelles solutions », a décla-
ré Earl Joseph, Vice-Président HPC chez IDC, 
« avec une croissance particulièrement forte 
dans la simulation et l’analyse de données à 
forte intensité, et ajoutant beaucoup de nou-
veaux utilisateurs et acheteurs dans le secteur 
du HPC ».

Parmi les chiffres présentés, ceux qui ont le 
plus attiré l’attention concernaient le ROI, le 
retour sur investissement. Selon les dernières 

« La combinaison du HPC et du Big Data permet 
de créer de nouvelles solutions »
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données d’’IDC, chaque dollar investi dans 
le secteur du HPC générait en moyenne 514,7 
dollars en revenus. IDC estime que cette crois-
sance sera soutenue sinon amplifiée l’année 
prochaine par les problématiques liées au stoc-
kage, en forte croissance également. Le chiffre 
d’affaires global du HPC au niveau mondial 
devrait être de 22,1 milliards de dollars.

La combinaison du Big Data et du HPC 
continue d’induire des changements dans la 
façon dont IDC définit et surveille ce marché 
émergent. Pour le qualifier, IDC a créé le terme 
High Performance Data Analysis (HPDA). Jo-
seph Earl remarque que le HPDA fait émer-
ger de nouvelles solutions et ajoute de nom-
breux nouveaux utilisateurs et acheteurs sur 
le marché HPC. Le secteur de la finance, par 
exemple, « a augmenté plus rapidement que ce 
que nous avons mesuré au cours des deux der-
nières années (environ 50% plus élevé). » 

Actuellement, IDC a identifié quatre sous-seg-
ments en matière de HPDA :
Détection de la fraude - Ce segment porte 
sur l’identification de comportements suspects 
ou potentiellement suspects et leurs causes en 
utilisant l’analyse graphique, l’analyse séman-
tique, ou d’autres techniques d’analyse haute 
performance.
Marketing - Ce segment couvre l’utilisation 
de HPDA pour promouvoir les produits ou 
services, en utilisant généralement des algo-
rithmes complexes pour discerner les carac-
téristiques démographiques des clients po-
tentiels, de leurs préférences et habitudes de 
consommation.
Business Intelligence - Ce segment uti-
lise HPDA pour identifier les opportunités 
business pour faire progresser les entreprises 
et leur compétitivité des entreprises, par une 

meilleure compréhension de leur activité, de 
leurs concurrents, et la dynamique évolutive 
des marchés dans lesquels ils évoluent.
HPDA commercial - Ce segment fourre-tout 
comprend toutes les charges de travail HPDA 
commerciales autres que les trois qui viennent 
d’être décrits. Au fil du temps, IDC prévoit que 
certaines de ces charges de travail pourront 
devenir assez importantes pour devenir des 
ous-segments à part entière. Par exemple, l’uti-
lisation d’HPDA pour administrer de grandes 
infrastructures informatiques, et l’internet 
des objets.

Un futur segment HPDA, dit Joseph, sera la 
médecine de précision. Un exemple d’applica-
tion portera sur l’analyse des résultats médi-
caux à des fins de diagnostic et la planification 
du traitement. Dans ce paradigme, l’histoire 
et la symptomatologie du patient sont inscrits 
dans une base de données. 

Alors qu’un patient se trouvera toujours 
dans le bureau de son médecin, ce dernier 

La combinaison du Big Data et du HPC continue 
d’induire des changements dans la façon dont IDC 
définit et surveille ce marché émergent. 
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sera en mesure de corréler les millions d’en-
registrements archivés de patients souffrant 
de symptômes comparables pour obtenir des 
résultats pertinents. Le médecin pourra ainsi 
prendre en compte le taux d’efficacité des dif-
férents traitements pour les patients au profil 
pathologique similaire, sans être pour autant 
lié par les conclusions. En cela, le HPDA appli-
qué à la médecine peut devenir un outil déci-
sionnel puissant.

Les organismes payeurs publics et privés 
ont longtemps favorisé le développement d’ap-
proches de médecine factuelle similaires dans 
lesquels les dossiers de populations entière de 
patients pourraient être examinées et éva-
luées afin de déterminer quels médicaments 
et thérapies sont utiles et doivent être approu-
vées. En théorie, le résultat dans les deux cas 
serait un meilleur taux de réussite et une ré-
duction des pratiques aberrantes et coûteuses.
Le Cloud basé sur l’informatique HPC est à la 
hausse, tant en volume (on est passés de 13,8% 
des sites en 2011, à 23,5% en 2013 puis à 34,1% 
en 2015), tout comme le nombre de charges de 
travail en cours d’exécution.

Les autres conclusions du rapport IDC sont :
• La reconnaissance croissante de la valeur 
stratégique du HPC contribue à stimuler les 
ventes haut de gamme. Les acheteurs d’entrée 
de gamme sont aussi de retour dans un mode 
de croissance.
• Les positions de part de marché des fournis-
seurs de HPC changeront considérablement 
en 2015.
• La reconnaissance de la valeur stratégique / 
économique du HPC stimulera la course à 
l’exascale, avec des systèmes d’une puissance 
de 100PF en 2016. Les infrastructures exaflo-

piques devraient arriver entre 2022 et 2024.
• Les processeurs non-x86 et pourraient mo-
difier le paysage - Power, ARM mais aussi les 
coprocesseurs, les GPU et les FPGA.
• La Chine occupera une place encore plus im-
portante. Lenovo, bénéficiant de la croissance 
du marché domestique, confirmera ses inten-
tions d’exportation. D’autres fournisseurs 
chinois envisagent de s’étendre à l’Europe.
• L’influence croissante du datacenter dans la 
chaîne informatique aura un impact sur les 
options technologiques ouvertes au HPC, peut-
être en fournissant de nouvelles approches.
• Le HPC dans le Cloud gagne du terrain et les 
grandes questions sont à quelle hauteur et 
dans quel délai.

Bien sûr il reste des points négatifs. Le logi-
ciel reste un obstacle majeur. L’amélioration 
des logiciels de gestion et d’administration des 
ressources HPC sont indispensables et il y a 
une lacune persistante de logiciels paralléli-
sés à l’intention de la majorité des utilisateurs. 
En outre, de nombreux applicatifs auraient 
besoin d’une refonte ou d’une réécriture ma-
jeure afin de pouvoir fonctionner dans les 
environnements HPC. Les clusters restent en-
core notoirement difficiles à déployer, à utili-
ser et à gérer. Les problématiques d’alimenta-
tion électrique, de refroidissement et d’espace 
au sol restent des enjeux majeurs. En outre, 
IDC indique que le HPC souffre encore d’un 
manque de support dans les environnements 
hétérogènes combinant processeurs et accélé-
rateurs. Enfin, le stockage et la gestion de don-
nées sont de plus en plus des goulets d’étrangle-
ment compte tenu de l’accroissement sensible 
du volume de données.

Le logiciel reste un obstacle majeur. L’amélioration  
des logiciels de gestion et d’administration des 
ressources HPC sont indispensables.
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LTO 
cap sur la 7ème 
generation !

Selon le consortium Linear Tape Open (LTO), la mort de 
la sauvegarde sur bande a été grandement exagérée. 

Même en ces temps où le stockage semble se résumer 
au flash et au Cloud, la bande a encore de beaux 

jours devant elle, car elle comble des besoins non 
satisfaits par les autres médias. Explications.
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e sont trois représentants du 
consortium LTO qui ont bien 
voulu répondre à nos ques-
tions sur le devenir du stoc-
kage sur bande, à la veille 
de la disponibilité de la sep-
tième génération du format 
qui va fêter ses quinze ans. 
Et qui nous offrent un aperçu 
sur les trois générations à ve-
nir. Ce sont donc les réponses 
conjointes de Laura Loredo, 
Directrice monde pour le 

stockage entreprise et serveurs chez Hewlett 
Packard Enterprise et représentante du consor-
tium LTO, Shawn Brume, Business Line Mana-
ger, Data Protection & Retention chez IBM et 
Terry Cochran, reponsable Marketing et Com-
munications chez Quantum Corporation qui 
ont joué le jeu et répondu à nos interrogations.

Quelles sont les principales 
caractéristiques de LTO-7 par rapport 
aux générations précédentes?
LTO-7 fait plus que doubler la capacité de la car-
touche de bande de la génération précédente, y 
compris des capacités allant jusqu’à 15 To com-
pressés par cartouche. Les spécifications com-
prennent un doublement de têtes de lecture / 
écriture dans un format d’asservissement de 
pointe pour atteindre une densité de piste plus 
élevée, ce qui permet d’écrire davantage de 
données sur une même longueur de bande. Des 
progrès ont également été accomplis sur les pro-
priétés magnétiques des bandes, contribuant à 
augmenter la capacité globale. Les fichiers de 
taille importante bénéficient de taux de trans-
fert importants du standard LTO-7 et qui vont 

jusqu’à 750 Mo par seconde, ce qui se traduit par 
plus de 2,7 téraoctets de données transférées par 
heure.

Quelle place occupe le format LTO 
dans l’architecture de stockage 
actuelle ?
La prochaine génération de la technologie LTO 
Ultrium, comme les précédentes, fonctionne 
soit comme une solution de stockage autonome, 
ou en parallèle au stockage sur disques et dans 
le Cloud dans un environnement hybride. Le 
constat qua nous faisons est que de nombreux 
utilisateurs se tournent vers la bande pour le 
stockage et l’archivage des fichiers très consé-
quents (tels que les vidéos en 4K) qui ne néces-
sitent pas d’être consultés régulièrement. Un 
bon exemple de la façon dont la bande est utilisé 
est illustré par les fournisseurs de cloud. Beau-

« LTO-7 fait plus que doubler la capacité 
de la cartouche de bande de la génération 
précédente, y compris des capacités allant 
jusqu’à 15 To compressés par cartouche. »

C
Laura Loredo est la directrice monde pour le stockage 
entreprise et serveurs chez Hewlett Packard 
Enterprise et représentante du consortium LTO.
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coup d’entreprises basés sur le cloud - comme 
un fournisseur de messagerie / populaire ani-
mateur - utilisent des lecteurs de bande LTO 
Ultrium pour sauvegarder les données héber-
gées dans le Cloud. En cas d’incident ou d’inter-
ruption de service, les données ne sont pas per-
dues, mais facile à trouver et à restaurer.

LTO-7 est-il essentiellement adapté 
pour le stockage near-line ou à long 
terme, et pourquoi ?
La technologie LTO est une solution d’archivage 
actif - ce qui signifie qu’il fonctionne à la fois 
comme stockage froid / archivage, ainsi que 
d’une solution de stockage actif quotidienne. 
Les lecteurs de bande LTO Ultrium exploitent 
le système de gestion de fichiers Linear Tape 
File system (LTFS), qui a révolutionné la façon 
dont la bande est utilisé dans un usage near-
line. Ainsi, alors que la bande est connue pour 
être facilement stockées hors ligne et hors site 
pour se prémunir contre la corruption de don-
nées en ligne et les catastrophes naturelles, elle 
peut également être consultée pour la récupé-
ration de fichiers régulière, aussi facilement 
que le stockage sur disque.

Pouvez-vous nous décrire quelques 
cas typiques d’utilisation dans laquelle 
la technologie de bande LTO est la 
plus adaptée ?
La technologie Linear Tape Open est un choix 
performant pour une diversité d’environne-
ments. La technologie actuelle exploite des fon-
damentaux d’une génération de produits de 
stockage sur bande super qui allient grande 
capacité et performance. La technologie LTO 
est utilisé dans les industries des médias et du 
divertissement, les agences gouvernementales 
et de sécurité, le calcul intensif, et plus encore. 
Outre la sauvegarde de serveurs Cloud mention-
née ci-dessus, nous voyons aussi de nombreux 
organismes légaux et policiers qui se tournent 
vers la technologie de bande à faible coût pour 
stocker l’énorme quantité de vidéos qui est en-

registrée par les caméras de surveillance. Des 
quantités de données gigantesques qui doivent 
être stockées pour la conformité et l’accès poten-
tiel bas de la ligne, et fait à un faible, qui revient 
à moins de moins-que - 01-par gigaoctet coût $..

LTO-7 est-il toujours d’actualité dans 
les scénarios modernes d’utilisation 
intensifs ? Notamment dans le 
cadre du Big Data, de Hadoop, ou du 
Machine Learning par exemple.

L’usage de LTO reste pertinent, voire essentiel, 
pour le stockage de succès dans des scénarios 
d’utilisation modernes intensifs. La bande 
est le média le plus rentable pour stocker de 
grandes quantités de données, en particulier 
dans les environnements HPC et Big Data. 
Lors de l’utilisation des programmes et des 
équipements de pointe tels que Hadoop, il est 
important d’avoir des performances de pointe 
à partir de vos données. Lorsque la valeur des 
données est élevée, il est impératif d’avoir un 
stockage fiable et performant. Dans tout scé-
nario de stockage moderne, la bande fournit 
un niveau faible coût de stockage qui est faci-
lement gérée dans un système de fichier non 

Shawn Brume est Business Line Manager, Data 
Protection & Retention chez IBM
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structuré. Dans une architec-
ture de stockage traditionnelle 
multi-copie, où la réduction du 
coût de stockage des données et 
un accès quasi instantané sont 
critiques, la bande est le meil-
leur choix pour la deuxième ou 
troisième copie de données cri-
tiques dans les workflows ana-
lytiques.

Quelles interfaces sont 
prévues pour les lecteurs 
LTO-7 ?
Les lecteurs de bande LTO-7 
sont proposés avec plusieurs in-
terfaces possibles. Les lecteurs 
externes sont disponibles au 
format demi-hauteur en Serial 
Attached SCSI (SAS) 6 Go. L’interface SAS 6Go 
est compatible avec les adaptateurs SAS 3Go, 
6 Go et 12Go. Les 7 solutions automatisées 
à base de lecteurs LTO-7 sont disponibles en 
Fibre Channel (FC) et SAS 6Go et 8Go. La flexi-
bilité de la technologie de bande LTO-7 permet 
aux constructeurs tiers de proposer d’autres 
interfaces pour satisfaire un large éventail de 
besoins.

Quand les premiers médias LTO-
seront-ils disponibles ? 

La production de cartouches LTO-7 a récem-
ment été autorisée par Sony et Fujifilm après 
avoir passé des tests de compatibilité croisée, 
de sorte que les unités seront disponibles sous 
peu. Cela reste bien entendu soumis au calen-
drier de production de chaque constructeur.
Les générations de bandes précédentes conti-
nuent bien sûr à être produites, et sont bien 
entendu toujours disponibles. Nous encoura-
geons les utilisateurs à acheter seulement les 
cartouches de marque Ultrium. Cette dernière 
identifie les produits qui ont passé la vérifica-
tion annuelle afin d’assurer la conformité aux 
spécifications du format de bande Ultrium. 

Qui sont les constructeurs 
de produits LTO ? 

Les sociétés suivantes four-
nissent des produits et compo-
sants compatibles LTO : Atmel, 
Fujifilm, Hewlett Packard En-
terprise, IBM, Imation, Maxell, 
Ingénierie Montagne, NetC, 
NXP Semiconductors, Quantum, 
Sony, Spectra Logic, TDK, Tei-
jin Dupont Film et Toray Indus-
tries. Fujifilm et Sony ont à la 
fois les exigences de vérification 
de la conformité adoptées pour 
vendre des cartouches LTO-7.

Que prévoit la feuille de 
route de la technologie de 
bande LTO en matière de 

capacité et d’évolutions futures ?
La feuille de route LTO Ultrium répond aux 
besoins de stockage complexes au fil du temps, 
et est établie pour augmenter constamment la 
capacité et de la vitesse. La technologie de la 
génération LTO-7 offre une capacité de 15To 
compressés sans précédent et des vitesses de 
transfert allant jusqu’à 750 Mo / s. Bien que le 
programme LTO est ravi d’offrir un tel degré 
de capacité et de vitesse, nous regardons aussi 
vers l’avenir. La génération LTO 8 est prévu 
pour offrir jusqu’à 32 To de capacité com-
pressée et jusqu’à la vitesse de transfert de 
1 180MB / s. La génération LTO 9 va plus loin 
avec un maximum de capacité 62.5To com-
pressés par cartouche et un taux de transfert 
de 1 770MB /s, tandis que la génération LTO 
10 offrira jusqu’à 120 To de capacité et jusqu’à 
2 750MB / s. Chaque nouvelle génération de 
technologie LTO a quasiment doublé la capa-
cité et la vitesse de transfert, et chaque nou-
velle génération est finalisée environ tous les 
deux ans.

Propos recueillis  
par Joscelyn Flores

Terry Cochran est Marketing 
Communications Manager chez 
Quantum Corporation
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Silencieux, fiable 
et efficace

Joby 
Aviation

ouvre la voie à un 
avenir electrique
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a propulsion électrique est sur le point de 
provoquer les plus grands changements 
dans l’aviation depuis l’avènement du mo-
teur à réaction. À première vue, il peut sem-
bler que le poids excessif (à faible énergie 
spécifique) des batteries limite aujourd’hui 
avion électrique, au mieux, à des usages de 
niche. Cependant, les propriétés de la pro-
pulsion électrique comparée à la puissance 

de combustion traditionnelle, 
et conjuguée aux progrès tech-
nologiques récents promettent 
d’assouplir de façon signifi-

cative les contraintes de conception typiques 
pour de nombreuses configurations d’aéro-
nefs, ce qui permettra l’émergence de nou-
veaux types d’avions auparavant difficiles ou 

impossibles à réaliser. Cela est particulière-
ment vrai pour les aéronefs à courte portée, 
qui ont toujours été relativement petits et pro-
pulsés par des moteurs à piston.

POURQUOI LA PROPULSION 
ÉLECTRIQUE ?
En raison de la taille, du poids et des besoins 
d’entretien des moteurs à piston, la plupart 
des avions à piston sont limitées à un petit 
nombre de moteurs (souvent un seul). Voilà 
pourquoi la plupart des avions et des hélicop-
tères de l’aviation civile modernes ressemblent 
encore beaucoup aux dessins des années 1950. 
En revanche, les groupes motopropulseurs 
électriques sont beaucoup plus petits et plus 
légers, et ils sont incroyablement simples - 

Un rendu de la rotule du Joby S2
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certains ayant seulement une partie mobile 
unique - par rapport à la complexité des mo-
teurs à pistons, qui comprennent un système 
de refroidissement, un système électrique, un 
système d’huile, un système de carburant, et 
ainsi de suite. Cette complexité se traduit par 
une réduction des besoins de maintenance 
beaucoup plus faibles.

Alors que les petits moteurs à combustion 
souffrent d’un rapport puissance-poids et d’ef-
ficacité énergétique plus faible, les moteurs 
électriques n’ont pas cette contrainte. Cela 
signifie que le rapport entre le poids, la puis-
sance et l’efficacité seront similaires entre, par 
exemple, un moteur d’un kW et un moteur 
de 1000 kW. Un groupe motopropulseur élec-
trique est également environ trois fois plus ef-
ficace (environ 90% à 95% contre environ 30% 
à 40% pour les moteurs thermiques). En outre 
les moteurs électriques peuvent fonctionner 
sur une gamme beaucoup plus large de tours 
par minute, avec des changements de régime 
rapides. Enfin, les motorisations électriques 
sont nettement plus silencieuses que les moto-
risations à combustion, comme toute personne 
qui a entendu une voiture électrique peut en 
témoigner.

RÉDUCTION DU BRUIT ET UNE PLUS 
GRANDE EFFICACITÉ
Alors que le simple remplacement d’un moteur 
à combustion par un moteur électrique procu-
rerait déjà un nombre important d’avantages, 
il est beaucoup plus intéressant de concevoir 
un avion à propulsion électrique dès le départ.  
Les propriétés de la propulsion électrique per-
mettent d’utiliser un plus grand nombre de 

moteurs sans pour autant en augmenter la 
complexité, les coûts de maintenance et sur-
tout, sans faire de compromis sur le poids ou 
la performance. Leur poids réduit et leur com-
pacité permet en outre de les disposer sur un 
plus grand nombre d’endroits de l’aéronef. Et 
les inconvénients du transport des moteurs 
qui ne sont utilisés qu’à certaines étapes du 
vol comme le décollage et l’atterrissage sont 
relativement mineures, puisque les moteurs 
eux-mêmes sont si légers.

Bien que les moyens de propulsion tradi-
tionnels influent négativement sur les perfor-
mances de l’aéronef - par exemple, la traînée 
provoquée par l’hélice a une incidence néga-
tive sur la vitesse de pointe et sur la consom-
mation - la souplesse de la propulsion élec-
trique autorise des installations qui ont une 
incidence positive sur leporfil aérodynamique 
de l’avion. Il est par exemple possible de posi-
tionner les hélices sur le bout des ailes, où elles 
peuvent récupérer une partie de l’énergie per-
due au tourbillon marginal.

Grâce à son expertise dans la conception et 
la fabrication de moteur électrique, de l’ana-
lyse aérodynamique, et de la conception et 
fabrication de cellules composites pour l’avia-
tion, Joby Aviation capitalise pleinement sur la 
promesse de cette nouvelle technologie pour 
développer des aéronefs aux capacités sans 
précédent. Toutefois, en raison de la nature 
complexe de ces interactions et du manque de 
modèles existants à partir desquels extrapo-

Analyse CFD des nacelles S2, montrant une nacelle 
propre (à gauche) et une nacelle avec des lames pliées 
(à droite)



newsfeed

ler, une grande quantité de données aérody-
namiques doivent être analysées tout au long 
de la conception. C’est la  raison pour laquelle 
Joby Aviation a énormément utilisé l’analyse 
CFD en utilisant le logiciel Star-CCM+ dans son 
processus de développement.

PROJET 1 : LE KIT JOBY S2
L’effort principal de développement de Joby 
Aviation est le décollage et atterrissage verti-
cal (VTOL) montré à la figure 1, qui s’attache 
à réduire ou éliminer le bruit, les coûts d’ex-
ploitation élevés, la faible vitesse et les ni-
veaux de sécurité relativement faibles qui, 
ensemble, ont sévèrement limité la proliféra-
tion des avions VTOL classique de cette taille, 
en limitant leur champ d’exploitation aux hé-
licoptères. Le S2 emploie plusieurs hélices de 
décollage et d’atterrissage pour augmenter la 
sécurité grâce à leur redondance. En croisière, 
la plupart de ces hélices se replient contre leurs 
nacelles pour réduire la traînée. La concep-
tion des pales de ces hélices est un compromis 

entre la performance de l’hélice et la traînée 
des nacelles avec les lames pliées. Une analyse 
très poussée a été nécessaire pour analyser ce 
compromis. Une diversité de modèles d’hélices 
ont été évalués dans diverses conditions d’ex-
ploitation avec le logiciel STAR-CCM +, et l’inci-
dence aérodynamique du profil des nacelles a 
été analysé dans la configuration de croisière 
en utilisant le modèle de transition γ-Reθ. Une 
telle géométrie de la nacelle peut être vu sur 
la figure 2, où figurent à la fois la nacelle non 
modifiée et la même nacelle avec les lames re-
pliées. Ces résultats indiquent où et comment 
la modélisation des pales de l’hélice peut aug-
menter le flux laminaire et réduire la traînée 
de croisière.

PROJET 2 : JOBY LOTUS
Un autre projet de Joby Aviation est l’avion 
Lotus, présenté à la figure 3, qui explore une 

Le Lotus lors de l’assemblage,  
dans la configuration de croisière
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configuration VTOL à l’échelle de drone de 
30 kilos. Dans cet avion, les hélices bipales à 
l’extrémitéde chaque aile fournissent la pous-
sée de décollage verticale. Une fois que l’avion 
prend suffisamment de vitesse pour que la 
portance des ailes prenne le relais, chaque en-
semble de deux hélices se croisent en ciseau et 
les lames individuelles deviennent des exten-
sions de bout d’aile. Un rotor basculant situé à 
la queue contrôle la hauteur pendant le décol-
lage et l’atterrissage et propulse l’avion en vol 
vers l’avant. Les configurations de décollage et 
de croisière de la Lotus sont illustrées sur la Fi-
gure 4. Comme on peut s’y attendre, la concep-
tion de ces lames de bout d’aile - la durée, le 
choix de la voilure, leur torsion tangage et 
dièdre - était un compromis intéressant entre 
les performances intrinsèques de l’hélice et 
les qualités aérodynamiques de l’extrémité 
des ailes. Des dizaines de simulations CFD ont 
été effectués sur différentes combinaisons de 
ces variables de conception dans la configu-
ration de croisière, afin de maximiser leurs 
performances tout en restant dans les limites 
physiques de la configuration. Dans le même 
temps, les performances des lames dans la 
conception de l’hélice ont également été analy-
sées pour valider les méthodes de conception. 

 
PROJET 3 : LEAPTECH
Le troisième projet auquel participe Joby Avia-
tion est LEAPTech (Leading Edge asynchrons 
Propeller Technology), un partenariat avec la 
NASA et Empirical Systems Aerospace. L’objec-
tif de ce projet est d’explorer les améliorations 
possibles dans les aéronefs à voilure fixe clas-
sique grâce à la propulsion électrique. Une ran-
gée de petites hélices est située le long du bord 
d’attaque des ailes et, pendant le décollage et 
l’atterrissage, ces hélices augmentent la vitesse 
(et par conséquent la pression dynamique) sur 
les ailes. Cela augmente la portance produite 
par l’aile et permet de concevoir une aile plus 
petite avec les mêmes contraintes de vitesse de 
décrochage. Compte tenu du fait que de nom-
breux petits avions utilisent une aile dimen-

Analyse CFD de l’aile et de l’hélice  
du Lotus au décollage

Analyse CFD de Lotus 
dans la configuration de 
croisière
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sionnée pour répondre à une contrainte de la 
vitesse de décrochage, mais trop grande pour 
une performance de croisière optimale, cette 
aile plus petite améliore les propriétés aéro-
dynamiques de l’avion. En outre, la qualité de 
roulement est significativement améliorée en 
raison de la charge alaire plus élevée. Cepen-
dant, la performance de cette aile incurvée est 
difficile à analyser car une grande partie de 
l’analyse requise se produit autour des condi-
tions de décrochage. Par conséquent, un grand 
nombre de simulations CFD ont été réalisées 
dans le processus de conception, en regardant 
diverses combinaisons de tailles d’hélices et 
de puissances moteur, de rapports d’aspect et 
de taille de l’aile, de différence d’angles d’at-
taque, etc. Pour réduire la charge de calcul, les 
hélices ont été modélisées comme des disques 
d’actionneur avec le logiciel STAR-CCM +, qui a 
éliminé la nécessité de résoudre la géométrie 
réelle des pales, diminuant considérablement 
le maillage requis.

La première phase de test de cette configu-
ration a consisté à construire l’aile, les hélices 
et les moteurs à l’échelle 1:1, et à les monter sur 
un camion semi-remorque modifié de façon à 
pouvoir rouler à la vitesse de décollage habi-
tuelle sur la piste de la NASA Armstrong Flight 
Research Center. 

En dehors des phases de décollage et d’atter-
rissage, ces hélices de pointe sont prévues pour 
se replier contre leurs nacelles - semblables 
aux hélices du projet S2 - et les hélices situées en 
bout d’aile fournissent la propulsion en vol de 
croisière. Bien que les méthodes d’analyse tra-
ditionnelles permettent d’estimer l’impact de 
la résistance et l’efficacité de fonctionnement 
de ces hélices concentriques avec le tourbillon 
de bout d’aile, la méthode d’analyse CFD est 
la plus fiable pour explorer une vaste gamme 
de paramètres de conception. Un exemple de 
solution paramétrique est illustré à la figure 
9. Un vol de démonstration de vol est prévue 
prochainement pour une disponibilité com-
merciale prévue en 2017. 

CONCLUSION
Joby Aviation innove rapidement sur la 
conception d’avions civils avec ses concepts 
révolutionnaires de propulsion électrique, et 
la simulation joue un grand rôle dans la com-
préhension de la nature complexe de leurs 
idées sur l’état de l’art et dans la conception 
et le développement de leurs systèmes non 
conventionnels. Les projets S2, Lotus et LEAP-
Tech sont des pistes particulièrement promet-
teuses en matière d’aviation électrique, une 
discipline impossible auparavant.



www.asrockrack.com
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
POUR LES DÉVELOPPEURS
CONCEPTS ET IMPLÉMENTATION EN JAVA
VIRGINIE MATHIVET
484 pages, éditions ENI
45€ / 33,75€ en numérique

Ce livre sur l’Intelligence Arti-
ficielle s’adresse particulière-
ment aux développeurs et ne 
nécessite pas de connaissances 
mathématiques approfondies. 
Au fil des chapitres, l’auteur 
présente les principales tech-

niques d’Intelligence Artificielle et les diffé-
rents concepts et principes. Chaque chapitre 
contient un exemple d’implémentation com-
plété par une application pratique développée 
en Java 8 sans plugin extérieur. Les techniques 
d’Intelligence Artificielle décrites sont : Les 
systèmes experts, la logique floue, les algo-
rithmes de recherche de chemin, les algo-
rithmes génétiques, les principales métaheu-
ristiques, les systèmes multi-agents et les 
réseaux de neurones. L’auteur propose en télé-

chargement sept projets Java (réalisés avec 
Netbeans), un par technique d’Intelligence 
Artificielle. Chaque projet contient un package 
générique et un ou plusieurs packages spéci-
fiques à l’application proposée.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
EN IMAGES
HENRY BRIGHTON ET HOWARD SELINA
176 pages, EDP Sciences / Eyrolles
9,90€

L’intelligence artificielle n’est 
plus de la science-fiction. 
Après un demi-siècle de re-
cherches, nous avons abouti à 
des machines capables de 
battre les meilleurs joueurs 
d’échecs humains et à des ro-
bots humanoïdes qui peuvent 
interagir. Mais comment ces 

machines fonctionnent-elles réellement ? Est-
ce que notre cerveau, notre esprit, peut se ré-
duire à un programme informatique com-
plexe ? Comment doter ces machines d’une 

books
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conscience et de l’environnement qui les en-
toure ? Cet ouvrage se concentre sur les enjeux 
d’un des problèmes scientifiques les plus diffi-
ciles du moment qui repose encore sur les tra-
vaux d’Alan Turing, pionnier dans ce domaine.

ARCHITECTURE DES MACHINES ET DES 
SYSTÈMES INFORMATIQUES
ALAIN CAZES, JOËLLE DELACROIX
544 pages, Editions Dunod
29,90€

Cet ouvrage étudie le fonction-
nement d’un ordinateur au ni-
veau matériel et au niveau sys-
tème d’exploitation. Pour chaque 
fonction ou composant de la ma-
chine, sont présentées et illus-
trées les architectures à base de 

processeurs ou de systèmes d’exploitation 
connus. Cette 5e édition s’enrichit de complé-
ments sur l’amélioration des performances, le 
green computing et la sécurité des systèmes. 
Cet ouvrage constitue une bonne référence 
pour les étudiants d’IUT et les élèves ingé-
nieurs. Il présente le fonctionnement d’un or-
dinateur au niveau matériel et au niveau sys-
tème d’exploitation. Ainsi, l’ordinateur est 
étudié depuis son niveau le plus haut - celui du 
langage de programmation et celui de l’inter-
face du système - jusqu’à son niveau le plus bas 
- celui de l’exécution binaire et des composants 
électroniques. Pour chaque fonction ou com-
posant de la machine, les notions de base sont 
présentées, puis les concepts sont approfondis. 
Des exemples sont donnés s’appuyant sur des 
architectures à base de processeurs connus, 
ainsi que sur des systèmes d’exploitation tels 
que Unix, Linux, Windows ou encore MVS. Un 
chapitre est consacré aux réseaux : leurs par-
ticularités, leurs usages et leur interconnexion.

PROGRAMMEZ AVEC LE LANGAGE C++
La programmation C++ vous intéresse mais ça 
vous paraît trop compliqué ? Ce cours de C++ 
est fait pour des débutants comme vous qui 
n’ont jamais programmé ! Le langage C++ est 
un des langages les plus célèbres au monde. 
Très utilisé, notamment dans le secteur des 
jeux vidéo qui apprécie ses performances et 
ses possibilités, le C++ est désormais incontour-
nable pour les développeurs. Le C++ est le des-
cendant du langage C. Ces deux langages, bien 
que semblables au premier abord, sont néan-
moins différents. Le C++ propose de nouvelles 
fonctionnalités, comme la programmation 
orientée objet (POO). Elles en font un langage 
très puissant qui permet de programmer avec 
une approche différente du langage C. Dans ce 
cours, vous découvrirez aussi une bibliothèque 
appelée Qt. Elle ajoute un très large éventail de 
possibilités au C++.
 
Institution : Open Classroom
Effort estimé : 50 heures Langue : Français
Début des cours : Au choix de l’élève
Lien : https://openclassrooms.com/courses/
programmez-avec-le-langage-c
 
GÉRER SON CODE AVEC GIT ET GITHUB
Vous écrivez un peu de code et souhaitez colla-
borer avec d’autres développeurs ? Vous vou-
lez toujours savoir pourquoi une modification 
a été faite et ne plus risquer de perdre des jours 
de travail ? Vous avez clairement besoin de 
versionner votre code ! Un logiciel de gestion 
de versions est un outil incontournable pour 
tout développeur. Il en existe de nombreux, et 
dans ce cours vous découvrirez Git, le logiciel 
créé par Linus Torvald, auteur du Kernel Li-
nux. Vous découvrirez ce qu’est la gestion de 
version et les avantages que cela apporte. Puis, 
vous plongerez dans l’univers de Git : commit, 
branches, merge... tous ces termes n’auront 
plus de secrets pour vous ! Enfin vous appren-
drez à utiliser GitHub pour héberger votre 

moocs

https://openclassrooms.com/courses/programmez-avec-le-langage-c
https://openclassrooms.com/courses/programmez-avec-le-langage-c
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code et collaborer facilement sur des projets 
open-source.

Institution : Open Classroom
Effort estimé : 6 heures Langue : Français
Début des cours : Au choix de l’élève
Lien  : https://openclassrooms.com/courses/ge-
rer-son-code-avec-git-et-github
 
BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES  : 
COMPRENDRE POUR MAÎTRISER
Les systèmes de gestion de bases de données 
relationnels (SGBDR), avec des produits phares 
comme le système commercial Oracle Serveur, 
ou un open source comme MySQL, font partie 
des logiciels les plus populaires au monde. Le 
Mooc «Bases de données relationnelles : com-
prendre pour maîtriser» ( #BADOR ) a pour 
ambition d’expliquer comment fonctionnent 
ces systèmes. Il permettra à leurs utilisateurs 
de mieux les maîtriser, notamment en compre-
nant les problèmes de performance que ces sys-
tèmes peuvent rencontrer. Ce cours s’adresse à 
toute personne utilisant une base de données 
ou souhaitant comprendre comment fonc-

tionne le système. Cela recouvre, entre autres : 
les étudiants en informatique : M1, première 
année d’école d’ingénieur ou L3, les ingénieurs 
en informatique utilisateurs de ces systèmes et 
les chercheurs/étudiants utilisateurs confron-
tés au besoin de créer et d’exploiter des bases 
de données dans des domaines scientifiques 
comme la physique, la biologie, l’histoire, la 
géographie…et plus généralement les per-
sonnes curieuses de comprendre un outil uti-
lisé quotidiennement. Des quiz notés associés 
aux vidéos seront proposés chaque semaine. 
Le cours proposera également des TP qui per-
mettront aux étudiants de faire des manipula-
tions pour mieux comprendre ce qui est expli-
qué dans les chapitres du cours.
 
Institution : INRIA
Durée du cours : 6 semaines
Effort estimé : 3 à 5  heures/semaine
Langue : Français
Début des cours : 18 janvier 2016
Link  : https://www.france-universite-nume-
rique-mooc.fr/courses/inria/41008/session01/
about

https://openclassrooms.com/courses/gerer-son-code-avec-git-et-github
https://openclassrooms.com/courses/gerer-son-code-avec-git-et-github
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/inria/41008/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/inria/41008/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/inria/41008/session01/about


newsfeed observatoire

44 milliards 
de 
dollars

Projection du chiffre d’affaires 
mondial du HPC en 2020. 

220 milliards 
de 
dollars

Chiffre d’affaires cumulé 
sur la période 2015-2020. 

8,3%
Croissance annuelle du secteur  
du calcul intensif.

CHIFFRES 
CLÉS

1 Tianhe-2  
National Supercomputing Center à Canton : 
33863 /54902 TFlops Constructeur NUDT 

Architecture Xeon E5–2692 + Xeon Phi 31S1P, TH 
Express-2

2 Titan 
Oak Ridge National Laboratory,  
Etats-Unis : 17590 / 27113 TFlops 

Constructeur Cray XK7 Architecture Opteron 
6274 + Nvidia Tesla K20X, Cray Gemini 
Interconnect

3 Sequoia 
Lawrence Livermore National Laboratory, 
Etats-Unis : 17173 / 20133 TFlops 

Constructeur IBM Blue Gene/Q Architecture 
PowerPC A2

LE TOP 3 
DU TOP 500

Le TOP500 classe tous les six mois les 500 
superordinateurs les plus puissants au monde. Les deux 
valeurs retenues, RMAX et RPEAK, représentent la 
puissance de calcul Linpack maximale et théorique.

1 7031,6 MFlops/W  
RIKEN Shoubu (Japon) 

2  6952,2 MFlops/W 
Suiren Blue High Energy Accelerator 
Research Organization /KEK  (Japon)

3 6217 MFlops/W  
Suiren High Energy Accelerator Research 
Organization /KEK (Japon) 

LE TOP 3 
DU GREEN 500

Le classement Green 500 liste les supercalculateurs les 
plus éconergétiques au monde. L’efficacité énergétique est 
appréciée par la mesure des performances par Watt. L’unité 
est ici le MFlops/Watt.

Source : Market Research Media

www.marketresearchmedia.com
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Bienvenue dans le nouveau 
paradigme pour le calcul 

scientifique

Les instituts de recherche et certains secteurs de l’industrie 
ont beau manipuler des quantités gigantesques de données à 

longueur d’année, ces dernières ne deviennent pertinentes que 
si elles conjuguent analyse et technologies de visualisation 

avancées. Et l’avenir est l’affichage à distance, avec de 
nombreux défis techniques à relever. A la clé, des résultats 

époustouflants de réalisme.

Le HPC accélère 
la visualisation 

de données
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maginez un instant que vous faites 
une pause et en profitez pour prendre 
un café. Tout en le sirotant tranquil-
lement, une idée de modélisation du 
projet sur lequel vous travaillez vous 
vient à l’esprit. Pour en vérifier la fai-
sabilité, vous avez besoin de visua-
liser les données dudit projet. Mais 
l’ensemble de données concernés est 
énorme. Cela pourrait prendre deux 
jours pour télécharger sur Internet, 
même avec une connexion internet à 
haut débit (généralement pas dispo-

nible dans les cafétérias !), Et vous ne disposez 
que d’un ordinateur portable sur lequel faire 
le traitement. Et de toutes manières, impos-
sible d’accéder aux données de votre entre-
prise ers d’une connexion Internet publique 
non sécurisée. Au lieu de cela, vous pouvez 
utiliser votre smartphone pour vous connec-
ter à distance aux serveurs où sont stockées 

les données, et où vous pouvez exécuter l’ap-
plication et visualiser les résultats sans avoir 
à déplacer vos données. A l’heure actuelle, un 
smartphone permet d’obtenir une bande pas-
sante de 5 Mo/s. Et cela suffit ! 

BIENVENUE DANS LE NOUVEAU 
PARADIGME POUR LE CALCUL 
SCIENTIFIQUE
La visualisation à distance est à l’intersection 
du Cloud, du Big Data et de l’informatique 
haute performance. Et la possibilité de visua-
liser des ensembles de données complexes 
en s’y connectant avec un Smartphone n’est 
plus une vue de l’esprit. Tom Coull, président 
et PDG de Penguin Computing, a souligné 
que son entreprise avait démontré un tel pro-
cessus en Novembre de l’année dernière. De 

I
Le High Performance Computing and 
Visualization Group du NIST américain 
développe des algorithmes de visualisation 
appliqués au matériaux. Ici un agrégat de ciment.
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l’avis de Steve Parker, vice-président des acti-
vités graphiques professionnelles de NVIDIA, 
la demande pour la visualisation à distance 
ne peut qu’augmenter : « Je suis convaincu 
que les ensembles de données vont continuer 
à croître plus vite que la bande passante sur 
Internet. Le problème va juste empirer ».

Intel croit également que c’est la tendance 
dominante. Jim Jeffers, ingénieur principal et 
directeur du département ingénierie de visua-
lisation parallèle chez Intel, affirme « Comme 
les ensembles de données deviennent plus 
importants, la visualisation prend un rôle de 
plus en plus important pour aider à analyser 
ces grands ensembles de données. Ce qui sou-
lève la question de l’analyse à distance sans 
déplacer les données. »  Jeffers voit un second 

développement, la demande vient de la com-
munauté des utilisateurs de scientifiques et 
d’ingénieurs : « L’autre tendance est que les 
nuances dans les données, et la façon d’ex-
traire des informations visuelles à partir des 
données, exige une plus grande fidélité. »

Andrea Rodolico, CTO de la société italienne 
de logiciels Nice, estime que les conséquences 
de tout cela seront importantes. « Aujourd’hui, 
la visualisation à distance est un concept rela-
tivement nouveau. Mais dans cinq ans, la vraie 
question qui va se poser est « pourquoi ne puis-
je pas utiliser cette méthode pour l’ensemble 
de mes charges de travail techniques ? ». Les 
données vont continuer à croître et la capacité 
de se déplacer de plus en plus complexe ; la col-
laboration sera importante et la sécurité sera 

La modélisation du climat de la terre est l’un des plus grands défis du HPC. L’une des principales sources d’erreur 
trouve sa source dans la simulation des amas nuageux. L’utilisation du HPC permet d’accroître la résolution de 
200 Km à 2 Km et de contourner ce problème. Ce visuel démontre l’emploi d’une grille icosahédrique calée sur les 
niveaux vortexiques atmosphériques pour compenser l’impossibilité de transposer les traditionnelles latitude et 
longitude à cette échelle.
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un aspect fondamental afin de rester dans un 
environnement bien défini et bien contrôlé. 
Il peut du reste s’agir d’un datacenter comme 
d’un Cloud public -. La vision à cinq ans est 
« Pourquoi devrais-je me déplacer alors que 
je peux avoir recours à la visualisation à dis-
tance pour mes activités techniques ? ».

EVITER DE DÉPLACER LES DONNÉES
Les domaines où Penguin a vu l’adoption la 
plus rapide du mode de visualisation à dis-
tance, indique Coull, sont dans l’ingénierie et 

la fabrication, l’aérospatiale, l’automobile et 
les équipements lourds. Si elles ont une appli-
cation où le solveur a besoin d’un cluster, « Ils 
utilisent leur solveur sur notre Cloud, ou s’exé-
cutent le modeleur en utilisant la capacité de 
visualisation à distance sans avoir à dépla-
cer les données qui font l’objet du calcul. Les 
données sont là et la demande est là. Et cela 
évite de se déplacer et d’avoir à payer pour le 
transport des données, coûteux en temps et en 
argent. »

Ce même point est souligné par Andrea Ro-
dolico : « Il y a près de 10 ans que nous avons 
pensé que l’accès aux données ne doit pas obli-
ger à les transférer. Notre proposition consiste 
à vous laisser toute latitude pour vos activités 
HPC et de bénéficier de l’interactivité de notre 
portail. Les progrès portent autant sur l’opti-
misation de la bande passante que sur la ré-
duction de la latence. La solution de Penguin, 
Scyld Couverture Workstation, est accessible 
depuis le cloud public Penguin, à partir d’un 
poste sous Linux ou Windows. 

SURMONTER LES CONTRAINTES
Bien que la visualisation au travers d’un 
simple Smartphone soit un exemple extrême, 
il illustre parfaitement les contraintes qui 
doivent être surmontées en matière d’infras-
tructure sur laquelle les scientifiques et les in-

Le Centre de la NASA pour 
la simulation du climat (CNC) 
évalue constamment les 
technologies novatrices en 
matière de HPC afin d’accroître 
la taille et la précision des 
modèles calculés. Dans 
cette visualisation, les vents 
dispersent de grandes quantités 
d’aérosols à travers le monde : 
poussière (rouge), sel de mer 
(bleu), sulfate (blanc), et 
carbone (vert).  Crédit : William 

Putman, NASA / Goddard

Cette visualisation réalisée par le centre de calcul 
de Leibniz en Allemagne démontre une simulation 
d’une supernova de type II calculée avec l’algorithme 
Vertex.
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génieurs peuvent exécuter leurs applications 
pour obtenir un aperçu via la visualisation 
à distance. La bande passante est le premier 
critère. Coull indique que la première généra-
tion nécessitait une bande passante de 20 à 30 
Mo/s pour avoir un affichage fidèle et une fré-
quence de rafraîchissement satisfaisante.

Le second aspect porte sur la sécurité : «De 
nombreuses organisations et entreprises ne 
veulent pas que vous perciez des trous virtuels 
supplémentaires à travers leur pare-feu en 
ouvrant les ports non standards. Il est difficile 
d’obtenir des DSI de modifier leurs règles de 
pare-feu juste pour la visualisation à distance. 
Donc, nous voulions avoir quelque chose qui 
fonctionne sur les ports https standard ».

La troisième contrainte pour Penguin était 
d’être capable d’arriver à ce résultat sans 
avoir à installer un client dédié. Coull déclare 

à cet effet que « l’installation d’un 
client peut violer les règles au sein 
d’une entreprise. Les directions 
informatiques ne veulent pas d’un 
logiciel tiers derrière leur pare-feu 
qui est connecté à Internet. Les 
navigateurs ne souffrent pas de 
cette suspicion. Les DSI font plu-
tôt confiance à Chrome, Internet 
Explorer, Firefox et Safari. Donc, 
nous devions pouvoir fonction-
ner entièrement et nous connecter 
aux serveurs dans le Cloud au sein 
d’un navigateur en utilisant uni-
quement JavaScript. »

LE RECOURS AUX 
PROCESSEURS GRAPHIQUES
Le système Penguin est construit 
sur la technologie NVIDIA GRID 
et, selon Coull, affiche un contenu 
à une résolution d’écran de 1400 
par 900 pixels avec une qualité de 
diffusion suffisante en utilisant le 
protocole H.264 à 25 à 30 images 
par seconde, avec une très haute 
qualité d’image. Steve Parker a 
également souligné le rôle central 

de la technologie GRID de Nvidia, disant qu’en 
son cœur résident des technologies clé pour 
le streaming vidéo diffusé à travers Internet. 
« Nous disposons d’un moteur d’encodage ma-
tériel sur le GPU qui permet de compresser et 
de numériser l’image à faible latence - dans de 
nombreux cas inférieurs à un écran connecté. 
Ce flux est transmis sur un lien sécurisé à un 
écran distant. Cela nous permet de placer un 
serveur de réseau dans une machine quelque 
part avec une connexion à une base de don-
nées HPC et de transmettre le flux vidéo sur 
Internet - ce qui requiert une quantité de don-
nées nettement plus réduite ».

LA VIRTUALISATION DANS LE CADRE DE 
LA VISUALISATION
Rodolico se veut agnostique et déclare travail-
ler aussi bien avec SGI, Dell, HP ou Lenovo, 

En matière de santé, le recours au HPC comme ici au centre de calcul 
TACC du Texas permet la modélisation d’éléments et de réactions 
chimiques complexes, comme ici l’effet le comportement de la 
Myosine, une protéine intracytoplasmique qui est localisée dans les 
myofibrilles et qui joue un rôle dans les contractions musculaires.
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mais il a souligné l’importance du GPU pour 
des performances de visualisation 3D : « Ce 
qui importe pour nous est d’avoir le bon GPU 
pour chaque utilisation. Nos solutions s’ap-
puient sur les GPU Nvidia de type Quadro et 
GRID, car ils sont un acteur dominant dans 
les datacenter, en particulier sur Windows. 
Nous sommes très enthousiastes au sujet de 
leurs cartes GRID, car elles autorisent égale-
ment la virtualisation vGPU que nos clients 
recherchent ».

Rodolico souligne toutefois l’annonce par 
VMware d’offrir la virtualisation des vGPU 

Nvidia, ce qui permet de partager un GPU 
entre plusieurs machines virtuelles. « Ils sont 
leader en matière de virtualisation d’entre-
prise. Un grand nombre de nos clients nous 
demandent de tirer parti de l’infrastructure 
VMware pour la technologie de visualisa-
tion et jusqu’ici nous avons été limités par le 
manque de soutien pour vGPU dans leur offre. 
La demande va commencer à augmenter cette 
année, mais l’accélération du marché est vrai-
semblablement pour l’année prochaine ».

Entre Linux et Windows, il n’y a pas de dé-
bat. Selon Coull « Vous devez avoir les deux. 

Les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la 
cosntruction, de l’énergie, de l’ingénierie du médical 
et des bio-sciences et bien sûr de l’informatique de 
l’électronique de pointe ont recours à la modélisation 
HPC pour leurs simulations.

Cette image montre l’impressionnante collision 
de particules en temps réel réalisée au grand 
collisionneur de particules du CERN lors de la 
recherche du Boson de Higgs.

A modèle géant, affichage géant : ce ne sont pas 
moins de 75 moniteurs de grande taille qui permettent 
d’afficher l’intégralité de la voie lactée au centre de 
calcul TACC de l’université du Texas.

Le HPC rend possible la modélisation et la simulation 
d’objets industriels, mais aussi leur fonctionnement 
in situ afin de visualiser les éventuelles contraintes 
mécaniques en fonctionnement.
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Il y a un coût plus élevé sur Windows compte 
tenu des licences, qui n’existe pas sur Linux. 
Mais les entreprises qui utilisent des postes de 
travail sont majoritairement sous Windows ». 
Le surcoût pour couvrir les deux environne-
ments est relativement négligeable, environ 
un mois est nécessaire pour porter le code 
d’une plateforme à l’autre. 

Pour Andrea Rodolico, l’accès open source 
pour la visualisation à distance tend à être 
basé sur Linux et est davantage utilisé dans 
la recherche universitaire. Comme avec Pen-
guin, les utilisateurs commerciaux – notam-
ment dans la construction automobile - ont 
tendance à opter pour un mélange de Linux et 
Windows. « Nous voyons l’open source comme 
un excellent moyen pour les utilisateurs de 
commencer à se familiariser avec le concept 
de visualisation 3D à distance. Puis, quand ils 

ont besoin de davantage de sup-
port ou d’ajouter des applications 
Windows, ils peuvent obtenir 
l’installation de composants open 
source équivalents, en y ajoutant 
une assistance commerciale ». 
Comme exemple de l’appui fourni 
par une entreprise comme Nice, 
Rodolico souligne les liens étroits 
que son entreprise entretient avec 
les fournisseurs de logiciels appli-
catifs de sorte que « dans notre la-
boratoire, nous avons des dizaines 
d’applications certifiées que nous 
testons et dont nous nous assurons 
du fonctionnement lors de toute 
nouvelle version ».

CALCULER ET VISUALISER  
AVEC LA MÊME MACHINE
Pour les applications Linux, Nice 
est capable de calculer et d’affi-
cher des visuels 3D en utilisant la 
carte de Nvidia Tesla plutôt que les 
autres cartes graphiques. Rodo-
lico souligne que les capacités de 
cette carte « sont particulièrement 
importantes pour la communauté 

HPC. La même carte permet de calculer, de 
visualiser et d’afficher à distance à partir de 
la même station de travail. « Avec la capacité 
de tout mettre dans le datacenter vous avez la 
possibilité de donner à chaque utilisateur la 
machine dimensionnée par rapport à leurs 
besoins réels, indépendamment de leur envi-
ronnement de travail qui est stocké à distance 
sur une machine virtuelle ». 

Ces possibilités nouvelles sont sans précé-
dent, et l’avantage d’une ressource unifiée est 
de pouvoir être mise en place de nombreuses 
façons intéressantes. Il confère à un adminis-
trateur informatique ou même à l’utilisateur 
final, chercheur ou ingénieur de son état une 
souplesse inégalée car ils peuvent allouer dy-
namiquement un ensemble de nœuds en fonc-
tion des besoins plutôt que de devoir dédier ces 
ressources de façon semi-permanente au seul 

Cette visualisation réalisée par le laboratoire Lawrence Berkeley 
(LBNL) par Hank Childs et David Camp montre une supernova 
asphérique grossière. Cette image est basée sur une simulation réalisée 
par Jason Nordhaus et Adam Burrows de l’université de Princeton et 
Ann Almgren John Bell du LBNL en utilisant l’algorithme CASTRO.
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calcul. « L’unification des fonctions de calcul 
et de visualisation sont une tendance forte » 
souligne ion de grandes breaks de bandes, est 
également va être la clé. Ce sera le moyen par 
défaut à travailler. »

VISUALISATION ET  
GRAPHIQUES SANS GPU ?
Mais pour Intel, une considération importante 
est qu’un nombre important de grands centres 
de calcul haute performance ne sont pas équi-
pés de GPU. Comme l’explique Jeffers : « Les 
utilisateurs de telles solutions voient bien la 
nécessité d’un GPU pour la visualisation, mais 
cela les oblige à déplacer les données puis à 
exécuter un logiciel de visualisation OpenGL, 
obligeant à plusieurs transferts de données 
au fur et à mesure que le modèle s’affine. A 
mon avis cela implique des retards de plu-
sieurs jours voire semaines avant que les 
scientifiques puissent obtenir la visualisation 
de leurs modèles ou données avec la précision 
voulue »

Depuis quelque temps, Intel a a jouté des 
capacités de calcul parallèles pour ses produits 

et, selon Jim Jeffers « Ce parallélisme ajoute 
des capacités à de nombreux types de charges 
de travail y compris graphiques ». Intel a donc 
développé des outils en open source pour don-
ner à ces installations des capacités de visua-
lisation sans pour autant nécessiter de GPU 
dédié. « Un GPU a une quantité limitée de mé-
moire, mais si vous appliquez ces techniques 
sur un cluster HPC standard qui a davantage 
de mémoire pour les applications de calcul, 
vous n’êtes pas limité dans la façon dont vous 
modelez votre ensemble de données. Ainsi, au 
lieu d’être limité par l’enveloppe technique du 
GPU, vous pouvez exploiter les ressources bien 
supérieures qu’offre un cluster de calcul » es-
time Jeffers.

« Nous développons des solutions de visua-
lisation CPU avec des partenaires industriels 
tels que le TACC (Texas Advanced Computing 
Center) et Kitware, un spécialiste de la visuali-
sation de données qui a développé une API ca-
pable d’exploiter les processeurs Xeon et Xeon 
Phi d’Intel répartis sur plusieurs datacenter 
sans nécessiter de GPU, capable de visualiser 
des données à distance en temps réel à des fré-

Bouygues : la visualisation 3D  
à distance au service de l’immobilier

Bouygues Immobilier est le 
premier client de la jeune enteprise 
MyCloud 3D, à qui a été confiée la 
modélisation de deux immeubles 

de leur gamme Green Office. Ces 
derniers ont pour particularité 
de produire davantage d’énergie 
qu’ils n’en consomment. Fruit 
d’un partenariat entre CARRI 
Systems, Scalable Graphics et 
MyCloud 3D, cette solution a été 
créée à des fins de promotion et 
de commercialisation immobilière. 
Avec succès, puisque le premier 
bâtiment, d’un coût de 90 millions 
d’euros, a trouvé acquéreur moins 
de six mois après la première 
démonstration. Cette solution a 
également permis de démontrer 
la solidité architecturale de sa 

conception, capable de tenir la 
charge de 700 consultations le 
premier mois. Cette première 
est vouée à se pérenniser au 
service des bureaux d’études 
techniques du constructeur. Mieux 
encore, un tel modèle 3D, fût-il 
complexe, n’est   pas pour autant 
figé. En témoigne cette anecdote 
d’un client qui depuis Londres, 
souhaitait déplacer une pièce du 
niveau -1 au rez-de-chaussée. 
Après la modification intervenue 
en quelques jours, le client put 
visiter des locaux réaménagés et 
correspondant à ses besoins.
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quences raisonnables comprises entre 10 et 
20 images par seconde ». De l’avis de Jeffers, 
« TACC a l’une des meilleures équipes de vi-
sualisation du monde. Ils sont un partenaire 
idéal avec qui nous travaillons ». 

La plupart des dispositifs matériels de visua-
lisation à l’heure actuelle tirent parti des capa-
cités graphiques de GPU, et des produits Nvi-
dia en particulier. Leur conception hautement 
parallèle les rend plus efficaces que les proces-
seurs à usage général pour les algorithmes qui 
traitent de grands blocs de données en paral-
lèle. Sur le plan logiciel, la plupart des systèmes 
de visualisation sont développés sur OpenGL, 
qui a été la norme de l’industrie depuis plus de 
deux décennies.

RASTÉRISATION OU RAY TRACING ?
Selon Steve Parker de Nvidia, OpenGL a tout 
de même évolué en vingt ans. « OpenGL est 
devenue une API graphique très sophistiquée, 
et l’activité principale de Nvidia s’appuie sur 
OpenGL. Presque toutes les applications inten-
sives sont OpenGL, et cela va de Maya (le logi-
ciel d’animation 3D d’Autodesk) aux applica-
tifs de CAO et à la visualisation scientifique. 
Si vous construisez un mur d’affichage, la so-
lution la plus efficace est de l’animer sur une 

base de cartes Quadro parce que nous avons 
fait en sorte que ces cartes soient capables 
des meilleurs rendus. Un nombre croissant 
de jeux font également usage de OpenGL et 
notre gamme de produits GeForce est égale-
ment basé sur la même technologie. Toutes ces 
cartes ont pour principe de fonctionnement la 
rastérisation. Nous pouvons pixelliser envi-
ron trois milliards de triangles par seconde, 
ce qui est aussi profitable et efficace sur de 
grands ensembles de données ».

Pour Jeffers, l’axe de développement d’Intel 
offre un avantage supplémentaire, dans la me-
sure où il ouvre la voie au ray tracing comme 
une alternative à la rastérisation OpenGL. Le 
ray tracing est, estime-t-il, une méthode de 
visualisation scientifique qui assure une fidé-
lité plus importante correspondant à des de-
mandes croissantes. Comme toujours, les très 
grands ensembles de données que manient 
l’industrie du pétrole et du gaz occupent une 
place importante. Selon Jeffers « Ils ont déjà 
recours au ray tracing en raison de l’amélio-
ration de la fidélité et des avantages d’analyse 
et de visualisation qu’il offre. Mon équipe a 
développé un algorithme de ray tracing par-
ticulièrement performant plus rapide sur des 
processeurs standard ».

MyCloud 3D et Scalable Graphics,  
pionniers de la visite de bâtiment en 3D

MyCloud 3D est une startup 
spécialisée dans la visite guidée 3D 
de bâtiments. La base technique 
de son offre s’articule autour du 
moteur de jeu Unity et d’un serveur 
accéléré conçu et dimensionné   
avec les équipes de CARRI 
Systems bâti sur une carte NVIDIA 
K540 couplée à deux GPU. Ce qui 
permet d’ajouter à la modélisation 
d’un bâtiment la diffusion via un 
simple navigateur pour en assurer 
la visite en trois dimensions et ce, 

en temps réel. Ce sont ainsi de 5 à 
7 utilisateurs qui peuvent visiter le 
bâtiment 3D sans ralentissement. 
Selon Cédric Jutteau, Directeur 
Général de MyCloud 3D, cette 
solution packagée avec une offre 
de diffusion et consultation ne 
fut rendue possible que grâce 
à l’expertise de ses partenaires 
Scalable Graphics (pour le système 
de partage de GPU) et CARRI 
Systems (pour l’architecture des 
serveurs).
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La mémoire disponible pour les CPU est gé-
néralement plus grande que celle disponible 
pour les GPU et donc pour les petits ensembles 
de données (à savoir les données qui corres-
pond dans la mémoire du GPU), la pixellisation 
un GPU moderne surpassera fréquemment 
un CPU sur un tel calcul. Cependant, selon In-
tel, sur de très grands ensembles de données, 
la performance d’un cluster de CPU et d’une 
grande quantité de mémoire peut faire la dif-
férence sur un tel calcul.

Steve Parker évoque la collaboration entre 
Nvidia et John Stone de l’Université de l’Illinois 
à Urbana Champaign sur un système de ray 
tracing open source appelé VMD. « Il exploite 
une application de visualisation moléculaire 
et a adopté pour cela une bibliothèque que 
Nvidia a appelé OptiX, et qui exploite le GPU 
pour calculer des visualisations en ray tracing. 

Nous travaillons avec lui sur la possibilité de 
diffuser à distance une application OptiX. Ce 
qui permettra d’exécuter VMD sur un poste de 
travail distant et de transmettre les données 
à une Appliance Visual Computing Appliance 
(VCA) de Nvidia et, en utilisant la même tech-
nologie sous-jacente de streaming vidéo et de 
faible latence des données, capable d’interagir 
avec des images calculées en ray tracing ». Ce 
processus a été démontré avec une application 
s’exécutant à la Nouvelle Orléans et le cluster 
de calcul situé en Californie.

Cette visualisation réalisée par Hank Childs démontre 
l’instabilité Rayleigh-Taylor d’un mélange de fluides 
lourd et léger. Andrew Cook, Bill Cabot et Paul Miller 
ont réalisé cette simulation grâce à l’algorithme 
MIRANDA sur le supercalculateur IBM Blue Gene/L 
du laboratoire Lawrence Livermore.

Visualisation d’une simulation de réaction moléculaire 
dynamique d’éclatement d’une bulle d’eau d’un 
milliard d’atomes réalisée sur 163,840 cœurs de 
processeurs d’un supercalculateur IBM Blue Gene / P.

Le recours au HPC permet de modéliser de façon très 
précise les propriétés de différents virus (ici un virus 
de type STMV).
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DÉMARRAGE DU SECOND 
SUPERCALCULATEUR DE CLASSE 
PETAFLOP AU CENTRE D’INFORMATIQUE 
SCIENTIFIQUE DE L’UNIVERSITÉ 
DE TSUKUBA
Le centre d’informatique scientifique de l’uni-
versité de Tsukuba, promeut la discipline 
« Interdisciplinary Computational Science », 
laquelle réunit la science et de l’informatique, 
a présenté « COMA (PACS-IX) », un supercal-
culateur d’une puissance de 1 001 PFLOPS, en 
fonctionnement dpuis avril 2014. L’unité cen-
trale est composée de deux processeurs Intel 
Xeon E5, auxquels s’ajoutent 393 noeuds de 
calcul comportant chacun deux coprocesseurs 
Intel Xeon Phi pour former un cluster de calcul 
unique. C’est un véritable motif de fierté qua 
d’avoir réussi à atteindre la puissance record 
de 1 001 PFLOPS avec ce supercalculateur ani-
mé par des coprocesseurs Intel Xeon Phi.

Au centre d’informatique scientifique de 
l’univeristé de Tsukuba, en plus de promou-
voir l’état de l’art en matière de recherche 
informatique, « HAPACS », le superordina-
teur qui est entré en usage en 2012 avec 1 116 
PFLOPS qui s’appuie sur des accélérateurs GPU 
est utilisés vers le développement profession-
nel de l’informatique haute performance dans 
l’éducation des élèves et étudiants des cycles 
supérieurs.

AUTO-PROMOTION DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE EN UTILISANT UN 
ORDINATEUR UNIQUE AU CENTRE 
NATIONAL D’INFORMATION 
UNIVERSITAIRE
Avec le Centre de Physique qui a été fondée 
en 1992, l’actuel Centre d’informatique scien-
tifique a été restructuré et étendu en 2004. 
En 2010, il a été certifié en tant que centre 
de recherche par le  Ministère de l’éducation 

Comment construire
un supercalculateur 
1PFLOPS 
avec des processeurs many-core

LE CHALLENGE
• Élargir les besoins des systems HPC pour soutenir 
«interdisciplinary Computational Science», laquelle 
unit la science et de l’informatique.
• Exploiter la technologie de multiples processeurs 
many-core

La solution
• Processeurs Intel Xeon E5 
• coprocesseur Intel Xeon Phi
• Outil de développement ’Intel Cluster Studio XE’ vers 
les développeurs MPI et C ++ / Fortran

Les avantages
• Introduction du supercalculateur ’COMA (PACS-IX)’ 
avec une performance de calcul crête de 1.001PFLOPS
• la recherche et le développement porte sur les 
prochains supercalculateurs de type many-core
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comme « AISCI » (Ad-
vanced Interdisciplinary 
Computational Science 
Collaboration Initiative). 

Actuellement, dans le cadre du « Programme 
conjoint d’utilisation multidisciplinaire » qui 
renforce la collaboration entre l’informatique 
et la science, il fournit les ressources informa-
tiques pour les instituts de recherche à travers 
le pays, soutient la tenue d’ateliers interdisci-
plinaires de calcul pour la science, soutient 
l’invitation de chercheurs, supporte l’échange 
des étudiants et des chercheurs et la conduite 
de la recherche visant le développement de 
supercalculateurs extra scale.

Le Directeur adjoint et Président des opéra-
tions du Centre, M. Taisuke Boku, explique : 
« Son rôle est non seulement celle d’un centre 
informatique où des chercheurs scientui-
fiques peuvent utiliser des supercalculateurs, 
mais étant une Université nationale unique 
avec un grand nombre de enseignants et cher-
cheurs de divers domaines informatiques, 
d’aider au développement d’applications et la 
recherche scientifique, et de promouvoir le 
développement de l’ordinateur lui-même, une 
fonction qui ne figure pas dans les centres 
informatiques d’autres universités. Ces initia-
tives sont définies comme « interdisciplinary 
Computational Science », et constitue une ca-
ractéristique majeure du Centre. Ce dernier 
est un lieu d’exploration en informatique avec 
un vaste champ d’applications. Cette disci-
pline utilise un réseau à grande vitesse et des 
supercalculateurs ultraperformants comme 
principaux outils de recherche par des scien-
tifiques issus de trois domaines. A savoir les 

chercheurs en sciences qui utilisent l’ordina-
teur, les data scientists qui font des recherches 
sur les données et le traitement des médias, et 
les chercheurs en informatique qui font de la 
recherche sur le matériel, les logiciels les algo-
rithmes et la programmation. 

Avec la construction d’un système com-
mun de recherche au fil des ans, le Centre 
de recherches a également fait la promotion 
de la science fondamentale, de la simulation 
à grande vitesse, de l’analyse de données Big 
Data et la recherche appliquée en technologies 
de l’information. Actuellement, en utilisant 
« HA-PACS » et « COMA » nous visons une per-
cée dans la recherche et le développement des 
sciences de l’informatique dans les domaines 
de la physique des particules, l’espace, la phy-
sique nucléaire, la matière, la science, la biolo-
gie et de l’environnement.

L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 
ET L’ADOPTION DU COPROCESSEUR 
INTEL XEON PHI 
Ces dernières années, la puissance grandis-
sante des processeurs a contribué à augmen-
ter de manière significative la performance 
des clusters de PC massivement parallèles. 
Cependant, la méthode traditionnelle de sim-
plement augmenter le nombre de nœuds par 
l’ajout de processeurs pour augmenter les per-
formances de l’informatique a des limites en 
raison de l’espace et la puissance limitée. Au 
Centre de recherche de Tsukuba, figure un 
cours sur l’étude de la faible puissance des su-
percalculateurs à haute performance accélé-
rés par des dispositifs arithmétiques concen-
trés sur les processeurs many-core (MIC) dans 

« Un grand nombre de cœurs de processeur sont 
montés sur une seule puce, et sont attachés à la CPU 
via le bus PCI Express dans le coprocesseur Intel Xeon 
Phi pour obtenir des performances élevées » 

Professeur Taisuke Boku Directeur du comité des 
applications des systèmes informatiques, Center for 
Computational Sciences, Université de Tsukuba
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lequel plusieurs cœurs sont intégrés dans une 
seule puce. Intel a participé à la « Intel MIC 
Beta Program » initié pour l’évaluation de l’ar-
chitecture du MIC et la recherche continue sur 
le réglage et l’évaluation de la performance. 
Le centre de recherche a décidé d’introduire 
COMA aussitôt après le lancement du copro-
cesseur Intel Xeon Phi.

Le coprocesseur Intel Xeon Phi possède 61 
cœurs sur une seule puce. L’adjonction de ce 
coprocesseur à un CPU au travers du bus géné-
rique PCI Express permet d’atteindre des per-
formances élevées. Ce coprocesseur fournit 
d’excellentes performances pour chaque watt. 
(M. Boku) Un autre avantage du coprocesseur 
Intel Xeon Phi, qui partage une même archi-
tecture que celle du processeur Intel Xeon, est 
son haut niveau de programmabilité.

M. Boku estime qu’« Il vient un sentiment de 
sécurité lorsque les applications peuvent être 
développées sans perdre les programmes exis-
tants et sans avoir à se souvenir de nouvelles 
choses. Tout comme les coprocesseurs clas-
siques, ce coprocesseur peut être utilisé pour 
écrire des programmes en utilisant FORTRAN 
ou C ++ et Open MP, de sorte que l’élaboration 
de programmes pour l’avenir est possible ». 

En 2013, le centre de recherches de Tsukuba 
avait conçu le prochain supercalculateur en 
collaboration avec le Centre des Technologies 
de l’information de l’Université de Tokyo et a 
créé JCAHPC (Joint Center for Advanced High 
Performance computing), une organisation 
pour la coopération et la gestion. Pour l’exer-
cice 2015, JCAHPC a introduit de très grands 
supercalculateurs de classe PETAFLOP sur le 
campus de Kashiwa du Centre des Technolo-
gies de l’information de l’Université de Tokyo. 
COMA, qui est pourvue d’un grand nombre 
de processeurs many-core, joue également un 
rôle en tant que système expérimental pour 
réaliser le développement de la recherche 
visant à créer le supercalculateur de la pro-
chaine génération.

ASSURER LA PERFORMANCE AVEC UN 
APPROCHE MIC BASÉE SUR DEUX UNITÉS 
CPUMIC ET CPU
COMA, introduit par le Centre de recherches de 
Tsukuba une abréviation de «Cluster Of Many-
core Architecture » Le terme est également dé-
rivé du nom anglais Coma Berenice, ou « Che-
velure de Bérénice », l’un des amas de galaxies 
typiques. Ce supercalculateur de gamme PACS 
de neuvième génération a donc hérité du suf-
fixe en chiffres romains pour donner le nom de 
code PACS-IX. COMA est un système parallèle 
équipé de 393 nœuds de calcul où un nœud de 
calcul possède deux processeurs Intel Xeon E5-
2670v2 (à 2,50GHz) ayant 10 cœurs par proces-
seur et deux coprocesseurs Intel Xeon Phi 7110P 
avec 61 cœurs de processeur. La puissance de 
calcul d’un seul nœud est de 0,4TFLOPS pour le 
CPU, 2,147TFLOPS pour le MIC et 2,547TFLOPS 
ensemble. Les performances de calcul crête 
de l’ensemble du système est de 157,2TFLOPS 
par CPU, de 843,8TFLOPS par MIC et de 1 001 
PFLOPS ensemble. En outre, tous les noeuds de 
calcul sont reliés à travers un réseau à grande 
vitesse (InfiniBand FDR), avec des perfor-
mances dix fois supérieures à celles de Ether-
net tout en autorisant l’exécution exécuter de 
traitements parallèles entre chaque nœud de 
calcul.
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Le serveur de fichiers Lustre d’une capacité 
totale de 1,5 Peta-octets en RAID-6 est utilisé 
pour le stockage et par l’InfiniBand FDR, et 
permet d’accéder librement à tous les nœuds 
de calcul. 

« Les nœuds de calcul sont constitués de 
deux cartes MIC équipés avec le coprocesseur 
Intel Xeon Phi 7110P et d’une carte réseau 
InfiniBand FDR, à côté d’un processeur Intel 
Xeon E5-2670v2, assurant la communication 
à grande vitesse entre le coprocesseur et la 
carte réseau. L’avantage est qu’un unique pro-
cesseur Intel Xeon E5-2670v2 permet de soute-
nir la performance élevée requise ». (M. Boku)

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT 
POUR SOUTENIR LE TRAITEMENT 
PARALLÈLE DES NŒUDS DE CALCUL
Les calculs de COMA peuvent s’opérer selon 
trois façons différentes. A savoir CPU seul, MIC 
seul ou une combinaison de CPU et de MIC.

• CPU SEUL
Pour rester compatible avec les développe-
ments orientés multi-core (+ MPI) réalisés 
pour le supercalculateur «2K-Tsukuba» de la 
génération précédente, dont l’exploitation s’est 
arrêtée en Février 2014, les programmes ex-
ploitent 16 cœurs sur les 20 que compte le pro-
cesseur Intel Xeon E5- 2670v2.

• MIC SEUL
Il est également possible d’utiliser quatre 
cœurs du processeur Intel Xeon E5-2670v2 et 
deux noyaux du coprocesseur Intel Xeon Phi 
7110P (61 de base × 2). En profitant de la fonc-
tionnalité de déchargement (offload) prévu 
par le compilateur Intel pour le déport d’exé-
cution de certaines opérations sur les MIC.

• CPU + MIC
Ce mode exploite l’ensemble des ressources de 
calcul (CPU + MIC) au niveau de chaque nœud 
de calcul. Elle est adaptée à l’exécution de pro-
grammes hybrides dans le mode natif MIC ou 
en mode symétrique. L’outil de développement 

sous Linux « Intel Cluster Studio XE » est uti-
lisé dans l’environnement de programmation, 
et les chercheurs utilisent le compilateur Intel 
Fortran / C ++, et la bibliothèque Intel MPI se-
lon leurs besoins pour créer les programmes. 
M. Boku indique « Les compilateurs gratuits 
peuvent aussi être efficaces pour certains pro-
grammes. Nous avons développé un système 
d’application dans laquelle nous ne spécifions 
pas un produit particulier pour le compila-
teur ou une bibliothèque, mais à la place, per-
mettre aux chercheurs de choisir librement 
d’utiliser le compilateur ou les bibliothèques 
de leur choix ». Utilisé pour le développe-
ment d’applications scientifiques dans des do-
maines tels que la théorie des particules et de 
sciences de la vie les supercalculateurs COMA 
peuvent être utilisés par des chercheurs dans 
tout le pays, sans aucun frais dans le cadre du 
programme conjoint interdisciplinaire pour 
soutenir la recherche scientifique de pointe 
dans les domaines de la science et de l’ingénie-
rie informatique. Des dispositions ont égale-
ment été prises pour son utilisation libre sous 
le nom de « programme HPCI » promu par le 
Ministère de l’Education, de la Culture, des 
Sports et de la Science et technologie, et sous 
l’égide du «programme d’utilisation générale 
à grande échelle» qui est utilisé par les cher-
cheurs dans tout le pays et cela gratuitement.

Les chercheurs appartenant au Centre de re-
cherches de Tsukuba mènent des recherches 
en utilisant les capacités de calcul parallèle à 
haute vitesse de « COMA » dans le développe-
ment d’applications de calcul scientifique dans 
différents domaines tels que la théorie des 
particules, les domaines de l’astrophysique, 
les sciences de la vie, les sciences physiques et 
les sciences des matériaux, l’environnement 
et l’informatique. Le Professeur Boku a ceci 
à dire sur l’endroit où utiliser le cluster GPU 
parallèle à grande échelle « HA-PACS », qui a 
démarré en 2012.

« Il n’y a aucune classification basée sur l’ob-
jet de la recherche. Les chercheurs peuvent 
choisir la discipline qu’ils souhaitent, et 
après un examen attentif de l’objet de la re-
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cherche, peuvent s’inscrire dans le cadre du 
programme de recherche interdisciplinaire. 
Mais HA-PACS nécessite le développements 
d’applications optimisées pour être exécutées 
sur une architecture GPU. Contrairement à 
HA-PACS, COMA lequel utilise l’architecture 
Intel est très générique, et peut exécuter un 
plus grand nombre de programmes sans dé-
veloppements spécifiques ».

En proposant des conférences sur le calcul 
haute performance à des étudiants diplômés 
de l’école, nous développons les compétences 
en matière de calcul selon les techniques du 
Centre de recherches. Ce dernier est égale-
ment actif dans la formation des étudiants du 
Centre qui favorise la collaboration interdis-

ciplinaire entre la science et l’informatique. 
Selon le professeur Boku, « Aujourd’hui, la 
réalité est que le Japon est en pénurie de cher-
cheurs dans le domaine scientifique capables 
d’écrire leurs propres programmes, par rap-
port à la situation à l’étranger. Par conséquent, 
afin de développer les compétences de nos 
chercheurs afin qu’ils puissent écrire leurs 
propres programmes informatiques dans di-
vers domaines de recherche, nous assurons la 
tenue de cours en calcul haute performance 
pour les étudiants de l’école en cycle d’études 
supérieures. Nous assurons également des 
cours intensifs sur l’introduction au calcul 
haute performance pour les 40 à 50 étudiants 
de l’école d’études supérieures chaque année ».

Le Center for Computational Science de l’Université 
de Tsukuba et le Centre de Technologie de l’information, 
Université de Tokyo ont mis en place le «Joint Center for 
Advanced High Performance Computing (JCAHPC)»

Le Center for Computational 
Sciences de l’ Université de 
Tsukuba et le Centre de technologie 
de l’information de l’Université de 
Tokyo ont mis en place un système 
de conception de supercalculateurs 
réalisé par les enseignants de 
ces deux institutions dans le 
Tokyo University Information 
Technology Center situé dans le 
Campus Kashiwa de l’Université de 
Tokyo depuis le mois d’Avril 2015, 
et ont commencé des activités 
pour préparer le lancement d’un 
nouveau supercalculateur. C’est la 
première fois une telle expérience 
a été menée au Japon pour mettre 
en place une telle installation 
afin d’exploiter et de gérer 
conjointement un supercalculateur.

3 CENTRES 
DE RECHERCHE HPC
Le Centre pour les Sciences 
Informatiques de l’Université 

de Tsukuba et le Centre de 
Technologie de l’information de 
l’Université de Tokyo ont mis en 
œuvre des projets dans le passé 
pour définir des spécifications 
de supercalculateur communes 
pour chaque université à travers 
le « T2K Open Super Computer 
Alliance » composé de trois centres 
académiques de l’Université 
de Tokyo. Les spécifications de 
la T2K Open Super Computer 
Alliance visent à réduire les 
coûts d’approvisionnement et 
l’amélioration des performances 
du système grâce à la liberté 
du choix des fournisseurs, et ils 
sont formulés sur la base de la 
doctrine de la « transparence », qui 
représente l’ouverture appliquée 
au matériel et l’indépendance 
de l’utilisateur. La création de 
JCAHPC est une étape dans 
cette direction, et la conception 
et le développement ainsi que 

l’exploitation et la gestion des 
supercalculateurs à haute 
performance sont réalisés 
conjointement par les centres 
d’information des deux universités 
avec pour objectif de promouvoir 
la technologie et l’état de l’art de la 
science informatique.

NOUVELLE POLITIQUE 
MANYCORE
Le cadre de la politique qui a 
été établi pour la conception 
et le développement des 
supercalculateurs ne suit pas 
les roadmaps informatiques 
existantes mais à la place, utilise 
des processeurs many-core pour 
concevoir des de pointe qui lient 
le système d’exploitation, le 
langage de programmation, les 
bibliothèques de calcul numérique 
et les autres technologies 
logicielles au cours du processus de 
conception et de développement.





ACTIVER LES BIG DATA 
ET CROISER LES DONNÉES 
Ces deux axes vont très largement se dévelop-
per et bien plus que nous ne l’aurions imagi-
né en 2010 lorsque nous avons démarré avec 
Hadoop. Alors que les entreprises et la société 
sont confrontées à grande échelle à des pro-
blèmes et opportunités systémiques liés à la 
sécurité, à l’environnement, à la santé et à 
l’économie, une plateforme qui croise des don-
nées non structurées et relationnelles devient 
un outil multifonction indispensable. A titre 
d’exemple, le croisement des données est uti-
lisé par un de nos principaux clients du mar-
ché des télécommunications pour stopper les 
risques potentiels de cybercriminalité ou en-
core par un client du commerce de détail pour 
augmenter ses revenus et fidéliser ses clients 
en personnalisant les recommandations dans 
les magasins. En 2016, la demande va s’accen-
tuer en termes de sophistication. Notamment, 
les clients attendront des commerçants des 
recommandations ultra-personnalisées sur 
ce qu’ils désirent, au moment opportun, sur 
le bon appareil, et avec des transactions com-
merciales électroniques simples et sécurisées. 
Le potentiel du croisement des données dans 

des secteurs aussi variés que la télémétrie 
automobile, la science médicale ou encore la 
sécurité nationale est énorme, et nous n’en 
sommes qu’au commencement.  

L’INTERNET DES OBJETS, 
UNE RÉALITÉ 
Le cabinet McKinsey estime que l’IOT créera 
de 3,9 trillions à 11,1 trillions de valeur écono-
mique d’ici 2025. Les principaux cas d’utilisa-
tion qui mènent cette transformation incluent 
la Maintenance Prédictive, les Smart Cities et 
les Smart Homes. Les grandes sociétés indus-
trielles non perçues comme faisant partie de 
l’économie de l’internet peinent à transfor-
mer autour de l’internet industriel. Ces en-
treprises fabriquent, transportent, vendent 
et supportent des biens matériels et des cap-
teurs reliés à internet. L’arrivée de ces biens 
matériels dans l’internet présente une my-
riade de nouveaux défis et opportunités dans 
les domaines de la gouvernance des données, 
des standards, de la santé et de la sécurité, et 
de la chaine logistique, pour n’en citer que 
quelques-uns. Les entreprises doivent com-
mencer à planifier dès à présent ou risquent 
de rester à la traîne. 

Le Big Data continue 
à avancer au-dela 
de l’abIme en 2016

QUENTIN GALLIVAN 
CEO DE PENTAHO

avis d’expert



avis d’expert

L’ANALYTIQUE DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION SERA 
EMBARQUÉE ET FOURNIE 
AU POINT D’IMPACT
De nombreux directeurs informatiques per-
çoivent l’analytique comme le moyen d’aug-
menter les revenus, de réduire les coûts et de 
rendre l’entreprise plus productive.  Le modèle 
classique d’une Business Intelligence, où l’ana-
lyste des données utilise un outil extérieur au 
flux de l’application pour analyser l’historique 
des données, est vu comme quelque chose 
d’utile. La prochaine génération d’analytique, 
où les utilisateurs métier utilisent l’analytique 
comme un élément de leurs applications métier 
quotidiennes, sera considérée comme cruciales. 

DES OUTILS GENIAUX PRÊTS 
POUR LE PRIME TIME 
On assiste à l’explosion d’outils open source 
émergeants tels que Spark, Docker, Kafka, 
Solr, conçus pour permettre des d’importants 
volumes d’analyses à grande échelle sur des 
péta-octets de données. Ces outils sont essen-
tiels pour accélérer l’innovation et deviennent 
plus matures. L’environnement de traite-
ment en mémoire de Spark, qui est la clé du 
machine learning et du data streaming en 
temps réel sur de larges volumes de données, 
est actuellement piloté par Databricks et Clou-
dera, et adopté par de grades entreprises tech-
nologiques telles qu’IBM. Chez Pentaho, nous 
nous félicitons de mener l’innovation open 
source et d’inclure ces technologies passion-
nantes dans notre plateforme tout en assurant 
qu’elles sont éprouvées pour une utilisation 
par nos clients. En début d’année nous avons 
annoncé l’intégration de Spark à la plateforme 

Pentaho. Attendez-vous à des annonces encore 
plus intéressantes l’année prochaine !

LE CLOUD, MODÊLE 
PRIVILEGIé POUR UN 
DÊPLOIEMENT BIG DATA 
Lors de notre dernier Conseil Stratégique 
Consultatif, presque tous les membres avaient 
déployé leurs applications Big Data dans le 
cloud, ou projetaient de la faire. Notamment 
l’Autorité de régulation des marchés finan-
ciers FINRA, qui opère dans un environne-
ment hautement sécurisé, qui traite et cherche 
des anomalies dans un volume gigantesque 
de 75 milliards de transactions chaque jour. 
Les entreprises veulent avoir le choix de dé-
ployer des applications Big Data soit derrière 
le firewall, 100% dans le cloud ou dans un en-
vironnement hybride de cloud privé et public.

L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
SERA L’INVESTISSEMENT 
MAJEUR DANS L’ECOSYSTEME 
ANALYTIQUE DU BIG DATA
Elle commence par le cloud, mais va plus loin 
dans la conception d’une meilleure expérience 
utilisateur pour le streaming et l’analyse pré-
dictive. Il s’agit également d’intégrer de nou-
velles technologies sécurisées telles que la 
reconnaissance faciale pour rassurer les uti-
lisateurs que leurs données sont en sécurité et 
fiables. La vitesse en temps réel est également 
une composante clé de l’expérience utilisa-
teur. Nos clients nous disent qu’Hadoop reste 
trop difficile et espèrent que les fournisseurs 
investissent pour rendre l’expérience client 
plus simple. Plus nous la simplifions, plus nous 
offrons des cas d’utilisation pour l’entreprise.

De nombreux directeurs informatiques 
perçoivent l’analytique comme le moyen d’augmenter 
les revenus, de réduire les coûts et de rendre 
l’entreprise plus productive. 
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l y a 35 ans, trois jeunes ingénieurs 
lançaient leur activité de simula-
tion d’ingénierie. Leur intention était 
d’appliquer la technologie de simu-
lation numérique qui commençait à 
émerger dans le secteur nucléaire à 
un ensemble plus large de problèmes 
techniques rencontrés dans tous les 
domaines de l’industrie. Ces trois ingé-
nieurs s’appelaient Steve MacDonald, 
Bill Wheeler et Marc Whittlesey et 
l’entreprise qu’ils ont créée avait pour 
nom adapco (qui deviendrait plus tard 

CD-adapco). Nous les avons rencontrés récem-
ment au siège de leur société à New York afin 
de découvrir comment tout a commencé. 

LES DÉBUTS
Adapco est née, et s’est presque entièrement 
constituée, à partir de l’industrie nucléaire, 
qui a commencé à la fin des années 1960 à 
employer la simulation numérique comme 
outil pour comprendre certains des pro-
blèmes structurels rencontrés dans la concep-
tion des centrales nucléaires. Des trois fonda-
teurs, Steve MacDonald a été le premier à se 

CD-adapco
35 ans d’innovation

I
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plonger dans cet univers nouveau de la simu-
lation. Titulaire d’un diplôme de génie phy-
sique obtenu en 1967 à la Colorado School of 
Mines, il a d’abord été employé par Bettis Ato-
mic Power Laboratory, société qui était gérée 
par Westinghouse pour le Département de la 
défense afin de réaliser des essais physiques. 
« J’étais supposé travailler sur les essais de fa-
tigue des matériaux, mais le groupe qui s’en 
occupait commençait aussi à s’aventurer dans 
le domaine de la simulation, alors je m’y suis 
moi-même intéressé assez vite », se souvient 
Steve MacDonald. Flairant immédiatement 
l’opportunité, Steve MacDonald s’est inscrit 
aux cours du soir de l’université Carnegie Mel-
lon et a commencé à utiliser les outils d’ana-
lyse par éléments finis (FEA) dans son travail, 
tout d’abord un code FEA 2D appelé « FEAT », 
et plus tard des outils 3D développés par son 
propre laboratoire. « Je me suis impliqué tôt 
dans la simulation. J’ai fait beaucoup de déve-
loppement d’applications, j’ai travaillé des-
sus pendant près de cinq ans. Je suis allé aux 
cours du soir pour obtenir un Master. J’ai suivi 
tous les cours pour le doctorat mais je n’ai pas 
terminé ma thèse ». Au cours des années sui-
vantes, plutôt que de poursuivre dans le milieu 
universitaire, Steve MacDonald a commencé à 
utiliser les outils au sein de différentes socié-
tés d’ingénierie du secteur du nucléaire, avant 
de devenir superviseur de l’ingénierie pour 
l’équipe FEA d’EDS Nuclear de Long Island, 
qu’il décrit comme une entreprise de conseil 
nucléaire extrêmement agressive, entière-
ment axée sur le profit ». Steve MacDonald a 
recruté deux ingénieurs dans cette équipe : 
le texan Bill Wheeler, diplômé des universités 
Texas A&M, Carnegie Mellon, qui avait tra-
vaillé auparavant pour MacDonald, Douglas et 
Westinghouse, et Marc Whittlesey, diplômé de 
l’université d’État de l’Iowa, qui avait travaillé 
pendant trois ans avec MacDonald chez Fos-
ter Wheeler. Presque immédiatement, MacDo-
nald, Wheeler et Whittlesey ont commencé à 
élargir la portée de la simulation d’ingénierie 
employée par EDS. « Nous pratiquions l’ana-
lyse par éléments finis pour le secteur de la 

puissance nucléaire », explique Bill Wheeler. 
« C’était l’activité principale de l’entreprise. Ils 
avaient leur propre code pour les contraintes 
exercées sur les tuyauteries, et ils pratiquaient 
énormément d’analyses de contraintes, bien 
que nous n’y participions pas beaucoup. Steve 
avait beaucoup de contacts grâce à ses emplois 
précédents, nous avons donc fini par travailler 
sur des générateurs de vapeur, des récipients 
sous pression, ce genre de choses. C’était une 
activité assez lucrative car une loi fédérale 
imposait aux centrales nucléaires que des 
analyses soient pratiquées sur tous les équipe-
ments en lien avec la sécurité. Nous faisions 
donc beaucoup de travail de ce genre, pour 
essayer de montrer que les composants pou-
vaient résister à toutes les conditions d’utilisa-
tion et à tous les accidents sans défaillance ».

THREE MILE ISLAND
En 1979, la demande du secteur nucléaire s’est 
effondrée suite à l’accident de « Three Mile Is-
land », au cours duquel l’un des deux réacteurs 
nucléaires de la centrale de Three Mile Island, 
située dans le comté de Dauphin, en Pennsyl-
vanie, a subi une fusion partielle. C’était le pire 
accident de l’histoire des centrales nucléaires 
commerciales aux États-Unis, ce qui a conduit 
à annuler la construction de 51 réacteurs nu-
cléaires américains prévue entre 1980 et 1984. 
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« Steve et moi étions à bord d’un avion à des-
tination de Pittsburgh pour discuter avec des 
personnes de Westinghouse », se souvient Bill 
Wheeler. « Quand nous avons atterri, nous 
avons entendu parler de l’accident de Three 
Mile Island. Et nous nous sommes dit « Cela 
va faire éclater la bulle dans laquelle nous tra-
vaillons ». « Steve a convaincu la société pour 
laquelle nous travaillions, EDS Nuclear, qu’il 
faudrait peut-être élargir nos horizons étant 
données les sombres perspectives du secteur 
du nucléaire », poursuit Bill Wheeler. « EDS 
nous a accordé un statut d’environ un an pour 
essayer de travailler sur des programmes non 
nucléaires. Steve a réussi à nous décrocher 
quelques contrats, notamment avec General 
Electric Aircraft Engines, lorsque nous avons 
commencé à travailler sur des analyses par 
éléments finis tridimensionnelles assez pous-
sées d’assemblages boulonnés avec lesquels ils 
rencontraient des problèmes ». « Nous avons 
fait cela durant environ un an, ce qui nous a 
vraiment appris comment gérer une entre-
prise », se souvient Marc Whittlesey. « Steve, 
Bill et moi avons eu de nombreuses discus-
sions à ce sujet précis, nous parlions budgets, 
plans, main d’œuvre, ce genre de choses. Il y 
avait en fait très peu de choses que nous ne 
maîtrisions pas dans la gestion d’une entre-
prise ». MacDonald, Wheeler et Whittlesey ont 
commencé à formuler des plans pour lancer 
leur propre activité de services techniques en 
1981. Toutefois, après que la direction d’EDS a 
eu vent de ces plans, les trois hommes ont été 
contraints de les mettre en action un peu plus 
rapidement que prévu. « Nous avons constitué 
notre société, choisi un nom et tout le reste, 
nous avions donc déjà une entreprise avant 
de quitter celle qui nous employait », explique 
Steve MacDonald. « Et bien sûr, moi qui avais 
tendance à ouvrir un peu trop ma bouche, ce 
qui est toujours le cas d’ailleurs, j’en ai parlé 
autour de moi. Et c’est arrivé aux oreilles de 
la direction d’EDS Nuclear ». « Nous assistions 
tous les trois à une séance de formation dans 
la vallée de Napa pour cette grosse entreprise 
de 1 000 employés, et c’en était fini de nous », 

poursuit Steve MacDonald. « Ce qui était assez 
problématique puisque j’avais une femme et 
trois enfants, un prêt immobilier en cours, tout 
comme Marc et Bill, il était donc temps pour 
nous de nous remettre au travail. Nous avons 
peut-être été poussés vers la sortie de façon 
un peu précipitée. Mais nous serions proba-
blement partis de toute façon trois mois plus 
tard ». « La chose dont je me souviens est que 
quand nous avons quitté EDS Nuclear, envi-
ron 900 personnes travaillaient aux États-Unis 
sur des analyses de contraintes exercées sur 
les tuyauteries », explique Bill Wheeler. « En 
1982, il n’y avait plus personne. Ce n’est donc 
pas que nous étions visionnaires en créant 
une société. C’était en quelque sorte une néces-
sité. Je pense que nous avons tous compris que 
nous devions faire quelque chose car la bulle 
du nucléaire avait éclaté. C’était parfaitement 
évident pour chacun d’entre nous ».

LA NAISSANCE D’ADAPCO
Adapco est donc née dans les braises de l’indus-
trie nucléaire, tout d’abord avec une équipe de 
quatre personnes (le quatrième étant Joe Skle-
rin, un actionnaire minoritaire de l’entreprise 
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d’origine) qui travaillaient depuis le grenier 
de Bill Wheeler à Long Island. « Nous avons 
réellement constitué une société à la fin de 
l’été 1980 », se souvient Bill Wheeler. « Le nom 
de la société, Analysis and Design Application 
Company, était notre quatrième ou cinquième 
choix. Je ne me souviens pas quels étaient 
les premiers choix. Mais le gouvernement de 
New York nous a dit qu’ils étaient trop proches 
de noms déjà existants et qu’ils ne nous laisse-
raient pas les utiliser. Nous avons donc finale-
ment opté pour « Analysis and Design Appli-
cation Company Limited », que nous avons 
abrégé en « adapco ». C’est vraiment comme 
ça que nous avons retenu ce nom, ce n’était 
pas le premier choix de Steve ». « Il était égale-
ment évident que seul l’un d’entre nous pour-
rait être désigné président. Et c’était Steve », 
explique Bill Wheeler. « Toute personne le 
connaissant aurait su instantanément qu’il 
était le seul choix possible. Steve est un lea-
der né ; il a cette capacité unique à communi-
quer et à convaincre les autres de lui donner 
ce qu’il veut. C’était vraiment son point fort. 
C’était également un ingénieur vraiment très 
compétent techniquement. Mais je ne suis pas 
sûr qu’il avait la même patience que Marc et 
moi pour gérer un problème ». Steve MacDo-
nald confirme : « C’est vrai j’ai toujours dit que 
je voulais être le président et j’ai travaillé suf-
fisamment longtemps pour savoir que je ne le 
serai jamais dans une entreprise très structu-
rée, ma solution était donc de créer ma propre 
société et de m’auto-désigner. C’était la solu-
tion à mon aversion personnelle pour l’auto-
rité. Donc je me suis dit "eh bien, je vais mon-
ter une société". C’est comme ça que cela s’est 
passé. J’ai fait suffisamment de choses qui se 
sont avérées être assez bonnes, nous n’avons 
donc pas eu à mettre la clé sous la porte ». 

« Chacun de nous trois a apporté quelque 
chose à l’équipe », explique Marc Whittlesey.
« Steve était l’homme des idées, celui qui ai-
mait rencontrer les clients, partir en déplace-
ment, vendre notre travail, et ce dès le début. 
Bill Wheeler était un véritable technocrate, il 
cherchait toujours le meilleur moyen de pro-

céder, etc. Et moi, j’étais l’homme d’action de 
l’équipe, celui qui était vraiment bon dans 
l’exécution des simulations, avec des résultats 
à la clé ». « Ce mélange fonctionnait plutôt bien 
et cela nous a évité les problèmes techniques », 
se souvient Marc Whittlesey. Évidemment la 
priorité de Steve était d’obtenir du travail, de 
réfléchir aux nouvelles méthodes et bien sûr 
cela a parfois causé chez moi une certaine 
consternation, notamment lorsqu’il vendait 
quelque chose sur la base d’une promesse et 
que nous n’avions aucune idée de la façon de 
procéder. Mais c’est ce qui vous oblige à être 
ingénieux, vous savez, cela vous donne un défi 
à relever. Quelque chose que, sur le moment, 
vous ne saviez pas comment faire, mais vous 
saviez que vous deviez le faire en un temps 
limité… "Nécessité est mère d’invention" ».

PHILOSOPHIE DE LA RÉUSSITE
Cette idée de « repousser les limites » est un 
thème récurrent. Une grande part de la réus-
site d’adapco (et plus tard de CD-adapco) est 
basée sur le principe selon lequel, dès le tout 
début, Steve MacDonald a réalisé la solution 
aux problèmes techniques du monde réel, ce 
qui implique généralement l’interaction de 
nombreux phénomènes physiques différents 
et nécessite en fin de compte des outils de si-
mulation qui couvrent toute une série de disci-
plines techniques. « Lorsque vous réalisez des 
simulations numériques, vous avez besoin de 
conditions aux limites », explique Steve Mac-
Donald. « Si vos conditions aux limites sont er-
ronées, cela pose problème. À titre d’exemple, 
si vous prenez une zone ou un composant isolé, 
le problème est que vous êtes très dépendants 
du fait d’avoir exactement les bonnes condi-
tions aux limites, sinon vous n’obtiendrez pas 
les bonnes réponses à partir de votre simula-
tion. Ma philosophie depuis le début a donc été 
de modéliser aussi loin que possible de l’objet, 
de cette façon, même si je ne connais pas par-
faitement les conditions aux limites, j’ai une 
chance que celles-ci s’ajustent, au moins en 
partie, avant que la solution se soit propagée 
au composant que je recherchais ». « C’était 
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notre philosophie », confirme Bill Wheeler. 
« Nous allons utiliser le système informatique 
le plus grand que nous pourrons trouver ou 
nous payer.

Et nous allons mettre autant de détails que 
possible et ne faire d’hypothèses que lorsque 
cela est absolument nécessaire. Cela a été notre 
principe directeur depuis le jour où nous avons 
lancé notre entreprise. Je pense que cela re-
flète probablement toujours aujourd’hui l’en-
treprise dans son ensemble. Nous n’essayons 
pas d’utiliser notre expérience pour faire dire 
à l’analyse ce que nous savons déjà par expé-
rience. Nous essayons de faire dire à l’analyse 
ce qu’il se passe vraiment et nous utilisons 
notre expérience pour débloquer notre travail 
d’analyse ». « L’une de nos premières missions 
a été pour Solar Turbines », se souvient Steve 
MacDonald. « Une autre était pour General 
Electric, à Lynn, qui était la division moteurs 
d’avions de GE. Nous disposions d’un terminal 
d’entrée à distance, qui consistait en un lec-
teur de cartes et une imprimante, et nous pré-
parions nos problèmes. Un peu plus tard, nous 
avons acheté un ordinateur, qui faisait plus ou 
moins la taille d’une machine à laver. C’était un 
VAX 750 et nous l’utilisions avec des disques. 
Et encore une fois nous faisions des analyses 
thermiques et de contraintes, dont beaucoup 
sur des turbines à gaz, des choses qui avaient 
des contraintes thermiques importantes ». 
« Et nous avons emménagé dans ce bâtiment. 
Après avoir travaillé pendant une courte pé-
riode depuis le grenier de Bill Wheeler, nous 
avons loué la moitié du rez-de-chaussée de cet 
immeuble, puis le rez-de-chaussée complet et 
ensuite le premier étage. Nous avons fini par 
acheter tout le bâtiment. Nous n’arrêtions pas 
de nous agrandir », raconte Steve MacDonald.

DE LA CONTRAINTE À LA CFD
Jusqu’à ce point, adapco s’était consacrée 
presque entièrement à l’analyse par éléments 
finis des contraintes thermiques et méca-
niques. Toutefois, la vision de Steve MacDo-
nald consistant à « repousser les conditions 
aux limites aussi loin que possible de la région 

d’intérêt » commençait à nécessiter l’utilisa-
tion d’autres outils de simulation. « Je me sou-
viens de Steve revenant de l’une des réunions 
qu’il avait eue avec Ford où nous réalisions des 
analyses de transfert de chaleur », raconte Bill 
Wheeler. « Nous ne savions pas quels étaient 
les coefficients de transfert de chaleur, mais 
elles pouvaient nous dire à combien se situait 
le taux d’évacuation total de la chaleur. Alors 
nous avons juste dit "OK, nous allons mettre 
un coefficient de transfert de chaleur pour 
l’ensemble de la chemise de refroidissement. 
Et nous allons l’ajuster en fonction de l’évacua-
tion de la chaleur". Et c’est ce que nous avons 
fait. Il était très critique et disait "Vous ne 
pouvez pas faire ça, ça ne va pas. Ce n’est pas 
constant partout". Nous avons alors réfléchi 
ensemble et avons répété "Qu’est-ce qu’on 
va faire ? Qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est-ce 
qu’on va faire ?" ». « J’ai levé la main pour dire 
"Je pense que nous pourrions probablement 
utiliser la CFD pour obtenir des coefficients 
de transfert de chaleur moins uniformes", et 
nous avons donc commencé à essayer cette 
méthode », explique Bill Wheeler. « Nous avons 
obtenu des coefficients de transfert de chaleur 
à partir de ces premières simulations CFD. Je 
ne pense pas qu’ils étaient très bons mais ils 
n’étaient pas uniformes. Nous les avons appli-
qués au modèle de contrainte. Nous les avons 
à nouveau ajustés jusqu’à obtenir le bon taux 
d’évacuation de la chaleur. Mais entre-temps, 
les constructeurs automobiles, en particulier 
Ford, ont réagi « Oh, ouah ! Vous pouvez vrai-
ment voir où se situe l’écoulement», un écou-
lement qu’ils avaient beaucoup de difficultés 
à visualiser au début des années 1980. Nous 
étions probablement en 1983 lorsque nous 
sommes parvenus à cela. Et ils ont commencé 
à nous octroyer des contrats simplement pour 
exécuter des solutions d’écoulements ans la 
partie transfert de chaleur. Et c’est vraiment à 
ce moment qu’adapco a commencé à employer 
la CFD dans le cadre d’une activité de services 
techniques. Je crois qu’il s’agissait des premiers 
outils de conception assistée par ordinateur 
universellement adoptés par tout un secteur ».
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