
WWW.HPCMAGAZINE.FR

Abonnez-vous
Retrouvez l’ensemble de nos articles 

Découvrez des contenus exclusifs

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

CEDRIC OEHMICHEN - AMD
GPUs, APUs, WaaS : l’interview sans langue de bois

/ L ’ E T A T _ D E _ L ’ A R T

LE HPC DANS LES NUAGES
Climat et météo : des simulations qui changent tout !

/ D E C O U V R I R

MODELISATION 3D
Deux réalisations au top de l’accélération vectorielle

KEPLER ou XEON Phi ?
Deux technologies, deux conceptions du calcul parallèle. 

Laquelle de ces deux stratégies est faite pour vous ? 

MARS 2013

France
Le magazine référence du calcul hautes performances et de l’informatique parallèle

HighPerformanceComputing

/ D E V E L O P P E R

DEUX ATELIERS CUDA  ET X86
Découverte de Xeon Phi, mémoire partagée en CUDA

n°1

Une publication HPC Médias

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


HighPerformanceComputing  |  MARS 2013 2
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BIENVENUE

Une aventure entrepreneuriale, 
ensuite, car le lancement d’un 
magazine spécialisé est toujours 
un pari sur l’avenir - un pari auda-
cieux en ces temps de morosité 
économique. HPC Mag est gratuit 
et le restera. C’est une de ses 
spécificités, qui s’explique par 
la présence de publicité dans 
nos pages et sur notre site Web. 
A ce sujet, pas d’inquiétude : la 
rédaction et moi-même nous 
engageons à vous offrir tous 
les mois une information totale-
ment indépendante vis-à-vis de 
l’industrie.

Ce premier numéro, nous l’avons 
conçu en imaginant ce que vous 
aimeriez y trouver : une couver-
ture raisonnée de l’actualité inter-

nationale (notre communauté n’a 
pas de frontières), des chroniques, 
des dossiers techniques, des 
reportages et des interviewes qui 
donnent la parole à ceux qui font 
ou utilisent les technologies HPC 
d’aujourd’hui et de demain… sans 
publier une importante rubrique 
consacrée au développement - 
car la puissance de nos matériels 
n’est rien sans créativité logicielle.

Mais trêve de discours. Nous es-
pérons que vous aurez autant de 
plaisir à découvrir HPC Mag que 
nous en avons eu à le préparer. 
Bonne lecture !

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com

Bienvenue dans votre 
nouveau magazine 
100 % dédié aux 
technologies, aux usages 
et à la recherche en 
environnement HPC.
Vous avez entre les mains 
le premier numéro de 
HighPerformanceComputing - 
“HPC Mag” comme on l’appelle 
entre nous tous les jours. Le 
lancement d’un nouveau média, 
c’est toujours une aventure. 
Une aventure humaine d’abord, 
qui fédère des hommes et des 
femmes animés, comme vous, 
d’une même passion pour ce défi 
intellectuel qu’est l’informatique 
parallèle.

Format Tablettes

mailto:frederic%40hpcmagazine.com?subject=A%20propos%20de%20HighPerformanceComputing
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S'il est un défi scientifique majeur, c'est bien la simulation 
numérique du cerveau humain. Et, naturellement, c'est 
l'avant-garde des technologies et des talents HPC qui est 
mobilisée pour le relever. Le Human Brain Project, initié par 
l'Union Européenne et doté d'environ 1 milliard d'euros, se 
fixe 2023 pour horizon. Avec comme objectif fondamental la 
compréhension des interactions entre réalité physiologique 
et le comportement, et des applications dans les domaines 
de la médecine, de la robotique et de l’intelligence artificielle. 

Pour cela, « HBP » fédère plus de 80 centres de recherche européens auxquels viennent de se joindre 
l'Okinawa Institute of Science and Technology et surtout le célèbre institut RIKEN, détenteur de 
l'ordinateur K, n°1 du Top500 jusqu'en juillet 2011. De l’aveu même du directeur du projet, le Pr. Henry 
Markram de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, il s’agit avant tout de combiner toutes les 
connaissances disponibles sur le cerveau pour arriver à un modèle exploitable numériquement par la 
communauté scientifique. Les animateurs de HBP n’excluent pas, par ailleurs, que les premiers résultats 
obtenus puissent donner naissance à de nouveaux systèmes informatiques, plus stochastiques, plus 
rapides, plus efficaces énergétiquement - les neuromorphic computing systems. C’est bien sûr un sujet qui 
va nous occuper tout au long de l’aventure. Nous ne manquerons pas de vous en rapporter les avancées 
les plus marquantes. 

Le Japon rejoint l'Europe 
pour Human Brain Project

Création artistique : Setsiri Silapasuwanchai

A l'heure où vous lirez ces 
lignes, le Centre National de 
la Recherche Scientifique aura 
commencé d'exploiter ses 
deux nouveaux systèmes HPC 
qui, combinés, offrent 1,6 Pé-
taflops de puissance de calcul 
aux chercheurs ayant le privi-
lège d'y accéder. La phase de 
stress entamée cet été touche 

à en effet sa fin et, comme de juste, elle s'avère concluante. 
Baptisée Turing, la première de ces machines est un IBM 
Blue Gene /Q embarquant 65 536 cœurs POWER à architec-
ture RISC, 65 To de mémoire et affichant une puissance de 

Les deux nouveaux calculateurs du CNRS en production
calcul cumulée de 836 Téraflops. La seconde 
machine, de moindres dimensions, reven-
dique pour sa part 230 Tflops. Elle est archi-
tecturée autour de 10 752 unités de calcul 
regroupées en 336 nœuds de 32 cœurs Intel 
chacun, mais offre 4 fois plus de mémoire 
par cœur que Turing, ce qui la destine au 
traitement de modèles les plus exigeants. 
Comme de juste, elle a eu droit elle aussi à 
un nom de baptême. Il s'agit d'Ada, en hom-
mage bien sûr à Ada Lovelace. Ada et Turing 
seront exploités à l'IDRIS, le centre de calcul 
intensif de l'université d'Orsay. 
Plus d'infos : http://www.idris.fr/ 

http://www.humanbrainproject.eu/
http://www.idris.fr/
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CERN : 
quand le Big Data a 
besoin d’un Big Réseau
Au CERN, le LHC (Large Hadron 
Collider) commence à atteindre 
sa puissance de croisière et, du 
coup, il génère un volume de don-
nées d'une certaine ampleur. Ses 
responsables techniques parlent 
en effet d'environ 100 Po par an. 
Avec la création d’un Datacenter 
européen, toujours par le CERN 
mais cette fois à Budapest, le 
besoin est apparu d'un réseau 
dimensionné en conséquence. 

Baptisé GEANT, ce super réseau 
de classe Térabit devrait progres-
ser en débit jusqu'en 2020, date 
prévue pour l'achèvement de 
son déploiement. Selon la road-
map récemment officialisée, il 
atteindra 2 Tbps et capitalisera 
sur les technologies actuelles 
d'agrégation de canaux à 100 
Gbps. Réalisé par les Infinera et 
Imtech, respectivement chargées 
de l'infrastructure de transport 
et des échangeurs hautes per-
formances, GEANT reliera 40 000 
chercheurs répartis sur 8 000 ins-
titutions présentes dans 40 pays.

Plus d'infos : http://www.geant.
net/Media_Centre/News/Pages/
G E A N T - a n n o u n c e s - t e r a b i t -
network-for-Europe.aspx

Le Big Data - ensemble des technologies dédiées au traitement et 
au stockage d'immenses quantités de données - fait l'actualité bien 
au-delà de la communauté HPC. Cependant, au rythme où nous 
générons des contenus numériques - 90% des ressources créées 
par l'humanité l'ont été ces deux dernières années ! - même le Big 
Data aura besoin d'un bon coup de pouce. Comme viennent de 
le démontrer George Church, Sriram Kosuri et Yuan Gao du Wyss 
Institute de Harvard, c'est notre propre ADN qui pourrait être la 
solution durable à ce problème. 

La bibliothèque américaine du congrès compte 35 millions 
d'ouvrages. Une fois numérisés, il faudrait 233 disques durs de 
3 To pour stocker les 700 Téraoctets qu'ils représentent. Rien 
d'infaisable en soi, mais les trois chercheurs américains ont réussi 
l'exploit de faire tenir ce volume de données dans un seul gramme 
d'ADN. Pour y parvenir, ils ont considéré notre vénérable acide 

désoxyribonucléique comme un 
dispositif de stockage numérique. 
Simplement, au lieu d'orienter 
des particules magnétiques, ils 
ont réarrangé la composition des 
molécules. Rien à cela que de très 
cohérent : après tout, nos brins 
d'ADN ont pour vocation de garder en 
mémoire l'ensemble des informations 
relatives à la moindre cellule de nos 
organes…

L'ADN, faut-il le rappeler, se compose 
de quatre bases moléculaires 
fondamentales : cytosine, adénine, 
guanine et thymine. L'encodage 
des informations a mis cette 
structuration à profit, après 
traduction intermédiaire en binaire : 
les 0 dans la guanine et la thymine, 

les 1 dans la cytosine et l'adénine. Avec des équipements de 
séquençage d'ADN habituellement utilisés en laboratoire, Church, 
Kosuri et Gao ont réussi à encoder les 53 000 mots du propre livre 
de Church - Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent 
Nature and Ourselves - en 55 000 brins d'ADN, chacun contenant 
96 bits du livre et un pointeur de 19 bits indiquant son emplacement 
dans l'ordre de lecture - images et liens hypertextes inclus ! 

Bien sûr, l'enregistrement sur ADN n'est pas la solution miracle au 
problème du Very Big Data. Le temps d'accès aux données est encore 
un obstacle, note Church, mais cette approche a pour principal 
avantage de faire disparaître toute limite théorique au stockage 
physique. Pour l'heure, aucune date de mise en œuvre commerciale 
n'est annoncée, mais voilà une technologie à surveiller de près !

Plus d'infos : http://hms.harvard.edu/content/writing-book-dna 

George Church en live sur TED

Le jour ou le Big Data ne suffira plus...

http://www.geant.net/Media_Centre/News/Pages/GEANT-announces-terabit-network-for-Europe.aspx
http://www.geant.net/Media_Centre/News/Pages/GEANT-announces-terabit-network-for-Europe.aspx
http://www.geant.net/Media_Centre/News/Pages/GEANT-announces-terabit-network-for-Europe.aspx
http://www.geant.net/Media_Centre/News/Pages/GEANT-announces-terabit-network-for-Europe.aspx
http://hms.harvard.edu/content/writing-book-dna
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Ti a récemment dévoilé sa 
nouvelle gamme de proces-
seurs SoC KeyStone II, spé-
cifiquement conçus pour le 
calcul intensif. Cette gamme 
compte six composants, tous 
architecturés autour d’un 
processeur ARM TMS320C66x 
(alias C66x) de type Cortex 
A15 CoreMP. L’originalité 
vient de l’adjonction au CPU 
d’un ou plusieurs DSP (Digital 
Signal Processor), spécialité 
de longue date du fondeur 
américain. 

La capacité de calcul de cha-
cun des six composants varie 
ainsi selon le nombre de CPU 
(1, 2 ou 4) et de DSP (jusqu’à 
8). Chaque groupe de cœurs (CPU et DSP) dispose 
d'une mémoire cache partagée, épaulée par 4 Mo 
de cache L3. La conception de Keystone II est tour-
née vers les traitements massivement parallèles, 
avec un accent tout particulier mis sur la communi-
cation inter-cœurs ARM-ARM, ARM-DSP et DSP-DSP. 
Celle-ci s'effectue au travers d'une liaison interne à 
haut débit baptisée TeraNet, conjuguée à un répar-
titeur d'instructions nommé MultiCore Navigator. 
La communication entre multiples SOC est quant à 
elle assurée par une connexion très basse latence 
HyperLink à relativement haut débit (50 Gbps)

Curieusement, la gamme KeyStone est presque née 
par accident : c’est en mettant au point les DSP pour 
la téléphonie 4G et en leur ajoutant des capacités de 
calcul en virgule flottante que les ingénieurs texans 
se sont retrouvés avec des composants dotés d’un 
rapport puissance/consommation parmi les meil-

leurs actuellement. Ainsi, une 
carte contenant 4 compo-
sants octo-DSP cadencés à 
1 GHz ne consomme que 50 
watts pour une puissance de 
calcul de 512 Gflops en simple 
précision ou 192 Gflops en 
double précision. 

Cette approche CPU+DSP 
se différencie de l’approche 
GP-GPU pure. Les perfor-
mances sont encore légère-
ment en retrait en termes de 
fréquence, mais elles se ré-
vèlent supérieures en termes 
d’efficacité énergétique, avec 
un ratio remarquable de 16 
Gflops SP par Watt. Rappe-
lons également que, concer-

nant l’offre à base de Xeon, les spécifications sont de 
1331 Gflops pour une consommation de 225 Watts, 
soit une performance énergétique de 6 Gflops/W. 

Texas Instruments estime que le gain se traduit aus-
si en termes de parallélisation des applications, les 
développeurs maîtrisant l'architecture ARM n'ayant 
alors plus qu'à décharger les portions de code qui 
s'y prêtent sur les DSP. Plus facile à dire qu'à faire, 
mais pour cela le fondeur propose son propre IDE 
sur base Eclipse, Code Composer Studio (http://
www.ti.com/tool/ccstudio). Les activités hautes per-
formances visés par Ti sont les débits réseau (com-
mutation de paquets et Ethernet switching), la sécu-
rité (algorithmes de cryptage) et les métiers ayant à 
manipuler des signaux : imagerie médicale ou mili-
taire, applications radar et multimédia (décodage et 
traitements vidéo), notamment. 
Plus d'infos : www.ti.com/multicore 

Les DSP, troisième voie pour le HPC de demain

OpenStream, une extension française au langage OpenMP
Deux chercheurs de l'ENS - Antoniu 
Pop et Albert Cohen - viennent 
de  publier en collaboration avec 
l’INRIA une extension à OpenMP 
dont le but est de faciliter la création 
dynamique de tâches dépendantes 
et orientées données. OpenStream, 
conçu pour OpenMP 3.0, promeut 

l'utilisation de modèles d'exécution 
architecturés autour des flux de 
données plutôt que la traditionnelle 
approche "tâches et barrières". En 
plus d'un gain en performances, 
OpenStream permet notamment 
la création de tâches imbriquées 
et la définition de groupes de 

producteurs et de consommateurs 
en nombre et en volume illimités. 
Pour les ingénieurs dont les codes 
sources utilisent des patterns 
de dépendance complexes, c'est 
une vraie avancée. Plus d’infos et 
les sources d’OpenStream sont 
disponibles sur le site de l’ENS. 

http://www.ti.com/tool/ccstudio
http://www.ti.com/tool/ccstudio
http://www.ti.com/multicore
http://www.di.ens.fr/OpenStream.html
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Le GPU fait florès en Russie
La Fédération de Russie compte à ce jour environ 50 supercalculateurs. Selon une étude qui recense 
leur mode de fonctionnement, près d’un tiers bénéficie aujourd'hui d’une architecture parallèle à base 
d'accélérateurs GPU. Pour rappel, ce chiffre était de 0 il y a deux ans seulement. Au sommet de la  liste 
figurent les supercalculateurs de l'Institut des Technologies de Moscou et celui de l'Académie Russe des 
Sciences, les principales applications couvrant les études spatiales et militaires, la conception aéronau-
tique et les recherches sur le cancer. 

Cette engouement pour le GPU se retrouve dans l'en-
semble des autres BRIC que sont le Brésil, l'Inde et la 
Chine. Ses bénéfices en termes de coût et de contraintes 
de déploiement leur permet notamment de rattraper 
leur retard sur les pays développés. 

Si comme Gérard Depardieu vous aimez la Russie, ou 
plus sérieusement si les détails techniques de ces im-
plémentation vous intéressent, sachez que l’étude en 
question détaille l'architecture interne de chacune, 
parfois jusqu'au détail de l'espace disque et de l'infras-
tructure réseau. Hautement informatif. 

Et merci Google Traductions !

Tianhe-1A, auquel Tianhe-2 succèdera, est aujourd’hui 
constitué de 14 336 Xeon 5670 et de 7169 accélérateurs nVidia Tesla M2050, pour une puissance de crête de 4,7 Pflops.

La Chine en avance sur la route de l'exascale ?
On sait les chinois très actifs dans le domaine du 
calcul à hautes performances. Faut-il d'ailleurs 
s'étonner de ce que le pays, deuxième puissance 
économique du monde, figure également au deu-
xième rang du Top500 avec pas moins de 72 ma-
chines classées ? La croissance dans l'Empire du 
milieu étant bien plus forte qu'aux Etats-Unis et en 
Europe, cette tendance devrait se traduire par de 
spectaculaires avancées dans l'optique de l'exas-
cale. Selon nos confrères de VR-Zone, les autorités 
chinoises auraient en effet l'intention de mettre en 
service un cluster de 100 Pflops dans les 18 mois. 

Soit environ une année avant l'arrivée des pre-
miers systèmes occidentaux de ce calibre. Point 
intéressant, il semblerait que Tianhe-2 - c'est son 
nom - sera entièrement basé sur des technologies 
Intel, Xeon Phi en tête. Localisé au Guangzhou Su-
percomputing Center et commissionné par la Na-
tional University of Defense, la bête devrait a prio-
ri embarquer 100 000 CPU Ivy-Bridge EP et autant 
de coprocesseurs Phi ! Si l'information est confir-
mée - ce que les autorités chinoises se refusent à 
faire pour le moment - voilà qui devrait renforcer 
sérieusement l'émulation internationale…

/actus

http://top50.supercomputers.ru
http://vr-zone.com/articles/how-intel-secured-the-chinese-supercomputer-deal-feat.-ivy-bridge-ep--xeon-phi-/18457.html
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1 000 000 cœurs à l’unisson
C’est un exploit  : 1 million de CPU mobilisés simultané-
ment sur Sequoia, le système IBM BlueGene de 3ème 
génération du célèbre laboratoire américain Law-
rence Livermore. Bravo, donc, aux ingénieurs du 
Stanford Engineering Institute for Turbulence Re-
search, qui ont ainsi réussi à modéliser le bruit 
généré par les moteurs d’avions à réaction 
dans le but louable de le diminuer. 

La simulation prédictive était ici indispen-
sable, les instruments de mesure phy-
sique ne pouvant être utilisés dans ce 
contexte. Extrêmement complexe, ce type 
de problèmes de dynamique des fluides ne 
peut être résolu qu’en parallélisant très massi-
vement les algorithmes et en s’appuyant sur les 
rares infrastructures matérielles capable de tenir 
la charge. Les développeurs ont également mis à 
profit la bibliothèque CharLES, développée elle aussi 
à Stanford, pour la partie purement aéroacoustique. 

On le sait, un des défis majeurs de l'exascale concerne 
le débit des échanges de données en réseau. 
Beaucoup de laboratoires y travaillent d'arrache-
pied et, désormais, ce sont les chercheurs de 
l'institut Californien de Technologie qui détiennent 
(temporairement) le record mondial en la matière. Ils 
ont en effet réussi à atteindre des taux de transfert 
de 339 Gigabits par seconde, soit le double du record 
de l'an dernier. De quoi transférer l'équivalent d'un 
million de films full HD en une seule journée ! 

Accomplie sur une liaison reliant CalTech à trois 
autres sites (dont celui de SC12 à Salt Lake City), 
cette prouesse s'est appuyée sur une infrastructure 
de liens 100 Gbps agrégés et de commutateurs 

Alcatel RS-12 de classe 100 Gbits. Encore fallait-il 
être en mesure d'alimenter un réseau aussi rapide... 
Pour cela, les chercheurs ont utilisé quatre racks de 
disques IBM x3650 peuplés chacun de 16 disques 
SSD OCZ Vertex 4. Le débit E/S cumulé atteignait 
96 Gbps, chaque serveur atteignant des taux de 
lecture / écriture de 36 et 24 Gbits/s. Terminons 
cette petite check-list technique en mentionnant 
les interconnexions, dévolues à des cartes Mellanox 
Connect-X3 reliées à leur tour à un commutateur 
Juniper Networks MX-480 en fibre optique QSFP+. 
Selon Caltech, l'horizon du Tbps n'est pas si éloigné. 
Les plus optimistes laissent même entendre qu’il 
pourrait être atteint avant que le premier système 
réellement exascale ne voit le jour...

Le nouveau record de débit réseau pour CalTech

Sequoia offre à ses utilisateurs 1,5 millions 
de cœurs CPU et 1572 To de mémoire. Il restait de la marge…

L'UberCloud s'ouvre à vous
Démarré en juillet dernier, l'UberCloud Experiment est un projet à but non lucratif dont l’objectif est 
d’implémenter de vrais projets HPC de façon distante, dans le but de tester en grandeur nature le 
concept de HPC as a Service (HaaS). 160 organisations de par le monde se sont livrées au jeu, regrou-
pées en 25 équipes composées chacune d'un utilisateur final et de son application, de fournisseurs 
matériel et logiciel, d'un hébergeur et d'un expert HPC jouant le rôle de coordinateur. Le second round, 
lancé en décembre et dédié à la CAO et aux sciences de la vie, a quant à lui réuni 300 participants. Les 
premiers résultats de ces expériences seront présentées au public très bientôt. Un troisième round 
(thème non encore dévoilé) sera lancé en avril, auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez. 

http://www.hpcexperiment.com/why-participate
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C'est un fait, les domaines d'ap-
plication des technologies HPC se 
multiplient tous azimuts. Il en ré-
sulte de nouvelles approches en 
matière de conception d'applica-
tifs. Jusqu'à présent, la multiplici-
té des plateformes et leurs diffé-
rences techniques nécessitaient 
des développement HPC longs, 
coûteux et à usage majoritaire-
ment unique. Un changement de 
contexte applicatif ou une évolu-
tion matérielle importante pou-
vait conduire à l'abandon de tout 
ou partie des développements 
existants, donc à redémarrer de 
zéro avec des délais et des coûts 
incompressibles. 

Face à ce gâchis, une idée inté-
ressante commence à s'impo-
ser : pourquoi ne pas appliquer 
le modèle de l'Appstore d'Apple 
au domaine du HPC ? Bien sûr, 
l'échange d'applications mono-

lithiques n'est pas à l'ordre du 
jour, surtout dans des domaines 
par nature ultra-spécialisés. Ce-
pendant, la mise à disposition de 
blocs fonctionnels réalisant une 
opération unique s'y prête parfai-
tement…

La communauté scientifique, 
pour qui le partage de l'informa-
tion est une seconde nature, a 
déjà mis en place cette approche 
via le site nanohub.org, un por-
tail destiné aux recherches sur 
les nanotechnologies. A côté des 
livres blancs et autres publica-

tions universitaires se trouvent 
quantité d'algorithmes et environ 
250 codes source complets im-
médiatement exploitables après 
compilation. 

La plupart de ces bibliothèques 
sont en Open Access (mais pas en 
Open Source), ce qui interdit leur 
altération mais garantit leur fonc-
tionnement. Il est par exemple 
possible de réutiliser un sous-pro-
gramme de modélisation et de si-
mulation d'écoulement de fluides 
à travers un contenant, ce qui 
évite de le développer ex nihilo. 
Cette forme nouvelle de diffusion 
de code est à saluer. Elle consti-
tue une forme aboutie d'échange 
de savoirs entre utilisateurs-dé-
veloppeurs et devrait contribuer 
à accélérer, le mot n'est pas trop 
fort, le déploiement de nouvelles 
plateformes HPC partout dans le 
monde.

Un Appstore pour le HPC ? 

On est à la limite de l'univers HPC. L'ordinateur en question, Iamus, n'est en effet constitué "que" de 350 CPU 
AMD et de 704 Go de mémoire vive dédiés à des tâches assez peu parallélisées. Oui, mais il fait ce qu'aucun 
autre n'avait réussi à faire jusqu'ici : composer de la musique classique contemporaine digne de ce nom. Pour 
donner à la machine des talents 
artistiques, l'applicatif utilise des 
algorithmes "évolutionnaires". 
Les thèmes musicaux sont enco-
dés en génomes soumis ensuite 
à des règles esthétiques que le 
système affine par lui-même avec 
le temps. Dirigé par Gustavo Diaz 
Jerez, le projet et la musique qui 
en résultent ont été jugés suffi-
samment intéressants pour que 
le prestigieux London Symphony 
Orchestra enregistre les meil-
leures partitions. Sachant que Iamus peut en composer une par seconde, on peut s'attendre à la sortie pro-
chaine d'autres interprétations. Voilà en tous cas qui nous rapproche un peu plus de la Singularité, thème cher 
à Ray Kurzweil, qui prédit qu'à horizon 2045, l'ordinateur fera mieux que l'homme dans tous les domaines. 

Nouvelle étape vers la Singularité

http://www.nanohub.org
http://www.amazon.com/Iamus/dp/B00AUMAYT0/ref%3Dsr_1_8%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1357310123%26sr%3D8-8%26keywords%3Diamus
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L’AGENDA
MARS ‘13

AVRIL ‘13

MAI ‘13

GPU Technology Conference 
Où : San Jose, CA, USA
Quand : 18-21 mars 2013 
Combien : 1 000 USD 
GTC 2013 will feature the latest 
breakthroughs and the most amazing 
content in GPU-enabled applications 
and will deliver 4 full days of world-
class education by some of the 
greatest minds from a wide range of 
fields.

27th Annual HPCC Conference 
Où : Newport, RI, USA
Quand : 26-28 mars 2013 
Combien : 725 USD 
27th Annual HPCC Conference. 
Supercomputing: Big Systems – Big 
Data – Better Products 26-28 March 
2013. Hyatt Regency Hotel and 
Conference Center. Goat Island, 
Newport, RI.

HPC Linux for Wall Street 
Où : New York City, NY, USA
Quand : 8 avril 2013 
Combien : 295 USD 
Conference featuring Big Data, 
Cloud Computing, HPC systems, 
Data Centers, Networks, Switches, & 
Optimization. Register today and join 
us at the Roosevelt Hotel in NYC.

EASC2013 : Solving Software 
Challenges for Exascale  
Où : Edinburgh, UK  
Quand : 9-11 avril 2013  
Combien : 200 GBP
The aim of this conference is to bring 
together all of the stakeholders 
involved in solving the software 
challenges of the exascale – 
from application developers, 
through numerical library experts, 
programming model developers and 
integrators, to tools designers. 

5th PRACE Executive Industrial 
Seminar 
Où : Bad Boll, Allemagne 
Quand : 15-16 avril 2013 
Combien : n.c. 
In the times of increasing global 
economic challenges, PRACE Industrial 
Seminar is heading to the cradle of 
the European car industry, nowadays 
a well-known cluster of high-tech 
and engineering industry as well as 
academic and research organisations. 
The 5th PRACE Industrial Seminar will 
take place in Stuttgart, one of the most 
vibrant European industrial regions 
and home to a number of world-class 
companies. In Stuttgart, business 
meets the future.

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

TERATEC 2013 
Où : Paris, France  
Quand : 25-26 juin 2013
Combien : événement gratuit
En regroupant les meilleurs experts 
internationaux de la Simulation et 
du HPC, le Forum TERATEC est un 
évènement majeur en France et en 
Europe. Il confirme l’importance de ces 
technologies dans le développement 
de la compétitivité et des capacités 
d’innovation des entreprises.

International Conference on 
Computational Science (ICCS) 
2013 
Où : Barcelone, Espagne 
Quand : 5-7 juin 2013
Combien : 500 EUR
The International Conference on 
Computational Science is an annual 
conference that brings together 
researchers and scientists from 
mathematics and computer science 
as basic computing disciplines, 
researchers from various application 
areas who are pioneering 

ISC'13 
Où : Leipzig, Allemagne
Quand : 16-20 juin 2013 
Combien : 1 090 EUR 
The International Supercomputing 
Conference (ISC) is the most significant 
conference and exhibition in Europe 
for the HPC community. The 2013 
focus is on petascale applications, 
parallel programming, big data, cloud, 
challenges for HPC and much more. 
The ISC’13 exhibition will showcase 
comprehensive range of systems and 
services from 170 world’s leading 
vendors and research organizations. 

JUIN ‘13

computational methods in sciences 
such as physics, chemistry, life 
sciences, and engineering, as well as 
in arts and humanitarian fields, to 
discuss problems and solutions in the 
area, to identify new issues, and to 
shape future directions for research.

/actus

Vous souhaitez faire 
connaître un événe-
ment HPC ?

Contactez-nous !

http://www.gputechconf.com/page/gtc-compute.html?utm_source=hpcwire&utm_medium=banner&utm_campaign=gtc2013reg
http://hpcc-usa.org/
http://www.flaggmgmt.com/linux/
http://www.easc2013.org.uk/
http://www.easc2013.org.uk/
http://www.prace-ri.eu/PRACE-Industrial-Seminar-2013
http://www.prace-ri.eu/PRACE-Industrial-Seminar-2013
http://www.ipdps.org/
http://http://www.teratec.eu/forum/archives_forum.html
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.isc-events.com/ct.php?id=7
mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=A%20propos%20de%20la%20rubrique%20La%20Startup%20du%20mois
mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=
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/idées

« L'avenir du HPC passe par les FPGA »
Cantonnés aujourd'hui à des usages verticaux, les FPGAs (circuits 
logiques programmables) recèlent un formidable potentiel de perfor-
mances en environnement HPC. Extensibles, peu onéreux, ils sont les 
compléments naturels des accélérateurs GPU et x86.

Le buzz que font depuis quelques temps les serveurs 
ATOM 64 bits a au moins un avantage : il montre 
que le modèle du CPU roi, autour duquel tout est ar-
chitecturé pour ne pas dire asservi, touche à sa fin. 
Déjà, le recours aux accélérateurs x86 ou GP-GPU 
trace la voie. Pour satisfaire les besoins de la com-
munauté HPC, on déporte, on répartit, on dispatche 
intelligemment l'exécution logique, en spécialisant 
l'électronique pour certaines tâches bien identifiées  
et si possible itératives.  

Ces solutions, dont les point communs sont plus 
nombreux que les différences, répondent à des pro-
blématiques bien connues. D'un côté, la demande 
en puissance croît exponentiellement - et universel-
lement. De l'autre, on a atteint la limite non seule-
ment des fréquences des processeurs, mais sans 
doute aussi de la bande passante entre les sous-sys-
tèmes qui composent une architecture HPC orien-
tée données. 

Le souci, c'est qu'à terme, ce qui limite les CPU d'au-
jourd'hui limitera les accélérateurs. D'où l'intérêt 
des FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays), qu'on 
connaît depuis longtemps pour des usages ponctuels 
ou métiers, mais dont on n'entrevoit qu'aujourd'hui 
le potentiel en matière d'accélération d'applications 
HPC. Les FPGAs étant par nature programmables, 
pourquoi ne pas envisager qu'une partie de la lo-
gique des traitements y soit câblée directement ? 
C'est une petite révolution psychologique - le hard 
devient support actif du soft, en one-shot ou directe-
ment à l'exécution - mais ce changement de regard 
prend rapidement tout son sens.

Imaginons un instant que le coeur d'une application 
réside au coeur d'un processeur dédié, câblé uni-
quement pour lui. On voit déjà le potentiel de gain 
de performance dans les échanges avec des accé-
lérateurs standards, qu'il pourra commander. Ima-
ginons maintenant, pour pousser le raisonnement 
à son terme, qu'on dédie un FPGA à chaque grosse 
opération logique requise par l'application. Au lieu 
d'avoir à restructurer le code pour tirer avantage 
des spécificités de l'environnement d'accélération 
choisi, on n'a plus qu'à charger l'application une fois, 

en hard, sans réellement en modifier la logique. Les 
accélérateurs que nous utilisons gardent l'essen-
tiel de leur intérêt, notamment dans leurs capacités 
d'optimisation native des itérations simples, mais ils 
s'allègent d'une partie de leurs contraintes de pro-
grammation métier. 

Elégante, cette approche technique se double d'un 
avantage non-négligeable. On approche de la bar-
rière des 20 nanomètres pour la gravure des accélé-
rateurs CPU et GPU. Or, on sait que cette limite sera 
difficile à dépasser. Autrement dit, la loi de Moore va 
à terme se heurter aux lois plus fondamentales de 
la physique. Les FPGAs d'aujourd'hui ont à cet égard 
une belle marge de progression, surtout si on les uti-
lise de façon granulaire. Quant à leur coût, il se rap-
proche de celui d'une commodité électronique, et ne 
pourra que descendre si l'industrie (du HPC d'abord, 
de l'IT standard ensuite) les adopte en masse. 

Admettons que cette vision prospective voit le jour 
sous une forme ou sous une autre. L'esprit de Gor-
don Moore sera finalement respecté. On restera 
dans un rapport pérenne entre l'augmentation de 
la densité logique et la performance servie à l'utilisa-
teur, mais à des niveaux de TDP et de TCO compa-
tibles avec les exigences d'agilité qui touchent aussi 
la majorité des utilisateurs de technologies HPC...

FREDERIC MILLIOT

Les FPGAs lo-cost tel que le ProASIC3 de MicroSemi 
offrent plusieurs millions de portes logiques - prêtes à être 

programmées à la volée.



http://www.carri.com/html_gpu/index_gpu.php
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Nouvelles offres commerciales, 
nouveaux paradigmes technologiques,
nouveaux records de performances...
l’accélération HPC devient irréversible. 
Reste à choisir la bonne stratégie.

KEPLER ou XEON PHI ?
/en_couverture

Ce début d'année 2013 est donc 
celui d'une remise à plat du pay-
sage de l'accélération HPC. D'un 
côté, nVidia, leader incontesté du 
GPU computing, offre à sa base 
installée une nouvelle architec-
ture ultra-optimisée qui capi-
talise sur l'existant et valide les 
stratégies d'investissement de 
ses clients. Une approche sans 
rupture, rassurante, qui trace 
la voie technologique à horizon 
5 ans. De l'autre, Intel, qu'on ne 
présente plus, propose au mar-
ché une autre façon d'envisager 
le parallélisme massif, à partir 
d'une architecture x86 connue, 
complémentaire de ses solutions 
CPU (d'où le choix du nom Xeon 
Phi) et ne nécessitant pas d'envi-
ronnement de développement 
spécifique. 

De l'aveu même des deux pro-
tagonistes, ces nouveaux dé-
veloppements constituent un 
préalable indispensable à l'avè-
nement de l'exascale, attendue 
pour 2018-2020. A plus d'un Té-
raflops double précision chacun, 

Chez Intel, on privilégie la montée 
en puissance naturelle à partir de 
Xeon, en rappelant que le many-
core (60 cœurs dans Xeon Phi) 
offre une voie de parallélisation 
plus progressive que le multicore 
(2688 cœurs dans K20x) hétéro-
gène propre à l'accélération GPU. 
Surtout si l'on entend continuer 
à utiliser les compilateurs, biblio-
thèques et autres outils d'optimi-
sation de code de la marque, très 
répandus dans les laboratoires et 
compatibles avec une large varié-
té de paradigmes de programma-
tion.

Pour vous aider à mieux évaluer 
les propositions en présence, 
nous sommes entrés en profon-
deur dans les entrailles de ces 
boîtes noires. Souvent, avouons-
le, l'esprit critique a cédé le pas à 
un certain émerveillement tech-
nologique tant Kepler, Phi mais 
aussi le nouveau FirePro S10000 
d'AMD regorgent de potentiel. 
C'est à ce voyage vers le futur 
du HPC que nous vous invitons 
maintenant. 

K20 et Phi se distinguent par une 
efficacité applicative et énergé-
tique encore jamais atteinte, dis-
ponible sous la forme de modules 
dont les possibilités d’agréga-
tion s'adaptent naturellement à 
toutes les contraintes de dimen-
sionnements. Les quelque 18 688 
cartes K20 installées dans Titan, 
nouveau n° 1 du Top500 avec 27 
Pétaflops de puissance de crête, 
suffisent à démontrer que l'enjeu 
scalability n'en est peut-être plus 
un.

Alors, dans quelle direction aller ? 
Les deux fondeurs ont bien com-
pris que sans applicatifs adaptés, 
les meilleurs matériels HPC ne 
servent à rien. Pour ceux d'entre 
nous qui ont déjà fait opté pour 
CUDA, le choix ne se pose sans 
doute pas. Une base installée 
importante, un écosystème riche 
et des ressources en progrès 
techniques constants n'incitent 
pas à jeter l'existant aux orties. 
Intelligemment soutenu par nVi-
dia, CUDA a largement fait ses 
preuves, dans tous les domaines. 
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KEPLER : LE GPU REINVENTE
Issus en droite ligne des premières cartes Tesla lancées en 2006, les nouveaux accélérateurs nVidia 
Kepler franchissent aujourd’hui un palier décisif en termes de performances, d’autonomie et d’effi-
cacité énergétique. En voici les coulisses.

/en_couverture

et leurs bénéfices réels, comme 
nous allons le voir dans les para-
graphes suivants. Mais également 
sur un plan stratégique, ce qui est 
peut-être plus important encore, 
dans la mesure où choisir Kepler 
en équipement revient à choisir 
CUDA en développement. 

Ce qui frappe, quand  on découvre 
Kepler en profondeur, c’est l’am-
pleur et l’ubiquité de l’évolution 

nauté HPC. D’où l’importance de 
la nouvelle architecture Kepler et 
de ses deux premiers représen-
tants, les processeurs GK110 et 
GK104S, dédiés respectivement 
aux calculs en double et simple 
précision. Forte de cette nouvelle 
offre, la plateforme GPGPU de 
nVidia voit sa compétitivité clai-
rement réaffirmée. D’abord sur 
le plan technique, bien sûr, tant 
les innovations sont nombreuses 

Il faut reconnaître à nVidia le titre 
de précurseur de l'accélération 
GP-GPU. Depuis 2006, avec une 
belle constance, le fondeur n'a 
cessé de développer le concept 
et de fournir les outils néces-
saires à son exploitation. La stra-
tégie initiale n’a pas varié, qui 
concilie l'explosion des perfor-
mances des puces graphiques et 
la demande croissante de puis-
sance de la part de la commu-
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technologique qui la sépare de 
l’ancienne architecture Fermi. On 
a l’impression que, dans tous les 
compartiments du jeu, nVidia a 
poussé les ressources de paral-
lélisation au maximum possible 
aujourd’hui, avec une cohérence 

d’ensemble au final bien supé-
rieure. Comme si Fermi avait été 
le terreau initial et Kepler, im-
plémentant en hard plusieurs 
années de progrès appliqués, 
la concrétisation d'une certaine 
maturité. 

Si l'on examine les spécifica-
tions pures, le premier chiffre 
qui frappe, c'est celui des 7,1 mil-
liards de transistors intégrés, qui 
font de GK110 le processeur le 
plus dense à ce jour. La puissance 
maximale en DP ainsi obtenue 

atteint 1,31 Tflops, soit plus de 
deux fois celle de l'ancien accélé-
rateur M2090, avec par exemple 
un niveau d'efficacité en calcul 
DGEMM amélioré de 33 %. Mais 
cette débauche d'électronique ne 
fait pas tout. S'il suffisait d'empa-
queter des portes logiques, ça se 
saurait. C'est en profondeur que 
résident les véritables innova-
tions de Kepler. 

Plusieurs dispositifs architectu-
raux visent en effet à augmenter 
l'efficacité à l'intérieur du péri-
mètre de l'accélérateur puis à 
rendre celui-ci plus autonome, 
pour limiter autant que pos-
sible les latences inhérentes aux 
échanges avec le système hôte. 
Le premier de ces dispositifs se 
nomme parallélisme dynamique. 
Grâce à lui, le processeur gra-
phique est dans une large mesure 
libéré du CPU, qui n'a plus à jouer 
le chef d'orchestre en perma-
nence. Une fois les instructions 
reçues, le GPU ne dépend plus 
que de lui-même. Il sait répartir 

les traitements pour in fine syn-
chroniser les résultats de façon 
optimale. 

Automatiser la parallé-
lisation
En pratique, GK110 imbrique les 
threads sur plusieurs niveaux 
hiérarchiques pour mieux les 
paralléliser. Cette automatisa-
tion, obtenue par l'intégration de 
contrôleurs de coordination dé-
diés, permet au développeur de 
gagner sur deux tableaux. D'une 
part, celui de la facilité. L'exécu-

Le schéma interne de GK110 montre la 
distribution des 15 unités de traitement SMX. 
Chacune intègre 192 cœurs SP, 64 cœurs DP 

et 32 processeurs fonctionnels spécifiques 
(SFUs).
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tion de tâches moins structurées 
et plus complexes est accélérée 
grâce à une meilleure répartition 
des threads, les cycles d'horloge 
étant mis à profit pour les calculs 
plutôt que pour les échanges. 
D'autre part, celui de la produc-
tivité. Le déport sur le GPU des 
opérations et de leur suivi libère le 
CPU, ce qui laisse la machine hôte 
disponible pour d'autres travaux 
cependant qu'elle calcule. Cette 
autonomie apporte un troisième 
avantage que nous détaillerons 
plus loin : l'amélioration du ratio 
performances / Watt global, d'où 
des possibilités de scalabilité ac-
crues. 

C'est également ce à quoi 
concourt Hyper-Q, autre innova-
tion structurelle de Kepler. Hy-
per-Q porte à 32 le nombre de 
files d'attente d'instructions par 
GPU, ce qui autorise plusieurs 
CPU à lancer autant de calculs sur 
un seul accélérateur en parallèle, 
là où précédemment l'exécution 
était séquentielle. La gestion des 
files d'attente est assurée par une 
Grid Management Unit, qui gère à 
la fois la répartition des tâches 
entre CPU et GPU, et les priori-
tés d'exécution côté GPU. Cette 
technologie est très utile dans 
des contextes de type cluster, où 
chaque nœud peut être composé 
de plusieurs cœurs CPU et d'un 
ou deux accélérateur GPU. 

Polyvalent et bidirectionnel, Hy-
per-Q achemine aussi bien des 
flux CUDA que des processus MPI 
(jusqu'à 32 simultanés, contre un 
seul avec Fermi), ce qui ne limite 
pas l'avantage à quelques scé-

narios applicatifs particuliers. De 
plus, il s'accommode de directives 
simples ajoutées aux algorithmes 
non encore parallélisés. On peut 
donc bénéficier d'une accéléra-
tion dès la mise en service, sans 
effort particulier sur les codes 
sources existants, ne serait-ce 
que pour une montée en parallé-

lisation progressive. On aura tout 
loisir, dans un deuxième temps, 
d'affiner le code pour tirer le 
maximum de son infrastructure 
matérielle.

Focus sur une unité SMX, avec la 
répartition des sous-ensembles 

fonctionnels. Par rapport à Fermi, 
leur nombre est en augmentation 

de 400 à 800 %.

Un vaste catalogue d’applications compatibles

A l’heure où nous publions, la majorité des applications et bibliothèques compatibles Tesla supportent 
Kepler dans ses trois implémentations (K10, K20, K20x). L’arrivée de la nouvelle architecture a donc été 
préparée bien en amont par les équipes de nVidia. Téléchargeable au format PDF sur le site du fondeur, 
le catalogue complet compte deux grosses centaines de références dans tous les domaines, de l’analyse 
numérique de base à la chimie moléculaire en passant par la CAO, l’animation ou la finance. Il n’y a donc 
pas de risque, a priori, à adopter Kepler tout de suite. 

Et si vous aviez encore un doute concernant l’un de vos composants logiciels, la procédure de vérification 
est (relativement) simple, bien qu’elle dépende de la version du toolkit CUDA utilisée. L’idée est de valider 
que vos applications peuvent exposer des versions PTX de chaque kernel - versions dédiées au support 
automatique de Kepler et de ses prochaines mises à jour. Pour cela, il convient de télécharger le dernier 
pilote CUDA, de spécifier les bonnes variables d’environnement et de lancer une recompilation. Plus de 
détails sur http://docs.nvidia.com/cuda/kepler-compatibility-guide/index.html. 

http://www.nvidia.com/docs/IO/123576/nv-applications-catalog-lowres.pdf
http://www.nvidia.com/docs/IO/123576/nv-applications-catalog-lowres.pdf
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Un GPU plus autonome
Gagnant en indépendance, CPU 
et GPU voient leur rôle mieux dé-
fini, donc leur sollicitation expli-
cite plus efficace. Côté GPU, cela 
se traduit par la possibilité de ne 
recalculer que des portions d'al-
gorithmes en cas de besoin. Dans 
de nombreux modèles, notam-
ment en mécanique des fluides, 
l'altération des paramètres glo-
baux n'aura ainsi pas d'incidence 
sur les performances d'ensemble. 
L'objectif, c'est bien sûr de faci-
liter la simulation d'hypothèses 
multiples. L'intérêt de cette auto-
nomisation du GPU ira d'ailleurs 
croissant à mesure qu'augmen-
tera, chez les successeurs de 
GK110, la densité en transistors. 

Troisième technologie mise en 
œuvre par Kepler, SMX (pour 
Streaming Multiprocessor eXtreme) 
est peut-être l'évolution la plus 
déterminante par rapport à Fermi. 
C'est là, en effet, que se situe le 
plus gros progrès en matière de 
parallélisation pure. Rappelons 
que la performance d'un accélé-
rateur GPU est en grande partie 
liée au nombre de transistors qu'il 
intègre. Mais cette densité brute 
ne constitue pas en soi une condi-
tion suffisante. Il a fallu structurer 
l'ensemble de façon optimale. Le 
résultat, c'est 15 unités SMX dans 
chaque processeur GK110, avec 
pour chacune de ces unités 192 
cœurs simple précision, 64 cœurs 
double précision, 32 processeurs 
fonctionnels spécifiques (SFU - 
Special Functions Units) pour les 
opérations complexes et enfin 32 
processeurs LD/ST (Load/Store) 
dédiés à la gestion des piles. Par 
rapport à Fermi, ces chiffres sont 
grosso modo en augmentation 
d'un facteur 4 à 8.

Sus au cycle d'horloge !
Pour accompagner ces nouveau-
tés, nVidia a également dû optimi-
ser un certain nombre d'aspects 
périphériques. Ainsi, pour assurer 
une répartition et un traitement 
optimaux des threads au sein de 
chaque unité SMX, ces dernières 
intègrent un pool de quatre sche-
dulers nommé « Quad Warp » 
- chaque Warp constituant un 

ensemble de 32 threads parallé-
lisées. Couplés à huit répartiteurs 
d'instructions, les schedulers 
sont capables de traiter jusqu'à 
quatre Warp comptant chacun 
deux instructions indépendantes 
par cycle d'horloge.
 

Cette organisation favorise en 
premier lieu les opérations déjà 
fortement optimisées comme 
l'instruction FMA (Fused Multi-
ply Add), qui exécute en un seul 
cycle le calcul du produit de deux 
nombres en double précision, 
l'addition d'un troisième et l'ap-
plication d'un arrondi déterminé. 
Particulièrement efficace, cette 
opération se retrouve beaucoup 
en calculs matriciel, polynomial, 
scalaire et vectoriel, d'où son im-
portance en environnement HPC. 
Signalons à ce propos qu'Intel 
intègrera cette instruction dans 
le jeu d'instructions SIMD de ses 

deux futures microarchitectures 
Haswell (prévue courant 2013) et 
Broadwell (annoncée pour 2014). 
Chez AMD, les architectures Pile-
Driver (sortie en 2011) et Bulldo-
zer (sortie en 2012) l'intègrent 
déjà.

Nouvelles instructions, 
nouveau cache
Au niveau mémoire cache, nVi-
dia a également revu l'organisa-
tion des hiérarchies avec au bout 
du compte un doublement de la 
bande passante. Le cache L1 de 
64 Ko peut être partitionné par 
voie logicielle entre données (16, 
32 ou 48 Ko) et instructions (48, 
32 ou 16 Ko). Il est complété par 

Grâce au parallélisme dynamique, dès lors 
que la tâche lui a été confiée, le GPU devient 

autonome. Le système calcule plus vite, le 
CPU reste disponible pour d’autres tâches.

Avec Hyper-Q, on passe de 1 à 32 tâches en parallèle. Un véritable saut 
quantique en termes d’efficacité.
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48 Ko de cache distincts réservés 
aux données, en lecture seule. 
Celui-ci existait déjà dans Fermi 
mais n'était pas directement ac-
cessible. Outre l'accélération des 
accès, l'intérêt de cet espace est 
de dissocier le cache L1 des opé-
rations portant sur les registres. 
Stockage temporaire des résul-
tats et transfert des données 
n'empiètent ainsi plus l'un sur 

siques, le ray tracing ou encore 
les multiplications matricielles.  

Dans le même ordre d'idée, le jeu 
d'instructions a été revisité dans 
un souci d'efficacité. Comme on 
vient de le voir, des méta-instruc-
tions comme FMA bénéficient 
maintenant d'un traitement en 
un cycle d'horloge. Les échanges 
entre threads ont également été 

l'autre. Un cache L2 partagé de 
1536 Ko complète l'ensemble, 
servant d'espace commun aux 
échanges entre unités SMX. Ca-
dencé à environ deux fois celui 
de Fermi, il s'avère selon les pre-
miers tests déterminant pour le 
traitement des données dont les 
adresses ne sont pas connues à 
l'avance, comme c'est typique-
ment le cas avec les solveurs phy-

TESLA K10 TESLA K20 TESLA K20x
Peak DP floating point performance 0.19 teraflops 1.17 teraflops 1.31 teraflops
Peak SP floating point performance 4.58 teraflops 3.52 teraflops 3.95 teraflops
Number of GPUs 2 x GK104 1 x GK110 1 x GK110
Number of CUDA cores 2 x 1536 2496 2688
Memory size per board (GDDR5) 8 GB 5 GB 6 GB
Memory bandwidth for board (ECC off) 320 GB/s 208 GB/s 250 GB/s
Architecture features SMX SMX, Dynamic parrale-

lism, Hyper Q
SMX, Dynamic parrale-
lism, Hyper Q

System Servers only Servers & workstations Servers only

FERMI GF100 FERMI GF104 KEPLER GK104 KEPLER GK110
Compute capability 2.0 2.1 3.0 3.5
Threads / warp 32 32 32 32
Max warps / multiprocessor 48 48 64 64
Max threads / multiprocessor 1536 1536 2048 2048
Max thread blocks / multiprocessor 8 8 16 16
32-bit registers / multiprocessor 32768 32768 65536 65536
Max registers / thread 63 63 63 255
Max threads / thread block 1024 1024 1024 1024
Share memory size (bytes) 16K

48K
16K
48K

16K
32K
48K

16K
32K
48K

Max X grid dimension 2^16-1 2^16-1 2^32-1 2^32-1
Hyper-Q No No No Yes
Dynamic parallelism No No No Yes

K10, K20, K20x… les détails !

Trois versions d’accélérateurs implémentent aujourd’hui l’architecture Kepler. D’un côté, K10, embar-
quant le processeur GK104s, est dédié à la simple précision. De l’autre, K20 et K20x (version serveur) se 
destinent à la double précision, grâce à la présence du processeur GK110. Ce système de nommage vous 
paraît un peu confus ? A nous aussi ! Quoiqu’il en soit, on le voit sur le tableau officiel des spécifications 
ci-dessous, les différences entre les produits sont notables. Il manque toutefois un détail concernant la 
protection mémoire. Sur K10, seule la DRAM externe est protégée en ECC. Sur K20 et K20x, cette protec-
tion s’étend à la mémoire interne. Ce point est important car, faut-il le rappeler, 12,5 % (soit un bit sur 
huit) de l’espace mémoire est dédié à la correction d’erreur. Cela signifie que sur un total de 6 Go, K20x, 
par exemple, n’exposera véritablement que 5,25 Go à l’utilisateur.  

D’un point de vue généalogie, Kepler explose les compteurs par rapport à Fermi. On remarque la multipli-
cation par 4 du nombre des registres du processeur GK110, déstiné aux opérations en double précision, 
ce qui accélère considérablement les échanges entre threads.
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facilités, grâce notamment à une 
nouvelle instruction Shuffle. Au 
lieu de mobiliser des registres 
pour passer des données d'une 
thread à une autre, Shuffle réalise 
cette opération en une seule fois, 
ce qui évite les allers-retours avec 
la mémoire centrale. Plus intéres-
sant, des paramètres peuvent être 
passés pour assurer en même 
temps la transformation des don-
nées concernées : ces données 
peuvent ainsi être indexées (bloc 
de x données à partir du y-ième), 
reportées (shuffle up / down) ou 
échangées (XOR). A priori, le gain 
immédiat apporté par ces traite-
ments dynamiques se situe aux 
environs de 6 %.

Les ressources exposées aux 
threads ont également été revues 
à la hausse, chacune accédant dé-
sormais à 255 registres (contre 64 
pour Fermi). Les développements 
antérieurs à Kepler, souvent limi-
tés par ce facteur matériel, bé-
néficient là aussi d'un potentiel 
d'accroissement de performance 
important et immédiatement ex-
ploitable. Par exemple, dans cer-
tains contextes applicatifs s'ap-
puyant sur QUDA (la bibliothèque 
chromodynamique quantique de 
Lattice), le taux de registres mo-
bilisés pour les échanges est en 
chute libre, d'où des gains en 
rapidité pouvant atteindre un 
facteur 5.

Les interconnexions 
aussi
Terminons notre revue de détails 
avec GPUDirect, nouvelle tech-
nologie d'interconnexion dont la 
philosophie emprunte autant à 
l'infiniband d'Intel, orientée ré-
seau, qu'à l'HyperTransport uti-
lisé par AMD pour les échanges 
inter-processeurs. Evolution 
indispensable compte tenu du 
niveau de performance interne 
à l'accélérateur, GPUDirect offre 
une voie d'échange rapide qui ne 
mobilise ni le CPU, ni la mémoire 
globale. La particularité de GPU-
Direct est d'être également opé-
rationnel en réseau, ce qui rend 
possible le transfert direct de 
données entre un accélérateur 
local et un autre accélérateur dis-

tant. Logiquement, les bénéfices 
sont multiples : le débit entre mé-
moire et GPU(s) reste constant, 
les transactions entre CPU(s) et 
GPU(s) réduites et, de ce fait, la 
disponibilité du système hôte 
améliorée. Mais ce n'est pas tout. 
La fonction RDMA (Remote Direct 
Memory Access) dote également 
les dispositifs périphériques 
externes - stockage SSD, inter-
faces réseau fibre et Infiniband… 
-  d'accès privilégiés aussi rapides 
que simultanés, notamment vers 
d’autres GPU au sein d'un même 
nœud ou d'une même armoire 
physique. Cet effort de parallé-
lisation s'étend donc au-delà de 
l'accélérateur lui-même, un pro-
grès que ne manqueront pas 
d'apprécier ceux qui savent où se 
situent les plus retors des goulets 
d'étranglement.

En conclusion, Kepler s'inscrit 
dans une sorte de rupture par 
rapport aux générations qui la 
précèdent. Pour résumer, disons 
qu'elle n'a pas besoin d'aller plus 
vite pour être plus rapide. La fré-
quence de référence n'est ainsi 
plus celle du shader mais celle 
du GPU. Preuve d'un équilibre 
interne réussi, GK110 révèle à 
TDP constant (225W, ou 235W sur 
K20x) une efficacité énergétique 
trois fois supérieure à celle de 
son prédécesseur, tout en offrant 
des performances doublées. 
Pour des raisons de process de 
fabrication, il sera sans doute 
rare de trouver des cartes Kepler 
dont 100 % des cœurs seront 
réellement opérationnels. Mais 
même avec quelques nœuds dé-
fectueux, la promesse sera très 
largement tenue.  

Testez Kepler chez vous !

Kepler vous tente mais vous hésitez, pour des raisons techniques 
ou de retour sur investissement ? C’est à vous qu’a pensé nVidia 
avec son programme TestDrive, une façon simple et efficace de 
démontrer la réalité de son discours sur le papier. 

Si vous disposez d’un applicatif accéléré en GPU, un code source 
compatible Fermi par exemple, la marque vous propose de le 
tester sur un cluster K20 distant. Il suffit pour cela de remplir un 
formulaire en ligne, de suivre les instructions de téléchargement 
(upload) qui vous seront envoyés, puis d’exécuter le code. 

Selon la configuration de vos sources, certaines adaptations seront 
peut-être nécessaires. Pour l’heure, le banc de test est déjà pré-
chargé avec les bibliothèques CUDA, ArrayFire, AMBER, NAMD, 
GROMACS, LAMMPS, Quantum Expresso et TeraChem.

Si le marketing est roi, les expériences sont néanmoins intéres-
santes, d’autant que certains témoignages ont été filmés en vidéo. 
Voici une petite compilation chiffrée des premiers résultats synthé-
tiques obtenus : 

Application Gain constaté
Claudio Pica / Syddansk U Lattice Gauge Simul. 2.8X
Bai Wang / Princeton U GTC 2.4X
Esteban Clua / U Fluminense Nbody 2.5X
Wes Armour / Oxford U De-dispersion code 2.0X
Massimo Bernaschi / NRC, Italy Boltzmann method 3.5X
Inanc Senocak / Boise State U GIN3D code 2.3X
Masahiko Miwa / JSOL Corp. FEA for magnetic field 2.1X
Hatem Llaief / KAUST Electromagnetism Prop. 2.2X
Barry Wilkinson / U Charlotte Monte Carlo 2.0X
Denis Demidov / Kazan Federal U Stencil Convolution 2.2X
Yaroslav Khodolov / Moscow IPT Molecular dynamics 2.4X
Christopher O’Grady / Stanford U GPAW 1.7X

http://www.nvidia.com/object/gpu-test-drive.html%3Fcid%3Dgputestdrive


http://www.pny.eu/tesla
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TITAN : RECORDS BATTUS
Est-il encore besoin de démontrer la pertinence de l’approche accélérée dans le calcul à très hautes 
performances ? A peine mis en service, Titan s’inscrit déjà dans l’histoire comme la première étape 
effective sur la route de l’Exascale. 

/en_couverture

Depuis novembre 2012, c'est dé-
sormais le laboratoire américain 
d'Oak Ridge au Tennessee qui 
abrite le supercalculateur le plus 
puissant de la planète. Sa parti-
cularité ? Il est animé par 18 688 
unités de calcul GPU, ce qui en fait 
l'étendard du High Performance 
Computing nouvelle génération.

A la pointe des efforts de re-
cherche outre-Atlantique, Oak 
Ridge a fait partie du projet Man-
hattan visant à développer la 
bombe H au cours de la seconde 
guerre mondiale. Il figure ainsi 
parmi les laboratoires d'origine 
militaire qui jouent aujourd'hui 
un rôle de premier plan dans la 
recherche civile fondamentale et 
appliquée. Son historique et son 
rayonnement expliquent pour-
quoi ce complexe a souvent été 
l'hôte des supercalculateurs les 
plus puissants du moment.  

Ce n'est donc pas une surprise 
si les américains reprennent la 
tête du Top500 - et cela grâce à 
la puissance de Titan, soit 20 Pé-
taflops soutenus et 27 Pflops en 
crête. Que ceux de nos lecteurs 

qui imaginent mal ce niveau de 
performances se représentent 
une heure de calcul à pleine puis-
sance sur cette machine : elle cor-
respond à 20 ans de calcul d'un 
PC actuel. Buddy Bland, directeur 
du projet Titan, a même qualifié 
son bébé de « machine à voyager 
dans le temps » tellement cette 
puissance augmente la portée 
des simulations visant à prédire le 
comportement des modèles ma-
thématiques qui lui sont confiés.

La performance n'est toutefois 
pas le seul caractère distinctif 
de Titan, qui se singularise aussi 
par une remarquable efficacité 
énergétique. Sa consommation 
globale de 9 Mégawatts corres-
pond à celle d'une aggloméra-
tion américaine de 9 000 foyers. 
Certes, ce n'est pas négligeable, 
mais ce chiffre contredit la règle 
bien établie de la proportionna-
lité puissance / énergie requise, 
avec notamment un rendement 5 
fois supérieur à celui de son pré-
décesseur, Jaguar. L'écart est tel, 
estime Buddy Bland, que « si nous 
avions voulu obtenir de telles per-
formances avec une architecture 

conventionnelle uniquement com-
posée de processeurs, la consom-
mation aurait été de 30 MW, et 
nous aurait coûté 30 millions de 
dollars par an. »  A 2 Gflops par 
Watt, Titan n'est donc pas seule-
ment plus performant, il est aussi 
plus économe. 

Architecture 
hautement parallèle 
La grande innovation technique 
de Titan est donc le recours à 
l'accélération GPU à (très) haute 
densité. Au cœur de la machine, 
les 18 688 modules nVidia Tesla 
K20x - les mêmes (ou presque) 
qu'on peut installer dans un PC 
standard -  contribuent pour envi-
ron 90% à la puissance de calcul 
globale servie aux utilisateurs. 

Pourquoi le choix d'une architec-
ture hétérogène (CPU + GPU) ? 
Dans un processeur convention-
nel, un nombre de cœurs réduit 
exécute les instructions séquen-
tiellement. Avec ce modèle tra-
ditionnel, l'augmentation de la 
performance passe donc par la 
multiplication des CPU, donc de 
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la consommation d'énergie. Dans 
un tel contexte, on constate éga-
lement que l'augmentation de 
puissance n'est pas linéaire, une 
partie de celle-ci étant consom-
mée par les communications in-
ter-processeurs. La première gé-
nération de Xeon, par exemple, 
ne fournissait dans une archi-
tecture quadri-processeurs que 
la puissance de trois CPU. Avec 

leurs multiples cœurs, les GPU 
ne présentent pas ce problème 
une fois les calculs logiquement 
parallélisés par le code source et 
répartis par le CPU. 

Superlatifs

Occupant une surface au sol de 
404m², Titan est constitué de 200 
calculateurs Cray XK7 reliés via 
512 armoires Cray Gemini 3D To-
rus Interconnect. Embarquant 6 
Go de GDDR5, chacun des accé-
lérateurs graphiques Nvidia est 
associé à un processeur AMD 
Opteron 6274 à 16 cœurs flan-
qué de 32 Go de mémoire. Les 
couples sont organisés par paires 
pour former des lames rackables. 
L'ensemble, au final, représente 
la somme faramineuse de 710 
Téraoctets de mémoire vive.

Gravé en technologie 32 nano-
mètre et cadencé à 2,2 Ghz (2,5 

Ghz en mode turbo), le proces-
seur AMD Opteron 6274 a pour 
particularité une extrême den-
sité. Conçu pour les applications 
de calcul intensif, il intègre l'ar-
chitecture DirectConnect 2.0, au 
sein de laquelle la technologie 
HyperTransport 3.0 assure des 
échanges à très haute vitesse (3,2 
Go/s) entre les cœurs, le cache 
et la mémoire conventionnelle. 

Avec son contrôleur quadricanal 
incorporé, il atteint des débit bus 
de 6,4 GT/s maximum. L'Opteron 
6274 dispose en outre de 768 Ko 
de mémoire cache L1 (en 8x64 
Ko pour les instructions et 16x16 
Ko pour les données), de 16 Mo 
(2x8 Mo exclusifs) de mémoire 
cache L2 à la même fréquence 

que le processeur, et d'autant de 
cache L3 (2x8 Mo partagés). 

Les accélérateurs Tesla Kepler 
K20x, quant à eux, embarquent 
comme on l’a vu plus haut 2 688 
processeurs de flux CUDA caden-
cés à 706 Mhz. Ils affichent sur le 
papier une puissance de calcul 
de 1,31 Téraflops en DP (3,93 
Tflops en SP), parfaitement di-

mensionnable selon les besoins 
des équipes de chercheurs aux-
quelles Titan sera confié.

Le montage de Titan a évidemment 
mobilisé une bonne équipe de techniciens. 
Chacun travaille en parallèle...

Les nœuds Cray XK7 constituent l’âme de 
Titan. Les relations historiques du construc-
teur avec AMD explique le choix des proces-

seurs Opteron hautement intégrés.
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Repousser les limites de 
l'exploration humaine

De type Open Science, le centre 
de calcul d'Oak Ridge est à la dis-
position des chercheurs acadé-
miques et des laboratoires de re-
cherche gouvernementaux mais 
aussi d'entreprises privées pour 
la modélisation mathématique 
de phénomènes physiques ou 
biologiques. Les performances de 
Titan sont d'ores et déjà appelées 
à servir plusieurs programmes de 
haut niveau qui devraient affec-
ter durablement notre environ-
nement de façon positive. 

Parmi ces programmes, on 
compte bien sûr les nanotechno-
logies et l’étude des mécanismes 
qui régissent le comportement 
et les fluctuations des matériaux 
qu’elles utilisent. Comme le sou-
ligne le Dr Markus Eisenbach, 
du Scientific Computing Group 
d’Oak Ridge, « Titan autorise des 
calculs aussi fins et complexes que 
le niveau de température néces-
saire pour qu’un matériau perde 
ses aptitudes magnétiques. Ce qui, 
ensuite, débouche sur de nouveaux 
matériaux requérant des coûts et 
des infrastructures plus efficaces 
d’un point de vue énergétique. » 

La climatologie, qui couvre bien 
plus que la météo, devrait égale-
ment être une des grandes béné-
ficiaires de l’arrivée de Titan. On 
sait que certains phénomènes 
sont extrêmement difficiles à 
simuler, donc à prévoir. C’est le 
cas notamment des corrélations 
entre la répartition des précipi-
tations et l’ampleur des orages 
tropicaux. Selon Warren Wash-
ington, Senior Scientist au Centre 
national de recherches atmos-
phériques américain (NCAR), « une 
heure de calcul de Titan permet de 
simuler le climat de notre planète 
sur une période comprise entre 1 et 
5 ans selon le niveau de précision 
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souhaité, en mettant en relation les 
données globales  complexes issues 
des modèles atmosphériques, océa-
niques, terrestres et glaciaires. » 

Autre domaine de recherche 
ayant déjà préempté Titan, les 
simulations de combustion en 
trois dimensions ont un double 
objectif : améliorer le rendement 
énergétique des carburants fos-
siles et bio pour que l’industrie 
continue à optimiser le rende-
ment des moteurs thermisques. 
Les travaux actuels ont pour ob-
jectif de réduire significativement 
- entre 25 et 50% - notre consom-
mation de carburant. Le Dr Jackie 
Chen, du Laboratoire national de 
Sandia aux Etats-Unis, précise à 
ce sujet que «Titan va permettre 
de mieux examiner les turbulences 
induites par la combustion des car-
burants dont la composition com-
plexe ne pouvait être analysée avec 
les moyens existants. » 

Enfin, le niveau de précision 
qu’offre un supercalculateur 
comme Titan est précieux dans 
notre compréhension des phé-
nomènes liés à l’exploitation des 
technologies nucléaires. Tom 
Evans, ingénieur à Oak Ridge, es-
time que Titan « va permettre la 
simulation d’un cœur de centrale 
en quelques heures au lieu de plu-
sieurs semaine précédemment. » Et 
d’ajouter, « Pour nous, c’est un bond 
en avant fantastique. » L’objectif 
est bien entendu d’améliorer 
la sécurité et le rendement des 
centrales américaines - qui four-
nissent 20% de la consommation 
énergétique du pays - mais aussi 
de réduire durablement la pro-
portion de déchets radioactifs, 
problème pratique n°1 de l’indus-
trie nucléaire aujourd’hui.

Clairement, Titan inaugure une 
nouvelle génération de super-
calculateurs. Quelles en seront 

les grandes orientations techno-
logiques ? Quelle sera le niveau 
de performance du prochain n°1 
au Top500 ? L’association CPU 
denses + GPU va-t-elle confirmer 
sa prédominance sur les autres 
architectures, à moins que l’im-
pulsion d’Intel engendre d’autres 
grandes réalisations en architec-
ture pleinement x86  ? Il est trop 
tôt pour le dire. Ce que l’on sait, 
en revanche, c’est que la pro-
chaine génération, celle qui nous 
rapprochera un peu plus encore 
de l’exascale, devra résoudre des 
problèmes combinant plusieurs 
des défis que Titan et ses pairs 
sont d’abord appelés à relever. 
Simulation d’un modèle intégral 
du globe terrestre avec une pré-
cision de l’ordre du kilomètre, si-
mulation de cellules vivantes aux 
niveaux moléculaire, génétique, 
chimique et biologique, validation 
des théories astrophysiques... 
Rendez-vous en 2020 ! 

Si Titan ouvre la voie du HPC 
hétérogène CPU + GPU à très 
très grande échelle, des solu-
tions alternatives continuent 
d’être développées, notamment 
à base de Xeon Phi. Le supercal-
culateur Stampede du TACC (Tex-
as Advanced Computer Center) 
en est l’exemple type. Mis en 
service le 7 janvier dernier, il con-
stitue aussi la réponse d’Intel à 
nVidia. Ses 6 400 serveurs cluster 
Dell PowerEdge C822, répartis 
en 160 armoires, embarquent en 
effet chacun un accélérateur Phi. 
On compte bien 128 cartes nVid-
ia Kepler 2, mais elles ne sont 
utilisées que pour la visualisation 
à distance avec calculs déportés. 
Précisons, pour la petite histoire, 
que la mémoire globale du sys-
tème atteint 272 To et qu’elle 
est associée à un espace de 

il verra la gestion des tâches qui 
lui sont confiées orchestrée par 
Oracle Grid Engine.

stockage dédié de 14 Po géré en 
mode LUSTRE. Stampede étant 
lui aussi labellisé Open Science, 

Stampede : HPC «Texas-size»



http://www.teratec.eu
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XEON PHI : UN SMP AUTONOME
C’est une autre façon de concevoir le parallélisme : rester dans un contexte x86 mais en multiplier 
les ressources (et en optimiser la logique) pour permettre tous les scénarios de dimensionnement. 
Techniquement, le pari est réussi. 

Quand les ingénieurs d'Intel pré-
sentent Xeon Phi, ils le décrivent 
d'abord comme l'intégration lo-
gique de plusieurs cœurs CPU 
au sein d'un unique composant 
fonctionnel. De là découle son 
principal argument marketing : 
une approche de la parallélisa-
tion massive voulue comme ul-
tra-polyvalente. 

L'idée générale, pour le fondeur 
historique, c'est d'offrir à ses 
clients Xeon une voie d'évolution 
naturelle, permettant de capitali-
ser sur les efforts applicatifs déjà 

entrepris - sans changer de lan-
gage, de paradigme, de métho-
dologie. 

Et en effet, concrètement, Phi est 
lui-même un cluster, animé par 
un Linux dédié, supportant plei-
nement l'organisation mémoire 
x86, l'arithmétique à virgule flot-
tante IEEE 754 et les principaux 
langages de programmation 
scientifique que sont C, C++ et 
Fortran. A l'usage, la présence de 
Linux en interne permet l'implé-
mentation d'une pile TCP/IP sur 
le bus PCI Express. On peut donc 

adresser le coprocesseur en tant 
que nœud réseau partout dans le 
monde, soit pour l'exécution en 
parallèle d'une tâche bien pré-
cise, soit pour le déport, à partir 
du ou des CPU adjacent(s), de 
tout ou partie d'une application 
hétérogène. 

Un cluster dans votre 
cluster 
En termes de dimensionnement, 
un seul CPU est capable de sup-
porter de multiples accélérateurs 

/en_couverture
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exécutées de façon vectorielle 
et bénéficient de toute la bande 
passante interne.  

Contrairement à un accélérateur 
Kepler, l'architecture interne de 
Phi n'est fondamentalement spé-
cialisée. Elle ne reflète pas les pro-
cessus logiques de parallélisation 
propres par exemple à l'environ-
nement CUDA. Pour ce qui touche 
aux interconnexions, cette géné-
ricité se traduit sous la forme d'un 
anneau bidirectionnel lui-même 
composé de cinq anneaux dis-
tincts pour chaque direction. Le 
premier, le plus consommateur 
de ressources, est logiquement 

efficace en charges de travail pa-
rallèles. Une seule opération suf-
fit pour encoder ce qui, tradition-
nellement, nécessite plusieurs 
dépenses d'énergie : accès, dé-
codage, exécution d'instructions 
multiples. Il a fallu pour cela lui 
ajouter un registre de masquage, 
de façon à permettre l'exécution 
prédictive, et câbler les fonctions 
d'indexation pour les vecteurs de 
tailles différentes. 

Point à noter, le VPU des cœurs 
Phi dispose en plus d'une Ex-
tended Math Unit (EMU) dédiée 
au traitement des fonctions trans-
cendantales. Celles-ci sont donc 

Phi (jusqu'à 8). Une fois ceux-ci 
installés, ils communiquent de fa-
çon autonome, sans intervention 
du système hôte : en local via les 
interconnexions P2P du bus PCIe, 
à distance via des interfaces ré-
seau de type Ethernet ou, de pré-
férence, InfiniBand. La mise en 
abîme du concept de cluster est 
donc totale. Un gros calculateur 
embarquera de multiples Xeon 
Phi, chacun d'eux embarquant à 
son tour de multiples CPU x86. 
Voilà pour le décor extérieur.

A l'intérieur, Phi se présente donc 
comme un agrégat de 60 cœurs 
discrets, fonctionnellement indé-
pendants, réunis par un anneau 
de communication bidirection-
nel, reliés à 8 contrôleurs mé-
moire double canal GDDR5 (à 
5,5 GT/s) puis, enfin, à une inter-
face bus commune. La descrip-
tion est longue, mais le concept 
globalement assez simple. Sauf 
qu'il a fallu adapter l'ensemble 
à des contraintes de collabora-
tion fortes. Par exemple, chacun 
des cœurs offrant quatre threads 
matérielles, un mécanisme était 
indispensable pour permettre un 
adressage à plat le plus perfor-
mant possible. Après avoir suivi 
plusieurs pistes, Intel a choisi un 
système d'index distribué dont 
l'implémentation est telle que 
toute adresse physique est map-
pée de façon unique via une fonc-
tion de hashing réversible. Cette 
solution, élégante dans son prin-
cipe, offre un second avantage : 
elle induit des fonctions de ges-
tion de cohérence globales que 
les seuls cœurs ne peuvent assu-
rer localement.

Des instructions SIMD 
élargies
Descendons plus avant à l'inté-
rieur d'un cœur pour y trouver 
un VPU (Vector Processing Unit) 
de 512 bits, un anneau d'inter-
façage et un cache L2 privé. On 
remarque au passage que le sup-
port de l'architecture x86 propre-
ment dit mobilise moins de 2 % 
de l'électronique - un coût raison-
nable pour la compatibilité. C'est 
bien sûr le VPU qui fait tout l'inté-
rêt d'un cœur Phi. Car sa largeur 
SIMD se révèle particulièrement 

Diagramme fonctionnel de Xeon Phi (code-
name Knights Corner). L’organisation 
interne montre bien qu’il s’agit d’un sys-
tème SMP autonome. Au cœur de l’architecture MIC. Le schéma 

révèle que la logique purement x86 (hors 
cache L2) n’occupe que 2 % de l’électro-

nique du coprocesseur. 
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des vecteurs et tableaux de don-
nées) pour assurer à l'applicatif un 
maximum de scalabilité. La route 
de l'exascale, rappelons-le, passe 
par une diminution tous azimuts 
de la consommation électrique. 
Sur un déploiement d'envergure, 
cette "simple" optimisation prend 
tous son sens.   

Priorité à l'efficacité 
énergétique
C’est d’ailleurs toute la dimension 
alimentation qu’Intel a soigné 
sur Xeon Phi. Le discours officiel 
étant que toutes les tâches ne 
doivent pas nécessairement pas-
ser par lui - qu'en fonction de leur 
degré de parallélisation, un CPU 
Xeon peut suffire à les exécuter 
- il était nécessaire que l'accé-
lérateur puisse passer de façon 
dynamique de l'éveil à la veille et 
inversement, sans incidence sur 
le comportement général du sys-
tème hôte.

Pour ce faire, l'alimentation est 
en quelque sorte gérée cœur par 
cœur - seule voie possible pour 
assurée une optimisation à la fois 
automatique et programmable. Il 
suffit que les quatre threads d'un 
des 60 cœurs aient terminé de 
s'exécuter pour que celui-ci voit 
son horloge déconnectée. Après 
un intervalle paramétrable, si 
l'activité ne reprend pas, c'est le 
cœur lui-même qui est déconnec-
té. 

Cette répartition de l'alimenta-
tion étant autonome, elle doit 
également prendre en compte 
la possibilité que tous les cœurs 
soient déconnectés à un instant 
donné. Lorsque c'est le cas, et 
qu'après un certain intervalle 
programmable aucune activité 
ne reprend, ce sont cette fois 
les index d'adressages, les inter-
connexions, les caches L2 et les 
contrôleurs mémoire qui sont 
stoppés (au niveau horloge). A cet 
instant, le driver hôte peut, selon 
son paramétrage, choisir de pla-
cer Phi dans plusieurs niveaux de 
veille (idle, sleep…). Au maximum, 
la GDDR est placé en mode self-
refresh et la logique PCI Express 
reste en état d'attente d'un signal 
de réveil.  

de performances de Phi (d'où 
l'importance de bien la connaître 
pour bien la programmer - voir 
pour cela notre premier dossier 
développement Xeon Phi à la fin 
de ce numéro). 

Ainsi, les 60 cœurs disposent 
chacun de deux caches L1 (32 
Ko pour les instructions, 32 Ko 
pour les données) et d'un cache 
L2 unifié de 512 Ko. Intel précise 
qu'ils atteignent, respectivement, 
15 et 7 fois la bande passante de 
la mémoire globale de l'accéléra-
teur, et que leur efficacité éner-
gétique est elle aussi nettement 
supérieure. 

C'est là un point très important 
pour l'appropriation de Xeon Phi 
dans une optique à long terme. 
Quel que soit le processus de por-
tage ou d'optimisation de code, il 
est fondamental de commencer 
par la gestion des caches (affinité 
des données, dimensionnement 

tion, la dimension et l'utilisation 
des caches. Au niveau externe, la 
carte embarque des contrôleurs 
périphériques permettant par 
exemple de paralléliser le charge-
ment et le stockage. Un prefetcher 
à 16 canaux augmente lui aussi 
le taux de hits de façon impor-
tante. Mais c'est véritablement 
dans la hiérarchie des caches que 
réside un des principaux facteurs 

implémentés par direction. Mais 
lors des montées en charge, à 
partir d'une trentaine de cœurs 
mobilisés, les goulets d'étran-
glement étaient tels que le ingé-
nieurs ont dû les doubler. 

Le bénéfice, ici, est que le gros 
des opérations induites par un 
cache-miss se déroule sur les 
petits anneaux, avec par consé-
quent un niveau de latence 
contenu et une certaine écono-
mie de moyens. Typiquement, les 
échanges se résument à un seul 
bloc de données, deux requêtes 
d'adresses et deux messages de 
confirmation. Cela ne signifie pas 
qu'on doive renoncer à une cer-
taine rigueur de programmation, 
mais on peut quand même y voir 
un légère tolérance dans certains 
cas de codage non encore totale-
ment optimisé.

De l'importance des 
différents caches
Autre point distinctif de Phi par 
rapport à un accélérateur GPU, 
l'architecture MIC capitalise 
beaucoup plus sur l'organisa-

l'anneau des données. Pour sup-
porter la charge mémoire d'un 
fonctionnement à plein régime, 
Intel l'a dimensionné à 64 bits. 
Vous l'aurez deviné, les quatre 
autres, plus étroits, servent à 
l'adressage et au contrôle de flux. 
Pour la petite histoire, sur les pre-
miers prototypes Xeon Phi, un 
seul anneau d'adressage et un 
seul anneau de contrôle étaient 

Les contrôleurs mémoire sont distribués 
de façon symétrique sur l’anneau bidi-
rectionnel, de façon à ce que les requêtes 
d’adressage puissent être mappées à plat 
- une fonction essentielle pour le temps de 
réponse dans une architecture parallèle. 
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Quatre états de gestion énergétique de Phi. De haut en bas : pleine charge / un cœur 
déconnecté (après arrêt de ses 4 threads) / cœurs, connexions, L2 et contrôleurs mémoire 

déconnectés / mode «idle».

Premiers tours de 
chauffe
Fort de ces spécifications, Phi 
confirme donc sa complémenta-
rité avec Xeon et, donc, son iden-
tité véritable : celle d'un coproces-
seur, destiné à prendre le relais du 
CPU lorsque certaines conditions 
applicatives sont réunies. L'ob-
jectif sera donc d’abord de créer 
ces conditions puis de les affiner 
progressivement de façon à ce 
que l’accélérateur fasse jouer ses 
ressources au maximum. Pour 
quel bénéfice ? Il existe bien sûr 
autant de contextes particuliers 
que d'applications, de sorte que 
l'énoncé du gain de puissance es-
comptable reste toujours un peu 
factice. Néanmoins, les quelques 
exemples synthétiques livrés par 
le fondeur sont intéressants.

Le premier est un cas d'école.  
Considérez la boucle suivante :
!$OMP PARALLEL do PRIVATE(j,k)  
do i = 1, 20
  offset = i*128
  do j = 1, 5000000
  !dir$ vector aligned
   do k = 1,128
      fa(k+offset) = a * fa(k+offset) + fb(k+offset)
   end do
  end do
end do

Exécutée en mode sériel sur un 
système Xeon "de base", elle 
livre un résultat en environ 67 
secondes. Avec l'ajout des direc-
tives de parallélisation (en gras 
dans le code), on passe à 0,46 
secondes sur le même système 
Xeon de base, à savoir une aug-
mentation des performances de 
l'ordre de 145X. Si, ensuite, on 
ajoute un Xeon Phi au système, 
le gain pécédent est encore mul-
tiplié par 2,3, avec une exécution 
en 0,2 secondes. Globalement, le 
facteur d'accélération atteint 340.

C.Q.F.D.
Sur des benches plus globaux, les 
chiffres sont évidemment plus 
raisonnables. Qu'il s'agisse de 
SGEMM, DGEMM ou de Linpack, 
ils se situent en moyenne aux 
alentours de 2,4X par adjonction 
d'un Xeon Phi standard à un Xeon 
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E5-2680, avec dans les trois cas 
un taux d'utilisation de Phi com-
pris entre 75 et 85 %. A signaler, 
l'utilisation de Phi en contexte 
d'applications financières simple 
précision (BlackScholes, Monte-
Carlo…), révèle des facteurs de 
gain pouvant quant à eux at-
teindre 10X. 

Pour Intel, ces résultats sont en 
ligne avec le cahier des charges 
confié aux ingénieurs - et surtout 
avec ceux qu'annonce la concur-
rence, qui du même coup voit 
l’approche coprocesseur validée. 
Mais l'essentiel est qu'ils sont 
grosso modo corroborés par les 
premières prises en main réa-
lisées par des clients indépen-
dants. L'honneur est donc sauf, 
cette première itération de Phi 
se révélant d'emblée compétitive 
face aux nouveaux accélérateurs 
nVidia et AMD. 

Reste maintenant l'épreuve du 
terrain, en environnement ap-
plicatif réel, dans l'infinité des 
contraintes techniques propres 
à chaque projet. Nous y revien-
drons très en détails dans nos 
prochains numéros. 

Accélération théorique de Xeon Phi par rapport à 
Xeon. Jusqu’à un niveau de 1, qui correspond à 

l’exécution d’une centaine de threads parallèles, 
la mobilisation de Phi n’est pas rentable. 

L’évolution de l’approche MIC a pris quelques détours. Tout est parti du 
projet Larrabee, historiquement un GCGPU positionné en concurrence 

du Fermi de nVidia mais avec un jeu d’instructions x86.



http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/processors/xeon/xeon-phi-detail.html
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FirePro, LE challenger 
Si les lancements de Kepler et de Xeon Phi font beaucoup de bruit dans les médias, l’arrivée de la 
nouvelle génération FirePro, d’AMD, reste en revanche plus discrète. Pourtant, les séries S10000 ont 
des arguments à faire valoir... 

/en_couverture

l'OS et géré par le pilote EyeFinity 
comme un seul espace continu. 
Pour cela, un port DVI, quatre 
ports Mini DisplayPort et une 
adaptateur Mini DP vers DVI dual-
link sont câblés directement sur 
la carte.

Dans beaucoup de contextes 
d'utilisation concrets, cet avan-
tage est indéniable. Au quotidien, 
les activités de recherche sont 
toujours plus productives quand 
la console de contrôle d'une si-
mulation ou d'un rendering reste 
à portée de main et que, pendant 
que la machine calcule, elle reste 
utilisable pour des tâches plus 

implémentation « full-options » de 
la nouvelle architecture Graphics 
Core Next, S10000 est conçu pour 
répondre à la fois aux besoins de 
calcul et de visualisation de l'utili-
sateur, à partir d'un seul et même 
module intégré. 

Calcul et affichage 
multiple
Les possibilités d'affichage sont 
d'ailleurs assez larges. Elles 
s'étendent jusqu'à la gestion de 
six moniteurs simultanés, dans 
des résolutions atteignant 16K x 
16K, l'ensemble étant perçu par 

A commencer par une puissance 
annoncée de 1,48 Tflops en 
double précision (5,91 Tflops SP), 
pour un TDP global de 375 Watts. 
375 W, voilà qui peut sembler 
élevé face aux 225 W des cartes 
concurrentes. C'est d'ailleurs la 
raison pour laquelle les versions 
Workstation sont équipées de 3 
ventilateurs en standard. L'expli-
cation, c'est que S10000 est bi-
GPU. Il faut donc compter 187,5 
W / GPU, soit environ 20 % d'effi-
cacité énergétique en plus. 

Et c'est là que réside tout l'inté-
rêt du fleuron de la gamme AMD 
professionnelle. Basé sur une 
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ancillaires. A cet aspect pratique 
s'ajoute une dimension financière 
non négligeable. Chez nVidia, par 
exemple, deux cartes sont néces-
saires pour obtenir le même ré-
sultat - un accélérateur Kepler et 
une carte multi-affichage Quadro 
- soit un budget effectivement 
double. 
 
La visualisation déportée est un 
autre point fort de S10000. Dans 
un contexte économique où de 
plus en plus d'implémentations 
HPC s'envisagent dans le cloud, 
les nouvelles FirePro supportent 
parfaitement toutes les utilisa-
tions en VDI (Virtual Desktop In-
frastructure). 

Pour les applications les plus 
exigeantes, le mode "direct GPU 
pass-through" de VMware et de 
Citrix autorise l'accès à l'intégra-
lité de la puissance des proces-
seurs. Un S10000 étant bi-GPU, il 
expose naturellement deux accé-
lérateurs virtuels pouvant être 
utilisés par deux utilisateurs diffé-
rents. Pour les implémentations 
plus ordinaires, type RemoteFX, 
chaque GPU peut être sollicité par 
plusieurs utilisateurs distants en 
fonction du besoin en affichage 
des applications exécutées.  

Le choix de la polyva-
lence
Gravé en technologie 28nm, 
S10000 se veut donc à la fois 
moins extrême dans sa spécia-
lisation que ses concurrents di-

rects GPU ou x86, et plus "vert" 
malgré sa robe rouge vif. Ses 6 
Go de GDDR5 sont eux aussi par-
tagés (3 Go par GPU), pour une 

Une seule carte pour la gestion à la fois du 
calcul parallèle et de l’affichage, AMD ne 
manque pas d’insister sur son avantage 

concurrentiel par rapport à nVidia. 

FirePro S10000 FirePro S9000 FirePro V9800P FirePro S7000 FirePro V7800P
ASIC model Tahiti (2X) Tahiti Cypress Pitcarin Cypress
Form factor FH/FL dual slot FH/FL dual slot FH/FL dual slot FH/FL single slot FH/FL single slot
Core clock speed 825 MHz 900 MHz 825 MHz 950 MHz 700 MHz
Total cores 3584 1792 1600 1280 1440
Max power 375 W 225 W 225 W 150 W 138 W
Peak single precision 5.91 TFlops 3.23 TFlops 2.64 TFlops 2.4 TFlops 2.0 TFlops
Peak dual precision 1.48 TFlops 806 GFlops 528 GFlops 152 GFlops 400 GFlops
Memory size / type 6 GB GDDR5 6 GB GDDR5 4 GB GDDR5 4 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Memory interface 384-bit 384-bit 256-bit 256-bit 256-bit
Memory bandwidth 480 GB/s 264 GB/s 147 GB/s 154 GB/s 128 GB/s
PCI Express 3.0 3.0 2.1 3.0 2.1
Display output 4xDP + 1xDVI 1xDP 1xDP 1xDP 1xDP

Puissance plus que doublée...

La généalogie de S10000 illustre à son tour le bond en avant réalisé par les fondeurs ces dernières 
années en matière d’intégration et de puissance livrée. A noter, les références ci-dessous restent dispo-
nibles chez AMD, pour des déploiements où l’aspect coût garde une importance par rapport à la perfor-
mance pure.
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bande passante atteignant de 480 
Go/s (240 Go/s par GPU) lorsque 
la fonction ECC est désactivée. En 
fonction du niveau d'utilisation 
de l'accélérateur, la technolo-
gie PowerTune adapte finement 
l'alimentation à partir d'un algo-
rithme interne d'évaluation des 
besoins. En calcul intensif, Power-
Tune peut aller jusqu'à overcloc-
ker les GPU lors d'un pic ponctuel 
(l'électronique a bel et bien été 
dimensionnée pour cela). Au re-
pos, PowerTune pourra pratique-
ment arrêter les cœurs, d'où une 
consommation résiduelle d'envi-
ron 5 % du total soutenu. Une 
tendance qui prévaut également 
chez les deux autres grands.

Ces spécificités permettent sans 
doute de prédire à S10000 une 

belle carrière dans des déploie-
ments de clusters HPC à usages 
multiples comme le calculateur 
SANAM (voir notre encadré), au-
jourd'hui n° 2 du Green500. En 
fonction des tâches qui lui sont 
confiées, son adaptativité est un 
atout indéniable. 

De plus, le support natif d'Open-
CL 1.2, une des solutions de déve-
loppement HPC les plus ouvertes, 
ne crée a priori pas de contrainte 
pour l'ingénieur ou le déve-
loppeur. Celui-ci dispose d'une 
API de bas niveau clairement do-
cumentée, permettant d'exploiter 
réellement toutes les ressources 
internes de la carte mais aussi 
d'exécuter directement ses appli-
cations sur d'autres plateformes 
locales ou distantes. 

D'ici deux ans, AMD devrait inté-
grer un véritable accélérateur 
GPU (probablement un module 
de type S10000 complet) à ses 
CPU Opteron multi-cœurs. Là se 
concrétisera enfin la promesse 
d'une intégration électronique 
totale, avec une densité idéale 
pour de gros serveurs, une effica-
cité énergétique réellement opti-
misée, une énorme réduction des 
latences de bande passante et un 
coût total qui achèvera de démo-
cratiser le HPC. 

Lorsque ces APU seront dispo-
nibles, le choix sera plus corné-
lien que jamais entre une offre 
« multi-purpose » intégrée et des 
concurrents GPU ou x86 certes 
plus puissants mais également 
plus limités dans leurs usages. 

Un cluster FirePro S10000 n°2 du Green500 

Rien de tel, pour inaugurer une 
nouvelle génération d'accéléra-
teurs HPC, que d'en démontrer 
l'efficacité dans un supercalcula-
teur. Cette vitrine, AMD l'a conçue 
avec le Frankfurt's Institute for 
Advanced Studies (FIAS) et le King 
Abdulaziz City for Science and 
Technology (KACST) de Riyadh, 
en Arabie Saoudite. Son nom : 
SANAM, qui signifie performance 
et efficacité.

SANAM se distingue en effet 
par un rendement énergétique 
qui le place d'emblée au second 
rang du Green500 (et, acces-
soirement, à la 52ème place du 
Top500). Embarquant 420 cartes 
FirePro S10000 (pour un total de 
840 GPU), il délivre une puissance 
soutenue de 420 Tflops pour une 
consommation globale de 180 
kW, soit environ 2,3 Gflops effi-
caces par Watt. 

Il n'y a pas si longtemps, ce chiffre 
aurait paru tout simplement in-
concevable. SANAM est en effet 
basé sur l'architecture de LOEWE-
CSC, le cluster massivement pa-
rallèle du Centre d'informatique 

scientifique de Francfort, mis en 
service fin 2010. Mais il offre envi-
ron 40 % de performance en plus 
pour une consommation élec-
trique réduite des deux tiers. 

Composé par ailleurs de 210 
serveurs Asus ESC4000/FDR G2 
dotés chacun de 2 Xeon E5-2650 
octo-cœurs et de 128 Go de RAM 

Samsung verte de deuxième gé-
nération, SANAM sera consacré 
à un large éventail de recherches 
menées dans le royaume par des 
équipes composées de scienti-
fiques Saoudiens et étrangers. Au 
programme : activités pétrolières 
et sismologie, aéronautique, bio-
technologies, chimie des parti-
cules, météo...  



http://www.totalinux.fr
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CEDRIC OEHMICHEN
RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION AMD FIREPRO POUR L’EUROPE

PROPOS RECUEILLIS PAR FREDERIC MILLIOT

HPC Magazine : 2012 a été une 
année faste pour AMD dans le 
domaine HPC, avec notamment 
la mise en service de SANAM, n°2 
du Green500 et de Titan, n° 1 du 
Top500, qui fait notre couver-
ture. Quel a été la valeur ajoutée 
d’AMD dans ces deux projets ? 

Cédric Oehmichen : Pour SA-
NAM, nos nouveaux accéléra-
teurs GPU S10000 offraient au 
client le meilleur ratio perfor-
mance / Watt. Ils garantissaient 
également la plus haute densité 

serveur puisqu’ils sont bi-GPU. 
De plus, le client avait déjà fait le 
choix d’OpenCL pour ses applica-
tifs, de sorte que le déploiement 
du calculateur n’impliquait pas 
– ou très très peu – de portage. 
Pour Titan, le choix des CPU AMD 
s’est fait principalement sur des 
questions de coût. Avec dans les 
deux cas une collaboration très 
étroite entre nos ingénieurs et 
ceux des projets concernés, bien 
avant les phases de démarrage 
technique. Cette proximité, très 
appréciée par nos clients, est un 

élément déterminant de notre 
valeur ajoutée. 

Selon vous, pourquoi dans ces 
deux cas les architectes n’ont pas 
privilégié une solution AMD de 
bout en bout – CPUs + GPUs ? 

Concernant SANAM, au moment 
du choix des CPU, les serveurs 
AMD étaient encore en phase de 
validation technique. Concernant 
Titan, le client souhaitait pouvoir 
exécuter ses codes sources pro-
priétaires CUDA. Cela dit, la ques-
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tion est pertinente. En fait, le suc-
cès de ces deux projets devrait 
déboucher prochainement sur le 
déploiement de grosses solutions 
« full-AMD ». Ces affaires étant en 
cours de négociation, vous com-
prendrez que je ne cite pas de 
noms… 

La nouvelle famille d’accéléra-
teurs AMD FirePro S10000 est 
segmentée en deux gammes : 
Server et Workstation. Quelles 
sont leurs différences ?

Deux différences majeures. D’une 
part, la version serveur est refroi-
die passivement, tandis que la ver-
sion station de travail dispose de 
ventilateurs. D’autre part, la ver-
sion serveur dispose d’une seule 
sortie graphique, sur laquelle on 
peut connecter jusqu’à six affi-
chages DisplayPort 1.2. Sur les 
versions Workstation, on dispose 
de 6 sorties physiques mini-DP, 
grâce auxquelles on monte à des 
résolutions de 16K x 16K. Pour 
le client, le bénéfice est consi-
dérable, d’autant qu’avec notre 
technologie EyeFinity, l’OS ne voit 
qu’un seul écran. Dois-je rappeler 
que chez nVidia, par exemple, il 
faut deux cartes pour bénéficier 
de l’accélération GPU et de la vi-
sualisation multi-moniteurs ? 

AMD insiste beaucoup sur le fait 
que S10000 bénéficie de l’archi-
tecture Graphics Core Next (GCN). 
En quoi cette architecture est-elle 
si innovante ? 

Avec GCN, l’innovation est par-
tout. A commencer par l’amélio-
ration très significative de l’effi-
cacité énergétique. Les S10000, 
bi-GPU, offrent un TDP de 187,5 
W / GPU, de très loin le meil-
leur du marché. De plus, elles se 
mettent en veille quasi-complète-
ment lorsqu’elles ne sont pas sol-
licitées, avec une consommation 
inférieure à 5 % du mode nor-
mal. Côté performances, outre le 
chiffre record de 3,94 Gflops par 
Watt (1,48 Tflops au total), elles 
peuvent s’overclocker ponctuel-
lement si l’application le néces-
site, de façon automatique ou 
programmée (c’est alors le déve-
loppeur qui contrôle). Je précise 
également qu’elles sont compa-
tibles PCIe 3.0, ce qui signifie des 
taux de transfert de 8 GT/s au 
lieu des 5 GT/s de PCIe 2.0. Mais 
le plus déterminant, concernant 
GCN, c’est la possibilité offerte à 
l’utilisateur de lancer deux tâches 
de calcul et une tâche de visuali-
sation simultanément. Sans perte 
de puissance. Quelle que soit 
l’application, le driver optimise le 
rendement des unités scalaires et 
vectorielles qui travaillent en pa-
rallèle. Comme je vous le disais, 
chez nVidia, il faut au minimum 
deux cartes pour faire la même 
chose (et encore, en mono-GPU), 
avec la complexité et le coût que 
cela induit… C’est assez emblé-
matique de la grande différence 
entre nVidia et AMD, la même 
différence qu’il existe entre faire 
savoir et savoir-faire…

Justement, restons sur nVidia. 
Votre concurrent a depuis long-
temps choisi d’exposer une API 
– CUDA – permettant l’optimisa-
tion des codes sources pour ses 
propres accélérateurs. Ce choix 
stratégique ne semble pas avoir 
été le vôtre. Pourquoi ? 

Parce qu’AMD a toujours fait 
le choix de solutions non pro-
priétaires. En l’occurrence, ce-
lui d’OpenCL, qui émane d’un 
consortium mondial regroupant 
les plus grands acteurs du maté-
riel et du logiciel. OpenCL est une 
technologie ouverte mais elle est 
également très flexible. En cas de 
changement d’infrastructure, l’ef-
fort de portage se réduit au strict 
minimum puisque les routines de 
calcul peuvent être envoyées soit 
vers le CPU, soit vers le GPU. Avec 
CUDA, c’est GPU nVidia, un point 
c’est tout. 

Une des grandes tendances de 
SC12 était le «low-power HPC» : 
Samsung avec son SoC Exynos 5 
(choisi pour le projet Européen 
Mont-Blanc), Ti avec ses DSP mul-
ticores… Quelle est aujourd’hui la 
stratégie d’AMD dans ce domai-
ne ?

Notre stratégie est d’offrir de 
la valeur ajoutée dans tous les 
segments de marché où nous 
sommes présents. Pour le HPC 
classique, notre valeur ajoutée, 
c’est l’architecture GCN, qu’on 
vient d’évoquer. Pour le « low-

“

   La  principale différence 
entre nVidia  et  AMD,  c’est la 
différence entre faire savoir 
et  savoir-faire. 

“
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power HPC », ce seront des APU 
[NDLR : processeurs intégrant 
CPU et GPU] multi-cœurs com-
binant GPU GCN et CPU ARM-64 
ou x86-64. Souvenez-vous, il y 
a quelques années, de l’acquisi-
tion d’ATI par AMD. Cette opéra-
tion fait de nous le seul fondeur 
au monde à maîtriser les deux 
univers. Concentrer CPU et GPU 
dans même chipset, c’est éviter 
le goulet d’étranglement du fond 
de panier. Les échanges se limi-
tant aux aller-retours entre APU 
et mémoire système, les latences 
de transport sont évitées. 

Cette tendance, ainsi que l’arri-
vée prochaine de serveurs ATOM, 
confirment-elles que les diffé-
rences entre processeurs clas-
siques et mobiles s’estompent ?

Effectivement, elles tendent à 
s’estomper, ce qui va ouvrir la 
porte à une offre plus large et plus 
universelle. Par ailleurs, le power 
range va changer, notamment 
pour le HPC qui demande tou-

jours plus de performances par 
Watt. Là encore, tout indique que 
l’APU sera la voie. En tous cas, l’in-
dustrie s’en rapproche progressi-
vement. C’est ce que nous disions 
tout à l’heure : aujourd’hui, les 
accélérateurs AMD réunissent les 
fonctions de calcul et d’affichage ; 
demain, CPU et accélérateur GPU 
seront intégrés dans un module 
unique, bien moins coûteux 
qu’une solution duelle. On pour-
ra donc en embarquer de plus en 
plus dans des systèmes qui offri-
ront, à consommation d’énergie 
moindre, des champs d’applica-
tion beaucoup plus larges. 

A quel horizon voyez-vous leur 
unification ? 

2014-2015. Pour nous, la pre-
mière étape vers l’APU serveur, 
ce sont nos APU Workstation. 

A côté des processeurs de calcul, 
la communauté HPC demande 
de plus en plus ouvertement des 
« data processors » dédiés à l’ac-

célération du traitement des don-
nées. Comment percevez-vous 
cette attente et comment AMD 
compte-t-elle  y réagir ? 

Cette demande a du sens. Elle 
traduit un besoin d’efficacité que 
la seule optimisation des calculs 
ne comble pas totalement. Vous 
l’avez compris, je pense, la vision 
d’AMD est l’avènement des APU 
multi-cœurs et multi-usages, sa-
chant que la présence d’un GPU 
dans l’APU permet de paralléli-
ser massivement tout ce qui peut 
l’être. Mais on travaille aussi sur 
d’autres pistes, complémentaires 
de l’approche APU, pour amélio-
rer plus spécifiquement le traite-
ment des gros volumes de don-
nées notamment HPC. Ces projets 
stratégiques, qui ne passent pas 
nécessairement par un proces-
seur dédié, AMD les dévoilera 
cette année. Avec pour objectif 
l’accélération du data processing 
dans une fourchette allant de 200 
à 500 % !

Une offre 
exceptionnelle !

Aux trois premiers 
clients d’une solution 
HPC cloud WaaS, AMD 
offre un accélérateur 
GPU FirePro serveur 
d’une valeur comprise 
entre 935 et 2700 € HT. 

Pour plus d’informa-
tions, contactez 
directement cedric.oeh-
michen@amd.com de la 
part de votre magazine 
préféré.

mailto:cedric.oehmichen%40amd.com?subject=A%20propos%20de%20l%27offre%20exceptionnelle%20HPC%20Magazine
mailto:cedric.oehmichen%40amd.com?subject=A%20propos%20de%20l%27offre%20exceptionnelle%20HPC%20Magazine
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Autre grand sujet de buzz, le 
HPC en mode Cloud. Quel avenir 
concret lui prédisez-vous compte 
tenu du problème de la sécurité 
des données hors périmètre in-
terne de l’entreprise ?

Pour nous, le HPC en mode cloud 
a un bel avenir devant lui. Concer-
nant la sécurisation des données, 
les solutions concrètes existent. 
Un cloud privé, passant par un 
VPN ou mieux encore un LAN ou 
un WAN privé, permet d’étanchéi-
fier complètement les échanges. 
Avec au final les avantages évi-
dents du cloud que sont la mu-
tualisation des calculs, la protec-
tion du stockage, etc. 

Et pour ce qui est de la difficulté à 
trouver un modèle de tarification 
pour la location des applications ?

Sur ce point, AMD a la solution. 
Nous sommes d’ailleurs les seuls, 
à mon humble avis. Pour bien 
comprendre, il faut voir le HPC 
en mode cloud comme une pla-
teforme de visualisation dépor-
tée. Nous avons un cluster de 
démonstration, à Colombes, 
sur lequel on peut faire tour-
ner des modèles Catia avec des 
millions de polygones depuis 
tout type de terminal, jusqu’à 

un simple iPhone. Rendez-vous 
compte, un téléphone ! Cette so-
lution démontre que tout ce qui 
peut être réalisé sur une station 
professionnelle, AMD l’offre en 
VDI (Virtual Desktop Infrastruc-
ture). Sans contrainte de dimen-
sionnement ni de performance, ce 
qui n’est pas le cas de nos concur-
rents. Bref. Conséquence de cela, 
le poste client, dans un contexte 
HPC cloud, n’a plus d’importance. 
Un ingénieur peut passer par un 
« client zéro » (PC standard, note-
book, tablette…) pour lancer des 
calculs massivement parallèles et 
continuer à travailler en même 
temps – sans plantages, sans 
downtime. Même les débits ré-
seau n’ont plus besoin d’être top. 
Là où il fallait auparavant des liai-
sons à 2 Mo par client, des cartes 
graphiques comme notre RG220, 
qui intègrent des ports Ethernet 
avec compression hard à la volée, 
réduisent considérablement les 
pré-requis en bande passante. 
D’où une nouvelle approche, sur 
laquelle AMD France s’est beau-
coup impliquée, celle du WaaS 
(Workstation as a Service). Le 
WaaS, c’est une équation simple : 
1 GPU = 1 VM = 1 licence. Ce qui 
résout, entre autres, le problème 
de la tarification des applications 
louées que vous évoquiez. 

OK, admettons que je sois séduit 
par le WaaS. Puis-je en profiter 
immédiatement ?

Oui, cette solution est non seu-
lement universelle mais elle est 
disponible tout de suite. Nous 
avons créé un écosystème – in-
cluant Dell et Carri Systems pour 
le matériel, Néo Télécoms pour 
l’hébergement – grâce auquel on 
sait fournir clé en main une plate-
forme non propriétaire à un coût 
très intéressant. Pour la dimen-
sionner, il nous suffit de connaître 
le temps / homme dont le client a 
besoin. Par exemple, 25 VM pour 
un effectif de 40 ingénieurs. 

A SC12, une rumeur entre beau-
coup d’autres laissait entendre 
qu’AMD pourrait faire l’objet d’un 
rachat. Parmi les noms cités, celui 
de Qualcomm revenait souvent. 
Info ou intox ? 

(Rires) Intox, clairement. AMD a 
évidemment communiqué là-des-
sus, en rappelant qu’elle n’est pas 
à vendre, ni dans sa globalité, ni 
par appartements. Vous savez, ce 
sont des choses que l’on entend 
régulièrement, à propos d’AMD 
comme de beaucoup d’autres 
acteurs de l’industrie, et que l’on 
entendra encore longtemps… 

“   Pour AMD,  le  cloud HPC passe par le 
concept de WaaS ( Workstation as a 
service) .  Le  WaaS,  c’est une équation 
simple – 1  GPU =  1  VM =  1  l icence – 
et  une solution disponible immédiatement. 

“



http://www.pny.eu/tesla
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DREAMWORKS :
L’USINE A REVES EN MODE HPC

Quoi de commun entre un projet de recherche classique et un film d’animation tel que Le Chat 
Potté, des studios DreamWorks ? Les technologies HPC, bien sûr, grâce auxquelles les ingénieurs 
réussissent des prouesses techniques et visuelles. Bienvenue dans la salle des machines… 

On a beau en avoir vu d'autres, 
la qualité graphique - sans parler 
de la poésie pure - du Chat Potté 
fait son effet sur les petits comme 
sur les grands. Mais, au-delà du 
spectacle, c'est la performance 
technique qui retient l'attention. 
La précision, la rapidité, la fluidité 
des animations 3D ajoutent en ef-
fet beaucoup à l'histoire, au point 
que les enfants, chez lesquels vir-
tuel et réel se confondent, s'éton-
neraient presque de ce que le 
chat de la voisine soit aussi mo-
notone dans son expression !

Le secret, pour DreamWorks, 
c'est un ensemble d'applications 
propriétaires optimisées pour les 

plateformes Xeon sur lesquelles 
les artistes travaillent. Ces appli-
cations résultent d'un partena-
riat avec Intel débuté en 2008. 
Du côté du studio, des ingénieurs 
spécialisés en aéronautique et en 
mécanique des fluides mettent 
au point des outils spécifiques à 
la création d'effets spéciaux. Du 
côté du fondeur, des spécialistes 
logiciels optimisent ces applica-
tions à l'aide de la Math Kernel Li-
brary, collection de routines ma-
thématiques déjà parallélisées.

Parmi ces fonctions figurent bien 
sûr l'algèbre linéaire, les trans-
formées de Fourier, le vectoriel 
et les statistiques. Ce sont elles 

que DreamWorks utilise le plus 
dans sa plateforme de simulation 
de fluides, grâce à laquelle sont 
générés le feu, la fumée, la pous-
sière ou les explosions. Toute op-
timisation à ce niveau débouche 
donc sur un accroissement de 
productivité qui permet de tenir 
les délais de production. 

John O'Neill, ingénieur applicatif 
chez Intel, a été un de ceux qui 
ont collaboré le plus étroitement 
avec les équipes de DreamWorks 
au début de l’aventure. Pour lui, 
« la clé du succès de tout le proces-
sus d'optimisation a été le type de 
resommation de Poisson qu'ils ont 
choisi. Les ingénieurs ont étudié les 
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différents algorithmes inclus dans 
MKL et ont trouvé que la solution de 
type Fourier était celle qui répondait 
le mieux à leurs objectifs de dimen-
sionnement de threads. Comme 
MKL utilise des instructions SIMD 
(Single Instruction Multiple Data), 
l'implémentation de l'ensemble 
s'est révélée assez efficace. » 

Fort de ce premier succès, 
Ron Henderson, responsable 
R&D chez DreamWorks, décide 
d'étendre cette approche à 
d'autres domaines de l'animation. 
A partir d'outils propriétaires, 
conçus expressément pour tel ou 
tel besoin spécifique, ses colla-
borateurs arrivent par exemple à 
rendre quasi-réalistes la cinéma-
tique des ailes d’oiseaux, ou à re-
produire très fidèlement l’aspect 
des poils touchés, lissés ou héris-
sés.  

A chaque fois, l’essentiel réside 
dans l'échange avec les créatifs. 
« Ils ont généralement une vision 
moins technique que la nôtre », re-
marque-t-il, « si bien qu'ils appré-
cient mal les enjeux mathématiques 
sous-jacents à leurs demandes. 
Notre rôle, c'est de les aider à ana-
lyser leur souhaits puis de les ame-
ner à intégrer ces paramètres à 
leurs réflexions. » 

Ce partage et cette reformulation 
d'idées, Henderson semble les 
apprécier plus encore que son ac-
tivité de management technique. 
« La plupart d'entre nous possède 
un solide bagage scientifique », 
poursuit-il, « et ce qu'il y a d'unique 
chez DreamWorks, c'est la possibi-
lité d'utiliser ces compétences dans 
un but artistique. Quoi de plus gra-
tifiant que de voir un artiste s'ap-
proprie un de nos outils et lui faire 

faire des choses que nous n'aurions 
jamais imaginé possibles ? Ca arrive 
beaucoup, ici. On est vraiment au 
confluent de la haute technologie et 
de la création d'avant-garde. »

Parmi les prouesses les plus re-
marquables du film, la simulation 
de tornade est de celles qui ont 
le plus bénéficié de MKL, tant en 
termes de rapidité de création 
que de performances en rendu. 
Pour Henderson, réutiliser des 
briques fonctionnelles issues 
d'une bibliothèque de base per-
met d’oublier les fondamentaux. 
Les ingénieurs disposent ainsi de 
plus de temps pour comprendre 
les bénéfices d'un algorithme 
complexe, et pour le mettre au 
point. 

DreamWorks devrait poursuivre 
sur la voie de l'escalade techno-
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logique. Les artistes ont en effet 
aussi une âme de geeks, pour 
qui repousser les limites de la 
complexité visuelle est autant un 
moyen de fasciner le spectateur 
que de se faire plaisir. Ca tombe 
bien : les progrès actuels en ma-
tière de technologies HPC et de 
parallélisation des traitements 
vont dans ce sens. « Les techniques 
que nous utilisons pour les effets 
spéciaux sont parfaitement adap-
tées aux processeurs multi-cœurs 
à mémoire partagée », précise 
Ron Henderson. « Le problème 
est simple : nous devons continuel-
lement appliquer les mêmes algo-
rithmes à de larges datasets. »

L'arrivée de nouveaux accéléra-
teurs matériels précisément des-
tinés à cet usage promet d'autres 
belles réalisations dans un avenir 
proche. Au point que, pour Hen-

derson, « toute nouvelle initiative 
de développement chez Dream-
Works s’envisage dans une stratégie 
de parallélisation. Les algorithmes 
ne pouvant pas être threadés nous 
retardent. De même, nous devons 
constamment optimiser l’utilisation 
des ressources de calcul et de stoc-
kage à notre disposition. Prenons 
l'exemple d'un nuage. On peut très 
bien créer un modèle volumétrique 
à partir d'une boîte divisée en un 
milliard de petits volumes. Si nous 
nous focalisons sur les bords du 
nuage, dans la mesure où le reste 
est invisible, nos algorithmes ne 
mobilisent que la puissance néces-
saire à la visualisation effective 
et n’entraînent pas le stockage de 
données inutiles. » 

Dans le cas de DreamWorks 
comme dans celui de nom-
breuses autres organisations 

utilisant des ressources HPC, la 
difficulté est de trouver le juste 
équilibre entre la meilleure repré-
sentation visuelle et les perfor-
mances de rendu. Sur ce point, 
Ron Henderson est clair : « Nous 
utilisons les volumes pour leur flexi-
bilité, mais ils sont très gourmands 
en mémoire. Nous utilisons les par-
ticules parce qu'elles sont peu gour-
mandes en mémoire, et elles aussi 
très flexibles, mais leur réalisme est 
nettement moins bon. On pourrait 
simuler un nuage de fumée avec 
des particules : ce ne serait pas 
aussi bluffant qu'avec un volume, 
et en tous cas pas au niveau du 
reste de l’animation. On doit donc 
définir des structures de données 
et des algorithmes qui combinent 
le meilleur de ces deux approches, 
pour respecter à la fois les attentes 
du spectateur et les impératifs tem-
porels de nos producteurs… » 

Des chiffres vertigineux

Le Chat Potté est sans doute l'une des animations les plus ambitieuses que DreamWorks ait produites 
jusqu'ici. Il a ainsi nécessité plus de 69 milliards d'heures de rendering, et plus de 109 To d'espace disque. 

Dans son ensemble, le film se compose de 120 000 images générées informatiquement. L'infrastructure 
technique s'étend sur 5 sites géographiques, qui ensemble comptent environ 22 000 cœurs Intel. Un jour, 
le rendering a mobilisé simultanément pas moins de 23 000 unités de rendu sur 16 000 cœurs. 

Les autres chiffres laissent tout aussi songeur :
- le trou que creusent le Chat et Kitty compte 315 000 grains de sable
- la tornade atteint 116 mètres de haut
- les haricots sont tirés à la vitesse de 1200 km/h, presque la vitesse du son
- la destruction du pont a nécessité 23 simulations de fluides et 96 simulations de particules, dont il res-
sort 10 523 fragments de roche, 22 millions de particules de poussière et 11 millions de débris.
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POUR DES VILLES PLUS VERTES

DES GPU 

Déterminante pour la qualité de vie des populations, la 
conception des structures urbaines peut aujourd’hui être 
optimisée grâce à des simulateurs conçus par des ingénieurs 
pour des architectes. Leur principale qualité : une immersion 3D 
qui rend les problèmes immédiatement visibles…

/decouvrir

Alors que plus de 50 % de la popu-
lation mondiale vit désormais en 
agglomération, les problèmes en-
vironnementaux que suscite cette 
évolution sociétale commencent 
à trouver des réponses. On n'en 
est pas encore à « mettre les villes 
à la campagne », comme le préco-
nisais ironiquement Alphonse Al-
lais, mais les grands principes de 
planification et d'aménagement 
de nos quartiers évoluent dans 
un sens résolument vert.  

Pour accompagner ce change-
ment, un certain nombre d'orga-
nismes universitaires développe 
des idées et des modèles dans 
le but d'aider les architectes à 
prendre les bonnes décisions. 
C'est le cas en particulier du pro-
jet GEnUSiS (Green Environmen-
tal Urban Simulations for Sustai-
nability), qui vise à mieux définir 
les interactions complexes entre 
les structures urbaines et leur en-
vironnement immédiat. L'objec-
tif ? Réduire l'empreinte carbone 
des lieux de vie, leur exposition 

aux polluants et la production de 
chaleur qui découle du simple fait 
d'habiter.

Le projet GEnUSiS est l'exemple-
type de la collaboration multi-
disciplinaire. Il réunit les insti-
tuts d'ingénierie mécanique, de 
sciences atmosphériques et d'in-
formatique de l'Université d'Utah, 
ainsi que le département d'infor-
matique de l'Université du Min-
nesota. Au sein de celui-ci, le Dr 
Peter Willemsen, spécialiste des 
interactions avec les environne-
ments virtuels, propose des solu-
tions permettant de tester diffé-
rentes options d'implantation de 
bâtiments et d'espaces verts. 

Comme il l'avoue lui-même non 
sans fierté, « notre but ultime est 
de concevoir des outils de référence 
conduisant à l'aménagement d'ag-
glomérations qui soient plaisantes 
esthétiquement, qui constituent 
des environnements sains, qui op-
timisent la gestion de l'énergie et 
des déchets, et qui s'adaptent sans 

contrainte aux multiples activités 
des populations urbaines d'au-
jourd'hui. » 

Pour cela, le professeur et ses étu-
diants développent des simula-
teurs agiles de dispersion de pol-
lution et de radiation de chaleur. 
Ces outils ont vocation à être uti-
lisés facilement dans les phases 
toujours rapides de décisions 
d'implantation. L'agilité en ques-
tion n'est toutefois pas obtenue 
au détriment de la performance 
applicative. Comme le précise 
le Dr Willemsen, « pour être per-
tinentes et révéler pleinement les 
effets potentiels de l'environnement 
local sur le projet, les analyses né-
cessitent plus qu'une simple simu-
lation. Nos systèmes permettent de 
multiples itérations sur de larges 
échelles spatiales et de nombreuses 
options techniques. Ce n'est qu'en 
testant le plus grand nombre de 
scénarios qu'on arrive à trouver le 
juste équilibre entre exposition à la 
pollution et consommation énergé-
tique. »  
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« Ce que nous souhaitons », ajoute-
t-il, « c'est que les architectes et les 
responsables en charge de la plani-
fication se posent des questions du 
type : quel est l'impact de nos choix 
d'implantation, de hauteur, de lar-
geur, de structure, d'orientation, de 
matériaux..? Pour y répondre, nous 
travaillons sur différents schémas 
d'optimisation, à partir de dizaines 
de milliers de simulations, ce qui 
permet d'identifier les bonnes idées 
et d'affiner progressivement la 
configuration finale du bâtiment. »

Autre domaine de recherche 
de l'équipe, les infrastructures 
vertes (toits paysagers, parcs, jar-
din…). Le Dr Willemsen les consi-
dère comme autant d'éléments 
de nature à restructurer l'envi-
ronnement urbain immédiat et 
à induire des effets positifs en 
termes d'usages énergétiques, 
de consommation d'eau et d'ab-
sorption de chaleur. Et cela non 
seulement dans le quartier en 
question mais, plus largement, à 
l'échelle de l'agglomération toute 
entière. 

Cette vision se fonde sur un 
nombre croissant d'études consa-
crées aux systèmes fonctionnels 
de nos villes, à leur modus ope-
randi, à la façon dont ils devraient 
être créés, aménagés et entrete-
nus. Toutes montrent avec une 
belle unanimité que la présence 
des "incidents naturels", qui 
cassent la continuité du paysage 
urbain, ont des effets positifs bien 
au-delà de leur périmètre immé-

diat. La sensibilité écologique des 
populations les amène naturelle-
ment à soigner ces espaces, et par 
contrecoup à prendre conscience 
de bien d'autres enjeux liés à la 
qualité de vie.

Complexes, ces problématiques 
nécessitent des outils de réso-
lution qui n'ont pu voir le jour 
qu'avec l'arrivée de technologies 
HPC accessibles financièrement. 
Depuis le départ, le Dr Willemsen 
utilise l'accélération GPU pour 
maximiser la portée et la rapidité 
de ses simulateurs. Le principe 
étant l'itération multiple, tout 
gain en performance est crucial 
pour l'applicabilité des outils. De 
plus, la possibilité de lancer les 
simulations sur une large variété 
de périmètres (du local à ce que 
le Dr Willemsen qualifie de "mé-
so-scales") est elle aussi assez 
consommatrice de ressources 
de calcul. Mais, sans elle, la cohé-
rence des recommandations d'in-
tégration ne serait pas assurée. 

Le choix du GPU s'explique égale-
ment par la virtualisation des en-
vironnements étudiés. Pour que 
les non spécialistes comprennent 
les enjeux et les interactions à 
l'œuvre, il faut leur offrir une ex-
périence immersive, dans laquelle 
ils reconnaissent sans effort leur 
projet. Les contraintes de repré-
sentation et de visualisation 3D 
ne posent plus de problème dès 
lors que les données émanent de 
coprocesseurs graphiques. D'au-
tant que l'offre actuelle permet 

de coupler des accélérateurs GPU 
avec des cartes multi-moniteurs à 
très hautes résolutions, parfaite-
ment dimensionnées pour les be-
soins de l'architecture ou… de la 
communication avec le public. 

Cette visualisation énergétique de la 
base de données Salt Lake City 2,36 
x 2,36 km (résolution : 2 mètres) est 

constituée de 2 312 300 composantes 
représentant 2 151 bâtiments. 

A partir de la même base de données, 
cette visualisation des températures 

ambiantes indique où porter les efforts 
en matière de climatisation et de réduc-

tion de la dispersion énergétique.

Les étudiants à l'honneur

Une des grandes particularités du programme GENuSiS a été de permettre aux étudiants des universités 
concernées d'acquérir des formations pratiques dans des disciplines connexes et à forte valeur ajoutée. 
Les étudiants en master et en doctorat impliqués dans le développement des simulateurs sont aujourd'hui 
capables - selon leurs professeurs - de s'attaquer seuls à des problèmes complexes mêlant ingénierie, météo-
rologie et informatique.

A un niveau plus scolaire, les équipes du Dr Willemsen et du Dr Pardyjak (de l'Université d'Utah) permettent 
chaque année à des élèves issus des minorités américaines de se familiariser avec divers aspects de la modé-
lisation assistée par ordinateur dans le cadre de projets de développement urbain. Outre l'acquisition de 
compétences, l'objectif est ici qu'ils apportent une vision nouvelle au développement de leur communauté.

Enfin, les directeurs du programme ont confié à des étudiants de première année des projets de concep-
tion architecturale et de design relatifs à leur propre environnement d'habitation. L'idée était de leur faire 
comprendre, grâce aux simulateurs, le fonctionnement et l'impact des dispersions de polluants dans des 
contextes qu'ils connaissent bien. Certains parmi les plus créatifs ont ensuite intégré les équipes de leurs uni-
versités respectives et apporteront leur contribution aux développements d'outils complémentaires.  
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LA STARTUP DU MOIS :
BIODIGITAL SYSTEMS
De tout temps, l’homme a été fasciné par l’exploration. Après 
celle de l’environnement qui nous entoure, les technologies HPC 
permettent aujourd’hui de visiter à l’écran, avec un réalisme 
jamais atteint auparavant, l’intérieur du corps humain. Grâce à 
elles, l’entreprise américaine BioDigital Systems offre à tout un 
chacun, via le Web, une visite guidée de notre physiologie en 3D 
temps réel. 

/decouvrir

C'est sur le site www.biodigital-
human.com que ça se passe. En 
quelques clics, on accède à une 
représentation virtuelle du corps 
humain d'un réalisme et d'une 
fluidité tout à fait remarquables. 
Gratuit et accessible à partir de 
tout navigateur moderne, ce mo-
dèle peut être zoomé et tourné à 
l'envi dans les trois dimensions. 
Sa vocation est éminemment pé-
dagogique : en affichant le nom 
des systèmes, organes et tissus 
présents à l'écran, il permet une 
meilleure compréhension des 
mécanismes et des interactions 
qui animent notre corps. On peut 
donc parcourir le modèle en s'y 
promenant, mais également 
repérer ses composantes ou 
localiser un très grand nombre 
d'affections à partir d'un menu 
arborescent.

Pour expliquer le projet BioDigital-
Human, Frank Sculli, cofondateur 
de BioDigital Systems, est parti 
de deux constats simples : « On le 
voit au travers de l'émergence des 
films en 3D et de l'omniprésence 

des jeux vidéos, l'affichage 
réaliste est entré dans les 
mœurs. Dans le même 
temps, la recherche d'in-
formations représente l'un des trois 
usages principaux du web pour 80 
% des internautes. Or, en matière 
de santé, la majorité des connais-
sances n'est disponible que sous 
forme textuelle et, bien souvent, ces 
connaissances sont hermétiques 
pour les non-initiés. » 

Autre point d'importance pour 
Franck Sculli, « il est rare que les 
informations trouvées sur le Net 
permettent d'appréhender une pa-
thologie dans toute sa dimension. 
Par exemple, faites une recherche 
sur l’infarctus du myocarde : les 
premiers résultats sont exclusive-
ment descriptifs et se limitent qua-
si-exclusivement aux symptômes 
cliniques.» C'est à partir de ce 
constat que, compte tenu de sa 
spécialisation en imagerie médi-
cale, BioDigital a voulu démocra-
tiser la connaissance du corps 
humain au travers d'un média 
universel.

http://www.biodigitalhuman.com
http://www.biodigitalhuman.com
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Les technologies HPC au 
service de la curiosité
Outre la somme d'information, 
ce qui frappe le plus, sur BioDi-
gitalHuman.com, c'est la rapi-
dité, la précision et la fluidité de 
l’affichage. Pour parvenir à un tel 
résultat, BioDigital s'appuie sur 
deux piliers techniques récents. 
D'abord, l'API JavaScript WebGL, 
finalisée voici à peine dix-huit 
mois. WebGL exploite l'accélé-
ration matérielle des cartes gra-
phiques présentes sur le poste 
client, déportant vers le naviga-
teur une partie des calculs de 
rendu. Ensuite, BioDigital Sys-
tems a fait appel à l'accélération 
GPU massivement parallèle pour 
obtenir la puissance nécessaire 
au calcul des quelques 3000 
modèles 3D qui constituent l'en-
semble du système. Ces modèles 
élémentaires sont, au surplus, ar-
ticulés par des dizaines de milliers 
de connexions logiques adossées 
à un corpus lexical aux contenus 
hyperliés.

A ce titre, l'application est un par-
fait exemple de représentation 
complexe fondée sur une double 
approche client 3D / serveur de 
calcul. D'après Franck Sculli, sans 
CUDA, l'API GP-GPU de nVidia 
dédiée aux accélérateurs Tesla, 
les calculs vectoriels nécessaires 
à cette représentation n'auraient 
pas pu être parallélisés. C'est 
l'existence même du programme, 
difficilement envisageable avec 
les méthodes de calcul scalaires 
conventionnelles, qui aurait été 
compromise. 

L'intérêt de cette approche est 
qu'elle est directement transpo-
sable à de nombreux usages en 
entreprise. Il y a seulement cinq 
ans, un projet SaaS complexe 
comme BioDigitalHuman.com 
n'aurait pas pu être mené à bien 
par une initiative privée - une star-
tup qui plus est - du fait des limita-
tions inhérentes aux systèmes de 
calculs traditionnels. Aujourd’hui, 
l'utilisation combinée de WebGL 
et du calcul GP-GPU démontre 
que, dans leur grande majorité, 
les problématiques de visualisa-
tion de données complexes sont 
solvables. Dès lors, toute appli-

Visite guidée
Pour accéder au modèle 3D, connectez-vous à 
www.biodigitalhuman.com et inscrivez-vous grâce à votre adresse 
e-mail. Après avoir chargé un à un les sous-ensembles qui compo-
sent le corps humain, l’application affiche un squelette vu de face. 
L’exploration peut alors commencer.

Affichage anatomique
A partir du squelette, cliquez sur l’un des douze sous-ensembles 
affichés à droite pour changer de mode de visualisation : système 
digestif, urinaire, reproductif, lymphatique... Vous avez également 
le choix du sexe du modèle. 

Exploration pathologique
BioDigitalHuman.com propose une liste des affections et 
pathologies pouvant être visualisées (onglet “Conditions” à droite). 
Pour chacune, l’application zoome automatiquement sur l’organe 
concerné, affiche la définition et les pathologies liées sous forme 
d’hyperliens et signale la source médicale de l’information. Ici, le 
modèle 3D affiche les métastases d’un cancer des poumons. 

http://www.biodigitalhuman.com
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cation manipulant des quantités 
massives d’informations analy-
tiques ou prédictives peut en bé-
néficier : finance, météorologie, 
géophysique, astronomie...

Comprendre par l'image
La représentation physiologique 
qu'offre le site étant très com-
plète, rien de plus simple que de 
comprendre l'évolution d'une af-
fection et ses conséquences sur 
les organes et les tissus touchés, 
par exemple. Ainsi, le modèle 
respecte fidèlement les liaisons 
entre les systèmes sanguins, 
musculaires, nerveux, etc. Un clic 
sur n'importe quel élément affi-
ché à l'écran permet d'explorer 
effectivement lesdites liaisons. De 
même, pour chaque élément mis 
en surbrillance s'affiche la liste 
des pathologies qui peuvent y 
être liées, directement ou indirec-
tement. Ainsi, les glandes sublin-
guales révèlent leur lien potentiel 
avec les incommodités digestives, 
les calculs rénaux ou encore le 
cancer du foie. Sélectionnez une 
pathologie et le site affiche une 
vue des organes concernés ac-
compagnée d'une description 
sommaire mais qui comprend 
les causes, les conséquences et 
la source des informations ayant 
présidé à la réalisation des mo-
dèles. 

Sur la base de cette première réa-
lisation emblématique, l'avenir de 
l'entreprise s'annonce florissant. 
Parmi ses projets les plus promet-
teurs, Franck Sculli évoque la pos-
sibilité de combiner la souplesse 
de la visualisation 3D temps réel 
à la précision et au réalisme de 
la résonance magnétique. Il en 
résultera la possibilité d'exami-
ner finement les vrais tissus d’un 
patient, de façon tout à fait non-
invasive. De quoi révolutionner 
durablement l'imagerie médicale 
pour notre plus grand bénéfice à 
tous… 

Vous souhaitez faire 
connaître vos travaux ? 

Vos propres modèles
L’onglet “Custom” vous permet d’afficher des sous-ensembles 
anatomiques créés sur le site par d’autres utilisateurs. La liste de 
ces modèles augmente régulièrement. Si vous souhaitez créer 
le(s) vôtre(s), il faudra souscrire un abonnement Premium tarifé
6 USD / mois. 

Vue sélective
Pour faciliter la visualisation d’un ensemble d’organes précis, il suf-
fit de “gommer” les organes que vous ne voulez pas voir affichés 
(à l’aide de la flèche “moins” de la palette de gauche) afin de mieux 
vous concentrer sur la partie du corps qui vous intéresse. 

Visite guidée (suite)

Vous innovez dans un domaine 
lié aux technologies HPC ? 

Contactez-nous !

mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=A%20propos%20de%20la%20rubrique%20La%20Startup%20du%20mois
mailto:laredaction%40hpcmagazine.fr?subject=
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Météo et climat : 
le HPC change tout

Extrêmement gourmandes en calcul intensif, les recherches climatiques et météorologiques 
figurent parmi les premières bénéficiaires des nouvelles technologies HPC. Où qu’on se tourne, sur 
Terre ou dans les nuées, les progrès réalisés dans la modélisation et la finesse des prévisions sont 
spectaculaires. Tour d’horizon… à 360°.

/l’etat_de_l’art

On le sait, le climat et la météo 
sont intimement liés. Si les études 
météo couvrent des phénomènes 
qui se déroulent sur une échelle 
de temps courte, grosso modo de 
la minute à la quinzaine de jours, 
l'unité temporelle de la climato-
logie, pour sa part, varie de l'an-
née à la décennie, quand elle ne 
s'étend pas au millénaire, dans le 
cadre notamment des débats sur 
le réchauffement de la planète. 
Cette complémentarité explique 
leur importance pour le bien-être 

du grand public, mais aussi pour 
la gouvernance de nombreuses 
activités économiques : industrie, 
assurance, énergie, transports…  

Celle des deux disciplines qui 
nous touche le plus au quoti-
dien, la météo, s'est révélée ces 
dernières années significative-
ment plus précise - dès lors que 
les prévisions ne dépassent pas 
quelques jours. Or, ce seuil de fia-
bilité ne dépend pas uniquement 
de la quantité et de la qualité des 

données d'observation. Il est aus-
si fonction des performances des 
modèles informatiques et des 
outils matériels qui leur donnent 
vie.  

Modéliser l'intersection 
climat / météo
Ce constat est parfaitement il-
lustré par les difficultés que 
rencontrent les scientifiques 
spécialisés en météorologie et cli-
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matologie globales. On ne com-
prend pas encore totalement, par 
exemple, la façon dont la convec-
tion tropicale interagit avec la 
dynamique atmosphérique de 
l’ensemble de la planète. Depuis 
1971, on sait qu'un phénomène 
majeur influe sur cette intersec-
tion climat / météo : l'Oscillation 
Madden-Julian (MJO). Découverte 
par Tol Madden et Paul Julian du 
NCAR américain (National Center 
for Atmospheric Research), cette 
tendance décrit les déplacements 
vers l'Est, le long de l’équateur, 
de la convection et des préci-
pitations. Aujourd'hui, quelque 
40 ans après, des équipes du 
monde entier travaillent encore 
à sa modélisation. Car lorsqu'elle 
est active, la MJO intervient non 
seulement pour environ 30 % des 
pluies subtropicales, mais elle im-
pacte également le climat et les 
températures de régions situées 
bien au-delà. 

MJO, El Niño, l'intégration de ces 
événements dans les systèmes 
océano-atmosphériques sur une 
large échelle de temps et d'es-
pace est bel et bien la nouvelle 
frontière de la recherche dans 
le domaine. George Kiladis, mé-
téorologiste chercheur au NOAA 
américain (National Oceanic and 
Atmospheric Administration), es-

time qu'une fois au point le mo-
dèle MJO, les prévisions météo 
à 15 jours seront aussi précises 
que celles qui nous annoncent le 
temps du prochain week-end. 

Un modèle systémique 
pour les ressources en  
eau

Le changement climatique - le 
fameux, celui fait tant polémique 
- est lui aussi l'objet de beaucoup 
de modélisations. Depuis long-
temps, les spécialistes ont com-
pris que, s'il s'avère à un degré 
important, son impact sur le cycle 

hydrologique global sera consi-
dérable. Ses effets seront perçus 
jusqu'à des niveaux très locaux, 
avec des risques de sécheresses 
ou d'inondations là où de mé-
moire d'homme on n'en a pas 
connues. Par ailleurs, les consé-
quences en matière de qualité, 
de quantité et de durabilité des 
ressources en eau se ressenti-
ront dans un large spectre de do-
maines sociaux et économiques 
- santé humaine et animale, éco-
systèmes marins, production 
agricole, énergie… - avec tous les 
enjeux géopolitiques que cela si-
gnifie.

C'est ce qui a poussé le NCAR à 
développer Water System, un mo-
dèle systémique destiné à décrire 
avec une précision opératoire ce 
fameux cycle hydrologique glo-
bal. A l'agrégation de modèles 
régionaux ou spécialisés s'ajoute 
dans ce programme des études 
sur les effets à grande échelle 
de la fonte des glaces ou encore 
d'activités humaines telles que la 
création de barrages, l'aménage-
ment des surfaces, etc.

Sécheresses annoncées 
dans le Sud de l'Europe
L'affaire n'est pas mince. Sur un 
certain nombre de phénomènes 
comme les sécheresses, les don-
nées rétrospectives issues des 
modèles spécialisés ne corres-
pondent pas à l'observation his-

Les modèles numériques du NCAR ont par 
exemple permis de mieux comprendre les 
conséquences de l’ouragan Katrina (au 
centre en rouge) sur l’environnement nua-
geux de son sillage. 

Les simulations du modèle GEOS-5 sont 
d’une précision et d’un réalisme remar-

quables, comme ici ces nuages au-dessus de 
l’Atlantique, à une résolution de 3,5 km. 
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torique. L'explication pourrait 
venir de la difficulté qu'on a à 
répliquer les interactions air-
océans, ce qui ensuite affecte les 
projections de précipitations. Les 
climatologues ont été nombreux 
à en conclure que les prédictions 
actuelles de sécheresses étaient 
probablement surévaluées, tant 
en nombre qu'en sévérité. De là 
découlent la plupart des débats 
qui agitent encore aujourd’hui la 
communauté.

Pour affiner le modèle et mieux 
répliquer les températures en 
surface des océans, des cher-
cheurs de Water System ont dé-

veloppé une méthode statistique 
qui spécifie leurs variations natu-
relles. Avec la prise en compte de 
ce nouveau paramètre, ils se sont 
rendu compte que les modèles 
gagnaient beaucoup en préci-
sion. Les événements du passé 
commencent maintenant à être 
fidèlement "prédits", si l’on ose 
se paradoxe. C'est la bonne nou-
velle. La mauvaise, en revanche, 
c’est que les projections de séche-
resses restent inquiétantes. Au-
cune région du monde ne devrait 
être épargnée, jusqu'au Sud de 
l'Europe qui pourrait connaître, 
dans les 30 ans, des catastrophes 
de grande ampleur.

La tête dans les étoiles
A la NASA aussi, la simulation 
climatique bénéficie de res-
sources importantes. Le NCCS 
(Nasa Center for Climate Simula-
tion, intégré au Goddard Space 
Flight Center) est notamment en 
charge de mettre à disposition de 
chercheurs du monde entier un 
large éventail d'observations sa-
tellites. Ces datasets alimentent 
des modèles qui, en fonction de 
l'organisme client, s'étendent de 
quelques jours (pour les prévi-
sions météo) à quelques siècles 
(pour les projections de change-
ment climatique). 

La plateforme HPC de Yellowstone est 
structurée de telle sorte que les utilisateurs, 

notamment distants, puissent bénéficier des 
ressources de simulation, d'analyse et de 

visualisation à partir d'une seule machine.

Cette intégration des ressources 
de calcul, des systèmes de fi-
chiers, du stockage et des ré-
seaux à haut débit présente un 
gros avantage. Elle autorise, à 
partir d’un seul système, à la fois 
la simulation, l'analyse et la visua-
lisation déportée en haute réso-
lution. Les scientifiques n'ayant 
plus à transférer d'importantes 
quantités de données entre plu-
sieurs machines, la productivité 
de leur travaux s'en trouve nette-
ment augmentée.  En 2013, l'en-
vironnement Yellowstone devrait 
ainsi offrir plus de 600 millions 
d'heures/processeur à ses utilisa-
teurs. 

Yellowstone, le supercalculateur du NCAR

Mis en production à l'été 2012, Yellowstone sera exclusivement dédié aux recherches interdisciplinaires en 
sciences de la Terre. C'est à lui qu’il reviendra d'analyser les données de l'ensemble des modèles qui consti-
tuent le programme Water System. Situé à Cheyenne, dans l'état du Wyoming, Yellowstone est un cluster 
IBM iDataPlex de 1,5 pétaflops. Il se compose de 4 518 nœuds disposant de 2 Xeon E5-2670 octo-cœurs 
reliés par un réseau de commutateurs Mellanox FDR InfiniBand, et 144,6 To de mémoire vive globale.  C'est 
le Red Hat Linux for Scientific Computing qui a été choisi pour l'opérer, sur la base du système de fichiers 
IBM GPFS (General Parallel File System). 

Sa particularité est d'offrir un espace de stockage partagé qui accélère la logistique informatique des tra-
vaux de recherche. Baptisée GLADE (GLobally Accessible Data Environment), cette plateforme propose des 
espaces de travail de calcul, d'analyse et de visualisation communs à toutes les disciplines. Pas moins de 11 
Po d'espace disque sont ainsi partagés par le calculateur lui-même, deux clusters d'analyse et de visualisa-
tion de données ("Geyser" et "Caldera"), plusieurs serveurs de données exposés à des utilisateurs locaux 
et distants, et un cluster d'archivage de données de recherche dimensionné à plus de 100 Po. 
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Le NCSS dispose par ailleurs de 
son propre département de mo-
délisation climatique - le GMAO 
(Global Modeling and Assimilation 
Office). Celui-ci traite pas moins 
de 8 millions d'observations par 
jour, ce qui constitue la base de 
données la plus exhaustive pour 
la simulation de processus phy-
siques autour du globe. Sachant 
que les données simulées sont de 
même type que les données ob-
servées - températures, humidité, 
vitesse et direction du vent, pré-
cipitations, etc. - les contraintes 
techniques relatives à leur traite-
ment sont loin d’être négligeables. 
Ainsi, le projet le plus sophistiqué 
que le GMAO ait conduit à ce jour 
- Modern Era Retrospective-ana-
lysis for Research and Application 
(MERRA) - a généré à lui seul pas 
moins de 150 To d’informations 
nouvelles, qui viennent s’ajouter 
à un trésor de ressources déja 
fort conséquent.

Tesla et Xeon Phi 
cohabitent
Pour exécuter ces programmes, 
le NCSS dispose évidemment de 
son propre calculateur, Disco-
ver, n° 53 au Top500 (et 31 au 
Green500). Avec une puissance 
de crête de 1 Pflops, celui-ci a 
depuis peu intégré 480 accélé-
rateurs Xeon Phi au sein d'un de 
ses sous-systèmes cluster. Toute-
fois, ce sont des GPU nVidia Tesla 
qui sont utilisés pour maximiser 
les performances de GEOS-5, le 
modèle de circulation atmosphé-
rique générale du Centre. 

Dixit Bill Putman, ingénieur mé-
téorologiste responsable du dé-
veloppement de GEOS-5, « l'avan-
tage de l'accélération GPU est 
double. D'une part, elle augmente 
sensiblement l'efficacité et la per-
formance de nos modèles. D'autre 

part, elle permet à un nombre 
beaucoup plus élevé de chercheurs 
du monde entier d'accéder à ces 
modèles à partir d'un PC de bureau 
accéléré, à des résolutions pouvant 
descendre jusqu'à 100 km. » 

De l'estimation à 
la réalité
Exemple type des progrès réa-
lisés grâce aux nouvelles tech-
nologies HPC : le traitement des 
systèmes nuageux. Les nuages 
présentent des propriétés de ra-
diation qui impactent significati-
vement l'exactitude de GEOS-5. 
Le problème, c'est qu'ils ne se 
forment qu'à très petite échelle. 

Cette visualisation de l’humidité atmosphé-
rique pendant la grande inondation qui a 

touché le Mid-West américain au printemps 
1993 est issue du modèle MERRA (Modern 

Era Retrospective-analysis for Research and 
Application) de la NASA. 
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Avant les GPU, les processus de 
formations nuageuses ne pou-
vaient être qu'estimés dans le 
modèle. Avec les GPU, ils peuvent 
être traités en réalité, à une réso-
lution d'environ 3,5 km, d'où une 
bien meilleure exactitude des 
données produites.

Sachant que GEOS-5 est écrit 
principalement en Fortran, Bill 
Putman et ses collègues utilisent 
des compilateurs PGI pour accé-
der directement aux ressources 
des GPU sans pour autant rendre 
ces derniers indispensables. Ain-
si, l'adaptation à l'accélération se 
fait de façon transparente pour 
l'utilisateur final du modèle : les 
scripts de make permettent la 
compilation de versions CPU ou 
GPU dont l'exécution donne bien 
évidemment des résultats iden-
tiques. 

Météo France en cours 
de parallélisation
Dans notre beau pays, les équipes 
de Météo France doivent elles 
aussi faire face à d'importants 
défis en matière de dimension-
nement du traitement et du stoc-
kage de données. Aujourd'hui, la 
prévision numérique que MF livre 

à ses clients repose sur 3 modèles. 
Arôme, modèle à maille fine (2,5 
km), est utilisé pour les prévisions 
à très courte échéance, de l'ordre 
d'une trentaine d'heures. Arpège, 
lui, maille l'Europe moins fine-
ment (10 km) mais permet des 
prévisions jusqu'à 4 jours. Enfin, 
c'est le modèle ECMWF (Euro-
pean Centre for Medium-range 
Weather Forecasts) qui est utilisé 
pour les prévisions à 10 jours, 
avec une résolution de 16 km. 

Les missions de Météo France ne 
s'arrêtent évidemment pas aux 
prévisions. Elles incluent, entre 
autres, la recherche sur la variabi-
lité du climat et la chimie atmos-
phérique, autant de disciplines 
grosses consommatrices de don-
nées. C'est pour répondre à ces 
défis que les responsables tech-
niques de MF viennent de choisir 
les supercalculateurs Bull B700 
DLC, qui prendront très bientôt la 
relève de l’infrastructure actuelle. 

Le refroidissement 
liquide à l'honneur
A l'heure où nous publions, un 
premier système sera en cours 
d'installation sur le site de Météo 
France à Toulouse. Dans le cou-
rant de l’automne, un second sys-
tème sera livré à l'espace Clément 
Ader, toujours dans la ville rose. 
Selon le cahier des charges de 
"Calcul 2013", le programme qui 
vise à couvrir les besoins de l'or-
ganisme jusqu'en 2018, la montée 
en charge se fera en deux temps. 
La première (double) installation 
atteindra 1 Pflops, puis montera 
à 5 Pflops à horizon 2016.  

Mis en production en 2006, Discover dispose 
aujourd’hui de plus de 15 000 processeurs 
Xeon de plusieurs générations, et de près de 
500 accélérateurs Xeon Phi tout récemment 
installés dans un cluster déporté.

Le périmètre d’observation de Météo France 
ne s’arrête pas à l’hexagone. Nos départe-

ments et territoires d’Outre-mer sont égale-
ment très surveillés, surtout lorsque, comme 

ici dans les Antilles, ils sont soumis à des 
phénomènes de grande ampleur. 
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Mais la grande nouveauté du sys-
tème retenu par MF, c'est le re-
froidissement liquide. Si l'on n'at-
teint pas encore un PUE (Power 
Usage Effectiveness) de 1, chiffre 
théorique indiquant que la tota-
lité de l'énergie consommée l'est 
par les seuls serveurs, la tech-
nologie DLC de Bull améliore la 
performance énergétique d'envi-
ron 40 % par rapport aux solu-
tions traditionnelles à ventilation. 
Le secret : une plaque froide en 
contact direct avec les compo-
sants chauffants et dans laquelle 
circule le plus pratique des fluides 
caloporteurs, l’eau tiède. Rendez-
vous très bientôt pour une revue 
de détails ! 

Ce sont les calculateurs 
BullX B700 DLC de Bull 

qu’a choisi Météo France 
pour renouveler son 

infrastructure HPC. Objec-
tif à horizon 2016 :

 5 Pétaflops.

Concurrencez Météo France !

Vous avez un PC doté d'un accé-
lérateur GPU ? Il vous suffit de 
télécharger le modèle WRF, du 
NCAR, pour disposer, chez vous, 
du même système de prévisions 
météo que celui utilisé par la Mé-
téo nationale et l'Armée de l'air 
américaines, ainsi que de nom-
breuses autres agences natio-
nales de par le monde. 

Bien sûr, ces organisations font 
tourner le Weather Research & 
Forecasting model sur des ma-
chines nettement plus sophisti-
quées qu'un simple ordinateur 
de bureau. L'ensemble des appli-
cations qui composent WRF sont 
ainsi récemment passées du tera 
au pétascale, ce qui n'a pas man-
qué de confronter les respon-
sables du programme à un vrai 
problème de montée en charge. 
Le point avait été atteint au-delà 
duquel l'ajout de modules CPU 
n'était plus suffisant pour accélé-
rer l'obtention des résultats, sur-
tout sur les composants logiciels 
temps réel.  

Les ingénieurs du NCAR ont alors 
décidé de porter le code de WRF 
vers CUDA. Leurs efforts se sont 
concentrés sur le kernel Micro-
physics, une des briques de base 
du modèle. Microphysics ne 
constitue qu'environ 1 % de WRF, 
mais il est déterminant pour les 
performances globales car très 
exigeant en puissance de calcul. 
Le bénéfice a été immédiat : 20 % 
d'accélération à l'exécution. 

Comme le souligne John Micha-
lakes, responsable du développe-
ment logiciel de WRF, « Ce résultat 
est très encourageant. Nous étions 
arrivés à la limite des possibilités 
des clusters conventionnels pour 

les prévisions temps réel et court 
terme. Aujourd'hui, notre objectif 
est de diviser les temps de calcul par 
2, au moins, en utilisant l'accéléra-
tion GPU dans un nombre croissant 
de composantes de WRF. » 

D'autres voies d'amélioration ont 
envisagées, comme la conversion 
du Fortran en C puis l'affinage des 
algorithmes, une granularité plus 
fine du parallélisme et l'utilisation 
des fonctions matérielle spéci-
fiques à l’architecture Tesla. La 
prochaine version téléchargeable 
de WRF disposera ainsi d'un swit-
ch "GPU", qui permettra aux utili-
sateurs d'activer très simplement 
l'ensemble de ces optimisations. 

La vectorisation des données de WRF 
est en cours. Le seul portage d’un noyau 

de calcul constituant moins de 1 % de 
l’application a engendré des gains de 

performances d’environ 20 %. 

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source2.html


http://de.nec.com/de_DE/emea/products/hpc/index.html
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PROGRAMMER XEON PHI

1 - LES PROMESSES ET LES CONTRAINTES
L’arrivée de «Phi» bouleverse le paysage de la programmation HPC. Sa spécificité - une 

architecture x86 native - en fait à la fois un complément idéal à Xeon et un concurrent crédible 
aux accélérateurs GPU. Pour autant, adopter Xeon Phi ne va pas sans efforts… 

/developper

Cet article inaugure une série 
consacrée à la programmation de 
Xeon Phi. Le choix d’une architec-
ture HPC par rapport à une autre 
étant par nature stratégique, il 
nous a paru indispensable de 
commencer par l'évaluation de 
son potentiel de performances et 
de ses contraintes techniques. De 
ce fait, cette introduction reste lé-
gère en code source. Elle a néan-
moins pour but de constituer 
une base de référence pour les 
articles qui suivront - et de vous 
permettre d'adopter le premier 

coprocesseur Xeon massivement 
parallèle avec le plus d'efficacité 
possible. 

Prise en mains
Que nous dit Intel ? D’une part, que 
Xeon Phi augmente la program-
mabilité de Xeon en lui apportant 
un support de vectorisation éten-
du et une efficacité énergétique 
qui maximise les possibilités de 
scaling. D’autre part, que Xeon Phi 
a pour avantage concurrentiel 

une architecture x86 native syno-
nyme d’adaptation plutôt que de 
véritable portage des sources. 
Doit-on en conclure qu’avec l’ad-
jonction d'un simple coproces-
seur, les performances de classe 
HPC s'offrent à nos applications ? 
Non, bien sûr, la réalité est plus 
subtile. Un certain nombre d’amé-
nagements restent nécessaires 
pour exploiter de façon optimale 
les 60 cœurs disponibles. Sans 
ces aménagements, nous allons 
le voir, le gain effectif plafonne 
assez vite. 
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Pour comprendre pourquoi, 
commençons par un petit tour 
du propriétaire. Dans un système 
Xeon classique, plusieurs proces-
seurs sont connectés pour for-
mer un cluster. Au-delà de leur 
propre mémoire cache, ils béné-
ficient d'un accès commun et 

cohérent à la mémoire centrale. 
Phi, quant à lui, est un système 
multiprocesseurs à lui tout seul. Il 
exécute son propre OS (un Linux 
dédié téléchargeable), expose à 
ses cœurs internes une même 
mémoire partagée, dispose de sa 
propre adresse IP et passe par le 
bus PCIe pour communiquer avec 
les autres éléments du système - 
ce qui explique que sa mémoire 
cache est totalement autonome. 

On apprécie mieux cette relative 
indépendance structurelle - et 
le surcroît de ressources dispo-
nibles d'un coup - via une petite 
session terminal. La commande 
ssh mic0 nous amène sur la pre-
mière carte Phi du système, après 
quoi un simple /proc/cpuinfo 

liste à l'écran les caractéristiques 
de chacun des processeurs vir-
tuels disponibles. Ne vous éton-
nez pas si la liste est longue : le 
système en recense 240, soit 60 
cœurs à 1 GHz multipliés par 
4 threads matérielles pouvant 
accéder aux 512 Ko de cache L2 

partagé. Au passage, notez que 
rien n'interdit, à partir de notre 
fenêtre de terminal, l’exécution 
de commandes, de scripts ou de 
programmes MPI sur tout ou par-
tie de l’arsenal. 

Les dessous de l'affaire

Filons la métaphore du proprié-
taire et examinons brièvement 
les fondations de l'architecture. 
Pour remarquer d'abord que, 
si l'on reste bien totalement 
compatible x86, la logique spé-
cifiquement x86 (hors cache 
L2) n'occupe qu'environ 2 % de 
l'électronique de Phi. Le reste est 
constitué du support 64 bits, des 
quatre threads matérielles par 
cœur, de la gestion de l'énergie, 
des interconnections en anneau 
bidirectionnel et de la logique liée 
aux instructions SIMD 512 bits.

Point important, les quatre 
threads matérielles sont typique-
ment utilisées pour compenser 
les latences liées à l'architecture 
in-order des cœurs. C'est pour-
quoi, en développement, on 
gagne quasiment toujours à uti-
liser au minimum deux threads 
par cœur. Ne l’oubliez pas : le 
bénéfice de cette discipline sera 
nettement plus important que ce-
lui qui résulte de la mobilisation 
des hyper-threads avec un Xeon 
classique.

Pour en tirer le meilleur parti, In-
tel a doté Xeon Phi d'instructions 
spéciales qui complètent, dans 
une optique de programmation 
HPC, le jeu d'instructions x86-

Diagramme fonctionnel interne de Xeon 
Phi. Chacun des 60 cœurs dispose de 

quatre threads matérielles et d’un cache 
local de 512 Ko.

Paramétrer les cœurs et les threads

D'après Intel, Xeon Phi offre as-
sez de performance mémoire et 
virgule flottante pour que, dans 
l'immense majorité des cas opé-
rationnels, aucune thread uni-
taire sur tel ou tel cœur n'atteigne 
cette limite. Soit. De notre point 
de vue, cela présuppose un code 
source déjà largement optimisé, 
avec effectivement un minimum 
de trois voire quatre threads 

par cœur. Mais qu'en est-il de 
l'avenir ? Rien n'interdit de pen-
ser que les prochaines versions 
de Phi pourraient offrir plus de 
threads matérielles…  

Quoi qu'il en soit, paramétrer 
à l'intérieur de l'application le 
nombre de threads et le nombre 
de cœurs est une pratique haute-
ment recommandable. Ainsi, peu 

importe le contexte d'exécution. 
Une telle flexibilité permet dès 
aujourd'hui d'optimiser finement 
et sans gros effort le traitement 
des données (des tests simples 
sur quelques variations peuvent 
déjà révéler des différences signi-
ficatives) mais surtout, elle garan-
tit une adaptabilité maximale aux 
évolutions matérielles des sys-
tèmes hôtes. 

http://intel.com/software/mic
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64. D'abord, comme mentionné 
plus haut, les vecteurs de 512 bits 
remplacent avantageusement les 
jeux d'instructions traditionnels 
du monde Intel - MMX, SSE ou 
AVX - par nature plus étroits. En-
suite, les cœurs sont câblés pour 
traiter de façon optimisée un cer-
tain nombre d'opérations mathé-
matiques : fonctions réciproques, 
logarithmiques, exponentielles et 
racines carrées. Enfin, le système 
de gestion du stockage en mé-
moire interne (8 Go de GDDR5) 
a lui aussi fait l'objet d'un certain 
nombre d'attentions (indexation, 
streaming..), de façon à ce que la 
bande passante, annoncée à 320 
GO/s, soit maximale à l'intérieure 
de la carte coprocesseur dans 
son entier.

100 threads minimum
Cette check-list nous amène à 
la conclusion suivante : le gain 
en performance ne sera vérita-
blement sensible qu'à condition 
que les applications puissent ex-
ploiter un haut degré de parallé-
lisme. Concrètement, cela signi-
fie qu'en deçà d'une centaine de 
threads, l'utilisation d'un Xeon 
Phi ne se justifie pas pleinement - 
c'est-à-dire qu'un (ensemble de) 
Xeon classique(s) devrait suffire à 
exploiter l'application concernée 
avec un ratio performances / coût 
+ contraintes optimal. 

En contexte de développement 
réel, à partir d'un source existant 
pour ne pas dire legacy, ce seuil 
d'une centaine de threads ne 
pose pas de réel problème. Les 
techniques et les outils abondent 
- de l'utilisation de OpenMP au 
do concurrent de Fortran en 
passant par des compilateurs 
tiers - qui permettent paralléliser 
les algorithmes sans trop d'effort. 
Typiquement, on applique une di-
rective, un mot-clé ou un modèle 
(template) à une boucle itérative 
pour en dériver à l'exécution au-
tant de threads que l'on souhaite. 
Le listing 1 (en C et en Fortran) 
montre deux exemples élémen-
taires mais déjà très efficaces 
de création de threads sur une 
boucle OpenMP. En général, on 
terminera cette première passe 
d'optimisation par un travail de 

Au cœur de Xeon Phi. Le VPU, dimensionné 
pour des données de 512 bits, fonctionne 
mieux avec des vecteurs alignés. Attention 
aux paddings en C et en C++. 

Une requête d’adresse infructueuse depuis 
le cache L2 d’un cœur donné passera par 

l’anneau général d’adressage puis par 
l’anneau data avant d’aboutir au contrô-

leur mémoire global de l’accélérateur.

Listing 1 - Génération automatique de threads par directives OpenMP.

#pragma omp parallel for private(j,k)
  for (i=0; i<M; i++) {
    // A chaque thread sa part du problème.
    for (j=0; j<N; j++) {
      for (k=0; k<X; k++) {
        // Calculs...
      }
    }
  }

$OMP PARALLEL do PRIVATE(j,k)
  do i=1, M
    ! A chaque thread sa part du problème.
    do j=1, N
      do k=1, X
        ! Calculs...
      end do
    end do
  end do
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restructuration ou d'alignement 
plus en finesse pour maximiser 
les gains en performances. Au 
final, la lisibilité générale du pro-
gramme n'en sera pas dramati-
quement affectée.

 
Evaluer scaling 
et vectorisation
Ce principe fondamental étant 
posé, faire exploser le compteur 
de threads ne servira à rien si 
l'application elle-même n'est pas 
structurellement conçue pour 
une exécution massivement pa-
rallèle. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle Intel recommande 
d'évaluer son éventuelle capacité 
à être parallélisée avant d'inves-
tir dans Xeon Phi. Avec la règle de 
base suivante : même si les opé-
rations scalaires prédominent 
sur les opérations vectorielles, il 
y aura un bénéfice effectif à l'uti-
lisation de Xeon Phi à condition 
que les opérations multithreads 
prédominent sur les opérations 
monothread. Ce qui semble au 
premier regard vérité de La Palice 
est à lire de la façon suivante : 

pour atteindre un degré de per-
formance équivalent, Xeon Phi 
demande plus de parallélisme 
que Xeon. Un développeur averti 
en vaut deux…

Comment procéder à cette éva-
luation ? En commençant par dé-
terminer trois points fondamen-
taux :

1 - l'application telle qu'elle existe 
aujourd'hui atteint-elle les capaci-
tés de scaling maximales de Xeon 
classique ? 

2 - l'application utilise-t-elle de 
façon intensive des données vec-
torisées ?

3 - l'application serait-elle suscep-
tible de profiter d'une bande pas-
sante mémoire supérieure à celle 
offerte par Xeon classique ? 

Concernant le premier point, 
quelques tests relativement ra-
pides suffisent à mesurer les ca-

Les fonctions internes d’indexation et de 
streaming des accès aux caches maximisent 

l’efficacité de la proximité des données. 

Les meilleures voies d'optimisation

La petite liste qui suit compile les techniques les plus efficaces pour optimiser un code source dans 
une optique de parallélisation massive. Chacune de ces interventions peut être considérée comme 
ponctuelle, mais leur addition prouve son efficacité dans quasiment tous les contextes. Notez que ces 
conseils, présentés ici pour une première prise en mains de Xeon Phi, s'appliquent tout autant aux 
accélérations GPU…

• Evitez les aller-retours entre mémoire cache et mémoire centrale en ne travaillant que sur des blocs de 
données dimensionnés à la taille du cache local, soit 512 Ko par cœur (technique dite "cache blocking"). 

• Partitionnez vos boucles en sous-blocs pour que les données utilisées à un instant T restent dans le cache 
jusqu'à leur réutilisation (technique dite "loop tiling").

• Pour les boucles imbriquées, attention à l'ordre d'imbrication. Il faut savoir que C stocke consécutivement 
les éléments d'une même rangée de tableau (a[1,1], a[1,2]…), alors qu'en Fortran, ce sont les éléments 
d'une même colonne de tableau qui sont stockés consécutivement (a[1,1], a[2, 1]…). Ainsi, en fonction du 
langage utilisé et des instructions à exécuter, l'ordre dans lequel les boucles sont imbriquées détermine le 
fait qu'on reste en mémoire cache ou non.

• Consommez les données des boucles imbriquées dès qu'elles sont produites. L'alignement des boucles 
augmente de façon importante la probabilité que les données à consommer soient encore dans les niveaux 
les plus hauts de la hiérarchie mémoire. Même si elle conduit à un code plus complexe, cette approche est 
généralement assez rentable.

.../...
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pacités de dimensionnement. A 
commencer par un simple graphe 
de performances, réalisé avec dif-
férentes configurations de threa-
ding (généralement de 1 jusqu'au 
nombre de cœurs présents sur 
le système) sur un système Xeon 
classique uniquement. Ces confi-
gurations s'obtiennent facile-
ment en paramétrant l'exécution 
de l'application, par exemple avec 
la directive OMP_NUM_THREADS 
en mode OpenMP. Si le graphe ne 
montre pas une corrélation forte 
entre gain en rapidité et nombre 
de threads (ce nombre étant lui-
même, rappelons-le, fonction 
du nombre de cœurs Xeon clas-
siques disponibles sur le système 
hôte), cela signifie qu'il reste un 
certain nombre d'ajustements 
possibles sur le code source avant 
d'atteindre les limites du système 
Xeon classique existant - et donc 
avant que le passage à Xeon Phi 
soit apporte un réel bénéfice. 

Concernant le deuxième point, 
l'approche la plus efficace consiste 
à compiler l'application avec et 
sans vectorisation. Les compila-
teurs actuels le permettent assez 
facilement, surtout si vous utili-
sez leurs fonctions d'auto-vec-
torisation. Si les différences de 
performances ne sautent pas aux 
yeux, la première étape est peut-

Phi utilise deux anneaux d’adressage et 
deux anneaux de réception par direction 
d’interconnexion, pour mieux supporter 
les charges de travail de plus de 50 cœurs.

Les interconnexions font appel à trois 
anneaux gérant (par ordre décroissant de 

coût d’utilisation) les blocs de données, 
l’adressage mémoire et le contrôle des 

opérations.

Les meilleures voies d’optimisation (suite)

• Profitez des tampons de prefetch présents dans la GDDR de tous les accélérateurs en accédant aux don-
nées en mémoire de façon séquentielle. Pour cela, veillez à ce que les données à lire soient rigoureuse-
ment adjacentes et surtout qu'aucun accès mémoire concurrent à une autre adresse ne vienne perturber 
ce bel ordonnancement.

• Limitez au maximum les instructions de contrôle de boucle (test de fin, arithmétique de pointeurs) car 
elles s'exécutent à chaque itération. Ainsi, la parallélisation sera généralement native. Pour cela, n'hésitez 
pas à répéter les instructions en en limitant la portée, même si cela doit augmenter la taille du source (tech-
nique dite "loop unwinding").

• Alignez les vecteurs de telle sorte que l'offset entre éléments de tableaux soit de même taille en bits que 
celle des éléments eux-mêmes (vecteurs dits "unit-stride"). En d'autres termes, évitez que des données in-
termédiaires ou des bits de padding correspondant à la largeur des instructions machine ne cassent cette 
symétrie (c'est souvent le cas avec des langages comme C et C++). En effet, dans leur immense majorité, les 
moteurs de vectorisation sont plus efficaces sur des vecteurs alignés. Pour cela, n'hésitez pas à restructu-
rer de vos données en utilisant notamment les tableaux de structures et les structures de tableaux.

• Evitez autant que possible les vecteurs partiels. Pour cela, comme indiqué au point précédent, les trans-
formations de données sont précieuses… et efficaces !
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être d'augmenter le degré de vec-
torisation du source. Sachez à cet 
égard qu'une majorité de biblio-
thèques mathématiques restent 
vectorisées quel que soit le mode 
de compilation de l'application 
qui les appelle. Par conséquent, 
le temps d'exécution des rou-
tines mathématiques doit être 
considéré comme du temps avec 
vectorisation. C'est un élément à 
ne pas négliger, Xeon Phi n'étant 
réellement efficace que sur les 
instructions vectorielles. 

Enfin, concernant les éventuels 
bénéfices d'une bande passante 
mémoire plus large, n'oubliez pas 
au préalable de vérifier que votre 
programme n'abuse pas de réfé-
rences trop éloignées et qu'il pro-
fite intelligemment des différents 
niveaux de mémoire cache dispo-
nibles sur Xeon classique (cf. nos 
deux encadrés Les meilleures voies 
d'optimisation et La mémoire cache 
est votre amie). Avec une applica-
tion de type MPI, l'idéal est que le 
ratio communication / calcul ne 

soit pas trop élevé - ce qui se me-
sure sans trop de douleur avec 
un simple profileur - celui d’Intel, 
par exemple ! En théorie, il est 
toujours judicieux de chercher à 
rapprocher temporellement les 
opérations de communication et 
d'entrées/sorties, d'une part, et 
les calculs d'autre part. Un copro-
cesseur, qui permet justement de 
décharger sur de multiples cœurs 
les opérations de logistique, peut 
à ce niveau aussi se révéler un 
bon investissement.   

La mémoire cache est votre amie

Comme le laisse entendre notre 
encadré Les meilleures voies d'op-
timisation (et un minimum de bon 
sens), c'est en utilisant avec pré-
cision les différents niveaux de 
mémoire cache qu'on obtient les 
meilleures performances applica-
tives. Mais Xeon Phi a ses particu-
larités, qu'il est bon de connaître. 

La règle d'or, c'est d'organiser le 
code de façon à ce que les don-
nées connexes tiennent dans 
des blocs de 512 Ko (ou moins), 
dans le but d'arriver à nombre 
de "cache miss" aussi proche 
que possible de zéro. Les quatre 
threads matérielles de chaque 
cœur partagent le cache L2 du 
cœur concerné mais bénéficient 

aussi d'un accès à haut débit aux 
caches des autres cœurs du co-
processeur. Toute donnée utilisée 
par un cœur X est présente dans 
son cache L2 mais peut égale-
ment être présente dans d'autres 
caches L2 du coprocesseur. 

Or, là où un système Xeon clas-
sique ralentit les échanges entre 
sockets - ce qui se produit géné-
ralement au-delà de 16 threads 
(soit 8 cœurs avec 2 hyper-threads 
chacun) - Phi est conçu pour des 
échanges impliquant jusqu'à 
200 cœurs. Il est toutefois préfé-
rable d'organiser la proximité des 
données d'abord entre threads 
d'un même cœur, puis dans un 
second temps entre la globalité 

des threads du coprocesseur. 
Pour cela, spécifier des affini-
tés avec des instructions telles 
que KMP_AFFINITY (OpenMP) 
ou I_MPI_PIN_DOMAIN (MPI) est 
tout indiqué. 

Notez à ce propos qu'Intel reven-
dique fièrement aucun différen-
tiel de performance en fonction 
de la proximité physique des 
cœurs dans le coprocesseur. 
Pour le fondeur, c'est la preuve 
d'un excellent design. Pour ce qui 
nous occupe, cela signifie qu'il 
n'est pas nécessaire de parcourir 
dynamiquement les ressources 
internes de Xeon Phi dans le but 
d'optimiser le placement et la ré-
partition des tâches.
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Reste maintenant à entrer un peu 
plus dans le dur avec des exemples 
de code réels, des tests reproduc-

tibles et quantifiables, la compa-
raison des différents modèles 
de programmation qu'autorise 
Xeon Phi en fonction du langage 
et du contexte applicatif, et l'utili-
sation d'outils externes (compila-
teurs, bibliothèques, profileurs… 
signés Intel mais pas seulement). 

C'est ce que nous vous propose-
rons dans la suite de cette série 
d'articles au cours des mois pro-
chains. Dans l'intervalle, n'hésitez 
pas à nous faire part de vos réac-
tions et de vos premières aven-
tures concrètes avec Xeon Phi sur 
le site du magazine… 

Comparaison des modèles d’exécution, 
sans et avec Xeon Phi. Dans les trois 
derniers cas, dès que les opérations 
multithread prédominent, le gain en 
performances est significatif, voire très 
significatif.

Qui abandonnera l’accélération GPU ?

Intel arrivant sur un marché où 
les coprocesseurs GPU sont plus 
que présents, son discours est né-
cessairement assez agressif - au 
sens commercial du terme. Selon 
le fondeur, les accélérateurs GPU 
partagent effectivement avec 
Xeon Phi bon nombre point com-
muns en matière d'optimisation 
du scaling, de la vectorisation et 
de l'usage de la bande passante 
mémoire. En clair, si votre appli-
cation donne de bons résultats 
avec une carte Tesla ou FirePro, 

alors elle donnera a priori d'aus-
si bons résultats avec une carte 
Xeon Phi. 

Mais Intel revendique une meil-
leure programmabilité pour Xeon 
Phi dans la mesure où celui-ci 
permet d'exécuter des applica-
tions qui ne peuvent tourner sur 
des GPU. Il en conclut que l'effort 
d'optimisation pour les GPU et 
les particularités propres à leurs 
environnements de program-
mation impliquent des niveaux 

d'investissement supérieurs sur 
l'ensemble du cycle de vie de l'ap-
plication. Si en théorie tout cela 
n'est pas faux, reste que l'écosys-
tème HPC ne s'est pas trop mal 
porté jusqu'ici. 

Dans un contexte vierge de tout 
investissement HPC précédent, 
cet argument peut suffire. La 
difficulté sera de convaincre les 
développeurs familier du modèle 
GPU à abandonner leurs acquis 
techniques et opérationnels…

Participez à notre sondage en ligne :   Comptez-vous adopter Xeon Phi ?

http://www.hpcmagazine.fr
http://www.hpcmagazine.fr
http://www.hpcmagazine.fr
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Où l’on démontre que l’utilisation de mémoire globale est à la fois 
inutile et coûteuse en performances. A contrario, la mémoire partagée 

ne présente que des avantages.  Voici pourquoi, et surtout comment  
l’utiliser efficacement...

LA MEMOIRE PARTAGEE POUR OPTIMISER VOS APPLICATIONS

L’ATELIER CUDA

/D
év

el
op

pe
r

de façon mesurable sur les per-
formances réelles de vos codes 
sources. Et cela, indépendam-
ment de la génération d'accéléra-
teur - Fermi ou Kepler - dont vous 
disposez. 

Pour planter le décor, rappe-
lons  qu’il existe plusieurs types 
de mémoire sur un GPU CUDA, 
chacune ayant une portée, une 

Nous entamons ce premier épi-
sode de l'atelier CUDA avec une 
technique d'optimisation fine des 
accès mémoire de vos applica-
tions - technique dont le bénéfice 
sera effectif sur la quasi-totalité 
des exécutables CUDA, quel que 
soit leur champ applicatif propre. 
Chimie, ingénierie, mécanique… 
nous sommes prêts à parier 
que son adoption se ressentira 

durée de vie et une stratégie de 
cache différente. Incontournable, 
la mémoire dite globale est tra-
ditionnellement utilisée pour les 
échanges avec le système et pour 
les entrées/sorties à partir des 
noyaux. Le qualificatif « global » 
se réfère ici à la portée, car l'es-
pace exposé est consultable et 
modifiable à la fois par l'hôte et 
par l'accélérateur. 

Bienvenue dans votre rendez-vous désormais mensuel consacré au développement CUDA. Tech-
niques de parallélisation, bonnes pratiques, tests d'outils tiers… notre ambition est de vous aider, 
chaque mois, à améliorer vos compétences, à optimiser vos applications, à tirer le maximum de 
l'environnement de développement que vous avez choisi. Ces articles étant les premiers d'une série 
que nous espérons longue, nous sommes à l'écoute de vos commentaires et de vos suggestions. 
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La mémoire globale peut être 
déclarée via une variable de por-
tée globale, en utilisant le mot-
clé __device__ comme à la 
première ligne du listing 1, ou 
allouée dynamiquement via une 
instruction cudaMalloc() puis 
affectée à un pointeur C stan-
dard comme à la dernière ligne 
du même listing. Dans les deux 
cas, elle persiste pendant toute 
la durée de vie de l'application 
et, selon les capacités propres de 
l'accélérateur, peut être cachée 
ou non. 

Regroupements 
coupables

Jusque-là, rien d'extraordinaire, à 
ceci près que, dans une optique 
de performances, il faut bien être 
au clair avec le modèle d'exé-
cution CUDA. Dans celui-ci, les 
threads sont d'abord regroupées 
en blocs affectés aux multiproces-
seurs de l'accélérateur. Ensuite, 
pendant l'exécution, CUDA opère 
un regroupement plus fin des 
threads en "warps" de 32 threads 
maximum. Pourquoi ? Pour que 
le GPU exécute les instructions 
de chaque warp en mode SIMD 
et qu'intervienne effectivement 
la vectorisation, synonyme de pa-
rallélisation performante. 

Si le regroupement de threads en 
warps est pertinent pour les opé-
rations de calcul, il l'est au moins 
autant pour les accès mémoire. 
Grâce à lui, en effet, le GPU est 
capable de fusionner les ordres 
de chargement et de stockage de 
données issus des threads d'un 
même warp, de façon à dimi-
nuer au maximum le nombre de 
transactions, donc les besoins en 
bande passante. Notez à ce pro-
pos que pour les compute capabi-
lities CUDA inférieures à 2.0 (carte 
Tesla C2050), la fusion s'opère 
sur des warps de 16 threads seu-
lement. 

Listing 1 - Cas classique d’allocation de mémoire globale.

# __device__ int globalArray [256];
 

void foo () {
  ...
  int  * myDeviceMemory =  0 ;
  cudaError_t result = cudaMalloc (& myDeviceMemory ,  256  *  sizeof(int));
  ...
} 

Listing 2 - Test de performances en mémoire globale.

#include <stdio.h>
#include <assert.h>

inline
cudaError_t checkCuda(cudaError_t result) {
#if defined(DEBUG) || defined(_DEBUG)
  if (result != cudaSuccess) {
    fprintf(stderr, “Erreur (runtime) CUDA: %s\n”, cudaGetErrorString(result));
    assert(result == cudaSuccess);
  }
#endif
  return result;
}

template 
__global__ void offset(T* a, int s) {
  int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x + s;
  a[i] = a[i] + 1;
}

template 
__global__ void stride(T* a, int s) {
  int i = (blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x) * s;
  a[i] = a[i] + 1;
}

template 
void runTest(int deviceId, int nMB) {
  int blockSize = 256;
  float ms;

  T *d_a;
  cudaEvent_t startEvent, stopEvent;

  int n = nMB*1024*1024/sizeof(T);

  // NB:  d_a(33*nMB) pour l’alignement
  checkCuda( cudaMalloc(&d_a, n * 33 * sizeof(T)) );

  checkCuda( cudaEventCreate(&startEvent) );
  checkCuda( cudaEventCreate(&stopEvent) );

  printf(“Bande passante en mode offset (Go/s):\n”);

  offset<<<n/blockSize, blockSize>>>(d_a, 0); 
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Une expérience 
curieuse

Pour mieux nous rendre compte 
de ce qui se passe effectivement 
à l'usage et apprécier les béné-
fices potentiels de la chose, fai-
sons une petite expérience. Le 
listing 2 montre un petit noyau 
d'incrémentation auquel sont 
appliqués deux modèles. Le pre-
mier implémente un offset sy-
nonyme d'accès non-alignés au 
tableau de données. Le second, 
plus orthodoxe, implémente des 
accès alignés ("strided "). Le code 
peut être exécuté en simple ou 
en double précision selon que 
l'on passe le paramètre "fp64" 
en ligne de commande, chaque 
noyau prenant deux arguments : 
le tableau cible et un entier repré-
sentant l'offset d'accès aux élé-
ments. Les noyaux sont appelés 
de façon itérative sur une large 
plage d'offsets.

A l'exécution, les tableaux alloués 
en mémoire globale sont alignés 
sur des segments de 256 octets 
par le pilote CUDA. Le GPU y ac-
cède par transactions de 32, 64 
ou 128 octets, si bien que des 
accès mal alignés occasionnent 
une multiplicité de transactions. 
En cela, rien de très surprenant, à 
un point près. La baisse de bande 
passante n'est proportionnelle 
au taux de données pertinentes 
par transaction que sur les cartes 
Tesla les plus anciennes. A par-
tir d'un compute capability de 2.0 
(Tesla C2050, rappelons-le), l'en-
semble des transactions gérées 
par le pilote couvre les besoins de 
la requête initiale, de sorte que la 
perte en performances est moins 
sensible. On paye encore claire-
ment le défaut d'alignement, du 
fait notamment des transferts 
de données inutiles, mais dans 
une moindre mesure. Pourquoi ? 
Parce que sur les GPUs les plus 
récents, chaque multiprocesseur 

Listing 2 (suite).

  for (int i = 0; i <= 32; i++) {
    checkCuda( cudaMemset(d_a, 0.0, n * sizeof(T)) );

    checkCuda( cudaEventRecord(startEvent,0) );
    offset<<<n/blockSize, blockSize>>>(d_a, i);
    checkCuda( cudaEventRecord(stopEvent,0) );
    checkCuda( cudaEventSynchronize(stopEvent) );

    checkCuda( cudaEventElapsedTime(&ms, startEvent, stopEvent) );
    printf(“%d, %f\n”, i, 2*nMB/ms);
  }

  printf(“\n”);
  printf(“Bande passante en mode alignement (Go/s):\n”);

  stride<<<n/blockSize, blockSize>>>(d_a, 1); 
  for (int i = 1; i <= 32; i++) {
    checkCuda( cudaMemset(d_a, 0.0, n * sizeof(T)) );

    checkCuda( cudaEventRecord(startEvent,0) );
    stride<<<n/blockSize, blockSize>>>(d_a, i);
    checkCuda( cudaEventRecord(stopEvent,0) );
    checkCuda( cudaEventSynchronize(stopEvent) );

    checkCuda( cudaEventElapsedTime(&ms, startEvent, stopEvent) );
    printf(“%d, %f\n”, i, 2*nMB/ms);
  }

  checkCuda( cudaEventDestroy(startEvent) );
  checkCuda( cudaEventDestroy(stopEvent) );
  cudaFree(d_a);
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int nMB = 4;
  int deviceId = 0;
  bool bFp64 = false;

  for (int i = 1; i < argc; i++) {    
    if (!strncmp(argv[i], “dev=”, 4))
      deviceId = atoi((char*)(&argv[i][4]));
    else if (!strcmp(argv[i], “fp64”))
      bFp64 = true;
  }

  cudaDeviceProp prop;

  checkCuda( cudaSetDevice(deviceId) ) ;
  checkCuda( cudaGetDeviceProperties(&prop, deviceId) );
  printf(“GPU: %s\n”, prop.name);
  printf(“Taille des transferts (Mo): %d\n”, nMB);

  printf(“%s Précision\n”, bFp64 ? “Double” : “Simple”);

  if (bFp64)  runTest(deviceId, nMB);
  else        runTest(deviceId, nMB);
}
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dispose d'un cache L1 de 128 oc-
tets. Grâce à lui, les accès mémoire 
initiés par les threads d'un même 
warp vont pouvoir être réunis 
dans un espace ultra-performant. 
Surprenante conclusion : avec les 
accélérateurs Tesla récents, l'ef-
fet de l'alignement reste finale-
ment assez négligeable pour les 
accès mémoire séquentiels entre 
threads.

Pour les accès alignés, les résul-
tats obtenus avec notre petit 
modèle de test sont conformes 
à nos attentes : plus la taille des 
blocs est élevée, plus la bande 
passante diminue. Technique-
ment, l'explication est simple. 
Quand des threads concurrentes 
accèdent de façon simultanée à 
des adresses éloignées en mé-
moire physique, les probabilités 
d'optimisation matérielle auto-
matique sont quasi-nulles. Il faut 
simplement savoir que, plus l'ac-
célérateur utilisé est récent, plus 
la dégradation des performances 
est linéaire, grâce à l'alignement 
des segments sur les capacités 
mémoire des cœurs. 

Méchante mémoire 
globale

Que retirer de ces deux résul-
tats ? La conclusion que l'utilisa-
tion de la mémoire globale n'est 
probablement pas la meilleure 
approche en termes de perfor-
mances pures. D'où l'importance 
de perdre ce réflexe de pensée 
évident, et d'envisager la struc-
ture globale des accès mémoire 
autrement. 

C'est là qu'intervient la mémoire 
dite « partagée ». Ce qualifica-
tif, elle le doit au fait que toutes 
les threads d'un même bloc ac-
cèdent à l'espace de façon uni-
forme. C'est très pratique quand, 
par exemple, il est nécessaire 
que les threads indexent les plus 

hautes dimensions d'un tableau 
multidimensionnel - ce qui, par 
parenthèse, garantit l'alignement 
des accès. On aura donc intérêt à 
l'utiliser le plus souvent possible 
pour y stocker des blocs 2D consti-
tuant le tableau multidimension-

nel avec lequel on travaille. Une 
fois cet espace alloué, les threads 
contigües peuvent y accéder de 
façon alignée sans perte de bande 
passante, contrairement à ce que 
nous venons d'observer pour la 
mémoire globale. 

Listing 3 - Exemple type de synchronisation en mémoire partagée. 

#include <stdio.h>

__global__ void staticReverse(int *d, int n)
{
  __shared__ int s[64];
  int t = threadIdx.x;
  int tr = n-t-1;
  s[t] = d[t];
  __syncthreads();
  d[t] = s[tr];
}

__global__ void dynamicReverse(int *d, int n)
{
  extern __shared__ int s[];
  int t = threadIdx.x;
  int tr = n-t-1;
  s[t] = d[t];
  __syncthreads();
  d[t] = s[tr];
}

int main(void)
{
  const int n = 64;
  int a[n], r[n], d[n];

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] = i;
    r[i] = n-i-1;
    d[i] = 0;
  }

  int *d_d;
  cudaMalloc(&d_d, n * sizeof(int)); 

  // version mémoire partagée statique
  cudaMemcpy(d_d, a, n*sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
  staticReverse<<<1,n>>>(d_d, n);
  cudaMemcpy(d, d_d, n*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);
  for (int i = 0; i < n; i++) 
    if (d[i] != r[i]) printf(“Erreur: d[%d]!=r[%d] (%d, %d)\n”, i, i, d[i], r[i]);

  // version mémoire partagée dynamique
  cudaMemcpy(d_d, a, n*sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice);
  dynamicReverse<<<1,n,n*sizeof(int)>>>(d_d, n);
  cudaMemcpy(d, d_d, n * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost);
  for (int i = 0; i < n; i++) 
    if (d[i] != r[i]) printf(“Erreur: d[%d]!=r[%d] (%d, %d)\n”, i, i, d[i], r[i]);
}
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Des caches 
personnalisés
Parce que sa logique réside direc-
tement en hard, la mémoire par-
tagée est bien plus rapide que les 
espaces logiques locaux ou glo-
baux. Dès lors qu'il n'y a pas de 
conflit dans l'utilisation program-
mée des banques, son niveau 
de latence est environ 100 fois 
inférieur à celui d'un espace non 
caché. En pratique, la mémoire 
partagée est allouée par blocs 
de threads, si bien que toutes les 
threads d'un même bloc y ont 
accès directement. Ainsi, typique-
ment, des threads seront char-
gées de l'extraction de données 
depuis la mémoire globale, ce-
pendant que d'autres (du même 
bloc) seront dédiées aux calculs. 
Grâce à la synchronisation auto-
matique des threads, il devient 
donc possible d'implémenter 
assez simplement des systèmes 
de caches dynamiques finement 
adaptés au type de données trai-
tées. C'est d'ailleurs un des se-
crets de la programmation paral-
lèle efficace.

La légère difficulté est ici d'évi-
ter que ne se crée une situation 
de compétition ("race condition"). 
L’effet est bien connu, lorsque 
les threads d'un bloc s'exécutent 
logiquement en parallèle, rien ne 
garantit qu'elles s'exécutent phy-
siquement en même temps, d'où 
la possibilité que les données par-
tagées ne soient pas elles-mêmes 
synchronisées. La bonne nou-
velle, c'est que cette synchronisa-
tion s'obtient sans douleur. CUDA 
offre pour cela une primitive 
simple, __syncthreads() : elle 
garantit qu'une thread ne peut 
poursuivre son exécution qu'à 
condition que toutes les autres 
threads du bloc soient elles-
mêmes synchronisées. L'usage 
veut qu'on invoque cette primi-
tive après que les données aient 
été stockées en mémoire parta-

gée mais avant toute consomma-
tion. Bien observer cette rigueur 
logique a une conséquence po-
sitive : si toutes les threads ap-
pellent __syncthreads() au 
même moment de leur exécu-
tion, on évite toute possibilité de 
blocage du code à l’exécution.

Une technique très 
flexible

Le listing 3 montre un exemple 
concret de synchronisation, réu-
tilisable dans quasiment tous les 
codes sources. La façon la plus 
simple de créer de la mémoire 
globale est d'utiliser le mot-clé 
__shared__ dans la déclaration 
de la variable mémoire. Comme 
le montre le listing, il existe tou-
tefois d'autres approches parfois 
mieux adaptées au contexte, se-
lon par exemple que l'on connaît 
l'espace disponible ou nécessaire 
au moment de la compilation ou 
au moment de l'exécution. 

Techniquement, le code du listing 
3 ne fait rien d'autre qu'inverser, 
en mémoire partagée, les don-
nées d’un tableau de 64 éléments. 
Mais l'approche n'est pas la même 
selon le mode de déclaration 
des tableaux et l'invocation des 
noyaux. L'utilisation de mémoire 
partagée statique est la plus évi-
dente. Si l'on connaît la taille du 
tableau à la compilation (voir le 
noyau staticReverse()), il suf-
fit de déclarer sa dimension le 
plus simplement du monde. Les 
indices original et inverse sont 
ensuite représentés par t et tr, 
respectivement, après quoi les 
threads peuvent copier les don-
nées depuis la mémoire globale 
via l'instruction s[t] = d[t], puis 
réaliser l'inversion deux lignes 
plus bas via d[t] = s[tr]. Entre 
les deux, la présence de la primi-
tive __syncthreads() garantit 
qu'aucune opération de lecture 
de données partagées n'aura lieu 

avant que celles-ci aient été char-
gées dans leur état de consom-
mation algorithmique. 

Avantages induits

Cette approche offre un gros 
avantage avec les GPU d'ancienne 
génération. La fusion des opéra-
tions de lecture et d'écriture s'ef-
fectue de façon optimale parce 
que les accès en mémoire glo-
bale s'effectuent via l'index t, qui 
est lui-même linéaire et aligné. 
L'index inverse tr n'est utilisé 
que pour les accès en mémoire 
partagée, de sorte qu'on ne paye 
à l'exécution aucune restriction 
d'accès séquentiel. 

Les trois autres noyaux du listing 3 
utilisent de la mémoire partagée 
allouée dynamiquement - cas ty-
pique lorsque l'espace nécessaire 
n'est pas connu à la compilation. 
Dans de tels contextes, la taille 
d'allocation par bloc de threads 
doit être spécifiés (en octets) via 
un troisième paramètre de confi-
guration, comme dans l'instruc-
tion :

dynamicReverse<<<1, n, 
n*sizeof(int)>>>(d_d, n);

Par ailleurs, remarquez que le 
noyau de mémoire dynamique, 
dynamicReverse(), déclare la 
mémoire partagée par le biais 
d'un tableau extern non dimen-
sionné, selon la syntaxe :

extern __shared__ int s[];

(notez les crochets vides et l'uti-
lisation du spécificateur extern). 

Cette relative économie de 
moyens déclaratifs permet tout 
de même à CUDA de déterminer 
la taille désirée au lancement du 
noyau. Concernant le reste du 
code, il n'y a pas de différence 
avec le noyau staticReverse(), 
ce qui démontre la flexibilité de 
cette technique.
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Pour finir sur ce point, un truc 
éprouvé. Si vous avez besoin de 
plusieurs tableaux dynamiques 
dans le même noyau, évitez de 
multiplier les entités. Il suffit de 
déclarer seul tableau extern non-
dimensionné, puis d'utiliser des 
pointeurs pour le diviser en sous-
tableaux, comme au listing 4-A. 
Ensuite, pour lancer le noyau, il 
vous faudra simplement spécifier 
la taille globale dont vous avez 
besoin, comme au listing 4-B. 
Bon développements ! 

Listing 4-A - Subdivision d’un seul tableau dynamique en plusieurs. 

extern __shared__ int s[];
int *integerData = s;                  // nI ints
float *floatData = &integerData[nI];  // nF floats
char *charData = &floatData[nF];      // nC chars

Listing 4-B - Spécification type de taille de tableau dynamique.

myKernel<<<gridSize, blockSize, 
  nI*sizeof(int)+nF*sizeof(float)+nC*sizeof(char)>>>

http://www.caps-entreprise.com/products/caps-compilers/
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