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C’est donc tout naturellement 
que sessions plénières et ateliers 
techniques se focaliseront sur les 
enjeux, technologies et les retours 
d’expérience en ce domaine. 

Ce qui est nouveau, c’est l’orien-
tation marquée des fournisseurs 
vers cet objectif-là aussi. Nos 
échanges avec les grands acteurs 
du marché le montrent : l’entreprise 
est désormais au cœur de leurs 
préoccupations. C’était prévu, et 
c’est maintenant que ça se passe. 

Nous allons nous aussi prêcher 
pour cette révolution. A côté 
de nos dossiers techniques, 

nous nous attacherons mois 
après mois à évangéliser les 
candidats au HPC, à les aider à 
franchir le pas, conceptuellement 
et techniquement. Au travers 
d’articles de vulgarisation (c’est 
aussi notre rôle), et au travers 
d’opérations comme celle que 
nous montons avec IBM ce mois-
ci. Pour la découvrir, rendez-vous 
sur le site du magazine à partir du 
10 juin.

En attendant, bonne lecture !

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com

Nous voilà en juin, mois des ma-
riages et des vagabondages. Avec 
le beau temps vient celui du Fo-
rum Teratec, rendez-vous incon-
tournables de notre communau-
té. C’est pour vous en faciliter la 
visite que nous avons conçu ce 
numéro spécial, qui vous propose 
le programme détaillé des réjouis-
sances. Teratec a pour objet offi-
ciel de faciliter les échanges entre 
l’industrie et les organisations 
scientifiques dédiées au HPC. 
Avec pour but avoué de faciliter 
l’adoption par le tissu économique 
national du calcul intensif et de la 
simulation. Question de compéti-
tivité. Question de survie.     

Numéro spécial  

Format Desktop / Tablettes

http://www.hpcmagazine.fr/operation-ibm-13-06/
mailto:frederic%40hpcmagazine.com?subject=A%20propos%20de%20HighPerformanceComputing
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/ACTUS
D-Wave 2 : l’ordinateur quantique 2.0

De records en records...

HPC, pas HPC ? Le débat reste vif. Toujours est-il 
que la deuxième itération de l’ordinateur quan-
tique de D-Wave sera déployée à l’automne au 
Quantum Artificial Intelligence Lab, un projet 
commun à plusieurs acteurs dont la NASA et 
Google. Annoncé pour une capacité de 512 qu-
bits, il devrait être mis à contribution pour la re-
cherche automatique d’exoplanètes et la recon-
naissance vocale intelligente, notamment, puis 
proposé à la communauté scientifique pour des 
travaux académiques. La technologique quan-
tique trouve dans ce déploiement, qui fut pré-
cédé d’une batterie de tests d’acceptation rigou-
reux, des supporters de renom. IDC estime par 
ailleurs que le temps est venu pour les grandes 
organisations publiques et privées d’explorer le 
potentiel de cette approche fondamentalement 
différente du HPC. 

Un ordinateur quantique, rappelons-le, offre 
l’avantage de se trouver dans plusieurs états si-
multanément. Une machine de 4 qubits permet 
ainsi 2^4, soit 16 états simultanés. Cette capacité 
croit exponentiellement, de sorte que les possi-
bilités offertes par D-Wave 2, avec ses 512 qubits, 

sont... disons très larges. C’est ce parallélisme es-
sentiel qui fait l’intérêt de la machine, car il offre 
la possibilité d’examiner un grand nombre de 
solutions possibles plus vite que n’importe quel 
calculateur classique. Le problème, c’est que 
les résultats quantiques sont probabilistes. Ils 
doivent être vérifiés après coup. C’est d’ailleurs 
dans ce domaine aussi que les ingénieurs tra-
vaillent, en exploitant des phénomènes d’inter-
férences qui permettent d’orienter les procédés 
de validation. On attend donc impatiemment 
les premiers retours d’expérience. Vous aussi, 
probablement...

504 milliards d'événements par seconde pour une simulation littéralement astronomique, voilà le 
record que vient de battre une équipe conjointe du laboratoire Lawrence Livermore et du Rensse-
laer Polytechnic Institute sur le calculateur Sequoia (IBM BlueGene/Q). C'est plus de 40 fois le pré-
cédent record, qui datait de 2009. En reproduisant un système d’échelle planétaire, les chercheurs 
et ingénieurs ont également pulvérisé la limite haute de la simulation d'événements discrets, avec 
7,86 millions de tâches exécutées en parallèle, et cela sur 1,97 millions de cœurs. Pour mémoire, la 
simulation d'événements discrets est utilisée dans la modélisation de systèmes irréguliers ne pou-
vant pas être décrits par équations. C'est le cas notamment de nombreux problèmes économiques, 
écologiques, militaires ou de communication. A la rédaction, on dit : Bravo Messieurs !  
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30,65 Pflops attestés en CHINE
On s’en était fait l’écho il y a deux mois de cela, 
ce qui nous avait valu quelques remarques 
désobligeantes, et ça se confirme : la Chine 
est en cours de finalisation du plus gros cal-
culateur mondial. Propagande ? Plus mainte-
nant. Entre autres experts HPC de renommée 
internationale, le Dr Jack Dongarra du labora-
toire d’Oak Ridge, cofondateur du Top500, a 
pu voir l’impressionnante machine, baptisée 
Tianhe-2 ("Voie lactée - 2"). On parle en effet 
ici d’un cluster de 16 000 nœuds (bi-sockets 
Ivy Bridge) embarquant au total pas moins de 
40 000 accélérateurs Xeon Phi. On a fait l’addi-
tion pour vous : c’est grosso modo 3 120 000 
cœurs qui sont à l’ouvrage. 

La mise en production est pour la fin de 
l’année ; aujourd’hui, TH-2 est encore en phase 
de "réglages". Dongarra, qui n’a pas assisté aux 
tests en personne, a néanmoins reçu "pour 
information" les premiers résultats Linpack. 
Sur un run mobilisant 14 336 nœuds, l’aiguille 
est montée à 30,65 Pflops, soit un taux d’effi-
cacité de 62,3 % par rapport à une puissance 
crête théorique de 49,19 Pflops. A l’heure où 
nous publions, la liste de juin du Top500 n’est 
pas encore publiée, mais on peut penser que 
la machine y sera, tout en haut.

Quelques détails techniques à présent. 
L’ensemble a été construit par une société 
Chinoise, Inspur, et a bénéficié d’un finance-
ment réparti sur 863 agences gouvernemen-
tales. Point intéressant, les cartes Xeon Phi ne 

On ne dispose pour l’heure d’aucune image réelle de 
Tianhe-2. Normal, puisqu’elle est encore en cours de 
montage, notamment pour ses périphériques. Ci-des-
sus, une représentation "artistique" de ce à quoi le clus-
ter pourrait ressembler au final. 

/actus

comptent que 57 cœurs, au lieu des 60 ou 61 
qu’on trouve aujourd’hui dans les versions du 
commerce. Cela s’explique par le fait que cette 
commande spéciale a commencé d’être pro-
duite très tôt par Intel. Côté stockage, le com-
muniqué officiel indique 12,4 Po d’espace glo-
balement partagé sur une architecture paral-
lèle. Enfin, c’est une technologie propriétaire 
qui est utilisée pour les interconnexions, tant 
au niveau réseau que pour les liaisons optoé-
lectroniques. L’ensemble, qui dispose d’un re-
froidissement liquide de 80 kW alimenté par le 
réseau d’eau public voisin, devrait afficher une 
consommation globale de 24 MW. Au moment 
où l’Europe doit se positionner durablement 
sur les orientations à prendre concernant le 
calcul intensif et l’exascale, cette actualité 
sera peut-être un signal salutaire... 

Blue, framework œcuménique orienté données
Deux chercheurs de UCLA viennent de publier un article proposant un modèle de programmation 
unifié pour le traitement des gros volumes de données. Baptisé Blue, cette couche de type mid-
dleware permet de découpler les ressources matérielles des paradigmes utilisés (batch, itératif, 
memory-based, orienté flux de données, relationnel, etc.). Et donc, potentiellement, de les rendre 
compatibles entre eux. Blue joue alors le rôle de modèle de programmation générique à partir du-
quel un cluster peut être précisément architecturé. L’article s’attarde d’ailleurs aussi sur ce sujet, 
en proposant plusieurs stratégies efficaces pour l’optimisation de la tolérance de panne.

http://fmdb.cs.ucla.edu/Treports/blue.pdf
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HPC + HTC = MTC
Selon un groupe de recherche 
du Korea Institute of Science and 
Technology Infomation (KISTI), 
les concepts HPC et HTC (High 
throughput computing) appar-
tiennent au passé. Pourquoi ? 
Parce que, toujours selon eux, on 
voit apparaître de plus en plus 
d’applications caractérisées par 
un très grand nombres de tâches 
communicant les unes avec les 
autres par le biais de fichiers, et 
devant être exécutées dans des 
intervalles de temps très réduits. 
Ce qu’ils appellent Many-task com-
puting, ou MTC. 

Si l’on peut discuter la prévalence, 
à terme, de ce type d’application, 
il est clair en tous cas que, dans 
de tels contextes, les infrastruc-
tures matérielles dont on dispose 
aujourd’hui ne sont pas adaptées. 
Et que, par conséquent, une nou-
velle approche des ressources est 
nécessaire. Il faut en effet pou-
voir gérer ces taches (plusieurs 
milliards) de façon concurrente, 
supporter des entrées/sorties 
pouvant atteindre plusieurs di-
zaines de Mo par seconde CPU, 
faire avec une importante va-
riance des temps d’exécution par 
tâche et oublier le passage de 
messages au profit du partage 
d’informations par persistance. Si 
ces contraintes s’apparentent aux 
vôtres, ou si cette approche vous 
paraît porteuse de potentiel pour 
les années à venir, vous pouvez 
consulter ce document peut-être 
fondateur sur le site onlinepre-
sent.org.

/actus

Vous avez aimé Atom ? Vous allez adorer Silvermont. Ce nouveau 
design tout-en-un (SoC), doté de transistors tri-gate et gravé en tech-
nologie 22 nm, offre en effet des performances 3 fois supérieures à 
son prédécesseur à consommation équivalente, ou un niveau de per-
formance égal pour une consommation 5 fois inférieure. En résumé, 
c’est une sorte de bond en avant en matière d’efficacité énergétique, 
qui "colle" à la roadmap d’Intel et annonce des paliers de progres-
sion désormais annuels jusqu’à la fin de la décennie. 

Atom est mort, vive Silvermont

Pour la communauté HPC, l’intérêt de cette annonce tient à ce que 
ces processeurs sont très prisés des fabricants de microserveurs et 
d’équipements de stockage et de réseau à haute performance. S’ils 
participent de façon croissante au fonctionnement périphérique des 
architectures HPC, ils pourraient aussi devenir, à terme, des candi-
dats de choix à l’intégration massive dans les nœuds de calcul. Des 
versions octocores sont en effet prévues, en architecture out-of-or-
der, qui bénéficieront d’une consommation quasiment nulle lorsqu’ils 
sont au repos. On attend donc la réaction de l’industrie, notamment 
celle des partisans de l’architecture ARM, qui doivent faire sans le jeu 
d’instruction x86-64. 

http://onlinepresent.org/proceedings/vol19_2013/50.pdf
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C’était dans l’air... et ça y est, c’est fait. Le Centre de mathématiques et de leurs applications (CMLA) 
de l’ENS Cachan vient de se voir labelliser CUDA Research Center. Après ROMEO (cf. notre dossier 
dans ce numéro) et la Maison de la simulation à Paris, l’ENS Cachan est donc le troisième centre 
de compétences français parmi les 300 qu’on recense aujourd’hui de par le monde. Une sanction 
d’excellence, si l’on ose cet oxymore, pour l’équipe dirigée par Florian de Vuyst. 

Rappelons que, au CMLA, le GPU 
computing avancé est appliqué 
principalement à la modélisa-
tion des fluides complexes. Le 
Centre a pour cela mis au point 
une méthodologie de simulation 
numérique "instantanée" (tra-
duisez temps réel) et interactive 
(visualisation et inputs). Cette ap-
proche par calcul bidimensionnel 
fait appel à des automates cellu-
laires de type Lattice Bolzmann 
(LBM) hautement parallélisables. 
A plus long terme, l’équipe, en 
collaboration avec le Laboratoire 
de mécanique et technologie de 
l’Ecole, prévoit de développer des 
méthodes numériques plus géné-
ralistes. Des méthodes ciblant en particulier les problèmes de fluides complexes, notamment le 
couplage fluide-thermique et les écoulements multiphasiques. Compte tenu de l’intérêt croissant 
de l’industrie pour la simulation appliquée, les retombées de l’ensemble de ces projets sont poten-
tiellement assez importantes. Tous nos compliments, donc, aux nouveaux labellisés !

Belle reconnaissance pour le CMLA
/actus

Ou, en tous cas, son champ magnétique. Cette prouesse est 
à mettre au crédit de chercheurs des Universités de Leeds 
et Chicago, qui viennent de découvrir un mécanisme crucial 
dans la générations des champs magnétiques tels que celui 
de notre bienveillante étoile. 

Publié dans Nature, l'article a ceci d'intéressant qu'il mo-
délise mathématiquement certains phénomènes électro-
magnétiques déterminant la nature cyclique de ces larges 
champs, typiques des corps astrophysiques. Dans la modéli-
sation, la nouveauté est que le mécanisme tient compte de 
l'effet de détachement inhérent aux mouvements massifs de 
plasma. Ainsi, selon les auteurs, il pourrait être rapidement 
applicable à l'échelle de galaxies entières. Un problème qu'il 
a tout de même fallu 50 ans, et bien des calculs intensifs, 
pour résoudre... 

On a modélisé le Soleil...
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Vous connaissiez le 
Green500 ? Vous connais-
siez aussi le Graph500 ? 
Emanation de ce dernier, 
voici qu’arrive le Green 
Graph 500, dont l’objet est 
de mesurer la puissance 
de résolution des graphes 
par les supercalculateurs 
rapportée à leur efficacité 
énergétique. L’idée n’est 
pas farfelue. On sait que 
les algorithmes utilisés 
pour le Top500 n’ont rien 
à voir avec ceux qu’on 
utilise pour résoudre les 
problèmes d’analyse de 
données complexes, qui 
se posent de plus en plus fréquemment aux uti-
lisateurs HPC académiques et industriels. D’autre 
part, dans un nombre croissant de contextes 
d’utilisation, le niveau de consommation élec-
trique commence à compter plus que le coût total 
d’acquisition des machines ou le niveau de perfor-
mance absolu... 

En tant que classement 
récurrent, le Green Graph 
500 permet d’accumuler 
des informations suscep-
tibles d’annoncer des ten-
dances à venir, et donc 
d’orienter les recherches 
globales en vue de l’exas-
cale. Mais il est aussi une 
compétition. Les parti-
cipants sont donc tenus 
d’adopter une méthodolo-
gie de mesure commune, 
logiquement  orientée 
performance mémoire et 
bande passante plutôt 
que calculs. La procédure 
qui en découle est désor-

mais combinée à celle du Graph500 classique, qui 
permet donc un double mixte. Pour l’heure, le site 
officiel du comité publie une première liste, non 
officielle, basée sur des soumissions spontanées 
issues de SC’12. Mais l’appel à candidatures est 
lancé, et les premiers résultats devraient être pu-
bliés d’ici à la fin de l’année. 

Le Green Graph 500 prépare sa première liste

C’est Turing (IBM BlueGene/Q), le calculateur du 
CNRS mis en service au début de cette année, qui 
arrive premier des machines multi-nœuds dans la 
liste non-officielle Green Graph 500.

/actus

Dans un article publié 
récemment sur son site, 
le TACC (Texas Advanced 
Computing Center) vient 
de publier un résumé des 
recherches menées sur 
le cluster 256 nœuds qu’il 
a dédié à Hadoop pour la 
recherche (biochimie, as-
tronomie, linguistique) en 
mode Big Data. Pionnière 
du genre depuis 2010, la 
machine, logiquement 
baptisée Longhorn et tout 
aussi logiquement four-
nie par Dell, compte au-
jourd’hui plus d’un million 
d’heures de service, ré-
parties sur 19 projets. Par 
exemple, Longhorn a per-

mis d’identifier certains 
types de cellules par des 
techniques de Flow Cyto-
metry (FCM) parallélisées 
sans qu’il faille modifier 
l’application utilisée, mal-
gré le très large volume de 
données. A partir de cette 
première expérience, le 
TACC travaille aujourd’hui 
avec Intel à l’optimisation 
de certains aspects tech-
niques de la solution, no-
tamment les connexions. 
Objectif avoué : accélérer 
les traitements de gros da-
tasets de recherche pour 
pouvoir intégrer Longhorn 
dans la chaîne de produc-
tion de résultats.  

Le TACC ADOUBE HADOOP

http://green.graph500.org/news.php
http://green.graph500.org/news.php
http://www.tacc.utexas.edu/news/feature-stories/2013/hip-hip-hadoop
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Des GPU contre le VIH
Des chercheurs de l'université d'Illinois (Ur-
bana-Champaign) viennent de déterminer la 
structure chimique de la capside du VIH, co-
quille protéique qui protège le matériel géné-
tique du virus de l'immunodéficience humaine 
et constitue la clé de sa virulence. La modé-
lisation de cette structure est une avancée 
majeures vers l'amélioration de l'efficacité 
des antirétroviraux. Et c'est à un code CUDA 
qu'on la doit. Les chercheurs ont en effet uti-
lisé Blue Waters, calculateur Cray XK7 équipé 
de 3 000 accélérateurs Tesla K20X, pour réali-
ser une simulation tout atomique du VIH - une 
prouesse technique dans la mesure où elle 
implique plus de 64 millions d'atomes. A partir 
de ces premiers travaux, d'autres simulations, 
plus longues, sont prévues. Leur objectif : com-
prendre comment une protéine perturbant le 
fonctionnement de cette capside a permis aux 
macaques rhésus de développer leur immuni-
té au VIH.  

350 k€. Pas plus, serait-on tenté de dire. Voilà ce que coûte le tout nouveau Cray XC30-AC (Air 
cooled), destiné à une clientèle de nouveaux entrants dans le monde HPC. Ciblant en priorité 
le monde de l’entreprise (industrie, sciences de la 
vie, finance), cette version accessible offre pour-
tant l’essentiel des technologies de la marque, 
rassemblées autour d’un éventail de processeurs 
Xeon et d’accélérateurs Xeon Phi ou Tesla K. On y 
trouve notamment le système de connexion Aries, 
la topologie réseau Dragonfly qui libère autant 
que faire se peut les applications des contraintes 
de localité et le réputé Cray Linux accompagné de 
l’environnement de développement de la marque. 

C’est la réduction de la densité électronique à l’in-
térieur de l’armoire (16 lames verticales) qui a per-
mis l’adoption du refroidissement par simples flux 
d’air. Autre avantage non négligeable, ladite ar-
moire peut être posée à même le sol, sans néces-
siter de podium de surélévation. Son installation est donc elle aussi simplifiée, d’autant qu’elle 
accepte plusieurs types de voltages pour son alimentation électrique. L’offre vous intéresse ? 
Ecrivez au journal, qui transmettra.

Cray se démocratise
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Qui veut gagner un

Un accélérateur serveur FirePro S9000(1) ou FirePro S7000(2), gratuits(3), offerts par AMD avec les compli-
ments de votre magazine préféré, ça vous tente ? Difficile de résister, n’est-ce pas...

On aurait pu faire un jeu-concours avec des questions pièges, des formulations retorses, des évidences 
qui n’en étaient pas... Mais non, on a préféré confier la chose à la Chance, pour ne pas dire au Karma. 

2 accélérateurs AMD ?
Pour participer, rendez-vous sur le site du magazine à partir du 10 juin. Après tirage au sort, effectué 
par une main à l’innocence indiscutable, les gagnants seront désignés nommément à la jalousie popu-
laire dans notre numéro de juillet-août. Et recevront leur cadeau sans tarder, directement de l’usine !

Un tuyau pour finir : si vous n’êtes pas abonné, vous n’avez aucune chance. 
Ca tombe bien, cela dit, l’abonnement à HPC Magazine est lui aussi 
totalement gratuit ! Good luck...

(1) 2,23 Tflops SP, 806 Gflops DP, 6 Go GDDR5 ECC, 264 Go/s, 235 W, PCIe 16X, 
1 DisplayPort, Compatible OpenCL 1.2, OpenGL 4.2, DirectX 11.

(2) 2,4 Tflops SP, 152 Gflops DP, 4 Go GDDR5, 154 Go/s, 150 W, PCIe 16X, 
1 DisplayPort, Compatible OpenCL 1.2, OpenGL 4.2, DirectX 11.

(3) 0 euros, 0 centimes ; rien ; nada ; pas un kopek. Juré.

Deux mathématiciens de UC Berkeley, Robert 
Saye et James Sethian, viennent de proposer 
un modèle unifié décrivant la vie et la mort 
des bulles dans un environnement mousseux. 
Présenté ainsi, ça n’a l’air de rien, mais les spé-
cialistes mesureront l’importance de la chose. 
Par exemple, l’éclatement des bulles est la 
voie royale pour comprendre la désintégration 
des particules radioactives. Les bulles éclatent 
à des intervalles aléatoires mais prévisibles, 
de sorte que l’on peut simuler le comporte-
ment d’un contexte de façon exploitable, qu’il 
s’agisse de problèmes militaires, civils, médi-
caux ou industriels. 

Le modèle de Saye et Sethian utilise quatre 
jeux d’équations différentielles distincts et 
coordonnés. Le premier explique l’écoulement 
de liquide en provenance de la bulle, ce qui 
conduit à son éclatement. Le deuxième dé-
crit les échanges de flux qui ont lieu entre les 
bulles. Le troisième prédit les possibilités de 
tremblement et de déformations structurelles 
de la bulle et de ses voisines, tandis que le qua-
trième, peut-être plus anecdotique, s’attache 
aux effets mécaniques et optiques qui dé-
coulent des éclatements. Pour voir le modèle 
en action (attention, ça décoiffe !), rendez-vous 
sur le site du NERSC.

Découverte majeure dans la physique des bulles

http://www.hpcmagazine.fr/amd-13-06
http://www.hpcmagazine.fr
http://www.nersc.gov/news-publications/news/science-news/2013/math-of-popping-bubbles-in-a-foam/
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Résultats de notre sondage-express de mai

Question : Selon vous, l’exascale est-elle pour 2020 ?

Oui : 70,2 %     Non : 29,8 %

Opinions exprimées : 198 Merci d’avoir voté
 sur www.hpcmagazine.fr

Tel est l’objet du livre blanc que nous vous proposons, avec 
IBM, à partir du 10 juin. Pour le télécharger, rendez-vous sur 
le site du magazine. Vous y apprendrez comment intégrer 
rapidement une solution HPC dans votre système d’infor-
mation, et comment en simplifier la gestion. Les objectifs 
sont multiples : améliorer vos processus métiers, réduire 
sensiblement vos coûts et augmenter votre compétitivité, 
grâce notamment à l’ingénierie par simulation numérique. 
Bonne lecture !

Accélérer les traitements 
parallèles tout en simplifiant 
la gestion des environnements 
hétérogènes

http://www.pcexpertlemag.fr
http://www.hpcmagazine.fr/operation-ibm-13-06/
http://www.hpcmagazine.fr/operation-ibm-13-06/
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L’AGENDA
International Conference on 
Computational Science (ICCS) 
2013 
Où : Barcelone, Espagne 
Quand : 5-7 juin 2013
The ICCS is an annual conference 
that brings together researchers 
and scientists from mathematics 
and computer science as basic 
computing disciplines, research-
ers from various application 
areas who are pioneering com-
putational methods in sciences 
such as physics, chemistry, life 
sciences, and engineering, as 
well as in arts and humanitarian 
fields, to discuss problems and 
solutions in the area, to identify 
new issues, and to shape future 
directions for research.

Cloud & Big Data Expo 
Où : NYC, NY, USA
Quand : 10-13 juin 2013
We are offering a vast selection 
of technical and strategic break-
out sessions, General Sessions, 
Industry Keynotes, our signature 
discussion “Power Panels” and 
a bustling Expo floor complete 
with two busy Demo Theaters so 
that you can kick the tires of so-
lutions and offerings, and discuss 
one-on-one with all the leading 
Cloud and Big Data players what 
they are offering and how to 
make use of it in your particular 
situation.

Rencontres INRIA-Industrie 
Où : Paris, France
Quand : 11 juin 2013
La Rencontre Inria Industrie a 
pour objectif de rassembler les 
acteurs et utilisateurs du HPC 

JUIN ‘13 pour échanger, faire émerger de 
nouvelles collaborations et de 
nouveaux transferts de technolo-
gie. Au programme de cette jour-
née : les enjeux du calcul intensif 
et ses perspectives d’utilisation 
dans l’industrie, l’Initiative HPC-
PME, son bilan ainsi que les évo-
lutions à venir, notamment la 
régionalisation des opérations.

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 a comprehensive 
range of systems and services 
from 170 world’s leading vendors 
and research organizations. 
NB : HPC Magazine est parte-
naire de l’événement.

Journée ROMEO 2013 
Où : Reims, France  
Quand : 24 juin 2013
Pour la seconde année consé-
cutive, la journée aura lieu dans 
les locaux de l’IUT de Reims-Châ-
lons-Charleville. Cette journée 
sera l’occasion de présenter 
les projets bénéficiant des res-
sources ROMEO, de présenter la 
nouvelle machine qui sera dispo-
nible durant l’été et de préciser 
quelques points techniques et de 
calendrier. Entre autres, il s’agira 
de présenter l’appel à Méso-
Challenges.

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 événement 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 : HPC Magazine est parte-
naire de l’événement.

2013 Hadoop Summit 
Où : San Jose, CA, USA 
Quand : 26-27 juin 2013
Hortonworks and Yahoo! are 
pleased to host the 6th Annual 
Hadoop Summit, the leading 
conference for the Apache Ha-
doop community. This two-day 
event will feature many of the 
Apache Hadoop thought lead-
ers who will showcase successful 
Hadoop use cases, share devel-
opment and administration tips, 
and educate organizations about 
how best to leverage Apache 
Hadoop as a key component in 
their enterprise data architec-
ture. It will also be an excellent 
networking event for develop-
ers, architects, administrators 
and data scientists interested in 
advancing, extending or imple-
menting Apache Hadoop.

Vous souhaitez faire 
connaître un événe-
ment HPC ou Big Data ?

Contactez-nous !

http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.iccs-meeting.org/iccs2013/
http://www.cloudcomputingexpo.com/
http://www.isc-events.com/ct.php?id=7
https://romeo.univ-reims.fr/limesurvey/index.php/724942/lang-fr


Platinum Sponsors 

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Partner

For more details, please visit: 
www.isc13.org

Tutorials June 16, 2013
@   Full and half-day tutorials 
@   Cover a broad range of HPC areas of interest

Exhibition June 17 – 19, 2013
@   With 160 exhibitors from research institutions and industries
      representing supercomputing, storage and networking, ISC’13 will 
      stand out  as the largest HPC exhibition in Europe in 2013.

Not to Miss at ISC: 
 NEW   Industry track    NEW   Distinguished speakers series | 
Human Brain Project | The largest HPC exhibition in Europe | 
TOP500 awarding

Top 10 Reasons to Attend ISC’13
@   A great networking event
@   Unmatched access to thought leaders
@   Relevant and practical information
@   Source of inspiration for new ideas and new ventures
@   Sessions organized into new dynamic formats
@   The latest information on the TOP500 systems
@   Your next customer could be here
@   Meet with the specialists who can help solve your problems
@   Gain insight to help advance your career
@   Leipzig is the better Berlin

The 2013 Keynotes
@ Future Challenges of Large-Scale Computing
 Prof. Dr. Bill Dally, Willard R. and Inez Kerr Bell Professor, 
 Stanford University & Chief Scientist and SVP of Research, NVIDIA

@ Moore’s Law in the Year 2020
 Stephen S. Pawlowski, Senior Fellow, Chief Technology Offi cer for the 
 Datacenter & Connected Systems Group (DCSG) & General Manager
 for the Architecture Group & DCSG Pathfi nding, Intel 

@ HPC Achievement & Impact 2013
 Prof. Dr. Thomas Sterling, Professor, School of Informatics & Computing  
 and Chief Scientist & Associate Director, CREST, Indiana University

@ Fooling the Masses with Performance Results: 
    Old Classics & Some New Ideas
 Prof. Dr. Gerhard Wellein, Head of High Performance   
        Computing Group, Erlangen Regional Computing Center

Conference June 17 – 20, 2013

Focus Topics

@  State of the Art in HPC Applications  
@  Challenges for HPC
@  Big Data & HPC
@  Interconnects and Topologies for HPC Systems – 
    State of the Art and Future Trends  
@  HPC Cloud − from Algorithms to Applications 
@  Chat: The missing middle − how can HPC help industry? 
@  Panels
@  Distinguished Speakers

 NEW  The Industry Track June 18 – 19, 2013
@   The goal of the Industry Track is to help commercial firms make 
     informed decisions about acquiring and managing HPC systems.

Contributed Sessions    
@   Research Papers & Posters  
@   Birds-of-a-Feather Sessions (BoFs)

Vendor Sessions 

   

http://www.isc13.org
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Après 2011, le marché des serveurs HPC a continué 
de battre des records en 2012 - records auxquels le 
Big Data n’est pas étranger. En progression globale 
de 7,7 %, il s’établit à 8,5 Md€, un niveau encore ja-
mais atteint. Dans le détail, la part des calculateurs 
supérieurs à 375 k€ confirme son rôle moteur (+29,3 
%). A 4,35 Md€, elle dépasse 50 % de la valeur glo-
bale du marché, ce qui mérite d’être souligné. Cela 
étant, 2012 peut être considérée comme une année 
de croissance exceptionnelle dans ce segment. Tout 
porte à croire que ce rythme va ralentir.

Pour ce qui concerne les machines inférieures à 
375 k€, les chiffres sont moins bons. Dans le détail, 
on note que le segment divisional (de 188 à 374 k€) 
est en baisse de 2,2 %, à 920 m€. Après une année 
2011 flamboyante (2,7 Md€), le segment departmen-
tal (de 77 à 187 k€) a lui aussi décru. A 2,3 Md€, il 
reste néanmoins au-dessus des 2,1 Md€, point bas 
atteint en 2009, en plein milieu de la crise. Enfin, les 
systèmes de type workgroup (moins de 77 k€) ont 
modestement rebondi, avec un gain de 1,2 % par 
rapport à 2011 (950 m€), toujours très en-dessous 
du point haut atteint en 2008 avec 1,9 Md€. 

Voilà pour le passé. Comment se présente l’avenir ? 
Plutôt porteur, avec une croissance annualisée es-
timée par IDC à 7,3 % sur la période 2011-2016. A 
cette date, le marché des serveurs techniques HPC 
devrait avoisiner les 10,7 Md€. Cette tendance s’ex-
plique en partie par le rôle moteur que commence 
à jouer la HPDA (High performance data analysis). 
Proposé par IDC, ce terme décrit la convergence du 
HPC (problématiques de modélisations et de simu-
lations orientées données) et de l’analytique avan-
cée, pour laquelle les entreprises commerciales 
adoptent de plus en plus les technologies de calcul 
haute performance.  

L’exemple type, c’est PayPal, qui vient d’enrichir ses 
datacenters de serveurs et de systèmes de stockage 
HPC, avec pour objectif de détecter les transactions 

frauduleuses avant qu’elles n’atteignent les cartes 
bancaires. IDC estime que l’économie ainsi réalisée 
par PayPal dépasse les 700 m$ (535 m€).

Autre cas d’école, Schrödinger, spécialiste des solu-
tions dédiées aux sciences de la vie. Basée à Mü-
nich et Mannheim, Schrödinger utilise la dynamique 
moléculaire en drug design à partir d’infrastructures 
cloud. Rien de surprenant, dans la mesure où ce 
type de code est par nature hautement parallèle. 
Pour passer en revue 21 millions de composés à 
l’aide d’un algorithme haute résolution propriétaire, 
Schrödinger s’est tournée vers Amazon EC2.  Grâce 
à une couche de software management d’origine 
Cycle Computing, plus de 50 000 cœurs ont pu être 
mobilisés tout de suite. Coût total de l’opération : 
14 k$ (9 k€). Au tarif actuel, ce budget pourrait être 
diminué des trois quarts.

Qu’elle découle de la simulation ou de l’analytique, 
la HPDA se caractérise par un degré de complexité 
algorithmique auquel le bon vieux transactionnel 
ne peut faire face. Le HPC, en revanche, permet 
aux spécialistes comme aux nouveaux entrants de 
sortir du contexte "aiguille dans une botte de foin" 
et d’identifier la valeur ajoutée là où elle se trouve. 
Dans cette mesure, le HPC s’avère crucial pour 
transformer le Big Data, traditionnellement orienté 
recherche, en un outil de découverte.

Selon IDC, le marché des serveurs HPC à vocation 
purement HPDA devrait connaître une croissance 
solide dans les prochaines années. En 2012, leur 
contribution au marché HPC global s’est élevée à 
556 m€. A horizon 2016, ce chiffre devrait atteindre 
958 m€. Si l’on considère l’écosystème HPDA dans 
sa globalité - serveurs, connexions, stockage, logi-
ciels et services - il faut alors le multiplier par 2...

LE BIG DATA PROPULSE LE HPC
A DES NIVEAUX RECORDS
Attirées par les bénéfices de la HPDA (High Performance 
Data Analysis), les entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à adopter les technologies HPC. Et c’est tout l’éco-
système qui en profite...

/idées

IDC Research Vice President, HPC
Steve CONWAY
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HPC ET BIG DATA, MêME COMBAT
Il faut le répéter, l’avenir du HPC rejoint celui du Big Data. 
Une première étape est en passe d’être franchie : les com-
munautés, enfin, se parlent. Une fois les enjeux pleine-
ment identifiés viendra la restructuration des approches 
opérationnelles et des ressources humaines...

Le HPC vit actuellement une mutation dans les do-
maines qu’il adresse, élargissant petit à petit son 
périmètre traditionnel. Parmi ses nouveaux hori-
zons, celui du Big Data est probablement l’un des 
plus cruciaux. Le défi à relever est en effet de taille, 
non seulement parce que le monde du HPC doit 
étendre le sillon tracé jusqu’à présent, mais aussi 
parce que les enjeux du Big Data ne sont pas en-
core totalement compris et maîtrisés.

Le monde des données, et plus particulièrement 
des bases de données, travaille pourtant depuis 
longtemps dans des domaines brassant de grosses 
volumétries. D’abord conçus pour gérer de large 
ensembles d’informations dans les systèmes tran-
sactionnels dès les années 70, les SGBD se sont 
tournés vers l’approche analytique dès les années 
90,  revendiquant leur capacité à travailler sur de 
huge volumes, avant de plonger aujourd’hui dans 
ce que la littérature qualifie de "data tsunami".

Ne nous méprenons pas. Le qualificatif big, donné 
comme une révolution, ne résume pas à lui seul les 
enjeux techniques et fonctionnels soulevés. Pour 
en comprendre toute la portée, il faut s’imprégner 
de la notion des 4 V (Volume, Velocity, Variety, Ve-
racity) qui fait la spécificité du Big Data. C’est dans 
cette multi-dimensionnalité que le HPC a un rôle de 
contributeur à jouer - aux côtés d’autres expertises 
complémentaires sans lesquelles aucune solution 
ne sera trouvée.

Cette connaissance et cette reconnaissance mu-
tuelle de deux communautés qui se sont longtemps 
ignorées constitue sans doute la première étape 
d’un nécessaire changement de mentalités. A une 
époque annoncée par certains comme "post-digi-
tale", à l’heure où les enjeux commerciaux et socié-
taux rendent critique le traitement des Big Data, il y 
a fort à parier, et surtout à espérer, que le gain soit 
réciproque. C’est-à-dire que HPC et Big Data béné-
ficient définitivement de leurs apports respectifs. 

On commence à le constater : la majorité des nou-
velles infrastructures HPC embarquent désormais 
des composants matériels et logiciels qui leur 
offrent une double compétence calcul et données. 
Dans ce contexte, l’un des principaux enjeux tient 
à la structuration des structures, qui permet d’arti-
culer et d’orchestrer les plateformes (hard) et les 
services (soft). Cette nouvelle donne technologique 
va conduire à une réorganisation des équipes hu-
maines. Il va falloir pour cela que le mode de fonc-
tionnement interne des fournisseurs de solutions 
et des utilisateurs desdites solutions s’assouplisse. 
Qu’experts, commerciaux, ingénieurs et utilisateurs 
décloisonnent leurs territoires. Que chacun se 
sente contributeur potentiel sans jamais omettre 
d’associer les compétences voisines à ses efforts. 
On y viendra, parce que les questions scientifiques 
et technologiques restant à investiguer sont pas-
sionnantes. Elles jouent d’ailleurs à tous les ni-
veaux, conceptuels et physiques, dans les chaînes 
de traitement, de la collecte à l’archivage, dans la 
distribution et le transport de l’information...

Récemment qualifié de "sexiest job of the 21st cen-
tury", le métier de data scientist place les enjeux 
du Big Data au cœur de ses activités. Malheureuse-
ment, le HPC n’est pas toujours cité au nombre des 
compétences à acquérir. Lobbying commercial ou 
scientifique ? C’est pourtant, répétons-le, en mixant 
les talents et en permettant que les métiers se ré-
inventent que de nouvelles pistes seront trouvées. 
Sans mépris, avec les connaissances et compé-
tences de chacun, fussent-elles théoriques ou pra-
tiques, fussent-elles en algorithmique, en architec-
ture, en modélisation, en statistiques, en biologie 
ou en programmation parallèle.

Université de Montpellier 2

/idées

Pr Anne LAURENT



http://www.carri.com/html_gpu/index_gpu.php
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/en_couverture

Lors de la première journée du Forum Teratec, les sessions plénières sont traditionnellement 
dédiées à la stratégie des entreprises et des États en matière de HPC. Ce mardi 25 juin, elles 
illustreront une fois encore la diversité des usages du calcul intensif et de la simulation, en 
revenant en détails sur les progrès accomplis et les innovations apparues depuis la dernière 
édition. Grands industriels, fournisseurs de technologies, utilisateurs très avancés, PME in-
novantes... autant de visions et de problématiques qui devraient donner lieu à de passion-
nants échanges. 

1 - Les sessions PLENIERES

Technologies de rupture en ingénierie HPC
Charbel Farhat
Director, Army High Performance Computing 
Research Center, Stanford University

Dans cette session qu’on peut prédire brillante, 
le Pr Farhat se propose de faire le point sur les 
technologies récemment apparues (et dispa-
rues) dans la communauté HPC, pour évaluer les 

acquis actuellement les plus stables. L’idée sous-
jacente, car ce panorama n’est évidemment pas 
une fin en soi, est d’identifier les meilleures 
pistes susceptibles de renforcer les usages de la 
simulation numérique. Aux dires du Pr Farhat, 
le problème est qu’aujourd’hui, la simulation est 
encore trop gourmande en ressources pour de-
venir l’approche standard dans la conception et 
l’ingénierie. 

TERATEC 2013 :
DEMANDEZ LE PROGRAMME...
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Si l’on veut que se matérialise cette "routine" (se-
lon ses propres termes) dans les opérations où 
l’aspect temps est essentiel, un certain nombre 
de ruptures avec l’existant sont donc indispen-
sables. A côté des recherches visant l’exascale, 
des technologies émergentes ont vocation à re-
lier les deux extrémités du spectre : supercalcu-
lateurs privés et HPC en tant que service cloud. 
Parmi ces nouvelles tendances, l’approche par 
model order reduction paraît très prometteuse. 
Elle fera l’objet d’un long focus qui sera le point 
d’orgue de cette intervention.

L'exascale et le Big Data au NERSC
Sudip Dosanjh
Directeur, NERSC, 
Lawrence Berkeley Laboratory

On sait que le Département de l'Energie améri-
cain (DOE) est un des principaux initiateurs tech-
nologiques dans le domaine du HPC outre-Atlan-
tique. L'objectif du Dr Dosanjh, dans cette ses-
sion, n'est rien moins que de décrire comment 

le National Energy Research Scientific Compu-
ting Center (NERSC) du DOE travaille activement 
à atteindre l’exaflops et l'exabytes en 2022. Le 
Centre compte aujourd'hui 4 500 utilisateurs 
issus de laboratoires universitaires, institution-
nels et industriels, ce qui en fait une plateforme 
très polyvalente mais l'oblige à maintenir une 
infrastructure de grandes dimensions. 

D’ici à la fin de la décennie, les responsables du 
NERSC souhaitent permettre aux chercheurs 
dans de nombreux domaines d’exécuter faci-
lement des simulations de plusieurs centaines 
de Pétaflops. Pour cela, des systèmes pré-exas-
cale seront déployés en 2016 (NERSC-8) et 2019 
(NERSC-9), avec à chaque fois un équilibrage des 
capacités entre calcul et gestion des données. 
C’est la roadmap de cette montée en puissance 
que le Dr Dosanjh a prévu de présenter avec, in-
cidemment, la création d’un complexe de 3 000 
m² (le Computational Research and Theory Cen-
ter), bénéficiant de 40 MW de puissance élec-
trique et équipé des toutes dernières technolo-
gies de traitement de données, de stockage et 
de réseau à très haute vitesse. Une session qui 
devrait combler les spécialistes systèmes.

Evolution et défis en ingénierie 
par simulation
Stefano Odorizzi
Président, ENGINSOFT, S.p.a. 

Expert mondialement reconnu dans le domaine 
des sciences de la simulation, le Pr Odorizzi tra-
cera dans son intervention les contours d’un 
nouveau paradigme en cours de généralisa-
tion. Il semble clair que la modélisation multi-
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échelles, à partir d’approches pluridisciplinaires, 
est aujourd’hui la seule voie possible pour la si-
mulation de systèmes complexes à fortes inter-
dépendances, surtout si l’on élève le niveau des 
standards de précision requis. 

Or, dans la plupart des contextes, on doit aussi 
viser l’optimisation multi-objectifs et la quantifi-
cation des incertitudes, de sorte que les volumes 
de données obtenus explosent. D’où la nécessi-
té dans laquelle se trouve la communauté des 
utilisateurs de dépasser les horizons de perfor-
mance actuels, tant logiciels que matériels. L’ob-
jectif, pour le Pr Odorizzi, est de complètement 
libérer les ingénieurs des contraintes du calcul, 
c’est-à-dire de leur permettre de tester à l’envi 
des idées que les calculateurs modéliseront en 
temps réel. Cette session se propose d’identifier 
les obstacles qui nous en séparent. 

Les défis du HPC
Marie-Pierre de Bailliencourt
Directrice générale adjointe, Bull

"Le HPC fait partie des technologies clés de l’évo-
lution scientifique, technique et sociale de ces pro-
chaines années. Il est au cœur des problématiques 
d’usages qui s’ouvrent aux chercheurs, aux entre-
prises et, à terme, aux particuliers. 

Deux défis majeurs structurent son évolution : le 
premier concerne sa mise à la disposition de pu-
blics plus larges et plus diversifiés. Le HPC doit sor-
tir des grands laboratoires de recherche et des 
grandes entreprises industrielles pour atteindre les 
PME, les ETI et offrir aux utilisateurs les outils de 
leur innovation et de leur compétitivité. Le cloud 
HPC y contribuera en grande partie, en offrant à 
la demande la performance requise. Le développe-

ment accéléré des applications d’usage (analyses 
prédictives, modélisation et simulation, gestion de 
contenus, contrôle des flux, services déportés, etc.) 
appellera également cette nécessaire démocratisa-
tion d’accès.

Le second défi est celui de la performance exaflo-
pique et des nouveaux paradigmes qu’elle appelle 
en termes de fiabilité, d’efficacité énergétique et de 
parallélisme notamment. Les grands constructeurs 
se sont donnés cette ambition aux alentours de 
2020. Bull en fait partie. Cette maîtrise de l’exaflops 
est un enjeu mondial stratégique car elle donnera 
corps à de nouvelles lois informatiques et à une 
nouvelle gouvernance de l’information et de l’intel-
ligence humaine. Il est donc indispensable qu’elle 
s’inscrive dans une perspective démocratique, plu-
rielle et ouverte."

Le calcul haute performance, 
outil stratégique d’une entreprise
Jean-François Minster, 
Directeur scientifique, Total

Détenteur du plus gros calculateur privé au 
monde (Pangea, 2,3 Pflops, voir les actualités de 
notre numéro d’avril), Total dispose également 
d’autres machines très performantes installées 
dans diverses filiales en Europe et aux Etats-Unis. 
Pour le Groupe, le calcul intensif est utile dans 
une variété de domaines d’applications et pour 
différents objectifs. Les applications concernent 
l’exploration sismique pétrolière, la simulation 
des réservoirs d’hydrocarbures, les calculs de 
structures, la simulation des procédés et la com-
préhension des propriétés des matériaux et des 
interfaces. Les objectifs relèvent le plus souvent 
de la compréhension, mais de plus en plus de 
l’aide à la décision. 

http://www.hpcmagazine.fr/public/total-soffre-le-plus-gros-cluster-prive-au-monde/
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A partir de l’exemple Total, cette session a pour 
vocation de démontrer combien le calcul à 
haute performance peut s’avérer rentable dans 
un contexte de production industrielle. A condi-
tion que l’on ne considère les calculateurs que 
comme les briques d’un dispositif plus large, 
comprenant équipes spécialisées par applica-
tions, codes dédiés (recherche, opérationnel) et 
partenariats techniques et technologiques, no-
tamment avec les structures académiques tra-
vaillant dans les disciplines connexes.

Les bénéfices de la simulation numérique 
pour les activités d’Air Liquide 
Régis Réau
Directeur scientifique, Air Liquide

Dans cette autre session orientée retour d’expé-
rience industrielle, Régis Réau soulignera l’impor-
tance de la simulation numérique dans la chaîne 
d’innovation qui permet de comprendre, de pré-
dire et d’optimiser les processus d’Air Liquide et 
de ses clients. L’approche simulée ouvre en effet 
de nouvelles possibilités dans la production et 
l’utilisation de gaz à usage industriel, médical et 
environnemental, tout en accélérant leur mise 
sur le marché. 

S’appuyant sur des années d’utilisation, le Dr 
Réau mettra en évidence les multiples intérêts 
que les entreprises privées peuvent tirer des ou-
tils de simulation disponibles aujourd’hui à coût 
raisonnable (CFD, modélisation moléculaire), 
dans l’optimisation de la recherche opération-
nelle, le contrôle de processus et la rentabilisa-
tion des investissements.

Débogage et profilage HPC, 
aujourd’hui et demain
David Lecomber
COO, Allinea Software

Point n’est besoin de présenter Allinea Software, 
spécialiste mondial des outils d’aide à la pro-
grammation parallèle à grande échelle. Dans 
cette session, David Lecomber passera en revue 
les défis auxquels doivent faire face les déve-
loppeurs HPC sur la route qui mène à l’exascale. 
Les objectifs fondamentaux que sont l’exécution 
sans erreur et la recherche de performance maxi-
male s’avèrent en effet de plus en plus difficiles 
à atteindre, d’autant que les technologies d’accé-
lération GPU et x86, en augmentant fortement 
les niveaux de concurrency, tendent à rendre les 
systèmes de plus en plus hétérogènes. 

Fournisseur de débogueurs et de profileurs ca-
pables de prendre en compte ce niveau de com-
plexité, Allinea est en quelque sorte trend-setter 
dans ce domaine. Cette session sera donc illus-
trée par de nombreux exemples d’utilisation en 
situation réelle, et se terminera par la présenta-
tion des évolutions fonctionnelles de ces outils à 
court et moyen termes. 

Forum Teratec 2013 : les infos pratiques
Mardi 25 juin de 9h00 à 18h30 :
   • Sessions plénières
   • Exposition

Mercredi 26 juin de 9h00 à 18h00 :
   • Ateliers techniques
   • Exposition

ECOLE POLYTECHNIQUE
Route de Saclay
92128 Palaiseau Cedex

Accès par l’autoroute A6
Accès par la nationale 118
Accès en TGV ou RER B et C
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http://www.teratec.eu/library/ecole_polytechnique/Acces_A6.jpg
http://www.teratec.eu/library/ecole_polytechnique/Acces_N118.jpg
http://www.teratec.eu/forum/infos_pratiques.html
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Toujours variés, toujours en lien avec l’actualité technique et sociétale, les "ate-
liers du deuxième jour" font la part belle à l’appliqué, aux retours d’expérience et 
à l’échange. Selon la vocation première de Teratec, ils mettent également l’accent 
sur les enjeux industriels découlant des technologies abordées. En voici une des-
cription complète, pour vous donner envie...

2 - Les ATELIERS TECHNIQUES

Systèmes complexes, mécatroniques 
et embarqués
(Amphi 1 - Mercredi 26 juin de 9h00 à 13h00)

Thème récurrent du Forum Teratec, cet atelier 
incontournable renouvellera cette année son 
panorama détaillé de l'état de l'art des technolo-
gies, méthodes et outils de conception des sys-
tèmes complexes, en particulier dans l'embar-
qué. Techniquement, les systèmes embarqués 
présentent en effet des défis majeurs pour les 
ingénieurs, dans la mesure où ils concentrent 

/teratec_2013
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l'essentiel des difficultés rencontrées sur les 
systèmes classiques - haute performance et 
haute fiabilité, notamment - en y ajoutant leurs 
contraintes propres. Hautement intéressant, 
donc, ce sujet s'inscrit par ailleurs dans un 
contexte de demande en forte croissance. Aux 
secteurs traditionnellement concernés (spatial, 
aéronautique, automobile, énergie...) s'ajoutent 
en effet de nouveaux entrants (multimédia, e-
santé...), qui voient dans de tels systèmes des 
horizons technologiques prometteurs. 

L'intérêt de cet atelier, généralement très fré-
quenté, réside en particulier dans l'expression 
de la vision stratégique de grands laboratoires 
de recherche, d'industriels pionniers dans leurs 
domaines, mais également de fournisseurs des 
technologies matérielles et logicielles qui consti-
tuent les briques de base avec lesquelles chacun 
travaille. 

Les débats seront initiés par Clément Fortin, 
P-DG du CRIAQ (Consortium de recherche et 
d'innovation en aérospatiale au Québec), qui 
présentera notamment le modèle de recherche 
collaborative développé au CRIAQ et fera le point 
sur les développements en cours en avionique 
au Canada. 

Bruno Monsuez, Directeur du Laboratoire Elec-
tronique et Informatique de l'ENSTA ParisTech, 
prendra ensuite la parole pour passer en revue 
les travaux en cours dans le domaine des sys-
tèmes HPC embarqués de classe safety-critical. 
De plus en plus complexes, ces systèmes se 
caractérisent aujourd'hui par une explosion de 
composants logiciels exécutés sur des plate-
formes matérielles distribuées. Les contraintes 
de prédictibilité nécessaires aux certifications 
restant les mêmes, cette complexification ap-
pelle de nouvelles méthodes. C'est le propos de 
cette intervention que d'en présenter l'état ac-
tuel et les perspectives. 

Directeur de Kalray Solutions, Laurent Julliard 
abordera ensuite les questions relatives à l'uti-
lisation de processeurs manycore en environ-
nements embarqués. Architecte fabless, Kalray, 
rappelons-le, produit le processeur MPPA 256, 
qui intègre 256 unités de calcul dans une enve-
loppe consommant environ 5W. On peut penser 

que les réflexions menées ici résonneront éga-
lement aux oreilles des chercheurs qui réflé-
chissent à l'intégration massive de processeurs 
parallèles dans les architectures exascale. 

Après la pause café, Jacques Duysens et Philippe 
Ravier, respectivement Directeur Général et 
Directeur R&T de Silkan, présenteront à l'assis-
tance la technique mathématique dite de mo-
del reduction, qui permet de modéliser en HPC 
des phénomènes physiques complexes. Cette 
approche semble promettre, peut-être à terme 
proche, d’importantes avancées dans la mise au 
point des systèmes embarqués temps réel pré-
sentant de haut niveaux de dépendance.

Enfin, Thierry Chevalier, Head of engineering 
methods & tools architecture chez Airbus, évo-
quera l'évolution nécessaire des méthodes de 
gestion de données dans la conception de sys-
tèmes mécatroniques. Ces systèmes évoluant 
eux-mêmes de produits discrets en systèmes 
composites, il est en effet indispensable, pour la 
bonne fin des projets, que les outils et pratiques 
d'ingénierie s'adaptent.      

La simulation numérique des matériaux
(Amphi 2 - Mercredi 26 juin de 9h00 à 13h00)

Depuis quelques années, le HPC a radicalement 
transformé le domaine de la simulation des pro-
priétés des matériaux. A cela deux explications. 
D'une part, une bien meilleure maîtrise de la 
complexité, les propriétés intéressantes résul-
tant généralement de l’interaction d'effets à plu-
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sieurs échelles, de l’atomique au macroscopique. 
D'autre part, des possibilités de mise en œuvre 
d'interactions complexes, notamment à l'échelle 
atomique. Ces deux bénéfices expliquent que 
la simulation prédictive soit devenue un enjeu 
industriel de première importance, tant dans le 
domaine de la simulation du comportement des 
systèmes que dans la réalisation in silico de nou-
velles molécules ou assemblages répondant à 
des besoins spécifiques.

Présidé par Gilles Zerah, du CEA, cet atelier pro-
pose un panorama de l’état de l’art dans trois do-
maines industriels particulièrement concernés 
par ce type de simulation : la mécanique avec Mi-
chelin, la chimie avec Unilever et les biotechnolo-
gies avec GSK. Pour chacun de ces trois champs 
d'applications et de recherches, des ingénieurs 
appartenant aux sociétés citées prendront la 
parole pendant 30 minutes environ pour décrire 
l'état actuel de leurs travaux et les perspectives 
qui sont les leurs à moyen et long termes. Il se 
murmure d'ailleurs que certaines interventions 
devraient être particulièrement inspirantes, et 
en tous cas porteuses d'idées nouvelles appli-
cables à un large éventail d'autres secteurs. 

Gilles Zerah devrait également présenter un 
certain nombre de simulations en conditions 
extrêmes réalisées sur le calculateur Tera100 
du CEA, qui démontreront si besoin en était les 
bénéfices que l'industrie peut tirer du HPC dans 
les recherches les plus avancées. Enfin, l'atelier 
se conclura par une autre présentation, celle du 
CECAM (Centre Européen de calcul atomique et 
moléculaire), réseau organisé en nœuds régio-
naux et nationaux et destiné à la mise commun 
des nouvelles idées et pratiques dans ce do-
maine. Un must pour tous les spécialistes de la 
simulation. 

Big Data et HPC
(Amphi 3 - Mercredi 26 juin de 9h00 à 13h00)

Sujet ô combien à la mode, comme en témoigne 
mois après mois les colonnes de votre maga-
zine, la perspective d'une convergence pro-
chaine entre HPC et Big Data ne fait plus guère 
de doute. La raison en est simple : la recherche, 

comme l'ensemble des activités humaines fai-
sant intensément appel à l'informatique, est de 
plus en plus souvent confrontée au déluge des 
données produites. Or, à partir d'une certaine 
volumétrie, les données ne peuvent plus être 
gérées avec les outils traditionnels. La commu-
nauté HPC est donc amenée à adopter des mé-
thodes innovantes dont certaines, précisément, 
ont été défrichées par les spécialistes de ce que 
l'on appelle globalement le Big Data. 

Pour résumer, le Graal, en ce domaine, c'est l'ex-
traction rapide voire en temps réel des informa-
tions les plus pertinentes dans le contexte d'un 
problème donné. Présidé par Ange Caruso et 
George Hébrail, d'EDF, ainsi que par Guillaume 
Colin de Verdière, du CEA, cet atelier a pour ob-
jet d'en évaluer les enjeux, les problématiques et 
les méthodes les plus récentes, en rassemblant 
des spécialistes de renommée mondiale. Point 
intéressant, les discussions devraient se placer 
principalement du point de vue Big Data, en 
essayant de mettre en avant l'apport des tech-
niques déjà établies dans le monde HPC. 

Parmi les intervenants, Bob Jones, respon-
sable du projet OpenLab au CERN, abordera 
les approches et les technologies actuellement 
en cours d'évaluation qui devraient permettre 
de répondre aux besoins extrêmes du LHC en 
matière de gestion de données sur les 15 pro-
chaines années. Julien Laugel, de MFG Labs, re-
viendra sur la question des défauts inhérents à 
Hadoop / MapReduce quant à la gestions des 
graphes, et fera le point sur les solutions per-
mettant précisément de contourner MapRe-
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duce, avec un focus particulier sur le temps réel. 
D'autres experts HPC / Big Data d'EDF, Intel, SAP 
et Orange prendront quant à eux la parole pour 
relater leurs propres expériences dans des do-
maines tels que l'analyse rapide de données, la 
modélisation ou encore les bonnes pratiques en 
vigueur chez les grands acteurs du cloud com-
puting.  

5ème journée des utilisateurs Scilab
(Amphi 4 - Mercredi 26 juin de 9h00 à 17h00)

Tout spécialement destiné à la communauté des 
utilisateurs de Scilab et Xcos, cet atelier est un 
passage obligé pour qui souhaite bénéficier de 
retours d'expériences de tout premier ordre. 
Que vous soyez rompu aux finesses de cet outil 
Open Source ou que vous commenciez seule-
ment à le prendre en main, vous en repartirez 
beaucoup plus riche d'idées et de perspectives. 
Le public visé étant d'abord industriel, cette jour-
née devrait connaître une audience encore en 
croissance par rapport à l'an dernier. Et comme 
de juste, priorité sera donnée aux sujets fonc-
tionnels, avec des cas d'utilisation réels et des 
interventions axées sur le partage.

Une dizaine de speakers se relaieront pour cou-
vrir aussi largement que possible les nombreux 
domaines d'utilisation de Scilab, en particulier 
dans les secteurs de l'énergie, de la défense et de 
l'aérospatial. Analyse et modélisation des don-
nées, boîtes à outil métier, utilisations en mesure 
online ou offline, aucun des grands champs d'uti-
lisation ne manque à l'appel. Signalons qu'en fin 
de journée, François Bodin, de CAPS Entreprise, 
présentera en détail les meilleures stratégies 

pour tirer avantage des technologies de paral-
lélisation présentes dans les accélérateurs AMD, 
Intel et NVIDIA. L'approche proposée a pour but 
de simplifier l'accélération des programmes Sci-
lab par le biais des instructions de programma-
tion parallèles OpenHMPP. 

HPC et efficacité énergétique
(Amphi 1 - Mercredi 26 juin de 14h00 à 18h00)

Présidé par Marie-Christine Sawley, de l'Intel 
Exascale Lab de Versailles, cet atelier se consacre 
à l'un des sujets les plus épineux du HPC, non 
seulement pour le passage à l'échelle mais éga-
lement pour la montée en puissance des plate-
formes actuelles de moindre envergure. L'objec-
tif est de faire le point sur les recherches, nom-
breuses et diversifiées, qui visent à augmenter 
l'efficacité énergétique au niveau composants 
et au niveau système. Y seront abordés notam-
ment l'approche contrôle de consommation à 
partir de l'OS, l'impact de la pile applicative sur 
l'optimisation de cette consommation, et plus 
globalement les travaux en algorithmique me-
nés dans ce sens. Les avancées les plus récentes, 
par exemple la caractérisation énergétique et les 
méthodes d'équilibrage de charge y seront dé-
taillées. Ces présentations devraient faire écho à 
l'interview que nous avait accordé le Pr William 
Jalby de l'UVSQ, par ailleurs Chief Scientist de l'In-
tel Exascale Lab, dans notre numéro de mai.

Si le sujet recouvre vos préoccupations, nous 
vous invitons à ne pas manquer cette session. 
De prestigieux intervenants vont en effet se suc-
céder au pupitre, à commencer par John Shalf, 
des Lawrence Berkeley Labs, qui parlera de nou-
velles techniques plus pointues que le voltage 
dynamique et l'adaptation des fréquences d'hor-
loge (DVFS). Le Dr Shalf fera le point sur les ap-
proches les plus agressives étudiées aujourd'hui 
pour les processeurs mobiles, et sur les défis qui 
restent à relever dans leur implémentation au 
sein de systèmes plus globaux, en particulier en 
matière d'hétérogénéité et de programmabilité.  

Vincent Keller, de l'EPFL, prendra ensuite le re-
lai pour présenter une nouvelle métrologie, la 
quantité Energy-to-Solution, son application sur 

http://www.hpcmagazine.fr/public/william-jalby-uvsq/
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plusieurs processeurs récents et les implications 
de l'ensemble sur les stratégies systèmes de ges-
tion de l'électricité.

Rosa Badia, représentante bien connue du Bar-
celona Supercomputing Center, interviendra en-
suite sur plusieurs outils d'importance dans la 
chasse au Joules, en particulier la bibliothèque 
d'équilibrage de charge DLB et un algorithme 
d'équilibrage précis, LeWI, qui se combinent par-
ticulièrement bien au modèle de programma-
tion OmpSs. L'idée sous-jacente est de réduire 
la consommation par la réduction des temps de 
traitements en augmentant ce que le Dr Badia 
appelle la malléabilité système. 

Après une courte pause, trois autres présen-
tations proposeront diverses approches appli-
quées. Benoît Pradelle, de l'UVSQ, se propose 
de décrire deux projets dans lesquels des tech-
niques affinées de DVFS (Dynamic voltage and 
frequency scaling - évoqués plus haut) pro-
duisent des résultats probants. Daniele Taffani, 
du Leibniz Supercomputing Centre, abordera les 
stratégies mises en œuvre par le projet Mont-
Blanc aux niveaux matériel, logiciel et infras-
tructure. L'objectif officiel de Mont-Blanc est en 
effet de réduire de 15 à 30 fois la consommation 
énergétique du système éponyme. Enfin, Sé-
bastien Cabaniols, de HP, reviendra sur les rup-
tures technologiques en matière de densité et 
de consommation proposées par la gamme de 
serveurs Moonshot, récemment lancée et dont 
on attend des déclinaisons spécifiquement HPC 
pour la fin de l'année 2013. 

Le HPC dans la Santé
(Amphi 2 - Mercredi 26 juin de 14h00 à 18h00)

Ce n'est un secret pour personne, les secteurs de 
la biologie et de la santé recourent de plus en plus 
souvent au HPC pour faire avancer recherche 
fondamentale et travaux appliqués. Deux 
grands domaines sont concernés. D'une part, la 
simulation de phénomènes complexes : modéli-
sation moléculaire, physiome, mécanismes des 
affections, effets des médicaments, conception 
de nano-systèmes, de biomatériaux, d’organes 
artificiels ou de robots chirurgicaux ou d’assis-
tance au handicap. D'autre part, le traitement de 
grosses volumétries de données biologiques (gé-
nomique, protéomique...) et cliniques (imagerie 
médicale, épidémiologie…). Organisé conjointe-
ment par Teratec et Medicen, cet atelier a voca-
tion à faire émerger les grands axes des initia-
tives futures associant Santé et HPC.

Après un exposé introductif du Dr. François Bal-
let, président du Comité R&D du pôle de com-
pétitivité Medicen, sur les grandes orientations 
actuelles de l’usage du HPC en santé, le pro-
gramme se propose de revenir plus en détails sur 
l'état de l'art en matière de biologie intégrative, 
en particulier pour la recherche et la conception 
de nouveaux médicaments, et sur l'usage de 
l’imagerie médicale et des techniques de réalité 
virtuelle. Des quatre exposés successifs se déga-
geront naturellement les prochains horizons de 
la recherche. Ne manquez pas en particulier l'in-
tervention de Denis Le Bihan, Directeur de Neu-
roSpin, le centre d'imagerie cérébrale en champ 
intense attaché au CEA. Le Dr Le Bihan, spécia-
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liste mondial de l'imagerie par résonance ma-
gnétique, nous emmènera en voyage au cœur 
de nous-mêmes dans des contextes aussi divers 
que la perception musicale, les processus in-
conscients à l'origine de nos décisions ou encore 
le développement du cerveau in utero. En ligne 
de mire de ses travaux se trouve la recherche du 
"code neural", lien supposé entre atome et pen-
sée, c'est-à-dire entre la matière et l'esprit. 

Modélisation et simulation au service de 
la ville durable
(Amphi 3 - Mercredi 26 juin de 14h00 à 18h00)

L'irruption du numérique dans nos villes accélère 
l'évolution de l'urbanisme. Nouvelles construc-
tions, transformation des réseaux techniques, 
intermodalité des modes de mobilité, ces modi-
fications se conjuguent pour faire de la ville un 
organisme vivant, "aspirant à l'éternité" comme 
le disent si joliment Vincent Cousin (Advancity) 
et Etienne de Pommery (ESI Group), qui préside-
ront aux débats.

L'article Des GPU pour des villes plus vertes le sou-
lignait dans notre numéro de mars : ces spéci-
ficités induisent un niveau de complexité élevé 
pour la simulation, outil aujourd'hui indispen-
sable aux architectes, urbanistes et techniciens 
qui participent à cette évolution. La composante 
dynamique, notamment, constitue une vraie dif-
férence par rapports aux objets traditionnels de 
la simulation. 

Particularité supplémentaire, la ville est un bien 
commun. Elle appartient à sa population, qui 
compte sur une variété de fournisseurs de ser-
vices et d'acteurs économiques pour en déve-
lopper les usages. De sorte qu'un même terri-
toire peut être la cible d'une infinité de simu-
lations (phénomènes naturels, dispersion des 
pollutions, transports, activités économiques, 
densités d'habitats, réseaux de télécommuni-
cations...), chacune correspondant à la vision 
de ses utilisateurs. C'est la raison pour laquelle 
cet atelier, qui relie utilisations du HPC et enjeux 
sociétaux, fait intervenir des chercheurs et des 
industriels en prise directe avec les problèmes 
que cette évolution suscite.

Souheil Soubra, du CSTB, présentera plusieurs 
méthodes d'approche de cette ville numérique. 
Parmi elles, la création d'un référentiel unique 
pour l'ensemble des acteurs impliqués a pour 
but d'alimenter des codes de simulation de phé-
nomènes physiques couplés et d'aboutir à ce 
que les projets d'aménagement soient évalués 
de façon systémique, en mode multicritères, et 
partagés dans ce sens.

Plusieurs spécialistes se succéderont ensuite 
(Renault, Franck Boutté Consultants, Bouygues 
Bâtiment, INRA...) pour identifier différentes  
problématiques connexes : techniques de simu-
lations urbaines, impacts environnementaux 
à grande échelle des choix d'aménagement et 
bonnes pratiques des grands bâtisseurs. Dans 
ce dernier domaine, on s’arrêtera notamment 
sur la planification et la construction du grand 
Sports' Hub de Singapour. 

L'atelier se conclura sur les interventions du Dr 
Fabien Brocheton, Directeur technique de Num-
tech, et de Philippe Bisch, Président du groupe 
Innovation de Syntec Ingénierie et Président ho-
noraire de l'Association Française du génie para-
sismique. Respectivement spécialistes de la mo-
délisation de la pollution de l'air et des risques 
sismiques, ils reviendront chacun sur ce que la 
simulation numérique adaptée à l'urbanisme 
peut apporter de décisif dans la prévention des 
risques majeurs, et détailleront les bénéfices que 
chacun d'entre nous peut en attendre dans ses 
activités professionnelles et son vécu quotidien.

http://www.hpcmagazine.fr/public/des-gpu-pour-des-villes-plus-vertes/
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Voici enfin notre sélection des stands à ne pas manquer. Au total, l’ensemble des 
exposants couvre la majeure partie des besoins des utilisateurs HPC académiques 
et industriels. Avec cette année un fait marquant : l’apparition de solutions orien-
tées Big Data et stockage à haute performance. Lorsque des démonstrations tech-
nologiques ou produit sont annoncées, nous les indiquons stand par stand.

3 - L’EXPOSITION TECHNOLOGIQUE
/teratec_2013

Altair 
(Stand 42)
On ne présente plus PBS Works, solution de HPC à la demande 
qui permet d'optimiser finement l'utilisation des ressources dis-
ponibles (y compris dans le cloud). En revanche, on sait moins 
qu'Altair propose des applications Web destinées à désencla-
ver les systèmes et à libérer les utilisateurs. Sur le stand, vous 
pourrez ainsi découvrir Compute Manager, portail de suivi, de 
répartition et de visualisation des calculs, Display Manager, ou-
til de visualisation à distance des gros volumes de données, et 
PBS Analytics, qui fournit des analyses avancées destinées à la 
planification stratégique des calculs.
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Carri Systems
(Stand 14)
Le premier intégrateur français de solutions HPC sur mesure présentera sur son 
stand ses nouvelles configurations à base d'accélérateurs NVIDIA Testa K 
et Intel Xeon Phi, dont certaines embarquent jusqu'à 8 cartes par ser-
veur. Au menu, stations de travail et clusters largement dimen-
sionnables, livrés clés en mains, mais pas que. En partena-
riat avec PNY (présent également sur le stand), Carri Sys-
tems propose également des solutions de VDI basées sur 
la technologie Quadro, avec pour référence des installations 
performantes, déjà en production dans plusieurs sites de R&D 
en régions. Enfin, Carri Systems vous permettra de découvrir
Kayla, la plateforme ARM / CUDA probablement la plus prometteuse
pour les développements HPC embarqués ou à très haute densité.

ANSYS France
(Stand 32)
Leader incontesté de la simulation en ingénierie, ANSYS pré-
sentera les dernières versions de sa large gamme logicielle, 
qui couvre tout le spectre de la physique et peut être utilisée 
sur à peu près tous les types de plateformes HPC, de la station 
de travail au cluster à plusieurs milliers de cœurs. En discutant 
avec les spécialistes présents sur le stand, outre les conseils 
techniques, vous pourrez également découvrir les possibilités 
assez étendues offertes par la marque en matière de licences, 
donc de coûts d'utilisation, élément ô combien important pour 
nombre de jeunes entreprises innovantes. 

Allinea Software
(Stand 13)
Les outils d'aide au dévelop-
pement d'Allinea font beau-
coup parler d'eux : on les sait 
régulièrement utilisés sur les 
plus gros sites de calcul inten-
sifs  de la planète. La présence 
de l'éditeur au Forum Teratec 
est donc l'occasion de les voir 
concrètement en action. A côté 
d'Allinea DDT, débogueur à très 
large échelle caractérisé par un 
haut niveau de performance, 
vous pourrez tester également 
Allinea MAP, profileur dont on 
vante beaucoup l'efficacité. 
Grâce à lui, plus besoin d'ins-
trumenter le code : on l'exécute 
tel quel et MAP en indique vi-
suellement les goulets d'étran-
glement. 

NetApp
(Stand 41)
Acteur majeur du stockage à haute performance, NetApp 
aura sur son stand plusieurs références de la gamme E-Se-
ries, fleuron de la marque, qui fonctionne avec les systèmes 
de fichiers les plus en adaptés aux problématiques HPC et 
Big Data (GPFS, Lustre, StorNext...). Supportant jusqu'à 240 
To en 4U, et jusqu'à 2,4 Po en armoire 40U, cette solution 
permet de dimensionner séparément bande passante et 
capacité. Il est ainsi possible d'en augmenter la configura-
tion par incréments de 2U ou 4U. 
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DataDirect Networks
(Stand 21)
Spécialiste de l'information 
non-structurée, DDN propose 
des solutions optimisées pour la 
gestion des données massives 
dans tous les types d’environ-
nements HPC et analytiques. 
Sur le stand, vous retrouverez 
les fameuses baies SFA12K (40 
Go/s) et SFA 7700 (10 Go/s, de 
60 à 396 slots pour disques de 
3 ou 4 To), mais également des 
outils logiciel dédiés eux aussi 
à la gestion de la très haute 
performance en stockage. Si 
l'aspect Big Data fait partie de 
vos préoccupations, intéressez-
vous à hScaler. Cette appliance 
Hadoop prête à l'emploi per-
met de faire évoluer de façon 
indépendante les dimensions 
stockage et calcul, ce qui réduit 
sensiblement les coûts de di-
mensionnement.

Sysfera
(Stand 20)
En avant-première, Sysfera présentera DS-WebBoard, portail 
collaboratif couvrant l'intégralité du workflow des ingénieurs : 
gestion des données, applications (graphiques ou batch) et post-
traitement. L'avantage de cette solution est qu'elle unifie l'accès 
aux ressources de calcul et de visualisation, tout en permettant 
leur réservation. Application Web responsive, elle fonctionne 
côté client, sans installation ni ouverture de port réseau, ce qui 
la rend non-intrusive par rapport au système d'information de 
l'entreprise. Authentifiée de bout en bout, elle promet égale-
ment un niveau de sécurisation en phase avec besoins spéci-
fiques des activités de R&D. 

ESI Group
(Stand 11)
Spécialiste de l'ingénierie virtuelle du produit, ESI Group pro-
pose des solutions de prototypage numérique prenant en 
compte la physique des ma-
tériaux. Venant en remplace-
ment notamment de la mise 
au point physique des procé-
dés de fabrication, ces solu-
tions ont vocation à accélé-
rer le développement pro-
duit en en diminuant sensi-
blement le coût. L'apport de 
la réalité virtuelle, dans les 
nouvelles versions des appli-
cations, facilite également la 
prise de décision par l'ingé-
nieur, ce qui concourt égale-
ment à optimiser le produit 
in fine. Compte tenu des 
préoccupations actuelles 
de l'industrie, voilà un 
stand qui devrait être as-
sez fréquenté.

Alliance Services Plus 
(Groupe Eolen)
(Stand 31)
Partenaire de projets R&T aca-
démiques et industriels initiés 
par l'ANR, le FSN (Fonds natio-
nal pour la société numérique) 
et le FUI (Fonds unique inter-
ministériel), AS+ proposera sur 
son stand différentes solutions 
de conception, de réalisation 
et d'accompagnement de pro-
jets HPC, jusqu’à la livraison clé 
en main. Pour les entreprises 
prévoyant d'adopter le calcul 
intensif, la spécialisation d'AS+ 
dans le développement et l'op-
timisation des codes de calcul 
parallèles sur architectures 
multicœurs et hybrides peut 
être considérée comme une 
garantie de résultats. 
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Fujitsu
(Stand 52) 
Si le légendaire K Computer vous fait encore 
rêver, Fujitsu vous offre la possibilité d'acqué-
rir la même technologie - en version optimisée. 
La gamme PrimeHPC FX10 est en effet dérivée 
de cette base technique et se présente sous la 
forme de modules extensibles jusqu'à une in-
frastructure de 98 304 nœuds, 1 024 racks et 6 
Po de mémoire (un tel ensemble afficherait une 
puissance théorique de 23,2 Pflops). Pour des 
besoins plus classiques, les solutions clusters 
Primergy seront également présentées, avec en 
complément le logiciel SynfiniWay, destiné aux 
implémentations serveurs dans le nuage.

CCI de l’Essonne
(Stand 29)
La Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Essonne étant 
partenaire de Teratec pour 
l'implantation d'entreprises in-
novantes sur le campus de l'as-
sociation, son stand proposera 
l'ensemble des informations 
(administratives, techniques, 
logistiques) nécessaires aux 
start-ups et PME désireuses de 
profiter de cet environnement 
privilégié. Surfaces évolutives, 
ameublement, parkings... tout 
est prévu.

Alineos 
(Stand 39)
Fort de plus de 600 clusters de calcul déjà installés, dont cer-
tains embarquent plusieurs milliers de cœurs, Alineos vient 
de se doter d'un pôle Industrie. Destiné à aider les entre-
prises de toute taille à intégrer et à utiliser les technologies 
HPC, celui-ci bénéficie des ressources techniques internes à 
la société, avec en particulier un datacenter offrant du calcul 
à la demande et pouvant être utilisé pour la validation de 
POCs. Sur son stand, Alineos présentera des solutions hy-
brides à base de Xeon Phi, motorisées par des infrastruc-
tures serveur Supermicro, Fujitsu et HP, et pouvant être tes-
tées avec vos propres applicatifs. 
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Bull
(Stand 46)
Expert de la très haute puissance, Bull est 
également un fleuron national. Avec 9 000 
collaborateurs dont 700 dédiés à la R&D, 
avec 3 supercalculateurs dans le Top20 
mondial, Bull se définit comme un acteur 
à valeur ajoutée dans le domaine du calcul 
intensif. Si la technologie et l'avenir du HPC 
vous intéressent, une visite sur le stand 
s'impose. Vous y découvrirez notamment 
les systèmes Bullx à refroidissement liquide 
directe, une innovation majeure dans la 
course à l'efficacité énergétique. 

CEA / CCRT
(Stand 8)
On ne le sait pas assez, le 
Centre de Calcul Recherche et 
Technologie du CEA propose 
aux entreprises des presta-
tions techniques de tout pre-
mier ordre dans le domaine du 
calcul intensif. Son supercalcu-
lateur Airain (cluster x86 Bull, 
256 Tflops de puissance crête, 
2 Po de stockage), mis en pro-
duction à l'automne 2012, est 
disponible pour des travaux de 
simulations privés. Une dizaine 
de grands industriels français 
ne s'y sont pas trompés - dont 
Thalès et L'oréal, clients les plus 
récents - qui tirent avantage de la volonté du CEA de soutenir l'innovation et de promouvoir les par-
tenariats industrie-recherche. Vous êtes intéressé ? Un petit tour par le stand et vous saurez tout... 

Alyotech Technologies
(Stand 12)
Outil multi-capteurs capable de simuler des scènes marines re-
présentatives en temps réel, Mercuda est la référence dans le 
domaine de la surveillance et de la sécurité maritimes. Cette solu-
tion complète intègre des objets paramétrables (côtes, infrastruc-
tures, bateaux, moyens d’observation, etc.) et permet de générer 
simultanément des images et des signaux à partir d'émetteurs 
fixes et mobiles, dans différentes bandes spectrales (radar, vi-
sible, infrarouge). Un exemple, à découvrir en intégralité sur le 
stand Alyotech, de ce que le développement CUDA peut produire 
de plus performant en contexte métier. 
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Kalray
(Stand 10)
Une visite sur le stand Kalray 
sera l'occasion de découvrir 
les nouveaux processeurs ma-
nycore MPPA, promis à un bel 
avenir dans les domaines du 
calcul intensif, du traitement 
d'image et de signal, de l'infor-
matique médicale et de l'em-
barqué. MPPA a en effet pour 
particularité d'intégrer de 256 
à 1024 cœurs de calcul (exécu-

IBM France
(Stand 51)
Acteur incontournable de l'écosystème HPC 
mondial, IBM présentera sur son stand 
quelques-unes des nombreuses briques du 
système iDataPlex, technologie de cluster 
x86 dense orientée performance et efficaci-
té énergétique. Si iDataPlex est aujourd'hui 
bien connue, la gamme logicielle HPC Plat-
form, plus récente, l'est un peu moins. Conçue pour provisionner et administrer des charges de 
travail sur grid ou cluster, elle est également très pertinente dans les environnements Hadoop pour 
accélérer les traitements Big Data de type MapReduce. Un objectif au cœur des préoccupations d'un 
nombre croissant d'entreprises et de laboratoires de recherche, publics autant que privés.

tant de 230 à 920 Gflops) pour 
une consommation typique 
de 5 Watts, ce qui en fait éga-

lement un excellent candidat à 
l'intégration massive dans des 
systèmes HPC hybrides. Kalray 
fournit pour l'accompagner un 
EDI dédié, MPPA Developer, et 
un SDK, Accesscore, qui per-
met l'exécution en parallèle sur 
un CPU hôte et plusieurs puces 
MPPA en déléguant la com-
plexité du partitionnement au 
compilateur.

NVIDIA 
(Stand 7)
Cette année, le stand NVIDIA 
est dédié aux nouveaux ac-
célérateurs Tesla K. Des spé-
cialistes techniques seront 
là pour vous aider à évaluer 
le potentiel de l'architecture 
Kepler (Parallélisme dyna-
mique, Hyper-Q...) dans une 
large variété de contexte 
applicatifs : sismologie, bio-
chimie, modélisation, traite-
ments vidéo, finance, ana-
lyse de données... Un certain 
nombre de démonstrations devraient avoir lieu, en direct ou en visualisation à distance. Par ailleurs, 
NVIDIA s'est associé à PNY et Carri Systems (stand 14) pour présenter Kayla, CPU quadricœurs de 
type ARM accélérée par GPU. Compatible CUDA 5.5. et OpenGL 4.3, Kayla, rappelons-le, constitue 
une plateforme de choix pour les développements ou les portages HPC nécessitant une efficacité 
énergétique de type mobile, notamment en embarqué. 
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Rogue Wave Software
(Stand 34)
Autre grand spécialiste de l'aide au développement en environnement HPC multiplateforme, Rogue 
Wave sera là pour vous faire découvrir TotalView et ThreadSpotter. Le premier, bien connu dans la 
communauté, est une suite dédiée au débogage code et mémoire des applicatifs C, C++ et Fortran. 
Capable de gérer jusqu'à un million de threads, offrant le debugging direct mais aussi inverse, la 
nouvelle version de TotalView est compatible CUDA, OpenACC et Xeon Phi. ThreadSpotter, quant à 
lui, est un profileur dont l'objet principal est d'identifier et de résoudre les dégradations de perfor-
mances liées à l'utilisation du cache CPU dans les environnements multi-core / manycore. 

Dell
(Stand 6)
Dell présentera sur son site 
une large gamme de solutions 
dédiées aux utilisateurs HPC 
institutionnels mais également 
au secteur privé. Couvrant l'en-
semble des besoins, du calcul 
intensif jusqu'au stockage intel-
ligent, ces solutions font appel 
aux standards du marché, no-
tamment dans le domaine des 
interconnexions. C'est là une 
condition nécessaire à l'intero-
pérabilité avec d'autres infras-
tructures, point auquel les en-
treprises sont sensibles. Elles 
se caractérisent également par 
des possibilités de densité éle-
vées, autre préoccupation ma-
jeure du moment, et sont dis-
ponibles clés en mains.   

Quantum
(Stand 2)
Quantum vous propose de découvrir sur son stand l'ensemble des solutions de gestion et de stoc-
kage de données StorNext. Avec comme avantage principal des possibilités collaboratives éten-
dues, en phase avec les demandes des organisations scientifiques et des entreprises multisites. 
StorNext permet en effet le par-
tage des fichiers quelle que soit la 
plateforme utilisée (Linux/Unix, 
Windows, Mac). La disponibilité 
de l'information est ainsi maximi-
sée, à partir d'une approche objet 
et d'un référentiel unique, et cela 
que les données soient stockées 
sur disque, sur bande ou dans le 
nuage.
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HP France
(Stand 26)
Une visite sur le stand HP sera l'occasion de voir enfin les premières 
déclinaisons de Moonshot, sa très récente gamme de serveurs à 
haute densité et haute efficacité énergétique. Conçus comme 
des cartouches interchangeables faciles à intégrer en data-
center, les serveurs Moonshot se prêtent également à une 
optimisation fine par type d'application (Software defi-
ned hardware). Les déclinaisons dédiées HPC sont 
attendues pour la fin de l’année mais qu’importe : 
HP revendique déjà, à performances égales, 89 % 
d'économie d'énergie, 80 % d'économie d'espace 
et 77 % d'économies en TCO par rapport à des 
serveurs d’infrastructure classiques. Des chiffres
qui ne peuvent que susciter la curiosité. 

SGI
(Stand 4)
Toujours à l’avant-garde de la technologie 
HPC, SGI présentera cette année InfiniteSto-
rage Gateway, une solution de gestion de 
donnée en mode objet totalement virtualisée. 
L'idée, c'est d'éviter les systèmes de stockages 
primaires au profit d'un réseau dédié, au sein 
duquel l'information peut se trouver physi-
quement sur disque (classique ou MAID), sur 
bande ou dans le cloud. Présentée aux utili-
sateurs comme une brique de stockage clas-
sique, la solution se connecte en plug and play 
aux infrastructures réseau existantes, et offre 
jusqu'à 276 To en local. 

Transtec
(Stand 49)
Spécialiste HPC multi-marques, Transtec pro-
pose des solutions IBM (iDataPlex, HPC Plat-
form), des serveurs et des stations de travail 
accélérés en x86 (Intel Xeon Phi), des pla-
teformes accélérées par GPU (NVIDIA) et la 
gamme des systèmes de stockage parallèles 
Panasas ActivStor. L’équipe est également à 
même de vous apporter certaines solutions 
logicielles elles aussi dédiées HPC, comme 
Bright Cluster   Manager (provisionnement et 
administration)ou Moab HPC Suite (planifica-
tion et gestion des flux applicatifs). Si vous ne 
connaissez pas ces outils, une visite s’impose. 



http://www.pny.eu/tesla
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HPC Magazine : Première ques-
tion, pour rentrer dans le vif du 
sujet, quelle est votre définition 
du "Big Data" ? S’agit-il simple-
ment de problématiques de 
données a grande échelle ? 

Eric Antibi : Non, bien sûr, il ne 
s’agit pas que de cela. Chez Ne-
tApp, pour définir le terme Big 
Data, on part d’une approche 

dite "ABC", où A, B et C dé-
crivent des domaines distincts 
et connexes, certains pas tou-
jours innovants d’ailleurs... Le 
domaine A, c’est celui de l’Ana-
lytique. Sans s’étendre, puisque 
le terme est connu, il s’agit gros-
so modo de savoir comment ti-
rer plus de richesse, de profit, 
de sens, pourquoi pas en temps 
réel, de données que l’organi-

sation possède déjà. Il arrive 
fréquemment que les données, 
en effet, soient déjà présentes ; 
il manque juste les infrastruc-
tures de grande envergure 
pour pouvoir les exploiter. 
Le problème étant alors que, 
plus elles vieillissent, plus elles 
perdent de leur valeur. C’est 
peut-être moins un peu moins 
vrai dans le domaine scienti-
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fique que dans le domaine mar-
keting - encore que. Mais pas-
sons. Le domaine B, c’est celui 
de la Bande passante, préoccu-
pation qui rejoint assez direc-
tement celles du monde HPC, 
et qui pour nous est au cœur 
de problématiques techniques 
précises, notamment celles qui 
concernent la vidéo. Enfin, le 
domaine C est celui des Conte-
nus, comme vous l’aurez pro-
bablement deviné. Cet aspect 
touche surtout aux besoins en 
stockage, c’est-à-dire comment 
faire pour qu’un utilisateur dis-
pose de l’ensemble des don-
nées dont il a besoin à partir 
d’un référentiel unique. Là, on 
parle de stockage objet, d’un 
index unifié permettant l’accès 
à des milliards d’éléments, pour 
adresser plusieurs Pétaoctets 
de données et cela quel que soit 
leur site d’hébergement. Entre 
parenthèses, cette approche 
ABC, plutôt propre à NetApp, 
rejoint directement la défini-
tion classique des 4V (Volume, 
Velocity, Variety, Veracity) grâce 
à laquelle on définit classique-
ment le Big Data. Et donc, pour 
répondre aux besoins spéci-
fiques du HPC, NetApp propose 
des briques de stockage offrant 
des spécifications clés : la per-
formance (débits granulaires, 
jusqu’à plusieurs dizaines de 
Go/s tenus en continu), la den-

sité (jusqu’à 70 disques sur 4U) 
et un très haut taux de dispo-
nibilité et de résilience. Pour 
ces deux derniers points, il est 
toujours difficile de publier des 
chiffres officiels mais on est 
clairement en "5x9" [99,999 % 
de disponibilité - Ndlr], mesure 
établie sur une base installée 
de plus de 500 000 briques de 
type E-Series. Les besoins HPC 
étant très spécifiques, il leur 
faut des solutions appropriées. 
Nous pensons que ces solutions 
doivent offrir au minimum les 
mêmes performances que les 
solutions de classe entreprise. 
D’où en pratique une première 
voie de convergence... 

Justement, restons sur cette 
question centrale de la conver-
gence. Les deux communautés 
HPC et Big Data semblent dé-
sormais parties pour travailler 
ensemble aux mêmes objec-
tifs. Quels sont, selon vous, les 
principaux axes de rapproche-
ment ? 

La vision que nous avons au-
jourd’hui est que, concrète-
ment, il existe effectivement 
des points communs dans les 
démarches, mais pas encore de 
vraies solutions convergentes, 
en tout cas d’un point de vue 
opérationnel. Les solutions 
HPC basées sur Hadoop ne 

sont encore qu’embryonnaires, 
quand elles fonctionnent. Cela 
étant dit, si l’on se projette à 
quelques années, en tous cas 
avant 2020, nous pensons que 
les infrastructures vont s’uni-
fier, que le concept de fermes 
de serveurs avec stockage atta-
ché sera le seul réellement ap-
plicable à très grande échelle, 
que l’administration répartie 
va se révéler incontournable et 
que dans tous les cas, l’Open 
Source va régner en maître. 
Hadoop et Lustre en sont deux 
parfaits exemples. 

Quelles sont les bonnes pra-
tiques HPC que vous souhai-
teriez voir répliquer dans le 
monde du Big Data  ? 

Contrairement à la majorité de 
nos clients, un site qui fait du 
HPC à grande échelle depuis 10 
ans et qui doit intégrer un pro-
jet analytique devrait normale-
ment tirer profit de son savoir 
faire en termes d’administra-
tion, de fermes de calculs, de 
systèmes de fichiers partagés, 
de briques de stockage atta-
chées à chacun des serveurs... 
pour probablement gagner pas 
mal de temps dans le déploie-
ment d’Hadoop. C’est pour lui 
un énorme avantage. Pourrait-
il donc faire autrement ? En re-
vanche, il faut savoir que dans 

SI  ON SE  PROJETTE A  QUELQUES ANNEES,  EN TOUS 
CAS AVANT 2020,  LES INFRASTRUCTURES 
HPC ET  BIG  DATA VONT PROBABLEMENT S’UNIFIER. . .“
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le monde de l’entreprise, là où 
naissent la majorité des pro-
jets Big Data, ce sont générale-
ment les directions marketing 
qui sont à l’initiative. Du point 
de vue des cultures opération-
nelles et techniques, l’adoption 
des bonnes pratiques peut alors 
être plus délicate - ou au moins 
plus longue... Pour les aspects 
system management, accéléra-
tion matérielle, parallélisation 
des traitements, qui sont sans 
doute les plus importantes des 
bonnes pratiques HPC dont le 
Big Data aurait besoin, c’est 
parfois un peu dommage. 

Et à l’inverse, quelles sont les 
bonnes pratiques du Big Data 
dont, à votre sens, la commu-
nauté HPC pourrait profiter ? 

Il y a bien la culture de la modé-
lisation des données, dont l’ob-
jectif est d’augmenter la lisibilité 
et de simplifier les traitements 

en aval, donc de pouvoir tech-
niquement les accélérer, mais, 
à vrai dire, il existe aujourd’hui 
une différence de maturité telle 
entre les deux mondes qu’il est 
sans doute prématuré d’évo-
quer des bonnes pratiques Big 
Data suffisamment établies 
pour qu’elles puissent profiter 
au HPC. 

Dans le monde HPC, on sait a 
priori où les données résident. 
Ce n’est pas typiquement le cas 
dans le monde Big Data. Com-
ment voyez-vous cette équa-
tion se résoudre ? Avec les pro-
blèmes de performances d’ac-
cès que cela suppose, de per-
formances d’interconnexions 
distantes...

Effectivement, dans un cas 
d’implémentation Big Data ty-
pique, on cherche à tirer profit 
de données qui peuvent être 
internes, externes, distantes... 

sans qu’on se préoccupe réel-
lement de leur localisation. Ce 
n’est bien sûr pas le cas dans un 
environnement HPC tradition-
nel, d’autant que cette localisa-
tion joue un rôle déterminant 
dans la performance. Avant de 
parler de performance pure en 
Big Data, on voit néanmoins 
arriver des connecteurs entre 
Hadoop, par exemple, et des 
solutions de stockage objet. Il 
s’ensuit une prise en compte 
de la notion de contenus et une 
localisation en tous cas logique 
via un référentiel unifié. Les 
intérêts fonctionnels sont mul-
tiples et permettent, aux utilisa-
teurs qui doivent pouvoir accé-
der à tel ou tel sous-ensemble 
de données, de pouvoir le faire 
quasiment comme si ces don-
nées étaient stockées de façon 
classique. Ces connecteurs se-
ront un des éléments moteurs 
de la convergence évoquée 
plus haut.
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Un certain nombre de gros sites 
HPC dans le monde industriel 
ont des POC Hadoop. Qu’avez 
vous a leur offrir pour concré-
tiser ces POC en solutions de 
production ? 

Des infrastructures hébergées 
chez nous et de dimensions 
quasiment illimitées, leur per-
mettant de tester des solu-
tions, de valider des stratégies 
de déploiement ou de mesurer 
des niveaux de performance 
réels à l’échelle exacte - sinon 
plus - de leurs besoins. Avec 
en accompagnement des res-
sources techniques dont je 
crois pouvoir dire qu’elles sont 
de haut niveau. Ensuite, quand 
les options sont validées, nous 
avons évidemment les produits 
et les équipes pour mettre les 
systèmes en production, que 
ce soit à l’initiative de l’utilisa-
teur final ou par le biais d’un 
intégrateur global auprès du-
quel nous serions partenaires. 
Et, vous avez raison, ces POC 
Hadoop se multiplient, par-
fois sur des sites qui nous sur-
prennent nous-mêmes, ce qui 
tend à prouver que l’ensemble 
de la communauté IT, et plus 
particulièrement de gros utili-
sateurs HPC, s’y intéressent de 
très près. 

On s’achemine vers des appli-
cations HPC produisant telle-
ment de données qu’il devient 

inenvisageable de les stocker 
toutes intégralement. C’est no-
tamment le cas en astronomie. 
Quelle(s) solution(s) préconi-
sez-vous pour déterminer les-
quelles garder, en temps quasi 
réel ? MapReduce ? 

Effectivement, la solution de 
prédilection, en tous cas sur 
nos plateformes, c’est MapRe-
duce. Son côté généraliste fait 
qu’il se plie assez bien à une 
large variété de contraintes 
fonctionnelles. Il autorise par 
ailleurs pas mal de traitements 
en temps réel et, par contre-
coup, l’élimination de cer-
taines données qu’il n’est plus 
nécessaire, après filtrage par 
exemple, de stocker de façon 
permanente. Cela dit, pour 
élargir un peu la question, il 
existe également des cas dans 
lesquels MapReduce n’est pas 
nécessaire. Ou, plutôt, dans 
lesquels l’analytique n’est pas 
nécessaire. Pour des problé-
matiques simples de qualifica-
tion de données, les bonnes 
vieilles techniques de business 
intelligence, telles qu’on les ap-
plique en entreprise depuis 
une bonne quinzaine d’années 
maintenant, suffisent ample-
ment. Ce qui simplifie la mise en 
œuvre des solutions concrètes, 
ne serait-ce que du fait de la 
maturité des approches, et 
évite bien des inconvénients 
liés au surdimensionnement 

des solutions. Clairement, si les 
termes "Big Data", "analytique" 
et "MapReduce" font l’actua-
lité aujourd’hui, on peut aussi 
éviter de se laisser emporter. 
Hadoop, les piles Open Source, 
le stockage attaché... tous ces 
éléments sont aujourd’hui dis-
ponibles mais ils forment en-
semble une infrastructure à 
mettre en place, avec ses pro-
blèmes techniques et ses coûts 
d’administration propres. C’est 
d’abord la nécessité de l’analy-
tique que doivent évaluer les 
responsables de projets, indus-
triels ou scientifiques. 

Quelle est aujourd’hui, selon 
vous, la meilleure technologie 
pour l’analyse et le traitement 
de big data vidéo ? 

Pour nous, la bonne solution 
en big data vidéo, c’est Stor-
Next [plateforme logicielle pro-
posée par Quantum - Ndlr]. 
D’ailleurs, nous avons déjà des 
déploiements en production 
chez plusieurs chaînes de télé-
vision françaises. L’avantage de 
StorNext, c’est son système de 
fichiers distribué et, sur cette 
base, la possibilité de tenir des 
dizaines de Go par seconde. 
Autre gros avantage : en tant 
qu’infrastructure unifiée - c’est-
à-dire la pile logicielle plus nos 
baies E-Series - cette solution 
permet de gérer à la fois les 
flux HD qui demandent de très 
très hautes performances, et 
le HSM [High-Speed Machining - 
Ndlr] qui permet un archivage 
des images lui aussi très per-
formant, notamment en accès 
lecture. C’est un vrai progrès 
par rapport aux approches tra-
ditionnelles, où on trouve typi-
quement deux plateformes, 

Pour des problématiques simples de 
qualif ication de données,  les bonnes 
vieilles techniques de business 
intelligence suffisent amplement. “
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l’une pour les flux, l’autres 
pour l’archivage, avec tous les 
inconvénients que comporte 
cette dualité. En général, chez 
nos clients en tous cas, c’est à 
l’occasion du passage en HD 
que les migrations se font, des 
anciennes infrastructures aux 
solutions StorNext.

Pour NetApp, la collaboration 
avec le CERN est emblématique. 
Nous y consacrerons prochai-
nement un dossier technique 
détaillé mais, en attendant, 
pourriez-vous nous décrire en 
quoi elle consiste précisément ?

Au CERN, le contexte est un 
peu différent du HPC typique. 
On est plutôt dans le HTC [High-
Throughput Computing - Ndlr] 
qui, comme son nom l’indique, 
met l’accent sur les perfor-
mances en production de don-
nées plutôt qu’en calcul. Le fon-
dement de la solution CERN, 
pour les données, c’est notre 
OS, ONTAP. Ce qui intéressait 
le CERN, c’était d’héberger des 
bases de données Oracle sur un 
protocole NFS, donc quelque 
chose de très courant, à ceci 

près peut-être que, chez eux, 
le client NFS est inclus dans la 
base Oracle. L’idée, ensuite, a 
consisté à tirer avantage de la 
dernière version d’ONTAP, bap-
tisée ONTAP Cluster, qui per-
met d’avoir en même temps 
l’intelligence du SGBD, notam-
ment la sauvegarde et la res-
tauration rapide de bases de 
plusieurs Po, et la possibilité de 
monter en performances avec 
une approche cluster. Là où, 
traditionnellement, on a une 
baie avec au maximum deux 
contrôleurs, si on a besoin d’es-
pace en plus, on juxtapose les 
baies. Avec ONTAP Cluster, la 
base globale a pu être consoli-
dée sur une ferme de stockage 
unifiée offrant un espace vir-
tuellement illimité vu comme 
une seule brique logique. On 
peut d’ailleurs faire une analo-
gie valable entre ferme de ser-
veurs et ferme de stockage. Les 
avantages de l’unification et de 
l’illimité sont les mêmes. 

A votre avis, pourquoi le choix 
de NetApp par rapport à une 
concurrence, spécialisée ou 
globale, plutôt riche ? 

Principalement pour la valeur 
ajoutée présente dans ONTAP 
lorsqu’on l’utilise sur nos baies. 
Cette valeur ajoutée, plusieurs 
fonctionnalités y concourent. 
Difficile de les mentionner 
toutes mais citons d’abord les 
snapshots automatisés toutes 
les 15 minutes. Ensuite, il y a 
les clones fins, c’est-à-dire la 
possibilité d’exposer à X ser-
veurs différents une même 
base sans avoir à la répliquer, 
et en conservant une parfaite 
synchronisation entre les X 
instances, d’où efficacité et 
économie d’espace. Enfin, le 
CERN a été sensible au très 
haut niveau de performances 
que nous atteignons à partir de 
disques SATA. Les baies Net-
App utilisées disposent d’un 
cache intelligent qui passe en 
technologie flash (au niveau de 
plus fin, c’est-à-dire les blocs de 
4 Ko) quand l’utilisateur a be-
soin d’accélérer l’accès au don-
nées, et redescend en SATA en 
utilisation "normale". Cela per-
met de résoudre tous les pro-
blèmes de tiering sans devoir 
recourir à des stratégies com-
plexes et sans administration. 
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Techniquement, la pertinence 
de cette approche dépend de 
la taille des caches. Or, chez 
NetApp, ce cache peut aller 
jusqu’à 16 To par baie. Comme 
on est en configuration cluster 
et qu’on peut donc agréger des 
dizaines de baies, cette taille de 
cache peut atteindre plusieurs 
centaines de To... une spéci-
fication tout à fait en rapport 
avec les besoins du LHC.

Et vous n’avez jamais songé à 
multiplier les niveaux de cache, 
pour optimiser le ratio perfor-
mances / espace / coût de cette 
approche ? 

Pour ne rien vous cacher, c’est 
ce qu’on fait en pratique. Je 
m’explique : l’approche cache 
se gère selon trois modes. Pri-
mo, on accélère directement les 
accès aux données se trouvant 
sur les disques physiques. On 
appelle cette technique "flash-
pool" (ou agrégat hybride) : le 
SATA est complété d’un peu de 
SSD qui joue le rôle de cache. 
C’est un premier niveau, qui 
opère sur le back-end disk. Deu-
xième niveau, on opère au ni-
veau contrôleur. Bien qu’il dis-
pose déjà de sa propre mémoire 
de plusieurs dizaines de Go, on 
lui ajoute du flash cache, c’est-
à-dire de la mémoire montée 
sur cartes PCI. Enfin, troisième 
niveau, on est capable d’OEMi-
ser les solutions de cache côté 
serveur, en utilisant notam-
ment FusionIO et en le combi-

nant avec une de nos applica-
tions, FlashAccel. Dans cette 
configuration, le cache serveur 
prend la main sur le système de 
stockage traditionnel, d’où des 
temps de traitement, y com-
pris en restauration, significa-
tivement plus intéressants. En 
particulier, on évite de repas-
ser par le réseau SAN, ce qui, 
comme vous l’imaginez, se tra-
duit immédiatement en termes 
de performances.

Imaginons la sortie éventuelle 
de data processors ou de data 
nodes plus orientés débits que 
calcul. Qu’est-ce qu’un acteur 
majeur comme NetApp peut 
attendre de ce type d’initiative ?

Il est clair que, en tant que 
consommateurs de proces-
seurs, si de telles offres appa-
raissent, nous les intégreront 
dans nos solutions, notam-
ment dans nos contrôleurs. 
C’est une évidence. Deuxième 
point, peut-être plus intéres-
sant, nous proposons main-
tenant notre OS de clustering 
intelligent ONTAP, évoqué plus 
haut, en version logicielle. Au-
jourd’hui, vous pouvez utiliser 
ONTAP dans une VM sur un 
serveur VMWare. Donc, on peut 
imaginer que la combinaison de 
cette solution avec de tels data 
nodes ou processors  donnerait 
des résultats intéressants. En 
résumé, en tant qu’intégrateur 
mais aussi en tant que fournis-
seur de solutions complémen-

taires, nous permettront à nos 
utilisateurs de bénéficier direc-
tement de ces composants, 
le jour où, éventuellement, ils 
sortiront.

De votre point vue de spécia-
liste des données, quels obs-
tacles techniques voyez-vous 
se dresser sur la route de l’exas-
cale ? 

Je verrai deux choses, claire-
ment liées aux problématiques 
traitées par notre R&D depuis 
des années. La question la plus 
immédiate qui se pose, c’est 
comment être le plus efficace 
possible, le plus dense possible, 
face à l’explosion de la volumé-
trie, sachant qu’on ne pourra 
pas repousser les murs des 
datacenters à l’infini ? Seconde 
grande question, comment lier 
les traitements (HPC, Hadoop) 
et le référentiel objet, c’est-
à-dire le contenu ? Si l’aspect 
objet me semble désormais 
acquis, reste maintenant à re-
lever de gros défis techniques 
quant à son implémentation et 
à son optimisation pour la pro-
duction. Sur ces deux points, 
les années qui viennent vont 
être assez passionnantes. Dif-
ficile de prédire quelles formes 
technologiques prendront les 
réponses à ces questions, mais 
ces obstacles devront néces-
sairement être franchis, faute 
de quoi l’exascale, notamment 
dans sa composante exabyte, 
ne sera pas atteinte. 

POUR LE  STOCKAGE ET  LE  REFERENTIEL, 
L’ASPECT OBJET ME SEMBLE DESORMAIS  ACQUIS. . .“
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Recherches académiques et industrielles, enseignement, partenariats nationaux 
et internationaux... Retour sur le développement et les succès d’un des premiers 
centres de calcul universitaires français.

/découvrir

ROMEO, 10 ans DEJA...
10 ans. 10 ans d'efforts, d'ini-
tiatives et de soutien à un très 
large éventail de projets scien-
tifiques et industriels. Voilà ce 
que fêtait l'an dernier ROMEO, 
le Centre de calcul régio-
nal de Champagne-Ardenne, 
dirigé par le Pr Michaël Krajecki. 
Aujourd’hui, de nouvelles initia-
tives sont à l'ordre du jour - de 
l'augmentation des ressources 
techniques à l'élargissement 
des partenariats tous azimuts. 
Mais n’anticipons pas...

Né sous les meilleurs auspices, 
le projet ROMEO a été soutenu 
dès sa création par l’Université 

et la ville de Reims,  sans ou-
blier bien sûr la région Cham-
pagne-Ardenne. Depuis son 
inauguration en 2002, ROMEO 
s'inscrit en effet dans une po-
litique globale et durable de 
l'URCA, aujourd’hui articulée 
autour de ses principaux pôles 
scientifiques : sciences de la vie 
et santé ; mathématiques, STIC 
et nanotechnologies ; agro-
sciences, sciences de l’univers 
et de l’environnement ; chimie 
et sciences de l’ingénieur. Une 
politique dédiée à l'action dans 
le domaine de la recherche  et 
à l’innovation dans le domaine 
de l'enseignement.

Le sens de la communauté

En tant que méso-centre, 
ROMEO est devenu en 10 ans 
un soutien décisif au travail 
scientifique des équipes de 
l'URCA et de leurs partenaires, 
français et étrangers, mais aus-
si à un nombre croissant d'en-
treprises de la région (dont Va-
léo, Tech-am Ingénierie...) dans 
les domaines de la simulation 
numérique, de la conception 
assistée par ordinateur ou du 
drug design. Aujourd’hui, c’est 
plus d'une cinquantaine de 
chercheurs que tire avantage 
des ressources du Centre. 
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Pour ses utilisateurs, la proxi-
mité de la plateforme a un ef-
fet de spirale vertueuse : elle 
favorise l'émergence de projets 
transversaux et permet aux 
PME innovantes, qui n'ont ni la 
culture ni l'expertise du calcul 
à haute performance, de déve-
lopper les produits de demain. 
Ce qui, en retour, contribue au 
rayonnement de la région au 
travers de différentes publica-
tions et représentations dans 
les journaux et congrès inter-
nationaux. 

On le sait, l'offre de centres de 
calcul est en expansion, toutes 
les régions de France dévelop-
pant progressivement leurs 
propres structures. A ce titre, 
l’expérience en quelque sorte 
pionnière menée en Cham-
pagne-Ardenne est intéres-
sante. Car au-delà de renfor-
cer la compétitivité industrielle 
et scientifique de la région, le 
sentiment de communauté (au 
sens noble) qui s'est développé 
entre utilisateurs de ROMEO est 
aujourd'hui synonyme d'inte-
raction et d'implication sur les 
projets en émergence. Ce sens 

de l'échange, on le retrouve 
également dans les initiatives 
menées en direction de l'en-
seignement, aussi bien univer-
sitaire que du second degré : 
outre la création de ressources 
et dispositifs numériques à but 
pédagogique, les interventions 
des "pros du HPC" se multi-
plient dans les formations et 
les établissements du second 
degré.

Des partenariats nationaux 
et internationaux

Au delà du PRES UFECAP (Pôle 
de Recherche et d'Enseigne-
ment Supérieur "Université Fé-
dérale Européenne de Cham-
pagne-Ardenne et Picardie") et 
des projets industriels, ROMEO 
s'est largement engagé dans 
le projet INRIA Aladdin-G5K 
(GRID’5000). 

Rappelons notamment que le 
cluster Saint-Rémi, disponible 
depuis début 2011, est à ce jour 
la machine plus importante du 
projet en termes de ressources 
(44 nœuds, 1 056 cœurs, 2 To 
de mémoire vive). 

ROMEO en chiffres... et en vidéo

• 200 comptes dont 90 actifs et 20 doctorants
• 2 ingénieurs de recherche
• 62 projets hébergés
• 30 000 expériences menées
• 5 millions d’heures de calcul produites chaque année

Projets ANR / Européens : 6 en 2010 > 11 en 2012
Collaborations industrielles : 6 en 2010 > 17 en 2012
Collaborations académiques : 37 en 2010 > 62 en 2012 
Publications / communications : 72 en 2010 > 112 en 2012

Plus d’infos sur YouTube...

ROMEO, P3M, SRV : 
synergies à tous les étages

L’action du plateau ROMEO 
ne pourrait se passer de deux 
autres outils phares de l’Uni-
versité : la plateforme de mo-
délisation moléculaire multi-
échelles (P3M, Pr M. Dauchez) 
et le Centre Image (SRV, Pr L. 
Lucas). Le lien entre les trois 
n'a en effet cessé de se ren-
forcer ces dernières années, 
en particulier sur des projets 
scientifiques visant à modé-
liser, simuler et visualiser en 
3D. 

L’acquisition récente d’un Mi-
croScanner X à l’URCA illustre 
parfaitement la synergie "tri-
plateau" dans le domaine 
de la biologie cellulaire. Les 
images acquises sur cet appa-
reillage sont traitées sur GPU 
en direct, avec en ligne de mire 
le temps réel et le stockage 
annoté. Ces trois plateaux 
étant appelés à une synergie 
croissante, on évoque la pos-
sibilité d’un mode de gouver-
nance plus large, qui pourrait 
déboucher à terme sur un co-
mité de pilotage unique aux 
trois plateformes.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dll2VTTfmhJw
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Dans le cadre des interactions 
avec les chercheurs étrangers, 
ROMEO se distingue égale-
ment par des contributions de 
poids dans des projets en Al-
lemagne (Halle) ou en Algérie 
(Oran). Signalons enfin qu’aux 
termes d'un accord de collabo-
ration entre l’URCA et l’univer-
sité Cheikh Anta Diop de Dakar, 
ROMEO participe au dévelop-
pement du HPC au Sénégal : 
mise en place de formations 
pour les enseignants-cher-
cheurs, déploiement de solu-
tions de calcul, accueil de cher-
cheurs étrangers à Reims...

De Reims à Vilnius

Le fait d’être un des premiers 
membres historiques du BUX 
(association regroupant les 
grands centres de calcul euro-
péens exploitant des architec-
tures Bull) ouvre aux par ail-
leurs aux chercheurs de l'URCA 
un accès privilégié à l’expé-
rience de partenaires tels que 
l’Université d’Aix-la-Chapelle ou 
le Barcelona SuperComputing 
Center. Bien qu’étant un des 
plus petits centres de l’associa-
tion, ROMEO est reconnu pour 
la qualité de son travail. C'est à 
ce titre que Reims a accueilli les 
dernières journées du BUX au 
mois de mars.

Enfin, il est à noter que le pla-
teau ROMEO a été sélectionné 
par l’université de Vilnius pour 
l'initiation d'un programme 
Erasmus. Centré sur la simu-
lation numérique et la visua-
lisation interactive en 3D, ce 
programme devrait être opéra-
tionnel à la fin de l'année, après 
deux ans d'échanges et de for-
malisation entre les équipes di-
rigeantes des deux institutions.

Le top 500 pour l'automne ?

A l'heure où nous publions, l'acquisition de la prochaine ma-
chine de calcul de ROMEO vient d'être finalisée. La solution 
retenue : un cluster Tesla composé de 130 serveurs Bull bi-
GPU (NVIDIA Kepler K20X - CUDA Research Center oblige !). 
Cette montée en puissance a bénéficié du concours du Conseil 
Régional de Champagne-Ardenne, de Reims Métropole et de 
l'état Français via les fond FEDER et l'ANR (Equipements d'Ex-
cellence des Investissements d'Avenir). Bien sûr, l'acquisition 
et les collaborations techniques qui en découleront s'ins-
crivent dans la politique nationale de GENCI dans le cadre du 
projet Equip@meso. 

Au total, la machine comptera 698 880 processeurs élémen-
taires - de quoi positionner la région dans le classement in-
ternational des sites HPC les plus performants. Par ailleurs, 
cette solution entièrement hybride devrait figurer en bonne 
place au Green500 - le classement des calculateurs les plus 
efficaces énergétiquement. 
 
Le cluster, baptisé tout simplement "Romeo", disposera en 
complément d'un stockage Lustre de 200 To, d'un réseau ra-
pide Mellanox QDR non bloquant et de processeurs Intel de 
dernière génération accompagnés de 32 Go de mémoire par 
nœud. Il comptera également deux nœuds de visualisation en 
technologie VirtualGL et CUDA Grid. Après installation dans 
les locaux de l'URCA durant l'été, l'ensemble devrait être dis-
ponible aux utilisateurs ROMEO avant la fin de l'année. 

S'inscrivant plus globalement dans un partenariat à 5 ans 
entre l'Université et ses deux fournisseurs, cette solution 
est assortie de l'accompagnement des chercheurs et indus-
triels ROMEO par les centres d'expertise respectifs des deux 
marques. De ce partenariat, il faut également attendre une 
participation conjointe à des projets de recherche collabora-
tive fondamentale et appliquée. 
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Stratégies technologiques

Le rythme d'évolution des tech-
nologies HPC permet difficile-
ment un positionnement à plus 
de 5 ans. C'est la raison pour 
laquelle l'équipe animée par 
Michaël Krajecki et Arnaud Re-
nard (Ingénieur de recherche) 
accorde une attention toute 
particulière à l'aspect veille 
technologique. Une prise de 
risque mesurée sur les choix 
techniques relatifs à la généra-
tion n-2 (la machine actuelle est 
en cours de remplacement, cf. 
notre encadré "Le Top500 pour 
l’automne") a permis à ROMEO 
d’être pionnier dans la produc-
tion sur la génération suivante 
(n-1). Ainsi, par exemple, le par-
tenariat avec la société Tech-
am Ingénierie doit beaucoup 
à la présence de serveurs de 
visualisation à distance... 

Plus globalement, le caractère 
pluridisciplinaire de ROMEO 
oriente ses choix technolo-
giques vers des solutions auto-
risant des simulations de plus 
en plus réalistes. Grâce à sa dy-
namique dans le contexte na-
tional, les équipes techniques 
bénéficient de l’expertise des 
constructeurs (Bull et NVIDIA, 
notamment). Sous clause de 
confidentialité, les ingénieurs 
ont accès aux développements 
en cours bien avant que ceux-ci 
soient déployés au niveau mon-
dial. Clairement, le fait d’entrer 
dans le top500 mondial devrait 
permettre à ROMEO de conser-
ver ces relations privilégiées.

L'expérience Windows

La mise en production du cal-
culateur Clovis (en 2010) il-
lustre à la fois la difficulté de 

Une plateforme pleinement intégrée à l'URCA

Soutenu par ses collaborations industrielles, avec notamment 
l'intervention de spécialistes dans les Masters, le Centre joue 
un rôle moteur à plusieurs niveaux de formation. L'intérêt pour 
les étudiants est de pouvoir expérimenter les conditions réelles 
d'un environnement de calcul HPC, et de recevoir des ensei-
gnements en phase avec l'état de la technologie. Par exemple, 
ROMEO a contribué à la structuration de l’enseignement à l’UR-
CA pour la création du nouveau "Master 2 mention Mathéma-
tiques,  spécialité Modélisation  Mathématique pour les Sciences 
de l'Ingénieur". D’autres Masters sont également concernés - 
BioChimie, Santé, Informatique - qui bénéficient donc eux aussi 
de grosses ressources de calcul pour l’enseignement et, il faut le 
souligner, de l'attractivité technique de la plateforme.

Par ailleurs, le Centre participe au Parcours Professionnel "Dé-
veloppement des Applications Réparties" du Master 2 Informa-
tique de l’URCA. Plus spécifiquement, les étudiants de ce par-
cours ont à leur disposition le calculateur Romeo2, qui provient 
du renouvellement des serveurs. Ils jouissent ainsi des meil-
leures conditions pour expérimenter la programmation paral-
lèle en mémoire partagée ou par passage de messages.

En 2012, les étudiants du Master 2 DAR ont participé au concours 
Accelerate Your Code organisé par Intel. Cette compétition inter-
nationale de programmation parallèle présentait un problème 
d'optimisation en transport aérien auquel il fallait apporter une 
solution efficace. L’équipe coachée par le Pr Krajecki s’est clas-
sée 4ème, faisant de Reims la première ville française parmi les 
280 équipes ayant participé à ce challenge de haut niveau.

Bravo à Axel Shaïta et Pierre Besse (ici aux côtés de Michaël Krajecki), arrivés 
4èmes sur 280 équipes internationales au challenge Accelerate Your Code.
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cet exercice et son importance. 
Pour favoriser l’accès des PME 
à ROMEO, le déploiement de 
Windows sur la plateforme de 
calcul a été entrepris avec le 
soutien de Microsoft France. 
Le diagnostic alors réalisé était 
que l’accès de ces petites struc-
tures au HPC était freiné par 

Harvard, Stanford, Oxford, 
Cambridge, Barcelona Super-
computing Center… l'URCA est 
en excellente compagnie. Pre-
mier CUDA Research Center en 
France (depuis 2012), l'URCA et 
ROMEO voient ainsi se concré-
tiser des années de recherches 
en calcul parallèle sur systèmes 
à mémoire partagée type ccNu-
ma ou multi-core, puis l'adop-
tion dès 2007 du premier kit de 
développement CUDA. Après 
un premier serveur Tesla à l'UR-
CA, en partenariat avec le CEA, 
après l'arrivée des premiers 
doctorants "orientés" GPU, plu-

sieurs thèses sont aujourd'hui 
en cours sur des travaux aussi 
divers que la simulation de co-
lonies de fourmis (problèmes 
d'optimisation combinatoire 
difficile, qu'on rencontre notam-
ment dans les transports) ou la 
modélisation moléculaire orien-
tée drug design.

Le label CUDA Research Center 
n'est pas simplement une dis-
tinction. Il est synonyme de col-
laboration renforcée entre les 
équipes informatiques de l'Uni-
versité et les équipes techniques 
de NVIDIA sur les problèmes 

concrets que rencontrent les 
scientifiques dans leurs tra-
vaux. Ces derniers, dont les re-
cherches reposent souvent en 
grande partie sur la plateforme 
ROMEO, ont donc un bénéfice 
réel à choisir l'URCA plutôt que 
d'autres universités. De son 
côté, le site voit son rayonne-
ment accru d'autant que, dès 
cette année, un certain nombre 
de formations spécialisées de 
haut niveau sont proposées, 
dans certains cas certifiantes, 
en plus des Journées et Sémi-
naires que le Centre organise 
régulièrement. 

Linux, qu'elles maîtrisent mal. 
Cette offre n’a hélas pas ren-
contré le succès escompté - à 
Reims, comme ailleurs. 

De l'aveu même de M. Krajec-
ki, "le diagnostic posé était sans 
doute incomplet : au-delà du 
système d’exploitation, les méca-

nismes de la simulation numé-
rique sont mal connus des PME. 
C'est pourquoi nous nous enga-
geons maintenant dans l’initia-
tive HPC-PME avec OSEO, pour 
aider les industriels à franchir le 
pas du calcul intensif."
 
Clovis était également une 
des premières plateformes de 
production en France à offrir 
l’accès à des GPU dédiés au 
calcul généraliste. Depuis 2008, 
une veille technologique s’est 
mise en place avec le CEA-DAM 
Ile-de-France. Dans ce cadre, 
l'équipe a pu montrer l’intérêt 
de la simulation numérique sur 
GPU notamment pour la mo-
délisation des systèmes molé-
culaires complexes. C'est d'ail-
leurs ce qui a valu à ROMEO 
d'être le premier Centre de 
calcul français à recevoir, en 
2012, le label CUDA Research 
Center. Une reconnaissance 
externe qui valide, s'il en était 
encore besoin, la pertinence et 
la qualité du travail accompli 
pendant toutes ces années.

Les bénéfices du label CUDA Research Center

Enseignement, formation, événements... le dynamisme et les multiples activi-
tés de ROMEO lui ont valu le label CUDA Research Center - et les ressources 
qui vont avec.
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Dans le but de comprendre les 
propriétés physico-chimiques 
des vins de Champagne, 
cette recherche, menée par 
Alexandre Perret, portée par 
le Pr Liger-Belair et financée 
par Bull, s'est intéressée aux 
coefficients de transport des 
molécules les composant, et 
en particulier au coefficient 
de diffusion du CO2. Le pro-
jet repose essentiellement sur 
la simulation de mouvements 
moléculaires (via GROMACS) 
avec champs de force classique 
(e.g.. CHARMM), ainsi que sur la 
comparaison avec les données 
théoriques et expérimentales 
disponibles.

Les travaux se sont d'abord 
attachés à définir un protocole 
robuste pour calculer les coef-
ficients de diffusion en se limi-
tant à un système simple : une 
molécule unique de CO2 avec 
un nombre N (1000 < N < 10 
000) de molécules d'eau re-
présentées par un modèle à 5 
centres (TIP5P). 

Dans un premier temps, le 
coefficient de diffusion a été 
déterminé en calculant le MSD 
(Mean Square Displacement) du 
centre de masse du CO2 solva-
té dans les N molécules d'eau, 
et semble donner des résultats 
corrects. 

Une seconde méthode basée 
sur l'évaluation de la formule 
de Green-Kubo pour le coeffi-

cient de diffusion, et donc sur 
le calcul de la fonction d'auto-
corrélation des vitesses du 
CO2, est en cours de test.

Bien que composé de nom-
breuses molécules (eau, CO2, 
éthanol, glycérol, peptides, 
sucres, etc.), on peut considérer 
le liquide Champagne comme 
un mélange d'eau, d'éthanol 
et de CO2 dans les proportions 
1000/44/5 (en nombre de mo-
lécules). Pour des raisons tech-
niques (meilleure conservation 
de la consigne de pression en 
NPT notamment), l'équipe a 
étudié un système composé 
de 50 molécules de dioxyde de 
carbone, 440 molécules d'étha-
nol et 10 000 molécules d'eau. 
Il est prévu de faire des simu-

lations sur ce système et d'y 
ajouter petit à petit les autres 
molécules entrant dans la com-
position globale évoquée plus 
haut La statistique des simu-
lations de dynamique molécu-
laire sera améliorée en faisant 
la moyenne sur de nombreuses 
trajectoires et en utilisant une 
méthode "multi-origines" sur 
chaque trajectoire. 

Le GENCI a récemment alloué 
600 000 heures de calcul à ce 
projet : 300 000 heures sur les 
nœuds super-larges de Curie 
(machine du CEA) et 300 000 
heures sur les nœuds fins de 
la même machine. Ces heures 
viendront en complément des 
ressources  déjà proposées par 
ROMEO.

3 projets Soutenus par ROMEO
1 - Formation et grossissement de bulles de CO2 dans des liquides sursaturés en CO2 : 
le cas des vins de Champagne
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2 - Conception de molécules d’intérêt thérapeutique par modélisation :
exploitation du pharmacophore pyridazinone

L'élaboration d'inhibiteurs de 
phosphodiestérase 4 (PDE-4) 
comme substances anti-in-
flammatoires est un domaine 
très actif de la recherche ac-
tuelle, et a conduit à la mise au 
point d'agents thérapeutiques 
potentiels pour les maladies 
broncho-pulmonaires (asthme, 
bronchite chronique…). Néan-
moins, malgré des progrès 
significatifs dans ce domaine, 
les inhibiteurs de PDE-4 sont 
souvent associés à des effets 
secondaires qui limitent leur 
potentiel thérapeutique et jus-
tifient le besoin de découvrir de 
nouveaux pharmacophores. 

La conception de nouvelles 
molécules a été facilitée par 
la publication depuis 2000 de 

plusieurs structures cristallo-
graphiques, impliquant entre 
autres la PDE-4 complexée, ce 
qui ouvre la voie aux outils de 
modélisation moléculaire. 

Cette recherche, menée par 
Chantal Barberot et portée par 
le Pr Eric Hénon (ICMR / BSMA), 
vise à développer une struc-
ture de type pyridazinone (ce 
pharmacophore ayant prouvé 
son activité inhibitrice) devant 
conduire à une nouvelle classe 
de ligands bicycliques à confor-
mation contrainte. Elle s'ins-
crit dans le cadre d'une étude 
à deux volets : d'une part une 
modélisation moléculaire des-
tinée à mieux guider la concep-
tion des ligands développés au 
laboratoire (structure-based de-

sign), et d'autre part la prépara-
tion d’une sélection de ligands 
et leur évaluation biologique. 

L'analyse de la nature des inte-
ractions entre ligand et PDE-4 
sera réalisée de manière concer-
tée par les méthodes de dyna-
mique moléculaire et de doc-
king. Il est prévu d'utiliser une 
toute récente application de 
docking moléculaire quantique 
semi-empirique à croissance 
linéaire qui emploie un algo-
rithme génétique (ALGOGEN, 
Nancy, 2009). Cette méthodo-
logie de haut niveau est a priori 
unique en son genre. La colla-
boration de l'équipe avec les 
auteurs du code devrait contri-
buer à sa visibilité nationale et 
internationale.
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3 - Déploiement HPC d’une nouvelle méthode de docking inverse : 
applications aux protéines matricielles

De très nombreuses recherches 
algorithmiques et méthodo-
logiques ont été développées 
sur les deux dernières décen-
nies pour tenter d’améliorer la 
découverte des "bons" ligands 
pouvant interagir avec le récep-
teur d’intérêt. Le docking molé-
culaire assisté par ordinateur a 
ainsi permis de mettre en place 
le virtual screening ou "criblage 
virtuel", qui correspond à l'ana-
lyse automatique d’une base 
de données de ligands (sou-
vent gigantesque) sur une cible 
de type récepteur. 

Très consommatrice du point 
en temps de calcul et en volume 
de stockage, cette approche a 
conduit à un certain nombre de 
succès dans le drug design. Il est 
toutefois surprenant de consta-
ter que, pour l’instant, très peu 

de travaux tentent de prendre 
le problème dans l’autre sens : 
possédant une petite molécule 
ligand ou un peptide doué de 
propriétés biologiques, quelles 
sont les cibles réceptrices po-
tentielles de ces molécules 
parmi un jeu de protéines, et 
comment l’interaction ligand / 
récepteur(s) s’effectue-t-elle ? 

Cette approche novatrice est 
tentée dans le cadre d’un par-
tenariat transdisciplinaire met-
tant en jeu des biochimistes 
possédant de nombreuses 
données biochimiques et biolo-
giques et pouvant valider in vitro 
et in vivo les candidats retenus, 
des physiciens spécialisés dans 
la modélisation moléculaire in 
silico et le docking moléculaire, 
des chimistes traitant les inte-
ractions aux échelles électro-

niques et quantiques, et enfin 
des informaticiens spécialisés 
dans le calcul scientifique mas-
sivement parallèle. 

Ce programme vise à la réali-
sation d’un logiciel de docking 
inverse sur protéines connues 
structuralement, et en fonction 
des avancées et travaux réali-
sés, d’une plateforme Web uti-
lisable à distance. 

A la frontière de la modélisa-
tion moléculaire et de l’infor-
matique, ce projet, mené par 
Romain Vasseur et porté par 
le Pr Manuel Dauchez, mobi-
lise l'ensemble des ressources 
de calcul du Centre ROMEO, 
notamment les grappes GPU 
(256 GPC) et Grid'5000 (1 000 
cœurs) - en plus du calculateur 
Romeo2. 
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La simulation numérique n’est pas qu’une affaire d’optimisation des coûts et 
d’amélioration des processus. CFD et system-level design sont aussi le secret qui 
fait la différence entre la première marche du podium... et les autres.

* Directeur, Division Sports, 
   ANSYS Inc. 

Thierry Marchal* 

Nombreux sont les équipe-
mentiers sportifs de haut ni-
veau à s’être tournés vers la 
simulation numérique pour 
accélérer leurs flux de produc-
tion et conserver leur avantage 
compétitif. Les innovations dé-
veloppées pour les athlètes 
comme les combinaisons de 
natation olympiques ou les 
voiles des bateaux de la Coupe 
de l'America peuvent sembler 
bien dérisoires en comparaison 
des enjeux quotidiens de l’en-

treprise et de ses ingénieurs. Et 
pourtant, l’industrie du sport a 
beaucoup à nous apprendre en 
matière de résultats concrets 
et de time-to-market. 

Car, évidemment, ces équipe-
mentiers sont confrontés aux 
mêmes défis que les autres 
industriels : raccourcissement 
du cycle de vie des produits, in-
tensification de la concurrence, 
multiplication des réglementa-
tions, délais et budgets de dé-

veloppement contraints... Pour 
eux, médailles et champagne 
ne sont qu’un aspect de la vic-
toire. L’ultime récompense, 
c'est l’augmentation des parts 
de marché, la réduction des 
coûts de garantie et l'optimisa-
tion de la fiabilité des produits. 
Qui pourrait nier que toutes 
les entreprises font face aux 
mêmes impératifs ?

SIMULATIONS
EN HAUTE COMPETITION

/découvrir
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Le virtuel avant le physique

Le parcours de Red Bull Racing, 
fervent adepte de la simulation 
numérique, est à ce titre assez 
exemplaire. Cinq ans à peine 
après avoir présenté sa pre-
mière voiture de Formule 1, Red 
Bull Racing remportait coup sur 
coup les championnats 2010, 
2011 et 2012. Dans un sport où 
chaque milliseconde compte, 
l’aérodynamisme d’un véhicule 
à 1 million de dollars est tout 
aussi déterminant que les com-
pétences de son pilote. Et c’est 
justement grâce à la simulation 
numérique que l’équipe est 
parvenue à mettre au point ses 
bolides.

Chez Red Bull, la plupart des ca-
ractéristiques d'une voiture - de 
l’écoulement de l'air aux points 
de contrainte en passant par 
les liaisons au sol - sont dessi-
nées et analysées virtuellement 
avant même que le prototype ne 
soit construit. Plus rapide, cette 
approche s’avère aussi nette-
ment plus économique que 
les tests traditionnels en souf-
flerie, tout en offrant aux ingé-
nieurs une idée extrêmement 
précise du comportement du 
véhicule en conditions réelles. 
En identifiant les défauts de 
performance potentiels dès les 
premières étapes du processus 
de conception, Red Bull est en 
mesure de développer des in-
novations en un temps record, 
un avantage qui lui a permis de 
faire la différence et d’accéder, 
semaine après semaine, à la 
pôle position.

Autre entreprise visionnaire, 
Emirates Team New Zealand 
conçoit des bateaux robustes, 
destinés aux courses les plus 

exigeantes, comme la célèbre 
Coupe de l’America ou la Volvo 
Ocean Race. Simulations CFD  
(Computational Fluid Dynamics - 
Mécanique des fluides assistée 
par ordinateur) et analyses 
paramétriques permettent à 

l’équipe de mettre au point 
des voiles, des coques et des 
appendices caractérisés par 
l'ultra-performance. Ces voi-
liers hors-normes peuvent être 
amenés à parcourir près de 34 
000 milles dans des conditions 

Les restrictions techniques sont généralement imposées aux équipes de F1 très 
peu de temps avant la prochaine course. Les ingénieurs sont donc soumis au 
même mot d’ordre que les coureurs : il faut gagner du temps partout où c’est 
possible. D’où le recours maintenant systématique à la modélisation, chez Red 
Bull Racing comme dans la plupart des autres écuries, pour l’optimisation de 
l’aérodynamique des voitures.  
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climatiques très changeantes. 
La robustesse et l’intégrité de 
leur design sont par consé-
quent des priorités pour le 
team en général - et pour les 
membres de l’équipage en par-
ticulier.

L’optimisation des 
resources : un levier 
de compétitivité

Quels que soient leurs effectifs, 
les concepteurs spécialisés sont 
soumis à une pression concur-
rentielle tout à fait particulière. 
Pour Emirates Team New Zea-

land, comme pour nombre de 
sociétés d’ingénierie, la compé-
titivité repose également sur la 
capacité à tirer le meilleur parti 
des ressources de développe-
ment de produits en interne. 
Ne disposant que de quelques 
mois avant chaque course pour 
concevoir un nouveau bateau, 
l’équipe doit s’en remettre à 
la puissance de la simulation 
numérique pour analyser rapi-
dement et automatiquement  
des milliers de configurations 
dans le but de gagner en fiabili-
té. Pour innover rapidement et 
tenir les délais, Emirates Team 

New Zealand peut ainsi libé-
rer des ressources humaines 
cruciales au profit de tâches 
plus stratégiques, en automati-
sant les simulations CFD et en 
recourant au cluster de calcul 
haute performance (HPC) le 
plus imposant du pays.

C’est également le cas de HEAD 
Sport, l’un des leaders mon-
diaux de la fabrication de ra-
quettes de tennis, qui a trouvé 
en la simulation le moyen d’op-
timiser ses investissements, de 
stimuler l’innovation et d’accé-
lérer le développement de ses 

Mise en évidence des isosurfaces de pression d’une voile en course, ainsi que des vortex et des tourbillons marginaux 
découlant de l’exposition de la voile aux vents. L’ensemble des simulations de race sailing assure à l’équipe Emirates 
Team New Zealand un haut niveau de compétitivité dans la Coupe de l’America.
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produits. Avec les méthodes tra-
ditionnelles utilisées jusqu’ici, 
HEAD ne pouvait tester qu’un 
seul prototype de raquette par 
semaine. Aujourd’hui, grâce à la 
simulation, ses ingénieurs sont 
désormais capables d’évaluer 
plus d’un million de variantes 
sur la même période. Comme 
on pouvait s’y attendre, les 
efforts d’optimisation des res-
sources de HEAD se sont avé-
rés payants. L’année dernière, 
Novak Djokovic s'est adjugé 
trois "Grand Chelem" avec une 
raquette légère et ultra-résis-
tante, conçue en mode HPC.

Objectif : system-level design 

De plus en plus, les pionniers 
de la simulation numérique 
adoptent une approche sys-
tème, multiphysique, qui per-
met non seulement d’améliorer 
chaque composant d’un produit 
de manière individuelle, mais 
aussi de s’assurer que tous ces 
composants interagiront de 
manière optimale pour offrir 
les meilleures performances. 
Cette approche holistique de 
la conception séduit également 
un nombre croissant d’équipe-
mentiers sportifs.

Célèbre pour ses combinaisons 
de natation innovantes, Spee-
do exploite la technologie CFD 
afin d’optimiser l’écoulement 
des fluides et de limiter la traî-
née. L’équipementier a récem-
ment développé la gamme de 
solutions Racing System alliant 
combinaisons, lunettes et bon-
nets de bain. Pour mettre au 
point ces "outils" de natation 
révolutionnaires, il a, pour la 
première fois, associé analyse 
structurelle et simulations CFD.

De même, Avanti Bikes simule 
individuellement chaque com-

L’analyse des flux autour de ce nageur modélisé a permis à Speedo d’identifier les zones de turbulences et d’adapter le 
positionnement des patches de tissus à très faible friction (image Speedo et Université de Nottingham).
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posant de ses vélos afin de les 
optimiser, pour obtenir le pro-
duit le plus performant pos-
sible. Lesquels vélos ont ainsi 
reçu plusieurs récompenses et 
permis de remporter de nom-
breux championnats. Preuve 
que, lorsque chaque seconde 
compte, la simulation au ni-
veau système peut faire la dif-
férence entre le vainqueur et 
son dauphin. Mais, au-delà de 
cette première approche, trois 
universités européennes (l’Uni-
versité Catholique de Louvain, 

l’École Polytechnique Fédérale 
de Zurich et l’université d’Eind-
hoven) ont eu l’idée d’appliquer 
les principes de la simulation au 
niveau système à des équipes 
de cyclistes professionnels. 
L’objectif : améliorer la position 
des cyclistes sur leur machine 
pour, là encore, réduire autant 
que possible la traînée. 

Les chercheurs ont ainsi scan-
né chaque membre de l’équipe 
nationale Belge afin d’obtenir 
leur profil physiologique pré-

cis. Il s'agissait de pouvoir mo-
déliser leur aérodynamisme en 
course (et, par conséquent, leur 
performance) à l’aide de simu-
lations numériques. Associée 
aux avancées constantes sur 
les matériels (vélos, casques et 
autres équipements cyclistes 
professionnels), cette nouvelle 
perspective commence à don-
ner des résultats probants. 
Forts de ces premiers retours, 
il se murmure qu'elle pourrait 
révolutionner jusqu'au Tour de 
France... 

La modélisation des perturbations de l’écoulement de l’eau et de la traînée du nageur causées par un bonnet de bain 
inefficace (à gauche) permet d’ajuster sa forme pour limiter ces effets (à droite).



http://www.nvidia.eu/openacc
http://www.caps-entreprise.com/products/caps-compilers/
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De par sa disponibilité sur 
une large variété de proces-
seurs, OpenCL peut apparaître 
comme un excellent choix 
pour cibler plusieurs architec-
tures matérielles à partir d’un 
unique code source. Cepen-
dant, sa sensibilité à l’électro-
nique sous-jacente est un sujet 
qui en pratique nécessite d’être 
mieux compris. Cet article se 
propose de déterminer s'il est 
vraiment réaliste d'utiliser les 
mêmes sources OpenCL sur un 

(1) CAPS-Entreprise
(2) CEA

FRANCOIS BODIN, PhD  (1) 

GUILLAUME COLIN DE VERDIERE  (2) 

ROMAIN DOLBEAU, PhD  (1) 

ensemble de processeurs d'ar-
chitectures différentes. Pour 
cela, nous avons travaillé sur 
les accélérateurs Intel Xeon Phi 
SE10P, NVIDIA Kepler K20c et 
AMD Radeon HD 7970, qui tous 
trois supportent OpenCL 1.1 et 
représentent une même classe 
de technologies. 

Par ailleurs, notre étude re-
pose sur une mini application, 
Hydro, qui se compose de 22 
noyaux OpenCL générés par le 

compilateur OpenACC de CAPS. 
Le portage OpenACC de cette 
application sur les différents 
systèmes matériels a fait l’ob-
jet d’une attention particulière 
quant à la minimisation des 
transferts de données entre le 
processeur hôte et l’accéléra-
teur. Nous allons voir qu’une 
version bien choisie d’un même 
code OpenCL peut être exécu-

OpenCL promet la portabilité des codes HPC entre différentes architectures matérielles. 
Qu’en est-il réellement, en termes de performances ? A partir d’une vraie application, 
nous l’avons soumis à l’épreuve de trois accélérateurs haut de gamme (Intel, NVIDIA et 
AMD). Voici nos résultats...

portabilité vs performance
OpenCL, 

/développer

https://github.com/HydroBench/Hydro
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tée sur ces trois plateformes 
sans dégradation significative 
des performances. Ce faisant, 
nous confirmerons l'utilité des 
techniques d’auto-tuning pour 
la recherche du meilleur com-
promis d'efficacité, sachant 
que développer des codes qui 
s’adaptent dynamiquement à 
une architecture n’est pas ab-
solument nécessaire dès lors 
que la performance ultime 
n’est pas l’objectif. 

Posons le problème

Peut-on réellement parler de 
portabilité de la performance ? 
A quels moments l'utilisation de 
techniques d’auto-tuning et de 
code adaptatif est-elle néces-
saire ? Pour répondre à ces 
questions, il est important de 
déterminer l’impact en terme 
d'efficacité d’une seule ver-
sion d’un même code sur dif-
férentes architectures d’une 
classe de technologies accélé-
ratrices équivalentes. La porta-
bilité de la performance est dé-
finie ici comme étant, pour un 
code donné, la version la plus 
proche de celle la plus perfor-
mante ou, en d’autres termes, 
la perte d’efficacité d’un code 
ciblant différents accélérateurs. 

Nous avons donc décidé de tra-
vailler à partir d'Hydro, applica-
tion suffisamment complexe 
pour mettre en avant des pro-
blématiques de performance 
concrètes. De simples noyaux 
de benchmarks tels que la 
multiplication de matrices ont 
volontairement été écartés car 
ils ont tendance à amplifier 
ou amoindrir les variations de 
rapidité. En choisissant un cas 
d'exemple réaliste, cet article 
vise à déterminer comment 

obtenir le meilleur compromis 
entre performance et portabi-
lité sur un code typiquement 
applicatif. Et ainsi de répondre 
à une préoccupation majeure 
parmi les développeurs : beau-
coup sont en effet prêts à 
perdre quelques pourcentages 
d'efficacité s’ils gagnent en 
maintenance et en simplicité 
de codage. 

Travaux connexes

La communauté HPC est de-
mandeuse de langages de 
programmation portables ca-
pables de cibler à la fois les pro-
cesseurs parallèles et les accé-
lérateurs. A cet égard, OpenCL 
et OpenACC ont montré leur 
disponibilité sur plusieurs ar-
chitectures, et sont considérés 

comme des alternatives va-
lables. Le problème, c'est que 
la plupart des recherches sur 
l’optimisation de code se sont 
concentrées presque exclusi-
vement sur l’obtention de la 
plus grande efficacité. 

Komatsu et al. [1] ont essen-
tiellement comparé OpenCL à 
CUDA sur plusieurs architec-
tures de processeurs. Leur tra-
vail illustre la nécessité d’avoir 
des optimisations spécifiques à 
une architecture lorsqu’il s’agit 
d’obtenir les meilleures perfor-
mances. Les travaux de Rul et 
al. [2] analysent la portabilité 
de la performance d’OpenCL 
sur un ensemble de plate-
formes matérielles  : CPU, Fire-
Pro, Tesla et Cell. Leur papier 
conclut que l’optimisation de 
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code doit être réalisée pour 
chacune des architectures et 
que les techniques d’auto-tu-
ning ([3][4][5]) peuvent contri-
buer à obtenir certains niveaux 
de performance portable. Ces 
techniques engendrent tou-
tefois une complexification et 
un accroissement de la taille 
des codes, en raison des dif-
férentes versions [6] qu'elles 
impliquent. Dans la plupart des 
cas, l’accroissement de la taille 
du code pose un réel problème 
puisqu’il dépend à la fois de la 
taille de l’espace d’optimisation 
et du nombre de noyaux. Ce 
problème est encore plus fla-
grant avec de larges codes na-
tifs dont la durée de vie s’étale 
sur une quinzaine d’années, 
soit plus de cinq générations 
de machines.

Il était trois architectures...

Nos trois processeurs de travail 
ont été choisis dans la même 
classe d’accélérateurs pour 
éviter des optimisations exces-
sivement différentes et parce 
qu’ils peuvent être les cibles 
potentielles d’une application 
HPC. Rappelons leurs princi-
pales spécifications :

AMD Radeon HD 7970  - Basé 
sur l’architecture Graphics 
Core Next, il offre 947 Gflops 
en double précision avec une 
bande passante mémoire 
théorique de 264 GB/s. Les res-
sources de calcul sont divisées 
en 32 unités contenant cha-
cune 4 SIMD incluant 16 FPU 
scalaires. La mémoire partagée 
locale, aussi appelée mémoire 
locale OpenCL, est partagée 
par les 4 SIMD d’une unité de 
calcul, ce qui est comparable à 
un multiprocesseur CUDA. La 

performance double précision 
représente le quart de celle ob-
tenue en simple précision. 

NVIDIA K20c  - Issu de l'archi-
tecture Kepler, sa performance 
double précision atteint 1 170 
Gflops avec 208 GB/s de bande 
passante mémoire théorique 
(sans ECC - que nous active-
rons néanmoins pour cet ar-
ticle). L'accélérateur utilise 13 
"SMX" (Streaming Multiproces-
sor Extended) pour 2 496 cœurs 
CUDA au total. La performance 
double précision représente le 
tiers de celle obtenue en simple 
précision. 

Intel Xeon Phi SE10P  - Cette 
version de l'accélérateur x86 
Intel contient 61 cœurs 64 bits 
superscalaires conventionnels 
travaillant en mode in-order. 
Capable d’exécuter 4 threads 
en HyperThreading, chacun 
de ces cœurs abrite une unité 
vectorielle de 512 bits. Avec 
une performance crête de 1 
070 Gflops en double préci-

sion et une impressionnante 
bande passante mémoire de 
352 GB/s, Phi embarque un OS 
Linux capable d’exécuter nati-
vement des codes C et Fortran, 
contrairement aux deux autres 
architectures. La performance 
double précision représente 
la moitié de celle obtenue en 
simple précision. 

Il faut noter que l'AMD 7970 
ne requiert plus que le code 
soit vectorisé par le compila-
teur. Comme K20c, il exécute 
des instructions scalaires de 
manière répliquée sur une ma-
trice étendue de petits cœurs. 
Phi SE10P, en revanche, néces-
site que le code soit vectorisé 
pour qu'il puisse exploiter les 
larges registres SIMD. Heureu-
sement, et contrairement aux 
précédents jeux d’instructions 
tels que SSE et AVX, Phi a la 
capacité de masquer certaines 
opérations vectorielles, ce qui 
simplifie la compilation des 
instructions conditionnelles en 
mode vecteur. 

L’AMD Radeon 7970 HD, un des premiers accélérateurs haut de gamme 
à bénéficier de l’architecture Graphics Core Next.
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Les versions d'OpenCL dispo-
nibles sur les trois architectures 
ont chacune leurs spécificités. 
La plus évidente est la taille 
maximale des work-groups  : 
elle est limitée à 256 work-items 
chez AMD tandis que NVIDIA et 
Intel la fixent à 1 024. 

Le nombre de work-groups re-
quis pour atteindre de bonnes 
performances est également 
différent. K20c demande au 
moins 1 work-group par SMX 
avec 13 SMX aux maximum, et 
peut exécuter jusqu’à 16 work-
groups sur chaque SMX avec 
quelques restrictions, soit un 
maximum de 208 work-groups 
au total. L'AMD 7970 exécute 
pour sa part de 1 à 10 work-
groups par compute unit soit de 
32 à 320 work-groups au maxi-
mum (avec certaines limita-
tions également). Quant à Phi 
SE10P, il exécute chaque bloc 
dans un thread et nécessite 
240 work-groups pour saturer 
ses ressources matérielles (un 
cœur est généralement réservé 
pour l’OS). Notez que d'autres 
restrictions - non détaillées ici 
car sans rapport avec notre ob-
jectif – s'appliquent pour cha-
cune des trois plateformes. 

Si le nombre de work-groups 
requis dépasse les capacités 
du système, les work-groups 
excessifs sont dynamiquement 
distribués à mesure que les 
ressources matérielles sont li-
bérées. Ce constat est valable 
quel que soit l'accélérateur. 
Mais si cette distribution est 
réalisée matériellement sur les 
deux GPU, Phi SE10P l'exécute 
de façon logicielle, ce qui est 
plus coûteux. Toujours à pro-
pos de Phi, notez que le com-
pilateur OpenCL fourni vecto-

rise le code en groupes de 16 
work-items dans leur première 
dimension locale, et ce dans un 
ou deux registres vectoriels se-
lon qu’il s’agit de simple ou de 
double précision. 

L'application Hydro

Hydro est une mini applica-
tion obtenue à partir du code 
RAMSES qui permet d’étudier 
les galaxies (et notamment leur 
formation) à grande échelle. 
Elle inclut des algorithmes clas-
siques de calcul que l’on peut 
trouver dans beaucoup de 
codes des systèmes Tier-0. 

La version utilisée ici préserve 
l’algorithme d’origine qui résout 
des équations compressibles 
d’Euler en hydrodynamique 
et se base sur une méthode 
numérique en volume fini uti-
lisant un schéma explicite de 
second ordre. Hydro compte 
environ 5 000 lignes de code et 
est disponible dans plusieurs 
versions dont une en pur C 
avec support OpenMP/MPI et 
OpenACC. C'est celle que nous 
utilisons dans cet article. 

L'implémentation OpenACC 
compte 22 noyaux générés 
en OpenCL par le compilateur 
CAPS. Le gain de performance 
obtenu est relativement élevé 
sur les accélérateurs  : on at-
teint environ 4X avec K20c, par 
exemple, par rapport à une ver-
sion OpenMP/MPI tournant sur 
un CPU dual-socket Xeon West-
mere. Dans la version accélé-
rée, l’ensemble des noyaux est 
exécuté directement sur l’accé-
lérateur. De ce fait, les commu-
nications ne représentent plus 
qu’une part insignifiante des 
temps de traitement, sachant 
que les transferts sont réalisés 
au tout début et à la fin du pro-
gramme. 

Bien qu'ils constituent un réel 
problème dans nombre d’ap-
plications, les transferts néces-
saires sont les mêmes pour 
tous les accélérateurs à mé-
moire non intégrée. Le coût 
des communications dépend 
donc principalement de la per-
formance du bus PCIexpress et 
non du code OpenCL généré, si 
bien que nous le comptabilise-
rons pas. 

Xeon Phi SE10P, le coprocesseur x86 à 61 cœurs qui coiffe aujourd’hui la 
gamme des accélérateurs parallèles d’Intel.
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Parce qu'elle applique aux 
accélérateurs une charge de 
calcul réaliste, Hydro se prête 
particulièrement à notre étude. 
Plus homogène qu'une série 
de noyaux benchmark, elle 
permet également d’obtenir 
le détail d’un profil de perfor-
mance, chose quasiment im-
possible avec des applications 
industrielles tant leur niveau de 
complexité est élevé et les pro-
fils d’exécution nombreux. Par 
ailleurs, ses noyaux présentent 
des caractéristiques variées, 
avec des possibilités d'optimi-
sation différentes même en ne 
considérant que la taille des 
work-groups. Certains de ces 
noyaux sont très calculatoires, 
d’autres se limite quasi-exclusi-
vement à des accès mémoire. 
Enfin, bien que tous les noyaux 
bénéficient d'un bon parallé-
lisme de données, celui chargé 
de la réduction prend un temps 
d’exécution significatif. 

La taille de notre problème re-
présente une grille de 4 091 par 
4 091 avec des blocs de taille 1 
000. Le choix d’un nombre pre-
mier pour définir la taille de 
la grille permet d’écarter tout 
comportement spécifique qui 
pourrait biaiser les résultats en 
faveur ou au détriment des ca-
ractéristiques de telle ou telle 
architecture (accès mémoire 
trop bien alignés, comporte-
ments de cache excessivement 
mauvais...). La taille du pro-
blème est également choisie 
de manière à remplir au maxi-
mum la mémoire de l’AMD 
7970 en utilisant la configura-
tion de blocs donnée - sachant 
que les deux autres architec-
tures pourraient exécuter une 
taille de problème plus grande. 
Enfin, précisons que notre taille 

de bloc permet de scinder de 
larges domaines en blocs adé-
quats à un espace mémoire 
limité  : de petites tailles de 
blocs optimisent le découpage 
de gros domaines alors que de 
larges blocs améliorent la per-
formance sur des architectures 
à parallélisme de données. Une 
valeur de 1 000 est un compro-
mis qui s’avère fonctionner de 
manière raisonnable sur toutes 
les architectures testées. 

Principe de génération du 
code OpenCL

La version OpenCL des noyaux 
est produite par le compilateur 
OpenACC de CAPS, une techno-
logie source à source capable 
de générer du code OpenCL 
à partir de versions C et For-
tran. Ce compilateur supporte 
les directives OpenACC et un 
jeu de directives additionnelles 
dédiées à l’optimisation. Ces 
dernières permettent d’évaluer 
de manière efficace différentes 
versions OpenCL d’un même 
code. La version du compilateur 

utilisé projette l’espace d’itéra-
tion des boucles sur l’espace 
d’itération « NDRange » d’Open-
CL, faisant ainsi correspondre 
une itération de la bouche la 
plus interne à un work-item 
OpenCL. Les work-items sont 
groupés en work-groups dont la 
taille local size est soit paramé-
trable à l’aide de directives spé-
cialisées, soit définie par défaut 
via une option du compilateur. 
Cette taille locale détermine le 
nombre de work-groups créés 
pour chaque espace d’itéra-
tion. Elle joue énormément sur 
la performance du code, en 
tous cas pour Hydro. La confi-
guration du noyau généré par 
le compilateur CAPS est appe-
lée thread grid, une terminolo-
gie empreinte de celle utilisée 
par CUDA. 

Enfin, afin de s’assurer que la 
génération de code en elle-
même n’influe pas de manière 
trop importante, nous avons 
comparé la performance des 
noyaux OpenCL générés à celle 
des noyaux OpenCL dévelop-

Tesla K20c, notre version de test de l’architecture NVIDIA Kepler.
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pés au préalable. Les versions 
générées par le compilateur 
CAPS s’avèrent aussi perfor-
mantes que celles écrites à la 
main lorsque exécutées sur Phi 
SE10P, voire plus performantes 
sur K20c. Il est à noter qu’une 
version CUDA du code n’amé-
liore pas les performances sur 
K20c. 

Différentes configurations de 
grilles ont été sélectionnées 
pour réaliser l’expérience, dont 
les résultats figurent au tableau 
1. L’ensemble de ces grilles peut 
être exécuté sur Phi SE10P et 
K20c, mais quelques configura-
tions n’ont pas fonctionné sur 
AMD 7970. Les tailles locales 
des work-groups choisies pour 
cette expérimentation sont 
celles qui fonctionnent raison-
nablement bien. Nous avons 
volontairement écarté celles 
qui montraient de mauvaises 
performances sur les trois ar-
chitectures ainsi que celles qui 
ne fonctionnaient pas sur le 
GPU AMD. 

Évaluation

La première évaluation a traité 
du cas le plus simple, qui uti-
lise les valeurs par défaut du 
compilateur sans jouer avec la 
génération de code. Dans ce 
cas, tous les nids de boucles 
sont transformés en noyaux 
OpenCL par le même procé-
dé de "gridification" et avec la 
même valeur local size définie 
par défaut par le compilateur, 
à savoir 32x4. Les évaluations 
suivantes ont consisté de fa-
çon très simple à changer cette 
valeur au niveau de la ligne de 
commande du compilateur et 
pour tous les fichiers et noyaux 
de l’application. 

La performance indiquée est 
une performance relative à la 
meilleure performance obte-
nue. Elle est notée "perte d’effi-
cacité" (EL pour Efficiency Loss). 
De manière plus formelle, la 
valeur EL d’un code est défini 
par l'équation :

(Temps d’exécution – 
Meilleur temps d’exécution)  / 
Meilleur temps d’exécution. 

"Meilleur temps d’exécu-
tion" représente le temps rela-
tif à une architecture donnée et 
"Temps d’exécution" celui me-
suré pour une grille de threads 
donnée. 

Les mesures d’EL en gras in-
diquent la meilleure configu-
ration de grille pour l’accéléra-
teur correspondant. En raison 
des contraintes matérielles 
évoquées précédemment, la 
configuration 16x32 n’a pas pu 
être exécutée sur le GPU AMD. 
Cette configuration est cepen-
dant conservée dans le tableau 
car elle est la meilleure que 
nous ayons trouvée pour K20c. 

Pour déterminer la configu-
ration optimale, certains vou-
dront minimiser la perte d’ef-
ficacité parmi les 3 accéléra-
teurs. La valeur 32x4 est celle 
pour laquelle la perte d’effica-

WG AMD 7970 Kepler K20c Xeon Phi SE10P Moyenne Maximum
16x4 6,70 % 12,08 % 23,56 % 14,12 % 23,56 %
16x8 5,00 % 5,75 % 34,71 % 15,16 % 34,71 %
16x16 7,54 % 2,34 % 38,44 % 16,11 % 38,44 %
32x2 4,57 % 22,20 % 8,14 % 11,64 % 22,20 %
32x4 2,95 % 12,44 % 10,96 % 8,78 % 12,44 %
32x8 0,00 % 5,89 % 18,07 % 7,99 % 18,07 %
64x1 9,64 % 33,73 % 3,54 % 15,64 % 33,73 %
64x2 9,27 % 20,38 % 4,52 % 11,39 % 20,38 %
64x4 4,64 % 13,24 % 5,78 % 7,89 % 13,24 %
128x1 13,22 % 27,31 % 0,72 % 13,75 % 27,31 %
128x2 7,53 % 20,51 % 2,15 % 10,07 % 20,51 %
256x1 9,51 % 28,56 % 0,00 % 12,69 % 28,56 %
256x2 n/a 0,00 % 43,47 % 21,74 % 43,47 %

Tableau 1 - Perte d’efficacité (EL) des variantes de code. Les chiffres les plus faibles sont les meilleurs. 
La valeur 0,00 % indique la meilleure performance pour un accélérateur donné.
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cité maximale est la plus faible 
(12,44 %). Cette configuration 
n’est cependant pas celle qui 
offre la meilleure performance 
quel que soit l’accélérateur 
choisi. 

A contrario, utiliser une confi-
guration optimale pour un ac-
célérateur donné montre une 
importante dégradation de la 
performance pour les autres 
accélérateurs. C’est le cas par 
exemple de la configuration 
256x1 qui profite le mieux à Phi 
SE10P mais dégrade la perfor-
mance de 29 % sur K20c. Dans 
l’autre sens, la configuration 
16x32 optimale pour K20c est 
la pire pour Phi SE10P, avec 
43 % de perte d’efficacité. 

La figure 1 illustre la corréla-
tion de performances entre Phi 
SE10P et K20c (les chiffres les 

plus faibles sont les meilleurs). 
Le graphique montre qu’incré-
menter la première dimension 
des work-groups (16, 32, 64) 
dégrade les performances sur 
K20c et les améliore sur Phi 
SE10P. En conséquence, aucun 
des accélérateurs ne peut être 
utilisé pour prédire le compor-
tement des autres.

Conclusion

Si OpenCL fournit une couche 
de programmation portable 
sur une large variété de tech-
nologies accélératrices, l’opti-
misation reste problématique 
lorsqu’un même code doit être 
déployé sur différentes plate-
formes. Ce que notre étude 
révèle, c'est que l'exécution 
d'une seule version de code 
sur plusieurs accélérateurs 
nécessite la recherche du meil-

K20c
SE10P

Figure 1 - Corrélation des performances entre Kepler K20c et Xeon Phi SE10P.

leur compromis entre efficacité 
moyenne et meilleure perfor-
mance. Le cas exposé ici dé-
montre qu’obtenir une version 
portable d’un même code est 
possible si perdre 12 % d’effica-
cité peut être considéré comme 
acceptable. 

Si la performance ultime n’est 
pas l’objectif, alors la portabi-
lité peut être envisagée. On a 
également pu voir qu’il n’est 
pas indispensable d’intégrer du 
code auto-adaptif, qui induit 
des temps d’exécution supplé-
mentaires et complexifie les 
algorithmes. A partir des résul-
tats obtenus, nous projetons 
de reconduire cette étude sur 
d’autres applications, de façon 
à identifier les contextes dans 
lesquels les codes auto-adap-
tifs sont véritablement néces-
saires. Restez à l'écoute... 
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La grande majorité des codes 
scientifiques ont besoin de pré-
cision et, dans ce domaine, le 
format binary64 est la norme. 
Historiquement, les GPU n’é-
taient pas destinés au calcul 
HPC et, par voie de consé-
quence, s'avéraient assez mau-
vais pour le calcul en double 
précision. Le support de la 
double précision n’est apparu 
qu’à partir des GT200, avec un 
slowdown de 8 comparative-
ment à la simple précision. De-
puis, Fermi et Kepler ont per-

mis de réduire cette différence 
à un facteur compris entre 2 et 
3 (cf. tableau 1 page suivante).

On constate néanmoins que, 
même avec de tels facteurs, les 
méthodes héritées des géné-
rations précédentes telles que 
celles basées sur la mixed pré-
cision ont encore la vie belle. 
Les processeurs graphiques, 
même s’ils affichent des débits 
mémoires importants compa-
rativement à un simple CPU, 
sont en effet beaucoup plus 

sensibles que les supercalcu-
lateurs sur les problèmes me-
mory-bound - un phénomène 
qui continuera de s’amplifier à 
mesure que nous nous rappro-
cherons de l’exascale. Même 
si l’on peut espérer un jour at-
teindre la parité en nombre de 
flops entre SP et DP, la simple 
précision nécessitera toujours 
moitié moins de trafic mémoire 
et d’espace dans les caches et 
dans les registres. 

Parfois négligée, l’exploitation des différents formats de représentation des nombres flottants est 
une voie sûre pour l’optimisation des codes. Voyons comment CUDA se conforme à la révision du 

standard IEE754, et comment tirer le meilleur parti des formats binary16 et binary128...

Optimiser la représentation des flottants
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Si les données sont codées sur 
moitié moins de bit, on a moitié 
moins d’information. Pour cer-
tains problèmes, ce manque 
de précision peut devenir cri-
tique. Il faut cependant noter 
que, dans certains cas, on peut 
conserver la même qualité 
dans le résultat final en utili-
sant diverses techniques telles 
que la mixed precision évoquée 
plus haut (i.e. SpMV, QCD, Sol-
ver multigrid) ou sensiblement 
la même qualité avec des tech-
niques de compensation ou 

d’arithmétique émulée (som-
mation...). Ce problème de 
précision étant un sujet en lui-
même, il ne sera pas couvert 
dans cet article.

IEEE754

Pour bien cerner le contexte, 
un petit rappel d'IEE754 n'est 
sans doute pas inutile. Ce stan-
dard définit en particulier  la 
représentation des données en 
virgule flottante (nombres nor-
malisés, dénormalisés, infinis, 
NaN), les modes d’arrondis, le 
comportement d’un ensemble 
d’opérations sur ces formats 
et la gestion des exceptions. La 
version actuelle date de 2008 
(IEEE754-2008). Son format de 

représentation binaire (cf. ta-
bleau 2) est aujourd'hui le plus 
utilisé et, logiquement, c'est ce-
lui que l’on trouve dans CUDA. 

Les flottants se composent de 
trois champs  : un pour repré-
senter le signe, un pour l’expo-
sant et un troisième pour la 
mantisse. Pour les nombres 
normalisés, le premier bit de la 
mantisse est toujours à 1 ; de 
ce fait, on l'omet dans la repré-
sentation, ce qui permet d'éco-
nomiser un bit.

G80 GT200 Fermi GK104 GK110
SP-GFLOPS 345,6 622,08 1332,2 2288 3950
DP-GFLOPS     - 77,76 666,1 95 1310

Nom Nom d’usage Mantisse Exposant min Exposant max
binary16 half / __float16 10+1 -14 +15
binary32 float / simple précision 23+1 -126 +127
binary64 double / double précision 52+1 -1022 +1023
binary128 quad / __float128 112+1 -16382 +16383

La majorité des processeurs 
actuels implémentent en maté-
riel le format binary32 (float) 
ainsi que le binary64 (double). 
Depuis peu, on voit se dévelop-
per du support matériel pour le 
format binary16 (half) dont on 
retrouve trace dans le langage 
Cg de NVIDIA apparu en 2002. 
Ce format ayant été conçu pour 
le stockage et le transfert des 
données, il est préférable de ne 
l’utiliser qu’à cette fin. 

Enfin, le format binary128 
n’est à ce jour qu’assez peu uti-
lisé. Parmi les outils qui l’implé-
mentent, citons notamment la 
dernière version du compila-
teur gcc, sur un nombre de pla-
teformes encore restreint. 

Les formats supportés 
nativement par CUDA

CUDA supporte nativement les 
types simple et double préci-
sion et leurs dérivés vectoriels 
(float{2,4}, double{2,4}), ain-
si que les types entiers de 8 à 
64 bits (char, short, int, long, 
long int). Mais ce support est li-
mité pour les types binary16 et 
les opérations sur 8 et 16 bits 
(les opérations sur des char 
et short ont un coût identique 
aux entiers). En effet, dans ces 

formats, il est uniquement pos-
sible de charger et sauvegarder 
les données depuis et vers la 
mémoire, ce qui permet de ré-
aliser des économies en bande 
passante. Une fois en registre, 
il suffit de les convertir vers des 
types supérieurs pour effec-
tuer des opérations. 

CUDA permet de réaliser des 
conversions rapides entre les 
types, soit à l’aide d’instruction 
intrinsic, soit à l’aide des unités 
de texturage. Les instructions 
intrinsic de conversion entre 
half et float sont :

float __half2float(ushort x);
ushort __float2half_m(float x);

Tableau 1 - Différence de performance entre simple et double précision selon la génération de l’accélérateur.

Tableau 2 - Format de représentation binaire des nombres flottants selon le standard IEEE754-2008.
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On constate donc que le type 
half est encodé comme un en-
tier court non signé (ushort), 
sachant que la conversion est 
accélérée en hard. 

Pour avoir une idée de l’impact 
de l’utilisation du format half 
sur les performances, consi-
dérons un problème memory-
bound comme le problème de 
la sommation de n nombres 
appelé aussi réduction. L’idée 
est de partir du kernel n°6 du 
programme de réduction pré-
sent dans le SDK CUDA, et de 
le modifier pour qu’il accepte 
en entrée des flottants aux for-
mats binary16, 32 ou 64. L’en-
sembles des codes sources est 
téléchargeable sur le site du 
magazine.

Pour  préserver la précision 
dans les calculs internes, l’ac-
cumulateur sera représen-
té à l’aide d’un float ou d’un 
double. Le graphique 1 donne 
les temps d’exécution pour 
ce kernel. On peut constater 
que sur ce problème memory-
bound, le temps d’exécution est 
divisé par 2 lorsque l’on passe 
du format binary64 au format 
binary32. En revanche, lorsque 
l’on passe du format binary32 
au format binary16 le temps 
n’est plus divisé que par 1.28.  
Nous verrons pourquoi dans 
les paragraphes suivants.

Les unités de texturage

Voyons maintenant ce qu'il en 
est de l'utilisation des unités de 
texturage mentionnées précé-
demment. Là, le format bina-
ry16 est utilisé dans différents 
environnements graphiques 
pour stocker des textures avec 
une plus grande dynamique 

que ne le permettent les entiers 
8 ou 16 bits, et pour un coût in-
férieur aux flottants binary32. 

Aussi, dans certains cas, il peut 
être avantageux de placer les 
données au format binary16 
en mémoire de texture. Acces-
sible en lecture seule, cette 
mémoire est aussi lente que la 
mémoire globale mais dispose 
d’un cache de 8 Ko par multi-
processeur, ce qui autorise des 
accès rapides en cas de hit dans 
le cache. Dans les cas où les 
données manipulées au format 
binary16 ne sont qu’en lecture 
seule sur un kernel, et les accès 
aléatoires, alors il peut être in-
téressant de considérer cette 
alternative.  

Le chargement des entiers 8 ou 
16 bits à l’aide de l’unité de tex-
turage s'effectue comme ceci :

// Déclaration sur le GPU
texture<short2, 1, 
cudaReadElementType> 
MaTexture;

// Utilisation dans le Kernel
short2 x = 
tex1Dfetch(MaTexture, index);

Il est également possible de 
convertir ces nombres en flot-
tants compris entre 0 et 1 sans 
surcoût :

// Déclaration sur le GPU
texture<short2, 1, 
cudaReadModeNormalized-
Float> MaTexture;

// Utilisation dans le Kernel
float2 x = 
tex1Dfetch(MaTexture, index);

L'aspect read-only est une con-
trainte forte mais, avec les bi-
nary16, les choses sont diffé-
rentes. Puisque ce format est 
principalement utilisé pour 
minimiser les transferts mé-
moires, rien n'interdit d’alter-
ner les entrées/sorties en zone 
de mémoire globale et en zone 
de texturage entre deux appels 
de kernels (technique du ping-
pong).
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Graphique 1 - Temps d’évaluation d’une somme de 2^25 flottants selon 
le format (half, float, double), le type d’accumulateur (float, double) 

et l’architecture.

http://www.hpcmagazine.fr/files/sources/004-AC.zip
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Point important, manipuler des 
données au format binary16 
sur le GPU nécessite de pouvoir 
les créer/convertir sur le CPU. 
Plusieurs solutions permettent 
ces opérations. Nous vous re-
commandons notamment : 
   - la bibliothèque OpenEXR, 
   - la solution de J. van der Zijp 
     (pour le code basé sur de 
     petites tables).

Maintenant, si l’on se restreint 
aux nombres normalisés, les 
conversions se réalisent facile-
ment en utilisant le code sui-
vant : 

// Conversion de nombres 
// normalisés
#define __half2float(h) \ 
((h&0x8000)<<16) | 
(((h&0x7c00)+0x1C000)<<13) | 
((h&0x03FF)<<13)

#define __float2half(f) \
((f>>16)&0x8000) | 
((((f&0x7f800000) - 
0x38000000)>>13) & 0x7c00) | 
((f>>13)&0x03ff)

Alignements mémoire

Rappelons que le stockage dans 
les registres et les calculs sont 
réalisés au minimum en bina-
ry32 et que seuls les transferts 
s’effectuent en binary16.  Avec 
ce format, une attention toute 
particulière doit être portée 
aux problèmes d’alignement 
mémoire (memory coalescing), 
sachant que, sur les GPU, les 
accès à la mémoire globale se 
font en général sur 32 ou 128 
octets.

Afin de mesurer l’effet de l’ali-
gnement, nous avons ajouté 
des accès à des types vectoriels 

dans le code réalisant la réduc-
tion de n flottants. Précisons 
que, contrairement aux archi-
tectures AMD, les architectures 
NVIDIA sont des architectures 
scalaires. Par conséquent, l’uti-

lisation de types vectoriels n’ap-
porte aucun bénéfice en termes 
de calcul. Dans le cas consi-
déré, les principaux bénéfices 
sont liés aux accès mémoires. 
Le graphique 2 page suivante 

  Listing 1 - Génération par surcharge de différentes versions de la 
  réduction pour différentes types de flottants (extrait).

// Exemples d’appel
// ...
reduce0<ushort, float 512, true><<< dimGrid, dimBlock, smemSize >>>
  (d_idata, d_odata, size);
reduce0<ushort2, float 512, true><<< dimGrid, dimBlock, smemSize >>>
  (d_idata, d_odata, size);
reduce0<ushort4, double 512, true><<< dimGrid, dimBlock, smemSize >>>
  (d_idata, d_odata, size);
// ...

// Fonction de conversion générique 
__device__ inline float  convert(ushort x) {
  return __half2float(x);
}
__device__ inline float  convert(ushort2 x) {
  return __half2float(x.x) + __half2float(x.y);
}
__device__ inline float  convert(ushort4 x) {
  return __half2float(x.x) + __half2float(x.y) + 
    __half2float(x.z) + __half2float(x.w);
}
__device__ inline double convert(double x) {
  return x;
}

template <typename Tin, typename Tout, unsigned int blockSize, 
  bool nIsPow2>
__global__ void
reduce0(Tin *g_idata, Tout *g_odata, unsigned int n) {
  Tout *sdata = SharedMemory<Tout>(); 
  //...
  Tout mySum;
  myInit(&mySum);
  
  // Réduction d’un tableau de type Tin 
  // en utilisant le format Tout
  while (i < n) {
    mySum = mySum + convert(g_idata[i]);

    if (nIsPow2 || i + blockSize < n)
      mySum = mySum + convert(g_idata[i+blockSize]);
      i += gridSize;
    }

    // La réduction est terminée en mémoire partagée
    sdata[tid] = mySum;
    __syncthreads();
  
  //...
}

http://www.openexr.com
ftp://ftp.fox-toolkit.org/pub/fasthalffloatconversion.pdf
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montre les temps obtenus, 
toujours à partir de notre code 
exemple. On constate que l’ef-
fet de l’alignement pour le for-
mat half est très important sur 
toutes les architectures  (no-
tamment G80) et permet ainsi 
d’atteindre un ratio d’environ 
1.9 entre le format float et le 
format half4. 

Notez que l’utilisation de ce 
format ne doit pas être réser-
vée aux transferts entre CPU et 
GPU ou entre mémoire globale 
et registres. Il est recomman-
dé de l’utiliser également dans 
les transferts impliquant la 
mémoire partagée. Pourquoi ? 
Parce qu’au delà de simplement 
réduire les transferts, elle per-
met d’atteindre des facteurs 
d’accélération supra-linéaires 
grâce aux effets de cache. Ces 
effets reposent sur le fait que 
plus de données peuvent tenir 
en cache L1, L2, ou en shared 
memory, ce qui diminue d’au-
tant le nombre d’itérations ou 
de tuiles à considérer. 

Ce phénomène n’apparaît pas 
pour le problème de la réduc-
tion (la mémoire partagée n’est 
pas utilisée pour accélérer les 
accès mémoire). En revanche, 
pour des problèmes comme la 
multiplication matrice-vecteur 
creux et les solveurs PDE ou 
QCD, il peut se révéler intéres-
sant. Ainsi, dans l’expérience 
de Clark et al., l’implémenta-
tion d’un solveur QCD basé sur 
des half s’est révélée 6.7 fois 
plus rapide que la version en 
double et 2.1 fois plus rapide 
que la version simple. 

Il est par ailleurs possible de 
déclarer des données en mé-
moire partagée au format half, 

et de coder des conversions à 
la volée, comme ceci : 

__shared__ ushort A[SIZE];
float B = 
__half2float(A[threadIdx.x]);

Cependant, comme pour les 
accès à la mémoire globale, 
les accès à la mémoire parta-
gée doivent être bien formés, 
c’est-à-dire qu’il vous faut évi-
ter les conflits de banc.  Avec 
l’ancienne architecture Fermi, 
ces accès devaient être réalisé 
sur 4 octets. Aujourd’hui, avec  
Kepler, il est préférable de les 
coder sur 8 octets. 

Pour conserver un minimum 
de backward performance, Ke-
pler permet de sélectionner le 
mode de placement des don-
nées dans les bancs, comme 
ceci :

// Mode 4 octets
cudaDeviceSetShared-
MemConfig(cudaSharedMem-
BankSizeFourByte);

// Mode 8 octets
cudaDeviceSetShared-
MemConfig(cudaSharedMem-
BankSizeEightByte);

Il est donc conseillé de vectori-
ser les accès binary16 lors de 
l’utilisation de la mémoire par-
tagée.

Les formats étendus

Nous avons vu qu’il était pos-
sible de gagner en performance 
en utilisant le format half prin-
cipalement pour le stockage 
des nombres et les transferts 
de données. A l’inverse, il est 
possible d’augmenter la préci-
sion des calculs lorsque celle 
disponible nativement (bi-
nary32, binary64) ne suffit 
plus. Pour ce faire, plusieurs 
solutions sont envisageables. 
La première repose sur l’uti-
lisation des formats compo-
sés (double-double, quad-
double). Dans ces formats, un 
nombre est représenté comme 
la somme non évaluée de plu-
sieurs nombres flottants. 
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Graphique 2 - Temps d’évaluation obtenus sur les différentes formats de flot-
tants en faisant jouer l’alignement mémoire.

http://arxiv.org/pdf/0911.3191.pdf
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Une autre solution consiste à 
utiliser trois champs distincts  :  
un champ signe, un champ ex-
posant et un champ mantisse, 
représentés sous la forme d’un 
vecteur d’entiers. Attention, ce 
format est beaucoup moins ef-
ficace que le premier pour les 
petites précisions.

Pour certaines fonctions nu-
mériques (sommation,  éva-
luation polynomiale...), on 
peut également considérer les 
algorithmes compensés. Ils 
présentent l’avantage d’être 
rapides mais nécessitent une 
réécriture complète du code. 

Enfin, si l’on souhaite bénéficier 
du format binary128, on peut 
toujours utiliser une version lo-
gicielle, par exemple softfloat. 
Il faut alors ne pas perdre de 
vue le surcoût engendré par ce 
type d’implémentation. 

Pour conclure, le graphique 
3 nous donne une idée des 
différences de performances 
entre les types sur les calculs 

Graphique 3 - Temps d’évaluation de la somme de 2^25 flottants double pré-
cision sur une GTX680 selon le type d’accumulateur (double, double-double,  

quad-double).

en grande précision (double  : 
53 bits, double-double  : 107 
bits, quad-double  : 215 bits). 
On le voit, l’impact n’est pas 
neutre. D’où l’importance de 
bien choisir le format avec le-
quel on travaille. L’évaluation 
peut prendre un peu de temps 
mais, au final, une fois les algo-
rithmes validés, le gain est loin 
d’être négligeable. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Double Double-Double Quad-Double

Du
ré

e 
en

 m
ill

ise
co

nd
es

Performances selon le degré de précision

Téléchargez 
l’intégralité des codes sources 

de cet article
sur le site Web du magazine

Re
tr

ou
ve

z 
ce

t 
ar

ti
cl

e,
 

se
s 

co
de

s 
so

ur
ce

s 
et

 t
ou

s 
no

s 
do

ss
ie

rs
 s

ur

 w
w

w
.h

pc
m

ag
az

in
e.

fr

http://www.jhauser.us/arithmetic/SoftFloat.html
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