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Nuages à l’horizon
Evidemment, le jeu de mot est fa-
cile. Mais entre les avancées du 
calcul dans le cloud et les difficul-
tés techniques qui s’amoncèlent 
sur la route du passage à l’échelle, 
le parallèle n’est sans doute pas 
tiré par les cheveux. 

D’un côté, on voit se multiplier 
des offres de services à distance 
dignes de ce nom, dans lesquelles 
l’ensemble de la problématique - 
calcul, bande passante d’accès et 
visualisation - est désormais prise 
en compte. De l’autre, à mesure 
que la recherche avance et que les 

initiatives transdisciplinaires se 
multiplient, on commence à me-
surer la nature proprement systè-
mique du mur auquel on s’attaque.  
Dans les deux cas, les progrès 
sont là, et avec eux la pratique du 
calcul intensif change. Dans les 
deux cas, c’est vers une meilleure 
collaborativité (certains diront la 
fin d’un splendide isolement) que 
nous nous dirigeons. 

Sans transition, toute l’équipe et 
moi-même voulions vous annon-
cer la naissance de HighPer-
formanceComputing Europe et 

HighPerformanceComputing 
Americas, deux éditions men-
suelles en anglais de votre maga-
zine préféré. Sortie officielle prévue 
le 31 décembre, ce qui fera donc 
trois raisons de céder à toutes les 
tentations bacchiques. Grâce à 
vous, chers lecteurs, à votre fidéli-
té et à votre soutien, l’aventure que 
nous vivons ensemble mois après 
mois prend cette nouvelle dimen-
sion. Merci et... bonne lecture !

Frédéric MILLIOT
Directeur de la rédaction
frederic@hpcmagazine.com
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/ACTUS

On peut dire que la mobilisation était forte pour 
la réunion d’information sur l’appel à projets 
HPC et Simulation qui s’est tenue au 
TGCC du CEA, le 7 octobre dernier. 
Alléluia, le calcul intensif est en-
fin officiellement reconnu par 
les pouvoirs publics comme 
stratégique pour l’innova-
tion des entreprises et la 
compétitivité de notre tis-
sus économique national. 

Mieux, le voilà désor-
mais explicitement élevé 
au rang d’enjeu de souve-
raineté et d’indépendance 
pour l’Europe. Comme si les 
discours ne se suffisaient plus 
à eux-mêmes, une enveloppe de 
150 M€ vient d’être allouée, sur les fonds 
du programme Investissements d’Avenir, pour 
l’engagement de la nation dans des projets 

coopératifs de R&D sur le HPC et la simulation 
numérique. Avec un triple objectif : renforcer la 

maîtrise des outils d’exploitation des 
prochaines générations de calcu-

lateurs, contribuer à l’innova-
tion en soutenant les PME ou 

ETI engagées dans un projet 
de croissance ambitieux et, 
enfin, favoriser les liens 
entre les acteurs de la 
communauté. 

Si déposer un dossier 
vous intéresse, sachez que 

les projets doivent s’inscrire 
dans l’un des deux axes thé-

matiques Outils logiciels pour 
le calcul intensif et Outils et ap-

plications pour la simulation numé-
rique. Date limite de dépôt des dossiers : 

le 31 mars 2014. Plus d’informations techniques 
et administratives sur le site de la DGCIS.

150 M€ 
pour l’avenir du HPC français

C’est à Tel-Aviv, du 10 au 13 février 2014, qu’aura lieu la prochaine Seasonal school de PRACE, 
dans le cadre de l’Inter-University Computation Center (IUCC) de l’état d’Israël. Le programme 
comprend deux sessions principales : d’une part, un workshop pratique sur l’utilisation des res-
sources HPC des centres PRACE en Europe, et d’autre part un "mini-atelier" consacré à l’innova-
tion israélienne grâce au calcul intensif (avec présentation de plusieurs projets locaux). Comme 
à l’accoutumée, l’inscription, gratuite, est ouverte aux chercheurs et industriels résidents de 
l’Union Européenne et des pays "associés". 

La prochaine Winter School PRACE se tiendra en Terre Sainte
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Cray, premier supporter d’OpenACC 2.0
Un peu moins d’un an après 
la sortie de la spécification 2.0 
d’OpenACC, Cray est le pre-
mier constructeur à en propo-
ser une implémentation dans 
la suite d’outils de développe-
ment fournie avec ses calcula-
teurs. 

Créé en 2011 par NVIDIA, 
PGI, Cray et CAPS, le consor-
tium OpenACC a pour objec-
tif, rappelons-le, de proposer 
un modèle de programma-
tion portable sur l’ensemble 
des accélérateurs, que ce 
soit les GPU NVIDIA ou AMD, 
les APU AMD ou les copro-
cesseurs Intel. Beaucoup de 
nouveaux membres les ont 
depuis rejoint : les centres 

CSCS de Suisse, EPCC d’Edim-
bourg, Sandia et ORNL aux 
Etats-Unis, plusieurs univer-
sités dont Houston, Indiana, 
Georgia Tech, Dresde et Tokyo 
Tech, ainsi que les éditeurs 
et frères ennemis Allinea et 
Rogue Wave. 

L’initiative OpenACC évolue 
manifestement à un rythme 
plus soutenu que le standard 
OpenMP, dont la v4 vient seu-
lement de spécifier un sous-
ensemble de directives pour 
accélérateurs. Duncan Poole, 
Président d’OpenACC, n’a d’ail-
leurs pas manqué – malicieu-
sement diront certains – de le 
souligner dans l’annonce offi-
cielle Cray, qui estime que "le 

rythme et l’avance d’OpenACC 
conforte notre leadership par 
rapport aux efforts similaires." 

Outre de nombreuses clari-
fications syntaxiques, cette 
release majeure apporte de 
nouvelles fonctionnalités 
com-me le support des rou-
tines, qui évite de devoir inliner 
les fonctions appelées dans 
les noyaux accélérés, l’exécu-
tion de sections atomiques, 
l’amélioration de l’asynchro-
nisme ou encore le support du 
nested parallelism récemment 
introduit dans les GPU NVI-
DIA. Restez à l’écoute sur ces 
nouveautés : le mois prochain, 
notre rubrique Développer s’y 
consacrera largement.

/actus

Les chemins de la profitabilité sont parfois 
sinueux. Pour les parcourir de nouveau à 
grandes enjambées, SGI vient de s’offrir File-
Tek, spécialiste de la virtualisation du stockage 
et de la gestion de données à grande échelle. 
En ajoutant les actifs techniques de FileTek 
aux siens, SGI réaffirme sa volonté de jouer 
un rôle de poids dans le domaine toujours 
plus porteur du Big Data, source de revenus 
majeure pour l’ensemble des fournisseurs de 
solutions HPC. Mais c’est également un porte-
feuille de clients qu’acquiert SGI par la même 
occasion. Cette dimension stratégique prend 
toute son importante quand on sait que les 
sites installés SGI sont majoritairement des 
organisations publiques - tout le contraire de 
FileTek. Touchée plus que ses concurrents par 
les effets du shutdown américain, SGI s’était 
à ce titre révélée fragile aux yeux de certains 
analystes. 

La réaction ne s’est donc pas fait attendre. Le 
montant de la transaction n’a pas été officiel-
lement révélé mais, selon les termes du deal, 
SGI possède désormais les logiciels StorHouse 
et Trusted Edge, conserve les équipes d’ingé-
nierie et de support, et dispose de toute lati-
tude pour poursuivre et développer les rela-
tions commerciales avec les clients FileTek.

FileTek passe sous l’étendard SGI
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on notera un focus complémentaire sur la sé-
curisation des clusters de calcul - sujet ô com-
bien d’actualité en ces temps de sensibilisation 
à l’écoute amie. 

Premier fruit de cette coopération à proprement 
parler transverse, la mise en "production" d’une 
machine à lames BullX B515 avec plus de 120 
cœurs. Il s’en est suivi l’installation des premiers 
logiciels de programmation et d’optimisation 
supportant cette configuration, la spécification 
détaillée d’une architecture de refroidissement 
et de mécanismes de contrôles matériels de la 
consommation électrique, ainsi que la réalisa-
tion de prometteurs speedups avec par exemple 
10X sur un algorithme de recherche d’images. 

Next step, comme diraient nos envieux amis 
américains ? Une amélioration incrémentale de 
la pile logicielle, la construction du premier pro-
totype de refroidisseur (avec ses composantes 
hard et soft) adapté à cette architecture et, en 
toute logique, l’obtention de premiers résultats 
concrets à partir des études de placement des 
tâches. La rédaction souhaite bon courage à 
tous les intervenants impliqués.

Démarré en juillet 2012, le projet de R&D FSN 
PerfCloud semble en phase avec le planning ini-
tial, de sorte que les premiers résultats concrets 
ne vont plus tarder. Né sous les meilleurs 
auspices - il s’inscrit en effet dans l’initiative H4H 
(Hybrid for HPC) de l’ITEA2 (European Technolo-
gy for European Advancement) - PerfCloud am-
bitionne le développement de nouvelles techno-
logies matérielles et logicielles capables d’aug-
menter les performances tout en réduisant la 
consommation électrique de nos calculateurs. 
En clair, il s’agit de poser les bases d’une nou-
velle architecture HPC.  Avec, bien sûr, l’exascale 
pour horizon immédiat.  

Si les participants sont nombreux et diversifiés 
dans leur profil - CEA-DAM, CEA LIST, UVSQ, Bull, 
CAPS, Numtech, senseetive, EADS Astrium... - les 
objectifs techniques ne le sont pas moins. Sur le 
plan performance, c’est principalement l’optimi-
sation de l’exploitation des accélérateurs x86 qui 
est visée. Concernant l’efficacité énergétique, les 
partenaires travaillent à la fois sur le placement 
des tâches, le contrôle de la fréquence des pro-
cesseurs et le développement de systèmes de 
refroidissement par liquide diphasique. Enfin, 

H4H-PERFCLOUD : le décor est planté

/actus
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NVIDIA l’annonce non sans une certaine fierté : 
quatre des six finalistes du prix Gordon Bell de 
l’ACM, qui récompense chaque année une avan-
cée scientifique majeure grâce au HPC, ont uti-
lisé Titan, la calculateur du laboratoire d’Oak 
Ridge, pour conduire leurs travaux. Titan, faut-
il encore le rappeler, c’est pas moins de 18 688 
accélérateurs Kepler K20X qui fonctionnent de 
concert et font de ce cluster, en principe ouvert 

aux chercheurs du monde entier, le plus ra-
pide officiellement recensé aux Etats-Unis. Qui 
sera le récipiendaire de cette Médaille Fields du 
calcul intensif ? On ne le saura que ce mois-ci, 
l’annonce devant être faite à SuperComputing. 
En attendant, nous vous proposons un petit tour 
d’horizon des projets en lice (notez que ceux qui 
dépendent des accélérateurs GPU seront pré-
sentés dans le théâtre du stand NVIDIA). 

Dernière ligne droite 
pour le prix Gordon Bell

Au cœur de la cavitation 
A partir des ressources de Sequoia, Michael Nor-
man, du SDSC de San Diego, et son équipe inter-
nationale ont réalisé des simulations de prédic-
tion de cavitation, phénomène d’usure des sys-
tèmes énergétiques (moteurs à combustion, tur-
bines hydrauliques...) d’un ordre de magnitude 
double par rapport à l’état de l’art. 1,6 millions de 
cœurs ont été mobilisés, soit environ 11 Pflops, 
pour prédire quantitativement l’effondrement 
de 15 000 bulles à partir d’une grille de 3 trillions 
de points.   

Quels seuils pour la supraconduction ?
Comprendre et déterminer le comportement 
des matériaux supraconducteurs est un grands 
défis auquel font face les physiciens depuis des 
lustres. Peter Staar, doctorant à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, grand site GPU, aurait 
résolu une des énigmes les plus recherchées 
dans le domaine de la supraconductivité à haute 
température : à quel(s) degré(s) un matériau 
donné devient-il supraconducteur ?

Instabilités astrophysiques
Michael Bussmann, du laboratoire de recherche 
allemand Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossen, 
a étudié les éjections de flux de gaz chaud des 
étoiles, des trous noirs et des galaxies. Il a en 
particulier simulé la dynamique des particules 
et les radiations émises pendant la formation 
des instabilités dites de Kelvin-Helmholtz, qui se 
créent dans les flots de particules produits par 
ces flux.

/actus
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L’origine de la masse
C’est toujours un des grands 
mystères scientifiques. Pour 
mettre en évidence la matière 
noire, essentiellement indétec-
table, l’équipe de Taisuke Boku 
(université de Tsukuba) a déve-
loppé un algorithme de simula-
tion de la transition cosmique 
et l’a fait tourner sur les deux 
millions de cœurs du calcula-
teur BlueGene/Q du laboratoire 
Lawrence Livermore. Les résul-
tats obtenus sont les premiers 
à permettre une approche réel-
lement physique de la matière 
noire composite.

Sur la structure de l’univers...
L’équipe dirigée par Salman 
Habib, chercheur au labora-
toire américain Argonne, a 
pu simuler l’évolution de la 
structure de l’univers à partir 
d’une approche mixte (grilles 
et particules). Pour réaliser ces 
calculs tentaculaires, les cher-
cheurs ont développé HACC, 
un code optimisé pour s’exé-
cuter sur différentes architec-
tures (CPU+GPU sur Titan, sys-
tèmes multi/manycores, ma-
chines BlueGene). Les résultats 
atteignent 99,2 % d’efficacité 
parallèle. 

18 000 protéines modélisées
La modélisation de protéines, 
macromolécules au cœur de la 
vie de nos cellules, est très gour-
mande en calcul. Simone Mel-
chionna et son équipe de l’ins-
titut des procédés chimiques 
et physiques du National Re-
search Council italien, ont uti-
lisé presque tous les GPU de 
Titan (soit un niveau de per-
formance d’environ 20 Pflops) 
pour simuler les interactions 
comportementales d’environ 
18 000 protéines, un record !

/actus
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Tic tac, la pendule tourne et 
avec elle la nouvelle généra-
tion de processeurs Broad-
well, très attendue avec ses 
gravures à 14 nm, prend un 
peu de retard : la voilà mainte-
nant officiellement reportée à 
2014. En cause, le procédé de 
fabrication utilisé jusqu’ici, qui 
aboutissait à un nombre de 
processeurs non fonctionnels 
élevé, limitait le rendement 
de la fonderie et s’avérait trop 
coûteux pour une production 

Broadwell reporté
de masse. Rappelons-le, après 
le tock Haswell qui introdui-
sait une nouvelle architecture, 
le prochain tick doit recon-
duire la même architecture 
avec quelques optimisations 
mais sur une finesse de gra-
vure nettement accrue. Les 
promesses de performances 
améliorées et de consomma-
tion électrique réduite rendent 
Broadwell stratégique pour 
Intel. Il s’agit en effet pour le 
géant américain d’élargir son 

portefeuille produits dans 
un contexte de crise pour le 
secteur PC, qu’il monopolise 
quasiment, et d’essor pour le 
secteur mobile, pour sa part 
très concurrentiel. Malgré cet 
environnement challenging, 
comme ils disent, les résultats 
financiers d’Intel ont été meil-
leurs que prévus au troisième 
trimestre. De quoi rassurer 
chacun sur les perspectives de 
l’IT en général et de l’architec-
ture x86 en particulier.

UberCloud fait recette
tions (hard et soft). Des projets concrets 
évoqués plus haut, plus de 110 ont déjà 
été mis en chantier, sur les thèmes de 
l’usine numérique, des sciences de la vie 
et du Big Data. Les tout premiers retours 
d’expérience positifs sur le HPC en tant 
que service viennent d’ailleurs d’être pu-
bliés. Ils s’accompagnent d’un panora-
ma pratique des défis à relever et de re-

commandations 
visant à per-
mettre l’ouver-
ture de ce mar-
ché à une com-
munauté d’uti-

lisateurs plus large. Ces premiers fonds 
issus de l’industrie sont à ajouter aux 
importantes ressources technologiques 
mise à la disposition des participants par 
les nombreux sponsors de l’opération. 
Outre qu’ils sécurisent l’avenir de l’initia-
tive, ils en démontrent l’intérêt écono-
mique. Qui a dit que le HPC était encore 
un marché de niche ?

Le HPCaaS a le vent en poupe. Et qui 
dit vent en poupe dit financements. Té-
moins Intel, Bull et Autodesk, qui reste-
ront dans l’histoire de l’humanité comme 
les trois premiers à avoir sponsorisé le 
projet UberCloud HPC Experiment. Dé-
marré fin juillet 2012, UberCloud a voca-
tion, rappelons-le, à démocratiser le HPC 
en facilitant l’accès des PME à la modé-
lisation et à la si-
mulation numé-
riques. Une ini-
tiative de plus 
dans la tendance 
actuelle à l’ou-
verture du calcul intensif au secteur pri-
vé, mais avec une originalité : tout repose 
sur des projets concrets et opérationnels 
destinés à être menés à terme. On vous le 
rapportait dès mars dernier, UberCloud 
est un succès. Plus de 600 organisations, 
en provenance de 48 pays, participent à 
cette expérience originale qui réunit utili-
sateurs, experts et fournisseurs de solu-

/actus
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Pour la cinquième fois d’affi-
lée, les GPU NVIDIA se posi-

tionnent en haut du top 50 
des systèmes HPC de Russie. 

Trois années seulement ont suffi à ce qu'ils 
équipent grosso modo un tiers des calculateurs 
les plus puissants de la Fédération. Témoin 
Lomosonov, le calculateur de l'université de 
Moscou, qui affiche une puissance crête de 1,7 
Pflops et se place en pôle position des machines 
à base d’accélérateurs GPU les plus puissantes 
d’Europe. Comme beaucoup d’autres nations, 

la Russie a récemment augmenté ses investis-
sements dans le calcul intensif, et cela toujours 
pour les mêmes raisons : compétitivité écono-
mique, autonomie scientifique et souveraineté 
stratégique. Avec pour le coup une approche 
plus globale ("avantage" d’une absolue centrali-
sation ?) qui se traduit notamment par la multi-
plication des formations universitaires à la pro-
grammation parallèle - l'université de Moscou 
étant elle-même Centre d'excellence CUDA. Le 
Président Roucairol le rappelait récemment, il 
est grand temps qu'on s'y mette aussi !

Les GPU NVIDIA plaisent aux russes

/actus

Errata
Dans la première édition numérique de 
notre numéro d'octobre, une correction 
automatique et malheureuse nous a fait mal 
orthographier le nom de Jean-Pierre Panziera, 
Chief Technology Director de Bull. 

De plus, nous avons indiqué dans nos Actus 
que le nouveau processeur Quark d'Intel 
pourrait être fabriqué dans d'autres usines 
que celles du groupe, ce qui est faux. 

Enfin, le système de vote électronique du site 
du Magazine a connu quelques faiblesses, de 
sorte que les résultats obtenus ce mois-ci ne 
sont pas rigoureusement exploitables. 

Autant d'erreurs liées à l’adolescence du 
Magazine et que nous vous prions, chers 
lecteurs, de bien vouloir pardonner. 
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Imaginez le milieu de 
nulle part. C’est là, ou 

plus exactement à 40 km 
de Salt Lake City, dans la val-

lée de l’Utah, que la NSA (National Security 
Agency) américaine décide, il y a quelques 
années, d’implanter le plus gros centre d’in-
terception des communications des Etats-
Unis, et probablement du monde. Le génie 
civil puis IT faisant son œuvre, l’infrastruc-
ture devait être inauguré à l’automne. Las, 
les dieux, ou plus exactement la fée élec-
tricité, ne l’entendent pas de cette oreille. 
Et les voilà qui déchaînent des foudres, ou 

Mystère de l’Ouest
plus exactement des arcs électriques dont 
les causes restent officiellement inconnues 
(peut-être la proximité de Roswell ?). Quoi 
qu’il en soit, le bilan n’est pas neutre pour ce 
centre de 100 000 m² et 40 M$ de facture 
énergétique annuelle, censé devenir la vi-
trine secrète – si l’on ose dire – des services 
de renseignement américains. Ce retard de 
mise en production a jusqu’ici coûté plusieurs 
centaines de milliers de dollars, chiffre qui 
inclut les coûts liés à la destruction d’équipe-
ments divers et variés. A l’heure où l’agence 
fait parler d’elle dans le monde entier pour 
des raisons plus politiques, ça fait tache... 
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Tous

 www.hpcmagazine.fr

nos articles,
nos dossiers,

nos chroniques,
nos codes sources

et bien plus encore...

/actus

Avancée majeure dans le quantique optique
Pas un mois ne passe sans que 
l’informatique quantique pro-
gresse. Cette fois, ce sont des 
chercheurs de Yale qui viennent 
de démontrer l’utilisation d’un 
nombre significatif de photons 
(100, en l’occurrence) pour la 
création de qubits, ces uni-
tés élémentaires computation 
quantique. On le sait, les pho-
tons sont par nature difficiles 
à contrôler. Jusqu’ici, on les uti-
lisait surtout pour le transfert 
de données en mode optique - 
tant dans la recherche en infor-
matique quantique que dans 
la R&D en calcul intensif. Avec 
cette expérience réussie, on 
commence toutefois à entre-
voir la possibilité de les utiliser 
en tant que qubits, ce qui ouvre 
d’intéressantes perspectives 
concernant le coût et la taille 
des machines quantiques. Pour 
la petite histoire, l’équipe diri-

gée par Robert Schoelkopf est 
parvenue à augmenter d’un fac-
teur 10 le nombre de "photons 
quantiques" contrôlés ex-péri-
mentalement. Des matériaux 
supraconducteurs ont été uti-
lisés pour les stocker dans des 
cavités résonnantes gardées 

à température cryogénique, à 
partir de quoi l’ensemble a pu 
être géré par un qubit électro-
nique unique et une série d’im-
pulsions contrôlées par un logi-
ciel dédié. Ce pauvre chat de 
Schrödinger n’est pas au bout 
de ses peines...
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Après le Web et le Big Data, le 
monde du HPC est désormais 
une cible de choix pour les 
fournisseurs de ressources à 
la demande et les hébergeurs 
à valeur ajoutée. Si le marché 
est encore loin d’avoir décol-
lé comme certains pionniers 

l’espéraient, le calcul dans le 
cloud a pourtant des atouts 
indéniables. Il est effective-
ment possible, dès aujourd’hui, 
de disposer de milliers voire 
de dizaines de milliers de 
nœuds en quelques minutes, 
en quelques clics. Mais le mo-

dèle distant et à la demande 
ne va pas sans contrainte. La 
principale est évidemment la 
problématique de sécurisation 
des données R&D privées. On 
ne peut pas encore imaginer 
les faire sortir de l’entreprise, 
surtout pour les envoyer vers 

Pourquoi investir dans un cluster alors qu’il existe dans le nuage une puissance de calcul vir-
tuellement illimitée et facturée quelques centimes de l’heure seulement ? Le cloud computing, 
avec ses atouts et ses faiblesses, remet en cause les pratiques traditionnelles du calcul intensif. 
Enjeux, défis techniques, retours d’expériences et offres disponibles... suivez le guide !

/en_couverture

l’avenir du calcul intensif ?
HPC dans le cloud :

ALEX ROUSSEL / FREDERIC MILLIOT
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des datacentres américains. 
Les enjeux de concurrence et 
de propriété intellectuelle sont 
trop stratégiques. A cet égard, 
le scandale Prism confirme que 
seuls les plus paranoïaques 
survivent. Cela étant, les lignes 
bougent. Des fournisseurs 
peuvent aujourd’hui garantir 
que les fichiers ne sortiront pas 
du territoire, et les systèmes de 
chiffrement les plus efficaces, 
souvent en Open Source, ré-
sisteront sans doute encore 
longtemps aux calculateurs 
de la NSA. Quant aux autres 
freins à l’adoption du HPC dans 
le cloud, cette fois plus tech-
niques que psychologiques, ils 
disparaissent les uns après les 
autres. C’est ce que nous allons 
observer dans l’ensemble de ce 
dossier.

Early adopters : 
des chiffres étonnants

Faute d’être à ce jour un mar-
ché significatif, le HPC dans le 
cloud est néanmoins une réa-
lité pour un nombre croissant 
de chercheurs dans le monde - 
comme le montre une récente 
étude menée par XSEDE pour 
le compte de la NSF (Natio-
nal Science Foundation) amé-
ricaine. Quatre-vingts utilisa-
teurs de calcul scientifique ont 
été interrogés sur les raisons 
qui les ont amenés à choisir 
le nuage pour exécuter leurs 
charges de calcul. Les résultats 
font apparaître trois grandes 
motivations. La première, c’est 
la disponibilité de puissance 
additionnelle, accessible en 
mode burst. La seconde, c’est la 

possibilité de travailler sur des 
volumes de données virtuelle-
ment illimités. Dans ces deux 
optiques, le cloud est la seule 
alternative concrète et immé-
diate quand on ne dispose 
pas en interne des ressources 
nécessaires. Enfin, troisième 
motivation d’importance, la 
faculté de déployer une plate-
forme immédiatement est per-
çue comme un facilitateur pour 
les recherches collaboratives, 
pour partager des codes et/ou 
des données.  

En termes d’applications exé-
cutées, toujours dans l’étude 
XSEDE, MapReduce figure 
assez naturellement au pre-
mier plan. Plus marquée Big 
Data que calcul scientifique, 
elle est la réponse la plus fré-

Les principaux scénarios d’utilisation du cloud pour les utilisateurs interrogés par l’étude XSEDE.
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Exemple d’une simulation électronique modélisée via MATLAB et Simulink, codée en HDL, adaptée au FPGA cible 
puis optimisée pour la performance.

quemment formulée, devant 
le data mining, les recherche 
de séquences moléculaires via 
BLAST, les simulations Monte 
Carlo et l’analyse d’image. 
Jusque-là, on n’est pas surpris. 
En revanche, ce qui étonne, c’est 
la place de plus en plus impor-
tante prise par l’éducation. Le 
cloud permet aux professeurs 
d’enseigner le calcul scienti-
fique… et le cloud computing 
dans le même temps. On note 
également l’émergence d’appli-
cations SaaS de type Science as 
a service, des portails de crowd-
sourcing à vocation scientifique 
comme Zooniverse ou encore 
des applications temps réel 
citoyennes telles que la com-
pilation et l’analyse de signaux 
sismiques envoyé par les mil-
liers de capteurs installés par 
CalTech dans les foyers califor-
niens.

Enfin, Amazon apparaît comme 
le grand vainqueur de cette 
première vague d’utilisation du 
calcul intensif dans le cloud. 
Alors même que le périmètre 
de l’étude ne se limite pas aux 
seuls Etats-Unis, 58 % des cher-
cheurs interrogés ont opté 
pour cette plateforme géné-
raliste (et 30 % pour Windows 
Azure, l’offre cloud public de 
Microsoft). FutureGrid, projet 
plus particulièrement orienté 
calcul scientifique, a été cité 
par un tiers des utilisateurs 
interrogés. De par la nature 
même de XSEDE, les résultats 
de ce recensement portent uni-
quement sur une population 
académique. Les universitaires 
sont sans doute moins enclins 
à se soucier de la confidentia-
lité de leurs calculs que les in-
dustriels, attachés à bon droit 

à la protection de leurs innova-
tions. En outre, pour promou-
voir son offre, Microsoft n’a 
pas hésité à offrir des quotas 
d’heures de calcul, une gratuité 
appréciée par les chercheurs 
toujours en quête de budgets. 
C’est probablement ce qui ex-
plique l’excellent score d’Azure. 

Quand l’industrie tente 
l’expérience

Croire que le cloud ne touche 
encore que la communauté 
universitaire serait toutefois 
une erreur, comme en té-
moigne l’Ubercloud HPC Expe-
riment. Financée notamment 
par Intel, Bull et Autodesk, l’ini-
tiative a permis à 80 équipes 
de 48 pays de tester le nuage 
comme plateforme de simula-
tion. L’idée était de valider de 
multiples codes, Open Source, 
propriétaires ou commerciaux,  

sur des environnements cloud 
académiques ou sur Amazon. 
Prévisions météo, calculs de 
CFD, de structures, de rayonne-
ments électromagnétiques, la 
variété des domaines couverts 
et des solutions d’héberge-
ment testés fait tout l’intérêt de 
cette expérience. Les premiers 
résultats sont manifestement 
assez enthousiasmants, tant en 
terme de résultats opération-
nels pour les participants que 
de buzz dans la communauté. 

S’il est difficile de tirer des 
conclusions universelles à 
partir des 25 cas d’usage évo-
qués dans les premiers bilans 
d’étape, il n’en reste pas moins 
que les utilisateurs valident 
globalement l’intérêt du cloud 
pour leurs calculs. Ils ont effec-
tivement apprécié l’accès ra-
pide à un nombre important de 
nœuds qu’apporte l’approche 

Nombre de chercheurs ont bénéficié des largesses de Microsoft, qui leur a 
offert d’importants quotas d’heures de calcul sur son cloud Azure.
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on-demand, tout en soulignant 
quelques limites inhérentes 
au mode hébergé. Après avoir 
réalisé des calculs de charge de 
structure avec Abaqus sur les 
serveurs cloud de Nimbix, un 
fournisseur d’infrastructure à 
la demande texan, Frank Ding, 
ingénieur R&D chez Simpson 
Strong-Tie, déplore la lourdeur 
des échanges de données avec 
la plateforme. Il conseille éga-
lement 4 Mbit/s de bande pas-
sante effective pour travailler 
en visualisation 3D distante 
dans de bonnes conditions. Un 
chiffre qui, nous allons le voir 
plus loin, est peut-être un peu 
sous-dimensionné.

Autre exemple, celui de Sulzer 
Pumps, qui a exploité l’Extreme 
Factory de Bull pour une simu-
lation CFD à partir de l’appli-
cation Palabos (FlowKit Ltd). 

Bull a compilé le code pour sa 
plateforme et mis en ligne un 
formulaire simplifiant le lance-
ment des simulations. Résultat, 
le client a apprécié de pouvoir 
disposer d’une configuration 
permettant de lancer des runs 
hors de portée jusqu’alors mais 
aurait souhaité personnaliser 
l’interface et les modèles mis 
en lignes par le fournisseur. 
"L’utilisateur doit accepter la so-
lution telle qu’elle est proposée. A 
lui de décider si elle lui convient 
ou pas" déclare Felix Mugi, res-
ponsable de l’équipe ayant uti-
lisé la solution. Une remarque 
finalement assez fréquente 
dans un contexte technolo-
gique en cours de maturation. 
Les directeurs informatiques 
ne disaient pas autre chose, il 
y a quelques années de cela, 
lorsqu’ils déployaient en masse 
et à grand frais leur CRM Sie-

bel. Salesforce.com a su mon-
trer qu’une offre cloud, même 
standardisée, pouvait remettre 
en cause cette idée reçue. 

Le HPC selon 
Amazon Web Services

Avec plus de 60 % de part de 
marché mondiale dans l’Infras-
tructure as a Service, Amazon 
s’est intéressée très tôt au seg-
ment du calcul intensif. C’est 
elle, pour ainsi dire, qui a inven-
té le cloud computing avec EC2, 
son offre d’instances serveurs à 
la demande lancé en 2006. Une 
plateforme qui, année après 
année, n’a cessé d’innover. Dès 
2007, la demande était telle 
qu’Amazon a dû créer des ins-
tances large et extra-large dis-
posant de plus de mémoire, de 
CPU plus puissants et d’un stoc-
kage au niveau du nœud. L’arri-

Le portefeuille d’instances virtuelles actuellement au catalogue d’Amazon Web Services.

Le portefeuille d’instance virtuelle actuellement au catalogue 
d’Amazon Web Services.
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vée de Red Hat Linux, d’Open-
Solaris, puis de Windows Server 
sur EC2 allait ensuite permettre 
à de nombreuses 
startups d’y héber-
ger leurs services 
mais aussi d’y lan-
cer des calculs de 
type Big Data via 
Amazon Elastic Ma-
pReduce. En 2009, 
conscients de l’ar-
rivée de besoins 
croissants en calcul 
intensif, les res-
ponsables d’AWS 
commencent à 
proposer des ins-
tances aux capaci-
tés accrues : 32 Go 
de RAM, 4 cœurs 
virtuels et 850 Go de stockage 
pour le double extra-large, et 
deux fois plus de ce qui pré-
cède pour le quad extra-large – 
avec en même temps des tarifs 
revus à la baisse. 

Il faut toutefois attendre 2010 
pour que la notion de cluster ap-
paraisse au catalogue : l’objec-
tif est alors de grouper les ins-
tances EC2 pour disposer d’une 
bande passante plus élevée 
entre les nœuds et permettre 
ainsi l’exécution d’applications 
plus ou moins massivement 
parallèles. Les groupes d’em-
placements annoncés par Ama-
zon garantissent une bande 
passante non-bloquante de 10 
Gbit/s entres les instances du 
groupe. 2010 est également 
l’année où AWS déploie des ac-
célérateurs NVIDIA Tesla, pour 
permettre l’exécution de codes 
CUDA ou OpenCL. Depuis, qua-
siment chaque année, Amazon 
n’a eu de cesse de proposer 
des instances plus puissantes 

et de baisser ses prix, ce qui 
explique son impressionnant 
portefeuille de clients HPC.

"La majorité de nos clients 
viennent au cloud pour complé-
ter une infrastructure HPC exis-
tante par de la puissance addi-
tionnelle" explique David Pelle-
rin, Business Development Ma-
nager. "Grâce au mode burst, la 
gestion des pics de puissance est 
un cas d’usage typique d’Ama-
zon Web Services. Mais on voit de 
plus en plus de grosses charges 
de calcul venir dans le nuage".

Le HPC a la particularité de pré-
senter une grande variété dans 
les workloads. "Pour certains", 
poursuit David Pellerin, "les uti-
lisateurs sont dans l’approche 
scale-out, tandis que d’autres 
préfèrent la mise en parallèle des 
calculs. Alors, plutôt que d’acheter 
un nouveau cluster ou d’étendre 
un cluster existant, réaliser un 
scale-out dans le cloud est une 
option valable. Et dès que l’avan-
tage du cloud en termes de coûts 
et de très forte capacité de mon-
tée en charge est bien intégré, les 
clients commencent à songer à 

de nouvelles applications. Quand 
toutes les données sont à un seul 
endroit, quand vous disposez 

de toute cette puis-
sance dimension-
nable à la demande, 
alors vous pouvez 
passer à de nou-
veaux modèles éco-
nomiques, un peu 
comme ce fut le cas 
avec Hadoop."

Parmi les réfé-
rences client citées 
par AWS figurent 
n a t u r e l l e m e n t 
bon nombre de 
startups Inter-
net. C’est le cas 
de Foursquare qui 

analyse avec MapReduce cinq 
millions de check-ins quotidiens 
sur son réseau social géoloca-
lisé, de Topsy qui analyse les 
conversations sur les réseaux 
sociaux ou encore de Scribd, 
qui réalise ses conversions de 
documents via EC2. Mais, à côté 
de ces applications purement 
Big Data, des industriels et des 
universités ont également re-
cours à Amazon pour réaliser 
des simulations numériques 
beaucoup plus proches des 
usages HPC traditionnels. On 
peut citer le projet mené par 
AeroDynamic Solutions qui, 
pour le compte d’un motoriste 
américain, a récemment évalué 
l’efficacité aérodynamique d’un 
profil de turbine destinée à l’US 
Air Force. Le maillage initial de 
plus de dix millions d’éléments 
a été divisé en 40 blocs sur les-
quels le calcul CFD a été effec-
tué en parallèle sur un cluster 
cloud de 40 nœuds. Le code 
de simulation a calculé 10 500 
étapes avec 20 itérations par 

L’infrastructure Amazon EC2 fait recette, bien qu’elle n’offre aucune 
garantie de qualité de service ni de bande passante réseau.
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étape sur les 40 processeurs 
en simultané. L’ensemble des 
échanges a été sécurisé par 
VPN. Les résultats ont été ob-
tenus au bout de 72 heures de 
calcul, pour un coût global infé-
rieur à 1 000$.

Le cas de Pfizer, autre client 
d’AWS, préfigure assez bien le 
rôle que peut prendre le cloud 
dans la stratégie HPC d’un in-
dustriel global. Le laboratoire 
utilise en effet le service Ama-
zon Virtual Private Cloud pour 
compléter son cluster de calcul 
interne, une extension dont 
l’interface et la sécurisation ont 
demandé pas moins de sept 
mois de travail. Mais l’effort 
s’est révélé payant. Amazon et 
l’équipe HPC de Pfizer ont en ef-
fet décroché la certification SAS 
70 Type II, un standard d’audit 
des datacenters requis dans les 
secteurs de la finance et phar-
maceutique. Plus concrète-

ment, Pfizer a modifié son or-
donnanceur de tâches pour le 
rendre pleinement compatible 
EC2. Ainsi, lorsque des calculs 
sont envoyés dans le cloud, 
c’est lui qui monte automati-
quement les instances puis les 
éteint après exécution, afin de 
ne devoir à Amazon que le strict 
temps de calcul utilisé. D’après 
Michael Miller, Directeur de 
Pfizer Global R&D cité par nos 
confrères de TechTarget, 80 % 
de la puissance requise sur les 
nouveaux projets est désor-
mais fournie par Amazon, soit 
la moitié de la puissance totale 
de calcul consommée par Pfizer 
R&D. Selon les consultants De-
loitte, l’économie générée par 
cette approche atteindrait 600 
M$, soit 7 % du budget R&D du 
laboratoire ! Bénéfice annexe, 
l’équipe HPC est désormais en 
mesure de calculer le coût réel 
d’une simulation et de présen-
ter la note au chercheur, qui va 

ainsi pouvoir prioriser ses de-
mandes en fonction des bud-
gets alloués à chaque projet.

Les français aux avant-postes

Face au rouleau compresseur 
Amazon, la résistance s’orga-
nise. A côté de grands noms 
du cloud public tels Rackspace 
et de constructeurs tels IBM 
avec Platform Computing ou 
SGI avec Cyclone, deux acteurs 
français se démarquent avec 
brio (cela dit sans chauvinisme 
aucun) : Bull et son Extreme 
Factory, d’une part, et OVH 
d’autre part qui s’est offert une 
réelle compétence HPC avec 
l’acquisition d’Oxalya en 2012. 
C’est sur la base de l’expertise 
d’Oxalya qu’OVH est en train 
de relancer son offre HPC, avec 
de la location de puissance de 
calcul au mois ou à l’heure à un 
prix très compétitif. L’offre HPC 
Spot, qui s’appuie sur un clus-

XRV, la solution de visualisation 3D distante proposée par Bull sur Extreme Factory.
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ter mutualisé, s’affiche à 0,08 € 
HT par cœur et par heure – un 
tarif proche de celui des ser-
vices de cloud généralistes. Au 
mois, la location d’un nœud bi-
processeur Xeon E5-2670 avec 
64 Go de RAM est facturée 399 
€ HT, avec différentes options 
techniques disponibles y com-
pris l’InfiniBand.

L’Extreme Factory ayant été 
lancée il y a maintenant trois 
ans, Bull dispose de son côté 
d’une réelle expérience dans le 
calcul à la demande. "Notre pla-
teforme est issue de l’acquisition 
de Serviware en 2007" rappelle 
Marc Levrier, responsable de 
l’offre Extreme Factory. "La di-
rection de Bull nous a demandé 
de réfléchir à la mise en place de 
services de calcul dans le nuage. 
Chez Serviware, nous avions les 
compétences sur le déploiement 
de clusters chez des clients dans 
les secteurs classiques du calcul 
intensif : ingénierie, pharmaceu-
tique, biosciences. On s’est donc 
lancé dans l’industrialisation de 
nos outils et le développement 
de portails d’accès pour créer 
une offre à la demande dès la fin 
2009." 

C’est sans doute ce qui explique 
l’importante variété applicative 
proposée. Outre les solutions 
Open Source classiques que 
sont BLAST, FASTA, GROMACS, 
OpenFOAM ou VisIt, Bull est 
parvenu à formaliser des ac-
cords avec une bonne partie 
des éditeurs de solutions de 
calcul du marché. Sur Extreme 
Factory, on peut ainsi utiliser 
Altair Hyperworks, Fluent et 
CFX d’Ansys, Bakery Relight, 
CST Studio Suite, COMSOL Mul-

tiphysics, Virtual Performance 
Solution d’ESI Group ou encore 
STAR-CCM+ de CD-adapco. Lo-
giquement, Bull peut se targuer 
de quelques belles références 
clients. Dassault Aviation, Arce-
lor-Mittal, Continental, ITER… 
figurent ainsi parmi un panel 
de "comptes" qui s’étend à 
l’Europe, aux Etats-Unis, à la 
Russie, à Israël ou encore à la 
Corée du Sud. "Depuis l’an der-
nier, notre offre cloud connaît un 
véritable engouement" affirme 
Marc Levrier, qui revendique 
quelques dizaines d’industriels 
utilisateurs. 

Caractériser 
les défis techniques

A en croire les dirigeants d’Ama-
zon Web Services les plus pro-
lixes, le cloud est la solution 
miracle pour répondre à toutes 
les problématiques de charges 
du calcul HPC, dans tous les do-
maines. Entre autres exemples, 
David Pellerin évoque le cas 
d’un industriel européen qui 
met au point ses ASIC pour 
l’imagerie médicale avec des 
codes Monte Carlo exécutés 
sur 4.000 nœuds Amazon. Des 

nœuds loués à très bas pris 
lors des baisses de charge des 
datacenters (des instances 
"spot" dans le jargon Amazon). 
Pourtant, beaucoup doutent 
encore de la capacité d’un ser-
vice Cloud, qui plus est virtua-
lisé, à faire monter en charge 
un grand nombre de serveurs 
eux-mêmes virtualisés. 

Une toute récente étude vient 
documenter le problème. Me-
née par des chercheurs de 
l’Université d’Illinois assistés 
(activement, on l’imagine) par 
des ingénieurs des HP Labs, 
elle montre de fortes dispari-
tés de performance entre trois 
clusters AMD Opteron, Intel 
Xeon X5650 et Intel Xeon X5450 
d’une part, un cloud privé et 
des instances Amazon EC2. 
L’équipe a fait passer à ces cinq 
concurrents toutes une série 
de benchmarks correspondant 
à diverses charges de calcul sur 
un nombre de nœuds croissant, 
de un à 256. Si sur NQueens les 
configurations présentent dans 
l’ensemble des performances 
similaires, avec notamment 
une montée en charge linéaire, 
il n’en va pas de même avec 

Collaviz, projet de visualisation distante avancée dans 
lequel Oxalya était largement impliqué.
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les autres tests. Rapidement, 
la configuration cloud public 
(Amazon EC2) puis la configura-
tion cloud privé divergent, avec 
des écarts de temps de calcul 
très significatifs au delà de 8, 
16 et 32 cœurs. 

L’équipe a cherché à identifier 
les raisons de telles différences 
de performance. Les hypervi-
seurs ont été significativement 
améliorés ces dernières an-
nées en termes d’efficacité. Ils 
accèdent mieux aux ressources 
processeur si bien que sur des 
applications moins exigeantes 
que la simulation numérique, 
le delta en performance est 
devenu minime sinon négli-
geable pour des applications 

classiques. Les chercheurs 
ont ainsi démontré que sur le 
benchmark Jacobi2D, la charge 
processeur n’excède que rare-
ment 50 % dans la configura-
tion cloud privé 64 cœurs, ce 
qui tend à montrer que le gou-
let d’étranglement est ailleurs. 
C’est bien évidemment sur le 
volet réseau que les configu-
rations virtualisées sont à la 
peine. Sans surprise, la latence 
des messages échangés entres 
nœuds est bien plus élevée en 
environnement Cloud, entre 
4 à 64 fois, avec une bande 
passante très nettement in-
férieure. Ces piètres perfor-
mances en communication ex-
pliquent pourquoi l’application 
n’arrive pas à exploiter les CPU 

de manière plus intensive. Logi-
quement, on peut en conclure 
que ce sont les applications né-
cessitant le moins de commu-
nications entre les nœuds qui 
sont les meilleures candidates 
au cloud.

S’il est possible d’optimiser le 
"rendement" des clusters vir-
tualisés, s’il est possible de 
passer à des solutions de vir-
tualisation plus légères pour 
améliorer les performances, 
la virtualisation serveur reste 
encore relativement immature 
pour beaucoup d’observateurs. 
C’est en tous cas l’opinion de 
Marc Levrier, qui précise que 
"pour l’instant, Bull virtualise 
uniquement les nœuds de ser-

Temps d’exécution vs nombre de cœurs (strong scaling sur tous les tests excepté Sweep3D) pour différentes appli-
cations. Sur le cloud privé, IS ne scale pas du tout, LU et NAMD cessent de scaler au-delà de 32 cœurs alors que EP, 
Jacobi2D et NQueens scalent assez bien. Sur le cloud public, la scalabilité est très mauvaise. (Etude HP Laps / University 
of Illinois).
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vice. Les nœuds de calcul, eux, 
restent sur des serveurs Bare Me-
tal. C’est l’option la plus perfor-
mante pour l’exécution de codes 
de simulation. Nous travaillons 
sur les hyperviseurs, notamment 
sur Open Stack, mais la question 
de l’exploitation d’InfiniBand en 
environnement virtualisé n’est 

pas encore réglée. Dans un futur 
proche, d’ici moins d’un an, nous 
proposerons une offre virtuali-
sée, mais ce ne sera qu’un com-
plément de notre offre actuelle, 
pour les applications non paral-
lèles - sachant qu’à l’heure ac-
tuelle, 99 % des applications de 
nos clients sont parallèles." 

Le réseau, 
talon d’Achille du cloud ?

De nouveaux entrants s’inté-
ressent désormais au marché 
du calcul intensif déporté. C’est 
le cas d’Acropolis Telecom, 
ancien opérateur de Centrex 
IP qui s’est positionné sur le 
cloud computing depuis 2011. 
A son catalogue, de la location 
de machines virtuelle VMware 
vReality et de la location de ser-

veurs physiques. Pour Samir 
Koleitat, P.-D.G. de l’entreprise, 
le contexte est porteur : "On ré-
cupère régulièrement des clients 
Amazon qui cherchent des plate-
formes plus performantes et hé-
bergées en France, ce qu’Amazon 
ne peut bien évidemment pas 
garantir..." 

Dans ce cadre, Acropolis pro-
pose une offre HPC depuis 
quelques mois. Originalité de 
la proposition : elle couple hé-
bergement des machines vir-
tuelles et accès en fibre optique. 
"Lorsqu’une entreprise va vou-
loir travailler sur une plateforme 
cloud située aux Etats-Unis, c’est 
au débit Internet qu’elle va en-
voyer ses données et récupérer 
ses résultats. Sur le cloud compu-
ting, surtout en contexte HPC, ce 
n’est clairement pas la bonne ap-
proche. Ce que nous proposons 
à nos clients, c’est un accès fibre 
optique à 1 ou 10 Gbit/s, et cela 
change tout." 

Acropolis propose de la puis-
sance de traitement sous la 
forme de trois niveaux d’ins-
tances virtuelles facturées à 

la seconde d’utilisation. Pour 
pousser son avantage face au 
géant américain, elle a choisi 
de s’allier avec l’opérateur de 
cloud souverain Numergy : "On 
travaille avec eux pour faire du 
burst : en cas de pic de charge 
important et imprévu, on est ca-
pables de faire du débordement 

sur leurs serveurs" explique Sa-
mir Koleitat. Le cloud souverain : 
une carte forcément gagnante 
après les révélations d’Edward 
Snowden...

Cette prégnance du réseau, 
on la retrouve aussi chez OVH. 
L’hébergeur n° 3 mondial a in-
terconnecté l’ensemble de ses 
datacentres européens et amé-
ricains avec son propre réseau 
optique, condition indispen-
sable pour garantir un haut ni-
veau de qualité de service. De 
2,5 Tbit/s sur l’Europe, la bande 
passante passe progressive-
ment à 5, une chiffre qui permet 
d’envisager sereinement toutes 
les charges de calcul intensif. 
D’autant qu’elle s’accompagne 
de 33 points de peering grâce 
auxquels les clients peuvent se 

OVH a choisi de se doter de son propre backbone optique pour interconnecter ses datacenters. Objectif de bande 
passante pour 2014 : 5 Tbit/s sur le continent européen.
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connecter à ce backbone à très 
haut débit au plus près de leur 
site. Si l’utilisateur le souhaite, 
un VPN multipoints peut égale-
ment sécuriser les échanges. 

Les éditeurs 
sur la pointe des pieds

Reste enfin la question toujours 
délicate des licences logicielles. 
Le volet applicatif a longtemps 
été la pierre d’achoppement 
entre les opérateurs de services 
cloud et les éditeurs d’applica-
tions. Ces derniers, soucieux de 
protéger leurs ventes, ont frei-
né des quatre fers sur la factu-
ration à l’usage. C’est la raison 
pour laquelle les grandes appli-
cations Open Source ont été les 
premières à pouvoir être utili-
sées à distance. OpenFOAM, 
BLAST, NAMD, etc., toutes ou 
presque figurent aux catalo-
gues des fournisseurs de calcul 
dans le nuage. Pour les solu-
tions commerciales, les possi-
bilités offertes dépendent du 
degré de maturité de l’éditeur 
vis-à-vis du cloud, le mode le 
plus courant restant le BYOL 
(Bring Your Own Licence). 

Outre le paiement à l’utilisateur 
nommé et/ou au CPU, l’éditeur 
Comsol demande par exemple 
à ses clients de souscrire une 
"Floating Network License" 
pour pouvoir déployer ses lo-
giciels sur Amazon EC2 ou Ex-
treme Factory. CD-adapco, pour 
sa part, propose trois types de 
licences pour le cloud. Le pre-
mier est un système de jetons, 
les Power Tokens, dans lequel 
un jeton correspond à un job 
STAR-CCM+ ou STAR-HPC traité 
par un CPU. Il faut donc trans-

férer à son fournisseur autant 
de jetons que nécessaire pour 
lancer la simulation sur ses 
serveurs de calcul. La licence 
Power-Session, deuxième op-
tion, autorise l’utilisation d’un 
nombre non limité de cœurs 
de calcul pour STAR-CCM+, à 
un prix négocié à l’avance. En-
fin, la licence Power-On-Demand 
est la plus proche d’une utilisa-
tion cloud puisque l’usage de 
l’application concernée est fac-
turée à l’heure et ne dépend 
ni du nombre de cœurs, ni du 
nombre de processus.

Dominique Lefebvre, Chef de 
produit chez ESI Group, pré-
fère quant à lui sélectionner 
ses partenaires pour le cloud : 
"Nous ne collaborons qu’avec les 
fournisseurs du domaine HPC. Je 
fais une vraie distinction entre les 
acteurs du cloud public comme 
Amazon et les offres de type Ex-
treme Factory de Bull. On n’aurait 
aucun problème à proposer nos 
logiciels sur EC2, mais on a besoin 
de collaborer avec les opérateurs 
de cloud et d’être surs que nos 
solutions seront convenablement 
installées, fonctionneront cor-

Simulation de compatibilité électromagnétique sur un navire à partir d’une 
application ESI Group hébergée,

OpenFOAM est une des solutions de calcul les plus fréquemment disponibles 
sur les services de cloud public.
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rectement et bénéficieront d’une 
infrastructure solide permettant 
une exploitation satisfaisante. 
Le cloud computing, ce n’est pas 
simplement exécuter des calculs. 
C’est aussi pouvoir visualiser les 
données à distance. Le nuage 
n’est en effet véritablement inté-
ressant que si on n’a pas besoin 
de rapatrier la totalité des résul-
tats. Il faut donc, derrière nos 
outils, une infrastructure qui per-
mette ce genre de choses, ce qui 
nous amène à collaborer avec des 
opérateurs comme Bull ou OVH / 
Oxalya pour valider que toute la 
chaîne de calcul fonctionne bien, 
y compris le volet visualisation." 

Les fournisseurs français de 
HPC à la demande ont bien 
compris cette problématique. 
Ils en ont même fait un diffé-
renciateur marketing face aux 
clouds publics. Oxalya a par 
exemple développé une com-

pétence de pointe en visualisa-
tion avancée dans le cadre du 
projet Collaviz. L’objet de cette 
initiative, qui a mobilisé 16 par-
tenaires pendant 42 mois, était 
de mettre en place des outils de 
visualisation autorisant les tra-
vaux collaboratifs à distance sur 
des modèles 3D complexes. On 
a ainsi pu démontrer la faisabi-
lité d’une collaboration réelle-
ment opérationnelle entre une 
équipe basée à Londres, dans 
une cave de réalité augmentée, 
et une autre à Rennes, dans 
le même contexte. Suite à ces 
recherches, Oxalya a directe-
ment intégré ces fonctions de 
visualisation distante au portail 
d’accès à sa plate-forme HPC, 
HPCDrive. 

Bull n’est évidemment pas en 
reste. Son logiciel Extreme Fac-
tory Remote Visualize (XRV) au-
torise un affichage 3D de haute 

qualité, adapté aux bandes 
passantes inhérentes aux utili-
sations en mode cloud. "Nous 
estimons que disposer d’une telle 
brique de visualisation distante 
est la condition sine qua non 
pour se positionner sur le mar-
ché HPC" explique Marc Levrier. 
"Nous avons d’ailleurs développé 
tout un savoir-faire sur l’exploita-
tion des GPU de nos datacentres, 
ce qui nous permet d’assurer un 
affichage distant performant, 
avec un partage des ressource 
graphiques entre utilisateurs qui 
rentabilise l’investissement initial 
sur ces processeurs graphiques 
très coûteux." C’est d’ailleurs 
cette compétence en affichage 
distant qui a poussé Dassault 
Aviation à exploiter la plate-
forme de Bull, non pour rem-
placer son cluster de calcul in-
terne mais justement pour la 
visualisation à distance de ses 
simulations.

Calcul de structure dans le cloud via l’interface du logiciel d’architecture Revit d’Autodesk.
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Paradoxalement, ESI Group est 
un des éditeurs les plus pré-
sents sur les grands services 
de cloud publics. Après avoir 
acquis la marque OpenFOAM, 
c’est lui qui assure le finance-
ment de l’OpenFOAM Founda-
tion. "OpenFOAM se prête natu-
rellement au cloud computing" 
explique Dominique Lefebvre. 
"C’est même une situation qui 
nous échappe un peu car prati-
quement tous les fournisseurs 
de cloud positionné sur le calcul 
scientifique l’installent d’eux-
mêmes. Il y a une utilisation cer-
taine de ce logiciel mais qu’on 
ne maîtrise pas. Alors, on essaye 
de s’assurer que les versions dé-
ployées sont proprement instal-
lées et maintenues."

Autre éditeur à avoir pleine-
ment intégré la composante 
cloud dans sa stratégie produit, 
Autodesk s’appuie sur Amazon 
EC2 pour proposer des fonc-
tions de simulation à distance 
qui complètent ses logiciels de 
manière quasiment transpa-
rente. Pour le secteur du bâti-
ment, il propose notamment 
Structural Analysis, un service 
de calcul de structure déporté 
appelable directement depuis 
le logiciel de conception 3D Re-
vit. Les utilisateurs d’AutoCAD 
disposent quant à eux d’une 
fonction de raytracing à distance 
qui permet de générer des 
images photoréalistes d’un bâ-
timent en cours de conception, 
sans mobiliser la puissance de 
l’infrastructure interne. Le gros 
intérêt de l’approche Autodesk 
est qu’elle permet aux ingé-
nieurs d’utiliser le HPC dans 
le cloud pratiquement sans 
le savoir. Et, depuis le lance-
ment de ces premières offres, 

l’éditeur multiplie les fonctions 
basculées sur le cloud, comme 
Energy Analysis pour le calcul 
des niveaux de consommation 
énergétique d’un bâtiment ou 
Green Building Studio qui per-
met de réaliser une optimisa-
tion du design à partir de ces 
calculs. 

Les ingénieurs en mécanique 
qui utilisent le logiciel de CAO 
Inventor ont aux aussi accès à 
des services de calcul déportés, 
cette fois avec une approche 
un peu différente. Dans un 
premier temps, le concepteur 
définit les contraintes à appli-
quer sur sa pièce, le coefficient 
de sécurité désiré et les maté-
riaux à employer. Ensuite, il 
lance l’optimisation du design. 
Le logiciel va alors calculer de 
multiples configurations dans 
le cloud puis présenter à l’uti-
lisateur la pièce la plus proche 
de l’optimal répondant à ses 
contraintes. 

Au terme de notre enquête, 
une conclusion s’impose : si le 
HPC dans le cloud reste encore 
un marché de niche, il est néan-
moins est en train de se struc-
turer. Pour un certain nombre 
d’utilisations, le calcul à la de-
mande est d’ores et déjà une 
alternative viable. 

Quelle place prendra-t-il par 
rapport à l’approche in-house 
traditionnelle ? Il est trop tôt 
pour le dire. Pour des calculs 
épisodiques ou exceptionnel-
lement gourmands, la propo-
sition paraît idéale. Pour des 
besoins plus récurrents, les 
contraintes restent impor-
tantes et l’avantage financier 
moins tranché. C’est finalement 
aux utilisateurs et à leur direc-
tion financière, chacun en fonc-
tion de ses besoins spécifiques, 
de faire du HPC dans le cloud le 
modèle de calcul de l’avenir ou 
une simple extension du calcu-
lateur maison. 

Calcul et visualisation à distance à partir de la plateforme Oxalya.
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Mr Schmutz, pour les gens de la 
communauté HPC et Big Data 
qui ne vous connaîtraient pas 
encore, quel est votre profil et 
quelles sont aujourd’hui vos 
responsabilités chez OVH ? 

Alban Schmutz : Je suis au-
jourd’hui en charge du Business 
development d’OVH, des rela-

tions avec nos partenaires, no-
tamment éditeurs et intégra-
teurs, ainsi que des relations 
avec les institutionnels, c’est-à-
dire la puissance publique en 
règle générale. L’illustration la 
plus récente de ces relations, 
c’est la nomination d’OVH en 
tant que copilote, avec Atos, 
du plan Cloud Computing, l’un 

ALBAN SCHMUTZ
VP, BUSINESS DEVELOPMENT, OVH 
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des 34 plans industriels annon-
cés par le gouvernement. Côté 
OVH, c’est Octave Klaba qui est 
en première ligne sur ce dos-
sier. Pour Atos, c’est Thierry 
Breton. 

Historiquement, j’ai commencé 
ma carrière en montant une 
entreprise dans le domaine du 
logiciel libre - Linagora. Ce nom 
est aujourd’hui connu et fait en 
quelque sorte autorité dans le 
secteur. J’ai ensuite quitté Li-
nagora pour créer Oxalya, qui 
a commencé son activité en 
2005. Oxalya s’est spécialisée 
dans le HPC à la demande avec 
un axe fort sur la simulation 
numérique. C’est la raison pour 
laquelle elle a été rachetée par 
OVH en 2012. 

Justement, qu’est-ce qui vous a 
poussé à créer Oxalya et à vous 
orienter vers le cloud HPC ?

Chez Linagora, plusieurs clients 
sont venus nous voir pour 
mettre en place des infras-
tructures HPC. La raison était 
claire : un cluster de calcul, c’est 
dans 95 % des cas du Linux. Et 
quand vous êtes spécialiste du 
logiciel libre, les gens viennent 
naturellement vous consulter 

POUR UN CHERCHEUR,  PUBLIC  OU PRIVé,  il  est 
beaucoup plus intéressant de travailler sur 
SA spécialité  que de gérer des problèmes 
informatiques. . . 

“
pour ce type de questions tou-
jours délicates. A l’époque, très 
franchement, on ne connaissait 
rien au calcul intensif. Mais on 
l’a fait pour un premier client. 
C’était dans le secteur public, 
une université en l’occurrence. 
Quand une deuxième demande 
du même type est arrivée, on 
s’est dit qu’on pourrait proba-
blement automatiser le proces-
sus. C’est comme ça qu’est née 
Oxalya : plutôt que de devoir 
refaire la même chose pour 
chaque client, pourquoi ne pas 
proposer des solutions basées 
sur une vraie valeur ajoutée 
d’automatisation ? Vous savez, 
typiquement, on est en face de 
scientifiques qui font de l’admi-
nistration système, alors que 
leur vocation c’est la recherche ! 
Pour eux, il est beaucoup plus 
intéressant de travailler sur 
leur spécialité en physique ou 
en chimie que de gérer des pro-
blèmes informatiques. Faciliter 
la vie des utilisateurs du calcul 
intensif en automatisant la ges-
tion de leur infrastructure, voilà 
la vocation d’Oxalya.

Vous pensiez déjà au cloud com-
puting en 2005 ou s’agissait-il 
encore uniquement de projets 
in-situ ?

Au départ, Oxalya intervenait 
exclusivement in-situ. On avait 
bien conscience que les gens 
voulaient avoir les machines 
chez eux mais, dans le même 
temps, on a toujours considéré 
qu’il y avait plus de logique à 
mutualiser les moyens. L’utili-
sation d’une ressource, quelle 
qu’elle soit, n’est jamais per-
manente. Les pics de charge 
existent bien mais l’utilisation 
globale fluctue avec le temps de 
sorte que l’utilisation moyenne 
n’est jamais optimale. Il est 
donc plus pertinent de mutua-
liser. Cela étant, sortir le cluster 
de calcul des murs de l’orga-
nisation, publique ou privée, 
pose un certain nombre de 
problèmes : comment fait-on 
pour accéder à distance à ces 
ressources, pour visualiser les 
données, pour travailler en col-
laboration avec d’autres cher-
cheurs basés sur d’autres sites, 
etc. ? 

Cette logique distribuée, ce 
"HPC cloud" que l’on avait à 
l’esprit initialement, le marché 
ne semblait pas tout à fait mûr 
encore pour l’adopter. Mais fi-
nalement tout a été très vite. Si 
nos premiers déploiements in-
situ datent de 2005, on a com-
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mencé à travailler sur les pro-
blématiques de visualisation à 
distance et sur la collaboration 
dès 2006 pour, de fil en aiguille, 
lancer notre première offre 
HPC à la demande en février 
2008...

Comment êtes-vous parvenu 
à mettre au point un Business 
model durable sur un marché 
où l’investissement de départ 
est considérable ?

On a travaillé avec HP pour 
mettre en place notre infras-
tructure de calcul. HP nous a 
aidés sur le financement du 
matériel. De notre côté, on 
avait largement financé le vo-
let outillage pour les solutions. 
Techniquement, on a automa-
tisé la gestion, on a été capable 
de changer à la volée des ma-
chines dans le cluster et d’iso-
ler des groupes de machines 

pour tel ou tel client. Dans un 
mésocentre,  vous n’avez pas à 
vous soucier d’isoler les utilisa-
teurs, en particulier pour la di-
mension sécurité. Sur un clus-
ter mutualisé, on ne peut pas 
imaginer avoir Renault et PSA 
sur une même machine. C’est 
après avoir beaucoup travaillé 
sur ces problématiques dans 
notre pile logicielle qu’on a pu 
déployer avec HP dès 2008.

On parlait peu de cloud compu-
ting à l’époque, et encore moins 
dans le domaine du calcul inten-
sif. Comment avez-vous lancé 
votre offre ?

On a fait une campagne de mise 
à disposition gratuite du clus-
ter de calcul. Cette campagne 
s’adressait aux PME, sous cer-
taines conditions et pour un 
certain nombre d’utilisateurs. 
Les PME ont des contraintes 

de budget et des problèmes de 
compétences. Ce modèle, tem-
poraire, n’était pas comparable 
à de l’hébergement gratuit : il 
s’agissait pour nous d’aider des 
entreprises à aller vers le calcul 
intensif et de favoriser leurs 
projets d’innovation. On a donc 
défini un quota et on a offert 
plusieurs millions d’heures aux 
projets qui remplissaient les 
critères.

Avec quel succès ?  

Dire que ce fut un succès... oui et 
non. Oui dans le sens où toutes 
nos ressources ont vite été uti-
lisées à plein. Par des clients 
payants - généralement des uti-
lisateurs grands comptes fami-
liers du HPC et n’ayant besoin 
que de temps machine - et des 
clients du programme gratuit. 
Globalement, c’était donc un 
succès, dont on a tiré de nom-
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OVH est aujourd’hui  le  premier client d’ Intel 
en Europe.  AVEC UN TEL  PARTENAIRE,  OXALYA A  LA 
MASSE CRITIQUE POUR OFFRIR  MIEUX QU’AMAZON. . .“

breux enseignements concer-
nant l’accès au HPC par les PME. 
Au bout d’un an, on a dressé un 
bilan des demandes d’architec-
tures que nous avions reçues 
et de leur utilisation effective... 
et on a constaté de grosses dif-
férences. Parmi les entreprises 
qui n’avaient pas utilisé la pla-
teforme, dans environ 25 % 
des cas, la personne à l’origine 
de la demande était partie. Un 
autre quart des entreprises 
avait fait la demande parce que 
c’était gratuit mais n’avait pas 
véritablement besoin de calcul. 
C’était d’autant plus étonnant 
que pour obtenir cet accès, il 
fallait compléter un dossier et 
que celui-ci passait en com-
mission. Nous avons remar-
qué aussi qu’une partie des de-
mandes avaient été adressées 
par des stagiaires… 

Ce qui s’est avéré très inté-
ressant, c’est que ceux de nos 
clients qui ont véritablement 
utilisé les ressources gratuites 
étaient des PME déjà persua-
dées de l’aspect stratégique du 
calcul intensif. Clairement, elles 
se faisaient accompagner par 
un prestataire externe, pour 
gagner en temps et en effica-
cité. D’ailleurs, rétrospective-
ment, on peut dire que ce sont 
ces entreprises-là qui s’en sont 
le mieux sorties.

Il y a un peu plus d’un an, Oxalya 
était rachetée par OVH. Qu’est-
ce qui vous a amené à vendre à 
un hébergeur web ?

Entre Oxalya et OVH, les deux 
logiques business étaient com-
plémentaires. Nous, notre pro-
blématique, c’était l’investisse-
ment. La problématique d’OVH, 
c’était de trouver des relais de 
croissance sur des segments 
qui n’étaient pas nécessaire-
ment les leurs. Il faut savoir 
qu’OVH est aujourd’hui le pre-
mier client d’Intel en Europe et 
c’est au moment où OVH discu-
tait avec Intel de relais de crois-
sance potentiels que le HPC est 
venu dans la discussion. Intel 
leur à dit que s’ils souhaitaient 
faire du HPC, ils devraient nous 
en parler. Dans le monde du 
HPC, Oxalya a bonne presse...  

De notre côté, on connaissait 
bien les gens d’Intel puisqu’on 
faisait beaucoup d’Intel en fai-
sant du HPC. Intel nous connais-
sait bien aussi, notamment sur 
le volet innovation. A l’époque, 
sur la visualisation à distance 
dans la simulation numérique, 
Oxalya était un peu tout seul 
devant. Prenez par exemple le 
mur d’image déployé chez EDF 
R&D à Clamart. La partie mur 
a été fournie par Barco, mais 
la partie logicielle et infrastruc-

ture a été fournie et mise en 
place par Oxalya. C’est notre 
logiciel qui permet la visualisa-
tion avec 16 vidéoprojecteurs 
synchronisés, sur une dalle de 
verre qui pèse 2 tonnes. 

On a aussi su gérer ou coordon-
ner des projets de recherche 
collaboratifs assez importants, 
avec parfois jusqu’à 18 parte-
naires. Bref, Intel nous connais-
sait bien. Pour Intel, le HPC est 
un segment en croissance et un 
démonstrateur technologique 
prestigieux. Ils ont donc tout 
naturellement favorisé notre 
rapprochement. 

Vous ne pensiez pas pouvoir 
poursuivre votre croissance de 
manière indépendante ?

Notre logique, c’était de déve-
lopper du soft et pas du hard. 
Ce qu’on souhaitait, c’était dé-
velopper des outils de SaaS 
enabling, c’est-à-dire créer 
les logiciels d’infrastructure 
qui allaient pouvoir héber-
ger d’autres logiciels en mode 
Saas. Concrètement, on sait 
"saassiser" une application en 
l’installant en local et en la met-
tant à disposition facilement. 
Qu’elle vienne d’Ansys, d’ESI, de 
Dassault Systèmes ou d’autres 
éditeurs, on peut l’embarquer. 
Cette capacité à automatiser 
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tout le processus de mise à dis-
position, nous la maîtrisions. 
Mais la vocation d’Oxalya n’était 
pas d’investir dans une infras-
tructure matérielle. On l’a fait 
un temps parce qu’on en avait 
besoin mais c’est un marché de 
masse. Or, à mon avis, le HPC 
est un peu limite en termes de 
masse critique pour amortir les 
investissements nécessaires. 

En revanche, avec un acteur tel 
qu’OVH, on a la masse critique 
pour amortir. De plus, il était 
très intéressant pour Oxalya de 
s’adosser à OVH compte tenu 
des opportunités de commer-
ciales et de scalabilité qui pou-
vaient en découler. 

OVH fabrique ses propres ser-
veurs, sur ses propres lignes 
d’assemblage. Si le besoin se 
présente, on peut disposer en 
quelques jours de 300 serveurs 
supplémentaires conçus selon 
nos spécifications et pluggés 
dans le datacenter. Pas besoin 
d’attendre 6 à 8 semaines qu’un 
constructeur nous livre.

OVH connaît justement une rup-
ture d’approvisionnement sur 
ses serveurs dédiés, suite au 
succès d’une offre peut-être un 
peu trop alléchante. N’est-ce 
pas là une limite du modèle et, 
surtout, cela impacte-t-il l’acti-
vité HPC ?

Là encore, oui et non. Il y a en 
ce moment un sold out sur une 
partie de l’offre mais on n’est 
pas véritablement en rupture 
de stocks sur les serveurs. On 
souhaite en effet faire évo-
luer notre  business model, 
c’est pour ça qu’on a arrêté les 
prises de commandes : on se 
donne le temps de se poser les 
bonnes questions, pour mettre 
la bonne mécanique en place 
puis rouvrir les vannes. Mais si 
un client HPC nous réclame une 
grande quantité de serveurs, 
on pourra les produire. Nos 
chaînes sortent en moyenne 
entre 500 et 1000 serveurs par 
jour. On dispose de grosses 
capacités de production, donc 
on peut aller très vite. Sur une 
commande de plusieurs mil-

liers de serveurs, on ne pourra 
pas livrer en 24h, bien sûr, mais 
dans le domaine HPC, on n’a 
jamais ce type de demande à 
livrer en 24h. En revanche, en 
quelques jours, c’est tout à fait 
possible. Et en termes logiciels, 
on dispose de l’infrastructure 
pour dimensionner à volonté.

De quelles capacités disposez-
vous encore dans vos datacen-
ters ?

On dispose aujourd’hui de 170 
000 serveurs en production, 
mais on a l’infrastructure pour 
monter jusqu’à un million. 
A cette capacité quasi illimi-
tée s’ajoute la capacité d’aller 
très vite. Pour Oxalya, c’est un 
atout différenciant très impor-
tant. Un pure player du HPC à 
la demande va désormais avoir 
du mal à nous rattraper. Parce 
que construire un datacenter 
est compliqué mais aussi parce 
que l’énergie est le premier 
poste de coût d’un centre de 
données. OVH affiche un PUE 
de 1,09 dans ses deux centres 
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PRéSENT DANS 16 pays,  OVH DISPOSE en propre 
D’un réseau d’ interconnexion MONDIAL à  5  TBITS. 
D’Où UNE QUALITé  DE SERVICE SANS éQUIVALENT. . .“

de Gravelines et de Beauhar-
nois au Québec. Et encore, ce 
chiffre est calculé en mode 
worst case, c’est-à-dire à la sor-
tie des lignes à haute tension. 
On préfère réaliser cette me-
sure au pire compte tenu du 
fait que le PUE n’est pas encore 
normalisé. Mais en changeant 
un peu la métrique on pourrait 
encore descendre plus bas. 

Par ailleurs, OVH est désormais 
présent dans 16 pays. Notre 
nouveau centre canadien nous 
ouvre grand les portes du mar-
ché nord-américain, sachant 
que l’on dispose aussi de notre 
propre réseau. Un réseau tout 
simplement énorme : 5 Tbits ! Si 
aujourd’hui un client HPC a un 
engorgement réseau, ça vient 
forcement de chez lui, pas de 
chez nous. Une fois les don-
nées chez nous, la visualisation 
à distance prend le relais. Nos 
utilisateurs n’ont plus à rapa-
trier que les données qui les in-
téressent. Ces capacités réseau 
viennent accroître la valeur 
ajoutée de tout ce que l’on a 
développé jusqu’ici sur le plan 
logiciel.

OVH déploie son propre réseau 
d’interconnexion entre ses da-
tacenters et ses points d’accès. 
Quel intérêt ?

Sur le plan des SLA, c’est très 
important de posséder son 
réseau. On est capable de me-
surer notre qualité de service 
entre notre point d’accès à 
Hong-Kong et notre centre de 
Strasbourg. Et comme on est 
capable de la mesurer, on est 
capable de s’engager dessus. 

Quand vous faites du cloud 
standard, vous passez par un 
opérateur pour le réseau d’ac-
cès puis vous êtes en mode 
multiopérateurs jusqu’à desti-
nation. Et donc, comme c’est du 
best effort pour tout le monde, 
impossible de proposer des 
SLA. J’ai travaillé personnelle-
ment sur un projet européen 
mobilisant 15 opérateurs, jus-
tement pour mettre en place 
des SLA de bout en bout. Il 
s’agit du projet ETICS, dans le-
quel j’apportais le use case HPC. 
Conclusion : c’est impossible ! 
Pour un opérateur, la disponi-
bilité de son réseau et de ses 
différentes routes, c’est le cœur 
de métier. Il ne va pas l’offrir à 
ses concurrents pour leur per-
mettre de gérer leur propre 
routage. Par conséquent, im-
possible d’avoir un SLA de bout 
en bout aujourd’hui sauf à dis-
poser de son propre réseau, 
comme OVH. C’est un différen-
ciateur énorme.

OVH est le premier hébergeur 
européen, et le numéro 3 mon-
dial, mais est-il de taille à riva-
liser avec Amazon Web Services, 
leader incontesté du cloud com-
puting, y compris sur les ins-
tances HPC ?

On peut se différencier sur la 
qualité de service mais aussi 
sur le prix. Aujourd’hui, OVH est 
nettement moins cher qu’Ama-
zon et ce sur à peu près toutes 
les gammes, pas uniquement 
dans le domaine HPC. Sur une 
offre comparable, OVH est 
30 % plus attractif. Si on peut 
se battre sur les tarifs, c’est pré-
cisément parce que nous aussi 
on a la masse critique. On a le 
PUE, on maîtrise le réseau et 
on a intégré toute la chaîne de 
conception. C’est ça qui nous 
permet de proposer une qua-
lité de service que je me per-
mets de qualifier d’excellente. 

On va se battre également sur 
la partie sécurité, sur l’aspect 
localisation des données. Nos 
datacenters sont pour la plu-
part sur le territoire français, or 
Amazon n’a pas de datacenter 
en France. Compte tenu de l’ac-
tualité récente, ça pose un pro-
blème. Nous, on peut garantir 
que les données de nos clients 
vont rester en France. 
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Sur les infrastructures HPC plus 
précisément, on est capables 
de dimensionner, d’autant que 
nos instances cloud ne sont pas 
conçues de la même manière 
que celles d’Amazon. Chez OVH, 
on donne un accès root, donc 
nos clients peuvent gérer leurs 
serveurs comme ils l’entendent 
dans leur cluster. De plus, on 
a l’aspect job à la demande, ce 
qui n’existe pas sur Amazon, 
avec à peu près tous les outils 
de simulation numérique. 

Au final, il y a beaucoup de 
points sur lesquels on est très 
différents d’Amazon. Oxalya 
est un pure player : on s’est 
pensés pour le HPC, pour les 
utilisateurs de simulation nu-
mérique. Amazon, ce n’est pas 
du tout ça : c’est plutôt instal-
lez vos machines virtuelles 
chez nous et puis… débrouillez-
vous ! On propose bien évidem-
ment nous aussi des machines 
en self-service, avec des confi-
gurations équipées d’accéléra-
teurs NVIDIA, etc. En revanche, 
on propose aussi des systèmes 
plus finement adaptés au calcul 
intensif voire des configura-
tions conçues spécifiquement 
pour certains utilisateurs et ça, 
Amazon ne l’a pas. 

Et puis, il y a tout ce que nous 
apporte OVH et qu’Amazon ne 
propose pas : le réseau, les 

lignes de production de ser-
veurs, etc. Sur le plan de la sé-
curité, OVH innove aussi de fa-
çon assez unique. Prenez par 
exemple les attaques DDOS 
(Distributed Denial of Service). 
On peut aujourd’hui d’encais-
ser 500 Gbits de trafic en gar-
dant la possibilité de trier les 
points d’entrée. On sait monter 
des VPN multipoints, on peut 
offrir des niveaux de sécurisa-
tion propres à un environne-
ment donné... 

A l’époque où Oxalya était auto-
nome, on utilisait déjà ces tech-
nologies dans le domaine HPC, 
notamment pour pouvoir iso-
ler les flux InfiniBand. On avait 
beaucoup travaillé sur cette 
problématique InfiniBand, sur 
la virtualisation et l’automatisa-
tion du déploiement de réseau. 
Ce savoir-faire, on le retrouve 
aujourd’hui chez OVH globale-
ment. La complémentarité est 
réelle entre ce que réalise OVH 
et ce qu’a réalisé Oxalya.

N’y avait-il pas risque d’image 
pour une spécialiste tel qu’Oxa-
lya à se faire absorber par une 
société connue comme un poids 
lourd de l’hébergement Web ?

(Sourires) La question de nos 
clients était plutôt : "C’est qui 
OVH ?" Nos clients, ce sont des 
gens qui achètent des infras-

tructures HPC. Donc, géné-
ralement pas des DSI ni des 
acteurs du monde Web. Et 
d’ailleurs, même chez les DSI, 
tout le monde ne connaissait 
pas forcément OVH. Quand on 
leur a expliqué ce que je viens 
d’évoquer, le message était 
clair : on passe de quelques 
centaines à quelques centaines 
de milliers de machines. C’est 
un vrai changement d’échelle, 
qui ne signifie pas pour autant 
qu’Oxalya soit noyée dans la 
structure OVH. On maintient 
tous nos contacts dans la com-
munauté HPC et donc, bien au 
contraire, ça ne fait que renfor-
cer et enrichir nos offres. Der-
rière Oxalya, il y a désormais 
une structure plus importante 
mais la marque perdure. 

Pour combien de temps ? 

Difficile de le dire : chez OVH 
tout évolue très vite. L’an der-
nier, il avait été décidé de la 
conserver et, un an plus tard, 
elle est toujours là. On verra 
ce qu’il en adviendra, mais en 
tout état de cause les marché 
de l’hébergement et du HPC 
sont bien différenciés, donc le 
fait de maintenir notre marque 
n’est pas dénué de sens.

Comment a évolué l’activité 
d’Oxalya depuis ce rachat ? 
Avez-vous quelques chiffres en 
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termes de nombre de clients, de 
nombre de serveurs HPC chez 
OVH, par exemple ?

On ne donne pas de chiffres 
sur notre activité. On n’a ja-
mais communiqué sur ce point 
et on ne souhaite pas le faire 
aujourd’hui, d’autant qu’on est 
encore en phase de lancement. 
Depuis un an, nos efforts se sont 
concentrés sur l’adaptation du 
logiciel Oxalya à la plate-forme 
OVH. On a aussi uniformisé 
toutes les offres que l’on avait 
développées en interne pour 
les adapter elles aussi à l’infras-
tructure OVH. Voilà, en gros, le 
résumé de notre activité tech-
nique sur ces 12 derniers mois. 
Nous venons juste de lancer le 
HPC à la demande "by OVH", 
avec une facturation OVH. Les 
chiffres actuels ne seraient 
donc pas très significatifs.

Va pour le secret sur les chiffres, 
mais estimez-vous au moins dé-
tenir une part de marché impor-
tante du HPC à la demande en 
France ?

Aujourd’hui, le HPC à la de-
mande n’est pas un gros mar-
ché. On en est encore aux balbu-
tiements, donc parler de parts 
de marché n’a pas vraiment de 
sens. Avec le recul, je peux dire 
qu’en démarrant notre acti-
vité en 2008, on est partis trop 
tôt. La situation est un peu cu-
rieuse, mais tout s’explique. Le 
public principal du HPC, ce sont 
des gens qui travaillent dans 
l’innovation, la recherche aca-
démique, la R&D industrielle. 
Paradoxalement, c’est un mi-
lieu très conservateur, en tout 
cas pour ce qui est des moyens 

techniques. Lorsque j’ai lancé 
Oxalya, mon idée était qu’on 
pouvait faire du HPC comme on 
fait du Web : voir les données 
en ligne, recevoir un SMS ou 
un email quand un résultat est 
prêt, etc. Pour moi, le HPC, ce 
devait être ça. Erreur ! Les uti-
lisateurs du calcul intensif sont 
très soucieux de la localisation 
de leurs données, et chacun 
juge ses données plus straté-
giques que celles des autres... 

Est-ce que les données de si-
mulation sont plus stratégiques 
que des données CRM ? Pour un 
certain nombre d’entreprises, 
je n’en suis pas persuadé. La 
culture R&D commune c’est 
que tout doit être cloisonné, 
tout doit être fait "à la maison". 
L’ouverture est difficile, c’est là 
qu’est le paradoxe. En même 
temps, les gens consommant 
de plus en plus de services en 
ligne sur leurs smartphones et 
les tablettes, ils finissent par se 
dire que finalement ils pour-
raient aussi utiliser le HPC de 
cette façon-là. Ce qu’on fait au-
jourd’hui, on était déjà capable 
de le faire il y a cinq ans. C’est 
un milieu qui évolue très diffici-
lement, très lentement. 

Mais je pense que le démarrage 
va avoir lieu maintenant. Le 
marché est enfin prêt, d’autant 
que le passage des coûts de ca-
pex en opex [ndlr : d’investisse-
ments en dépenses de fonction-
nement] intéresse à peu près 
toutes les entreprises. Toutes 
ont besoin de se rationaliser 
et, dans cette optique, on met 
à leur disposition des capacités 
supplémentaires, élastiques et 
à moindre frais. L’offre globale 

est également devenue plus 
mature. Les fournisseurs ont 
désormais atteint une certaine 
taille, comme Oxalya avec OVH. 
Ce sont des entreprises solides 
alors qu’il y a cinq ans, elles 
n’étaient que de petits acteurs. 
Ce qu’on voit aujourd’hui, vrai-
ment, c’est que le marché va 
changer d’échelle. 

Le profil de vos clients évolue-
t-il avec le temps ? Voyez-vous 
venir à vous spontanément plus 
de PME ?

Non, je ne vois pas évoluer 
les profils pour l’instant. Au-
jourd’hui, notre client naturel 
c’est le grand compte. Mais 
il se pourrait que les choses 
changent. A l’origine, Oxalya 
était une entreprise B to B avec 
une approche commerciale 
très traditionnelle : aller voir 
les gens, leur parler, étudier 
les projets ensemble et, avec 
un peu de chance, signer un 
contrat. C’était notre culture 
d’entreprise. De son côté, OVH 
est très dans l’industrialisation : 
90 % des clients d’OVH sont des 
sites web. C’est quelque chose 
qui va faire évoluer la clientèle 
d’Oxalya. On s’attend à terme 
à voir de nouveaux utilisateurs 
commander des offres Oxalya 
en ligne. 

Où en sont vos discussions 
avec les éditeurs de logiciels ? 
Y voyez-vous un relais de crois-
sance pour vos offres HPC ?

Les éditeurs seront un relais 
de croissance pour Oxalya et 
pour l’ensemble du groupe 
OVH. Aujourd’hui, on travaille à 
mettre en place des infrastruc-
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tures pour les intégrateurs, les 
grosses ESN qui travaillent sur 
des projets complexes. Notre 
rôle n’est pas de nous position-
ner sur les besoins métier : ce 
sont les intégrateurs, auxquels 
on fournit l’infrastructure, qui 
mènent les projets. C’est donc 
tout naturellement qu’on fait 
la même chose avec les ISV qui 
passent au SaaS. 

OVH leur propose la technolo-
gie développée par Oxalya pour 
saassiser leurs applications ?

Oui, quand bien même on est 
dans des domaines différents 
du HPC. Notre technologie 
n’étant pas spécifique à la simu-
lation, on sait embarquer dans 
Oxalya n’importe quelle appli-
cation. De ce fait, on travaille en 
particulier avec les éditeurs qui 
privilégient la consommation 
de leurs applications en mode 
Web. C’est là qu’on apporte de 
la valeur ajoutée, en fournis-
sant une infrastructure sécuri-
sée et hébergée en France.

Concluons en revenant sur votre 
offre HPC cloud. Quelles appli-
cations de simulation allez-vous 
rendre disponibles ? 

Pour le HPC en mode SaaS, 
on va mettre des applications 
stand alone en accès de type 
"bureau à distance". Dans 
notre nouvelle gamme, on a 
naturellement commencé par 
proposer des solutions Open 
Source, des outils comme 
Code_Aster ou OpenFOAM. En 
parallèle, on travaille avec un 
certain nombre d’éditeurs pour 
permettre à leurs utilisateurs 
de se connecter chez nous en 
utilisant leurs jetons logiciels. 

Vous avez donc résolu la diffi-
cile question de la tarification à 
l’usage ? 

Pour ne rien vous cacher, cer-
taines discussions sont en 
cours depuis... 2008. A l’époque, 
beaucoup d’ISV étaient par-
tants et trouvaient le projet 
"formidable". Mais quand on 

est arrivés avec des clients, la 
plupart ont finalement trouvé 
que c’était "compliqué", les li-
cences à la demande, tout ça... 
On avait pourtant imprimé 
nos brochures commerciales ! 
Alors on a décidé de passer à 
une autre approche, à un mode 
de fonctionnement où on était 
capable d’utiliser les jetons de 
nos clients, de faire du cluster 
à la demande, du job à la de-
mande. 

C’est pour cette raison que 
je reste encore très prudent. 
Techniquement, il n’y a aucun 
problème ; après, c’est aux édi-
teurs de suivre. Il est encore 
trop tôt pour savoir quels se-
ront les premiers à franchir le 
cap. Il y a d’excellents ISV en 
France dans le domaine du 
calcul. On a des relations assez 
privilégiées avec certains, voire 
même des projets communs 
mais il faut le temps que les 
choses se fassent. Reparlons-
en si vous voulez d’ici la fin de 
l’année... 
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Un article publié en mai der-
nier dans Nature Communi-
cations décrit comment il est 
désormais possible de créer 
des flux liquides sur mesure en 
plaçant de minuscules piliers à 
l’intérieur de canaux microflui-
diques. En modifiant la vitesse 
d’écoulement, en multipliant 
les piliers, en faisant varier leur 

Chacun sait que les obstacles situés le long des cours d’eau provoquent remous et tourbillons 
de façon apparemment aléatoire. Imaginez maintenant pouvoir contrôler ces perturbations 
aux échelles micro et nano : les possibilités d’applications industrielles, scientifiques et 
médicales sont quasiment infinies...

épaisseur, leur position et leur 
orientation, des chercheurs de 
UCLA, Princeton et Iowa Univer-
sity ont pu produire un nombre 
impressionnant de flux parfai-
tement contrôlés.

Ce type de recherche va par 
exemple permettre de séparer 
facilement les leucocytes (glo-

bules blancs) des autres cel-
lules d’un échantillon sanguin, 
d’améliorer les mélanges dans 
les applications industrielles 
ou de réaliser plus rapidement 
des opérations de type lab-on-
a-chip telles que le séquençage 
ADN ou la détection chimique. 
Ces secteurs d’activité repré-
sentent à terme des débou-

Microfluidique :
Des avancées décisives

/l’état_de_l’art
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chés économiques très impor-
tants. Ensemble, ils sont en 
train de révolutionner la micro-
fluidique.

"La plupart des flux microfluides 
s’écoulent à des vitesses très 
faibles" explique Baskar Gana-
pathysubramanian, Associate 
Professor en ingénierie méca-
nique à Iowa U. "A ces vitesses, 
le flux entoure doucement le 
cylindre et une symétrie se crée 
entre l’amont et l’aval. Tout ce qui 
se passe en amont se retrouve 
exactement en aval. Mais si vous 
augmentez légèrement la vitesse, 

ou, pour parler plus technique-
ment, le nombre de Reynolds, 
vous cassez cette symétrie et 
créez un sillage, des vortex et des 
déformations significatives qui ne 
demandent qu’à être exploitées".

Lors d’une discussion à ce sujet, 
Dino Di Carlo, Associate Profes-
sor de bioingénierie à UCLA et 
lui se sont posé la question de 
savoir s’il ne serait pas possible 
de contrôler ces flux en plaçant 
des micro-piliers à des endroits 
précis. Utilisant à la fois l’expé-
rimentation physique et la si-
mulation, ils ont analysé cette 

approche et découvert qu’ils 
pouvaient effectivement pro-
duire des flux prévisibles.

"Chaque pilier possède sa propre 
signature. En empilant les piliers, 
nous pouvons créer un nombre 
impressionnant de déforma-
tions, qui peuvent être combinées 
et ajustées pour une utilisation 
déterminée" explique Ganapa-
thysubramanian. "Des outils de 
ce type permettent de produire 
et de manipuler facilement des 
flux afin qu’ils prennent la forme 
la plus efficace pour l’application 
recherchée", ajoute Di Carlo.

Fig. 1 - Déformation inertielle de flux induite par les microstructures (échelle 25 µm, Re = 20). En (a), la microstruc-
ture déforme le flux de façon significative, ce qui crée un second flux recirculant dans le canal. L’expérience physique 
confirme la simulation. En (b), l’image microscopique 3D montre un flux fluorescent en cours de déformation autour 
d’un micro-pilier : l’objectif est de lui faire perdre sa symétrie de façon contrôlée. En (c), on voit comment l’écoulement 
du flux est contrôlé par le placement latéral des micro-piliers. Celui-ci est schématisé à gauche des images, qui elles-
mêmes représentent des vues en coupe des flux et de leur déformation.
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Les équations utilisées pour dé-
terminer les flux sont à la fois 
simples et bien connues des  
spécialistes, mais le nombre 
de configurations nécessaires 
pour résoudre les problèmes  
a néanmoins requis l’utilisa-
tion de gros calculateurs, en 
l’occurrence Ranger puis plus 
récemment Stampede, deux 
machines installées au TACC 
(Texas Advanced Computing 

Center). Pour mémoire, Stam-
pede (8,52 Pflops) est au-
jourd’hui n° 6 au TOP500 et le 
plus gros cluster Xeon Phi amé-
ricain. Pour commencer, plus 
d’un millier de calculs ont ainsi 
été "tournés". L’objectif consis-
tait à faire varier de façon très 
précise la vitesse d’écoulement 
des fluides et l’épaisseur, la 
hauteur et l’angulation des mi-
cro-piliers. 

"Chaque calcul nous donne une 
transformation, et toutes ces 
transformations nous donnent 
une bibliothèque de transfor-
mations" commente Di Carlo. 
Grâce à elle, il est possible de 
créer une séquence de piliers 
capable de détourner les leuco-
cytes vers les bords d’un canal 
pour les isoler, puis de les re-
diriger vers le centre, pour les 
capturer. Plus globalement, la 

Fig. 2 - Diagramme de phase de la déformation inertielle. En (a), pour le cas simplifié où l’obstacle induisant la déforma-
tion est un pilier cylindrique placé au centre d’un canal rectiligne, on observe quatre modes opératoires déterminants. 
Le diagramme montre les modes opératoires selon les conditions du flux et les paramètres géométriques. En (b), on voit 
les quatre modes opératoires réalisés expérimentalement. Les vues en coupe sont celles du quadrant asymétrique du 
flux (échelle 20 µm sur les quatre). Les flèches indiquent la direction du mouvement pour chaque mode opératoire.
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capacité potentielle des piliers 
à améliorer les mélanges de 
fluides trouve des applications 
quasiment infinies, comme par 
exemple l’évacuation de cha-
leur lors de la fabrication d’un 
microprocesseur ou la maîtrise 
très fine du manufacturing 
aux échelles micro et nanomé-
triques. 

A terme, Di Carlo et Ganapathy-
subramanian aimeraient crowd-
sourcer l’identification des flux 
les plus intéressants pour l’in-
dustrie. "Dès que la bibliothèque 
sera diffusable, pourquoi ne pas 

Fig. 3 - Ingénierie des flux à partir de séquences de piliers programmées. En (a), la précision de la prédiction numérique 
des déformations inertielles permet de programmer les flux. Chaque programme consiste en une séquence de piliers 
positionnés à différents endroits le long du canal et en une condition initiale (l’entrée du flux et sa largeur). Les prédic-
tions basées sur l’ordonnancement séquentiel des déformations, elles-mêmes tirées d’un bibliothèque de simulations, 
correspond assez exactement aux résultats expérimentaux. Un utilisateur final peut donc utiliser cette librairie pour 
façonner les flux dont il a besoin. En (b et c), la discrétisation systématique de la position et de la taille des piliers facilite 
la communication et la reproductibilité des designs. En (d), on voit l’assemblage hiérarchique de fonctions de base pour 
créer une fonction plus complexe. En (e) on observe une mise en application de ce qui précède. En l’occurrence, il s’agit 
du déplacement d’un flux à différents endroits du canal.

imaginer un jeu vidéo dans lequel 
le joueur devra produire un flux 
spécifique en sélectionnant diffé-
rents piliers, en les empilant et en 
observant le résultat ?"

Ce genre de raisonnement 
atypique est un des traits dis-
tinctifs de Baskar Ganapathy-
subramanian. C’est ce qui l’a 
conduit, avec Manish Parashar, 
directeur du Rutgers Discovery 
Informatics Institute (RDI2), et 
Jaroslaw Zola, chercheur dans 
ce même institut, à mobiliser 
simultanément les ressources 
de dix calculateurs situés dans 

six centres HPC internationaux, 
dont celui de Castilla-La Man-
cha en Espagne. Toujours, bien 
sûr, pour étendre le champs de 
ses simulations et enrichir la bi-
bliothèque de transformations. 
Cette fois, plus de 12 800 mo-
dèles MPI ont été testés, soit 
environ 2,8 millions d’heures/
cœur sur 16 jours, pour un vo-
lume de résultats dépassant 
les 400 Go. 

Les premiers résultats sont mis 
à la disposition du "public" sur 
le site Web de CometCloud - 
qui souligne à ce propos la faci-
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lité avec laquelle cette équipe 
restreinte a pu profiter de res-
sources de calcul hétérogènes 
et distribuées pour résoudre 
des problèmes computation-
nels de grande envergure. Une 
publication plus élaborée est 
par ailleurs en cours de rédac-
tion. 

"Cette expérience nous a égale-
ment permis d’explorer un nou-
veau paradigme pour la réali-
sation de recherches computa-
tionnelles, et de démontrer que 
ce paradigme est utilisable avec 
différents applicatifs. La plupart 
des codes ayant un workflow 
similaire, il pourrait en décou-
ler un modèle permettant aux 
scientifiques de ne pas se dis-
perser dans les moyens dont ils 
disposent. Le schéma que nous 
avons utilisé peut ainsi être re-
produit pour donner accès à de 
grosses ressources informatiques 
dans un très large éventail de 
champs d’application" conclut 
Ganapathysubramanian pour 
élargir un peu le sujet.  

Son objectif de création d’une 
bibliothèque de flux microflui-
diques - une ressource parta-
gée et "libre" comme le sont 
aujourd’hui les premières bi-
bliothèques d’impression en 
3D - est donc en bonne voie 
de réalisation. Il est clair que 
de nombreuses simulations 
restent à exécuter avant qu’elle 
n’atteigne un degré minimal 
de complétude mais, d’ores et 
déjà, la mise en application des 
premiers résultats ouvre d’im-
portantes possibilités appli-
catives dans les domaines de 
l’industrie, de la science et de la 
médecine. 

Fig. 4 - Applications de la programmation des fluides. (a) Extraction de parti-
cules d’un flux. Alors que le fluide se déplace du centre du canal, les particules 
sont maintenues au centre du canal par focus inertiel. (b) Séparation de parti-
cules par utilisation d’une géométrie similaire (les particules de 10 µm restent 
focalisées tandis que celles de 1 µm suivent le flux du fluide). (c) Déplacement 
de flux autours de particules. Un taux d’extraction élevé (> 95 %) ainsi qu’un 
haut niveau de pureté (> 90 %) sont obtenus, ici avec des particules d’environ 
10 µm. (d) Séparation de flux. (e) Mélanges microfluidiques (Pe ~ 4x104). Tous 
les flux représentés correspondent à Re = 20 et sont montrés à l’échelle 50 µm. 

HighPerformance Computing France  |  NOVEMBRE 2013 43



Architecte technologique depuis 1992

Concepteur d’Architectures Rationnelles
 pour la Recherche et l’Industrie 

Découvrez toutes nos solutions XLR sur 

www.carri.com

«Créée en 1992 par des passionnés, CARRI Systems est le dernier fabricant français informatique haut de gamme 
sur-mesure. Basée à Noisy-le-Sec, près de PARIS, la société est, depuis quelques années, devenu un acteur majeur 
sur le marché du GPU Computing et du calcul intensif. CARRI Systems est membre du Pôle européen de 
 compétence en simulation numérique haute performance (Ter@tec) depuis 2011.»

Franck Darmon
CEO CARRI Systems

http://www.carri.com


Louis Garneau Vorttice :
Victoires sur l’aérodynamisme
Spécialiste de l’équipement sportif de haut niveau, Louis Garneau a conçu son dernier casque 
cycliste de compétition entièrement en simulation numérique. Avec des résultats probants, 
tant en course que sur le plan financier...

/success-stories

Dans la compétition cycliste 
comme dans à peu près toutes 
les courses de vitesse, l'aérody-
namisme joue un rôle de plus 
en plus important. C'est toute-
fois lors des "contre-la-montre" 
que le problème s'avère déter-
minant. Dans ce type d’épreuve, 
impossible de s’abriter derrière 
un concurrent pour profiter de 

l’effet d’aspiration bien connu 
des professionnels. Voilà pour-
quoi, depuis environ 25 ans, les 
coureurs portent des casques 
spéciaux qui réduisent les tur-
bulences, optimisent la circu-
lation des flux et offrent une 
moindre résistance à l'air - d'où 
un réel gain en rapidité à effort 
maximal constant.

Année après année, les ingé-
nieurs des grands équipemen-
tiers n’ont cessé d’améliorer 
les casques aérodynamiques, 
contribuant ainsi à réduire si-
gnificativement ce que l’on ap-
pelle la "traînée" du cycliste. 
On pourrait considérer ce pro-
blème comme trivial. Il n'en est 
rien. Car pour être efficace, un 
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casque aérodynamique doit 
également offrir une bonne 
ventilation intérieure, résis-
ter aux chocs (pour protéger 
le cycliste en cas de chute) et, 
bien sûr, peser le moins lourd 
possible. Consciente de la com-
plexité inhérente à cette combi-
naison de problèmes, la société 
Louis Garneau n'a pas tardé à 
adopter la simulation numé-
rique, qui joue aujourd'hui un 
rôle de premier plan dans l'en-
semble de ses processus de 
design et de fabrication.

En tête du peloton

Louis Garneau est un des 
grands acteurs de l'équipement 
sportif de haut niveau. Son fon-
dateur et P.-D.G. - qui a donné 

son nom à l'entreprise - est lui-
même champion cycliste avec 
plus de 150 victoires à son actif 
en treize ans, sur route et sur 
piste. C'est lui qui représentait 
le Canada aux Jeux Olympiques 
de Los Angeles en 1984.

Le premier casque signé Louis 
Garneau, Prologue, date de 
2002. Combinant aérodyna-
misme et protection, ce casque 
fut une vraie révolution. Jusque 
là, les modèles dédiés au 
contre-la-montre présentaient 
certes un certain profilage aé-
rodynamique mais n’offraient 
aucune protection en cas de 
chute. Grâce à ses caractéris-
tiques innovantes, Prologue a 
bénéficié d'une certification par 
la CPSC (Consumer Product Sa-

fety Commission) américaine, 
ce qui permit à Louis Garneau 
de le vendre au grand public. 
Pour la petite histoire, deux 
ans après son lancement, alors 
même que l'Union Cycliste In-
ternationale imposait la norme 
EN 1078 en compétition, Pro-
logue présentait toujours des 
caractéristiques de sécurité 
bien supérieures à ses concur-
rents.

De l'artisanal au numérique

L'entreprise n'a ensuite cessé 
d'améliorer ses designs et leurs 
niveaux de performance. Trois 
itérations successives - Rocket 
en 2006, Rocket Air en 2007 et 
Superleggera en 2008 - ont ain-
si bénéficié d’un cycle concep-

Fig. 1 - Modélisation de l’écoulement de l’air autour du casque.
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tion/réalisation/essais très éla-
boré mais en même temps très 
artisanal. A chaque avancée, les 
nouvelles maquettes en argile 
rendaient nécessaires l'adap-
tation des lignes de fabrication 

des prototypes puis la valida-
tion de l'ensemble par essais 
en soufflerie - une succession 
d’étapes à la fois coûteuses et 
chronophages. 

Or, le facteur temps est particu-
lièrement important en haute 
compétition ; il faut en effet que 
les casques puissent être livrés 
aux champions avant le départ 
de la course ! Par ailleurs, les 
essais en soufflerie sont loin 
d’être la panacée, notamment 
pour mesurer efficacement la 
circulation de l'air à l'intérieur 
du casque. Sur Superleggera, 
par exemple, de petites alvéoles 
ont été ajoutées pour amélio-

rer la ventilation de la tête des 
coureurs, très importante pour 
le confort en course. En souf-
flerie, il est quasiment impos-
sible de voir quels effets elles 
ont sur le cycliste... 

C'est alors que Louis Garneau 
s'est rapproché de Lx Research 
& Development, spécialiste de 
l’ingénierie mécanique et de 
la simulation numérique. Pour 
s’assurer de la fiabilité du 
concept et intégrer les calculs 
de CFD (dynamique des fluides 
numérique) dans le logiciel 
STAR-CCM+ de CD-adapco, les 
équipes de Lx R&D ont com-
mencé par scanner en 3D un 
Superleggera et un cycliste. Ils 
ont ensuite fusionné les deux 
pour reproduire la soufflerie 
physique le plus fidèlement 
possible. Opération assez bien 
réussie si l’on en croit les résul-
tats obtenus : les comporte-

ments du modèle numérique 
et de celui de la soufflerie sont 
identiques à 4 % près. Il n'en 
fallait pas plus pour que Louis 
Garneau adopte définitivement 
la méthode proposée.

Itérations gagnantes

Forts de ce premier succès, 
les deux partenaires entre-
prennent le développement 
d'un nouveau casque, Vort-
tice. Rapidement, les techni-
ciens travaillant sur le projet 
proposent des modifications 
sur la forme initiale de Super-
leggera : réduire la zone fron-
tale, déplacer certaines entrées 
d'air, ajouter des conduits pour 
améliorer l'écoulement et le re-
froidissement, réduire la résis-
tance à l'angle d'attaque, etc. 
De leur côté, les équipes de Lx 
R&D suggèrent d’ajouter des 
générateurs de vortex, comme 

Fig. 2 - Visualisation des turbulences sur le casque. Notez la turbulence au niveau de chacun des générateurs de vortex.
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cela se pratique couramment 
dans d'autres sports de vitesse. 
Pourquoi ? Parce que les vortex 
réduisent la traînée en créant 
des turbulences sur la moitié 
arrière du casque, ce qui em-
pêche la couche limite (c'est-à-
dire la zone d'interface entre le 
corps et le fluide) de se détacher 
trop vite. Grâce à la modélisa-
tion numérique, ces améliora-
tions sont apportées très rapi-
dement, pour ainsi dire au jour 
le jour, au rythme des résultats 
obtenus sur les itérations n-1.

Les analyses CFD ont égale-
ment permis de mettre en évi-
dence le faible écoulement de 
l'air à l'intérieur de Superlegge-
ra. Il a donc été décidé de modi-
fier l’emplacement des entrées 
des canaux de refroidissement, 
avec une amélioration consi-
dérable de l'efficacité du re-
froidissement. Autre bénéfice 
de l'approche par simulation 
numérique, les performances 
réelles du casque à vitesse éle-
vée ont pu être mesurées puis 
optimisées avec précision. Ces 
mesures sont en effet difficiles 
à réaliser en soufflerie phy-
sique, tout simplement parce 
qu'à partir de 60 km/h, un cy-
cliste ne peut pas maintenir sa 
tête parfaitement immobile. 

L’ensemble de ces tests s'est 
déroulé sur une période d’un 
mois seulement et pour un 
coût nettement moindre que 
celui des études précédentes, 
avec pour résultat final un de-
sign présentant des caractéris-
tiques techniques très supé-
rieures à tous les casques réa-
lisés jusqu'alors. De plus, grâce 
à la CFD, les équipes de Louis 

Garneau ont pu se constituer 
une bibliothèque de données 
bien plus riche qu'avec les mé-
thodes traditionnelles - don-
nées évidemment exploitées 
pour les prochaines généra-
tions des casques de la marque. 
Pas étonnant après cela que 
Vorttice ait rencontré un succès 
planétaire. Outre qu'il équipait 
le team Europcar lors du Tour 
de France 2013, c'est lui qu'a 
choisi Mirinda Carfrae, triath-
lète championne du monde...

Dans les coulisses du 
laboratoire de simulation

Malgré la complexité technique 
de Vorttice, l’analyse CFD ne 
mobilise que 10 millions de 
polyèdres pour affiner son aé-
rodynamique en situation, ce 
qui permet d'utiliser des res-
sources de calcul raisonnables. 
Par ailleurs, le processus de 
conception n’impose qu’une 
modélisation CAO 3D, des ité-
rations CFD/CAO, un prototy-

Figs. 3 & 4 - Flux d’air traversant le casque lorsque le cycliste est en mouvement 
et vue CAO des canaux d’aération à l’intérieur du casque.
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page rapide et un unique essai 
en soufflerie. Après quoi, la 
production peut être lancée. 

Dans ce cadre, le processus 
de conception est clairement 
un travail en partenariat dis-
tant. En une seule journée, les 
équipes de Lx R&D sont ca-
pables de mettre en place une 
nouvelle itération de concep-
tion et de démarrer avec un 
nouveau modèle numérique. 
Il leur suffit ensuite, pour pro-
duire un nouveau design, d'en-
velopper le casque autour du 

cycliste virtuel pour ôter toute 
impureté CAO (en utilisant l'ou-
til d'encapsulage de surface de 
STAR-CCM+) puis de remailler 
le tout. A chaque étape, seules 
les caractéristiques physiques 
sont réutilisées. En fin de cycle 
[jeu de mot - ndlr], les résultats 
sont envoyés aux ingénieurs de 
Louis Garneau pour analyse et 
modifications. 

Voilà une illustration supplé-
mentaire des bénéfices de la 
simulation numérique par rap-
port à la conception "à l'an-

cienne". Les gains réalisés en 
performance technique, en 
coûts et en temps ont d'ail-
leurs conduit Louis Garneau 
à prolonger son partenariat 
avec Lx R&D. Suite à cet ac-
cord, le successeur de Vorttice 
est aujourd'hui à l'étude, qui 
va bénéficier d'une toute nou-
velle plateforme d'ingénierie 
numérique intégrée autour des 
outils CD-adapco. Une infor-
mation importante que nous 
livrons à ceux de nos lecteurs 
qui seraient tentés par les paris 
sportifs... 

Sachant qu'en course chaque seconde compte 
vraiment, un petit avantage aérodynamique 
peut aller jusqu'à faire gagner - ou perdre - 
l'épreuve reine qu'est le Tour de France. En 
1989, à la veille de la dernière étape (un contre-
la-montre de 24,5 km),  Greg Lemond est pro-
visoirement second, à 50 secondes  derrière 
Laurent Fignon. Pour la plupart des observa-
teurs, ce retard paraît insurmontable : Lemond 
devrait en effet parcourir chaque kilomètre en 

deux secondes de moins que Fignon, qui n'est 
pourtant pas mauvais dans ce type d'épreuve. 
Par un bel après-midi parisien, Lemond, qui uti-
lise un casque et un vélo aérodynamiques, bat 
pourtant Fignon, qui court avec un vélo clas-
sique, de 58 secondes. L'analyse a posteriori 
suggère que la traînée de la queue de cheval 
de Fignon a suffi à le ralentir des 8 secondes 
qui ont valu à Lemond d'inscrire son nom au 
palmarès du Tour. 

A quelques cheveux près...

Fig. 5 - Vue en maillage de surface du casque et du cycliste.
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Avec plus de 200 participants, les premières 
JDEV (Toulouse, septembre 2011) avaient ouvert 
la voie et pour ainsi dire créé un précédent, de 
sorte que la deuxième édition était très atten-
due par la communauté. Cette année, plus de 
500 participants, intervenants et exposants ont 
fait des JDEV un événement majeur pour l’en-
semble des acteurs du développement logiciel 
dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 
Soutenues par le CNRS, l’INRIA et l’INRA, les Jour-
nées sont organisées par le réseau DevLog. Les 
objectifs de ce réseau métier sont à la fois mul-

JDEV 2013 :

Développer pour Calculer

FLORENT LANGROGNET*

La deuxième édition des JDEV (Journées du DEVeloppement logiciel), qui s’est déroulée du 
4 au 6 septembre dernier à l’Ecole Polytechnique, a tenu toutes ses promesses. Retour en 
détails sur son contenu et ses temps forts - avec un focus tout particulier sur certaines pro-
blématiques liées au calcul avancé...

/decouvrir

* Ingénieur de recherche,
   Laboraroire de Mathématiques de Besançon.

tiples et complémentaires : fédérer les acteurs 
du développement logiciel dans l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche, agir en interlocuteur 
privilégié entre ces acteurs et les instances, pro-
poser des actions de formation (notamment 
avec les JDEV)... Pour cela, DevLog regroupe des 
réseaux métiers régionaux et travaille en colla-
boration avec d’autres réseaux nationaux aux 
activités connexes. 
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La première et la dernière demi-journée étaient 
organisées en sessions plénières dans le grand 
amphithéâtre de l’Ecole Polytechnique où des 
personnalités de renom se sont succédé. Parmi 
les exposés scientifiques, on retiendra les inter-
ventions de Xavier Clerc (Panorama et perspec-
tive des langages), Frédéric Lang (Langage de 
nouvelle génération pour la modélisation et vé-
rification formelle de systèmes asynchrones), 
Jean Bézivin (Le génie logiciel à la croisée des 
chemins), Bertrand Meyer (Agile ! Le Bon, le 
Bête et le Méchant) ou encore Gaël Blondelle 
(L’écosystème Eclipse, plate-forme de dévelop-
pement pour la recherche).

Les quatre autres demi-journées étaient pour 
leur part consacrées à des sessions en parallèle 
organisées selon huit thématiques couvrant un 
large spectre du développement informatique : 

• L’ingénierie des besoins logiciels ;

• Les communautés Open source - 
   comprendre, faire, savoir faire ;

• Systèmes embarqués, systèmes mobiles, 
   capteurs et acquisition de données ;

• Les outils de construction du logiciel ;

• Méthodes agiles ;

• Les tests logiciels pour aller vers plus 
   de pragmatisme ;

• Développer pour calculer ;

• Le développement Web : 
   services web et web sémantique.

Ces thématiques se sont articulées autour de 
conférences, d’ateliers et de groupes de travail, 
laissant une place importante aux échanges. Au 
final, ces deuxièmes Journées ont donné la pa-
role à 90 intervenants et dispensé 800 heures de 
formation, ce qui a nécessité une logistique à la 
hauteur et des mois de préparation avec le sup-
port de nombreux services du CNRS, de l’INRA, 
de l’INRIA et de l’Ecole Polytechnique.

Développer pour Calculer

Revenons maintenant plus en détail sur la thé-
matique Développer pour calculer. Les JDEV se 
devaient en effet d’aborder les spécificités du 
développement logiciel scientifique et d’explo-
rer la diversité des langages, des bibliothèques, 
des outils et des infrastructures au service du 
calcul. Une session dédiée a donc été organisée 
avec le soutien du Groupe Calcul, autre réseau 
national et acteur majeur dans le paysage fran-
çais. L’objectif était de permettre à un public 
parfois novice, souvent expérimenté, d’augmen-
ter son niveau de connaissances, de se former, 
d’échanger au travers de retours d’expérience et 
d’ouvrir des perspectives de collaborations.

Quelles sont les offres de calcul en France  ? 
Quels outils pour visualiser  les données, les 
résultats ? Comment analyser et optimiser les 
performances d’un logiciel  ? Que calcule vrai-
ment un ordinateur ? Peut-on allier précision et 
performance  ? Quels sont les environnements 
scientifiques les plus efficaces ? Quels langages 
de programmation utiliser  ? Quels outils pour 
le calcul parallèle  ? Sur quelles bibliothèques 
scientifiques s’appuyer  ? Voilà quelques-unes 
des questions abordées pendant ces trois jours 
et traitées lors des interventions suivantes :

• Une session plénière :

 - Introduction (Florent Langrognet) ;

 - Les offres de calcul en France : du PC 
            personnel aux centres nationaux en 
            passant par les mésocentres 
    (Romaric David) ;

 - Visualisation scientifique : concepts, 
            outils, bibliothèques (Nicolas Rougier) ;

 - Que calcule vraiment un ordinateur : 
            arithmétique flottante et précision 
            (Florent de Dinechin) ;

 - Le Calcul à l’INRA : Organisation, besoins, 
            spécificités (Franck Samson, 
    Hervé Richard, Alain Franc).
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• Cinq ateliers :

 - Calcul parallèle hybride avec OpenMP,
            MPI et OpenCL (Gilles Grasseau, 
    Pierre-Francois Lavallée) ;

 - Python (Loïc Gouarin, Konrad Hinsen) ;

 - Précision et arithmétique flottante : outils 
            et bibliothèques (Stef Graillat, 
            Fabienne Jézéquel, Nathalie Revol, 
            Philippe Théveny) ;

 - Analyse, mesure et optimisation de la 
            performance (Romaric David) ;

 - OpenMOLE (Mathieu Leclaire, 
            Romain Reuillon).

• Trois groupes de travail :

 - Bibliothèques pour le calcul scientifique :
            retours d’expérience (Philippe d’Anfray, 
            Thiên-Hiêp Lê) ;

 - Processeur Xeon Phi : premiers retours 
           d’expérience (Etienne Gondet) ;

 - L’environnement scientifique R : intérêts, 
           retours d’expérience, évolutions 
           (Christophe Genolini).

De l’avis général, ces différents exposés ont été 
à la fois riches d’enseignements et porteurs 
d’intéressantes perspectives. Chacun, quel que 
soit son niveau, a pu bénéficier d’expériences 
concrètes, réutilisables au profit de la recherche 
et/ou de la formation de nos étudiants. 

Pour vous faire partager certains moments forts 
de ces Journées, nous avons souhaité revenir en 
détails sur quelques sessions liées au calcul, en 
assumant le caractère subjectif de notre choix...

Des outils pour calculer avec précision
[Fabienne Jézéquel, Nathalie Revol]

Les grandeurs réelles sont le plus souvent ma-
nipulées dans l'ordinateur sous la forme de 
nombres en virgule flottante. Mais les flottants 
ne sont qu'une approximation des réels : les 
identifier aveuglément aux réels expose à des 
bugs qui peuvent aller bien au-delà de la petite 
imprécision numérique. A contrario, les flottants 
ne sont pas responsables de tous les problèmes 
numériques - contrairement à une légende bien 
répandue dans la communauté ! 

L'arithmétique flottante est aujourd'hui standar-
disée par la norme IEEE-754, adoptée en 1985 et 
révisée en 2008. Cette norme définit exactement 
les formats des nombres flottants et le compor-
tement des opérations arithmétiques sur ces 
nombres. Cependant, quelques comportements 
inattendus peuvent se produire, imputables à 
des particularités architecturales, à une certaine 
"philosophie" des langages de programmation 
ou à la quête d'optimisation du temps d'exé-
cution par les compilateurs, au détriment de la 
qualité numérique. 

Sur la base de ce constat, la session "Précision" 
avait deux objectifs : identifier et expliquer des 
comportements surprenants, d'une part, et 
d'autre part mettre en garde le programmeur, 
de façon à ce qu'il puisse se prémunir contre les 
erreurs en les anticipant.

L'atelier qui a précédé l'exposé avait pour but de 
présenter deux approches permettant soit d'es-
timer la précision, soit de fournir un encadre-
ment garanti (mais potentiellement trop large) 
du résultat. Ces outils, utilisés avec discerne-
ment, permettent de diagnostiquer et éventuel-
lement de localiser les pertes de précision. Des 
pistes pour remédier à ces pertes de précision 
ont été proposées.

Remerciements
Nous tenons à saluer l'ensemble des intervenants de la thématique Développer pour calculer dont 
l’implication avant, pendant et après les JDEV a été remarquable. Des remerciements tout particuliers vont 
également aux intervenants cités, dont les contributions ont été indispensables à la rédaction de ce dossier. 
Rendez-vous maintenant à l'automne 2015 !
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L'exemple qui a servi de fil rouge pendant l'ate-
lier est une expression arithmétique conçue 
pour conduire à des résultats erronés en arith-
métique flottante :

(333 + 3/4) * 
b6 + a2 * (11 * a2 * b2 - b6 - 121 * b4 - 2) + 
11/2 * b8 + a/2b 

avec a = 77617.0 et  b = 33096.0. 

Dans cet exemple dû à S.M. Rump (cf. notre 
encadré Pour aller plus loin avec les intervalles), 
une évaluation en arithmétique flottante simple 
précision (où les nombres sont représentés sur 
32 bits) fournit la valeur ≈ -2.34 . 1029. En double 
précision, c'est-à-dire avec des nombres repré-
sentés sur 64 bits, on obtient la valeur -1.10 . 
1021. Avec d'autres parenthésages, sur des archi-
tectures différentes, on trouve les valeurs ≈ 7.09 
. 1029 ou ≈ 1.17 en simple précision. Autrement 
dit, ni l'ordre de grandeur ni même le signe ne 

sont connus. En double précision, on retrouve 
souvent la valeur ≈ 1.17, ce qui semble indiquer 
qu'il s'agit là d'une bonne approximation de la 
valeur exacte. Or cette valeur exacte est : 

≈ -0.82739605994682136814116509547981629

Aucune des valeurs ci-dessus ne le laissait pré-
sager.

La première bibliothèque présentée pendant 
l'atelier, CADNA, permet d'étudier et de dia-
gnostiquer la sensibilité numérique d'un calcul. 
Elle met œuvre l'arithmétique stochastique dis-
crète (ASD), méthode automatique d'analyse 
d'erreur d'arrondi fondée sur une approche 
probabiliste. L'ASD consiste à exécuter un pro-
gramme plusieurs fois de manière synchrone, 
en utilisant un mode d'arrondi aléatoire, ce qui 
permet d'estimer le nombre de chiffres signifi-
catifs exacts. En utilisant CADNA, les calculs sont 
menés en triple, avec un arrondi choisi aléa-

Références

• William Kahan a été le moteur historique de 
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tante dans son article The pitfalls of verifying 
floating-point computations paru dans em TO-
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Jézéquel et J.M. Chesneaux dans l'article CADNA: 
a library for estimating round-off error propaga-
tion, paru dans Computer Physics Communi-
cations, vol. 178, no. 12, pp 933–955, 2008. Elle 
est par ailleurs disponible sur le site de lip6.

• On trouvera une introduction à la biblio-
thèque MPFI dans l'article de N. Revol and F. 
Rouillier Motivations for an Arbitrary Precision 
Interval Arithmetic and the MPFI Library paru 
dans Reliable Computing, vol. 11 no. 4, 
pp 275-290, 2005.

• On trouvera une introduction récente à l’arith-
métique par intervalles dans l’ouvrage de W. 
Tucker : Validated Numerics: A Short Introduc-
tion to Rigorous Computations. Princeton Uni-
versity Press, 2011.
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  Listing 1 - Calcul de la formule de Rump en C classique.

#include <math.h>
#include <stdio.h>

main()
{
  float a = 77617.;
  float b = 33096.;
  float res;

  res = (333.0 + 3.0/4.0)*(b*b*b*b*b*b) + (a*a)*(11.0*(a*a)*(b*b) - (b*b*b*b*b*b) - 121.0*(b*b*b*b) -2.0) +
    11.0/2.0*(b*b*b*b*b*b*b*b) + a/(2.0*b);
  printf(“res=%.14e\n”,res);

  res=333.75*b*b*b*b*b*b+a*a*(11.0*a*a*b*b-b*b*b*b*b*b-121.0*b*b*b*b-2.0) +
    5.5*b*b*b*b*b*b*b*b+a/(2.0*b);
  printf(“res=%.14e\n”,res);

  /* On my x86 64-bit AMD, the results are:
  /* in single precision: res=-2.34119289742886e+29, res=7.08931176699221e+29
  /* in double precision : res=-1.18059162071741e+21, res=1.17260394005318e+00  */
}

  Listing 2 - Calcul de la formule de Rump avec la bibliothèque CADNA.

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <cadna.h>

main()
{  
  cadna_init(-1);
  float_st a = 77617.;
  float_st b = 33096.;
  float_st res;

  res = (333.0 + 3.0/4.0)*(b*b*b*b*b*b) + (a*a)*(11.0*(a*a)*(b*b) - (b*b*b*b*b*b) - 121.0*(b*b*b*b) -2.0) +
    11.0/2.0*(b*b*b*b*b*b*b*b) + a/(2.0*b);
  printf(“res=%s\n”,strp(res));

  res=333.75*b*b*b*b*b*b+a*a*(11.0*a*a*b*b-b*b*b*b*b*b-121.0*b*b*b*b-2.0) +
    5.5*b*b*b*b*b*b*b*b+a/(2.0*b);
  printf(“res=%s\n”,strp(res));

  cadna_end();
}

toirement pour chaque opération. Les chiffres 
communs aux différents résultats sont considé-
rés comme étant corrects avec une forte proba-
bilité. Dans l'exemple de Rump, CADNA indique 
à raison que le résultat calculé n'a aucun chiffre 

correct. CADNA permet ainsi d’estimer la qualité 
numérique des résultats, de détecter les instabi-
lités numériques générées pendant l’exécution 
et d’optimiser les critères de convergence des 
algorithmes itératifs.

HighPerformance Computing France  |  NOVEMBRE 2013 55



  Listing 3 - Calcul de la formule de Rump avec la bibliothèque MPFI.

#include “mpfi.h”
#include “mpfi_io.h”

int main(int argc, char *argv[])
{
  int prec=53;
  int go_on;
  char ch;
  mpfi_t a, b, c, d, e, f, g, h, i;

  mpfr_set_default_prec(prec);
  mpfi_init(a); mpfi_init(b); mpfi_init(c);
  mpfi_init(d); mpfi_init(e); mpfi_init(f);
  mpfi_init(g); mpfi_init(h); mpfi_init(i);

  do {
    /* Setting the desired precision */
    printf(“Enter the computing precision: “);
    scanf(“%d”, &prec);
    printf(“\t%d\n”, prec);
    mpfr_set_default_prec(prec);
    mpfi_set_prec(a,prec); mpfi_set_prec(b,prec); mpfi_set_prec(c,prec);
    mpfi_set_prec(d,prec); mpfi_set_prec(e,prec); mpfi_set_prec(f,prec);
    mpfi_set_prec(g,prec); mpfi_set_prec(h,prec); mpfi_set_prec(i,prec);

    /* Computing the different terms of the Rump’s formula */
    mpfi_set_si(a, 77617);
    mpfi_set_si(b, 33096);
    mpfi_set_si(c, 3); mpfi_div_si(c,c,4); mpfi_add_si(c,c,333);
    mpfi_sqr(i,b);          /* i = b^2 */
    mpfi_sqr(h,i);          /* h = b^4 */
    mpfi_mul(g, i, h);      /* g = b^6 */
    mpfi_mul(c, c, g);      /* Here c = (333+3/4)*b^6 */

    mpfi_sqr(f, a);         /* f = a^2 */
    mpfi_mul_si(d, f, 11);  /* d = 11*a^2 */
    mpfi_mul(d, d, i);      /* d = 11*a^2*b^2 */
    mpfi_sub(d, d, g);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 */
    mpfi_mul_si(e, h, 121);  /* e = 121*b^4 */
    mpfi_sub(d, d, e);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 */
    mpfi_sub_si(d, d, 2);   /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2 */
    mpfi_mul(d, d, f);      /* d = (11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2)*a^2 */
    mpfi_add(c, c, d);

Le second outil présenté est MPFI. Il s'agit d'une 
bibliothèque implantant l'arithmétique par in-
tervalles avec une précision de calcul arbitraire-
ment élevée. Le principe de l'arithmétique par 
intervalles est de remplacer les nombres par 
des intervalles et de calculer avec ces intervalles. 
La propriété fondamentale de cette arithmé-
tique est l'inclusion : si les intervalles en entrée 

contiennent les valeurs exactes des données, 
alors les résultats calculés sont garantis contenir 
les valeurs exactes des résultats cherchés. 

L'arithmétique par intervalles peut être implé-
mentée en utilisant l'arithmétique flottante tout 
en préservant la propriété d'inclusion grâce à 
l'emploi d'arrondis dits "dirigés". Pouvoir faire 
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  Listing 3 - Calcul de la formule de Rump avec la bibliothèque MPFI (suite).

    mpfi_sqr(f, a);         /* f = a^2 */
    mpfi_mul_si(d, f, 11);  /* d = 11*a^2 */
    mpfi_mul(d, d, i);      /* d = 11*a^2*b^2 */
    mpfi_sub(d, d, g);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 */
    mpfi_mul_si(e, h, 121);  /* e = 121*b^4 */
    mpfi_sub(d, d, e);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 */
    mpfi_sub_si(d, d, 2);   /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2 */
    mpfi_mul(d, d, f);      /* d = (11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2)*a^2 */
    mpfi_add(c, c, d);

    mpfi_sqr(h, h);         /* h = b^8 */
    mpfi_mul_si(e, h, 11); /* e = 11*b^8 */
    mpfi_div_si(e, e, 2);   /* e = 11/2*b^8 */
    mpfi_add(c, c, e);

    mpfi_div(f, a, b);      /* f = a/b */
    mpfi_div_si(f, f, 2);   /* f = a/(2b) */
    mpfi_add(c, c, f);

    /* Printing results */
    printf(“\nEvaluation =  “);
    mpfi_out_str(stdout, 10, 0, c);

    /* Try again? */
    printf(“\nDo you want more Rump’s formula? y/n “);
    do {scanf(“%c”, &ch);} while (isspace(ch));
    go_on=(ch==’y’); printf(“\n”);
  } while (go_on) ;

  mpfi_clear(a); mpfi_clear(b); mpfi_clear(c);
  mpfi_clear(d); mpfi_clear(e); mpfi_clear(f);
  mpfi_clear(g); mpfi_clear(h); mpfi_clear(i);
}

varier la précision de calcul permet de manipu-
ler des intervalles de largeur réglable. L'intérêt 
d'avoir une précision variable est que si les in-
tervalles en entrée sont de largeur très fine, les 
résultats calculés sont également très précis. 

Sur l'exemple de Rump, MPFI renvoie des inter-
valles très larges, soit 3.10^{31} et 10^{22} en 

simple et double précision respectivement. Ces 
intervalles contiennent 0 si bien que même le 
signe du résultat est inconnu. Cela  permet de 
suspecter un problème numérique. Dès que 
les calculs sont effectués sur 122 bits ou plus, 
le résultat devient un intervalle très fin, qui est 
un encadrement très précis de la valeur exacte, 
avec 35 chiffres décimaux ou plus.

Pour aller plus loin : http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a4

Voir également l'école Précision et Reproductibilité en Calcul Numérique (Fréjus, mars 2013).
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Comment calculer avec des intervalles ?
[Nathalie Revol]

Le principe de l’arithmétique par intervalles 
consiste à représenter les quantités manipulées 
par des intervalles qui les contiennent, plutôt que 
par des nombres qui les approchent. Comment 
peut-on ensuite calculer avec des intervalles ? La 
définition mathématique d’une opération com-
prise entre deux intervalles a et b est :

a ◊ b = Hull{a ◊ b / a ∈ a, b ∈ b}.

Il est possible, à partir de cette définition, d’éta-
blir des formules pour chaque opération. Par 
exemple, en utilisant le fait que l’addition est 
croissante par rapport à chacun de ses opé-
randes, on aboutit à la formule suivante : 

a + b = [a, a ̄] + [b, b] = [a + b, a + b]. 

En utilisant le fait que la soustraction est mono-
tone croissante par rapport à son premier opé-
rande et monotone décroissante par rapport à 
son second opérande, on obtient : 

a - b = [a, ā] - [b, b] = [a - b, a - b].

On peut d’ores et déjà remarquer que la sous-
traction d’intervalles n’est pas l’opération réci-
proque de l’addition d’intervalles : 

a - a = [a-a, a-a] ≠ {0} 

même si le résultat contient 0.

Toujours en utilisant la monotonie (partielle) des 
opérations, on obtient la formule suivante pour 
le produit de deux intervalles : 

a x b = [a, a ̄] x [b, b] = 
[min (a x b, a x b, a x b, a x b), 
 max (a x b, a x b, a x b, a x b)]. 

Comme l’élévation au carré produit toujours un 
résultat positif, la formule pour le carré est : 

a² = [min (a², a²) , max (a², a²)] si 0 ∉ a 

et 

[0, max(a², a²)] si 0 ∈ a. 

On note à nouveau que l’élévation au carré d’un 
intervalle n’est pas la même opération que la 
multiplication de cet intervalle par lui-même, qui 
peut produire des éléments strictement négatifs 
comme dans :

[-1, 2] x [-1, 2] = [-2, 4] 

alors que 

[-1, 2]² = [0, 4].

Pour aller plus loin avec les intervalles :

• R. Moore : Interval Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1966.

• A. Neumaier : Interval methods for systems of equations, Cambridge University Press, 1990.

• R. Moore, R.B. Kearfott, M.J. Cloud : Introduction to interval analysis, SIAM, 2009.

• S.M. Rump : Computer-assisted proofs and Self-Validating Methods, pp. 195-240. 
   In Handbook on Accuracy and Reliability in Scientific Computation (B. Einarsson ed.), SIAM, 2005.

• S.M. Rump : Verification methods: Rigorous results using floating-point arithmetic. 
   Acta Numerica, vol. 19, pp. 287-449, 2010.

• W. Tucker : Validated Numerics: A Short Introduction to Rigorous Computations, 
   Princeton University Press, 2011.
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Ces deux exemples illustrent la perte de pro-
priétés algébriques des opérations en arithmé-
tique par intervalles. Cela signifie que le résultat 
de l’évaluation d’une expression dépend forte-
ment de l’écriture choisie pour cette expression, 
plusieurs écritures mathématiquement équiva-
lentes fournissant des résultats différents. La 
mise au point de l’écriture utilisée requiert donc 
un soin particulier et c’est l’une des difficultés de 
l’arithmétique par intervalles que de choisir une 
forme qui donnera lieu à un résultat fin.

Une autre difficulté se pose quand l’opération 
considérée n’est pas définie pour tout argument : 
par exemple, la racine carrée n’est définie que 
pour les nombres positifs. Il a été choisi, par 

convention, de prendre l’intersection de l’argu-
ment avec le domaine de définition avant d’ef-
fectuer l’opération. Par exemple, 

√[-1, 2] = √[-1, 2] ∩ R+ = [0, √2].

L’implémentation de l’arithmétique par inter-
valles sur ordinateur utilise souvent l’arithmé-
tique flottante disponible sur les processeurs. 
Pour respecter la propriété d’inclusion, il faut 
choisir des modes d’arrondi qui "élargissent" 
l’intervalle résultat. C’est possible en utilisant 
l’arrondi vers -∞ ("arrondi vers le bas") pour le 
calcul de l’extrémité inférieure et l’arrondi vers 
+∞ ("arrondi vers le haut") pour le calcul de l’ex-
trémité supérieure.

Performance : mesure, analyse, optimisation
[Romaric David]

Vue de loin, la performance de nos ordinateurs 
ne cesse d'augmenter. Cependant, à y regarder 
de plus près, cette augmentation se traduit par 
une forte complexification des architectures 
(plusieurs cœurs par processeur, plusieurs ni-
veaux de cache, unités vectorielles, présence 
d'accélérateurs…). Or, sans effort particulier de 
la part du programmeur (ou du compilateur), 
ces améliorations technologiques sont sans bé-
néfice sur les codes. Il est donc indispensable de 
comprendre le principe fonctionnel des archi-
tectures pour pouvoir en tirer le meilleur parti et 
ainsi améliorer les performances de son appli-
cation. 

L'atelier Performances a illustré, sur des exem-
ples simples (notamment les Stream Bench-
marks de l’Université de Virginia), quelques-
uns des principaux mécanismes d'optimisation 
permettant d'augmenter la vitesse d'exécution 
d'un programme. Ont ainsi été mis en pratique 
par les participants et avec un bénéfice immé-
diatement mesurable le déroulage de boucles, 
la vectorisation et enfin la restructuration des 
données pour bénéficier du cache.

> Métrologie

Qu'est-ce qu'un programme performant ? La ré-
ponse spontanée pourrait être : "un programme 
rapide". Ce n'est évidemment pas faux, mais si 
la vitesse d'exécution est le paramètre clé res-
senti par l'utilisateur, rappelons que la consom-
mation en ressources (mémoire, énergie) cor-
respond aussi à un coût - coût financier dans les 
modèles de paiement à l'usage comme le cloud. 
De même, la consommation de ressources d'en-
trées/sorties (disque, réseau) touche directe-
ment l'écosystème d'une application. Durant 
l'atelier, puis lors d'une école co-organisée par 
le Groupe Calcul et la Maison de la Simulation, 
nous avons présenté trois outils simples pour 
quantifier le comportement d'une application :

• mesure globale du temps par le système d'ex-
  ploitation, à utiliser en première intention ;

• instrumentation par le compilateur puis ana-
  lyse des traces d'exécution par gprof ;

• analyse ligne par ligne avec gprof ou gcov.
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La méthodologie proposée, centrée sur le temps 
d'exécution, permet une approche quantitative 
très précise du déroulement d'un programme 
(granularité : la ligne de code source), et l’identi-
fication des points durs ("hotspots").

> Stratégie

Il y a encore 10 ans, l'architecture d'une machine 
de calcul typique se résumait grosso modo au 
schéma de la Fig. 1, où l'on observe une hié-
rarchie mémoire à double niveau de cache. Le 
principe de la mémoire cache est, rappelons-le, 
"loin des yeux loin du cœur" : les données les 
moins souvent utilisées sont laissées en mé-
moire classique alors que les données récem-
ment utilisées sont placées dans les niveaux 
de cache proches du processeur (c’est-à-dire à 
accès rapide). Problème : la taille du cache est 
quelques ordres de grandeur inférieure à la taille 
de la mémoire vive de la machine. Il est donc 
indispensable de gérer au mieux cet espace res-
treint. Pour cela, différentes stratégies existent.

Aujourd'hui, l'architecture type d'un calculateur 
se rapproche davantage du schéma de la Fig. 2, 
où l'on remarque un niveau de cache supplémen-
taire. Conséquence : si les processeurs peuvent 

L2 (6 144 kB)

L1 (32 kB)

Core P#0

PU P#0

Socket P#0

Machine (2 007 MB)

Fig. 1 - Architecture type d’un nœud de calcul datant d’en-
viron 10 ans. La hiérarchie mémoire présente un double 
niveau de cache.

utiliser l'un la mémoire de l'autre, c'est au prix 
de latences plus importantes. À titre d'exemple, 
voici la durée comparée des accès mémoires (en 
cycles CPU) en fonction de l'emplacement des 
données :

Cache L1  1 à 5 cycles
Cache L2  10 cycles
Cache L3  40 à 65 cycles
Mémoire DDR  150 à 200 cycles

NUMA Node P#0 (64 GB)

L1 (32 kB)

Core P#0

PU P#0

Socket P#0

Machine (256 GB)

L1 (32 kB)L1 (32 kB)L1 (32 kB)

Core P#1

PU P#1

Core P#2

PU P#2

Core P#3

PU P#3

L2 (256 kB) L2 (256 kB)L2 (256 kB)L2 (256 kB)

L3 (20 MB)

Fig. 2 - Architecture type d’un nœud de calcul actuel. La hiérarchie mémoire présente un niveau de cache supplémen-
taire, potentiellement inducteur de latence.
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On le voit, aller chercher des données lointaines 
peut énormément pénaliser le processeur, qui 
va attendre leur arrivée pendant de nombreux 
cycles.

> Optimisation

Après nous être appliqués à mesurer le temps 
d'exécution et le comportement mémoire de 
nos programmes, c'est tout naturellement que 
nous essayons d'accélérer les traitements en 
utilisant au mieux l'architecture des processeurs 
(présence d'unités vectorielles permettant de 
réaliser plusieurs opérations en un seul cycle) et 
en restructurant nos données.

Pour réduire le temps d'exécution d'un pro-
gramme, savez-vous qu'il faut augmenter sa 
longueur ? Ce constat paradoxal est le résumé 
que l'on peut tirer de la technique du déroulage 
de boucle. En effet, en informatique, lorsqu'on 

apprend à écrire une boucle (par exemple pour 
parcourir toutes les cases d'un tableau), on fac-
torise le code traitant une case du tableau et on 
répète le traitement pour toutes les cases. Cette 
mécanique a un coût : à chaque étape on vérifie 
que l'on se trouve encore entre les bornes du 
tableau. On peut diminuer le nombre de tests 
sur ces bornes en écrivant des boucles qui tra-
vaillent sur des tranches de tableaux plus impor-
tantes (4, 8 éléments).

Pour réduire le temps d'exécution d'un pro-
gramme, on peut également y insérer des ins-
tructions spécialisées travaillant sur de petits 
vecteurs. Si le programme agit sur des types 
élémentaires (nombres entiers, nombres réels), 
ces transformations altèrent peu la lisibilité du 
programme. Enfin, nous avons montré qu'une 
bonne maîtrise de l'architecture des mémoires 
cache permet d'utiliser des structures de don-
nées qui en tirent le meilleur avantage. 

Pour aller plus loin : http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a5

Bibliothèques pour le calcul scientifique,  
retours d'expérience et réflexions
[Philippe d'Anfray, Thien-Hiep Lé]

Au départ, les bibliothèques scientifiques sont 
souvent développées dans le cadre de projets 
plus généraux. Une bibliothèque peut cepen-
dant évoluer et se transformer en projet à part 
entière. C'est généralement le cas lorsqu'elle est 
devenue l'outil de travail principal d'une équipe 
ou qu'une communauté d'utilisateurs externes 
s'est constituée.

De fait, la disponibilité de paquetages logiciels 
performants, validés et maintenus est un des 
éléments qui permettent la cristallisation de pro-
jets scientifiques dans de nombreux domaines 
applicatifs (aérodynamique, climat, matériaux, 
chimie...) mais également le maintien d'un sa-
voir faire partagé par des acteurs d'horizons 
très variés. Il s'agit là d'un point clé pour l'inter-
disciplinarité. 

Les bibliothèques logicielles scientifiques sont 
également devenues des composants ma-
jeurs des grands codes de simulation. Au point 
qu'elles jouent souvent le rôle de portes d'accès 
au calcul haute performance (HPC).

Forts de ces constats, les échanges de notre 
groupe de travail aux JDEV 2013 se sont articulés 
autour d'une présentation basée - entre autres 
sources - sur les exposés et discussions qui ont 
eu lieu lors du séminaire Bibliothèques pour le 
calcul scientifique : outils, enjeux et écosys-
tème organisé par l'Association Aristote en mai 
2013. A l'instar du "logo-rallye" oulipien, cette 
présentation propose de passer en revue un 
certain nombre de bibliothèques pour mettre 
en valeur leurs spécificités et susciter ainsi des 
réactions et des débats entre les participants. 
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Ainsi, parmi les questions qui se posent le plus 
souvent, on retient :

• quels sont les éléments moteurs du projet 
(algorithmes,  performance, domaine d'applica-
tion...) et ses cibles ?

• quelles sont les évolutions en cours, quelle est 
la "roadmap" ?

• comment inscrire ce type de projet dans la durée 
(au-delà d'un financement initial par exemple) ?

• peut-on parler d'une spécificité liée à ce travail 
de développement logiciel et peut on compter 
sur une reconnaissance des pairs, des orga-
nismes concernés, etc. ?

• comment diffuser, quid de l'Open Source et de 
la propriété  intellectuelle, quelles licences choi-
sir... ?

• comment constituer et gérer une communauté 
d'utilisateurs, pour quelles attentes, avec quels 
services et quels retours ?

Hormis les "trois piliers" (Physique, informa-
tique, mathématiques) que nous n'oublions pas, 
la question de la communauté d'utilisateurs est 
évidemment le point clé. Il y a un moment où, 
pour citer Patrick Moreau, de l'INRIA, "la corde se 
tend" : les développeurs se trouvent face à des 
demandes (maintenance, développements, etc.) 
qu'il faut gérer et surtout anticiper. 

Le choix d'une licence ou l'hypothétique création 
d'un consortium sont typiquement des éléments 
à évoquer bien avant que cette question ne se 
pose ! Mais il y a plus complexe :  comment jus-
tifier, valoriser, financer... donc in fine faire vivre 
un projet qui dépasse nécessairement les mis-
sions d'une équipe ou d'un laboratoire et doit 
s'inscrire sur le long terme (nous parlons ici de 
15 à 20 ans, voire quelquefois plus).

Suite à cet atelier, suite à un travail de plus longue 
date mené notamment au sein d'Aristote, ces 
questions seront abordées le mois prochain 
dans ces colonnes, avec un article plus appro-
fondi dédié à l'écosystème des bibliothèques 
pour le calcul scientifique. Ne le manquez pas !

Calcul parallèle hybride avec openMP, 
MPI et OpenCL
[Gilles Grasseau, Pierre-François Lavallée]

Alliant les modèles de programmation en mé-
moire distribuée (MPI) et partagée (OpenMP), le 
calcul parallèle hybride s'est imposé comme une 
valeur sure pour exploiter efficacement les cal-
culateurs les plus puissants, et cela tant du point 
de vue de la performance que de la consomma-
tion mémoire. Ses possibilités s'accompagnent 
toutefois de certaines contraintes : à l'évidence, 
son implémentation doit être très soigneuse. 
Il s'agit en effet d'éviter toute synchronisation 
trop forte entre les processus légers. 

De même, il peut être crucial de s'intéresser à 
la granularité de la répartition des tâches en 
mémoire partagée (OpenMP). A ce titre, une 
stratégie de distribution du travail en mémoire 
partagée d'un domaine MPI en sous-domaines 

OpenMP peut s'avérer plus efficace qu'une ap-
proche laissant OpenMP répartir seul le travail 
à l'intérieur du domaine MPI. C'est ce que nous 
avons montré au cours de notre atelier, à partir 
du code de CFD Hydro (cf. Figs. 3 et 4) qui résout 
les équations d'Euler compressibles de l'hydro-
dynamique en 2D.

Les accélérateurs de calculs étant des disposi-
tifs de plus en plus courants dans les centres de 
calculs (tant au niveau mondial que national ou 
européen), il nous est apparu indispensable de 
les prendre en compte dans l'analyse de notre 
problématique. Pour cela, deux axes ont été pri-
vilégiés. Le premier concerne la recherche de 
performance par l'exploitation de toutes les res-
sources de calcul - c'est-à-dire les accélérateurs 
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mais aussi, bien qu'ils offrent une moindre puis-
sance de calcul, les cœurs des CPU. Le second 
concerne la portabilité, objectif qui nous a paru 
important compte tenu de la diversité des accé-
lérateurs disponibles sur le marché. 

Ces deux axes nous ont amené à choisir le mo-
dèle de programmation CPU. Profitant de la 
décomposition en sous-domaines, nous avons 
sous-traité une fraction de ces sous-domaines 
aux accélérateurs, la performance optimale 
étant atteinte en ajustant cette fraction. Sur le 
code Hydro, étendu de l'implémentation Open-
CL, nous avons mis en évidence cette valeur 
cumulant de façon optimale la puissance des 
cœurs et celle des accélérateurs.

Nous aimerions, pour conclure ce bref compte-
rendu, attirer l'attention sur le point clé qu'est 
la gestion des interfaces entre les différents 
domaines de cette architecture à trois niveaux. 
Dans le code Hydro, cette gestion possède 
toutes les bonnes propriétés : unicité du trai-
tement, gestion de la hiérarchie des domaines 
(domaines MPI, sous-domaines OpenMP) et 
l'extensibilité (ajout sans grandes difficultés de 
sous-domaines OpenCL)

Fig. 3 - Illustration de l’approche hybride : décomposition 
en domaines MPI puis en sous-domaines OpenMP. Le trai-
tement effectué aux interfaces entre les domaines diffère 
en fonction de leur couleur : (bleu) conditions limites de 
l’écoulement, (rouge) pseudo-condition limite de mise à 
jour des domaines voisins.

Pour aller plus loin : 
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a1 

Fig. 4 - Simulation d’une explosion de Sedov avec la ver-
sion hybride du code Hydro sur la machine ‘IBM BG/Q’ de 
l’IDRIS (65536 cœurs, 262144 threads d’exécution).
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Outils et bibliothèques de visualisation
[Nicolas Rougier]

Il existe aujourd'hui énormément d'outils et de 
bibliothèques susceptibles de nous aider dans 
le domaine de la visualisation scientifique. Qu'il 
s'agisse de réaliser une figure pour un article ou 
de surveiller à l'écran une expérience en temps 
réel, des outils Open Source adaptés peuvent 
nous faire gagner un temps précieux. Cepen-
dant, même en utilisant ces outils, le scientifique 
reste responsable de la qualité de sa visualisa-
tion, sachant que le chemin entre une bonne et 
une mauvaise visualisation peut être très court. 
Aussi, avant même de commencer, il est néces-
saire de se poser au préalable un certain nombre 
de questions:

Pour quelle audience ? 
 • Vous
 • Communauté scientifique
 • Etudiants               
 • Médias / Grand Public     

Pour quelle utilisation ?
 • Visualisation temps réel
 • Figure
 • Illustration
 • Démonstration

Avec quelles contraintes ?
 • Qualité             
 • Vitesse            
 • Temps de développement   

Sur des données de quelle nature ?
 • 2D, 3D, 4D...
 • Continues, discrètes...
 • Numériques, symboliques...

Une fois le contexte défini, on peut alors choisir 
dans la très longue liste des outils de visualisa-
tion celui qui paraît le mieux adapté aux besoins 
du moment. Parmi les principaux, on citera :

• Inkscape, outil de dessin vectoriel permettant 
   de travailler des PDF ;
• The Gimp, outil de dessin bitmap permettant 
   de travailler des images ;
• graphviz, qui permet de créer des graphes 
   structurés assez facilement ;
• tikz, qui permet de créer des schémas 
   directement depuis Latex ;
• d3js, pour visualiser des données en ligne 
   de façon interactive ;
• ImageMagick, dédié au traitement d'images 
   à la chaîne ;
• Matplotlib, outil de visualisation pour 
   Python ;
• ffmpeg pour l'enregistrement, la conversion 
   et le streaming vidéo ;
• ParaView ou VisIt pour la visualisation de 
   gros volumes de données ;
• etc.

La Fig. 6 page suivante montre une description 
graphique composite réalisée dans le cadre 
d'une modélisation du cortex somato-senso-
riel (neurosciences computationelles). La moitié 
haute décrit l'architecture du modèle et se dé-
compose en deux parties. La partie gauche a été 
conçue à l'aide du logiciel Inkscape, qui permet 
de manipuler très facilement les dessins de type 
vectoriel, alors que la partie droite a été réalisée 
à l'aide du langage tikz, directement accessible 

Figure 5 : Représentation d’un graphe par Yifan Hu uti-
lisant l’algorithme sfdp de graphviz. Ce graphe contient 
près de 500 000 nœuds et 1 460 000 arêtes.
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depuis LaTeX. La moitié basse présente quant à 
elle les résultats du modèle. Ces résultats sont 
rendus via matplotlib, qui est devenue la librairie 
standard de visualisation scientifique en Python. 
Le collage des sous-figures a été effectué avec 
la commande pdfnup disponible dans les distri-
butions LaTeX standards. De même, les bords 
blanc on été rognés avec la commande pdfcrop.

S'agissant des grandes masses de données, des 
outils libres tout à fait performants sont égale-
ment disponibles. Si chacun connaît probable-

ment VisIt et ParaView, qui sait que les algo-
rithmes à l'oeuvre dans graphviz permettent de 
construire des graphes de 500 000 nœuds et 1 
500 000 arêtes (cf. Fig. 5) ? A chaque problème 
sa solution. Quels que soient nos besoins, il 
existe très certainement un outil permettant de 
les satisfaire. Et si tel n'était pas le cas, ce serait 
l'occasion idéale de contribuer à l'un ou l’autre 
de ces projets... 

Pour aller plus loin :
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7c2

Fig. 6 - En haut, schéma décrivant l’architecture d’un modèle du cortex somato-sensoriel (neuroscience computatio-
nelles). La partie droite de la figure a été réalisée avec Inkscape, la partie gauche avec Tikz. En bas, présentation des 
résultats du modèle réalisée avec la librairie matplotlib (python).
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Nous l’avons déjà mentionné : 
un minimum de connaissance 
du matériel est essentiel pour 
réussir à utiliser au mieux les 
ressources de calcul. Avant 
même que Wulf and McKeen 
[1] n’inaugurent le terme "me-
mory wall", les accès mémoire 
étaient connu comme facteur 

ROMAIN DOLBEAU*

PROGRAMMER
POUR LA PERFORMANCE [ 2èME partie ]
S’il est toujours difficile d’optimiser un code existant, une méthodologie appropriée permet 
d’obtenir des résultats probants, durables et reproductibles. Le mois dernier, nous avons vu 
que la définition de bons jeux de tests était une base indispensable à la validation et à l’éva-
luation des résultats d’optimisation, puis nous nous sommes penchés sur la bonne utilisation 
des compilateurs pour optimiser et vectoriser le code. Dans cette seconde partie, regardons 
comment l’organisation des données impacte la performance...

/développer

* HPC Fellow, CAPS Entreprise

limitant sur la performance 
pour beaucoup de codes. Les 
algorithmes aux limites de la 
bande passante ("bandwidth 
bound") provoquent généra-
lement des insomnies chez 
quiconque entreprend de les 
optimiser. Le facteur limitant 
dans ce cas n’est pas la rapidi-

té d’exécution mais la rapidité 
d’accès aux données. Comme 
nous allons le voir maintenant, 
il est pourtant possible de mo-
difier les codes de ce type sans 
avoir pour autant à repenser 
totalement les algorithmes. 
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1 - Les structures de données

Le principal problème avec la 
bande passante mémoire est 
qu’elle peut être facilement su-
rexploitée par des flux de don-
nées eux-mêmes sous-utilisés. 
Bien que ce ne soit pas nouveau 
(Truong et al. [2] par exemple 
ont déjà couvert ce problème), 
beaucoup de développeurs 
n’en sont pas conscients. Hen-
nessy et Patterson [3], notam-
ment, nous le rappellent : le 

mécanisme qui permet d’éco-
nomiser des centaines de 
cycles CPU pour accéder à la 
mémoire principale est la mé-
moire cache. Petite, très rapide 
et proche des unités d’exécu-
tion, son existence est bien 
connue des développeurs. Son 
fonctionnement, en revanche, 
l’est moins. De sorte de beau-
coup d’algorithmes, au lieu de 
l’utiliser à leur profit, inhibent 
son efficacité par des implé-
mentations mal maîtrisées.

1.1 - Structures de tableaux 
ou tableaux de structures ? 

Les caches ne mettent pas seu-
lement en mémoire des unités 
élémentaires de données telles 
que des valeurs en simple ou 
double précision. Cette carac-
téristique aide avec la localité 
temporelle (lorsqu’une donnée 
va être réutilisée) mais pas avec 
la localité spatiale (lorsque les 
données utilisées sont voisines 
d’une autre précédemment cal-
culée). C’est pour cette raison 
que la granularité des caches 
descend au niveau de la "ligne", 
une zone de mémoire contiguë 
bien alignée (c’est-à-dire dont 
l’adresse du premier octet est 
un multiple de la taille de la 
ligne de cache).

Les lignes de cache font ty-
piquement 32 ou 64 octets. 
Lorsqu’une donnée est accé-
dée depuis la mémoire princi-
pale, la ligne entière est char-
gée dans le cache. Si une don-
née voisine et présente dans le 
cache est ensuite requise alors 
l’accès est un "cache hit", très 
rapide. Bien que ce mécanisme 
soit bien enseigné dans les for-
mations pour informaticiens, 
ses implications ne sont en re-
vanche pas forcément bien sai-
sies. 

Si l’on considère une ligne de 
cache de 64 octets, toutes les 
transactions mémoire vont 
concerner l’ensemble des 64 
octets et non pas seulement 
quelques-uns, indépendam-
ment des besoins du code. 
Concrètement, si seule une 
donnée double précision sur 
8 octets est utilisée par ligne 
de cache, alors 87,5 % de la 
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bande passante mémoire est 
gaspillée. Il est donc impératif 
de maximiser l’utilisation des 
octets des lignes de cache ou, 
pour le dire autrement, de faire 
en sorte qu’aussi peu d’octets 
que possible restent inutilisés. 

Pourtant, la plupart des pro-
grammes utilisent des struc-
tures ou des objets qui vont à 
l’encontre de ce principe. Il y a 
bien sûr beaucoup d’avantages 
à utiliser les structures, mais 
ce n’est pas le sujet qui nous 

concerne ici. Nous allons plutôt 
nous attarder sur leurs inconvé-
nients et voir notamment com-
ment elles peuvent dans cer-
tains cas sous-utiliser la bande 
passante mémoire. Une struc-
ture contient beaucoup d’infor-
mations relatives à un concept 
logique abstrait tel qu’une 
particule dans une simulation 
d’écoulement de fluide, l’état 
d’un point dans un espace dis-
crétisé, ou encore une voiture 
entière. Toutes les instantia-
tions de structures sont stoc-
kées dans ce que l’on appelle 
des tableaux de structures. 

C’est ainsi que les données de 
toutes ces instantiations sont 
parcourues dans une boucle 
comme celle-ci :

foreach particle in 
charged_particles
  update_velocity(particle, 
  electric_field)

La fonction update_velocity 
peut par exemple changer la 
vitesse d’une particule dans le 
champ électrique. Mais le pro-
blème est ici que, bien que la 
vitesse, définie sur quelques 
valeurs telles que la vélocité X,Y 
et Z, soit la seule donnée modi-
fiée à cette étape du calcul, c’est 
l’ensemble de la structure avec 
toutes les autres données qui 
est également chargé. Comme 
les structures sont contiguës 
en mémoire, toutes ces don-
nées sont finalement chargées 
dans la même ligne de cache. Si 
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cache à elle seule. 
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Maintenant, en imaginant que 
les trois valeurs de vélocité 
soient sur la même ligne de 
cache, alors à chaque mise à 
jour de ces valeurs, les opéra-
tions réalisées par le CPU sont : 

1 - chargement d’une ligne de 
cache de 64 octets contenant 
les trois valeurs de vélocité (24 
octets) ;
2 - calcul sur la vélocité et mise  
à jour dans le cache ;
3 - sauvegarde en mémoire de 
la ligne de cache.

Dans ce cas, c’est 62,5 % de la 
bande passante mémoire qui 
est utilisée pour stocker des oc-
tets inutiles. Si les valeurs de vé-
locité étaient réparties non pas 
sur une mais sur deux lignes 
de cache, alors l’utilisation de la 
bande passante serait doublée 
pour la même quantité de don-
nées. Le gaspillage serait alors 
de 81,25 %.

Une solution à ce problème 
est l’utilisation de structures 
de tableaux, qui consiste à al-
louer toutes les données élé-
mentaires telles que la vélocité 
des particules dans un tableau 
puis de grouper ces tableaux 
dans des structures. Ainsi, plu-
tôt que d’avoir des structures 
de particules, chacune avec ses 
vélocités, nous utilisons trois 
tableaux, un pour chaque vélo-
cité X, Y et Z de toutes les par-
ticules. 

Au final, ce sont trois lignes de 
cache, une pour chaque valeur 
X, Y et Z, qui sont requises pour 
la fonction update_velocity au 
lieu d’une seule. Bien que cela 
ne paraisse pas optimal à pre-
mière vue, l’utilisation du cache 

s’en voit grandement amélio-
rée : le calcul sur la première 
particule va nécessiter un pre-
mier chargement dans le cache 
de 192 octets, c’est à dire 8 
éléments de chacun des trois 
tableaux, mais les calculs sur 
les 7 particules suivantes n’uti-
liseront pas la bande passante 
mémoire puisque les vélocités 
auront déjà été chargées. En 
moyenne, la bande passante 
requise aura été fortement ré-
duite (à 24 octets par particule), 
grâce à la localité spatiale. Si la 
fonction de calcul n’était limitée 
que par la bande passante mé-
moire, alors le gain en perfor-
mance serait d’un facteur 2,66, 
un beau résultat obtenu juste 
en réorganisant les données. 

1.2 - Tableaux multidimen-
sionnels vs tableaux de 
pointeurs

Penchons-nous maintenant sur 
un problème inconnu en For-
tran, où les tableaux multidi-
mensionnels sont la norme, 
mais propre à la famille des 
langages C avec lesquels la 
question revient fréquemment. 
Beaucoup de codes n’utilisent 
pas de tableaux multidimen-
sionnels, préférant des tableaux 
de pointeurs qui apportent des 
chargements inutiles. Le listing 
1 illustre cette forme d’écriture 
avec des données référencées 
via un pointeur de pointeur. 
Cette syntaxe semble a priori 
plutôt bonne avec ses deux 

  Listing 1 - Référencement par un tableau de pointeurs.

void matrix_sum_aop(int n, double** A, double** B) {
  for (int i = 0 ; i < n ; i++) {
    for (int j = 0 ; j < n ; j++) {
      A[i][j] += B[i][j];
    }
  }
}

  Listing 3 - Référencement par tableau explicitement linéarisé.

void matrix_sum_linear(int n, double* A, double* B) {
  for (int i = 0 ; i < n ; i++) {
    for (int j = 0 ; j < n ; j++) {
      A[i * n + j] += B[i * n + j];
    }
  }
}

  Listing 2 - Référencement par tableaux multidimensionnels.

void matrix_sum_mda(int n, double A[n][n], double B[n][n]) {
  for (int i = 0 ; i < n ; i++) {
    for (int j = 0 ; j < n ; j++) {
      A[i][j] += B[i][j];
    }
  }
}
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paires de crochets pour accé-
der à un élément de tableau à 
deux dimensions, comme en 
Fortran. Mais la performance 
de ce code est en réalité loin 
d’être optimale puisque les ac-
cès sont effectués non pas en 
un chargement mais en deux 
chargements successifs. Il y 
a d’abord l’évaluation de A[i] 
qui représente un pointeur sur 
une valeur de type double, puis 
l’évaluation de ce dernier poin-
teur pour accéder à la donnée 
elle-même. Il s’agit donc en réa-
lité d’un accès indirect.  

Sans avoir à changer le corps 
de la fonction, une manière 
plus efficace de l’implémenter 
consiste tout simplement à dé-
clarer le bon type de pointeur 
sur les données. Nous illus-
trons cette pratique au listing 2 
où la dimension des tableaux 
est cette fois explicitement 
déclarée dans la liste des para-
mètres. Cette forme d’écriture 
est en apparence identique au 
double déréférencement évo-
qué précédemment, mais c’est 
une notation multidimension-
nelle plus propre du langage 
C. Elle permet par ailleurs  de 
ne réaliser qu’un seul accès li-
néaire à la mémoire après avoir 
évalué i * n+j. 

Avec cette forme d’écriture, l’al-
location des données est éga-
lement différente : plutôt que 
d’allouer d’abord le tableau de 
pointeurs puis tous les poin-
teurs sur les données à l’aide 
d’une boucle itérative, l’alloca-
tion de toutes les données est 
ici réalisée en une seule fois. 
C’est exactement la même al-
location qui aurait été réalisée 
dans la version du listing 3 où 

les accès mémoire sont expli-
citement linéarisés. Mais cette 
écriture très laide est bien na-
turellement évitée par les pro-
grammeurs. 

2 - Du côté des algorithmes

Selon qui l’utilise, le terme 
"algorithme" désigne diffé-
rentes notions. Pour les ingé-
nieurs informaticiens, il s’agit 
de techniques de programma-
tion de base, très bien expo-
sées par Aho et al. [4]. Pour 
d’autres scientifiques en lien 
avec le calcul intensif, le terme 
concerne plutôt l’analyse nu-
mérique telle qu’introduite par 
Atkinson [5]. Dans tous les cas, 
l’algorithmique vise à résoudre 
un problème avec le minimum 
de complexité, c’est à dire avec 
le minimum d’effort supplé-
mentaire lorsqu’on augmente 
la taille du problème. La com-
plexité est également une no-
tion bien enseignée dans les 
formations en sciences et la 
littérature la traite de manière 
abondante (cf. par exemple 
Arora et al. [6]).

Il est difficile pour un informati-
cien de changer un algorithme 
de simulation par un autre 
qui serait meilleur tant les 
connaissances requises n’ap-
partiennent pas seulement au 
domaine informatique mais 
aussi au domaine scientifique 
concerné. La stabilité numé-
rique, les approximations, les 
conditions aux bords, etc., sont 
autant de considérations qui 
doivent être prises en compte 
en collaboration avec un spé-
cialiste de la discipline. Et la plu-
part du temps, les contraintes 

sur l’algorithme numérique 
sont telles qu’il ne peut même 
pas être modifié. En revanche, 
c’est sur l’implémentation qu’il 
y a moyen d’intervenir. Celle-
ci est très souvent construite 
à partir d’autres algorithmes 
de base du domaine informa-
tique tels que l’inversion ou la 
multiplication de matrices, la 
recherche d’une valeur maxi-
mum, les transformées de 
Fourier, etc. Or, ces briques de 
base sont tout à fait propices 
à des améliorations, substitu-
tions ou à des optimisations 
bien connues. 

Dans les efforts d’optimisation, 
une des tâches essentielles 
consiste à identifier ces algo-
rithmes de base et à s’assurer 
que l’implémentation choisie 
est la meilleure pour le code sur 
lequel on travaille. Ce choix est 
en général assez facile puisque 
les constructeurs fournissent 
leurs propres bibliothèques 
contenant ces algorithmes. 
C’est le cas par exemple de la 
Math Kernel Library, incluse 
dans les versions récentes du 
compilateur Intel. Activable 
avec l’option -mkl, elle contient 
toutes les implémentation de 
BLAS, LAPACK [7], les transfor-
mées de Fourier compatibles 
avec FFTW3 [8], etc. 

Cela étant posé, il est important 
de bien connaître le spectre 
d’efficacité de ces bibliothè-
ques. Généralement, elles ne 
sont pas adaptées aux pro-
blèmes de très petite taille car 
le coût de leur utilisation est 
alors supérieur au gain. Ainsi, 
les multiplications de grandes 
matrices devraient être réa-
lisées par une fonction opti-
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misée telle que dgemm, tan-
dis que les multiplications de 
petites matrices de constantes 
telles que celles utilisées dans 
la rotation de l’espace euclidien 
(3x3) devraient être calculées 
par de petites fonctions écrites 
à la main et pouvant être agres-
sivement inlinées. 

De la même manière, alors que 
de larges FFT peuvent être lais-
sées à FFTW3 ou son équivalent 
MKL, les petites FFT peuvent 
parfois être facilement implé-
mentées par le générateur de 
codelets FFTW [9]. La spécia-
lisation d’algorithmes à des 
données d’entrée constantes 
est une autre optimisation 
qui demande plus d’effort. 
Par exemple, si la matrice 3x3 
dont nous venons de parler 
concerne une rotation dans un 

espace 3D, alors la présence de 
0 et de 1 dans la matrice peut 
très bien être fixée dans la fonc-
tion de calcul afin que toutes 
les opérations inutiles puissent 
être supprimées. 

3 - Les code parallèles

La parallélisation est un des 
problèmes les plus riches et 
en même temps les plus com-
plexes de la programmation. 
Nous ne l’aborderons pas ici, 
la littérature regorgeant d’ex-
cellents ouvrages sur le sujet 
(cf.  [10] [11] [12] [13]). En re-
vanche, dans notre optique 
d’optimisation, attardons-nous 
sur les bonnes pratiques d’exé-
cution de codes parallèles sur 
les machines contemporaines, 
pour éviter les écueils les plus 
fréquemment rencontrés. 

3.1 - NUMA 

Les systèmes récents x86_64 
multisockets sont des systèmes 
NUMA (Non Uniform Memo-
ry Access) où la latence d’une 
instruction de chargement dé-
pend de l’adresse de la donnée 
accédée. Les processeurs AMD 
Opteron et Intel Xeon, depuis 
la version 55xx de la famille 
Nehalem-EP, contiennent au 
minimum un contrôleur mé-
moire par socket, chaque soc-
ket étant connecté au travers 
un réseau dédié à cohérence 
de cache. Chez AMD, la tech-
nologie d’interconnexion s’ap-
pelle HyperTransport ; chez 
Intel, elle se nomme QPI (Quick 
Path Interconnect). Dès qu’un 
accès mémoire est réalisé sur 
un autre socket, la requête et 
la donnée doivent traverser le 

Fig. 1 - Latence de parcours d’un tableau en fonction de sa taille, d’après le benchmark lat_mem_rd.
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réseau, ce qui engendre des 
latences supplémentaires. De 
tels accès sont donc moins ra-
pides qu’un accès local à la mé-
moire du même socket. C’est 
ce que montre la Fig. 1 avec les 
latences moyennes des accès 
mémoire selon la taille variable 
d’un tableau sur un système 
dual-socket Xeon X5680 West-
mere-EP. 

Les trois premiers plateaux cor-
respondent à des accès lorsque 
tout le tableau tient dans les 
trois niveaux de cache tandis 
que les plateaux supérieurs, 
pour des tailles de tableaux 
supérieures à 12 MiB, corres-
pondent à des temps d’accès 
à la mémoire principale. Les 
quatre lignes représentent les 
configurations possibles entre 
calcul et mémoire : 0/0 et 1/1 
sont des accès à la mémoire 
locale tandis que 1/0 et 0/1 
sont des accès à la mémoire 
de l’autre socket. Au final, on 
remarque qu’entre 65 et 106 
ns, l’augmentation de latence 
est de 63 % pour accès à la mé-
moire distante. 
 
3.2 - NUMA sur Linux

Bien comprendre comment la 
mémoire est allouée (physi-
quement ou virtuellement) par 
l’OS, et s’assurer que les pages 
mémoires sont physiquement 
proches du CPU qui les utilise, 
permet de parer à ces pro-
blèmes de latence. Le concept 
de pagination est expliqué par 
Tanenbaum [14], entre autres. 
Sous Linux, les tailles de pages 
font 4 KiB ou 2 MiB. Cette der-
nière taille est la plus efficace 
pour le TLB (Translation Loo-
kaside Buffer, cf. [3]) mais n’est 

pas encore pleinement sup-
portée. La taille de page repré-
sente donc la granularité de 
placement des données dans la 
mémoire physique disponible. 

Sous Linux, toujours, ce place-
ment est réalisé en indiquant le 
nœud NUMA sur lequel la page 
physique doit résider. Le com-
portement par défaut n’est ce-
pendant pas totalement satis-
faisant. Au moment de l’alloca-
tion mémoire, l’espace virtuel 
est réservé mais la page phy-
sique n’est pas réellement al-
louée. Lors de la première écri-
ture dans la page, celle-ci est 
finalement allouée sur le nœud 
qui a initié l’écriture ou sur un 
autre nœud si la mémoire est 
pleine. 

Ce comportement est détermi-
nant car si pour une raison ou 
une autre la mémoire est écrite 
par un seul thread, alors toutes 
les pages physiques réside-
ront dans le nœud NUMA où 
le thread est exécuté. Bien sûr, 
en suivant les conseils de pla-
cement des threads détaillés 
dans la première partie de cet 
article, on peut bloquer (pin) le 
thread considéré sur le CPU. Ce 
faisant, tous les autres accès 
mémoire réalisés par ce même 
thread auront une latence mini-
male - ce qui correspond assez 
exactement au but recherché ! 

Autre conséquence de ce qui 
précède, dans un système 
dual-socket (deux nœuds NU-
MA), seule la moitié de la mé-
moire est utilisée par un pro-
cessus monothread, sauf si 
celui-ci consomme beaucoup 
de mémoire. Autrement dit, 
seule la moitié de la bande 

passante mémoire est exploi-
tée, le deuxième contrôleur 
sur l’autre socket n’étant alors 
pas utilisé. Si plus tard dans 
l’exécution le code devait deve-
nir multithreads, par exemple 
par la présence de directives 
OpenMP, alors la moitié des 
threads utiliserait la mémoire 
distante de façon exclusive, ce 
qui dégraderait sensiblement 
la performance.

Selon la nature du programme 
parallèle, il existe tout de même 
quelques heuristiques qui per-
mettent de limiter les effets dé-
gradants de NUMA en fonction 
du nombre de processus et de 
threads :

• Processus unique, un seul 
thread : comme indiqué pré-
cédemment, par défaut, seul 
le nœud NUMA local est uti-
lisé. L’avantage, c’est que la 
latence est optimale ; l’incon-
vénient, c’est que la bande 
passante mémoire est divisée 
par 2. Certains codes s’exécu-
teront mieux avec des pages 
mémoire entrelacées sur tous 
les nœuds. Pour ce faire, on 
peut préfixer la commande 
d’exécution de l’application 
avec numactl --interleave=all 
ou utiliser numa_alloc_inter-
leaved, la fonction d’allocation 
spécifique à NUMA, à la place 
de malloc. 

• Plusieurs processus, un seul 
thread chacun : c’est la confi-
guration typique des codes MPI 
non multithreadés. La répar-
tition proposée par défaut sur 
Linux est excellente à condition 
d’avoir bloqué (pin) les proces-
sus sur leur CPU. Dans ce cas, 
tous les processus bénéficient 
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de faibles latences mémoire 
et, bénéfice supplémentaire, la 
multitude de processus fait que 
tous les contrôleurs et toute la 
bande passante mémoire sont 
utilisés. 

• Processus unique, plusieurs 
threads : c’est la configura-
tion des codes OpenMP et leur 
fonctionnement par défaut est 
généralement mauvais. Sou-
vent, l’allocation des pages 
physiques est réalisée sur le 
nœud maître alors que les seg-
ments parallèles sont exécutés 
sur les autres CPU. Que ce soit 
la lecture des données depuis 
un fichier, la réception des don-
nées par le réseau, la mise à 
zéro ou l’initialisation explicite 
et non parallèle de la mémoire 
allouée, tous ces événements 
amènent à une allocation sur 
un seul nœud. Forcer l’entrela-
cement peut aider car toute la 
bande passante mémoire est 
alors utilisée. Cela étant, on 
n’est pas dans l’optimal pour 
autant : les latences seront 
moyennes plutôt que petites. 
C’est tout de même une option 
à tenter compte tenu de sa faci-
lité de mise en œuvre. Au final, 
la solution idéale consiste à pla-
cer chaque page sur le nœud 
exécutant les threads qui uti-
lisent le plus la page en ques-
tion mais la tâche est loin d’être 
simple ! 

• Plusieurs processus, plu-
sieurs threads : si cette confi-
guration semble la plus com-
plexe à gérer, elle ne l’est pour-
tant pas vraiment. Les proces-
sus sont en général placés sur 
chaque socket et exécutent 
autant de threads qu’il y a de 
cœurs sur chacun d’entre eux. 

Ce placement par défaut est 
optimal car peu importe le 
thread qui alloue la mémoire, 
tous les threads d’un même 
processus auront de parfaites 
latences mémoire.

3.3 - Le faux partage

Le faux partage est un pro-
blème connu de longue date 
sur les machines multicœurs 
à cohérence de cache. Il est 
même décrit comme "sérieux" 
par Bolosky et Scott [15]. La plu-
part des processeurs modernes 
utilisent un protocole de cohé-
rence basé sur l’invalidation 
(tous les détails dans Culler et 
al. [16]) alors que chaque écri-
ture mémoire requiert que la 
ligne de cache correspondante 
soit dans le CPU avec un accès 
exclusif en écriture. De ce fait, 
aucun des autres caches ne 
dispose d’une copie valide. 

Le "vrai partage" apparaît 
lorsqu’une donnée est utilisée 
simultanément par plus d’un 
processeur. Une synchronisa-
tion précise doit être réalisée 
pour assurer une exécution 
correcte. Mais chaque mise à 
jour demande l’invalidation de 
la ligne de cache des autres 
processeurs, ce qui engendre 
des pénalités  de performance. 
Tous ces va-et-vient requis par 
le code sont très coûteux et ne 
peuvent malheureusement pas 
être supprimés, sauf à changer 
la nature de l’algorithme. 

Le "faux partage" apparaît 
quant à lui lorsque deux don-
nées différentes sont utilisées 
par deux processeurs diffé-
rents et sont présentes dans 
la même ligne de cache. Il n’y 

a alors pas besoin de synchro-
nisation. Pourtant, simplement 
parce que l’invalidation touche 
l’intégralité d’une ligne de 
cache, chaque mise à jour par 
un processeur invalide la copie 
de tous les autres processeurs. 
Là encore, ces coûteux va-et-
vient de lignes de cache af-
fectent la performance tout en 
étant totalement inutiles : si les 
deux données résidaient dans 
différentes lignes de cache, il 
n’y aurait pas d’invalidation et la 
performance serait maximale. 

Dans le cas des toutes petites 
structures telles que les comp-
teurs par thread, le faux par-
tage peut être un problème 
très important dans la mesure 
où chaque mise à jour en-
gendre une invalidation inutile. 
Par exemple, si la structure du 
listing 4 ne contenait pas le 
remplissage (padding) intermé-
diaire avec le tableau pad, alors 
les deux éléments neg et pos 
partageraient la même ligne de 
cache. Si par ailleurs ils étaient 
utilisés par deux threads, la 
performance serait largement 
impactée. Ce padding permet 
ici de placer les éléments sur 
deux lignes de cache. 

Un benchmark synthétique 
qui utiliserait cette structure et  
serait exécuté sur un système 

  Listing 4 - Cas de faux partage.

typedef struct {
  int neg;
#ifdef NOCONFLICT
  int pad[15];
#endif
  int pos;
} counters;
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Xeon dual-socket avec deux 
threads sur deux sockets diffé-
rents verrait son temps d’exé-
cution augmenter de 50 % sans 
le recours au padding. L’utili-
sation de compteurs matériels 
montrerait au niveau de la mo-
dification d’état le remplace-
ment d’un très grand nombre 
de lignes de cache - contre 
un nombre négligeable avec 
padding. NB : la cohérence de 
cache et la modification d’état 
sont très bien expliquées par 
Culler et al. [16].

Dans le cas de gros tableaux 
mis à jour en parallèle par plu-
sieurs threads, la distribution 
des données entre threads 
est un facteur important. Avec 
une distribution round-robin 
où le thread n sur un nombre 
total de threads N met à jour 
les éléments d’indice m tel que 
n - - - m (mod N), alors un faux 
partage apparaît à chaque mise 
à jour, ce qui est très mauvais. 
En revanche, avec une distribu-
tion par bloc où chaque thread 
accède 1/N éléments dans un 
seul bloc continu, alors le faux 

partage n’apparaît que pour 
les lignes de cache sur les fron-
tières de blocs. C’est au maxi-
mum une ligne de cache qui 
contiendra des données parta-
gées entre deux threads. Cette 
fois, non seulement le nombre 
d’invalidations inutiles est faible 
au regard du nombre total 
d’accès, mais ces invalidations 
sont également masquées la 
plupart du temps : un thread 
réalise une mise à jour au dé-
but du calcul, l’autre à la fin, ce 
qui minimise les effets. Enfin, 
pour assurer des accès sans 
conflits, la taille des blocs gérés 
par chaque thread peut être ar-
rondie à un entier multiple de 
la taille de la ligne de cache - au 
prix toutefois d’une répartition 
de charge entre threads légère-
ment moins efficace. 

Conclusion

Nous voilà arrivés au terme de 
cet article dont l’objectif était 
de proposer un certain nombre 
de clés d’optimisation de code. 
Résumons notre propos par 

quelques recommandations 
concises. Avant tout, il faut 
pouvoir justifier de la validation 
du travail accompli sur trois cri-
tères : les choix techniques, la 
performance et la fiabilité. Il 
est par ailleurs nécessaire d’ex-
ploiter l’ensemble des outils 
d’analyse à disposition avant 
d’entreprendre des modifica-
tions sur le code. A ce stade, 
bien comprendre la relation 
entre structures de données et 
performance est un pré-requis 
indispensable. Dans tous les 
cas, exploiter les implémenta-
tions optimisées d’algorithmes 
(lorsqu’elles existent) est très 
recommandé, de même que 
l’adaptation fine de l’exécution 
des codes parallèles à la ma-
chine cible. 

Pour conclure, nous espérons 
que le partage de ces bonnes 
pratiques aidera scientifiques 
et programmeurs à obtenir 
de leurs applications les meil-
leures performances avec le 
minimum d’efforts. 

Bons développements ! 
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