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la vie de la communauté (française, 
notamment), aux cas concrets. 
On a jugé trop vite. D’abord, notre 
numéro 1, le mois précédent, coïn-
cidait avec le lancement des ac-
célérateurs Kepler et Xeon Phi, qui 
eux aussi vont déterminer à court 
et moyen terme l’évolution des ma-
chines avec lesquelles nous travail-
lons tous les jours. Comment ne pas 
leur consacrer un dossier complet, 
en profondeur, de sorte que vous, 
chers lecteurs, puissiez vous faire 
une opinion raisonnée sur ce qu’ils 
peuvent apporter à vos travaux ?

Ensuite, HPC magazine s’ouvre dès 
ce mois-ci à des contributions  ex-
clusives émanant de chercheurs et 
d’universitaires, ainsi d’ailleurs qu’à 
d’autres signatures prestigieuses, 
nationales et internationales (voir 
par exemple la chronique de Ste-
ve Conway, Vice-Président d’IDC 
Monde en charge du HPC). Je peux 
également vous annoncer, pour les 

prochains numéros, des articles qui 
devraient "faire le buzz", comme 
on dit à la télé. Il nous fallait nous 
faire connaître, acquérir un début de 
légitimité dans la communauté. Ca 
commence à être le cas. 

Je voudrais en profiter pour remer-
cier nos nouveaux abonnés de la 
confiance qu’ils nous témoignent. 
Et inviter chacun à ne pas hésiter : 
si vous souhaitez vous exprimer sur 
un sujet donné - événements, re-
cherches, implémentations, dével-
oppement… - proposez-le nous ! La 
rédaction n’est pas omnisciente, 
loin de là. Nos colonnes seront tou-
jours ouvertes - après modération 
- aux idées et aux réalisations sus-
ceptibles d’intéresser la commu-
nauté. "Payés par nVidia", quelle 
idée… 

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com

Payés par nVidia ?
Au vu du sommaire de ce numéro 
2, on pourrait effectivement se le 
demander : couverture complète de 
la GPU Technology Conference, in-
terview du patron des GPU, Atelier 
CUDA… 

Eh bien non, qu’on se le dise, nous 
ne sommes pas payés par nVid-
ia. Si c’était le cas, la situation fi-
nancière de votre magazine préféré 
serait sans doute plus confortable ! 
Il se trouve simplement que le fond-
eur fait l’actualité ce mois-ci, que la 
conférence précitée fut l’occasion 
d’annonces qui auront un impact 
fort sur notre communauté, et que 
l’Atelier Cuda fait partie institution-
nelle de la rubique Développement 
de HPC Magazine. 

On nous a reproché également 
de faire la part trop belle à la tech-
nologie par rapport aux usages, à 

Format Tablettes

mailto:frederic%40hpcmagazine.com?subject=A%20propos%20de%20HighPerformanceComputing
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/ACTUS
Petite révolution 
dans l’imagerie en biologie moléculaire

Un gros cluster à base de... 2260 PlayStation 3

Dans un article publié chez nos confrères améri-
cains de Nature Methods, des chercheurs de l'Institut 
Salk proposent à leur confrères spécialisés en biolo-
gie un outil sans équivalent pour l'analyse d'images 
complexes issues de microscopes électroniques. Il 
s'agit grosso modo d'un script grâce auquel on peut 
envoyer les images sur le cloud d'Amazon et obte-
nir les résultats d'analyse en un temps diminué de 
plusieurs facteurs. Plus intéressant encore, la pré-
cision de cet outils permet de descendre au niveau 
de la molécule - ce qui n'est pas à la portée de tous 
les laboratoires. On peut ainsi mieux comprendre 
la machine moléculaire, composée de protéines et 
d'enzymes, sur laquelle on travaille.

Pour bien comprendre le problème, il faut rappeler 
que selon le physicien Ernst Abbe, on ne peut dif-
férencier deux objets dès lors que leur dimension 
est inférieure à la moitié de la longueur d'onde de 
la lumière utilisée. En pratique, cela signifie qu'avec 
les outils d'aujourd'hui, tout ce qui est inférieur à 
200 nm ne peut nous apparaître que flou - à com-
mencer par les molécules dont la taille ne dépasse 
pas quelques dizaines de nanomètres.  En utili-
sant la méthode PALM (Photoactivated Localiza-

tion Microscopy) de Lippincott-Schwartz et en l'ac-
célérant très fortement grâce aux ressources de 
calcul intensif du cloud Amazon, l'équipe de Salk 
permet donc à tout un chacun de s'affranchir des 
contraintes matérielles qui sont les siennes. Accom-
pagnant l'article, un tutoriel explique comment uti-
liser ces méthodes, et plusieurs exemples illustrent 
leur bénéfice. Dans un cas, le temps de traitement 
d'une image "data-intensive" passe de 24 heures à 
72 minutes ; dans un autre, de 9 jours à 3 heures et 
demie... 

Le MENA ICT Forum de Jordanie vient de dévoi-
ler IMAN1 ("iman" signifiant "foi", en Arabe), un 
supercalculateur construit à partir des stations 
de jeu de Sony. Si cette annonce suscite d'abord 
l'étonnement, on se dit, à bien y réfléchir, que la 
démarche ne manque pas de sens : la tendance 
actuelle est à l'agrégation de "petites" ressources, 
dont certaines émanent de la téléphonie mobile, 
mais aussi à la diminution des coûts… 

Quelle est la puissance de l'ensemble ? Environ 
25 Tflops. Il faut en effet rappeler que les PS3 em-

barquent un cœur Cell de 3,2 GHz à base PowerPC 
RISC - une petite bête de course qui atteint par elle-
même 230 Gflops. La puce RISC n'est par ailleurs 
pas seule. Elle est secondée par 8 processeurs SPE 
(Synergistic Processing Elements - 7 actifs et un 
backup) dotés chacun d'un VPU SIMD sur 128 bits 
et de 256 Ko de SRAM. Pour agrémenter le tout, 
on trouve aussi dans les PS3 un GPU co-développé 
par Sony et nVidia. Reste maintenant à savoir quel 
OS les Jordaniens vont utiliser. Cette information 
n'a pas été dévoilée, mais on sait que les PS3 sont 
peu tolérantes à ce niveau.  

Image microscopique de posodomes - 
structures cellulaires dont on pense qu’elles 

jouent un rôle déterminant dans les can-
cers - avant et après traitement PALM.

http://www.nature.com/nmeth/journal/v10/n2/full/nmeth.2335.html


HighPerformanceComputing  |  AVRIL 2013 6

L'IRT SystemX : 
Inauguration OFFICIELLE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES
En se dotant d'un Centre 
de compétences dédié aux 
technologies numériques, la 
région Ile-de-France affirme 
son implication dans le déve-
loppement de l'innovation 
aux niveaux régional et na-
tional. 

Porté par le campus Paris 
Saclay et labellisé par le Pôle 
de compétitivité Systema-
tic Paris-Région, l'Institut de 
recherches technologiques 
SystemX s'est fixé deux axes 
de travail privilégiés : les 
"systèmes de systèmes" et 
les "technologies et outils 
d'ingénierie numérique". Il 
est pour cela doté d'un bud-
get de 90 M€ sur la période 
2013-2015, financés à 50 % 
par l'Etat et issus d'une en-
veloppe globale de 336 M€ 
(dans le cadre des Investis-
sements d'Avenir) gérée par 
l'ANR. Une initiative ambi-
tieuse, donc.  

Concrètement, le rôle de 
l'IRT est de faciliter le trans-
fert de technologies et de 
compétences vers l'indus-
trie. Une quinzaine de pro-
jets, impliquant de 200 à 250 
personnes, sont d'ailleurs au 
programme à horizon 2015. 
Avec d'ores et déjà 44 parte-
naires officiels dont 35 indus-
triels, SystemX a commencé 
l'étude et la conception de 
briques technologiques des-
tinées à différents secteurs 

Louis Gallois, présentement Commissaire Général 
à l'Investissement, a salué la rapidité avec laquelle 
l'IRT SystemX a rassemblé ses nombreux partenaires 
académiques et industriels.

tels que la communication, le transport et la 
mobilité, l'énergie et son économie ou encore la 
sécurité et la confiance numérique. 

Ce positionnement au croisement de la re-
cherche appliquée et du développement com-

L'équipe dirigeante de SystemX au complet, qui 
compte en ses rangs plusieurs figures de l'industrie. 

Une ambiance de travail et d'échanges studieuse 
et sophistiquée - on est bien dans la Silicon Valley 
française…

mercial place l'IRT en phase 
avec les attentes de la socié-
té et du citoyen en matière 
de progrès numérique. C'est 
ce qu'ont rappelé les presti-
gieux intervenants qui tour 
à tour se sont relayés pour 
porter officiellement l'Insti-
tut sur les fonts baptismaux. 

Eric Perrin-Pelletier, son 
Directeur Général, a ainsi 
déclaré que "le rôle de l’IRT 
est de jouer la courroie de 
transmission entre les divers 
acteurs industriels et acadé-
miques du plateau de Saclay 
pour faire progresser l’industrie 
du numérique et faire émerger 
de nouveaux produits et mar-
chés." Pour Bruno Sportisse, 
Conseiller spécial de Gene-
viève Fioraso, Ministre de la 
Recherche et de l'Enseigne-
ment supérieur, "SystemX va 
renforcer la recherche parte-
nariale et la recherche colla-
borative, qui ira plus loin grâce 
au principe de colocalisation 
des projets". Enfin, pour Al-
ban Schmutz, Vice-Président 
d'OVH et membre du CA de 
l'Institut, "le concept de l’IRT 
va permettre à certaines PME 
et ETI de rejoindre un écosys-
tème dont ils n’étaient pas bé-
néficiaires jusqu’à présent, l’IRT 
[étant] un véhicule majeur du 
transfert technologique entre 
acteurs privés et publics." 

En décloisonnant les univers 
publics et privés, en encoura-

geant les fertilisations croisées sous forme de fi-
lières, SystemX comble donc un vide qui était, aus-
si, une des exceptions culturelles françaises. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés, chers 
lecteurs, des premières réalisations concrètes is-
sues de ses travaux.
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Beau contrat pour SGI ! C'est en effet le constructeur américain que Total choisi a pour son nouveau 
supercalculateur baptisé Pangea (les noms français des gros clusters ont souvent quelque chose de plus 
poétique…). Installé à Pau, au Centre scientifique et technique Jean-Féger de Total (CSTJF), Pangea a pour 
mission d'aider à l'identification des réserves souterraines de pétrole et de gaz. 

Selon les responsables du département d'Imagerie et d'interprétation sismique de la compagnie, "Pangea 
va servir principalement à la prise de décision dans l'exploration de zones géologiques complexes, et à l'amélio-
ration de notre efficacité dans la production d'hydrocarbures". Il est question notamment de lui confier la réa-
lisation de modèles analytiques et numériques permettant la visualisation 3D de formations géologiques 
souterraines. En détaillant ses objectifs, Total évoque pour ces modèles une résolution visuelle augmentée 
d'un facteur 10 par rapport à l'existant, soulignant que les données ainsi obtenues sont la clé de l'explora-
tion et de l'extraction en conditions d'environnement extrêmes.  

Le point intéressant, c'est la configuration du cluster - qui remplace la précédente plateforme SGI (déjà) 
Altix ICE 8200 de 106 TFlops mise en production en 2008. Avec 110 592 cœurs Intel Xeon E5-2670, Pangea 
affiche 2.3 PFlops, ce qui le place d'emblée à la neuvième place du Top500 et au premier rang des clus-
ters privés dans le monde. Selon le communiqué officiel, il lui suffira de 2,8 MW d'alimentation, ce qui lui 
confère également une excellente efficacité énergétique. Toujours selon Total, la chaleur dissipée sera par 
ailleurs récupérée intégralement pour chauffer la totalité du CSTJF.

Compte tenu du volume de données généré par les tâches qui lui seront confiées, Total et SGI ont prévu 
large. Outre 442 To de mémoire vive, Pangea va disposer d'une infrastructure de 7 Po d'espace "scratch" 
pour le stockage de données temporaires, complétée par un SAN de 4 Po et d'un archivage sur bandes 
d'une capacité à peu près équivalente. C'est un système de fichiers LUSTRE que les ingénieurs de SGI ont 
choisi pour intégrer l'ensemble de leurs solutions.  

Comme souvent pour ce type de projet, cette livraison n'est qu'une première étape. Estimé à environ 60 
millions d'euros sur quatre ans, le programme prévoit un doublement des capacités de calcul en 2015. On 
peut penser qu'alors, Pangea intégrera un certain nombre d'accélérateurs parallèles.  

Total s'offre 
le plus gros cluster privé au monde
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L’administration Obama 
vient de donner son feu 
vert au projet Brain Acti-
vity Mapping (BAM), une 
entreprise scientifique de 
longue haleine (dix ans mi-
nimum) et d’une ampleur 
similaire à celle du Human 
Genome Project. Puisque 
nous formons une com-
munauté scientifique unie, 
il y a tout lieu de s’en ré-
jouir. 

L’objectif de BAM est de 
reconstruire intégrale-
ment le fonctionnement 
et l’activité de l’ensemble 
des circuits neuronaux 
qui constituent notre cer-
veau. Ce défi technolo-
gique - c’est comme ça qu’il est présenté par ses 
instigateurs, non sans raison - devrait permettre de 
comprendre les mécanismes fondamentaux qui ré-
gissent le fonctionnement de notre activité cérébrale 
et détermine ses pathologies. On pense bien sur à 

l’autisme, à la schizophré-
nie et à Alzheimer, mais 
bien d’autres dysfonction-
nement sont en ligne de 
mire, dans la mesure où ce 
sont les patterns d’activité 
de l’ensemble du cerveau 
qui sont ciblés. 

Maintenant, en aidant la 
science, le président amé-
ricain a aussi pour volon-
té d’aider l’économie. Le 
budget de BAM est estimé 
à environ 300 M$ par an. 
Une somme à peu près 
équivalente à celle du Hu-
man Genome Project, qui 
s’est achevé en avance 
sur l’horaire et a déjà rap-
porté, selon une étude de 

l’administration fédérale, près d’un milliard de dol-
lars. Plus précisément, la même étude indique que 
chaque dollar investi dans Human Genome Project 
a déjà généré 140 dollar d’activité économique. Vite, 
qu’on la fasse circuler à Paris et à Bruxelles ! 

Cartographier le cerveau pour vaincre le chômage

Le plus grand des nombres premiers

2 multiplié par lui-même 57 885 161 
fois. Moins 1. Tel est aujourd’hui 
le plus grand nombre premier 
connu - et cela grâce aux efforts du 
Dr Curtis Cooper, mathématicien à 
l’Université de Central MIssouri, un 
habitué du genre puisque c’est lui 
qui avait découvert les deux pré-
cédents. Identifiée grâce au pro-
gramme collaboratif GIMPS (http://
www.mersenne.org), la bête affiche 

17 425 170 chiffres, que nous ne 
reproduirons pas intégralement ici 
par discrétion). Plus intéressant en-
core, il s’agit d’un Mersenne (http://
primes.utm.edu/mersenne/index.
html), c’est-à-dire un nombre pre-
mier pouvant s’écrire sous la forme 
(2^p - 1), où p est lui-même pre-
mier. Ces nombres, pour mémoire, 
sont extrêmement rares : on n’en 
compte que 48 à ce jour. Après 

avoir annoncé sa découverte, le Dr 
Cooper l’a soumise à la commu-
nauté pour vérification. Une pre-
mière validation, effectuée grâce au 
logiciel MLucas, a nécessité 6 jours 
pleins sur un cluster 32 cœurs Intel. 
Une seconde, réalisée avec CUDA-
Lucas sur un accélérateur GPU, n’a 
nécessité quant à elle que 3,6 jours. 
Dans les deux cas, le résultat initial 
a été approuvé…

581,887,266,232,246,442,175,100,212,113,232,368,636,370,852,325,421,589,325,781,704,480,584,492,761,707,442,316,428,281,349,423,
376,942,979,071,335,489,886,655,517,752,224,731,316,967,316,601,101,080,371,457,923,021,838,436,917,492,197,333,394,648,729,851,
218,665,756,323,673,512,565,202,964,097,437,803,696,250,542,088,744,968,273,344,617,858,384,022,131,920,787,583,935,917,496,283,
612,402,707,082,209,797,985,800,006,635,414,921,583,881,775,901,175,855,244,421,937,156,984,065,294,070,824,916,668,433,336,287,
290,654,803,493,450,648,643,707,818,608,236,480,157,480,359,745,219,707,507,173,734,977,384,814,523,731,184,368,200,564,270,648,
717,597,756,654,478,727,288,872,431,916,344,358,766,382,062,118,229,667,496,087,869,810,535,788,260,544,601,094,919,298,182,471,
920,835,982,201,714,594,815,305,146,917,008,039,554,371,406,033,688,111,728,698,594,673,434,146,841,287,309,501,252,881,443,,648,
619,246,434,446,853,335,817,940,499,494,202,254,526,499,749,808,188,056,692,363,870,593,931,331,056,739,450,745,849,450,277,316,
474,966,160,322,027,442,349,131,540,208,118,957,135,902,079,744,021,522,752,754,410,608,517,535,971,119,064,781,752,630,429,345...

/actus

http://www.mersenne.org)
http://www.mersenne.org)
http://primes.utm.edu/mersenne/index.html
http://primes.utm.edu/mersenne/index.html
http://primes.utm.edu/mersenne/index.html
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PRACE vous invite à 
son université d’été sur 
les grands défis HPC 
Les étudiants de 3ème cycle et 
les chercheurs européens, amé-
ricains et japonais sont invités 
à s’inscrire à la quatrième Sum-
mer School on HPC Challenges, 
qui se tiendra du 23 au 28 juin 
à New-York City. Au cours de 
l’événement, un certain nombre 
d’experts internationaux propo-
seront des sessions consacrées 
à une large variété de sujets, 
parmi lesquels :
  • l’accès aux cyber-
    infrastructures de leur région
  • les défis HPC par discipline
    (bioinformatique, chimie, 
    physique…)
  • la programmation HPC 
    avancée
  • la visualisation scientifique

Point d’importance, les frais se-
ront pris en charge si votre "can-
didature" est retenue. Pour mé-
moire, l’événement est sponso-
risé par L’Union européenne (via 
PRACE-2IP), le Japon (via l’insti-
tut RIKEN) et les Etats-Unis (via 
le programme Extreme Science 
and Engineering Discovery Envi-
ronment de la NSF).

Plus d'infos : http://www.prace-
ri.eu/International-Summer-
School-2013

/actus

Le temps de digérer SC’12, l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) vient de publier un recueil des prédictions formulées au 
cours de l’événement par ses membres et par d’autres illustres repré-
sentants de la communauté HPC. Le sujet le plus fréquemment évoqué 
est sans surprise l’énergie. Pour Rajiv Thakur, directeur technique de 
SC’12 et du Département de mathématique et d’informatique au labo-
ratoire d’Argonne, on est à l’aube d’une révolution dans l’électricité 
accumulée. Bientôt, assure-t-il, les sciences des matériaux vont nous 
permettre de passer l’âge de glace des batteries que nous utilisons 
tous de plus en plus fréquemment en mobilité. Il prévoit également 
que les simulations cosmologiques vont nous permettre de lever le 
voile sur la matière noire, sur la géométrie de l’univers et sur la raison 
pour laquelle celui-ci est en expansion croissante. 

Pour Bronis de Supinski, du Laboratoire Lawrence Livermore, une des 
avancées les plus à portée de main est la faculté de prévoir précisé-
ment la demande en énergie sur les réseaux nationaux, une avancée 
qui se traduira par d’importantes économies d’électricité non consom-
mée, donc de pollution. Un certain nombre d’orateurs pronostiquent 
par ailleurs la proximité de la fission nucléaire, censée régler quasi 
définitivement les problèmes liés à la demande croissante en énergie 
sur les cinq continents. Pour la plupart d’entre eux, cette électricité 
propre proviendra de réacteurs thermonucléaires d’une puissance 
trois à quatre fois supérieure à celle des centrales actuelles et ne gé-
nérant pas de déchets radioactifs.

Ajoutez à cela des prédictions météo plus fines (avec détection en 
amont des ouragans et d’autres phénomènes extrêmes), une phar-
macopée synthétique bien plus large qu’aujourd’hui grâce aux simu-
lations avancées en dynamique moléculaire, l’arrivée de la médecine 
régénérative dont on attend beaucoup en matière d’espérance de 
vie… et il y a de quoi être confiant en l’avenir.

En fait, c’est principalement pour ce qui concerne notre HPC que ces 
futurologues manquent d’optimisme. Bronis de Supinski reste persua-
dé que la première machine exaflopique ne sera pas pour 2018-2020, 
"parce que les problèmes de consommation et de dissipation ther-
mique que nous connaissons aujourd’hui ne seront sans doute pas 
résolus." Les systèmes aujourd’hui les plus puissants nécessitent des 
alimentations allant jusqu’à 10 MW. Compte tenu des progrès envisa-
gés en matière d’efficacité énergétique, les projections de consomma-
tion exaflopique se situent entre 100 et 200MW. Sachant que 1MW re-
vient environ à 750 K euros en coût d’exploitation, Supinski et d’autres 
considèrent que ce n’est pas tenable.

DANS LE MARC DE CAFE...

http://www.prace-ri.eu/International-Summer-School-2013
http://www.prace-ri.eu/International-Summer-School-2013
http://www.prace-ri.eu/International-Summer-School-2013
http://theinstitute.ieee.org/technology-focus/technology-topic/ieee-members-on-supercomputing-predictions-challenges
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C'est d'abord, bien sûr, une affaire financière. Michael Dell rachète son entreprise dans un contexte de 
cotation boursière favorable. Mais c'est aussi une décision industrielle qui, compte tenu du poids de 
l'entreprise dans le monde HPC, concerne un grand nombre d'utilisateurs français. 

La situation est simple : le marché du PC décli-
nant à la fois en volume et en valeur, Dell choi-
sit de se recentrer sur son activité serveurs. On 
peut en attendre dans un premier temps le ren-
forcement de son offre destine aux entreprises, 
aux administrations et aux centres de données. 
Mais sa force de frappe en R&D et sa légendaire 
indépendance par rapport aux fournisseurs tra-
ditionnels pourraient bientôt se traduire par la 
mise sur le marché de serveurs ARM et de micro-
serveurs, c'est-à-dire de briques d'architectures 
évolutives et facilement dimensionnables. 

Dell réfléchit à horizon dix ans, et se positionne 
sur les grandes tendances que sont le HPC en 
mode cloud, le Big Data et la virtualisation de 
clusters. Il s'agit également pour l'américain de mieux capitaliser sur les acquisitions technologiques 
réalisées ces 24 derniers mois, notamment dans les domaines du stockage et du réseau. L'engagement 
personnel de Michael Dell, qui se chiffre en milliards de dollars, apporte à cette restructuration toute 
sa crédibilité.  Si vous êtes un utilisateur de solutions Dell, ces nouvelles sont dans l'ensemble positives. 

Dell rachète : qu'en penser ?

Conscient de son retard dans le domaine HPC, le 
Royaume-Uni vient de lancer sa troisième infras-
tructure d'envergure en 12 mois, un cluster de 200 
000 cœurs ouvert aux utilisateurs académiques et 
privés. "Accelerator" - tel est son nom - est cette fois 
une grosse mise à jour. La plateforme de base, un 
Cray XE6 baptidé HECToR (827 Tflops), est enrichie 
de deux nouveaux clusters : un IBM BlueGene/Q 
(1,2 Pflops) et une configuration AMD hybride Li-

nux/Windows de 1576 cœurs, auxquels s'ajoute 
un nouveau système de stockage d'environ 1 Po. 
Chose curieuse, ces trois machines ne seront pas 
interconnectées dans un premier temps. Elles 
seront simplement hébergées sous le même toit 
(à l'Edimburgh Parallel Computing Centre - EPCC), 
l'idée étant d'offrir une ressource de supercalcul à 
la demande capable de répondre à la diversité des 
besoins des chercheurs et des entreprises. "Les 
domaines d'application de cette infrastructure sont 
donc virtuellement illimités", précise George Gra-
ham, Business Development Manager à l'EPCC. "Si 
HECToR et notre système IBM ciblent les recherches à 
très haut niveau - et nécessitent pour cela des environ-
nement d'exploitation très spécialisés - notre cluster 
hybride s'adresse plutôt au PME et aux ETI dont les be-
soins applicatifs sont plus classiques. Ainsi, la possibi-
lité d'exécuter des simulations de systèmes complètes 
est pour nous un véritable bond en avant - une pre-
mière étape décisive vers l'exascale", ajoute-t-il.   

Les anglais restent dans la course 



HighPerformanceComputing  |  AVRIL 2013 11

Le portail nanoHub dont 
nous vous parlions le 
mois dernier n'en finit 
pas de susciter l'intérêt. 
Rappelez-vous, il s'agit de 
cette communauté vir-
tuelle permettant le par-
tage d'algorithmes, d'ap-

plications de simulation prêtes à l'emploi et de res-
sources HPC dédiées aux nanosciences et plus géné-
ralement à l'ingénierie numérique. Cette fois, c'est 
la National Science Foundation américaine qui vient 
de doter l'Université Purdue - porteuse du projet - 
de plus de 14M$ sur 5 ans. Mitch Daniels, président 
de l'Université, affirme que le site reçoit "des milliers 
de visites par jour, du monde entier" et s'enorgueillit 
d'offrir en téléchargement gratuit plus de 3000 outils 
émanant de plus de 1000 laboratoires de recherche, 
dont 250 applicatifs complets. Pour lui, "si des pro-

grès significatifs ont été réalisés en nanosciences au 
cours des dix dernières années, il reste encore bien des 
domaines à explorer, et cela principalement à cause 
de l'isolation des laboratoires". En permettant le par-
tage de ressources mais aussi un changement dans 
les habitudes de publication scientifique et donc de 
partage de la connaissance, nanoHub est en train 
de s'affirmer comme une sorte d'Université globale 
en ligne. Tout parallèle 
avec la tendance au dé-
port du HPC vers le cloud 
ne serait sans doute pas 
fortuit…

Pas facile d'être le cham-
pion des champions. 
Titan, le plus puissant 
supercalculateur du mo-
ment (dont nous nous 
sommes largement fait 
l'écho le mois dernier), ne 
fonctionne pas comme 

prévu. Au point que les derniers tests avant mise 
en production définitive ont conduit à la non-déli-
vrance du certificat de bonne fin des travaux par 
les responsables techniques du laboratoire d'Oak 
Ridge.Que se passe-t-il ? C'est au niveau de certains 
composants des interconnexions entre les CPU 
AMD et les GPU nVidia que se situe le problème, qui 
affecte la stabilité de l'ensemble de la plateforme. 
Les détails techniques précis n'ont pas filtré, mais 
on sait que les lames qui constituent cet assem-
blage hybride sont renvoyées section par section à 
Cray pour "réparation". 

Cela dit, c'est facile de se moquer, surtout d’un 
chantier de cette envergure, d'autant que Titan est 
en réalité passé tout près du satisfecit d'emblée. Le 
cahier des charges prévoyait en effet que, pour être 
accepté, Titan devait réussir 95 % des tests auxquels 
il était soumis. Avec un score de plus de 92 %, il s'en 
est donc fallu d'un rien. 

Jeff Nichols, patron de la Scientific computing divi-
sion d'Oak Ridge, se veut d'ailleurs assez confiant. 
A nos confrères américains du Knoxville News, il a 
déclaré qu'il s'agissait "plus d'un problème de mise 
au point que d'un défaut structurel", et que "la mise 
en production finale ne devrait être retardée que d'un 
mois ou deux". 

Tous ceux qui comme nous aiment les belles ma-
chines ont donc hâte que Monsieur Titan soit dé-
barrassé de ces petits soucis et livre les premiers 
des nombreux résultats qu'on attend de lui.

nanoHub fait le plein de $$$

Titan a des soucis

Image d’un point quantique 
réalisée avec l’un des applicatifs 

disponibles en téléchargement 
gratuit sur nanoHub.org.
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En rachetant à Oracle l'ensemble des ressources relative à LUSTRE (actifs commerciaux, site Web et pro-
priété intellectuelle), Xyratex, grand acteur du stockage HPC, devient plus grand encore. Vu la spécialisation 
de l'entreprise et sachant que son équipe de dirigeants techniques compte deux des architectes originaux 
de LUSTRE, on peut penser que le système de fichiers parallèle open source va maintenant connaître une 
certaine stabilité, après quatre "propriétaires" successifs en quelques quatorze ans d'existence. 

Ca tombe bien : le nombre d'utilisateurs n'a cessé de croître à mesure que l'ensemble démontrait sa matu-
rité technologique - ce qui explique que 60 des 100 supercalculateurs les plus rapides aujourd'hui l'uti-
lisent. Un certain nombre d'observateurs pensent d'ailleurs que LUSTRE est un excellent candidat à l'exas-
cale. Pour mémoire, il délivre d'ores et déjà un niveau de performance pouvant atteindre 1 To/s en entrées/
sorties. C'est la raison pour laquelle l'European Open File System (EOFS), consortium qui compte dans ses 
rangs Bull, Eurotech ou encore le CEA, a prévu de le supporter intégralement et de lui ajouter certaines 
fonctionnalités. Affaire à suivre. 

Elle n'a l'air de rien cette petite 
news, mais elle promet à terme 
un doublement de la vitesse de 
communication entre les pro-
cesseurs et entre les circuits de 
"fond de panier" qui constituent 
les briques de bases de nos clus-
ters - tout cela avec, bien sûr, une 
consommation électrique dimi-
nuée. 

En annonçant avoir réussi à 
mettre au point des circuits de 
transmission et de réception mul-
tiplex (technologie ternaire) attei-
gnant 32 Gbps, mais également 
une électronique d’égalisation ad 
hoc pour compenser les pertes 
de signal, Fujitsu Laboratories ap-

porte sa contribution à la réduc-
tion d’un des nombreux goulets 
d'étranglement électroniques qui 
nous séparent de notre chère 
exascale. 

Jusqu'ici, en fonction des assem-
blages, les vitesses d'échanges se 
situaient plutôt entre 8 et 16 gbps. 
Or, l'augmentation de la puis-
sance des CPU et GPU conduit à 
une explosion des échanges de 
données entre processeurs et 
systèmes périphériques, notam-
ment au niveau stockage. C'est 
une des raisons pour lesquelles 
Fujitsu qualifie cette avancée de 
majeure pour le HPC mais égale-
ment pour le Big Data. 

Toujours dans le domaine des systèmes de fichiers, 
signalons qu'une équipe de chercheurs français 
vient de publier une étude comparée approfondie 
de six systèmes distribués (HDFS, iRODS, MooseFS, 
Ceph, GlusterFS et LUSTRE). L'article, disponible 
sur le site de l'Inria et estampillé des sceaux de 
l'Université de Picardie Jules Verne et de Sysfera, 
documente l'accroissement du taux d'utilisation 

des DFS dans tous les domaines du HPC et analyse 
les demandes des utilisateurs face à l'explosion 
de la production de données. La comparaison des 
systèmes porte ensuite sur quatre des principales 
dimensions propres à ces infrastructures : perfor-
mance, dimensionnement (scalability), transpa-
rence et résilience. Avec des résultats parfois sur-
prenants que nous vous laissons découvrir… 

Xyratex s’approprie LUSTRE

La vérité sur 6 systèmes de fichiers distribués

Pour télécharger l'étude : http://hal.inria.fr/docs/00/78/90/86/PDF/a_survey_of_dfs.pdf

Fujitsu annonce 
des transceivers à 32 gbps

Avis à la population !
On nous demande vous aver-
tir, chers lecteurs, de la tenue 
de la 13ème Ecole Théma-
tique CNRS de Mécanique des 
Fluides Numérique, consacrée 
aux outils et méthodes multi-
échelles et se tenant du 2 au 8 
juin au Centre IGESA, sur l'île de 
Porquerolles. Le programme 
détaillé est disponible sur le 
site de l'Ecole. Les tarifs (qui 
couvrent l'hébergement sur 
l'île) dépendent comme d'habi-
tude de votre statut. N'oubliez 
pas votre crème solaire !

http://hal.inria.fr/docs/00/78/90/86/PDF/a_survey_of_dfs.pdf
http://ecolemfn.limsi.fr
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L’AGENDA
AVRIL ‘13

MAI ‘13

HPC Linux for Wall Street 
Où : New York City, NY, USA
Quand : 8 avril 2013 
Conference featuring Big Data, 
Cloud Computing, HPC systems, 
Data Centers, Networks, Switch-
es, & Optimization. Register to-
day and join us at the Roosevelt 
Hotel in NYC.

EASC2013 : Solving Software 
Challenges for Exascale  
Où : Edinburgh, UK  
Quand : 9-11 avril 2013  
The aim of this conference is to 
bring together all of the stake-
holders involved in solving the 
software challenges of the exas-
cale – from application develop-
ers, through numerical library 
experts, programming model de-
velopers and integrators, to tools 
designers. 

5th PRACE Executive Industrial 
Seminar 
Où : Bad Boll, Allemagne 
Quand : 15-16 avril 2013 
In the times of increasing glob-
al 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 organi-
sations. The 5th PRACE Industrial 
Seminar will take place in Stutt-
gart, 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
Parallel & Distributed Processing 
Symposium will include 3 days of 
technical sessions and keynote 
speakers. Check IPDPS Web for 
details and information on work-
shops, the PhD Forum, and other 
events.

TERATEC 2013 
Où : Paris, France  
Quand : 25-26 juin 2013
En regroupant les meilleurs ex-
perts internationaux de la Simu-
lation et du HPC, le Forum TERA-
TEC est un évènement majeur en 
France et en Europe. Il confirme 
l’importance de ces technolo-
gies dans le développement de 
la compétitivité et des capacités 
d’innovation des entreprises.
NB : votre magazine préféré est 
désormais partenaire de l’événe-
ment. Qu’on se le dise !

International Conference on 
Computational Science (ICCS) 
2013 
Où : Barcelone, Espagne 
Quand : 5-7 juin 2013
The International Conference 
on Computational Science is an 
annual conference that brings to-
gether researchers and scientists 
from mathematics and computer 
science as basic computing dis-
ciplines, researchers from var-
ious application areas who are 
pioneering computational meth-
ods in sciences such as physics, 
chemistry, life sciences, and en-
gineering, as well as in arts and 
humanitarian fields, to discuss 

ISC'13 
Où : Leipzig, Allemagne
Quand : 16-20 juin 2013 
The International Supercomput-
ing Conference (ISC) is the most 
significant conference and ex-
hibition 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 re-
search organizations. 

JUIN ‘13

IDC HPC User Forum 2013
Où : Tucson, AZ USA  
Quand : 29 avril - 1er mai 2013  
The HPC User Forum was estab-
lished in 1999 to address issues 
of concern to HPC users world-
wide. It is directed by a volunteer 
Steering Committee of users 
from government, industry and 
academia, and operated by mar-
ket analyst firm IDC.

problems and solutions in the 
area, to identify new issues, and 
to shape future directions for re-
search.

/actus

Vous souhaitez faire 
connaître un événe-
ment HPC ?

Contactez-nous !

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://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
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HPC RIME AVEC SOUVERAINETE
L’importance stratégique du HPC pousse à l’indépendance par 
rapport aux Etats-Unis. Mais cette indépendance est souvent 
plus facile à plaider qu’à réaliser…

Il n’est quasiment plus un pays où les pouvoirs 
publics ne reconnaissent l’importance cruciale des 
technologies HPC pour l’avancée scientifique, l’inno-
vation industrielle et la compétitivité économique. 
Cette prise de conscience, relativement récente, a 
engendré plusieurs réactions. Outre de substan-
tielles augmentations de financement institution-
nel en Europe et en Asie, on assiste à un change-
ment de mentalités. Tout ce qui touche au calcul 
intensif est aujourd’hui considéré comme trop stra-
tégique pour que s’installe une dépendance forte 
par rapport à des fournisseurs étrangers (c’est-à-
dire, en termes clairs, aux Etats-Unis). En Chine, en 
Inde, la détermination à pousser le développement 
de technologies HPC indigènes découle également 
d’un sentiment d’exclusion. Pendant des années, 
ces pays n’ont pas eu accès aux supercalculateurs 
disponibles en occident et souhaitent maintenant 
ne plus dépendre pour cela que d’eux-mêmes.

Ainsi, un nombre croissant d’initiatives HPC peuvent 
être qualifiées d’autonomes - même si, sur certains 
aspects, elles nécessitent toujours des partena-
riats avec de grands acteurs américains. C’est le 
cas d’abord de La Plateforme Technologique Eu-
ropéenne pour le HPC (ETP4HPC), qui ambitionne 
de placer le Vieux Continent aux premiers rangs 
des producteurs de solutions. On citera parmi ses 
principaux animateurs Bull, IBM, le CEA et Ter@tec, 
mais n’oublions pas la vingtaine d’autres membres 
à qui l’on doit quelques avancées majeures dans le 
domaine HPC au sens large.

Remarquons ensuite que les processeurs à base 
ARM – société anglaise - commencent à être utili-
sés dans des systèmes HPC d’envergure, à la suite 
d’initiatives signés HP (projet Moonshot), Samsung 
(calculateur européen Mont-Blanc), nVidia, etc. 
Ces processeurs, ainsi que leurs concurrents Atom 
d’Intel, s’affirment d’ailleurs de plus en plus comme 
éminemment rentables pour les traitements néces-
sitant un minimum de force brute, surtout quand 
on les associe avec quelques CPU plus puissants. 

Au Japon, l’ordinateur K de Fujitsu, perché pendant 
près d’un an en tête du Top500, est basé sur des 
cœurs SPARC propriétaires. Selon IDC, Fujitsu de-
vrait d’ailleurs rester un innovateur majeur dans le 
domaine HPC. Chez son grand rival, NEC, l’annonce 
a été faite de la commercialisation prochaine d’un 
supercalculateur vectoriel. 

En Chine, enfin, on compte au moins trois initia-
tives majeures en matière de processeurs : Sunway 
(dérivé Alpha), Godson (dérivé MIPS) et les SPARCs 
embarqués dans Tianhe-1A. Cela dit, aucune des 
trois ne bénéficie d’une base utilisateurs réellement 
établie, ni dans le domaine HPC, ni pour des utili-
sations plus classiques. Rappelons que le calcula-
teur de 3 PFlops "Nebulae", commercialisé comme 
un produit fini par Sugon (ex Dawning), est pour sa 
part construit à partir de CPU Intel Xeon et d’accé-
lérateurs GPU nVidia Tesla. 

Globalement, IDC estime que les clusters x86 res-
teront à moyen terme la principale plateforme 
technologique HPC. Mais on devrait voir augmen-
ter le nombre des systèmes alternatifs associant 
CPU d’origines diverses et composants dédiés à la 
gestion du parallélisme. C’est d’ailleurs là que se 
joue aujourd’hui la bataille, à la fois commerciale 
et stratégique. Le devenir des différents coproces-
seurs (GPU nVidia, Intel Xeon Phi…), des proces-
seurs hybrides de Convey, des SoC à base ARM, 
des Atom d’Intel et des alternatives japonaises et 
chinoises dépendra en dernier ressort de leurs 
performances réelles sur les applications clés, de 
leur programmabilité et, bien sûr, de la richesse de 
l’offre logicielle qui les accompagnera… volonté de 
souveraineté ou pas. 

Vice-President, HPC Group - IDC

/idées

Steve CONWAY
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POUR EN FINIR AVEC LE TOP500
Dénuée de sens, la dictature de Linpack sur l’écosystème HPC 
devient aujourd’hui contre-productive - techniquement, finan-
cièrement et politiquement. Il est temps de jeter un autre re-
gard sur les progrès technologiques qui restent à accomplir...

C’est un article qui a fait beaucoup de bruit il y a 
quelques mois. Pour Bill Kramer, Deputy Project 
Director pour Blue Waters à la NCSA américaine, 
le bon vieux Top500, qui sert de benchmark à l’en-
semble de l’industrie HPC, ne veut plus rien dire - 
pour autant qu’il ait jamais été réellement signifiant. 

Petit rappel des faits. Le Top500, qu’on ne présente 
plus, a aujourd’hui plus de 20 ans. Son objectif ini-
tial était de mesurer la performance des supercal-
culateurs, enjeu devenu au fil des années autant 
politique que purement scientifique. Pour ce faire, 
il se fonde sur un test unique, Linpack, que cha-
cun connaît. Or, si Linpack établit un niveau de 
performance maximale en calcul matriciel, il ne 
fait guère que cela. Et c’est là, d’abord, que le bât 
blesse. Cette mesure ne reflète en rien les usages 
réels de nos machines, ni en termes de puissance 
soutenue, ni, bien sûr, en termes de gestion des 
données, laquelle constitue le front commun des 
problématiques d’aujourd’hui. Autrement dit, ce 
passage obligé qu’est le ranking au Top500 n’a plus 
de sens opérationnel, mais reste un élément clé 
pour les pouvoirs publics ou privés qui financent 
les projets, allouent les ressources ou arbitrent les 
budgets. De là découlent - les cas sont légion - des 
configurations plus appropriées au passage du test 
qu’aux besoins réels des utilisateurs auxquelles 
elles se destinent. 

Cet état de fait s’assombrit encore quand on se 
place dans l’optique prochaine de l’exascale. Car si 
Linpack n’a plus grand chose à voir avec les pra-
tiques concrètes d’aujourd’hui, il devient franche-
ment déconnecté de la réalité quand on considère 
que l’essentiel du travail vers l’exascale devra por-
ter sur la bande passante mémoire, sur les inter-
connexions entre les noeuds et sur l’efficacité éner-
gétique. Sacrifier ces aspects dits périphériques 
aux flops de crête rend nos machines difficiles à 
programmer donc à utiliser, et garantit leur obso-
lescence à moyen terme.

Pour s’adapter aux contraintes du ranking, un cer-
tain nombre de systèmes sont testés en cours d’as-
semblage. On peut alors, après coup, compenser 
les déséquilibres les plus flagrants. Mais on est là à 
la limite de l’honnêteté intellectuelle. 

Dans un contexte où le Top500 garderait sa pri-
mauté dans la communauté, plusieurs solutions 
peuvent être envisagées. D’une part, il ne faudrait 
l’appliquer que sur des systèmes effectivement en 
service sur leur site final. D’autre part, il faudrait 
l’augmenter d’indicateurs relatifs aux sous-sys-
tèmes mémoire et I/O, et de mesures transverses 
fondées sur des suites applicatives plus en rap-
port avec l’utilisation quotidienne en production. 
Enfin, Bill Kramer plaide pour l’adjonction d’une 
indication de coût réel, de sorte que le ratio entre 
les deux évalue avec plus de pertinence le perfor-
mance réelle du système. 

A bien y réfléchir, la solution est sans doute ailleurs. 
Affiner la métrologie est une bonne chose ; l’usage 
des technologies HPC ne se limite plus depuis long-
temps à l’algèbre linéaire en virgule flottante. Mais 
pourquoi ne pas imaginer une liste universelle qui, 
au Top500 réformé, ajouterait ce que sont devenus 
aujourd’hui le Green500 et le Graph500 ? L’intérêt 
qu’ils suscitent dans toutes les réunions commu-
nautaires montre l’importance des problématiques 
soulevées et confirme leur prise en compte crois-
sante dans les évaluations des projets. 

En se démocratisant, en devenant plus hétérogène 
et surtout nettement plus puissant, le HPC change 
d’ère. Il est temps que la mesure des progrès ac-
complis - ou restant à accomplir - change aussi.

Directeur de la rédaction - HPC Magazine

/idées

Frédéric MILLIOT

http://www.ncsa.illinois.edu/News/Stories/TOP500problem
http://www.top500.org
http://www.green500.org
http://www.graph500.org


http://www.carri.com/html_gpu/index_gpu.php
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A l’image de l’Intel Developer Fo-
rum, la GPU Technology Confe-
rence s’est imposée d’année en 
années comme un rendez-vous 
incontournable pour les commu-
nautés techniques concernées. Et 
comme à chaque fois, c’est Jen-
Hsun Huang, patron de nVidia, 
qui a ouvert le bal. Chacun a pu 
apprécier ses talents d’entertainer 
(plus de 2 heures sur scène) - des 
talents bien servis par une série 
d’annonces et de démonstrations 
en direct qui ont, avouons-le, 
captivé un parterre de milliers de 
participants. 

semble des ressources mémoire 
du système hôte. C’est techni-
quement déjà le cas aujourd’hui, 
mais cette nouvelle architecture, 
qu’accompagnera une mise à 
jour majeure de CUDA, en rendra 
la programmation beaucoup plus 
facile. 

Deux ans plus tard, c’est-à-dire 
si tout va bien fin 2016, nVidia 
devrait annoncer la disponibilité 
commerciale des GPU "Volta", 
avec cette fois encore une innova-
tion majeure : la mémoire empi-
lée. Aujourd’hui, la mémoire des 

Le rythme technologique 
s’accélère

Car Huang n’était pas venu les 
mains vides. L’annonce des nou-
veaux GPU Kepler n’a que six mois 
environ, et déjà on sait ce que se-
ront les deux prochaines généra-
tions. L’année prochaine, nVidia 
lancera l’architecture Maxwell, 
dont le point fort est une gestion 
unifiée de la mémoire virtuelle 
entre CPU et GPU. Concrètement, 
le fondeur promet qu’avec cette 
génération, CPU et GPU seront 
capables chacun d’accéder à l’en-

Démonstrations captivantes, roadmaps ambitieuses, annonces produits 
inattendues… la "keynote" inaugurale de cette 4ème GTC donnait le ton des 
ambitions de nVidia. Un show à l’américaine qui a impressionné même les 
plus blasés d’entre nous. 

GTC 2013 :
COMME SI VOUS Y ETIEZ

/en_couverture

1 - L’EVENEMENT
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GPU réside sur un circuit imprimé 
"à part", placé au plus près du 
processeur graphique mais élec-
troniquement et physiquement 
séparé de celui-ci. Avec Volta, 
non seulement les composants 
mémoire seront physiquement 
placés au-dessus du GPU, mais 
ils seront eux-mêmes superpo-
sés en couches discrètes. Résul-
tat : des accélérateurs de taille 
réduite, avec une efficacité éner-
gétique accrue (deux facteurs 
importants pour leur intégration 
par milliers dans de gros clusters) 
et, surtout, une explosion de la 
bande passante. 

Huang estime que Volta croisera 
à environ 1 To/s, un taux qui per-
mettrait par exemple de transfé-
rer le contenu intégral d’un disque 
Blu-ray de la mémoire au GPU en 
1/50ème de seconde. Et que d’ici-
là, les problèmes d’industrialisa-
tion et de dissipation thermique 
inhérents à ce type de configura-
tion seront résolus.   

Des processeurs mobiles 
pour le HPC ? 

Du côté des processeurs mobiles, 
la roadmap était tout aussi am-
bitieuse. Au point d’ailleurs que 
parler de "mobilité" uniquement 
n’a plus de sens. Les perspectives 
qu’ouvre la gamme Tegra lui per-
mettent de s’inscrire en alterna-
tive aux CPU classiques, notam-
ment dans le cadre des efforts 
d’intégration massive de "petits" 
cœurs hybrides aux clusters 
clouds et locaux. 

Déjà disponible, Tegra 4 est basé 
sur un noyau Cortex A-15 quadri-
cœurs. Une version 4i, mise en 
production plus tard cette année, 
intégrera la 4G LTE. Mais la vraie 
révolution est pour 2014, où la 
version baptisée "Logan" embar-
quera un GPU Kepler complet et 
sera compatible OpenGL 4.3. De 
l’aveu même de Huang, les pre-
miers prototypes sont déjà en 
fabrication, ce qui laisse à penser 
que la roadmap sera effective-
ment tenue. 

18 à 24 mois plus tard, nVidia 
devrait annoncer "Parker", autre 
saut quantique, qui sera consti-
tué d’un processeur ARM 64 bits 

et d’un GPU Maxwell à mémoire 
unifiée (voir plus haut). "Par rap-
port à la génération 3, nous aurons 
alors multiplié les performances 
de Tegra par 100", déclarait fière-
ment Mr Huang. 

Pour mieux illustrer les progrès 
accomplis jusqu’ici, le boss avait 

judicieusement émaillé sa pré-
sentation de démonstrations live 
dont certaines étaient assez bluf-
fantes. On a pu voir, par exemple, 
une simulation d’océan réalisée 
avec l’application Waveworks et 
mettant à contribution diverses 
générations de GPU. Au début, 
on est encore dans un jeu vidéo. 
Mais à mesure qu’on change de 
processeur et que les données de 
vitesse du vent (échelle de Beau-
fort) sont prises en compte grâce 
à l’augmentation des ressources 

de calcul, la simulation atteint un 
niveau de réalisme remarquable. 
Les vagues, les creux, la houle, 
l’écume, le cargo en souffrance… 
on s’y croyait réellement.

Conversation avec un alien

Montant d’un cran dans la dif-
ficulté technique, la simulation 
d’une conversation entre Huang 
et un personnage virtuel dont le 
visage était en très gros plan a 
elle aussi fait son petit effet. Cha-
cun sait que la simulation des vi-
sages est délicate non seulement 

Les deux prochaines générations 
d’accélérateurs GPU devraient apporter 

le même gain en performances que le 
passage de Kepler à Fermi.

Avec l’ajout en deux temps d’un GPU Kepler 
puis d’un CPU ARM, les processeurs Tegra 

seront bientôt des SoC complets, prêts à 
être intégrés en masse dans les clusters.
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du fait des très nombreux para-
mètres qui régissent nos expres-
sions et le jeu systémique de nos 
traits, mais aussi parce que notre 
cerveau est capable de déceler 
un niveau de détails faciaux bien 
plus élevé que pour n’importe 
quel autre sujet d’observation. 

C’est FaceWorks, application ba-
sée sur une énorme bibliothèque 
d’expressions filmées en vidéo, 
qui avait été choisie pour la dé-
monstration. FaceWorks a en ef-
fet ceci de particulier qu’elle per-
met, grâce à l’accélération GPU, de 
rendre en temps réel ces expres-

sions par le biais de "meshes" 3D. 
Si l’on distinguait encore souvent 
le caractère artificiel du person-
nage, il faut reconnaître que nous 
n’avions, pour notre part, jamais 
vu de simulation humaine  dyna-
mique aussi convaincante. 

Le niveau de détail dans le grain 
de la peau, dans l’expression des 
rides, dans la logique musculaire 
qui accompagne l’élocution d’Ira 
(le personnage virtuel) étaient 

tout simplement époustouflants. 
De l’aveu même de Huang, on 
était à un niveau de performance 
d’environ 40 000 opérations par 
pixel à une fréquence de 60 Hz…

Des pavés dans la mare

Et c’est là précisément, que les 
démonstrations prenaient toute 
leur cohérence. Car elles avaient 
été conçues à partir de nouveaux 
produits commerciaux annoncés 
ce matin-là en même temps que 
les roadmaps technologiques. 
A commencer par GTX Titan, 
une carte graphique très haut 

de gamme que Huang a qualifié 
de "most complex semiconductor 
device ever made". Positionnée 
à environ 1000 $ aux Etats-Unis, 
Titan inclut un processeur GK110, 
le même que dans les accéléra-
teurs Kepler K20. Elle offre de 
ce fait une porte d’entrée vers 
le HPC aux budgets les plus mo-
destes, tout en étant 100% com-
patible CUDA. Nous aurons très 
bientôt l’occasion de la mettre à 
l’épreuve.

Autre annonce produit majeure, 
Kayla, un petit système PC inté-
gré (format mini-ITX) doté d’un 
Tegra 3 et d’un GPU Kepler spé-
cifique à 192 cœurs. Là, l’objec-
tif est l’implémentation de solu-
tions accélérées en conditions 
d’environnement difficiles, voire 
en applications embarquées. On 
pouvait retrouver dans le profil 
de Kayla un certain nombre de 
développements déjà commer-
cialisés par l’italien Seco, qui en 
propose plusieurs déclinaisons 
matérielles alors que Kayla ne 
sera pour l’instant disponible 
qu’en version unique. 

Un cluster HPC prêt à l’emploi

Mais c’est véritablement avec 
GRID VCA que le public HPC de la 
salle a été le plus impressionné. En 
reprenant grosso modo le même 
concept que GRID GPU, dédié à la 
virtualisation de serveurs pour le 
jeu, GRID VCA (pour Visual Com-
puting Appliance) offre un serveur 
d’accélération prêt à l’emploi dans 
un châssis 4U. La encore, les spé-
cialistes auront reconnu, derrière 
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le logo nVidia, le serveur FT77A-
B7059 de Tyan. L’ensemble est 
géré par une pile logicielle et un 
hyperviseur dédiés, compatibles 
au niveau virtualisation avec Ci-
trix, vmWare et Microsoft, et déjà 
certifiés par les plus grands noms 
du monde serveur (IBM, Dell, HP, 
Cisco…). Disponible en deux ver-
sions (8 ou 16 GPU Kepler), Grid 
VCA est positionné à environ 25 / 
40 k$, et nécessitera le paiement 

annuel d’une licence logicielle de 
2,4 / 4,8 k$. 

Il est temps maintenant de pas-
ser à la revue de détails de ces 
annonces produits. C’est à elle 
que nous vous invitons dans la 
deuxième partie de ce dossier. 

Mais pour revenir un instant sur 
cette "keynote" inaugurale, l’im-
pression qu’elle nous a laissé est 

celle d’une grosse montée en 
puissance du concept accéléra-
tion GPU + CUDA, et cela sur des 
bases solides. Aux deux extrémi-
tés de la gamme, des puces mo-
biles aux accélérateurs GPU, la 
cohérence de l’offre est complète. 
Reste à savoir comment réagira 
le reste de l’industrie…

L’Odyssée de Pi, fruit d’un partenariat 
technico-artistique entre nVidia et le géant 

des effets spéciaux Rhythm & Hues.
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GRID VCA : 
le serveur HPC “plug and play”

C’est peut-être le produit le plus 
innovant en termes d’usages pour 
le public HPC. Imaginez, comme 
nous le décrivions dans la section 
précédente, un serveur HPC prêt 
à l’emploi équipé au choix de 8 
ou 16 GPU Kepler. Une fois celui-
ci raccordé au réseau, il offre un 
environnement d’exécution HPC 
à tous les terminaux de ce même 
réseau, quel que soit leur nature, 
pourvu qu’ils soient dotés du pe-
tit client ad hoc. 

Pour le démontrer, Jen-Hsun 
Huang a lancé devant nos yeux, 
à partir d’un portable MacBook, 
une session exécutant simulta-
nément 3D Studio Max, Adobe 
Premiere (avec un film en 4K, s’il 

vous plait !) et SolidWorks de Das-
sault Systèmes. Non seulement 
l’ensemble était d’une fluidité 
remarquable mais, faut-il le rap-
peler, 3DS Max et SolidWorks ne 
fonctionnent pas nativement sur 
un Mac. Une seconde démons-
tration, réalisée à partir d’une ta-
blette Android, visait à enfoncer 
le clou. 

Quel clou ? Celui du cloud privé, 
c’est-à-dire de la virtualisation des 
environnements de travail. Car 
concrètement, les terminaux ne 
font qu’envoyer des commandes 
et recevoir des trames de pixels 
par IP. Autrement dit, leur na-
ture et leur configuration n’ont 
plus d’importance : tout le "dur" 
de l’infrastructure est centra-
lisé dans le serveur. A cela deux 
conséquences. D’une part, admi-

nistration, sécurisation et sauve-
garde sont grandement facilitées. 
D’autre part, l’utilisateur peut tra-
vailler au choix avec le terminal 
de l’entreprise ou le sien propre, 
où qu’il se trouve dans le monde. 
Le problème du BOYD ("Bring your 
own device") trouve là sans doute 
une réponse définitive.

Dans le principe, rien de très 
nouveau sous le soleil. Ce qui 
change, c’est que le concept est 
aujourd’hui suffisamment mûr 
pour que des OEM comme nVidia 
propose à l’achat des produits 
finis, plug and play et dotés de 
leur propre pile logicielle. Dans 
le package, il n’y a d’ailleurs que 
cette partie soft qui soit vérita-
blement inédite. Coté matériel, 
il s’agit d’un serveur Tyan FT77-
B7059 doté d’un ou deux Xeons 

2 - LES NOUVEAUTES HPC
Avec trois nouveaux produits disponibles tout de suite ou à très court terme, nVidia ouvre les 
portes du HPC à de nouveaux utilisateurs. Preuves s’il en était besoin que le calcul intensif sort 
des laboratoires, ces trois déclinaisons de l’accélération GPU préfigurent ce que sera l’infor-
matique généraliste de demain. 

/en_couverture
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octo-cores et de 192 Go (version 
8 x Kepler) ou 384 Go (version 
16 x Kepler) de RAM. Le même 
que certains spécialistes tels que 
Carri Systems proposent déjà en 

configuration sur mesure.  En re-
vanche, l’hyperviseur, les couches 
intermédiaires et le logiciel client 
sont bien d’origine nVidia. Com-
patible vmWare, Citrix et Micro-
soft, l’ensemble est par ailleurs 
certifié par les principaux fournis-
seurs de solutions serveurs tels 

IBM, HP ou Dell, et bénéficie d’un 
support nVidia complet qui jus-
tifie, selon les responsables pro-
duit, la licence annuelle de 2400 / 
4800 $. 

En pratique, GRID VCA cible donc 
les petits et moyens laboratoires 
de R&D en offrant des perfor-
mances HPC et une qualité gra-
phique de classe Quadro à 16 
utilisateurs simultanés maximum 
par GRID. Lesquels GRID sont évi-
demment empilables. Attention, 

si le produit vous tente, à bien 
dimensionner son alimentation 
électrique - que vous l’installiez 
"à domicile" ou qu’il soit hébergé 
à distance. Chez bon nombre de 

prestataires, l’infrastructure n’est 
souvent pas prévue pour une 
telle densité de composants sur 
4U. En examinant leurs d’offres, il 
apparaît que l’installation d’un ou 
deux GRID VCA pourrait nécessi-
ter la location d’une armoire 42U 
entière...

Kayla : petit mais costaud

"Chérie, j’ai rétréci l’accélération 
GPU !". On n’imagine pas le res-
ponsable du projet Kayla pronon-
cer cette phrase éternelle, mais 
c’est pourtant bien de cela qu’il 
s’agit. Kayla, c’est un système 
complet, prêt à être intégré dans 
un boîtier, sur une carte mère de 
16 x 16 cm environ. Au menu, un 
CPU (Tegra 3 dans cette version), 
2 Go de RAM, un GPU de type 
Kepler doté lui-même de 1 Go de 
mémoire et un bus MXM ou PCIe 
au choix de l’intégrateur.  
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Idéal pour les applications HPC 
embarquées, l’ensemble offre 
au développeur CUDA deux SMX 
pour 384 cœurs et ne consomme 
que 10 W à plein régime. La com-
patibilité OpenGL 4.3 assure pour 
sa part des fonctions graphiques 
avancées comme la tesselation 

et les shaders de géométrie et de 
calcul. Si elle est utilisable telle 
quelle tout de suite (ou en tout 
cas, dès sa commercialisation ef-
fective, dans quelques semaines), 
Kayla reste avant tout une pre-
mière étape vers Logan, le pre-
mier SoC ARM compatible CUDA 

produit par nVidia. En offrant dès 
à présent une plateforme de tra-
vail CUDA aux développeurs logi-
ciels et matériels, nVidia tente 
en quelques sortes de sentir le 
marché et de préparer la venu 
de Logan, sur lequel l’entreprise 
compte énormément. 

GTX Titan : 
50 % carte graphique, 
50 % accélérateur HPC 

Tout est dans son nom : un pré-
fixe qui veut dire gaming extrême 
et une référence au plus puissant 
supercalculateur de la planète. 
En résumé, pour la communauté 
HPC, GTX Titan signifie 1,3 Tflops 
DP à moins de 1000 euros. nVidia 
la présente d'ailleurs à l’ingénieur 
comme une alternative immé-
diate et facile au cluster le plus 
proche, en promettant un gain en 
performances de 8X sur les appli-
cations CUDA par rapport à une 
station PC standard. 

Car GTX Titan dispose de la fonc-
tion parallélisme dynamique qui 
permet au développeur de trans-
férer sur le GPU l'ensemble de la 
charge de travail parallélisée, et 
donc de court-circuiter le goulet 
d'étranglement traditionnel que 
constituent les communications 
avec le CPU. L'idée est donc d'ou-
vrir la programmation CUDA de 
classe HPC au plus grand nombre, 
les accélérateurs Tesla gardant 
quant à eux le privilège de la pro-
duction grâce notamment à leur 
mémoire ECC et à leur possibi-
lités de communication directe 
avec les interface InfiniBand. 

Techniquement, GTC Titan est 
bien un tour de force industriel, 
comme le soulignait Jen-Hsun 
Huang. A l'extérieur, on remarque 
son coffrage en aluminium qui 
forme une sorte de chambre de 
refroidissement passive (tech-

nique du vapor cooling). A l'inté-
rieur, sous cette belle robe, pas 
moins de 7 milliards de transis-
tors (dont certains en technologie 
3D) animent la bête, avec 2668 
cœurs GPU, 6 Go de GDDR5 et 
un niveau de puissance qui, en 

simple précision, atteint tout de 
même 4,5 Tflops. Compatible SLI, 
GTX Titan pourra même être dou-
blée voire triplée à l'intérieur du 
même PC pour offrir encore plus 
de compute power et des possibili-
tés de visualisation étendues. 



http://www.pny.eu/tesla
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3-Les sessions TECHNIQUES
La richesse et la diversité des sessions techniques étaient cette année assez remarquables. Voici, 
en exclusivité, un florilège des plus marquantes, dans un désordre voulu. Si tel ou tel sujet retient 
plus particulièrement votre attention, sachez que vous pourrez bientôt retrouver l’intégralité de 
la session (via son numéro) en vidéo sur le site nVidia. 

GTC 2013

Imagerie et visualisation numériques

Accélérer la reconnaissance d’objets (S3102)
Si de très gros progrès ont été réalisés récemment dans la reconnais-
sance d’objets en général (visages, animaux, objets de marques…), il 
reste encore du chemin à parcourir pour ce qui est des temps de 
traitement. Cette session visait à présenter des techniques d’accélé-
ration destinées aux ordinateurs LPC (PC de bureau, smartphone…) 
mais utilisables en environnement HPC pour obtenir du temps réel. 

Un système de vision aux performances bluffantes (S3104)
Toujours dans le domaine de la reconnaissance d’objets, cette ses-
sion, animée par Martin Peniak, de l’Université de Plymouth, présen-
tait un nouveau système de vision (pour l’identification d’objets, la 
navigation, etc.) inspirée de la façon dont certains organismes biolo-
giques interagissent avec le monde. La démonstration était pour le 
moins convaincante, avec des résultats atteignant 100 % de réussite.

/en_couverture
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PCL : une bibliothèque accélérée pour le traitement d’images 
et de nuages de points (S3005)
Dans un grand nombre de secteurs d’activité et de disciplines de re-
cherche, le traitement d’images 2D/3D et de nuages de points déter-
mine l’efficacité des applications. Si vos travaux sont concernés, ne 
manquez pas cette session qui présente PCL (Point Cloud Library), 
une remarquable bibliothèque open source (licence BSD) contenant 
de nombreux algorithmes accélérés pour le filtrage, la reconstruc-
tion de surface, la segmentation, etc. 

Analyser plusieurs Po de données d’imageries (S3495)
En présentant leur solution de détection de campements humains à 
partir d’images satellites, deux scientifiques d’Oak Ridge ont dévoilé 
plusieurs approches pour le développement d’algorithmes HPC ca-
pables d’analyser de très larges volumes de données d’imagerie (de 
l’ordre du Po). Dans leur cas, le traitement d’images couvrant plu-
sieurs milliers de km² (en résolution sub-metric) donne des résultats 
en quelques secondes…

Des images gigapixels à moindre coût (S3219)
Présentée par un étudiant de Duke, Alexandros-Stavros Iliopoulos, 
cette session mettait en lumière un système de photographie giga-
pixels composé de 98 appareils photos d’entrée de gamme. Destiné 
à la prise de vues dynamiques, il s’accompagne d’un ensemble d’al-
gorithmes de composition et de compensation accélérés par GPU. 
Une foultitude d’excellentes idées à suivre.

Domaines scientifiques et mathématiques

Plus loin en simulation moléculaire avec GROMACS (S3283)
Dans une session très interactive ironiquement intitulée A microse-
cond-a-day keeps the doctor away, le Dr Erik Lindahl, du Royal Ins-
titute of Technology de Stockholm, présentait les résultats de plu-
sieurs mois de travail sur l’accélération GPU de GROMACS, à la fois 
sur station de travail et sur systèmes massivement parallèles. Outre 
les performances, la discussion portait sur les décisions d’architec-
ture pour cette parallélisation hétérogène. Un échange riche d’ensei-
gnements profitables à l’ensemble de la communauté scientifique. 

Du PC au Cray XK7, le top de la simulation moléculaire (S3097)
Tout est dans le titre. En présentant les résultats les plus récents des 
travaux en analyse et en visualisation moléculaire, John Stone, de 
l’Université d’Illinois, s’est attardé sur leur implémentation à petite 
et large échelle. Avec un focus intéressant sur ce que l’accélération 
GPU apporte à la simulation des complexes les plus larges et des 
échelles de temps les plus longues. 

Des techniques pour la simulation de particules massivement 
parallèle (S3251)
Dans cette session aussi, présentée par Joshua Anderson (Université 
du Michigan), on était dans l’état de l’art - en l’occurrence celui de 
la simulation de particules. Avec en vedette américaine parmi plu-
sieurs méthodes un tout nouvel algorithme de type Monte Carlo, 
extrêmement efficace.
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Implémenter des attributs sismiques sur GPU (S3105)
Dans une session riche en anecdotes vécues, Jonathan Marbach, 
Directeur de l’architecture logicielle et de l’ingénie de TerraSpark 
Geosciences, racontait les efforts de son équipe dans le portage sur 
GPU d’attributs sismiques très gourmands en ressources. L’intérêt 
de cette présentation ne résidait pas tant dans les résultats obtenus 
après portage que dans l’analyse des différentes stratégies de déve-
loppement d’algorithmes liés au filtrage structurel du bruit, à l’orien-
tation d’horizon ou à la tolérance aux erreurs. 

Simulation sismique de classe "M8" (S3162)
Le Dr Yifeng Cui, Directeur du High Performance GeoComputing Lab 
de UC-San Diego, présentait une remarquable application AWP-ODC 
de simulation dynamique d’un tremblement de terre de magnitude 
8 sur la faille de San Andreas. Les spécialistes sauront qu’il s’agit 
d’une première dans la classe "M8". Point à souligner, cette applica-
tion sert de base à un programme plus vaste de simulation sismique 
de classe pétascale. 

Des algorithmes de propagation d’ondes ultra-rapides (S3176)
Une certaine fierté émanait d’Igor Podladtchikov, de Spectraseis, 
lorsqu’il présentait, entre autres, ses implémentions fully-functional 
d’algorithmes de propagation d’ondes élastiques et acoustiques. 
Mais il y avait de quoi : en atteignant 180 Go/s de rendement, ses 
solveurs sont effectivement les plus rapides à ce jour sur station de 
travail. 

Séquençage à très haute vitesse (S3004)
Bertil Schmidt, Professeur à la Gutemberg University de Mayence, 
présentait plusieurs outils et algorithmes dédiés au NGS (New Gene-
ration Seqencing), capable de produire très rapidement des millions 
de séquençages ADN et ARN à très bas coût. Citons notamment 
quelques algorithmes CUDA dédiés et des structures de données 
pour l’accélération de CUSHAW, CUSHAW2 et l’analyse de données 
métagénomiques.

Méthodes parallèles pour les équations de Maxwell (S3340)
Dans cette session, le Dr Cyril Banino-Rokkones, d’EMGS, présentait 
la parallélisation sur GPU et sur CPU d’une méthode FDTD (Finite-
Difference Time-Domain) 3D pour les équations de Maxwell, très uti-
lisées dans la recherche en électromagnétisme. Bien sûr, ces implé-
mentations se révèlent nettement plus efficaces que les méthodes 
séquentielles mais le plus intéressant était la comparaison des ap-
proches OpenMP et OpenACC notamment sur un benchmark réalisé 
pour l’occasion. 

Titan : les premiers résultats (S3470)
Titan commence à livrer ses premiers résultats. Jack Wells, Direc-
tor of Science du laboratoire d’Oak Ridge, était là en personne pour 
nous les présenter : propriétés de matériaux magnétiques pour 
les énergies propres, techniques de combustion pour les moteurs 
de demain, modélisation de réacteurs à eau légère… il y en avait 
pour toutes les disciplines, d’autant que Mr Wells s’est laissé aller à 
quelques confidences sur le portage vers GPU de quelques grosses 
applications du laboratoire, jusqu’ici "CPU only".
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Les enjeux du "Compressed sensing" (S3221)
Responsable du développement chez Part Time Scientists, Wesley 
Faller proposait un intéressant tour d’horizon du Compressed Sen-
sing, ensemble de technologies dédiées à la transmission de don-
nées issues de capteurs à travers des canaux à faible bande pas-
sante. Qu’il s’agisse de missions spatiales ou de tâches en environ-
nements extrêmes, ces données peuvent dépasser très largement 
les capacités des réseaux qui les véhiculent. Le recours  l’accéléra-
tion HPC devient alors indispensable, à l’émission et à la réception, 
ce que facilite plusieurs librairies spécialisées. 

Du Big data géospatial en temps réel (S3305)
Dans cette session, le Directeur technique de SRIS, Srinivas Reddy, 
a évoqué une solution d’interprétation en temps réel de données 
géospatiales. D’un point de vue technique, l’intérêt de cette session 
résidait dans le mixage des technologies HPC et Big Data, dans la me-
sure où le système décrit collectait à l’origine plus de données que le 
cluster de calcul ne pouvait en traiter. Le recours à, notamment, un 
cluster HyperDex pour le stockage de données de référence s’est à 
ce titre révélé déterminant. Une session que nous recommandons 
aux chercheurs confrontés à ce type de problème, quelle que soit 
leur discipline. 

Une suite complète pour l’apprentissage des machines (S3356)
Learn-O-Matic est un ensemble complet d’outils destinés à facili-
ter l’apprentissage par les machines. L’usage d’accélérateurs GPU 
permet de gérer avec beaucoup de facilité les métaparamètres, 
d’implémenter l’apprentissage par renforcement et de permettre 
la sélection des stimuli par pertinence. Compatible avec différentes 
architectures de réseaux neuronaux, cette solution était présentée à 
travers deux exemples concrets : l’identification de profils d’ozone à 
partir de données satellites et la prédiction de production d’énergie 
éolienne.

Systèmes et infrastructures HPC

Comment tester les clusters HPC ? (S3248)
Dans une session particulièrement intéressante, trois chercheurs du 
laboratoire américain de Los Alamos ont présenté leur protocole de 
test de nouveau clusters HPC, en différenciant les plateformes CPU 
et GPU. La palette de test unitaires est trop large pour être décrite 
en détails ici, mais nous y reviendront largement, en nous focalisant 
plus particulièrement sur l’identification et la correction des "points 
de faiblesse". Si la session vidéo vous intéresse, ne manquez pas la 
partie dédiée aux optimisations "spéciales Linpack". 

CUDA dans le cloud avec OpenStack (S3214)
Très tendance, cette session faisait le tour des bonnes pratiques 
pour le déploiement de clusters HPC dans le nuage. Prévalence 
d’OpenStack oblige, la discussion a vite tourné autour des améliora-
tions de la version Grizzly par rapport à l’ancienne version Folsom. 
Quelques cas concrets ont été abordés dans les domaines du traite-
ment de signal et de l’imagerie, avec des mesures de performances 
qui tendent à plaider la cause du HPC à distance…
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RDMA sur GPUDirect : les bonnes pratiques des pros (S3504)
Présentée par Mellanox, cette session rentrait dans les détails de 
l’optimisation des interconnexions entre GPUs dans les clusters hy-
brides. Suite à la sortie de Kepler, une partie de la présentation était 
également consacrée à l’implémentation de RDMA sur GPUDirect 
qui permet la communication directe entre GPU et interface réseau 
en mode peer-to-peer, donc en évitant l’étape CPU. Des conseils très 
utiles si vous avez adopté les derniers accélérateurs nVidia (K10, K20, 
K20x).

Accélérer l’analyse réseau avec des GPU (S3146)
Compte tenu de l’augmentation en volume et en rapidité des trafics 
réseau, ça devait arriver : on utilise maintenant des GPU pour accé-
lérer les processus de monitoring, notamment lorsque les analyses 
doivent se faire sur les paquets de datagrammes. A la fin de cette 
session, on était tout content car on pouvait envisager de construire 
son propre analyseur à partir de sur l’expérience rapportée par les 
deux intervenants.

Programmation et développement HPC

Créer des langages spécifiques à un domaine et les accélérer via 
libNVVM (S3185)
Les DSL (Domain-specific languages) permettent d’affiner les appli-
cations scientifiques et leur utilisabilité en bénéficiant de l’accéléra-
tion GPU. Mais sans outil intermédiaire, l’exercice est souvent fas-
tidieux. Grâce à libNVVM, ce n’est plus le cas, et cette session avait 
justement pour but de présenter la bibliothèque à travers plusieurs 
exemples montrant comment tirer profit du parallélisme dynamique 
et d’autres fonctions propres à la fois CUDA et à l’architecture GPU 
Kepler. Une session pleine d’intérêt pour de nombreux chercheurs 
tant les bibliothèques dérivées de LLVM NVPTX / libNVVM sont nom-
breuses. 

Améliorer les performances applicatives sur les très gros 
systèmes (S3289)
Après avoir passé en revue les techniques qu’ils utilisent pour accé-
lérer des applications telles que NWCHEM, STOMP ou encore Pa-
raflow, deux ingénieurs-chercheurs du Pacific Northwest National 
Laboratory ont présenté diverses approches d’optimisation à très 
grande échelle (plusieurs milliers de GPU) via les DSL, certaines bi-
bliothèques et des runtimes basés sur des tâches - en insistant no-
tamment sur les avantages que présentait l’utilisation d’OpenACC 
avec les codes sources legacy.

Aller (bien) plus loin avec OpenACC (S3215 - S3447)
Grâce à deux sessions distinctes animées par l’ami Stéphane Bihan, 
patron de CAPS Entreprise, et Michael Wolfe, intervenant bien connu 
de PGI, développeurs et scientifiques ont pu se familiariser avec les 
fonctions avancées du "langage", découvrir un certain nombre de 
techniques d’optimisation efficaces et rapides, et comprendre leur 
grand intérêt dans les environnements mixant différentes architec-
tures multi-cœurs. D’un grand intérêt pout quiconque touche de 
près ou de loin au HPC.
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Développer en CUDA pour les plateformes ARM (S3493)
Cette session, menée par deux ingénieurs nVidia, proposait un état 
des lieux du développement CUDA sur ARM. Si vous avez l’intention 
d’utiliser cette plateforme low-power (aurez-vous même le choix à 
terme ?), ne manquez pas cette couverture complète des méthodes 
et des outils disponibles aujourd’hui. Vous serez probablement rés-
surés par les perspectives qui se dessinent à terme...

Des flux pseudo-aléatoires en environnement GPU (S3204)
Jonathan Passerat-Palmbach, de l’UMR CNRS 6158, proposait une 
session ciblant les scientifiques ayant besoin de flux pseudo-aléa-
toires pour leurs travaux de simulation en environnements paral-
lèles. La spécificité de ce sujet nécessite en effet des connaissances 
pointues, que Jonathan a rassemblé dans ShoveRand, une biblio-
thèque open source qui permet également à l’utilisateur d’intégrer 
ses propres générateurs personnalisés. 

Programmation GPU pour les développeurs .NET (S3145)
De par leur nature même, les langages MSIL ne conviennent pas à 
la programmation GPU optimisée. Mais un certain nombre d’initia-
tives, liées à une demande qui s’exprime partout, tendent à réunir 
les deux mondes. C’est le cas de CUDAfy.Net, un framework open 
source dont nous vous reparlerons bientôt en détails. C’est à lui que 
cette session était consacrée, avec des exemples de portage incluant 
des mesures de performances comparées. 

Java et les GPU (S3218 - S3058)
Deux sessions marquantes traitaient de ce sujet qui, visiblement, 
intéressait beaucoup de monde. Dans la première, Scott Halverson, 
du laboratoire de Los Alamos, recensait les solutions disponibles 
(JNI, JCUDA, etc.) pour bénéficier de l’accélération GPU à partir d’une 
grosse application Java. Dans la seconde, Phil Pratt-Szeliga, de l’Uni-
versité de Syracuse, présentait Rootbeer, un compilateur-traducteur 
permettant de sérialiser des graphes d’objets composites de sorte 
qu’ils puissent être accélérés par GPU. Compte tenu de ses perfor-
mances, et sachant qu’il est disponible sous licence MIT, il n’est sans 
doute pas inutile de vous y intéresser.

Accélérer le traitement des graphes sur les systèmes hybrides 
CPU+GPU (S3262)
Les graphes ne sont pas qu’un problème théorique. Quand on doit 
les utiliser pour des problèmes réels, on se heurte à des difficultés 
liées à leur empreinte mémoire et au degré généralement élevé 
d’hétérogénéité dans la distribution des nœuds. Cette session avait 
pour originalité de montrer l’avantage qu’il y a à envisager des solu-
tions sollicitant à la fois CPU et GPU pour leurs avantages respectifs.

Quand le voyageur de commerce va 150 fois plus vite… (S3222)
S’il est un marronnier dans le domaine du développement, c’est bien 
le TSP (Travelling Salesman Problem). Kamil Rocki, de l’Université de 
Tokyo, en présentait une implémentation accélérée par GPU. Elle se 
signalait par un gros effort d’optimisation sur la recherche locale, 
grâce auquel le gain en performance atteignait 150X par rapport à 
une version CPU (et encore, en n’utilisant qu’une simple carte gra-
phique). Une session riche d’enseignements. 

https://github.com/jHackTheRipper/ShoveRand
http://rbcompiler.com/
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HPC Magazine : Commençons 
par une question toute simple, qui 
concerne en réalité moins l’aspect 
business que l’aspect standardi-
sation technologique : quelle est 
la part de marché du GPU dans le 
monde HPC aujourd’hui ?

Sumit Gupta : Si vous regardez 
bien, l’arrivée de l’accélération 
GPU dans le monde HPC est as-
sez récente. De ce fait, son poids 
reste encore assez limité. Mais les 
choses évoluent vite et le succès 
de certaines implémentations en 
appelle d’autres. Il va falloir en-

core probablement deux bonnes 
années pour que le GPU pénètre 
véritablement tous les domaines 
du HPC. Pourquoi  ? Parce que 
certaines applications très large-
ment utilisées n’ont pas encore 
été déclinées en version "GPU-ac-
celerated". Je parle ici d’applica-
tions purement HPC. D’un autre 
côté, d’autres applications, beau-
coup plus grand public mais liées 
à des problématiques connexes 
au HPC telles que le Big Data, par 
exemple, adoptent l’accélération 
GPU de façon croissante. Je parle 
ici de produits ou de services 

comme Shazam, Twitter, de nom-
breuses applications vidéo, etc. 
Ces exemples montrent que l’ac-
célération GPU dépasse le pur pé-
rimètre HPC pour faire une entrée 
en force dans le monde de l’entre-
prise. Le concept et sa pertinence 
étant de plus en plus largement 
compris et accepté, sa part de 
marché croît de façon réellement 
exponentielle. Il n’y a qu’à regar-
der l’évolution récente du Top500. 
On estime qu’aujourd’hui, 20 % 
des FLOPs du Top500 sont d’ori-
gine GPU. Voilà qui résume assez 
bien les choses...
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SUMIT GUPTA
DIRECTEUR GENERAL DE L’ACTIVITE TESLA - nVIDIA

PROPOS RECUEILLIS PAR FREDERIC MILLIOT
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Et à horizon 2-3 ans, comment la 
voyez-vous évoluer ?

Vous voyez, la meilleure réponse 
que je puisse vous faire est que, 
bien que je sois responsable de 
l’ensemble de la gamme Tesla, le 
HPC n’est plus mon seul marché 
cible… En d’autres termes, l’accé-
lération GPU étant en train de se 
généraliser, sa prévalence dans 
le monde HPC devrait s’accélé-
rer. D’autant que le terme HPC 
ne se limite plus aujourd’hui au 
périmètre du serveur. Il y a la 
station de travail, bien sûr, mais 
aussi tout un ensemble d’appa-
reils – les scanners médicaux, par 
exemple - qui sont de véritables 
stations HPC. Les "CAT scans", 
aujourd’hui, sont quasiment tous 
passés du FPGA à l’accélération 
GPU.

Donc, on peut penser que l’acti-
vité Tesla est profitable ? 

Je ne peux pas m’exprimer d’un 
point de vue purement finan-
cier, mais je vous répondrai ceci : 
Tesla est pour nous crucial, c’est 
une activité plus que stratégique. 
Nous investissons énormément 
dans Tesla et, au risque de vous 
surprendre, plus encore dans 
le logiciel que dans le matériel. 
Les pilotes, les compilateurs, les 
débogueurs, les bibliothèques 
CUDA, sans compter les déve-
loppements communs que nous 
réalisons avec les éditeurs logi-
ciels (Dassault Systèmes, par 

exemple)… tout cela représente 
énormément d’argent. Pensez, 
par ailleurs, à l’effort que repré-
sente la possibilité d’utiliser le 
même paradigme de dévelop-
pement sur l’intégralité de notre 
gamme, processeurs mobiles y 
compris. La conclusion qui s’im-
pose est que si cette activité n’est 
pas encore totalement profitable, 
du fait de l’importance de l’inves-
tissement initial, les perspectives 
sont plus que prometteuses, ce 
qui garantit la pérennité de cette 
technologie. 

Quelle est à votre avis la propor-
tion de codes sources parallèles 
par rapport au nombre de codes 
sources séquentiels aujourd’hui ? 

La plupart des codes sources exé-
cutés par les supercalculateurs 
aujourd’hui sont des codes paral-
lèles. Je pense qu’on peut même 
dire que tous sont parallélisés 
d’une façon ou d’une autre. En 
revanche, encore très peu de ces 
applications sont multi-threadées 
de façon à ce que chaque thread 
puisse être accélérée individuel-
lement. Le protocole d’échange 
de messages qui a longtemps 
prévalu n’est à l’évidence pas le 
plus efficace. Et c’est pourquoi, 
une fois affinée, la même appli-
cation peut se révéler jusqu’à 10 
fois plus rapide en étant exécu-
tée sur plusieurs centaines de 
nœuds GPU que sur plusieurs 
milliers de cœurs CPU. Certes, ce 
changement de paradigme prend 

du temps et représente de réels 
investissements, mais l’immense 
majorité des gens à qui je parle 
ont d’ores et déjà accepté cette 
idée. Si bien que, la proportion 
des codes parallèles va évoluer 
plutôt qualitativement que quan-
titativement. 

AMD défend depuis longtemps 
l’idée d’un "APU" incluant CPU et 
GPU dans le même module, ce 
qui évidemment a pour bénéfice 
d’éliminer beaucoup de goulets 
d’étranglement électroniques, de 
diminuer le coût de l’ensemble, 
d’augmenter son efficacité éner-
gétique et de faciliter l’intégra-
tion en nombre dans de très gros 
clusters. Quelle est votre position 
sur ce sujet ? 

Vous avez raison, AMD défend 
cette idée depuis longtemps. Et 
très franchement, ils ont mille fois 
raison. Cela posé, en parler, c’est 
bien mais le faire, c’est mieux. Qui 
a été le premier fondeur à pro-
poser de tels "APU" ? Nous, avec 
Tegra 1, il y a quasiment 5 ans de 
cela. Ensuite, Intel s’y est mis aus-
si pour les processeurs desktop… 
Maintenant, le concept CPU + GPU 
dans la même puce n’a pour nous 
de sens que pour les implémen-
tations d’entrée de gamme. Parce 
que cette intégration a des incon-
vénients qui ne sont pas toujours 
bien perçus. D’abord, il y a le délai 
d’intégration. Prenez Kepler par 
exemple. Kepler, en implémen-
tation autonome, était disponible 

“

AUJOURD’HUI ,  20% DES 
FLOPS DU TOP500 SONT 
D’ORIGINE GPU. 

“
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l’année dernière. Or, Kepler ne 
sera intégrée au CPU Tegra Logan 
que dans environ 9 à 12 mois. 
C’est un délai qui peut s’avérer 
inacceptable dans nombre de 
cas. Deuxième problème, l’alloca-
tion des ressources entre CPU et 
GPU en termes d’espace physique 
dans le module. Quel peut être le 
meilleur compromis  ? C’est une 
question à laquelle il n’existe pas, 
selon nous, de bonne réponse 
par rapport à des implémenta-
tions de type CPU toutes options 
+ GPU toutes options. Enfin, n’ou-
blions pas que CPU et GPU ont 
besoin de mémoires différentes, 
en nature et en taille. Au bout du 
compte, on reste bel et bien avec 
deux systèmes séparés, même 
s’ils sont intégrés dans la même 
enveloppe. On élimine dans une 
certaine mesure le goulet du bus 
PCIe, mais on se crée d’autres 
contraintes, électroniques et lo-
giques, à notre sens contraires 
aux attentes du monde HPC en 
termes de résultats effectifs au 
quotidien. 

Dans le même ordre d’idée, à 
quand les communications di-
rectes entre processeurs et uni-
tés de stockage ? 

Clairement, il faudrait dévelop-
per une nouvelle génération de 
bus, type PCIe génération 4, mais 
la chose risque de prendre du 
temps, dans la mesure où cette 
initiative concerne l’ensemble de 
l’industrie. Il est clair qu’on va vite 
avoir besoin d’une nouvelle voie 
de communication pour les don-
nées avant et après leur traite-
ment par le "processeur" (quelle 
que soit sa nature). Dans l’archi-
tecture Kepler, nVidia a fait un 
pas en avant avec GPUDirect, qui 
permet d’implémenter InfiniBand 
en mode RDMA [Remote Direct 
Memory Access - ndlR]. La même 
technique pourrait être appli-
quée pour le dialogue direct avec 
une unité de stockage ou d’ac-
quisition de données - comme 
d’ailleurs avec tout type de péri-
phérique. Après tout, un GPU est 
un processeur de traitement de 
données alors pourquoi ces don-
nées devraient-elles auparavant 
passer par la mémoire système ? 
Je peux vous dire que nous y ré-
fléchissons très sérieusement. Et 
même si nous prenons l’initiative 
de notre seul côté, il est probable 
que les utilisateurs de solutions 
nVidia nous suivront sur ce ter-
rain. 

A ce propos, si j’opte pour votre 
nouvelle solution Grid VCA en 
mode octo-GPU, les huit connec-
teurs PCIe vont être occupés. 
Comment puis-je alors communi-
quer avec le reste de mon cluster, 
ou avec d’autres unités Grid VCA 
si je les empile ? 

Il y a un connecteur Ethernet in-
tégré au châssis, indépendant 
de la connectique PCIe. Donc on 
a toujours l’opportunité d’une 
connexion réseau standard. 

Mais alors, on reste en GpbE ? Pas 
de 10 GbpE ni d’InfiniBand ? 

Non. Mais vous savez, Grid VCA 
est plutôt dédié aux utilisations 
VDI, qui n’ont que très rarement 
besoin d’InfiniBand. 

Autre point qui fait polémique, 
les GPU de la génération Kepler 
semblent mal fonctionner en 
mode PCIe 3.0, d’où le fait que 
le pilote force l’ensemble à fonc-
tionner en mode PCIe 2.0. Avez-
vous résolu le problème ? 

(rires…) Il y a confusion dans ce 
domaine. Nous n’avons jamais 
revendiqué le fonctionnement 
de Kepler en PCIe 3.0. Kepler est 
spécifié officiellement pour PCIe 
2.0. Et ce pour une raison simple : 
Sandy Bridge fonctionne mal avec 
PCIe 3.0. D’ailleurs, Xeon Phi lui-
même est PCIe 2.0, parce qu’Intel 
n’a pas pu faire le fonctionner 
correctement en mode PCIe 3.0. 
Si j’ose dire, ce n’est pas Kepler 
qui fonctionne mal avec PCIe 3.0, 
c’est PCIe 3.0 qui fonctionne mal 
avec nos produits – et avec de 
nombreux autres dont, comme je 
disais, ceux d’Intel.

Parlons maintenant d’OpenACC. 
Ma question est complexe, je 
vais essayer de vous la poser 
clairement. Aujourd’hui, grâce 
aux fonctions internes de Kepler 
(parallélisme dynamique, hyper-
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Q, etc.), une fois que les données 
ont été transférées au GPU, c’est 
lui qui s’occupe de tout. De sorte 
qu’à ce stade, le développeur 
n’a plus vraiment le contrôle sur 
ce qui se passe. D’après vos an-
nonces, les générations d’accélé-
rateurs GPU à venir vont renfor-
cer cette autonomie. Dans cette 
mesure, l’affinage du code source 
via CUDA va-t-il rester réellement 
pertinent, en termes d’investis-
sement de temps et de compé-
tences, par rapport à un "simple" 
passage par OpenACC ? 

Effectivement, ces fonctionnalités 
sont très utiles avec OpenACC, 
notamment le parallélisme dyna-
mique. Le gain en efficacité est 
énorme. En revanche, il existe une 
corrélation forte entre la puis-
sance d’OpenACC et le degré de 
parallélisme du code sur lequel 
les directives sont appliquées. 
Trop de pointeurs, trop d’aliasing, 
et le compilateur est à la peine. 
Conclusion : on ne peut pas faire 
l’économie d’un minimum de pré-
paration des sources. Ces prére-
quis étant établis, je vais vous faire 
une confidence : je souhaite que 
tous les utilisateurs de GPU nVi-
dia utilisent également OpenACC. 
Qu’ils obtiennent très rapidement 
et le plus facilement possible une 
accélération maximale de leur 
application. Et qu’ensuite, après 
avoir identifié les kernels les plus 
critiques, ils prennent le temps de 
les affiner en CUDA. L’approche 
mixte CUDA + OpenACC est sans 
doute la plus productive dans la 
majorité des contextes applica-
tifs. Bien sûr, les progrès des deux 

compilateurs et les habitudes des 
développeurs sont tels qu’il reste-
ra toujours des applications 100 
% CUDA et d’autres 100 % Ope-
nACC. Mais à mesure qu’OpenACC 
avance, ses bénéfices immédiats 
sont de plus en plus reconnus. Le 
gain en performance qui découle 
de l’application de la bonne di-
rective au bon endroit a quelque 
chose d’addictif. Et, naturelle-
ment, les travaux de recherche 
ou de simulation qui constituent 
la finalité du code en bénéficient 
tout autant. Quand on peut exé-
cuter la même application dix 
fois au lieu d’une fois par jour, on 
gagne en complétude, on gagne 
en perspective. Enfin, quand des 
considérations industrielles sont 
en jeu, les économies potentielles 
peuvent être considérables. Dans 
l’automobile par exemple, la mul-
tiplication des crash tests virtuels, 
en complément des tests réels, 
aboutit non seulement à des voi-
tures bien plus sûres, mais égale-
ment à des économies de maté-
riaux, donc à des voitures moins 
chères à produire, plus légères, 
moins gourmandes et moins pol-
luantes. C’est un effet boule de 
neige qu’on retrouve dans un très 
grand nombre de secteurs d’acti-
vité. 

Dernière question, vous avez an-
noncé il y a deux jours GTX Titan, 
une carte graphique de très haut 
de gamme dotée du même pro-
cesseur GK110 que dans Kepler 
K20 et de 6 Go de GDDR5. Doit-on 
la considérer comme un produit 
de jeu ou comme un accélérateur 
GPU d’entrée de gamme ? 

Les deux  ! C’est aujourd’hui la 
meilleure carte graphique du 
marché, mais également le meil-
leur accélérateur GPU en termes 
de rapport qualité/prix. Vous sou-
haitez commencer à développer 
en CUDA  ? Tout CUDA est dans 
cette carte, qui coûtera moins de 
1000 dollars ici aux Etats-Unis. 
Vous souhaitez développer pour 
Xeon Phi  ? Vous devrez d’abord 
dépenser 2 à 3000 USD, parce que 
le code Xeon Phi est spécifique à 
Xeon Phi. Il ne tourne pas sur le 
ou les Xeon dont vous disposez 
peut-être déjà. Alors que votre 
code CUDA s’exécute partout, y 
compris sur votre PC portable 
pour peu qu’il soit équipé d’un 
GPU nVidia. En d’autres termes, 
nous offrons aux développeurs 
une multitude d’environnements 
de développement CUDA, dont 
certains très accessibles financiè-
rement. Ensuite, libre à chacun 
de choisir l’accélérateur GPU le 
plus approprié pour la mise en 
production de l’application. 

Et vos revendeurs spécialisés Tes-
la, comment réagissent-ils ? 

Certes, la sortie de ce produit em-
piète sur leur territoire commer-
cial, et je ne nie pas qu’il y a là un 
vrai challenge pour eux, au moins 
temporairement. Mais s’ils nous 
ont fait confiance en associant 
une part de leur destin au nôtre, 
c’est parce qu’ils croient comme 
nous en l’avenir de cette techno-
logie. GTX Titan va faire venir à 
CUDA et à l’accélération GPU un 
grand nombre de nouveaux uti-
lisateurs. Et je ne crois pas que 
le monde du HPC tel qu’il existe 
aujourd’hui préférera GTX Titan à 
Kepler K10 ou K20. C’est une stra-
tégie de développement à long 
terme. A ce titre, je suis convaincu 
que tout le monde en profitera, à 
commencer par les chercheurs et 
ingénieurs qui ont fait, ou s’ap-
prêtent à faire, le choix de l’accé-
lération GPU. 

“   JE  VAIS  VOUS FAIRE UNE CONFIDENCE :  JE 
SOUHAITE QUE TOUS LES UTIL ISATEURS DE GPU 
NVIDIA  UTIL ISENT O PENACC. 

“
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Fondée en 1961, Brembo a su 
rapidement établir son nom 
comme synonyme d’excellence 
en matière de freinage automo-
bile et de sécurité active sur la 
route. En quelques 30 années, 
le petit atelier de mécanique se 
transforme en une entreprise 
de taille internationale cotée à 
la bourse de Milan. Aujourd’hui 
mondialisée, Brembo opère sur 
trois continents, produit dans 15 
pays différents et exporte vers 
70 marchés étrangers, comptant 
plus de 7000 employés pour un 
chiffre d’affaires d’environ 1.5 
milliard d’euros - dont 10 % envi-
ron sont investis en recherche et 
développement. C’est dans ce do-
maine, précisément, que Brembo 
se singularise.

Du road-test à la simulation 
intégrale

Le lancement d’un système de 
freinage, qu’il s’agisse de véhi-
cules de grande série, de voitures 
de prestige ou de machine de 
course, passe nécessairement par 
le road-test. C’est en effet lors de 
cette phase critique que le travail 
des designers et des ingénieurs 
se concrétise, avec des critères 
de tolérance qui, sécurité oblige, 
sont proches de zéro. 

Du point de vue industriel, cette 
phase est également cruciale car 
elle détermine le temps de mise 
sur le marché d’un nouveau pro-
duit, dans un contexte industriel 
où la compétition est féroce et les 

donneurs d’ordres plus qu’exi-
geants. Or, une mise sur le mar-
ché ne peut se faire qu’après un 
certain nombre de validations 
techniques rigoureuses, parmi 
lesquelles des analyses approfon-
dies de dynamique des fluides, 
de dissipation thermique et de 
résilience aux vibrations.  

Le problème est que, pour les 
systèmes de freinage automo-
biles, ces analyses sont si com-
plexes qu’elles ne peuvent être 
réalisées "à la main". Quelle que 
soit l’expérience des ingénieurs, 
les méthodes traditionnelles ne 
peuvent plus aujourd’hui garantir 
que tout fonctionnera selon le ca-
hier des charges de départ. C’est 
la raison pour laquelle Brembo 

un cas d’école pour le HPC industriel

BREMBO

C’est l’exemple-type de l’apport du HPC au processus industriel : en généralisant 
la conception par modélisation, Brembo, marque phare du freinage automobile 
haut de gamme, améliore ses produits, sa compétitivité et sa profitabilité… 

/decouvrir
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s’est doté d’une plateforme de 
simulation sophistiquée, capable 
de reproduire, dans toutes les 
conditions d’utilisation, les réac-
tions des disques, maîtres-cy-
lindres et pistons qui composent 
principalement un "frein" tel 
qu’on l’entend quand on n’est pas 
du métier. Principal avantage : les 
modèles obtenus permettent de 
prédire le niveau de performance 
des nouveaux produits en amont 
du road-test, d’où un cycle de 
conception-développement sen-
siblement optimisé. 

De la station de travail à la 
grappe de serveurs

"Quand nous avons commencé à 
utiliser nos propres modèles sur 
notre propre plateforme, nous ré-
alisions grosso modo un test par 
jour" se souvient Paolo Crovetti, 
Directeur IT de Brembo. "Seule 
une petite poignée de nos collabo-
rateurs savaient utiliser le système, 
si bien que, une fois la simulation 
lancée, nos ingénieurs devaient en 

quelque sorte vaquer à d’autres oc-
cupations en attendant les résultats 
des tests. Malgré ces inconvénients, 
notre système de simulation s’est 
vite révélé indispensable à toutes les 
étapes de conception. Nous avons 
donc cherché à tirer avantage de 
toutes les ressources informatiques 
dont nous disposions, et très vite 
à améliorer les performances de 
notre plateforme." 

C’est ainsi que, d’années en an-
nées, Brembo a renouvelé ses 
stations de travail à mesure que 
de nouvelles générations de pro-
cesseurs étaient disponibles. 
"Nous étions en demande de toute 
augmentation de puissance de 
calcul possible" explique P. Cro-
vetti. "C’est la capacité des ma-
chines qui constituait le principal 
goulet d’étranglement dans notre 
processus de design. Et ce fut le 
cas jusqu’à ce que nous adoptions 
un autre schéma de configuration, 
avec au centre des serveurs Xeon 
multicœurs équipés de disques SSD. 
Au départ, nous avons testé une im-

plémentation mono-serveur puis, 
rapidement, nous nous sommes 
constitué un cluster de quatre ser-
veurs capable de supporter jusqu’à 
100 utilisateurs dont une majorité 
d’ingénieurs et de techniciens." 

Avec ce changement de plate-
forme, Brembo a pu également 
modifier son environnement logi-
ciel de design - en faisant notam-
ment le choix de Nastran (MSC 
Software) et de Star CCM (CD-
Adapco). Et là, ce fut une sorte de 
révolution - aux dires des utilisa-
teurs - en termes de rapidité donc 
de confort de travail. 

Les gains de temps mesurés, qu’il 
s’agisse de calcul ou de simula-
tion visuelle, ont immédiatement 
atteint 66 % en moyenne avec, 
selon le logiciel ou l’application 
considérée, des pointes à plus de 
5X. "Rien d’étonnant à cela", pour-
suit Paolo Crovetti, "si l’on part du 
principe que l’infrastructure ma-
térielle détermine très fortement 
les temps de réponse de ce type 
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d’application. En revanche, cette 
corrélation nous contraint à coller 
de très près à l’évolution technolo-
gique. Pour nous comme pour nos 
clients, c’est aujourd’hui une quasi 
obligation."  

Des vecteurs élargis

Parmi les ressources techniques 
ayant eu le plus fort impact sur 
le niveau de performance de la 
plateforme dans son ensemble, 
Paolo Crovetti cite d’emblée le 
jeu d’instructions AVX (Advanced 
Vector Extensions) des Xeon 
classiques, dont les deux carac-
téristiques principales sont une 
largeur de 256 bits et une opti-
misation poussée de l’arithmé-
tique en virgule flottante. Avec 
des vecteurs plus larges, toutes 
les opérations de design sont 
impactées - analyse mathéma-
tique, traitement des datasets, 
imagerie… - dès lors que la volu-
métrie des données atteint un 
certain seuil. A elles seules, selon 
les ingénieurs de Brembo, les 
instructions AVX comptent pour 
10 % des améliorations obtenues.

Une fois l’ensemble en produc-
tion, c’est toute la chaîne de dé-
veloppement produit qui s’est 
trouvée transformée. L’approche 
par simulation a cessé d’être une 
technique de résolution de pro-
blèmes - utilisée principalement 
lorsque un défaut sur un système 
de freinage devait être identifié, 
analysé puis corrigé - pour de-
venir partie intégrante des pre-
mières phases de design. 

De 1 à 100 simulations par jour 

En permettant aux équipes d’in-
génieurs d’identifier les faiblesses 
potentielles des nouveaux sys-
tèmes très tôt au cours de leur 
cycle de conception, le fameux 
"time to market" évoqué plus haut 
s’est trouvé significativement ré-
duit. 

Car, précise Paolo Crovetti, "notre 
cluster nous permet aujourd’hui 
de lancer une centaine de simula-
tions par jour là où, comme je vous 
le disais, nous étions limités à une 
encore très récemment. De ce fait, 

nos designers sont devenus encore 
plus exigeants en matière de perfor-
mance produits. En plus d’accélérer 
la mise sur le marché de nos nou-
veaux systèmes et d’améliorer leur 
efficacité, le fait que tout ce qui sort 

La qualité des systèmes Brembo est attes-
tée par le fait que les constructeurs les plus 
prestigieux les utilisent. Ici, un freinage 
carbone, matériau dont les spécificités 
techniques sont nécessaires pour arrêter la 
cavalerie des Ferrari de semi-compétition.

Autre matériau de choix pour le freinage 
des véhicules puissants, la céramique. 

Brembo fut un des premiers à le proposer 
pour des véhicules de série, comme ici la 
future Chevrolet Corvette Stingray 2014.
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de nos bureaux d’études soit ana-
lysé jusqu’au moindre détail se tra-
duit par de réels gains de fiabilité 
- ce qui, bien sûr, ravit nos clients…"

Pour l’ensemble des ingénieurs 
de Brembo, l’avenir se profile 
sous les couleurs de Xeon Phi. Les 
investissements techniques réa-
lisés sur la plateforme Xeon ac-
tuelle vont bénéficier de l’apport 
de l’accélération x86 matérielle, 
d’autant que Dell, fournisseur IT 
de l’entreprise, propose une offre 
très largement déclinable en 
fonction des besoins spécifiques 
de ses clients HPC. 

L’objectif, c’est de rendre plus 
autonomes et plus productifs en-
core les ingénieurs, que ceux-ci 
travaillent pour la marque, pour 
le département compétition ou 
pour une des six autres marques 
du groupe. "Nous n’avons pas 
le choix, nous devons prendre ce 

virage-là aussi", affirme Paolo 
Crovetti en souriant, "mais ne 
vous y trompez pas, nous sommes 
très impatients de vivre ce nou-
veau saut quantitatif en matière 
de puissance - pour les possibilités 
d’excellence qu’il nous ouvre, pour 

les perspectives de performances 
accrues qu’il promet à nos produits 
et, plus globalement, pour l’amé-
lioration de la sécurité des conduc-
teurs qui nous font confiance." 

Brembo produit également des systèmes de 
freinage pour les moto de haut de gamme, 

comme ici la Moto Guzzi Griso 1200 8V.
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C’est l’histoire d’une réussite. Celle 
d’un Centre de compétences de 
périmètre régional dont la créa-
tion a rapidement suscité l’inté-
rêt dans le tissu économique et 
scientifique local. 

HPC@LR est né d’abord d’un par-
tenariat entre ASA, le Cines, IBM, 
SILKAN et l’Université de Mont-
pellier 2 (UM2). Financé par la Ré-
gion Languedoc-Roussillon, l’Eu-
rope et l’UM2, il bénéficie par 
ailleurs d’un soutien de la part de 
l’organisme régional Transferts-
LR. HPC@LR a en effet pour vo-
cation de répondre aux besoins 
de puissance de calcul et de for-
mation des entrepreneurs, des 

ingénieurs et des chercheurs des 
secteurs public et privé. Pour ce 
faire, l’équipe du Centre accom-
pagne ses utilisateurs dans leur 
accès aux ressources, quel que 
soit leur niveau d’expertise, pour 
permettre à chacun de bénéficier 
des toutes dernières avancées en 
matière de HPC et d’informatique 
parallèle. A ce titre, il est recon-
nu, parmi la trentaine de méso-
centres français, comme celui de 
la Région Languedoc-Roussillon.

Un modèle innovant

Le Centre se distingue par un mo-
dèle s’appuyant à la fois sur des 
moyens matériels et humains 

pour fournir trois types de ser-
vices : la mise à disposition de 
ressources matérielles, l’accom-
pagnement par des experts et 
la formation aux technologies et 
langages de programmation HPC. 
Ces services viennent complé-
ter l’offre des centres de niveau 
supérieur (Tier1 au niveau natio-
nal et Tier0 au niveau européen) 
en offrant un processus léger et 
réactif tout en étant ouvert aux 
entreprises et au monde acadé-
mique. En tant que mésocentre 
Tier2, HPC@LR est maintenant 
en passe de devenir partenaire 
Equip@Meso, le programme 
coordonné par GENCI dans le 
cadre du programme Investisse-

HPC@LR : 
2 ans d’existence, 
100 projets accompagnés
Inauguré en juin 2010, le Centre de compétences HPC@LR (LR pour Languedoc-Roussillon) 
fête aujourd’hui son centième projet accompagné. Un succès qui témoigne à la fois de 
l’implication de l’équipe et de la pertinence du modèle. 

/decouvrir
Réarrangement de la 
protéine G - cf. projet 
RCPG + GDP Release 
dans les paragraphes 
suivants.
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ments d’Avenir du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche – qui fut conçu et pla-
nifié avant la création du Centre.

La principale ressource technique 
hébergée par HPC@LR, c’est 
bien sûr son calculateur. Baptisé 
Octantio, il offre une puissance 
de crête d’environ 20,57 TFlops 
double précision. Cette plate-
forme vise à servir les recherches 
menées dans les différentes spé-
cialités d’excellence en permet-
tant les comparaisons les plus 
larges entre différents scénarios 
d’architectures matérielles. De 
fait, sa conception relève de plu-
sieurs objectifs. Outre le test d’ar-
chitecture, citons en particulier le 
dimensionnement des besoins en 
amont et les études d’incidence 

des changements matériels sur 
les calculs. Au final, la mutualisa-
tion des investissements permet 
à tous de bénéficier d’un équipe-
ment performant et d’un environ-
nement d’utilisation adapté. 

L’accompagnement, 
un facteur clé pour le 
développement du HPC

L’accompagnement fourni par 
HPC@LR est entièrement dédié à 
la compétitivité et à la recherche 
des entreprises locales. Il per-
met aux utilisateurs qui jusqu’ici 
n’avaient pas accès ou n’avaient 
pas envisagé d’utiliser de telles 
ressources de disposer d’outils 
de calcul capables de faire face 
aux problématiques qu’ils ren-
contrent. Le progrès technolo-

gique est en effet déterminé 
par l’émergence de nouveaux 
besoins dans un éventail de do-
maines qui s’élargit constam-
ment. Et globalement, les anima-
teurs de l’équipe constatent que 
ces calculs deviennent de plus en 
plus fins, tandis que les volumes 
de données générées sont de 
plus en plus importants et de 
moins en moins appréhendables 
par les méthodes classiques.

Cet accompagnement person-
nalisé des projets scientifiques 
et techniques est rendu possible 
par la structure même du Centre, 
qui mobilise des acteurs publics 
et privés experts dans leur do-
maine. Cette expertise est mise 
au service des utilisateurs dans 
le cadre de différentes missions 

Le cluster Octantio

L’architecture globale du calculateur est constituée de plusieurs ensembles hardware cu-
mulant au total plus de 20 TFlops de puissance de crête. Cette architecture hybride se 
compose de différents types de nœuds : 

• 84 nœuds de calcul IBM dx360 M3 intégrés dans 42 châssis IBM 2U Flex. Chaque nœud com-
prend 2 processeurs hexacores Intel Westmere, 24 Go de DDR3 et une interface InfiniBand 
40 Go/s.

• 2 nœuds Intel large mémoire constitués chacun de 2 châssis IBM X3850 X5 interconnectés 
par liaison QPI. Chaque nœud comprend 8 processeurs Intel hexacores (Westmere), 1 To de 
DDR3 et une interface InfiniBand 40 Go/s.

• 6 nœuds de calcul GPU IBM DX360M3 comprenant chacun 2 processeurs Intel quadricores 
(Westmere), 2 accélérateurs nVidia Tesla M2050, 24 Go de DDR3 et une interface InfiniBand 
40 Go/s. 

• 1 double lame IBM PS702 embarquant 16 cœurs 
POWER7, 64 Go de RAM et une interface GbE.

• 4 lames IBM QS22 comprenant 2 processeurs PowerX-
Cell, 16 Go de DDR2 et une interface GbE.

Le stockage global de l’ensemble offre 1,2 Po d’espace 
(GPFS, NFS).

Enfin, l’environnement logiciel est constitué notam-
ment de Par4all, IBM Academic Initiative Suite, NamD 
et Quantum Espresso, avec pour principales librairies 
HDF5, NetCDF, PNetCDF, Atlas, BLAST, OpenMPI, et MKL. 
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souvent complémentaires, qui 
vont de l’audit, de l’optimisation 
et de la parallélisation de code 
source à l’aide à la prise en mains 
opérationnelle du cluster. Les in-
terventions ainsi effectuées par 
l’ensemble des partenaires du 
Centre se montent aujourd’hui à 
plus de 200 jours/homme au to-
tal.

Des formations d’excellence

Autre grande vocation du Centre, 
la formation bénéficie pleinement 
d’Octantio. De par ses spécificités 
techniques, la plateforme est en 

effet d’une grande utilité pédago-
gique, que les cibles soient aca-
démiques ou professionnelles. 
Outre les séminaires et tutoriels 
organisés régulièrement, HPC@
LR propose des formations qua-
lifiantes et s’inscrit en partenaire 
de formations diplômantes. Cette 
mission est primordiale pour par-
ticiper au renforcement des com-
pétences en environnement HPC. 
Quelle que soit l’organisation, il 
est en effet très difficile de trou-
ver à recruter des spécialistes 
dans ce domaine, sachant par 
ailleurs que l’expérience n’existe 
que très rarement en interne. Or, 

ces compétences constituent un 
moteur de compétitivité crucial à 
la fois pour les laboratoires et les 
entreprises.

C’est la raison pour laquelle plu-
sieurs modules de formations 
de Polytech Montpellier et de 
la Faculté des sciences de l’UM2 
incluent le HPC, ce qui permet de 
former aujourd’hui les experts 
HPC de demain. Le Centre est éga-
lement partenaire du Master de 
l’Université de Versailles, en col-
laboration avec d’autres établis-
sements prestigieux. N’oublions 
pas non plus l’école d’été LCI que 

Partant du constat que le 
HPC était institutionnelle-
ment cantonné à des utilisa-
tions restreintes donc à des 
utilisateurs trop peu nom-
breux, le Centre HPC@LR est 
né avec la volonté affichée de 
permettre au tissu économ-
ique et scientifique local, et 
en particulier aux PME, d’ac-
céder à des technologies de 
pointe en matière de calcul 
hautes performances.

HPC@LR fonctionne en har-
monie grâce à une équipe 
disposant de compétences 
complémentaires  géographi
quement distribuées sur l’en-
semble de la région Langue-
doc-Roussillon.

Anne Laurent (UM2, LIRMM), 
Directrice du Centre, anime 
la structure et en coordonne 
la communication interne et 
externe. Professeur en infor-
matique spécialiste des bas-
es de données, elle porte une 
ouverture forte vers les nou-
veaux développements HPC 
liés aux paradigmes Big Data. 

Sophie Nicoud (CNRS, LI-
RMM), Responsable du Com-
ité technique du Centre et 
impliquée depuis des années 
sur la structuration des grilles 
de calcul au plan national, 
apporte son expertise et sa 
connaissance des probléma-
tiques du HPC dans les labo-
ratoires de recherche. 

David Defour (UPVD, LI-
RMM), spécialiste des archi-
tectures, microarchitectures 
et du GPGPU, est quant à 
lui basé à Perpignan. Il di-
rige le Comité d’attribution, 
évaluant les demandes de 
ressources avec une équipe 
d’experts volontaires.

Au quotidien, un responsa-
ble administratif et un ad-
ministrateur système accom-
pagnent cet élan en étant 
présents à temps plein pour 
concrétiser les ambitions du 
Centre et répondre aux de-
mandes des utilisateurs.

Contact : 
david.defour@univ-perp.fr

Une équipe aux compétences plurielles

mailto:david.defour%40univ.perp.fr?subject=
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HPC@LR organise en partenariat 
avec IBM, la Mount Sinai Medical 
School, l’Université du Tennessee 
et le célèbre laboratoire d’Oak 
Ridge. 

Ouverte aux informaticiens de 
tous niveaux, cet événement 
vise à diffuser les connaissances 
HPC les plus actuelles en fai-
sant intervenir des spécialistes 
de domaines tels que le calcul 
scientifique, le développement 

d’applications HPC, le Big Data et 
l’administration de clusters Linux. 
Au total, plus de 200 étudiants 
(toutes catégories) ont bénéficié, 
grâce au Centre, de formations 
aux technologies HPC.

Ce bilan, qui valide les ambitions 
initiales des responsables de 
HPC@LR, est un encouragement 
à poursuivre les efforts déployés 
par chacun des partenaires. Pour 
maintenir son niveau de perfor-

mance et développer son rayon-
nement régional autant qu’inter-
national, le Centre entend bien 
élargir son offre de services et 
s’ouvrir d’avantage encore aux 
techniciens non spécialistes du 
HPC. Il y a donc fort à parier que 
le centième projet accompagné 
n’est qu’une première étape  vers 
la diffusion toujours plus large de 
compétences d’excellence. Déci-
dément, nos régions ont bien du 
talent… 

De nouveaux matériaux thermoélectriques
“La nanostructuration est l’une des voies possibles pour améliorer les performances thermoélectriques d’un matériau. 
Nous avons montré que cela était possible pour Mg2Si, un des meilleurs matériaux thermoélectriques pour les appli-
cations entre 600 et 800K.” 
Philippe Jund, Laboratoire de Chimie et Cristallochimie des Matériaux, Institut Charles Gerhardt.

Le développement de nouveaux matériaux thermoélectriques par simu-
lation est un cas typique de problèmes auxquels seul le HPC peur répon-
dre. Grâce aux ressources du Centre, des simulations de dynamique 
moléculaire ab initio ont permis de montrer que la nanostructuration de 
Mg2Si par inclusions de WSi2 était possible, ce qui constitue un premier 
pas avant l’étape cruciale de la synthèse. Pour cela, le Centre a fourni à 
l’équipe de Ph. Jund sept jours d’accompagnement pour l’optimisation du 
code source de l’application et 60 000 heures de calcul sur les nœuds x86. 

Retour sur quelques projets phares…

Modélisation à partir d’images de microscopie électronique 
sur stations GPU
“Le but du projet était d’utiliser la puissance des GPU pour le traitement d’im-
ages issues de microscopes électroniques. Le gain de temps pour l’obtention 
d’une reconstruction tridimensionnelle nous permet de tester différentes 
stratégies afin de parvenir a des résolutions inférieures à 5 Angstroms sur 
la particule virale ARMV. L’expertise de HPC@LR nous a beaucoup aidé dans 
l’adaptation de nos applications aux accélérateurs GPU.” 
Eric Richard, Centre de Biochimie Structurale, CNRS.

Pour la réalisation de ce projet, un seul jour d’accompagnement et une 
grosse centaine d’heures de calcul sur les nœuds GPU ont suffi. Combi-
nant cryo-microscopie électronique, cristallographie à rayon X et dynam-
ique moléculaire, cet effort a abouti à la construction de modèles pseu-
doatomiques de complexes viraux.

Simulations atomistiques
“HPC@LR nous a permis de réaliser les simulations moléculaires de mélanges 
de silicate et de verre qui ont donné accès à une description détaillée de l’en-
vironnement des différents atomes, et en particulier des atomes de bore, un 
élément a fort impact scientifique et technique.” 
Simona Ispas, Laurent Pedesseau et Walter Kob, Laboratoire des Col-
loïdes, Verres et Nanomatériaux, Université de Montpellier 2. 

Pour modéliser différents mélanges de silicate et de verre pouvant 
présenter un intérêt pour l’industrie, le Centre a fourni plus de 300 000 
heures de calcul sur nœuds Intel.
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"Chez l’homme, les récepteurs cou-
plés aux protéines-G (RCPG) for-
ment une large famille de protéines 
trans-membranaires (plus de 800 
membres) permettant à la cellule 
de communiquer avec son environ-
nement. 

Ces récepteurs jouent un rôle im-
portant dans un grand nombre de 
processus physiologiques comme 
la perception visuelle, la douleur, la 
transmission nerveuse, mais égale-
ment dans la régulation de la pres-
sion artérielle ou de la prise alimen-
taire.

Le dérèglement d’un ou plusieurs 
de ces récepteurs a déjà été associé 
à de nombreuses maladies telles 
que le diabète, le cancer ou la schi-
zophrénie. Pas moins de 40 % des 
médicaments actuellement mis sur 
le marché ciblent l’un de ces récep-
teurs. On sait aujourd’hui que les 
RCPG ne fonctionnent jamais seuls : 
comme leur nom l’indique, ils sont 
couplés sur la face intra-cellulaire 
de la membrane plasmique à de 
grosses protéines partenaires, éga-
lement associées à la membrane : 
les protéines-G. (cf Fig.1).

Des résultats récents montrent que 
sous l’effet d’un ligand extra-cellu-
laire, le plus souvent une petite mo-
lécule, ces récepteurs sont capables 
de changer de forme (ou conforma-
tion), et de transmettre cette infor-
mation mécanique à la protéine-
G, de l’autre côté de la bicouche 
de phospholipides. Dans son état 
inactif, la protéine-G est associée 
elle-même à une petite molécule, 
le GDP (guanosine di-phosphate). 
Sous l’effet de la stimulation méca-
nique produite par le récepteur, un 
échange GDP:GTP (guanosine tri-
phosphate) va s’opérer spontané-
ment au sein d’un des domaines de 
la protéine-G." 

Le projet RCPG + GDP release : 
modélisations moléculaires en bioinformatique

Interactions en chaîne

"De façon assez incroyable, la seule 
différence d’un phosphate entre le 
GDP et le GTP va conduire à des ré-
arrangements structuraux, d’abord 
locaux, puis globaux, permettant 
la dissociation de la protéine-G en 
deux blocs. Chacun de ces blocs va 
pouvoir interagir à son tour avec 
d’autres protéines, assurant ainsi la 
propagation du signal à l’intérieur 
de la cellule (comme le montre en 
résumé cette vidéo). De cette façon, 
un message codé par la structure 

à l’échelle atomique d’une petite 
molécule extra-cellulaire est trans-
mis mécaniquement à l’intérieur de 
la cellule, ce qui aboutit de proche 
en proche à une régulation de son 
fonctionnement.

Depuis quelques années, au sein du 
groupe de modélisation moléculaire 
de l’Institut des Biomolécules Max 
Mousseron (IBMM UMR5247), nous 
nous intéressons à la mécanique de 
ces récepteurs et de leurs protéines 
partenaires. Grâce au concours du 
Centre de compétences HPC@LR, 

(Fig. 1) - Interaction entre un récepteur couplé aux Protéines-G (en rouge) et une protéine-G 
(en vert), comme décrit par la structure cristallographique déterminée par B. Kobilka, prix 

Nobel de chimie 2012. Le ligand extra-cellulaire est reporté en orange et le GDP en bleu, la 
position supposée de la membrane est représentée par les pointillés jaunes.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dxa4I3n2AfPQ
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nous avons d’ores et déjà proposé 
un mécanisme commun d’activa-
tion de ces récepteurs et des pro-
téines-G associées."

Des résultats encourageants

"En utilisant la dynamique molécu-
laire combinée à une méthode origi-
nale d’exploration des larges chan-
gements conformationnels des pro-
téines, nous avons émis l’hypothèse 
que la sortie du GDP hors des pro-
téines-G nécessitait un mouvement 
inter-domaine assez important 
(cf. Fig. 2). Ensuite, l’utilisation de 
méthodes plus quantitatives nous 

a permis de proposer une voie de 
sortie préférentielle pour le GDP et 
d’expliquer le rôle joué par certains 
résidus. Dernièrement, nous avons 
également montré comment la sor-
tie du GDP et son remplacement par 
une molécule de GTP pouvait effec-
tivement conduire à la dissociation 
de la protéine-G à la surface interne 
de la membrane plasmique. 

Grâce à l’avènement récent et à 
la démocratisation des méthodes 
Gros-Grains (Coarse-Grained Mo-
lecular Dynamics), nous avons éga-
lement pu proposer une orientation 
préférentielle de ces protéines à 

l’intérieur / à la surface des mem-
branes biologiques. Des calculs sur 
les complexes protéine:protéine 
sont en cours dans ce domaine.

Avec ces modèles, et en collabora-
tion avec nos collègues biochimistes 
et chimistes, nous espérons mieux 
comprendre la mécanique de ces 
récepteurs et de leurs partenaires 
afin d’aider au développement de 
nouveaux médicaments capables 
de les stimuler ou de les inhiber."

Nicolas Floquet, Institut des Bio-
molécules Max Mousseron, Uni-
versité Montpellier 1.

(Fig. 2) - Sortie du GDP (ici en orange) hors de la protéine-G (en bleu) comme observée en dynamique moléculaire dirigée.



http://www.caps-entreprise.com
http://www.caps-entreprise.com/products/caps-compilers/
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Dans notre numéro précédent, 
nous avons commencé notre 
prise en mains de Phi par un tour 
complet du propriétaire, en nous 
attardant sur les ressources ma-
térielles propres à l’accélérateur 
et sur ce qu’elles impliquent du 
point de vue de la programma-
tion parallèle. 

Ce mois-ci, nous allons exami-
ner plusieurs voies d’optimisa-
tion liées plus particulièrement à 
la vectorisation. Considérons-les 
comme autant d’outils élémen-

taires - et de réflexes à adopter - 
quel que soit le type d’application 
sur laquelle vous travailliez. 

Vous le savez probablement déjà, 
les registres et les opérations 
SIMD sur 512 bits sont un des 
apports majeurs de Phi en déve-
loppement x86. Pour en tirer le 
meilleur profit, la première étape 
consiste à prendre l’habitude de 
coder en utilisant des notations 
de type tableau, comme on le fait 
en Fortran 90 ou avec Intel Cilk 
Plus. Cette notation garantit que 

le compilateur vectorisera les ins-
tructions en utilisant le jeu d’ins-
truction SIMD partout où ce sera 
possible. 

Petit rappel, la syntaxe de base 
pour le référencement d’un ta-
bleau est la suivante : 

[<limite inférieure> : 
<longueur> : <alignement>];

Dans cette définition, <limite in-
férieure> est le premier élément 
du tableau sur lequel on opère, 

PROGRAMMER XEON PHI

2 - LES BASES DE L’OPTIMISATION
Les choses sérieuses commencent. 

Maintenant que les ressources internes de Phi n’ont plus de secrets pour nous, il est temps de 
le mettre à l’ouvrage, avec, ce mois-ci, un long focus sur la vectorisation et son optimisation.

/developper
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<longueur> est le nombre d’élé-
ments du tableau sur lesquels 
on opère et <alignement> est la 
distance entre chaque élément 
du tableau (soit l’équivalent de 
«stride» en anglais) - valeur géné-
ralement égale à 1. Si l’on opère 
sur l’ensemble du tableau, la spé-
cification des valeurs peut être 
omise.  Ainsi, les deux lignes sui-
vantes sont équivalentes :

A[:] = c * B[:]; 

A[0:n:1] = c * B[0:n:1]; 

et correspondent à la notation 
classique :

for (i=0; i<n; i++) A[i] = c * B[i];

Elément par élément

Passons maintenant aux fonc-
tions élémentales. Les extensions 
Intel pour C et C++ nous per-
mettent de définir nos propres 
fonctions élémentales, comme 
on le fait naturellement en For-

tran. Pour mémoire, une fonction 
est dite élémentale si elle peut 
être invoquée de façon parallèle 
sur des éléments scalaires ou ap-
partenant à des tableaux. 

Lorsque l’on déclare une fonc-
tion élémentale, le compilateur 
génère deux versions de la fonc-
tion : une première version sca-
laire normale et une seconde 
dans laquelle les données sont 
traitées en parallèle. C’est cette 
seconde version qui est appelée 
depuis les boucles for ou lorsque 
les données à traitées sont vecto-
rielles. Pour définir une fonction 
élémentale, il faut spécifier l’attri-
but vector lors de sa déclaration, 
comme dans l’exemple suivant :  

__attribute__(vector (optional 
clauses))
void MyVecMult(double *a, 
double *b, double *c) { 
  c[0] = a[0] * b[0]; 
  return;
}

Une fois déclarée, notre fonction 
pourra être appelée comme ceci : 

for (i=0; i<n; i++) 
  MyvecMult(a[i], b[i], c[i]);

ou encore comme cela :

MyvecMult(a[:], b[:], c[:]);

Notez que des clauses supplé-
mentaires peuvent être ajoutées 
à la déclaration pour spécifier 
des longueurs de vecteurs pré-
définies et d’autres "détails" de 
nature à augmenter la lisibilité du 
code ou à aider le compilateur à 
prendre les bonnes décisions. 

Notez également - et peut être 
plus encore - qu’il existe un cer-
tain nombre de restrictions à 
ce qu’une fonction élémentale 
peut accomplir : pas d’instruc-
tions switch, pas de goto… Pour 
connaître la liste complète de ces 
interdits et des raisons qui les 
motivent, référez-vous à cet ex-
cellent article  (en anglais) publié 
sur le site d’Intel. 

 Gérer la désambiguation mémoire à l’intérieur de boucles vectorisées

Prenons un exemple de vectorisation simple :

void vectorize(float *a, float *b, float *c, float *d, int n) {
  int i;
  for (i=0; i<n; i++) {
    a[i] = c[i] * d[i];
    b[i] = a[i] + c[i] - d[i];
  }
}

Dans cette implémentation, le compilateur n’a 
aucune idée de ce vers quoi les quatre pointeurs 
pointent. Intuitivement, le développeur sait qu’ils 
pointent vers des adresses complètement diffé-
rentes. Le compilateur, en revanche, ne peut pas 
le deviner. Par conséquent, il présuppose que ces 
pointeurs sont mal aliasés - que par exemple c[1] 
et a[0] peuvent être à la même adresse, et que de 
ce fait la boucle ne peut pas être vectorisée. 

Lorsque que le nombre de pointeurs est très réduit 
(moins d’une dizaine), le compilateur peut générer 
un code de vérification à l’exécution et deux ver-
sions de la boucle (optimisée et non-optimisée). 
Evidemment, cette approche se révèle coûteuse 
en temps et en taille de code, de sorte qu’il vaut 

mieux faire l’effort d’indiquer au compilateur que 
les pointeurs sont indépendants.

Pour cela, utilisez le mot-clé restrict pointer de 
C99. Si vous ne compilez pas en mode «C99 stan-
dard», vous pouvez également utiliser les flags 
-restrict (Linux) et -Qrestrict (Windows) pour que 
le compilateur accepte le mot-clé restrict sans 
broncher. Ainsi, pour spécifier que a et b ne sont 
aliasés avec rien d’autres, il suffit de reformuler le 
code de la façon suivante : 

void vectorize(float *restrict a, float *restrict b, float *c, 
float *d, int n) {
  int i;
  for (i=0; i<n; i++) {
    a[i] = c[i] * d[i];
    b[i] = a[i] + c[i] - d[i];
  }
}

Vous pouvez également utiliser la pragma ivdep. 
La syntaxe la même qu’avec restrict et permet au 
compilateur d’éliminer les assomptions de dépen-
dances, donc de considérer que la vectorisation est 
possible.

http://software.intel.com/sites/default/files/article/181418/whitepaperonelementalfunctions.pdf
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Domestiquer le compilateur

A ce stade, vous pouvez vous de-
mander si cette notation tableau 
est absolument indispensable 
pour bénéficier de la vectorisation 
automatique. En théorie, la ré-
ponse est non. Mais en pratique, 
faire aveuglément confiance aux 
facultés d’auto-vectorisation du 
compilateur n’est vraiment re-
commandé. 

La bonne pratique, comme on le 
laissait entendre plus haut, est 
d’aider le compilateur aussi sou-
vent que possible - c’est-à-dire de 
prendre le plus grand nombre de 
décisions vous-même et de les lui 
indiquer explicitement en utili-
sant les pragmas ou les directives 
appropriées. 

Avant, donc, de passer à l’opti-
misation de votre code, profilez 
l’application (si vous utilisez Xeon 
Phi, vous utilisez sans doute aus-
si VTune Amplifier XE), activez 
les rapports de vectorisation à 
la compilation (via, par exemple, 
-vecreport3) et vérifiez que les 
hotspots qui vous sont indiqués 
sont bien vectorisés. S’ils ne le 
sont pas, c’est que le compilateur 
doute : donc, une réécriture en 
notation tableau ou l’ajout d’un 
certain nombre de directives et 
de pragmas s’impose.

Par exemple, si un hotspot avec 
une boucle for n’est pas vecto-
risé et si vous préférez l’option 
déclarative, l’ajout de #pragma 
ivdep demandera explicitement 
au compilateur d’ignorer les dé-
pendances de pointeurs poten-
tielles ou supposées (ivdep signi-
fiant littéralement ignore vector 
dependence). Bien sûr, il faudra 
vous assurer préalablement que 
les pointeurs en question déréfé-
rencent toujours des zones mé-
moire indépendantes. 

Une autre approche consiste à 
utiliser #pragma simd. Cette in-
dication est moins dirigiste : elle 
demande au compilateur d’igno-
rer tous les conflits et de produire 
du code mobilisant les instruc-
tions SIMD partout où il le peut. 
Là encore, comme c’est vous, le 
développeur, qui demandez au 
compilateur d’ignorer tout conflit 

qu’il ne pourrait pas désambi-
guer, c’est à vous de veiller à ce 
que ne subsiste aucune dépen-
dance possible dans le code. 

Optimiser la vectorisation

Une fois prises ces précautions 
de base, on peut passer à l’étape 
suivante : vérifier que la vectori-
sation produite est la plus effi-

cace possible. La règle, vous vous 
en doutez, est que plus le compi-
lateur dispose d’informations sur 
le code à traiter, plus il pourra tra-
vailler en finesse. 

Pour commencer, regardez si les 
accès mémoire (en lecture et en 
écriture) sont bien regroupés et 
vérifiez que le stockage tempo-
raire des données nécessite le 
moins possible d’indexations (à 

   Vectoriser des boucles avec variable d’induction monotonique

Les compilateurs peuvent vectoriser les boucles utilisant une variable 
d’induction monotonique (c’est-à-dire une variable mise à jour sous cer-
taines conditions d’exécution de la boucle). En voici un exemple : 

int index_0 = 0;
for(int k0=0; k0<count0; k0++) {
  TYPE X1 = *(Pos0 + k0);        
  TYPE Y1 = *(Pos0 + k0 + count0);
  TYPE Z1 = *(Pos0 + k0 + 2*count0);
#pragma loop_count min(220) avg (300) max (380)
#pragma ivdep
  for(int k1=0; k1<count1; k1+=1) {
    TYPE X0 = *(Pos1 + k1);
    TYPE Y0 = *(Pos1 + k1 + count1);
    TYPE Z0 = *(Pos1 + k1 + 2*count1);
    TYPE diff_X = (X0 - X1);
    TYPE diff_Y = (Y0 - Y1);
    TYPE diff_Z = (Z0 - Z1);
    TYPE norm_2 = (diff_X*diff_X) + (diff_Y*diff_Y) + (diff_Z*diff_Z);
    if ((norm_2 >= rmin_2) && (norm_2 <= rmax_2))
      Packed[index_0++] = norm_2;
  }
}

Pour ce type de boucle, on peut améliorer la génération de code via 
l’option -opt-assume-safe-padding. Quand elle est spécifiée, le 
compilateur part du principe que les variables et la mémoire allouée 
dynamiquement sont paddées au-delà des limites de l’objet. Il permet 
donc au code d’accéder à 64 octets de plus que ce que le programme 
indique partout où l’objet est présent. Attention toutefois, pour que 
tout se passe bien, il est nécessaire d’augmenter la taille des objets 
statiques et dynamiques en conséquence.  Quel est le bénéfice concret 
de l’opération ? Prenons l’exemple d’une boucle similaire à celle qui 
illustrait le bénéfice des pointeurs restrict :

void foo(float* restrict a, float* restrict b, float* restrict c) {
  int i;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < N; i++) {
    if (b[i])  {
      a[j++] = c[i];
    }
  }
}

(.../...)
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moins, bien sûr, que ces indexa-
tions soient indispensables  à la 
logique du code, comme dans le 
cas de nombreuses opérations 
matricielles). 

L’alignement des vecteurs est lui 
aussi extrêmement important 
pour la performance globale de 
vos applications. Quand vous dé-
clarez des tableaux, veillez à les 
aligner sur des adresses 64 bits, 
en utilisant une déclaration telle 
que

__declspec(align(64)) float 
A[1000]; 

ou en faisant appel, en C, à l’ins-
truction _aligned_malloc(). 

Lorsque vous échangez des poin-
teurs entre fonctions ou routines, 
pensez à utiliser 

#pragma vector aligned 

immédiatement avant la boucle, 
pour indiquer au compilateur 
que tous les pointeurs sont effec-
tivement alignés. S’ils le sont pour 
toutes les boucles d’une routine, 
vous pouvez aussi déclarer 

__assume_aligned() 

pour le pointeur, ce qui évite 
la déclaration précédente pour 
chaque boucle. 

Enfin, lorsque deux boucles im-
briquées se présentent et qu’elles 
sont courtes, essayez de les re-
grouper en une seule. Pour les 
raisons évoquées plus haut, ce 
petit travail manuel est préfé-
rable à l’utilisation de pragmas 
telles que unroll_and_jam et 
nounroll_and_jam. 

N’oublions pas la mémoire

Dernier grand domaine général 
d’optimisation, la gestion de la 
mémoire. Clairement, les meil-
leures conditions d’exécution du 
code sont celles où les accès aux 
données se font sur des plages 
d’adresses séquentielles. Pour les 
développeurs Phi les plus expé-
rimentés, restructurer les don-
nées dans le but d’obtenir cette 
séquentialité est une activité 

   (.../...)

Sans l’option -opt-assume-safe-padding (configuration par défaut), le 
compilateur reste prudent et génère le code vectorisé suivant :

..B1.6:
  vloadunpackld (%rsi,%rax,4), %zmm2
  vprefetch1 512(%rsi,%rax,4)
  vloadunpackld (%rdx,%rax,4), %zmm3
  vprefetch0 256(%rsi,%rax,4)
  vloadunpackhd 64(%rsi,%rax,4), %zmm2
  vprefetch1 512(%rdx,%rax,4)
  vloadunpackhd 64(%rdx,%rax,4), %zmm3
  vprefetch0 256(%rdx,%rax,4)
  vcmpneqps %zmm1, %zmm2, %k1
  movl      $65535, %r10d
  vpackstorelps %zmm3, -64(%rsp){%k1}
  lea       (%rdi,%r8,4), %r11
  vmovaps   -64(%rsp), %zmm4
  kmov      %k1, %r9d
  popcnt    %r9d, %ecx
  addq      $16, %rax
  movl      %ecx, %ecx
  shll      %cl, %r10d
  addq      %rcx, %r8
  xorl      $-1, %r10d
  kmov      %r10d, %k2
..L7:
  vscatterdps %zmm4, (%r11,%zmm0,4){%k2}
  jkzd      ..L6, %k2
  vscatterdps %zmm4, (%r11,%zmm0,4){%k2}
  jknzd     ..L7, %k2
..L6:
  cmpq      $992, %rax
  jb        ..B1.6

Avec l’option -opt-assume-safe-padding, le code généré par le 
compilateur devient nettement plus performant :

..B1.6:
  vloadunpackld (%rsi,%rax,4), %zmm1
  vprefetch1 512(%rsi,%rax,4)
  vloadunpackld (%rdx,%rax,4), %zmm2
  vprefetch0 256(%rsi,%rax,4)
  vloadunpackhd 64(%rsi,%rax,4), %zmm1
  vprefetch1 512(%rdx,%rax,4)
  vloadunpackhd 64(%rdx,%rax,4), %zmm2
  vprefetch0 256(%rdx,%rax,4)
  vcmpneqps %zmm0, %zmm1, %k1
  movl      $65535, %r10d
  vpackstorelps %zmm2, -64(%rsp){%k1}
  addq      $16, %rax
  vmovaps   -64(%rsp), %zmm3
  kmov      %k1, %r9d
  popcnt    %r9d, %ecx
  movl      %ecx, %ecx
  shll      %cl, %r10d
  xorl      $-1, %r10d
  kmov      %r10d, %k2
  vpackstorelps %zmm3, (%rdi,%r8,4){%k2}
  vmovaps   -64(%rsp), %zmm4
  nop
  vpackstorehps %zmm4, 64(%rdi,%r8,4){%k2}
  addq      %rcx, %r8
  cmpq      $992, %rax
  jb        ..B1.6
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fréquente. Généralement, elle 
consiste à passer d’un tableau 
de structures à une structure de 
tableaux. 

Sachant par ailleurs que le pre-
fetching fait beaucoup pour la 
réduction du temps d’exécution, 
il faut le soigner. La plupart des 
compilateurs assurent automati-
quement un prefetching sur les 
boucles qu’ils vectorisent. Mais 
si le pattern d’accès mémoire de 
telle ou telle boucle n’est pas clair 
à la compilation, il peut être inté-
ressant de spécifier ce prefect-
ching explicitement - par pragma, 
par directive ou par commande 
intrinsèque. A ce sujet, n’oubliez 
pas que si vous insérez une ins-
tructions de prefetching dans une 
boucle for, cette instruction doit 
viser la prochaine itération, pas 
l’itération courante, sinon elle ne 
donnera aucun résultat effectif. 

Pour affiner encore les choses, 
essayez autant que faire se peut 
de réutiliser les données pen-

dant qu’elles sont encore dans 
les registres ou dans le cache du 
processeur. Ca doit même deve-
nir une sorte de réflexe. Il est très 
souvent possible de partitionner 
les boucles de façon à ce que le 
cache n’ait pas besoin d’éjecter les 
données dont on a un besoin im-
médiat, et de grouper ces mêmes 
données en blocs de la taille du 
cache local concerné (512 Ko par 
exemple). 

Dans l’exemple ci-dessous, en no-
tation tableau, la seconde implé-
mentation est ainsi significative-
ment optimisée : 

A[0:N] = B[0:N]+C[0:N];
D[0:N] = E[0:N]+A[0:N];

#define VLEN 4
for(i=0;i<N;i+=VLEN){
  A[i:VLEN] = B[i:VLEN]+C[i:VLEN];
  D[i:VLEN] = E[i:VLEN]+A[i:VLEN];
}

Bons développements ! 
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Vectoriser des boucles à 
accès indirect

Prenons l’exemple d’une boucle 
d’accès mémoire indirects :

for (i = kstart; i < kend; ++i) {
  istart = iend;
  iend   = mp_dofStart[i+1];
  float w = xd[i];
  for (j = istart; j < iend; ++j) {
    index  = SCS[j];
    xd[index] -= lower[j]*w;
    }
  }

Le pré-requis majeur pour la 
vectorisation est que les valeurs 
xd soient distinctes. Si elles ne le 
sont pas, les dépendances em-
pêcheront la vectorisation de la 
boucle. Si elles le sont, vous pou-
vez utiliser les pragmas ivdep 
ou simd (avant la boucle j), qui 
donneront une vectorisation 
plus efficace à la compilation. 

http://www.hpcmagazine.fr/subscription/
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ter de laisser les vieilles intuitions 
au vestiaire et, tout simplement, 
penser parallèle dès le départ.

Traditionnellement, l’implémen-
tation d’une détection de collision 
se divise en deux phases succes-
sives - la phase dite "large" et la 
phase dite "étroite". La phase 
large a pour objet d’identifier les 
paires d’objets 3D pouvant po-
tentiellement entrer en collision. 
C’est la plus délicate et c’est celle 
qui va nous occuper aujourd’hui. 
Ensuite, au cours de la phase 
étroite, on analyse chaque paire 
identifiée pour déterminer si une 
collision se produit réellement. 

Cette seconde livraison de l’Ate-
lier CUDA va nous amener à re-
garder de près un problème de 
base commun à beaucoup d’ap-
plications de simulation : la dé-
tection de collisions. 

Si son applicabilité immédiate est 
ce qui nous intéresse le plus ici, 
ce problème offre également un 
avantage aux grands débutants 
en programmation massive-
ment parallèle : de par sa nature 
même, il force à oublier un certain 
nombre de réflexes intellectuels 
acquis par la pratique du dévelop-
pement séquentiel. Pour en venir 
à bout efficacement, il faut accep-

Sur une plateforme CPU, on uti-
lise classiquement un algorithme 
baptisé "sort and sweep", qui se 
base sur l’assignation d’une enve-
loppe à chaque objet et à la pro-
jection de cette enveloppe sur un 
axe unidimensionnel. A la suite 
de cette projection, chaque objet 
se caractérise par un intervalle 
sur l’axe choisi, de sorte qu’une 
collision correspond en pratique 
à un chevauchement d’intervalles 
(cf. la figure 1 page suivante). 

Le souci, avec sort and sweep, c’est 
que, quelle que soit la façon dont 
on le code, il se caractérise par un 
large niveau de divergence à l’exé-

Très largement utilisée en simulation physique et en robotique, 
la détection de collision permet également de démontrer un principe de 
réalité contre-intuitif : pour obtenir les meilleures performances, mieux 

vaut paralléliser… avec modération ! 

UNE DETECTION DE COLLISION OPTIMISEE

L’ATELIER CUDA
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cution. Concrètement, les threads 
qui aboutissent à un point final 
dans le tri se terminent immé-
diatement, tandis que celles qui 
continuent à s’exécuter doivent 
reparcourir le tableau des objets 
ou des paires en un nombre va-
riable d’étapes. Il en découle que 
les threads associées aux objets 
les plus grands travaillent plus 
que celles associées aux objets 
les plus petits. Donc, si le contexte 
mixe des objets de tailles diffé-
rentes, les temps d’exécution des 
threads adjacentes vont varier 
fortement, d’où le terme de di-
vergence d’exécution - condition 
à éviter comme le diable en pro-
grammation parallèle. 

Avec les CPU, on a l’habitude de 
s’appuyer sur de larges espaces 
de cache très proches du contexte 
d’exécution. Ces espaces rendent 
les accès mémoire quasiment 
gratuits en termes de perfor-
mances dans la mesure où les 
données sont la plupart du temps 
restées dans le cache. Mais la pa-
rallélisation massive change la 
donne du tout au tout. Le cache 
physique, quel que soit sa taille, 
doit servir un nombre de threads 
bien plus important. Ce n’est pas 
grave si les threads exécutent 
plus ou moins le même code au 
même moment car alors, la taille 
globale des données manipulées 
a toutes les chances de rester 
relativement réduite. Dans le cas 
contraire, comme ici avec sort and 
sweep, le volume des données 
manipulées explose, de sorte que 
la taille de mémoire cache effec-
tivement disponible pour chaque 
thread peut diminuer fortement, 
jusqu’à parfois tendre vers 0. 

Pour éviter cet essoufflement, la 
bonne approche consiste à utili-
ser une "Bounding Volume Hierar-
chy" (BVH), structure d’accéléra-
tion très largement utilisée en ray 
tracing. Comme son nom le laisse 
à penser, une BVH est essentielle-

ment une arborescence d’objets 
(que nous traitons ici comme des 
objets 2D). Le truc, c’est d’associer 
à chaque objet une enveloppe 
("bounding box" dans la littéra-
ture) en fonction de sa position 
sur l’arborescence. 

La figure 2 représente visuelle-
ment le contexte. Nos objets de 
base, représentés par les triangles 
verts o1 à o8, constituent l’étage 
bas de l’arborescence. Ils des-
cendent de groupes d’objets im-
briqués (n1 à n7), n1 représen-
tant l’intégralité du contexte. 

Pour la simplicité de la démons-
tration, chaque nœud interne 
possède deux descendants di-
rects et est associé à une enve-
loppe (les rectangles oranges, 
quel que soit leur niveau d’impri-
cation) qui contient l’ensemble de 
ses descendants directs et indi-
rects. Toujours dans un souci de 
simplification, nous utilisons ici 
des enveloppes de forme rectan-
gulaire, c’est-à-dire alignées par 
rapport à un axe, mais le principe 
algorithmique que nous allons 
mettre en œuvre reste le même 
quelle que soit la forme d’enve-
loppe choisie. 

Traversée fantastique

Etant donnée l’enveloppe d’un 
objet particulier, il est assez 
simple de coder une fonction 
récursive permettant d’identifier 
l’ensemble des objets apparte-

Fig. 1 - Découpage en chevauchement 
d’intervalles pour l’identification des 

intersections. 

Fig. 2 - Découpage du problème en une 
arborescence de type Bounding Volume 

Hierarchy (BVH). 
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nant aux enveloppes qu’elle che-
vauche. Le listing 1 propose une 
telle fonction, qui prend notam-
ment comme paramètres une 
BVH et une enveloppe à analyser. 
Après avoir testé l’enveloppe sur 
la BVH, la fonction retourne une 
liste de collisions potentielles. 
NB : la littérature utilise tradition-
nellement le terme "axis-aligned 
bounding box" pour qualifier ce 
que nous appelons "enveloppe", 
d’où le nom des variables dans le 
listing. 

L’idée consiste à traverser la hié-
rarchie de haut en bas, en com-
mençant par la racine. A chaque 
nœud, on regarde si son enve-
loppe chevauche l’enveloppe pas-
sée en paramètres. S’il n’y a pas 
de chevauchement, on sait qu’au-
cun des descendants des deux 
enveloppes ne pose de risque de 
collision. S’il y a chevauchement, 
on regarde si le nœud est une en-
veloppe ou un descendant final. 
Si c’est une enveloppe, on conti-
nue l’analyse récursivement sur 
ces descendants immédiats. Si 
c’est descendant final, on enre-
gistre en mémoire une collision 
potentielle.

Et donc, pour identifier l’ensemble 
des collisions potentielles entre 
chaque objet, il suffit d’exécuter 
une analyse sur chaque objet en 
parallèle. C’est ce que vous pro-
pose le listing 2. 

Notez que le mot clé __device__ 
déclaré juste avant traverseRe-
cursive() commande l’exécution 
sur le GPU, tandis que __global__ 
nous permet de lancer l’exécution 
à partir du CPU. Les objets BVH et 
CollisionList nous servent à stoc-
ker les pointeurs mémoires GPU 
nécessaires pour accéder aux 
nœuds de la BVH et retenir les 
collisions potentielles. Il est plus 
simple ici de les déclarer du côté 
CPU et de les passer par valeur 
au kernel. 

La première ligne du kernel abou-
tit à un index unidimensionnel 
linéaire pour la thread courante. 
Ainsi, pas besoin d’essayer de 
deviner la taille des blocs et des 
grilles. Il suffit de lancer num-
Objects threads d’une façon ou 
d’une autre : la seconde ligne fera 
le ménage. C’est à la troisième 
ligne que l’enveloppe de l’objet 
concerné est analysée et les pro-
cessus récursifs lancés. 

Pour tester cette première implé-
mentation, nous utiliserons l’ou-
til APEX Destruction, disponible 
gratuitement sur le site dévelop-
peurs nVidia. 

Destiné d’abord à des applica-
tions de gaming et de simulation, 
il se révèle très utile pour notre  
travail d’analyse. Une fois l’appli-
cation téléchargée et installée, 
choisissez n’importe quel data-

Listing 1 - Identification récursive des objets chevauchés.

void traverseRecursive(
  CollisionList& list,
  const BVH& bvh, 
  const AABB& queryAABB,
  int queryObjectIdx,
  NodePtr node)
{
  // L’enveloppe chevauche => traitement du noeud.
  if (checkOverlap(bvh.getAABB(node), queryAABB)) {
    // Descendant final => collision.
    if (bvh.isLeaf(node))
      list.add(queryObjectIdx, bvh.getObjectIdx(node));
    // Internal intermédiaire => recursion.
    else {
      NodePtr childL = bvh.getLeftChild(node);
      NodePtr childR = bvh.getRightChild(node);
      traverseRecursive(bvh, list, queryAABB, queryObjectIdx, childL);
      traverseRecursive(bvh, list, queryAABB, queryObjectIdx, childR);
    }
  }
}

Listing 2 - Exécution de l’analyse en parallèle.

__device__ void traverseRecursive( 
  CollisionList& list,
  const BVH& bvh, 
  const AABB& queryAABB,
  int queryObjectIdx,
  NodePtr node)
{
  // cf. listing 1.
}

__global__ void findPotentialCollisions( 
  CollisionList list,
  BVH bvh, 
  AABB* objectAABBs,
  int numObjects)
{
  int idx = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
  if (idx < numObjects)
    traverseRecursive(bvh, list, objectAABBs[idx], idx, bvh.getRoot());
}

https://developer.nvidia.com/apex-destruction
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set comprenant plus de 10 000 
objets : vous obtiendrez au mini-
mum 50 000 paires d’objets en 
collision potentielle, comme à la 
figure 3 ci-contre. 

Si tout va bien, en fonction du GPU 
mobilisé, le temps d’exécution ne 
devrait pas dépasser 5 millise-
condes. C’est bien, mais c’est en-
core vraiment beaucoup compte 
tenu du fait que notre kernel ne 
traite qu’une partie de la détec-
tion de collision, qui elle-même 
n’est qu’une partie de toute appli-
cation de simulation. On devrait 
pouvoir faire nettement mieux. 

Minimiser la divergence

Ca ne vous aura probablement 
pas échappé, notre implémen-
tation parallèle ne manque pas 
non plus de divergence. Concrè-
tement, la décision de ne pas trai-
ter un nœud ou d’analyser récur-
sivement ses descendants est 
prise par chaque thread de façon 
indépendante et, du coup, rien 
ne garantit que les threads adja-
centes resteront synchronisées. 
Pour corriger ce problème effi-
cacement, le plus simple est en-
core de traverser l’arborescence 
de façon itérative et de traiter la 
pile de récursion explicitement, 
comme au listing 3. 

La boucle s’exécute une fois pour 
chaque nœud qui chevauche l’en-
veloppe passée en paramètre. On 
commence par vérifier si les des-
cendants du nœud courant se che-
vauchent et on indique une inter-
section s’il s’agit d’un descendant 
final. On regarde ensuite si les 
descendants qui se chevauchent 
sont des nœuds devant être trai-
tés par une itération supplémen-
taire. S’il n’y a qu’un descendant, 
on fait de celui-ci le nœud courant 
et on recommence l’opération. S’il 
y a plusieurs descendants, on fait 
de celui de gauche le nœud cou-

Fig. 3 - Un dataset complexe obtenu avec  APEX Destruction. 

Listing 3 - Traversée itérative de l’arborescence avec traitement explicite 
de la pile de récursion.

__device__ void traverseIterative( 
  CollisionList& list,
  BVH& bvh, 
  AABB& queryAABB, 
  int queryObjectIdx)
{
  // Allocation d’une pile de traversee sur la memoire locale de la thread.
  NodePtr stack[64];
  NodePtr* stackPtr = stack;
  // Push sur la pile ==> il n’y a pas de noeud en attente de traitement.
  *stackPtr++ = NULL; 

  // Traversee des noeuds a partir de la racine.
  NodePtr node = bvh.getRoot();
  do {
    // Verifie le chevauchement de chaque descendant.
    NodePtr childL = bvh.getLeftChild(node);
    NodePtr childR = bvh.getRightChild(node);
    bool overlapL = ( checkOverlap(queryAABB, bvh.getAABB(childL)) );
    bool overlapR = ( checkOverlap(queryAABB, bvh.getAABB(childR)) );

    // Chevauchement d’un descendant final => collision.
    if (overlapL && bvh.isLeaf(childL))
      list.add(queryObjectIdx, bvh.getObjectIdx(childL));

    if (overlapR && bvh.isLeaf(childR))
      list.add(queryObjectIdx, bvh.getObjectIdx(childR));

    // Chevauchement d’un noeud intermediaire => traversee.
    bool traverseL = (overlapL && !bvh.isLeaf(childL));
    bool traverseR = (overlapR && !bvh.isLeaf(childR));

    if (!traverseL && !traverseR)
      node = *--stackPtr; // pop à partir de la pile.
    else {
      node = (traverseL) ? childL : childR;
      if (traverseL && traverseR)
        *stackPtr++ = childR; // push sur la pile.
    }
  }
  while (node != NULL);
}
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rant et on pousse celui de droite 
sur la pile. Enfin, s’il n’y a pas de 
descendant à traiter, on reprend 
le traitement sur le dernier nœud 
poussé sur la pile - la traversée 
s’arrêtant lorsque la pile est vide.

En fonction du GPU dont vous 
disposez, vous devriez obtenir un 
gain de temps d’environ 4X par 
rapport à l’implémentation pré-
cédente. L’explication est simple : 
cette fois, chaque thread exécute 
inlassablement la même boucle, 
quelle que soit la décision de 
traversée qu’elle est amenée à 
prendre en fonction du contexte. 
Par conséquent, les threads adja-
centes exécutent les itérations de 
façon synchrones, et ce même 
si elles traversent des parties de 
l’arborescence éloignées les unes 
des autres. 

Jouer sur la proximité

Mais penchons nous un instant 
sur ces occurrences où les threads 
traversent effectivement des par-
ties éloignées de l’arborescence. 

Lorsque le cas se produit, elles 
accèdent à des nœuds différents 
(divergence de données) et exé-
cutent un nombre différent d’ité-
rations (divergence à l’exécution). 
Or, dans notre dernière implé-
mentation, rien ne garantit que 
les threads adjacentes traiteront 
des objets effectivement adja-
cents dans l’espace qui nous oc-
cupe. Par conséquent, le niveau 
de divergence dépend fortement 
de l’ordre dans lequel nous pré-
sentons les données. 

Pour remédier à cela, nous pou-
vons tirer parti du fait que les ob-
jets que nous analysons sont ceux 
avec lesquels nous avons spécifié 
la BVH. Comme celle-ci est par 
nature hiérarchique, les objets 
qui sont effectivement proches 
les uns des autres dans notre es-

pace ont toutes les chances d’être 
situés dans des nœuds adjacents. 
Autrement dit, la proximité des 
objets dans l’espace est indiquée 
par la proximité des nœuds dans 
l’arborescence. Pour minimiser 
les divergences que nous venons 
d’évoquer, il suffit donc d’ordon-
ner nos traitement en consé-
quence, comme au listing 4. 

Ainsi, au lieu de lancer une thread 
par objet comme précédemment, 
on lance une thread par descen-
dant final. Cela ne change rien à 
ce qui se passe dans notre kernel 
de base : chaque objet ne sera 
traité qu’une et une fois seule-
ment. Mais ce simple ré-ordon-
nancement aboutit à un gain de 
temps d’au moins 2X. Avouez qu’il 
aurait été dommage de nous en 
passer, et pour l’efficacité, et pour 
l’élégance…

Eliminer les redondances

Si vous êtes encore avec nous 
jusqu’ici, vous aurez sans doute 
remarqué qu’un double problème 
subsiste : chaque collision poten-
tielle sera indiquée deux fois 
(une fois pour chaque objet de la 
paire), et chaque objet indiquera 
une collision avec lui-même. 

Il en découle qu’on peut encore 
gagner du temps en évitant les 
analyses donnant des résultats 
redondants. Qu’à cela ne tienne, 
une simple modification de notre 

algorithme va gérer ces cas sim-
plement. Il nous suffit en effet de 
prévoir que pour qu’un objet A 
indique une collision potentielle 
avec un objet B, A doit apparaître 
avant B dans l’arborescence. 

Pour éviter de traverser entière-
ment la hiérarchie jusqu’aux des-
cendants finaux afin de détermi-
ner si tel est le cas, nous allons 
garder en mémoire deux poin-
teurs additionnels pour chaque 
nœud. Ces pointeurs nous servi-
ront à savoir quel est le descen-
dant final le plus à droite suscep-
tible d’être atteint par chacun des 
descendants du nœud en cours 
de traitement. Ainsi, pendant la 
traversée, on pourra passer outre 
tous les nœuds ne pouvant être 
utilisés pour atteindre les descen-
dants finaux situés après le nœud 
en cours de traitement. Certes, 
cette explication verbale est un 
peu compliquée, mais le listing 
5 (page suivante) met ça en mu-
sique de façon bien plus claire.  
Et grâce à lui, on améliore encore 
notre temps de traitement d’un 
facteur 2…

Indépendance vs simultanéité 

En affinant nos implémentations 
successives, nous sommes restés 
sur une traversée "indépendante" 
de l’arborescence. En d’autres 
termes, aucun des traitements 
réalisés sur un objet donné n’est 
réutilisé pour les autres. On peut 

Listing 4 - Ordonnancement des traitements pour minimiser 
les divergences. 

__global__ void findPotentialCollisions( 
  CollisionList list,
  BVH bvh)
{
  int idx = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
  if (idx < bvh.getNumLeaves()) {
    NodePtr leaf = bvh.getLeaf(idx);
    traverseIterative(list, bvh, bvh.getAABB(leaf), bvh.getObjectIdx(leaf));
  }
}
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donc légitimement se demander 
s’il n’y aurait pas moyen d’opti-
miser aussi à ce niveau-là. Si les 
objets adjacents dans l’espace 
3D exécutent grosso modo les 
mêmes itérations, ne pourrait-on 
pas les grouper et exécuter un 
traitement unique sur l’ensemble 
du groupe ? 

Cette réflexion est ce qui a conduit 
Christian Lauterback, Qi Mo et 
Dinesh Manocha, de l’Université 
de Caroline du Nord, à propo-
ser un algorithme de traversée 
simultanée. Au lieu de traiter 
chaque nœud individuellement, 
l’idée consiste à traiter des paires 
de nœuds en partant de cette 
évidence : si leurs enveloppes ne 
se chevauchent pas, alors il n’y a 
aucun chevauchement dans leur 
descendance respective. En re-
vanche, si chevauchement il y a, 
on peut traiter rapidement toutes 
les paires possibles parmi leurs 
descendants. Une implémenta-
tion récursive nous permettra  
alors d’identifier efficacement 
tous les descendants finaux se 
chevauchant, c’est-à-dire toutes 
les collisions potentielles.

Sur un processeur mono-cœur, 
la traversée simultanée fonc-
tionne à merveille. On part de la 
racine (qui forme une paire avec 
elle-même) et on exécute une tra-
versée complète grâce à laquelle 
les collisions potentielles sont 
identifiées avec une efficacité re-
marquable. En effet, le nombre 
d’opérations élémentaires est 
nettement moindre qu’avec une 
traversée indépendante (environ 
60 % en moins), alors que la na-
ture du traitement reste essen-
tiellement identique.  

Oui… mais non !

Pour paralléliser la traversée si-
multanée, tout ce que nous avons 
à faire est de découper notre pro-
blème en parties indépendantes 

de façon à solliciter le GPU au 
maximum de ses possibilités. Par 
exemple, on pourrait commencer 
la traversée non plus à la racine 
mais à un ou deux niveaux plus 
bas, regrouper les nœuds par 
blocs de 256 et lancer une thread 
pour chaque paire (soit, pour 
mémoire, 32 896 au total). On 
obtiendrait ainsi un haut niveau 
de parallélisme à bon compte. 
Par rapport à un traitement sé-
quentiel, il nous faudrait simple-
ment tester le chevauchement 
dechaque paire de départ. Pas 
exactement la mer à boire…

Dans cet hypothèse, on aurait 
donc un algorithme économe en 
opérations élémentaires et massi-
vement parallélisé. Le profil-type 
pour un niveau de performance 
optimal. Oui… mais non ! En pra-
tique, à l’épreuve du feu, les ré-
sultats se révèlent très mauvais. 
Pourquoi ? Parce que, vous l’au-
rez deviné, la divergence, la mé-
chante divergence, est de retour. 
Dans la traversée simultanée, 
chaque thread travaille sur une 
partie complètement différente 
de l’arborescence, de sorte que la 
divergence de données redevient 
très élevée. Par ailleurs, il n’y a 

plus aucune corrélation entre les 
décisions de traversée prises par 
les threads adjacentes, si bien 
que la divergence à l’exécution 
redevient elle aussi maximale. 
Enfin, du fait le l’indépendance 
des threads, leurs temps d’exécu-
tion vont se remettre à varier très 
largement. Une horreur !

Comment pallier à cela ? De nom-
breuses tentatives ont été testées : 
meilleure assignation des tâches, 
traversées par paquets, synchro-
nisation des warps, répartition 
de charge dynamique, etc... rien 
n’y fait. Au mieux, on s’approche 
du niveau de performance de la 
traversée indépendante, mais on 
n’est pas encore arrivé à le dépas-
ser. 

La morale de cette histoire, c’est 
qu’un algorithme simple, qui dans 
les faits exécute plus d’opérations 
que nécessaire, peut être plus ef-
ficace qu’un autre plus intelligent 
mais plus complexe à paralléliser. 
C’est cette complexité qui induit 
la divergence et rend l’optimisa-
tion quelquefois impossible. Les 
envies de parallélisation peuvent 
se révéler addictives. Il faut juste 
savoir s’arrêter à temps ! 

Listing 5 - Traversée optimisée de l’arborescence. 

__device__ void traverseIterative( 
  CollisionList& list,
  BVH&           bvh, 
  AABB&          queryAABB, 
  int            queryObjectIdx, 
  NodePtr        queryLeaf)
{
  // ...

  // On ignore le chevauchement en fonction de la position 
  // du reste de l’arborescence.

  if (bvh.getRightmostLeafInLeftSubtree(node) <= queryLeaf)
    overlapL = false;

  if (bvh.getRightmostLeafInRightSubtree(node) <= queryLeaf)
    overlapR = false;
    //...
}

http://gamma.cs.unc.edu/GPUCOL/
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