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votre publication HPC préférée vous propose ce mois-ci un dossier 
franco-français qui va probablement faire polémique. Il est clair en 
effet que si notre beau pays a des ambitions affirmées en matière 
de calcul intensif, l’enseignement de celui-ci n’est, disons, pas opti-
mal. On fait avec les moyens du bord mais, de l’avis des experts 
interrogés, le manque de moyens, de structures et de motivations 
de toutes sortes est facteur de pénurie de talents. Espérons que 
les autorités de tutelle sauront l’entendre. Autre gros morceau 
dans ce numéro, une interview exclusive de Jack Wells, Directeur 
scientifique d’Oak Ridge, le plus gros laboratoire HPC américain. 
Sans vouloir nécessairement comparer les contextes, ses propos 
confirment en creux le problème évoqué plus haut : l’excellence 
a un coût, qu’il faut assumer. Au-delà de ces considérations, Jack 
nous emmène dans les coulisses de l’ORNL, lève le voile sur les 
successeurs de Titan, détaille sa vision de l’avenir de notre disci-
pline et voit d’un très bon oeil la compétition entre la Chine et les 
Etats-Unis. A lire absolument !

Je voudrais profiter de cette tribune pour vous annoncer, chers lec-
teurs, d’importantes nouveautés concernant nos sites Web. Outre 
le HPC Pulse, déjà en ligne, vous y découvrirez bientôt The HPC 
Channel, notre chaîne TV / vidéo 100 % HPC, un agenda internatio-
nal interactif et une salle de presse virtuelle elle aussi totalement 
dédiée à l’actualité HPC et Big Data. Ces nouveautés accompagnent 
le lancement de nos édition Europe et Americas, auxquelles vous 
pouvez également vous abonner gratuitement. 

De tout cela, bonne lecture !

Chers lecteurs,

L’édito
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Des chercheurs du centre Nanophase Materials 
Sciences d’Oak Ridge et de l’université de Caro-
line du Sud viennent de développer une nouvelle 
méthode d’amélioration de la simulation de la dy-
namique des matériaux énergétiques, 
dont la propriété première est de 
libérer violemment de l’énergie 
par transformation chimique. 

La maîtrise et le contrôle de 
ces matériaux font l’objet 
d’études fondamentales 
à tous les niveaux concer-
nant leur structure et leur 
comportement. Ils repré-
sentent encore aujourd’hui 
un défi scientifique sur 
chacune des dimensions de 
l’espace physique. C’est parti-
culièrement le cas à l’échelle na-
nométrique où l’introduction d’une 
substance dans une autre doit théori-
quement conduire à l’augmentation de l’énergie.
L’apport scientifique de cette nouvelle méthode 
tient à la prise en compte des effets quantiques 
dans l’analyse dynamique des systèmes ato-
miques. De par la difficulté calculatoire à les 

simuler, ces effets étaient jusque-là négligés 
dans l’espoir que leur impact soit insignifiant. 
Résultat des courses, ce n’est pas le cas du tout ! 
C’est ce qu’on incidemment démontré les cher-

cheurs. "Plus les noyaux atomiques sont 
lourds et plus cette hypothèse est 

valide", précise Jacek Jakowski 
du NICS. "Mais dans le cas de 

l’hydrogène et du deutérium, 
qui sont des noyaux très lé-
gers, nous avons pu démon-
trer que négliger la nature 
quantique des noyaux 
atomiques menait à des 
résultats qualitativement 
différents. L’hydrogène et le 

deutérium sont si légers que 
les effets quantiques s’avèrent 

particulièrement prononcés." 
Les chercheurs ont utilisé le cal-

culateur Kraken hébergé à l’ORNL 
pour simuler l’absorption de l’hydro-

gène par du carbone (via un bombardement de 
1000 atomes H). Ils ont pu constater que, sur le 
graphène, des propriétés nucléaires sont respon-
sables d’une plus grande sélectivité d’absorption 
de deutérium par rapport à l’hydrogène.

Matériaux énergétiques :
les effets quantiques enfin démontrés

Comme à l’accoutumée, NVIDIA propose – gratuitement et en accès à distance – son dernier ac-
célérateur Tesla K40 en évaluation. Vous avez ainsi la possibilité d’évaluer vos propres codes ou 
d’essayer des applications déjà installées, parmi lesquelles AMBER, NAMD, GROMACS et ACEMD. 
Pour ce faire, une demande est à remplir en ligne, à l’issue de laquelle, normalement, tout projet 
raisonnable devrait être éligible. Pour mémoire, K40 délivre en théorie 40 % de performance en 
plus que K20X, du fait notamment d’une mémoire interne montée à 12 Go et de la technologie 
GPU Boost qui pour ainsi dire “overclocke” les processeurs graphiques à la demande.

Le K40 dès à présent en test-drive
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Seagate Technology  et Xyratex 
ont annoncé être entrés en 
phase finale d’un accord aux 
termes duquel Seagate va 
racheter toutes les actions 
flottantes de Xyratex, pour un 
montant estimé à environ 374  
M$. Si elle ne constitue pas à 
elle seule une révolution dans 
le secteur, cette acquisition 
apporte au concurrent de 
Western Digital un vrai bénéfice 
dans l’intégration verticale de 
ses processus de fabrication 
(les équipements propriétaires 
de test de Xyratex sont en effet 
utilisés pour tester les disques 
durs avant leur livraison 
aux clients) et étendre  son 
portefeuille de solutions de 
stockage HPC. Rien d’étonnant, 
donc, à ce que Seagate ait 
l’intention de maintenir la 
business unit ClusterStor en 
tant qu’entité séparée et de 
supporter la base installée des 
clients OEM. Pour mémoire, la 
dernière solution de la gamme, 
baptisée ClusterStor 9000, a 
été annoncée officiellement 
quelques jours avant SC’13, 
avec notamment un taux de 
transfert de 60 Go/s par rack.

Cela peut surprendre tant l’interface MPI est un standard de fait 
mais les implémentations MPI entre les différents fournisseurs 
de bibliothèques ne sont pas standardisées. Ce qui signifie qu’à 
chaque nouvelle release, les développeurs, doivent tester leurs 
applications avec chacune des différentes implémentations. Qui 
ne s’en est jamais plaint ? 

En pratique, les problèmes de compatibilité entre implémentations  
commerciales et open source proviennent d’une part des types 
retournés par les handles MPI ou les valeurs des constantes 
définies dans les fichiers d’en-têtes MPI, mais ils concernent aussi 
la manière dont sont exécutées les fonctions MPI des différentes 
versions de la bibliothèque libmpi.so.

Heureusement, des chercheurs du laboratoire Argonne, ceux-là 
mêmes qui développent MPICH, une implémentation portable de 
MPI-1, MPI-2 et MPI-3, viennent d’annoncer le lancement de la 
MPICH ABI Compatibility Initiative, un effort d’unification mené 
en collaboration avec des acteurs de poids dans le domaine, à 
savoir IBM, Intel et CRAY. L’ABI (Application Binary Interface) est 
une interface bas niveau entre modules binaires, ici entre les 
runtime des différentes implémentations MPI et les applications 
utilisateurs. “Cette initiative va offrir un chemin de compatibilité 
binaire entre les standards MPI-2 et MPI-3, ce qui devrait 
largement faciliter la transition des utilisateurs vers MPI-
3. Elle va également permettre à la compatibilité binaire de 
s’étendre à toutes implémentations. C’est un point important 
à la fois pour les utilisateurs et pour l’industrie” a précisé Dave 
Poulsen, qui dirige le MPI and Parallel Runtimes team chez Intel. 

Ce projet devrait donc soulager à la fois les développeurs et les 
ISV, qui devaient jusqu’ici adapter – et maintenir  – de multiples 
versions de leurs codes. La première étape de l’initiative, qui 
n’est pas fermée à d’autres fournisseurs, a consisté à établir un 
calendrier des changements à apporter, en vue d’une stabilisation 
des implémentations. Les premiers packages sont attendus pour 
l’été.

Seagate 
s’offre Xyratex

Compatibilité binaire de MPI : 
enfin une initiative !
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ajoutée. Nous citions dans notre dernier numé-
ro l’exemple des diagnostics médicaux à fort 
taux de pertinence mais Watson peut tout aussi 
bien être utilisé pour mieux cerner les attentes 
des clients et y répondre en leur proposant la 
bonne remise ou la bonne offre, apporter une 
réponse immédiate aux nombreuses questions 
posées aux organismes de service public, aider 
les voyageurs à trouver leur itinéraire selon de 
nombreux critères, etc. 

Si ces exemples commencent à donner un sens 
au terme "smart machine", ils pavent égale-
ment la voie à une série virtuellement illimitée 
de ce que les analystes appellent "smart-ma-
chine-driven disruptions", d’abord pour les en-
treprises, ensuite pour les consommateurs. Le 
cabinet Gartner ne s’y trompe d’ailleurs pas, qui 
liste Watson dans son Top 10 Strategic Techno-
logy Trends pour 2014 et prévoit que, d’ici 2017, 
10 % des ordinateurs bénéficieront de capacités 
cognitives dérivées des travaux d’IBM. On attend  
ça avec impatience !

Chacun connaît Watson, l’ordinateur "intelligent" 
conçu par IBM pour comprendre les données 
non structurées, qui s’était illustré en rempor-
tant le célèbre jeu télévisé américain Jeopardy! 
Ce succès d’estime, IBM n’a pas réussi jusqu’ici 
à le rentabiliser. C’est ce qui explique la création 
de l’IBM Watson Group, une nouvelle division 
dont la mission est d’accélérer le développement 
et la mise sur le marché de nouvelles catégories 
de solutions dédiées à l’informatique cognitive. 
Au programme, 1 Md$ d’investissement dont 
100 M$ seront destinés au soutien - en capital-
risque - de startups affiliées au Watson Develo-
pers Cloud, lancé en novembre dernier.

Pour ses concepteurs, Watson est une plate-
forme révolutionnaire, qui inaugure une nou-
velle génération de machines capables de pas-
ser au crible et de "comprendre" des quantités 
massives de données rédigées en langage hu-
main. De ce point de vue, que nous partageons, 
il devrait logiquement découler un large éven-
tail d’applications analytiques à très forte valeur 

$1 000 000 000 autour de Watson

/actus
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Intel estampille le Cloud...

/actus

celui d’un environnement matériel annoncé 
comme optimal. "Comme lorsque vous choisissez 
une voiture, le moteur derrière le service Cloud im-
pacte la performance et l’efficacité" déclare Jason 
Waxman, VP du Data Center Group et General 
Manager du Cloud Platform Group chez Intel. 

Sachant que le portefeuille technologique du 
fondeur ne se limite plus aux processeurs, les 
CSP participant devront fournir des indications 
détaillées sur le type de CPU, avec ou sans accé-
lérateur, le stockage, les logiciels et les capaci-
tés du réseau. De quoi sans doute faire sortir de 
l’ombre un certain nombre de solutions relatives 
à la performance et à la sécurité telles que Intel 
Data Protection Technology with Advanced En-
cryption Standard New Instructions (AES-NI) et 
Intel Virtualization Technology (VT), entre autres.

...mais souffre de surcapacités de production

Tel le brouillard, le Cloud s’ima-
ginait jusqu’à présent comme un 

concept de type boîte noire pour 
lequel aucune visibilité n’était offerte quant aux 
technologies, serveurs essentiellement, utilisées 
derrière. Cette relative opacité est en passe de 
disparaître. C’est en tous cas l’objectif d’Intel avec 
son Cloud Technology Program, qui commen-
cera d’être déployé cette année en partenariat 
avec les grands CSP (Cloud Services Providers) 
tels qu’Amazon Web Services.

Cette initiative vise essentiellement à promou-
voir le badge "Powered by Intel Cloud Techno-
logy" et par là-même à permettre au client de 
choisir le type de matériel loué en toute connais-
sance de cause. Le bénéfice que revendique Intel 
est classique d’un point de vue marketing - c’est 

L’histoire se passe dans l’Ari-
zona, à Chandler exactement, 

dans une des plus grosses usines 
au monde, qui représente un investissement de 
5 Md$. Achevée l’année dernière précisément, 
décrite comme un symbole de l’avenir et de l’at-
tractivité du secteur manufacturier américain 
dans un discours du Président Obama, la Fab 42 
d’Intel va rester vide, sans machines ni person-
nel, pendant quelques temps encore. 

Comment cela est-il possible ? Prévue pour fa-
briquer les futurs composants 14 nm, elle est 
la victime collatérale des surcapacités de pro-
duction d’Intel, qui préfère utiliser les capacités 
existantes de son autre usine, située à Chandler 
également, pour des raisons d’efficacité et de 
rendement. Le responsable d’Intel aux affaires 
locales se veut rassurant en affirmant que la Fab 
42 sera bel et bien utilisée, “probablement dans 
un délai court”. C’eût en effet été dommage...
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GENCI a de quoi être fier. Grâce 
à son soutien au travers de l’ini-
tiative HPC-PME et en partena-
riat avec l’INRIA et BPI France, 
la startup HydrOcean vient en 
effet de recevoir le prestigieux 
IDC HPC Innovation Excellence 
Award, décerné à SC’13 pour 
son excellence scientifique 
dans la simulation. 

Créée il y sept ans pour valori-
ser les travaux du laboratoire 
de mécanique des fluides de 
l’Ecole Centrale de Nantes, Hy-
drOcean est spécialisée dans 
la simulation des écoulements 
de fluides pour le secteur ma-
ritime et industriel. Le logi-

HydrOcean reçoit un HPC Innovation Excellence Award
ciel SPH-flow que développe 
cette PME nantaise (forte au-
jourd’hui de plus de 20 sala-
riés) est un solveur basé sur 
une méthode particulaire pour 
la modélisation d’écoulements 
complexes de fluides et d’inte-
ractions fluides/structures. 

A priori, SPH-flow devrait par-
ticulièrement bien supporter 
le passage à l’échelle : le degré 
d’efficacité de son parallélisme 
MPI atteint en effet 85 % à qua-
siment 100 %. Une version spé-
ciale GPU est par ailleurs dis-
ponible, qui selon HydrOcean 
améliore les performances du 
solveur d’un facteur 5.

“Nous sommes particulièrement 
heureux du succès d’HydrOcean 
que nous accompagnons de-
puis 18 mois” se réjouit Cathe-
rine Rivière, P.-D.G. de GENCI. 
“Cela démontre non seulement 
que le calcul intensif constitue 
une source d’innovation donc 
de compétitivité pour les PME, 
mais également qu’il est néces-
saire de les aider à en prendre la 
pleine mesure.” Aujourd’hui, à 
partir de ses outils de simula-
tion propriétaires, HydrOcean 
propose des services d’aide à 
la conception dans les quatre 
secteurs de l’industrie navale, 
offshore, nautique et de l’éner-
gie marine. Bon vent à eux !

Le principe de localité est bien connu en pro-
grammation : il y a la localité temporelle, qui 
permet la réutilisation de données et d’instruc-
tions précédemment utilisées, et la localité spa-
tiale qui caractérise le probable accès à une don-
née voisine d’un élément tout juste utilisé. C’est 
ce dernier principe que le nouveau modèle de 
programmation spatiale OpenSPL (Open Spa-
tial Programming Language) va tenter d’exploi-
ter plus en profondeur. Issu d’un consortium 
mêlant des industriels (Chevron, CME Group, 
Juniper Networks, Maxeler Technologies...) et 
des universités (Imperial College London, Stan-
ford, Tokyo et Tsinghua), cette approche révolu-
tionnaire apporte des gains très significatifs en 
performance et en consommation énergétique 
comparé au modèle d’exécution par instructions 
des processeurs conventionnels. 

D’où est né OpenSPL ? De l’idée que les limites 
en termes de scalabilité, d’efficacité et de com-
plexité du modèle de calcul temporel des pro-
cesseurs multicores nécessitent des innovations 

Programmation spatiale : un modèle disruptif

/actus

radicales dans la conception des systèmes des-
tinés à passer à l’échelle. Avec pour preuve ce 
simple constat factuel : pendant que le nombre 
de transistors passait par exemple de 400 M 
(Itanium 2) à 3 Md (Xeon Phi), la latence d’accès 
à la mémoire n’a pour sa part été améliorée que 
d’un facteur 3. 

En quoi consiste concrètement OpenSPL ? Son 
principe général réside dans le découplage du 
flot de contrôle et du flot de données. Le modèle 
se compose d’une représentation matérielle spa-
tiale (le Spatial Computing Substrate) et de trois 
types de mémoires (mémoires scalaires, lentes 
et rapides). La représentation matérielle – SPS 
donc - est capable d’exécuter en une seule fois 
et en parallèle des noyaux statiques de calculs 
liés entre eux par des flots de données. L’affaire 
vous semble obscure ? Patience, nous sommes 
en train de vous préparer, avec les concepteurs 
du modèle et dans le cadre des HPC Labs, une 
introduction détaillée au langage, à ses spécifici-
tés et à ses potentialités. 

HighPerformance Computing France  |  FEVRIER 2014 9



Qu’on se le dise : la couronne britannique 
investit dans le calcul quantique ! 
C’est une des mesures inscrite dans 
la révision budgétaire du gouver-
nement de Sa Majesté pour tenter 
d’endiguer la crise qui mine l’éco-
nomie du Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d’Irlande du Nord. L’en-
veloppe allouée, d’environ 270 M£ 
sur cinq ans, sera partagé entre cinq 
centres de recherche dédiés à ces 
nouvelles technologies (Quantum Technology 
Centres) et adossés aux grandes universités du 
pays. A noter, un institut spécialisé sera égale-
ment créé à Edimbourg qui portera le nom de 
Peter Higgs. 

Après la NASA et Google qui ont investi 
dans la machine D-Wave 2, c’est donc 

au tour de nos voisins de se posi-
tionner sur l’approche qubits et de 
tenter d’en faire une spécialité na-
tionale. Si le calcul quantique pro-
gresse encore lentement, il n’en 

reste pas moins une des principales 
technologies disruptives à l’horizon. 

Sachant qu’une machine quantique 
permet de représenter simultané-

ment un nombre d’états a priori illimité, le poten-
tiel applicatif est immense, en particulier dans le 
domaine de la cryptographie. D’où l"idée, chez 
beaucoup d’analystes, que "Quantum is our big 
brother". Et nous, en France, on en est où ? 

Le quantique fait florès outre-Manche

/actus

Dans le cadre de son 3ème projet d’implémenta-
tion (PRACE-3IP), PRACE a lancé, le 20 novembre 
2013, une procédure d’achat pré-commercial 
(Pre-Commercial Procurement, PCP) destinée à 
définir des solutions technologiques innovantes 
en termes d’efficacité énergétique, enjeu majeur 
pour la prochaine génération de calculateurs. Ce 
PCP est un nouvel outil de la Commission euro-
péenne de mise en concurrence par phases des 
activités de R&D afin de “cofinancer”, avec des 
entreprises présélectionnées, des travaux de 
R&D innovante. Logiquement, il est implémen-
té par un consortium comprenant notamment 
GENCI pour la France, CINECA pour l’Italie, CSC 
pour la Finlande, EPCC pour le Royaume-Uni et 
JSC (Jülich) pour l’Allemagne.  

Avec ce premier PCP, les instances dirigeantes 
du HPC en Europe reconnaissent de fait la pré-
pondérance de la dimension énergétique pour 
la faisabilité du passage à l’échelle. C’est pour-
quoi l’initiative vise à promouvoir un “whole sys-
tem design”. PRACE insiste en effet sur le fait 
que l’efficacité énergétique ne peut être conçue 
comme une simple caractéristique architectu-
rale mais doit être approchée comme un pro-

Dernière ligne droite pour le PCP “Energie” de PRACE

blème pour ainsi dire multiéchelle s’étendant de 
la recherche en matériaux pour les transistors 
jusqu’à l’ingénierie thermo-hydraulique pour le 
refroidissement global. 

Les inscriptions pour les entités désireuses de 
candidater se terminent ce mois-ci, le 24 février 
pour être tout à fait exact. PRACE a prévu de 
retenir jusqu’à cinq projets pour la phase I du 
plan (phase “Solution design”, durée six mois) et 
dispose pour cela d’une enveloppe de 5 x 180 
k€. Les phases II (Prototype development) et III 
(Pre-commercial small scale product/service de-
velopment) devraient quant à elles durer dix et 
seize mois. Elles sont dotées d’enveloppes de 2,7 
et 5,4 M€ respectivement, que devront se parta-
ger trois puis deux des projets retenus en cours 
de route. L’annonce officielle est disponible en 
anglais sur le site de CINECA.

HighPerformance Computing France  |  FEVRIER 2014 10

http://tenders.hpc.cineca.it/


En agrégeant des mémoires temporaires, flash 
et DRAM, entre les disques et les processeurs, 
les plateformes In-Memory Computing (IMC) 
réduisent très fortement les latences d’accès 
aux données. Elles sont de ce fait particulière-
ment adaptées aux centres de calcul confrontés 
à l’explosion de la taille des databases, structu-
rées ou non. Le dé-
terminant principal 
de cette tendance, 
chacun le connaît, au 
moins d’expérience. 
Mais c’est quand on 
le quantifie précisément qu’on se rend compte 
de la portée de cette avancée technologique. Ce 
ne sont pas moins de 85 % des cycles de calcul 
HPC qui sont perdus simplement parce que les 
serveurs attendent les données. Le passage à 
l’IMC est donc porteur en théorie d’une amélio-
ration de l’efficacité énergétique de l’ordre de 
80 % - rien que ça - à quoi s’ajoute comme effet 
de bord positif une amélioration théorique de la 
densité de stockage d’un facteur 40 ! 

Conscient de l’importance stratégique de cette 
technologie, SGI vient d’annoncer un renforce-
ment de son partenariat avec SAP, autre pion-
nier de l’in-memory avec SAP-HANA (High Analy-
tiques Appliance). Il en résulte que la prochaine 
génération de systèmes SGI UV basés sur SAP-
HANA sera architecturée pour tirer avantage 

de modules DRAM 
à hautes perfor-
mances offrant envi-
ron 200 fois les taux 
de transfert des 
mémoires flash ac-

tuelles, pour des charges de travail allant jusqu’à 
64 To. Combinée à la technologie de mémoire 
partagée maison, elle devrait aboutir à un niveau 
de performance par nœud sans précédent, avec 
une réduction des coûts de gestion évaluée à 
50 % par rapport aux solutions multinœuds. Les 
premiers exemplaires de production devraient 
être démontrés courant juin à ISC et à Teratec, 
pour une disponibilité commerciale prévue au 
3ème trimestre 2014.

In-memory computing : 
virage stratégique pour SGI

/actus

Le MPPA de Kalray on board !
Le processeur manycore MPPA256 de 
Kalray était jusque-ici disponible sous 
la forme d’une carte à connexion PCIe 
gen3. Le voilà maintenant intégré dans 
un form factor compact de 15x12 cm 
avec processeur hôte compatible x86. 
Cette nouvelle carte, baptisée EMB01, 
est une bête de course : avec ses 230 
Gflops pour une enveloppe de 5 à 10 W, 
elle est idéale pour les systèmes embar-
qués nécessitant une forte puissance 
de calcul. Comme toutes les implémen-
tations MMPA, elle s’accompagne d’un 
environnement de programmation en 
C/C++ et d’un SDK permettant le déve-
loppement d’applications, leur optimisa-
tion et leur chargement sur la puce. Pre-
mières livraisons prévues : mars 2014.

Avec plus de 8 000 inventeurs présents 
dans une centaine de pays à travers le 
monde, IBM reste pour la 21ème année 
consécutive number one des détenteurs 
de brevets aux Etats-Unis avec pas moins de 6 
809 titres, un record historique pour Big Blue. 

On parle là des brevets détenus Outre-Atlantique. On 
ne s’étonnera donc pas que l’Europe fasse pâle figure 
dans ce classement fourni par le cabinet américain IFI 
CLAIMS Patent Services. Parmi les pays étrangers, seule 
l’Allemagne avec Siemens et Bosch apparaît dans les 
50 premiers plus gros détenteurs de brevets déposés 
à l’USPTO. A titre de comparaison, IBM dépasse à lui 
seul le nombre cumulé de brevets délivrés à Amazon, 
Google, EMC, HP, Intel, Oracle/SUN et Symantec. Google 
et Apple, stars emblématiques de la Silicon Valley, ar-
rivent pour la première fois dans le top 20, à la 11ème 
et à la 13ème place respectivement.

Record d’inventions pour IBM
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Grosse actualité en ce début d’année pour l’édi-
teur américain, acteur majeur du marché du sol-
veur, qui poursuit son objectif de croissance en 
s’offrant EM Software & Systems. Cette acqui-
sition vient enrichir HyperWorks des solutions 
de simulation électromagnétique FEKO d’EMSS. 
Elle offre également à Altair des bureaux sup-
plémentaires de distribution aux Etats-Unis, en 
Allemagne et en Chine. 

Déjà riche d’applications stars pour la modé-
lisation, la visualisation, l’analyse et l’optimi-
sation (dont notamment RADIOSS, OptiStruct, 
HyperMesh, HyperView et HyperGraph...) la 
suite HyperWorks bénéficie donc désormais de 
fonctions reconnues dans le domaine de l’élec-
tromagnétisme et plus précisément en matière 
de simulations multiphysiques et d’optimisation 
des conceptions dans ce domaine. Les spécia-
listes le savent, le solveur FEKO permet notam-
ment de résoudre des problèmes de couplage 
électromagnétiques-thermiques et électroma-
gnétiques-mécaniques.     

/actus

Ca bouge fort chez Altair
Outre cette acquisition, Altair a également an-
noncé HyperWorks Virtual Wind Tunnel, une 
nouvelle application pleinement dédiée à la si-
mulation de soufflerie pour l’industrie automo-
bile. Basée sur AcuSolveMD, le solveur CFD mai-
son, Virtual Wind Tunnel permet de prédire les 
champs d’écoulement et les séparations de flux. 
Cette simulation aérodynamique externe joue un 
rôle important dans la conception des véhicules 
d’aujourd’hui tant elle influe sur la consomma-
tion en carburant, la stabilité, le refroidissement 
du moteur, les bruits dans l’habitacle et jusqu’à 
la performance des essuie-glaces. 

Une annonce en cachant une autre, en plus de 
l’offre licences d’HyperWorks, Altair s’associe à 
SGI pour proposer une solution d’utilisation en 
cloud privé baptisée HyperWorks Unlimited. 
Cette nouvelle offre repose sur un cluster HPC 
configurable et permet une utilisation illimitée 
de tous les logiciels d’Altair, y compris les outils 
de gestion de charge de calcul PBS Works. Qu’en 
diront les pure players du calcul à la demande..?
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LE CCRT celebrE SON 10EME anniversaIRE
Ouvrir le HPC aux industriels français, c’est le 
pari que prenait le CEA dès 2003 en créant le 
Centre de Calcul Recherche et Technologie. Dix 
ans après, cette initiative unique en Europe à 
l’époque s’avère un franc succès, comme en 
témoignent les retours d’expérience présen-
tés par les industriels présents à l’occasion des 
festivités. 

Les nombreux intervenants qui se sont succé-
dé à la tribune n’ont pas manqué de le rappe-
ler, la mission du CCRT est double : mettre en 
œuvre, en partenariat avec GENCI, des moyens 
de calcul haute performance pour la recherche 
française et développer des synergies entre le 
monde de la recherche et celui de l’industrie 
dans le domaine de la simulation numérique. 
Pour cela, le CCRT dispose d’une puissance 
de calcul qui atteint aujourd’hui plus de 600 
Tflops, avec notamment la machine AIRAIN 
fourni par BULL en 2012, dont la capacité vient 
d’être étendue à 420 Tflops crête. 

/actus

Qui utilise ces importantes ressources ? Jus-
qu’ici, principalement des fleurons de l’indus-
trie française, de SAFRAN à Valeo en passant par 
L’Oréal et Thalès, qui exploitent la simulation 
dans des domaines très variés - sans oublier 
le CEA lui-même pour la conception du réac-
teur nucléaire de quatrième génération. Mais 
l’objectif des années qui viennent est d’ouvrir 
ces moyens à des entreprises innovantes de 
taille plus modeste, de sorte que les synergies 
deviennent plus importantes encore. 

Outre la puissance de calcul, le CCRT s’enor-
gueillit de proposer à ses partenaires une ex-
pertise reconnue et un support technique com-
plet, pour permettre aux innovateurs de se 
concentrer sur leur métier et leur valeur ajou-
tée. S’il fallait une seule mesure de la réussite 
de cette initiative, ce serait probablement le 
taux d’occupation des calculateurs, supérieur 
à 90 %. Voilà qui devrait justifier de nouveaux 
investissements...
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Tous
nos articles,

nos dossiers,
nos chroniques,

nos codes sources
et bien plus encore...

 www.hpcmagazine.fr

/actus

Bull innove dans la gestion des datacentres
Avec l’aide de CA Technologies, 
Bull accompagne maintenant 
les entreprises dans le pilo-
tage de leur(s) datacentre(s). 
A l’heure du cloud computing 
et du green IT, et alors que les 
contraintes en espace et en 
énergie sont plus fortes, la dé-
marche progressive DCIM (Data 
Center Infrastructure Mana-
gement) proposée par Bull se 
veut globale, depuis le conseil 
en amont jusqu’à la gestion 
de la consommation en temps 
réel. Les objectifs sont à la fois 
d’améliorer l’efficacité énergé-
tique, d’assurer la disponibi-
lité des systèmes critiques et 
d’améliorer la productivité des 
utilisateurs. 

Dans un contexte où le numé-
rique absorbe déjà 10 % de la 
production mondiale d’électri-
cité (un niveau qui devrait dou-
bler d’ici dix ans), la gestion des 

centres de données devient un 
enjeu à la fois économique et 
sociétal, d’où la nécessité d’une 
démarche à la fois pragmatique 
et rigoureuse. 

Concrètement, la solution pro-
posée inclut CA ecoMeter, qui 
capture en temps réel des 
informations détaillées (avec 
alertes) sur la consommation 

d’énergie des équipements, et 
de CA Visual Infrastructure qui 
permet de visualiser l’ensemble 
des ressources avec la possibi-
lité de les gérer et de les opti-
miser à la volée. Pour en savoir 
plus, nous vous recomman-
dons la lecture d’un livre blanc 
sur le sujet intitulé “Piloter le 
data center face à la nouvelle 
donne énergétique”.
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/AGENDA

GPU Technology Conference
Où : San Jose, Californie, USA
Quand : du 24 au 27 mars
The GPU Technology Confer-
ence is the world’s biggest and 
most important GPU devel-
oper conference. GTC offers 
unmatched opportunities to 
learn how to harness the lat-
est GPU technology, along 
with face-to-face interaction 
with industry luminaries and 
NVIDIA experts. Stay tuned for 
announcements on who’ll be 
bringing the ‘wow factor’...
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HPC Advisory Council / 
PRACE Winter School 2014
Où : Tel Aviv, Israël
Quand : du 10 au 13 février
The PRACE 2014 Winter School 
programme offers a unique 
opportunity to bring users and 
developers together to learn 
more  about the technologies 
that power HPC research in-
frastructures.The PRACE Win-
ter School is targeted at two 
separate user groups. The first 
is a half day mini-workshop 
entitled “The Future of HPC: Is-
raeli Innovation”, where we will 
showcase Israeli companies 
and researchers who are de-
veloping the future HPC tech-
nologies for the next 5 years.  
The other part will be 3 days of 
an introductory workshop on 
how to use PRACE resources. 
This will be a hands-on work-
shop, limited to 60 people.

EASC2014 - 2nd Exascale
Applications and Software
Conference
Où : Stockholm, Suède
Quand : du 2 au 4 avril
This conference brings toge-
ther developers and resear-
chers involved in solving the 
software challenges of the 
exascale era. The conference 
focuses on issues of appli-
cations for exascale and the 
associated tools, software pro-
gramming models and libra-
ries. 

33eme Forum ORAP
Où : Paris (CNRS)
Quand : le 10 avril
ORAP organise, au moins une 
fois par an, un "Forum" destiné 
à permettre aux acteurs du 
calcul de haute performance 
de se rencontrer et de dispo-
ser d’un espace de "veille tech-
nologique" sur ce domaine. 
Le thème central du prochain 
Forum est "Big Data et HPC". 

4th Cloud & Big Data Summit
Où : London, UK
Quand : du 10 au 11 avril
The 4th Cloud And Big Data 
Summit 2014 will focus on 
the emerging area of cloud 
computing enhanced by latest 
developments related to in-
frastructure, operations, secu-
rity, governance and services 
available through the global 
network. Panels, sessions and 
workshops of this internatio-
nal conference are designed to 

ScilabTEC 2014
Où : Paris (Centre Edouard VII)
Quand : du 15 au 16 mai
ScilabTEC, conférence annu-
elle des utilisateurs actuels ou 
futurs de Scilab, est devenu le 
rendez-vous incontournable 
de la communauté du calcul 
numérique et de la simulation 
depuis sa première édition en 
2009. 

PRACE Scientific and Indus-
trial Conference 2014
Où : Barcelone, Espagne
Quand : du 20 au 22 mai 
In 2014, PRACE will organise 
its first Scientific and Industrial 
Conference – the first edition 
of the PRACE days - under the 
motto HPC for Innovation – 
when Science meets Industry. 
The conference combines the 
previously separate PRACE Sci-
entific Conferences and PRACE 
Industrial Seminars and will 
bring together experts from 
academia and industry who 
will present their advance-
ments in HPC-supported sci-
ence and engineering.

MARS 2014

AVRIL 2014

MAI 2014

cover a range of latest topics, 
trends and innovations rela-
ted to cloud computing and 
data management. This Confe-
rence is a European platform 
to identify your company as a 
key player in the field of cloud 
computing, data and informa-
tion security.
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Parce que le Big Data constitue un extraordi-
naire vivier de connaissances, les éditeurs s'em-
ploient ardemment à développer de nouvelles 
technologies telles que Hadoop Map-Reduce, 
Dryad, Spark et HBase afin de transformer ces 
données en capital informationnel le plus effica-
cement possible.  Mais ce phénomène va égale-
ment profiter de l'émergence d'une autre tech-
nologie : le Software Defined Networking (SDN).

La majorité des données constitutives du Big 
Data sont en réalité des données non structu-
rées qui, contrairement aux données structurées 
qui sont parfaitement adaptées aux schémas de 
base de données classiques, sont beaucoup plus 
difficiles à gérer. Prenons l'exemple du stockage 
vidéo. Le type de fichier vidéo, la taille de fichier 
et l'adresse IP source sont tous des données 
structurées, alors que le contenu vidéo propre-
ment dit, qui ne tient pas dans des champs de 
longueur fixe, est entièrement constitué de don-
nées non structurées. Aujourd'hui, une grande 
partie de la valeur produite par l'analyse du Big 
Data vient de la capacité à rechercher et deman-
der des données non structurées - par exemple, 
la capacité à identifier un individu dans un clip 
vidéo parmi des milliers de visages grâce à des 
algorithmes de reconnaissance faciale.

Les technologies traitant de cette question at-
teignent la rapidité et l'efficacité requises en 
appliquant les calculs analytiques effectués sur 
le Big Data en parallèle sur des clusters de plu-
sieurs centaines de milliers de serveurs connec-
tés via des réseaux Ethernet haut débit. Ainsi, le 
processus d'exploration de l'information issue 

LES RESEAUX Intelligents 
TransformENT LE Big Data EN DECOUVERTES
Les organisations publiques et privées entreprises commencent à prendre conscience de 
l’extraordinaire vivier de connaissances que constitue le Big Data. Bien qu’une définition 
consensuelle du terme reste à trouver, l’explosion du nombre d’outils dédiés, parmi lesquels 
les réseaux intelligents, montre clairement que le Big Data pave la voie à un trésor infini de 
nouvelles découvertes.

/point_de_vue

du Big Data comporte essentiellement trois 
étapes. Primo le fractionnement des données 
en plusieurs nœuds de serveur ; secundo l’ana-
lyse de chaque bloc de données en parallèle  ; 
tertio la fusion des résultats. 

Dépasser les points bloquants

Ces opérations sont répétées au cours de plu-
sieurs phases successives jusqu'à ce que le jeu 
de données ait été entièrement analysé. Compte 
tenu des opérations de fractionnement-fusion 
liées à ces calculs parallèles, l'analyse du Big 
Data peut peser lourd sur le réseau sous-jacent. 
Même avec les serveurs les plus rapides du 
monde, les vitesses de traitement de l'informa-
tion – principal point bloquant pour le Big Data – 
ne peuvent pas dépasser la capacité du réseau 
à transférer les données d'un serveur à l'autre 
lors des phases de fractionnement et de fusion. 
Ainsi, une étude sur les traces Facebook menée 
à l’Université de Californie du Sud a montré que 
ce transfert de données entre plusieurs phases 
successives représentait 33 % du temps d'exé-
cution total et que pour de nombreuses tâches, 
la phase de communication monopolisait plus 
de 50 % du temps d'exécution.

En s'attaquant à ce point bloquant pour le ré-
seau, il devient possible d’accélérer l'analyse du 
Big Data de façon significative, avec deux effets 
collatéraux positifs : d’une part, l’optimisation 
de l'utilisation des clusters et donc la réduction 
du TCO pour le fournisseur de solutions cloud 
en charge de la gestion de l'infrastructure, et 
d’autre part l’accélération de l’exécution des 
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tâches, qui permet à l’utilisateur de l'infrastruc-
ture d'obtenir des analyses en temps réel. Ce 
dont nous avons besoin pour ce faire, c'est d'un 
réseau intelligent qui évolue de manière adé-
quate à chaque phase du calcul pour répondre 
aux exigences de bande passante du transfert 
de données lors des phases de fractionnement 
et de fusion, et améliore ainsi non seulement la 
vitesse de traitement, mais aussi l'utilisation. 

Le rôle crucial du SDN

Le Sotfware-defined networking offre d'énormes 
possibilités pour construire ce réseau adaptatif 
intelligent. En raison du découplage des couches 
contrôle et des couches données, le SDN pro-
pose une interface programmatique bien défi-
nie qui permet de déployer des réseaux hau-
tement personnalisables, extensibles et agiles, 
capables de répondre aux exigences du Big Data 
à la demande de manière à ce que les systèmes 
de calcul communiquent de façon optimale. 

Le principal obstacle auquel se heurte le Big Data 
en tant qu’application massivement parallèle - à 
savoir des temps de traitement trop longs - est 
ainsi directement pris en compte. Les vitesses 
de traitement sont lentes parce que la plupart 
des noyaux de calcul dans une application Big 
Data passent leur  temps à attendre l'arrivée des 
données lors des opérations de fragmentation-
regroupement. Grâce au SDN, le réseau peut 
créer des voies de communication sécurisées à 
la demande et redimensionner les capacités à 
la volée lors des opérations de fragmentation-
regroupement, réduisant ainsi de façon signifi-
cative le temps d'attente et par conséquent le 
temps de traitement. 

Cette intelligence logicielle, qui relève de la com-
préhension de ce que le réseau peut apporter 
à l'application, peut être mise à profit précisé-
ment et efficacement, mais à deux conditions : 
d’abord, l'existence de modèles de calcul et de 
communication bien définis tels que SplitMerge 
ou MapReduce ; ensuite, l'existence d'une struc-
ture de gestion centralisée qui permet d'exploi-
ter l'information au niveau application, comme 

Hadoop Scheduler ou HBase Master. Avec l'aide 
du contrôleur SDN, qui offre une vue globale du 
réseau sous-jacent (état, utilisation, etc.), l'intel-
ligence logicielle peut traduire les besoins de 
l'application de façon précise en programmant 
le réseau à la demande. 

Une intelligence adaptative et automatisée

Le SDN propose également d'autres fonctions 
qui facilitent la gestion, l'intégration et l'analyse 
du Big Data. Les nouveaux protocoles réseau 
orientés SDN, dont OpenFlow et OpenStack, 
promettent de simplifier la gestion du réseau et 
de la rendre à la fois plus intelligente et plus au-
tomatisée. OpenStack permet  ainsi d'effectuer 
le paramétrage et la configuration des éléments 
du réseau en mobilisant nettement moins de 
ressources, tandis qu'OpenFlow contribue à 
l'automatisation du réseau et aide à faire face 
aux nouvelles pressions - automatisation du 
data center, BYOD, sécurité et accélération des 
applications - avec plus de souplesse.

Du point de vue dimensionnement, le SDN joue 
aussi un rôle primordial dans le développement 
de l'infrastructure réseau pour le Big Data. En 
effet, il facilite la gestion rationalisée de milliers 
de commutateurs ainsi que l'interopérabilité 
entre les éditeurs. OpenFlow, protocole quasi 
universel, permet cette interopérabilité et libère 
les entreprises des solutions propriétaires. 

Compte tenu des implications et du potentiel 
considérables du Big Data pour la recherche, le 
réseau sous-jacent doit impérativement le sup-
porter. Il est clair qu'une solution efficace tirera 
profit de deux aspects essentiels : l'existence de 
modèles dans les applications et la programma-
bilité du réseau garantie par le SDN. De ce point 
de vue, le SDN est appelé à jouer un rôle ma-
jeur dans l'adaptation continue et accélérée des 
échanges de données.

Senior Engineer, Vertical Solutions 
and Architecture, Extreme Networks

Bithika Khargharia, Ph.D.

/point_de_vue
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Une recherche Google sur le 
thème "formation en calcul 
intensif" renvoie pas moins de 
600 000 réponses. On pourrait 
donc croire l’offre riche mais 
le chiffre est trompeur. Si les 
écoles d’ingénieurs enseignent 
l’usage des outils de simula-
tion depuis fort longtemps, au 
final, seul quelques dizaines 
de spécialistes du calcul inten-

sif sortent des bancs de l’école 
chaque année. A ce constat, 
plusieurs explications. D’abord, 
bien qu’en France l’enseigne-
ment des mathématiques ap-
pliquées soit de très haut ni-
veau, beaucoup de "matheux" 
rechignent à mettre les mains 
dans le cambouis informa-
tique. Ensuite, malgré les ef-
forts réalisés dans le cadre des 

Investissements d’Avenir, il est 
clair que des moyens de calcul 
manquent encore à l’appel aux 
niveaux national et régional. 
Enfin, il faut bien reconnaître 
que la solution la plus générale-
ment évoquée, à savoir la mise 
en place de formations pluridis-
ciplinaires dans les universités, 
se heurte encore à l’existence 
de nombreuses baronnies. 

Notre beau pays ne manque ni d’atouts ni d’ambitions dans la course à la simulation numérique 
mais son enseignement fait face à de nombreux blocages. Gros plan sur une filière qui doit impé-
rativement se développer pour que l’innovation française ne souffre pas d’une pénurie de talents.

LA FRANCE EST-ELLE A LA HAUTEUR ?
ENSEIGNER LE CALCUL INTENSIF :

Dossier réalisé par ALAIN CLAPAUD
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Figure éminente de la simula-
tion numérique hexagonale, 
Olivier Pironneau est profes-
seur émérite à l’UPMC (Labora-
toire Jacques-Louis Lions). Au-
teur de multiples publications 
et ouvrages dans le domaine, il 
préside également le CSCI (Co-
mité stratégique pour le calcul 
intensif), une émanation du 
Ministère de la Recherche char-
gée de dresser un bilan de l’état 
du calcul intensif en France. 
Achevée en 2013, cette mission 
a permis de dresser notam-
ment un état des lieux de l’en-
seignement du calcul. Un état 
des lieux peu encourageant. 
"La situation est plutôt précaire", 
estime Olivier, que beaucoup 
de nos lecteurs connaissent. 
"En mathématiques appliquées, 
la France est plutôt bien placée, 
mais nous devons lutter contre 
ce tropisme très français qui 
consiste à privilégier la théo-
rie par rapport à la pratique." 
Selon ce même rapport, seuls 
15 à 20 % des enseignants pra-
tiquent le calcul numérique. 
Les autres,  généralement peu 
impliqués, laissent "ça" à leurs 
étudiants. Ces derniers, en re-
vanche, ne rechignent plus à la 
tâche car ils ont bien compris 
qu’une telle expérience leur 
conférait un avantage certain 
sur le marché de l’emploi. 

Qui plus est, les quelques for-
mations nationales dédiées 
au calcul haute performance 
restent très limitées. Il faut ci-
ter le Master de William Jalby 
à l’UVSQ et le Master Calcul 
intensif, Spécialité Simulation 
haute performance de l’ENS 
Cachan, qui offrent certes des 
cursus de très haut niveau mais 

ne produisent chacun qu’une 
vingtaine d’experts par an. Plus 
fréquentes sont les formations 
qui intègrent un volet calcul 
sous la forme d’un ou deux 
cours - voire quatre, exception-
nellement - de 192 heures par 
an. Dans le cas le plus favo-
rable, un tiers de la formation 
porte sur le calcul, dans les 
cas les plus courants entre un 
quart et un cinquième et dans 
les cas les plus extrêmes… au-
cun ! L’étudiant doit alors se 
débrouiller seul. 

"Si une grande entreprise cherche 
un expert capable de traduire 
son problème industriel en mo-
dèle mathématique, elle aura 
toujours les moyens d’en trouver 
un", temporise Olivier Piron-
neau. "Mais si c’est une PME, qui 
dispose de moins de moyens, 
elle aura beaucoup plus de diffi-
cultés." En outre, il n’existe pas 
vraiment "d’interprètes" capa-
bles de faire l’interface entre 
les grands champs d’applica-
tion comme la sismique ou la 
chimie et les mathématiques 
appliquées. Il faut apprendre 
le vocabulaire du domaine, 
acquérir un vernis dans la spé-
cialité - autant de choses qui ne 
s’apprennent pas à l’école. 

Les ingénieurs 
montrent la voie

Le salut vient indéniablement 
des écoles d’ingénieurs. Ce 
sont elles qui ont le mieux inté-
gré la composante numérique 
dans leurs cursus. Spécialisée 
en électronique, l’ENSEA (École 
nationale supérieure de l’élec-
tronique et de ses applications), 
par exemple, a mis en place 

en troisième année un cours 
Architectures et processeurs 
parallèles. Conçu par Sagem, il 
comprend 12 heures de cours 
magistraux, 8 heures de TD et 
12 heures de TP, pour un effec-
tif de 24 à 28 élèves. Il fait par-
tie de la spécialité Informatique 
et Systèmes et dispose de ma-
chines dotées d’accélérateurs 
NVIDIA pour les TP ainsi qu’un 
serveur GPU baptisé Kerozen. 

A l’INSA (Institut national des 
sciences appliquées) de Lyon, 
c’est Alain Combescure, ex-
CEA, qui enseigne la simulation 
numérique aux futurs ingé-
nieurs. Après avoir développé 
des codes de simulation pen-
dant plus de vingt ans, il est au-
jourd’hui Professeur en méca-
nique des structures. "Le calcul 
numérique et les mathématiques 
appliquées sont enseignés à l’IN-
SA de longue date et leur appren-
tissage se fait avant tout au tra-
vers d’applications" explique-t-il. 
"En mécanique, ça fait très long-
temps que le calcul fait partie des 
cours, bien avant que je rejoigne 
l’INSA en 2001." Aujourd’hui, un 
quart de son enseignement 
est consacré à la simulation et, 
même s’il anticipe un accrois-
sement de ce volume, il estime 
qu’il ne faut pas dépasser 30 % 
du temps total du cursus, pour 
ne pas "noyer" les élèves. 

Si l’enseignement dispensé aux 
ingénieurs français porte sur 
le fonctionnement des princi-
paux codes du marché, Alain 
Combescure s’attache tout 
particulièrement à faire com-
prendre à ses étudiants que 
ces outils ne sont pas la pana-
cée. "On consacre beaucoup de 
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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.

temps à leur apprendre à se ser-
vir des logiciels, ce qui est certes 
intéressant, mais pas suffisant" 
explique-t-il. "Il faut aussi qu’ils 
prennent conscience de leurs limi-
tations propres à chacun d’eux." 
Il en sait quelque chose, lui qui 
a beaucoup participé au déve-
loppement des applications de 
simulation de crash-test auto-
mobile. "Aujourd’hui, quand on 
teste la résistance d’une voiture, 
on commence par simuler un 
crash sur ordinateur une bonne 
quinzaine de fois avant de le faire 
dans les conditions du réel. Grâce 
à cela, le véhicule qui passe au 
banc test obtient d’excellents ré-
sultats dans la quasi-totalité des 
cas. En revanche, lorsqu’il s’agit 
de simuler l’effet d’un crash sur 
les passagers, les résultats sont 
beaucoup moins probants..." 
C’est précisément le message 
qu’il s’attache à faire passer au-
près de ses élèves : "Il y a des 
limites inhérentes à ces simula-
tions, qu’il faut connaître pour 
utiliser les outils avec toute la 
prudence nécessaire." 

Outre l’enseignement de l’utili-
sation des logiciels de simula-
tion, l’INSA doit tenir compte de 
l’évolution des besoins des en-
treprises vis-à-vis du calcul, no-
tamment avec l’émergence du 
Big Data. "Dans les entreprises 
aujourd’hui, la principale activité 
des ingénieurs n’est pas tant de 
développer des codes de simula-
tion que des codes capables d’ex-
ploiter les montagnes de données 
générées", poursuit-t-il. "Chaque 
simulation produit des milliards 
de données dont il faut extraire 
les plus pertinentes, ce qui repré-
sente un travail considérable." Et 
d’illustrer le phénomène par un 

exemple récent. "Après Fuku-
shima, les pouvoirs publics ont 
émis la volonté de réévaluer l’im-
pact qu’aurait un séisme ou un 
accident grave (inondation, tem-
pête…) sur l’ensemble du parc de 
centrales nucléaires françaises. 
Or, le volume de données issu 
de telles simulations est considé-
rable, puisqu’elles consistent à 
recueillir une valeur pour chaque 
point évalué au cours d’une pro-
gression temporelle." Pour ex-
ploiter la masse de données 
obtenue, il faut donc dévelop-
per des programmes d’analyse 

spécifiques. Ce sont générale-
ment les ingénieurs qui s’en 
chargent, alors que le codage 
lié à la simulation reste plutôt 
le domaine réservé des cher-
cheurs. 

"Dans tous les cas, l’enseignement 
va devoir s’adapter à la demande 
des industriels", assure pour fi-
nir Alain Combescure. "Entre 15 
et 20 % de chaque promotion des 
ingénieurs diplômés par l’INSA 
s’orientent vers la recherche. C’est 
ce petit groupe qui aime aller au-
delà de ce que les logiciels ont à 

Les écoles d’ingénieurs telles que l’INSA enseignent la simulation numérique 
depuis plusieurs dizaines d’années. Les cursus se veulent avant tout pratiques. 

Le développement de codes de simulation n’est pas au programme.
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offrir et va concevoir de nouveaux 
codes de simulation" précise-
t-il. "D’autant que, dans notre 
domaine, il y a assez peu de pro-
jets Open Source et beaucoup de 
solutions d’éditeurs. D’où le fait 
qu’environ 20 % des doctorants 
du labo sont parties prenantes 
dans le développement de nou-
velles versions des logiciels. En ce 
moment, j’en ai un qui participe 
à la conception d’un modèle des-
tiné à simuler l’impact de la glace 
dans les réacteurs d’avions. Cer-
tains autres travaillent sur des 
éléments isogéométriques. C’est 
un peu en marge de l’enseigne-
ment traditionnel mais cela fait 
aussi parti de nos cursus."

Des cursus trop théoriques

Traditionnellement, les plus 
gros consommateurs de calcul 
intensif sont l’aéronautique et 
l’automobile. Mais ils sont en 
passe d’être rattrapés par les 
secteurs de la chimie, de la bio-
chimie, de la physique des ma-
tériaux ou de l’astrophysique. 
Dans ce dernier domaine, ce-
pendant, il n’y a aucune retom-
bée industrielle. Par voie de 
conséquence, les équipes sont 
réduites et la demande ne jus-
tifie pas la mise en place de for-
mations. En revanche, en géo-
logie et dans tous les domaines 
qui touchent à l’environnement, 

à la sismique ou à la volcanolo-
gie, la demande est beaucoup 
plus forte. On trouve donc plus 
de formations, mais parado-
xalement exemptes de cours 
de calcul intensif. "Et pourtant, 
la probabilité que les gens qui 
sortent de formations en géolo-
gie ou en chimie aient à utiliser 
le calcul intensif est très élevée, 
quelle que soit l’entreprise ou 
l’institution pour laquelle ils tra-
vailleront", s’étonne le président 
du CSCI. "J’en ai discuté avec les 
géologues, qui m’ont expliqué 
que les étudiants qui choisissent 
cette filière sont avant tout là 
pour faire de la géologie et non 
de l’informatique…" 

L’Institut du calcul et de la simulation (ICS) de Jussieu a été créé pour mutualiser les codes et les ressources à la fois 
matérielles, logicielles et intellectuelles du campus.
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Le problème ne se situe donc 
pas uniquement au niveau des 
professeurs ; les étudiants y ont 
aussi leur part. Dans les faits, 
ils n’abordent le calcul intensif 
qu’une fois en thèse et encore, 
sur le tas. Et malheureuse-
ment, ce "retard" a un impact 
très négatif sur la qualité des 
profils qu’on trouve ultérieure-
ment sur le terrain. "Ceux qui ne 
font pas beaucoup d’efforts per-
sonnels se contentent d’utiliser 
les logiciels des autres", poursuit 
Olivier Pironneau, "ce qui ne fait 
pas avancer la science..." 

Le problème est loin d’être fran-
co-français, même si, de son 
point de vue, "certains, comme 
les Etats-Unis et l’Allemagne, s’en 

sortent peut-être un peu mieux." 
Pour lui, comme pour la majori-
té des experts que nous avons 
interrogés, la solution consiste 
à exposer les étudiants au 
calcul intensif le plus tôt pos-
sible, afin d’identifier les plus 
intéressés et de leur proposer 
des cursus combinés. Cela se 
pratique à Berkeley -  en coopé-
ration avec le laboratoire Law-
rence Livermore. On trouve 
ainsi des masters combinés 
dans pratiquement tous les 
domaines, qui semblent assez 
bien fonctionner.

En France, même si la coopé-
ration entre plusieurs masters 
n’est pas toujours facile (il faut 
arriver à convaincre l’adminis-

tration et les collègues) des ini-
tiatives innovantes montrent 
l’exemple. C’est le cas notam-
ment de l’Institut du calcul et 
de la simulation, structure mise 
en place à Jussieu avec l’aide de 
GENCI. Depuis 2010, l’ICS est 
installé au cœur du campus 
parisien de l’université. Conçu 
comme une véritable fédéra-
tion, il est principalement rat-
taché à l’UFR d’ingénierie ainsi 
qu’aux UFR de mathématiques, 
physique, chimie, terre-en-
vironnement, biodiversité et 
sciences de la vie. 

Son directeur, Pascal Frey, par 
ailleurs chercheur au labora-
toire Jacques-Louis Lions de 
l’UPMC, explique la démarche 

Le Collège de Polytechnique offre une série de formations courtes de haut niveau, notamment dans le domaine de 
la simulation. Elles se destinent principalement à des ingénieurs spécialisés impliqués dans les projets de développe-

ment de codes "métier", généralement côté physique et mathématique.
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qui a conduit à sa création : 
"Nous avons constaté que la plu-
part de nos 120 laboratoires - 
tous dans des sciences dures et 
la médecine - étaient impliqués 
dans des activités qui relèvent 
du calcul et de la visualisation. 
Certains, comme en génomique, 
en chimie quantique ou en dyna-
mique moléculaire, ne sont que 
des consommateurs de logiciels 
comme Gaussian, Molpro ou 
Fluent. D’autres, en revanche, 
développent leurs propres codes 
de simulation : nouveaux algo-
rithmes, méthodes de parallélisa-
tion, modèles… Leur champ d’in-
vestigation est donc très large, 
qui s’étend de la modélisation 
mathématique où l’on pense les 
modèles en fonction des applica-
tions, à leur mise en œuvre infor-
matique, parfois sur des archi-
tectures émergentes comme les 
machines massivement parallèle 
ou à mémoire distribuée." 

Mutualiser le matériel 
et l’intellectuel 

L’ensemble de ce spectre est 
couvert par l’ICS, qui compte en 
son sein des mathématiciens 
théoriciens, des informaticiens 
théoriciens, ainsi que des mé-
caniciens, des physiciens, des 
chimistes, des biologiques... au-
tant de spécialistes qui côtoient 
de près le calcul scientifique. 
"Notre rôle a été de stimuler les 
échanges, de provoquer des ren-
contres entre gens de différents 
horizons, de soutenir des projets 
interdisciplinaires, de partager 
les expertises", souligne Pascal 
Frey. "Avec en ligne de mire l’idée 
de mutualiser les codes et les res-
sources à la fois matérielles, logi-
cielles et intellectuelles."

L’initiative est d’autant plus 
exemplaire que le projet a été 
mené dans un contexte de 
contraintes budgétaires assez 
fortes. "Dans le monde anglo-
saxon, on aurait mis 20 millions 
de dollars sur la table, construit 
un bâtiment et on aurait détaché 
des informaticiens, des chimistes, 
des biologistes..." affirme Pas-
cal Frey. "On les aurait ensuite 
dotés d’un support technique, 
de ressources humaines et de 
machines." Un investissement 
totalement impossible dans 
le paysage français, faute de 
moyens. "En revanche, à l’UPMC, 
nous sommes tous localisés à 
deux ou trois étages ou tours de 
distance les uns des autres. Nous 
sommes donc regroupés, sans 
qu’il y ait eu besoin de construire 
de bâtiment spécifique." 

L’Institut dispose également 
d’ingénieurs de calcul scien-
tifique qui assistent et sup-
portent les utilisateurs des dif-
férentes communautés dans 
le déploiement des meilleures 
méthodes sur les meilleures 
machines. "Ils aident les cher-
cheurs à paralléliser leur code, 
à les porter sur une architec-
ture, à faciliter le tremplin vers 
les grands centres nationaux. Ils 
contribuent ainsi à l’articulation 
entre deux disciplines." précise 
Pascal Frey. Charge à eux de 
connaître les bons algorithmes 
dans le domaine de la chimie, 
de la mécanique ou de la bio-
logie, par exemple… Enfin, l’Ins-
titut permet de mutualiser un 
certain nombre de ressources, 
à l‘instar de la salle de visuali-
sation et de son mur d’images - 
un carrefour pour tous ceux qui 
calculent. 

Au-delà des silos, 
l’interdisciplinarité 

La nouveauté, ici, c’est l’ou-
verture. "Les universités et les 
grandes écoles sont structurées 
verticalement, par thème. On y 
trouve un département de ma-
thématiques, un département de 
physique, un département de 
bio, etc., qui forment de véri-
tables silos quasi hermétiques et 
empêchent la pluridisciplinarité", 
déplore Pascal Frey. "C’est Gre-
noble qui fut le premier à offrir 
une certaine perméabilité et nous 
nous sommes inspirés de ce qu’ils 
ont fait." Ainsi, les étudiants 
en Master qui le souhaitent 
peuvent suivre des modules 
qui n’appartiennent pas tradi-
tionnellement à leur discipline. 
"Dans notre Master de maths, 
par exemple, nous accueillons 
des étudiants de chimie, de phy-
sique ou d’informatique. Ils y 
suivent les modules qui les inté-
ressent, comme des cours sur les 
arcanes du calcul parallèle, des 
schémas numériques, des algo-
rithmes, etc. Nous offrons ainsi 
une mutualisation des ressources 
d’enseignement et pas seulement 
des moyens de calcul...".

En complément du budget de 
fonctionnement octroyé par 
l’UPMC, l’Institut a pu bénéfi-
cier d’aides issues des Inves-
tissements d’Avenir, notam-
ment celles allouées par GENCI 
dans le cadre du programme 
Equip@Meso. L’UPMC a ainsi 
pu acquérir un calculateur SGI 
de 1024 processeurs et 16 To 
de mémoire centrale, ce qui la 
place au cinquième rang des 
possesseurs de machines de ce 
type en Europe. De plus, l’Insti-
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tut porte un programme inter-
disciplinaire dans le cadre des 
laboratoires d’excellence. On 
trouve ainsi deux axes de re-
cherche dans les domaines de 
la bio-informatique et de la gé-
nomique d’un côté, de la chimie 
quantique et de la dynamique 
moléculaire de l’autre. Avec 
dans les deux cas beaucoup 
de mathématiques, d’informa-
tique et de physique et chimie 
théoriques. Doté d’un finance-
ment sur neuf ans, l’Institut peut 
offrir son support à plus d’une 
vingtaine de thèses et de post-
docs, ainsi qu’à quatre postes 
d’ingénieurs - ce qui est à souli-
gner dans le contexte français. 
"Chaque discipline a en moyenne 
deux ou trois thèses à distribuer 
chaque année. Le programme 
nous a permis d’atteindre une 
certaine masse critique, ce qui 
est une chance unique" se féli-
cite Pascal Frey.

De fait, les premiers résul-
tats montrent un gain de trois 
ordres de grandeur dans les 
calculs menés. "Nous avons 
notamment développé un nou-
veau modèle multiéchelle en 
dynamique moléculaire dont les 
schémas ont été conçus par les 
informaticiens, les analyses par 
les mathématiciens et la mise en 
place par les chimistes", explique-
t-il. "Nous nous sommes aperçus 
qu’il est infiniment plus rapide et 
que ses résultats sont beaucoup 
plus précis. Du coup, ce modèle 
a été mis en place dans le logiciel 
Gaussian - auquel nous avons 
donc apporté notre brique". Le 
travail interdisciplinaire prôné 
par l’ICS commence ainsi à por-
ter ses fruits. Une trentaine de 
chercheurs sont mobilisés dans 
les groupes de travail, plus des 
étudiants de thèse, des post-
docs et des ingénieurs. Ce dé-
veloppement de l’interdiscipli-

narité est même allé plus vite 
que ce qui avait été anticipé : 
"Des liens existaient déjà entre 
les disciplines, mais nous avons 
joué le rôle d’accélérateur et de 
facilitateur en fournissant des lo-
caux et des outils comme le mur 
d’images, dont les chercheurs ne 
peuvent évidemment pas béné-
ficier à l’échelle de leurs labos", 
conclut Pascal Frey.

Des formations courtes 
pour les industriels

Outre les filières académiques, 
il existe un certain nombre de 
formations courtes qui per-
mettent aux chercheurs et 
aux utilisateurs en entreprises 
de remettre à niveau leurs 
connaissances en matière de 
calcul intensif. Cela va de la 
formation à la programmation 
CUDA chez Incube (Alyotech 
France) aux cours de Fortran, 

Le calcul parallèle a fait son entrée dans les écoles d’informatique (ici l’EPITA). Le calcul en multicœur et sur GPU est 
privilégié, faute de moyens disponibles pour le déploiement de clusters MPI dédiés à l’enseignement.
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de calcul parallèle ou encore 
d’initiation à TORQUE, MAUI 
ou SLURM dispensés par CNRS 
Formation. Signalons que cer-
tains grands centres de calculs 
français sont également posi-
tionnés sur ces formations (Op-
timisation de codes à HPC@LR 
avec le CINES, Introduction à 
MPI et OpenMP au CALMIP...), 
et que la tendance pourrait très 
rapidement se renforcer. 

Pour François-Xavier Roux, 
maître de recherche à l’ONERA 
et animateur de la formation 
Méthodes numériques moder-
nes pour le calcul intensif pa-
rallèle au Collège de Polytech-
nique, "le public de ce type de 
cours est constitué d’ingénieurs 
de recherche, plutôt issus de 
grandes institutions ou de gros 
industriels tels qu’Areva, CEA ou 
EDF. Ce sont des gens qui font 
partie des équipes de développe-
ment de grands logiciels de simu-
lation numérique orientés métier, 
généralement côté physique et 
mathématique". Ils viennent se 
perfectionner et chercher des 
idées sur des méthodologies 
innovantes qu’ils ne maîtrisent 
pas encore et ne sont pas forcé-
ment très pointus sur le calcul 
intensif proprement dit. La for-
mation, qui dure trois jours, 
aborde donc naturellement les 
thématiques de la simulation 
multidomaine, le multiéchelle, 
le multiphysique... 

"Les auteurs de codes de simula-
tion viennent souvent de l’appli-
catif et ils ont appris les méthodes 
numériques appliquées à leur 
domaine", explique François-
Xavier Roux. "Nous, nous nous 
plaçons plutôt dans la partie sol-
veur, d’autant que les personnes 
qui mettent au point un modèle 
de simulation se soucient rare-
ment de la question de la per-
formance. Quand ils confrontent 
leur modèle à la réalité du ter-
rain, c’est généralement à des 
problèmes de performance qu’ils 
se heurtent." 

Comme on le sait, derrière les 
problèmes de performances, se 
cachent souvent des problèmes 
de solveur. "Or, sur les solveurs, 
les gens connaissent principale-
ment les grandes méthodes clas-
siques… qui ne sont pas paral-
lèles pour deux sous ! Ils ont tous 
entendus parler de méthodes ité-
ratives par gradients conjugués 
ou de méthodes directes par 
factorisation de matrices - ils les 
utilisent d’ailleurs en boîte noire - 
mais ça s’arrête là." Sans équi-
valent à notre connaissance, 
cette formation de haut niveau 
accueille une quinzaine de par-
ticipants chaque année. Et bien 
qu’elle se destine par essence 
aux industriels les plus avan-
cés dans le développement de 
codes de simulation, de plus 
en plus d’éditeurs de logiciels 
viennent y piocher des idées...

Le manque de moyens 
de calcul reste criant

Le calcul intensif a certes be-
soin de cerveaux, mais il a éga-
lement besoin de ressources 
matérielles. Or, malgré les bud-
gets débloqués dans le cadre 
des Investissements d’Avenir, 
la demande en puissance s’ac-
croît plus vite que la puissance 
installée disponible. "Le nombre 
d’heures de calcul explose et on 
n’arrive plus à fournir" déplore 
Olivier Pironneau. "Les calcula-
teurs français sont aujourd’hui 
complètement saturés ; la de-
mande atteint grosso-modo le 
triple de ce que l’on peut déli-
vrer." 

Qui plus est, certains nouveaux 
arrivants ont des besoins 
monstrueux, notamment en 
physique théorique. S’ajoute à 
cela une demande croissante 
en lien avec le Big Data - un 
domaine où les formations 
n’existent pratiquement pas. 
Les premiers Masters vont ap-
paraître cette année, notam-
ment à Paris-VI mais, comme le 
dit Olivier Pironneau, "on a un 
peu de mal à suivre..." 

Le manque de ressources de 
calcul est tout aussi criant dans 
les écoles d’ingénieurs. Reda 
Dehak, enseignant à l’Epita et 
membre du LRDE (le labora-
toire de recherche de l’école) 

Les calculateurs français sont aujourd’hui 
saturés ; la demande atteint grosso-modo 
le triple de ce que l’on peut délivrer.
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regrette l’absence d’un cluster 
MPI dans sa filière : "Nous n’en-
seignons pas la programmation 
sur architecture MPI car nous 
n’avons pas l’équipement qui 
permettrait aux étudiants de 
pratiquer en conditions réelles." 
Le laboratoire dispose bien 
d’un cluster de calcul pour ses 
propres recherches mais les 
élèves n’y ont pour l’instant pas 
accès. 

L’équipe pédagogique privilé-
gie donc les enseignements sur 
le multicœur et sur les GPU. 
"Quand j’ai pris la tête de cette 
majeure, voici presque 4 ans, j’ai 
considéré, en raison de l’évolu-
tion technologique (arrivée des 
GPU, nécessité de disperser les 

calculs, algorithmes d’apprentis-
sage dont les traitements sont 
très répétitifs…) qu’il fallait accor-
der une large place à l’enseigne-
ment de la programmation pa-
rallèle", explique Reda Dehak. 

Sauf que les contraintes bud-
gétaires se sont vite révélées 
insurmontables. "J’ai évidem-
ment un budget matériel pour 
la filière", poursuit Reda De-
hak, "mais je suis obligé de faire 
des compromis. Par exemple, si 
j’achète des accélérateurs GPU, 
je ne pourrai acheter que quatre 
machines ! Sans compter que la 
durée de vie des GPU n’est pas 
très élevée et qu’il faut prévoir 
de les renouveler régulièrement." 
Voilà pourquoi, de son point 

de vue, il est plus efficace de se 
concentrer d’abord sur la pro-
grammation multicœur avant 
d’envisager, à terme, le calcul 
distribué MPI.

Reconnaître le calcul intensif
pour mieux le promouvoir

Enfin, beaucoup d’intervenants 
s’accordent à dire que les res-
sources ne font pas tout, qu’il 
est également urgent de faire 
évoluer les mentalités, et pas 
uniquement chez les profes-
seurs. "Il faut que les étudiants 
soit exposés au calcul intensif dès 
la licence", insiste Olivier Piron-
neau. "Plus tôt ils découvriront 
la matière, plus tôt ils seront sus-
ceptibles de l’apprécier." 
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Parmi les outils mis en place 
pour promouvoir le calcul in-
tensif auprès des étudiants, ac-
cordons une mention spéciale 
au label C3I, décerné par un col-
lège académique. "L’objectif de 
C3I est de permettre aux gens qui 
ont développé une expertise en 
calcul intensif lors de leur thèse 
ou en post-doctorat d’obtenir 
une reconnaissance qui pourra 
faciliter la suite de leur carrière 
dans l’industrie ou la recherche", 
explique Jean-Claude André, 
ancien directeur de recherche à 
Météo-France puis directeur du 
CERFACS, qui préside le jury.  "Le 
label C3I m’a permis de voir pas-
ser plus d’une centaine de thèses. 
Il en ressort que nombre d’entre 
les doctorants développent des 
compétences en calcul inten-
sif sur le tas, en allant chercher 
l’information là où elle se trouve 
et en développant eux-mêmes les 
éléments manquants." 

Le label vient précisément dis-
tinguer cette connaissance qui, 
autrement, ne serait sanction-
née par aucun diplôme ni cer-
tificat. "Il faut souvent discuter 
avec l’étudiant pour se rendre 
compte de ce qui a été vraiment 
accompli sur le volet calcul dans 
la thèse, car ce travail passe gé-
néralement au second plan", 
précise Jean-Claude André. Et 
s’il reconnaît que le rôle spé-
cifique des enseignements 
universitaires est de former 
les étudiants aux méthodes 
et techniques de base (numé-
riques, algorithmiques, infor-
matiques), il observe que le vo-
let "pratique" est plus difficile 
à enseigner. "Ce savoir-faire ne 
s’acquiert que sur le terrain, lors 
de la mise en place des applica-

tions industrielles" ajoute-t-il en 
prenant l’exemple de la simu-
lation de la combustion turbu-
lente, qu’il connaît bien. "C’est 
un domaine où s’est développé 
en France un ensemble de com-
pétences avec des chercheurs au 
plus haut niveau, à parité avec 
le meilleur standard internatio-
nal. Le triangle formé par le CER-
FACS, l’Ecole Centrale de Paris 
et le CORIA à Rouen concentre 
des compétences qui placent la 

France au premier plan de la 
recherche et du lien avec l’indus-
trie. La Snecma, Turbomeca et 
d’autres grands noms du secteur 
s’appuient très largement sur 
ces compétences pour innover 
et pour rester compétitifs." Dé-
monstration supplémentaire - 
si besoin en était - qu’avec un 
peu de moyens, de concer-
tation entre les différents ac-
teurs et de réelles ambitions, la 
boucle peut être bouclée... 

Des prix pour compléter un diplôme

Quoi de plus efficace pour stimuler l’intérêt des étudiants envers le 
calcul intensif que de les faire participer à un concours comme le prix 
Bull / Joseph Fourier ou le Gordon Bell Prize, déjà décroché par deux 
Français ? N'oublions pas non plus les grands challenges de GENCI 
qui, à l'occasion, met exceptionnellement ses calculateurs à disposi-
tion. Ce fut par exemple le cas de DEUS (Dark Energy Universe Simula-
tion), le code de simulation de l’univers exécuté sur Curie en 2012. Le 
prochain challenge aura lieu en septembre au CINES de Montpellier.

La simulation de l’univers dans sa totalité, c’est le tour de force réalisé par 
Jean-Michel Alimi et son équipe au Laboratoire Univers et Théories (LUTh). 

De quoi susciter des vocations chez les jeunes chercheurs ?
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Monsieur Wells, pouvez-vous 
nous présenter brièvement le 
laboratoire d’Oak Ridge et nous 
en dire plus sur vos fonctions au 
sein de cette organisation ?

J. Wells : Oak Ridge National 
Laboratory est le plus grand 
laboratoire scientifique du Dé-
partement de l’Energie améri-

cain (DoE), avec des capacités 
très étendues en sciences des 
matériaux et de l’ingénierie. 
Notre division informatique 
et calcul numérique est l’une 
des cinq divisions du labora-
toire, qui comptent chacune 
environ 600 personnes. ORNL 
totalise ainsi 3300 employés 
avec le personnel de support. 

PROPOS RECUEILLIS PAR STEPHANE BIHAN

JACK WELLS
DIRECTOR of science  

Oak Ridge Leadership Computing Facility
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A l’ordre du jour :
• L’ORNL dans les coulisses
• Les conséquences de
   l’adoption des GPU
• Une roadmap pour 
   les successeurs de Titan 
• Les bénéfices de la 
   rivalité Chine-USA dans   
   la course à la puissance
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Le Laboratoire a hérité du 
projet Manhattan durant la 
seconde guerre mondiale. 
Depuis, la mission qui lui est 
confiée se situe au croise-
ment des sciences et techno-
logies de la matière et du nu-
cléaire. Au cours des quinze 
dernières années, nos capa-
cités en sciences et techno-
logies neutroniques et infor-
matiques se sont considéra-
blement accrues. La mission 
de l’OLCF (Oak Ridge Leader-
ship Computing Facility), à 
laquelle j’appartiens, est de 
fournir et d’opérer une instal-
lation de calcul qui soit la plus 
puissante possible, à des fins 
de recherche pour l’industrie 
américaine, les universités, 
notre laboratoire et la majo-
rité des agences fédérales. 

Outre nos propres installa-
tions, nous hébergeons éga-
lement celles que finance la 
National Science Foundation 
et que gère l’université du 
Tennessee. Nous avons éga-
lement deux départements 

de recherche : la Computer 
Science and Mathematics Di-
vision et la Computer Science 
and Engineering Division.

L’OLCF dispose aujourd’hui de 
Titan, le deuxième calculateur 
le plus puissant au monde se-
lon la liste Top500. Nous en 
assurons l’exploitation pour 
le compte de nos utilisateurs, 
l’accès a ses capacités de calcul 
étant accordé après sélection 
dans le cadre de programmes 
d’appel à projets.

En tant que Director of Science, 
mon rôle est de permettre à 
notre communauté d’utilisa-
teurs de parvenir à des résul-
tats scientifiques d’excellence. 
Concrètement, cela consiste à 
gérer les programmes d’allo-
cation et d’utilisation des res-
sources, à évaluer les besoins 
réels des utilisateurs pour la 
programmation des prochains 
équipements et à diffuser les 
résultats de nos recherches le 
plus largement possible, au-
près de tous les publics.

Titan est en production depuis 
début 2013. Comment s’est dé-
roulé le processus d’installation 
d’une telle machine, depuis les 
premières concertations jusqu’à 
la livraison aux utilisateurs  ? 

En janvier 2009, Ray Orbach, 
alors en charge des investis-
sements scientifiques du DoE, 
a signé un ordre de mission 
d’étude destiné à l’accroisse-
ment de notre système OLCF 
de 10 à 20 Pflops. Janvier 2009 
a donc été le point de départ 
du projet OLCF-3 que vous 
connaissez sous le nom de Ti-
tan. L’approbation formelle de 
notre stratégie de sélection et 
d’acquisition, ainsi que l’enve-
loppe budgétaire, a eu lieu en 
décembre 2009. Nous avons 
proposé un ensemble de solu-
tions techniques susceptibles 
de répondre à nos besoins, 
à partir duquel nous avons 
commencé à progresser vers 
notre objectif. Tout cela s’est 
déroulé dans un processus de 
gestion de projet très struc-
turé alternant évaluations et 
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décisions managériales. Et 
c’est en août 2010 que l’OLCF 
reçut le feu vert du DOE pour 
la commande du système sé-
lectionné, un Cray XK7. 

Avez-vous discuté avec d’autres 
constructeurs ?

L’orientation prise pour le 
marché OLCF-3 était une mise 
à niveau de la machine Jaguar 
[Ndlr : un Cray XT5] plutôt que 
l’acquisition d’un nouveau cal-
culateur. Il s’agissait donc d’un 
marché à fournisseur unique.

Quel était le budget global pour 
la construction de cette ma-
chine ? Pouvez-vous nous indi-
quer aussi une estimation (et 
la répartition) de ses coûts de 
fonctionnement  ? 

Globalement, on est aux alen-
tours d’une centaine de mil-
lions de dollars. Pour l’opéra-
tionnel, notre budget se répar-
tit en trois charges principales. 
La première, c’est le coût de 
location. Nous n’achetons pas 
la machine, ce qui nous per-
met d’étaler les dépenses au 
travers d’un bail qui s’étale 
sur une période de 4 à 5 ans. 
C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle ce poste fait partie 
intégrante du budget de fonc-
tionnement. Les deux autres 
charges sont les coûts d’éner-
gie et les frais de personnels.

Quelle est la consommation 
électrique de Titan ? 

Lorsque Titan exécute des 
applications de calcul inten-
sif comme le benchmark Lin-
pack, il consomme environ 
8,2 MW, comme indiqué dans 
les métriques du Top500. En 
incluant le refroidissement, 
qui compte pour environ 20 
% de la consommation élec-
trique globale, nous arrivons 
à 10 MW pour cette seule ma-
chine. Mais nos installations 
peuvent supporter une charge 
de 25 MW, ce qui nous permet 
d’opérer également d’autres 
systèmes pétaflopiques : il y 
a notamment le calculateur 
Kraken que nous exploitons 
pour le compte de la Natio-
nal Science Foundation, une 
autre machine exploitée pour 
le compte de la NOAA (Natio-
nal Oceanic and Atmospheric 
Administration), et tous les 
autres serveurs, clusters,  sta-
tions de travail et autres équi-
pements du laboratoire. 

Pourquoi avez-vous choisi une 
architecture hybride à base de 
GPU ? Faut-il y voir une quel-
conque influence de la part de 
NVIDIA  ?

Grâce à une enquête minu-
tieuse auprès de nos utilisa-
teurs, nous avons déterminé 
que l’exigence principale pour 
l’acquisition d’un nouveau 
système ou la mise à niveau 
de l’existant était la puissance 
de calcul brute, qui devait être 
augmentée pour permettre 
des simulations plus exi-
geantes. C’est pourquoi, plutôt 
que d’ajouter plus de nœuds 
ou plus de cœurs, nous avons 
décidé d’accroître la puis-
sance des nœuds. A la suite de 
discussions avec NVIDIA, nous 
avons été convaincus que 
les GPU pourraient satisfaire 
cette exigence pour la plupart 
de nos applications. Vous sa-
vez, à l’époque, notre commu-
nauté commençait à penser 
que, pour atteindre l’exascale, 
les nœuds devraient être plus 
hétérogènes. Nous pensions 
que l’hétérogène était ce à 
quoi le futur ressemblerait 
et donc, en tant que centre 
leader, nous avons décidé de 
sauter le pas.

Dès 2009, nous pensions que, pour atteindre 
l’exascale, les nœuds devraient être plus hé-
térogènes. En tant que centre leader, nous 
avons donc décidé de sauter le pas.
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Voyiez-vous un risque technique 
dans l’adoption de l’accéléra-
tion GPU ? 

Oui, le risque principal que 
nous avions identifié et que 
nous avons réussi à surmonter 
était que nos codes ne puisse 
pas s’exécuter sur cette ma-
chine, qu’ils ne puissent pas 
utiliser efficacement les GPU.

Porter un certain nombre de 
codes devait donc faire par-
tie du processus d’évaluation, 
n’est-ce pas ?

Oui, dans le cadre du proces-
sus d’acquisition évoqué pré-
cédemment, la phase de pré-
paration impliquait la défini-
tion et la validation d’une stra-
tégie de portage des codes. 
Si cette stratégie n’avait été 
validée, nous n’aurions pas pu 
continuer le projet. Mais nous 
avons réussi en convaincant 
le comité de validation que 
notre stratégie pour amener 
les codes à utiliser la machine 
était la bonne. 

Justement, quelles stratégies 
techniques ORNL a-t-il adopté 
pour amener les codes utilisa-
teurs d’un parallélisme CPU à 
une accélération GPU ?

C’est une question impor-
tante. Comme on vient de le 
voir, très tôt dans le projet, 
nous avons eu à définir une 
stratégie de portage globale. 
Le point clé de cette stratégie 
a été la création d’un groupe 
de préparation des codes à 
l’accélération, le CAAR (Cen-
ter for Accelerated Applica-
tion Readiness). Une fois le 
CAAR constitué, nous nous 
sommes focalisés sur un cer-
tain nombre d’applications 
choisies en fonction de leur 
diversité et de leurs exigences 
techniques - exigences qui 
devaient être représentatives 
de la diversité des problèmes 
scientifiques que nous avons 
à traiter. Les codes sélection-
nés incluaient notamment 
LAMMPS, un code de dyna-
mique moléculaire développé 
à l’extérieur d’ORNL, S3D, un 

code de combustion, LSMS, un 
code de sciences de la matière 
développé ici, Denovo DM, un 
code d’analyse de la radiation 
des neutrons également dé-
veloppé ici pour les réacteurs 
nucléaires, et CAM-SE, un code 
communautaire de modélisa-
tion de l’atmosphère par élé-
ments spectraux utilisé dans 
une application de climatolo-
gie plus importante.

Comment ce groupe a-t-il été 
structuré ? 

Pour chacune des applica-
tions, nous avons constitué 
une équipe comprenant un 
responsable ORNL, un ingé-
nieur Cray, un ingénieur NVI-
DIA et autant d’ingénieurs de 
développement que néces-
saire. Lorsque nous avons eu 
besoin de compétences ex-
ternes issues d’une autre uni-
versité ou d’un autre labora-
toire, nous les avons contrac-
tées. Une fois les équipes for-
mées, le portage des codes de 
Jaguar à Titan a représenté en 
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moyenne une à deux années-
homme pour chacun. Je dois 
préciser que nous n’avons pas 
souhaité porter l’ensemble 
des codes utilisés à Oak Ridge 
car nombre d’entre eux sont 
des travaux communautaires 
comprenant des composants 
utilisés ailleurs pour résoudre 
des problèmes de natures 
très diverses. Nous avons plu-
tôt essayé de sélectionner 
des codes qui nous parais-
saient à la fois gérables pour 
ce projet et représentatifs au 
niveau scientifique. C’est un 
modus operandi déterminant 
dans ce type de projet : il faut 
essayer de se focaliser sur 
quelques applications pour 
réussir dans un temps et un 
budget finis. D’autant que les 
codes en question, en plus 
d’autres benchmarks plus tra-
ditionnels, faisaient partie de 
la suite de tests utilisée pour 
recetter la machine. 

Chemin faisant, nous avons 
d’ailleurs appris un certain 
nombre de choses, en parti-
culier sur les restructurations 
de code, une dimension ma-
jeure pour le passage à une 
architecture basée sur les 
accélérateurs. Grosso modo, 

cette phase de restructura-
tion compte pour environ 70 
à 80 % de l’effort total. Atten-
tion, ces chiffres ne sont pas 
liés à l’utilisation d’un modèle 
de programmation propre aux 
GPUs. Ils auraient probable-
ment été les mêmes avec des 
coprocesseurs Intel MIC. Dans 
tous les cas, il ne s’agit ni plus 
ni moins que de préparer les 
codes à un parallélisme hié-
rarchique.
  
En d’autres termes, vous avez 
préféré modifier les algorithmes 
plutôt que les modèles scienti-
fiques ?  

Exactement. Cette approche 
découle de l’architecture mé-
moire de Titan. Il nous a no-
tamment fallu réordonner 
certaines structures de don-
nées - changer des tableaux de 
listes en listes de tableaux, par 
exemple - de façon à ce que, 
tout en bas de la hiérarchie 
mémoire, les données soient 
suffisamment bien organisées 
pour que l’accélération GPU 
donne le maximum de son po-
tentiel. Ce travail requiert une 
combinaison d’expertises va-
riée, notamment  en science, 
en ingénierie numérique, en 

architecture des processeurs, 
etc. Nous l’avions déjà expé-
rimenté pour Jaguar et, au fi-
nal, à peu près tous les codes 
s’exécutaient deux fois plus 
vite. Travailler sur les codes, 
réfléchir à l’optimisation de 
leur exécution sur la machine 
cible est une bonne chose. 
Parfois, ces codes tournent en 
production depuis un certain 
temps sans que personne n’ait 
l’idée de les remettre en ques-
tion... Dans la perspective de 
l’arrivée des prochaines géné-
rations de machines, ces res-
tructurations de code sont es-
sentielles. C’est pourquoi, que 
l’on utilise CUDA, OpenCL ou 
OpenACC pour programmer 
les accélérateurs, il faut s’y 
préparer.
 
Comment est organisé le sup-
port de Titan en termes d’exper-
tise et d’outils logiciels ?   

D’abord, nous avons le Scien-
tific Computing Group, une 
équipe d’informaticiens de 
haut niveau qui travaillent en 
collaboration avec les scien-
tifiques pour leur apporter 
toutes les connaissances re-
quises sur l’architecture de 
Titan en rapport avec la dis-

Restructurer les codes est essentiel dans la 
perspective de l’arrivée des nouvelles géné-
rations de calculateurs. Que vous utilisiez 
CUDA, OpenCL ou OpenACC, il faut vous y 
préparer...
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cipline concernée. Les ex-
pertises dont nous parlons 
couvrent un large éventail 
de domaines tels que l’astro-
physique, la biophysique, le 
nucléaire, la chimie, la cli-
matologie, les sciences de la 
matière, les mathématiques, 
etc. Ce modèle d’organisation, 
créé dès la mise en place de 
nos installations il y a dix ans, 
commence à se généraliser 
dans les centres de calcul aux 
Etats-Unis. Si nous voulons 
que nos utilisateurs puissent 
tirer le maximum de la com-
plexité de nos machines, nous 
nous devons de leur offrir ce 
type de support avancé. 

Nous avons aussi un autre 
groupe - User Assistance and 
Outreach - qui prend en charge 
un panel de tâches plus com-
munes : création de comptes 
utilisateurs, gestion du sup-
port de premier niveau, tri des 
requêtes, création des pages 

Internet et de portails, créa-
tion et animation des forma-
tions (introduction au calcul 
intensif, aux accélérateurs, 
etc.), à quoi s’ajoutent toutes 
les tâches de communication 
et de sensibilisation. Et, cela 
va sans dire, les deux groupes 
travaillent main dans la main. 

Pour ce qui est de l’aspect logi-
ciel, OLCF essaye d’offrir à ses 
utilisateurs l’environnement 
le plus complet possible, que 
les outils soient disponibles en 
open source ou qu’ils soient 
propriétaires. Dans ce dernier 
cas, nous travaillons étroite-
ment avec les éditeurs pour 
garantir à chacun un niveau 
de support approprié aux spé-
cificités de Titan et à l’échelle 
des jobs qui lui sont confiés. 

Plus globalement, nous avons 
aussi un groupe dédié aux 
outils et environnements de 
programmation, dont le péri-

mètre couvre l’ensemble de 
nos installations, et un groupe 
de recherche avancées en 
sciences informatiques qui ap-
partient à la division Compu-
ter Science and Mathematics. 
Les membres de ces groupes 
participent activement aux 
standards OpenACC, OpenMP 
et MPI, pour les faire avancer 
et pousser leurs implémenta-
tions à répondre aux besoins 
de nos utilisateurs. Nous tra-
vaillons par exemple sur l’amé-
lioration des algorithmes de 
communications collectées, 
sur la résilience aux pannes 
électriques dans MPI et sur 
d’autres techniques qui per-
mettent de faciliter le portage 
de nos codes sur les nouvelles 
plateformes comme Titan et 
les suivantes. 

Enfin, dans le cadre du budget 
de Titan, nous avons des parte-
nariats avec plusieurs éditeurs 
clés pour le développement 
d’outils logiciels capables de 
travailler à son échelle et de 
tirer le maximum de sa na-
ture hétérogène. C’est le cas 
notamment d’Allinea pour le 
débogueur DDT, de l’Universi-
té Technique de Dresde pour 
la suite de traçage et de pro-
filage Vampir, et plus récem-
ment de CAPS Entreprise pour 
les compilateurs OpenACC.

Quatre des six finalistes au prix 
Gordon Bell de SC13 ont utilisé 
Titan pour réaliser leurs simula-
tions. Pouvez-vous nous présen-
ter une ou deux avancées scien-
tifiques rendues possibles par 
l’utilisation de Titan ? 

La simulation de 
gouttes d’eau réalisée 
par Masako Yamada 
(General Electric) sur 
Titan représente une 

accélération d’environ 
200X par rapport à 

l’état de l’art. Image M. 
Matheson (ORNL)
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Excellente question car, au 
final, ce qui compte c’est ce 
que nous faisons avec cette 
machine... Et donc, il y a ce 
premier papier sur la supra-
conductivité présenté par une 
équipe helvético-américaine, 
Peter Staar de l’ETH Zurich, 
Thomas Maier and Thomas 
Schulthess de l’ORNL. Du point 
de vue scientifique, l’équipe 
et parvenue à résoudre de 
manière totalement conver-
gente l’hypermodèle simple 
bande bidimensionnel. Ils ont 
pu démontrer que ce modèle 
reproduisait correctement le 
diagramme de phase de la su-
praconductivité à haute tem-
pérature des cuprates, ces su-
praconducteurs contenant du 
cuivre. 

Ces modèles furent propo-
sés pour les supraconduc-
teurs High-Tc dès 1987, soit 
un an après leur découverte, 
et des milliers de papiers ont 
été écrits sur ce sujet depuis. 
Pour réussir à faire converger 
une solution, ils ont utilisé un 
nouvel algorithme numérique 
extrêmement efficace, et qui 
s’est révélé passer parfaite-
ment à l’échelle sur Titan. Par 
rapport à une machine conte-
nant uniquement des CPU 
comme le Cray XE6, la solution 
est atteinte en six fois moins 
de temps et avec une dépense 
énergétique environ sept fois 
moindre. C’est pour nous une 
réussite remarquable d’autant 
qu’il restait de la puissance 
disponible, les calculs n’ayant 
mobilisé que 15 Pflops. 

La deuxième recherche que 
je voudrais citer est un projet 
dirigé par Masako Yamada, 
chercheuse chez General Elec-
tric (GE) Global Research. GE 
réalise des études pour com-
prendre comment les gouttes 
d’eau gèlent sur la surface des 
lames des éoliennes placées 
en conditions climatiques dif-
ficiles. Dans ce cadre, l’objectif 
de Mme Yamada était d’iden-
tifier les mécanismes molécu-
laires qui déterminent le gel 
de ces gouttes d’eau. En col-
laboration avec Mike Brown 
[Ndlr : de l’ORNL], elle a pu 
réaliser une série de simula-
tions de dynamique molécu-
laire en faisant varier diffé-
rents paramètres du phéno-
mène. Ces simulations, les 
plus importantes et les plus 
longues jamais réalisées, ont 
pu reproduire avec succès les 
résultats expérimentaux. GE 
utilise maintenant ces simu-
lations, sur Titan, pour appor-
ter des solutions concrètes 
au problème. Pour ce travail, 
Masako Yamada a reçu un IDC 
HPC Innovation Award.

ORNL tisse d’importants parte-
nariats avec l’industrie (Boeing, 
Ford, etc.). Combien de res-
sources et de temps de calcul 
sur Titan ces programmes mo-
bilisent-ils ? 

Notre programme de parte-
nariat industriel n’assigne pas 
spécifiquement de temps de 
calcul aux projets industriels. 
Nous nous efforçons de veil-
ler à ce qu’ils bénéficient des 

meilleures conditions d’accès 
possibles à la machine en 
fonction de leurs besoins. Ces 
conditions d’accès découlent 
de trois programmes - les mê-
mes que ceux qui régissent nos 
partenariats avec les autres 
universités et laboratoires. 

Le premier de ces pro-
grammes, INCITE (Innovative 
and Novel Computational 
Impact on Theory and Experi-
ment), est géré en coopération 
avec Argonne. Il représente 60 
% du temps alloué sur Titan. 
Le second programme, ALCC 
(ASCR Leadership Computing 
Challenge), est géré par notre 
sponsor à Washington. Il re-
présente 30 % du temps de 
calcul. Les 10 % restant sont 
alloués via le Director’s Discre-
tionary Program que nous gé-
rons en interne. C’est d’ailleurs 
moi-même, pour ne rien vous 
cacher, qui en préside le co-
mité exécutif. INCITE et ALCC 
lancent des appels à projets 
tous les ans pour des travaux 
qui démarrent en janvier et en 
juillet respectivement. Notre 
programme interne, quant à 
lui, accepte des projets tout 
au long de l’année. 

Ce programme interne - dont 
des équivalents existent au-
jourd’hui dans nombre de 
centres de calcul internatio-
naux - remplit trois missions. 
D’abord, il permet aux candi-
dats des programmes INCITE 
et ALCC d’obtenir des résultats 
préliminaires afin de mieux 
candidater (ces deux pro-
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grammes sont très disputés, 
ils sont généralement deux à 
trois fois sursouscrits). Il est 
également conçu pour initier 
les académiques et les indus-
triels à l’utilisation de nos res-
sources. Enfin, il nous sert à 
gérer un certain nombre de 
priorités internes. Dans tous 
les cas, pour l’accès aux capa-
cités de calcul du centre, nos 
propres chercheurs sont sur 
un pied d’égalité par rapport 
aux autres scientifiques - qu’ils 
soient américains ou non. Je 
tenais à le préciser !

Selon vous, en quoi Titan contri-
bue-t-il à l’innovation et à la 
compétitivité des Etats-Unis ? 

Notre programme d’accès à 
Titan contribue d’une manière 
certaine à l’innovation et à la 
compétitivité nationale. Notre 
centre et nos équipements 
jouent un peu le rôle d’aimant 
pour les talents scientifiques, 
mathématiques et informa-
tiques du monde entier. Nous 
pensons qu’attirer ces per-
sonnes remarquables au sein 
de notre laboratoire contribue 
à la compétitivité du pays. Ce 
talent est clairement à la base 
de toute innovation majeure. 
Cette expertise de niveau 
mondial combinée à des cal-
culateurs très puissants mo-
tive aussi des projets de re-

cherche ambitieux. Elle attire 
à nous les défis scientifiques 
et les problèmes d’ingénierie 
les plus importants. Cette ex-
cellence est indubitablement 
bénéfique à notre développe-
ment national.

Le supercalculateur chinois 
Tianhe-2 a conservé sa pre-
mière place au dernier Top500. 
Comment voyez-vous évoluer la 
compétition entre la Chine et 
les Etats-Unis au cours des cinq 
prochaines années ? Diriez-vous 
à ce propos que l’émulation est 
une bonne chose ? 

C’est la stratégie de notre 
centre, affirmée par la mission 
du programme d’équipement 
du DoE, que de rester leader 
mondial dans les sciences et 
l’ingénierie informatiques. 
C’est notre axe de dévelop-
pement depuis plus de vingt 
ans et nos équipes sont tota-
lement engagées à ce que 
cela soit encore le cas demain. 
Mais soyons clairs : figurer en 
haut du Top500 reflète le fait 
que nous avons effectivement 
pu fournir à nos utilisateurs 
un calculateur d’une certaine 
puissance, une puissance en 
rapport avec nos objectifs 
scientifiques. C’est une me-
sure du succès de notre mis-
sion, mais ce n’est la mesure 
ultime. Cela étant, l’intérêt 

que suscitent les classements 
nous donne, à nous et aux 
centres de calcul du monde 
entier, l’opportunité de com-
muniquer sur l’impact de nos 
travaux. Les gens sont inté-
ressés par ce que nous faisons 
sur cette complexe et fasci-
nante machine, et le Top500 
nous permet de faire passer 
le message. 

D’un autre côté, les centres de 
calcul chinois ont fait des pro-
grès considérables, comme 
en atteste le fait que Tianhe-2 
occupe toujours la première 
place du Top500. Il est clair 
pour moi que nos amis chinois 
ont de réelles ambitions de 
leadership en calcul intensif. 
Je m’attends donc à de nom-
breuses réussites de leur part 
en science et en ingénierie. 
Et c’est tant mieux car cette 
compétition est en soi très 
constructive, ne serait-ce que 
parce qu’elle permet de jauger 
les progrès que nous accom-
plissons respectivement. 

Chacun l’a bien compris et, de 
ce fait, il faut souhaiter plus de 
coopération entre les nations 
les plus actives, en particulier 
dans les sciences appliquées. 
Prenez par exemple le projet 
ITER, dont la Chine, les Etats-
Unis et d’autres pays sont 
pleinement partenaires. C’est 

La compétition entre la Chine et les Etats-Unis 
est à la fois saine et constructive : elle permet
à chacun de mesurer les progrès accomplis...

‘‘
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une entreprise considérable. 
La collaboration d’ingénieurs 
et de physiciens en plasma 
du monde entier est indispen-
sable pour que soient réso-
lus les différents défis opéra-
tionnels sur site et que soient 
formalisés les phénomènes 
observés. Et justement, des 
équipes internationales spé-
cialisées en fusion nucléaire 
utilisent à la fois Titan et le 
calculateur chinois. 

C’est tout à fait sain de voir 
que les mêmes types de pro-
blèmes sont simulés sur diffé-
rentes machines, c’est porteur 
de nombreux enseignements, 
à la fois sur les codes et sur 
les problèmes scientifiques 
étudiés. Vous savez, nous 
avons une certaine vision sur 
l’importance de la dimension 
informatique. Nous pensons 
qu’exceller dans ce domaine 
signifie exceller scientifique-
ment. Aujourd’hui, la Chine 
partage cette vision et, per-
sonnellement, je ne peux que 
m’en réjouir.

La puissance de Tianhe-2 repré-
sente environ deux fois celle de 
Titan en termes de performance 
brute. A votre avis, qui atteindra 
l’exascale le premier – de façon 
durable ? Et voyez-vous cela ar-
river en 2020 ? 

Etant donné le volontarisme 
des Chinois et leur position 
dans le Top500, je pense qu’ils 
sont en bonne position pour 
parvenir les premiers à l’exas-
cale. Et de façon pragmatique, 
oui, je pense que cela peut ar-
river dès 2020. Cela étant dit, 
il reste encore pas mal de pro-
blèmes à résoudre et, outre le 
travail, atteindre cet objectif 
dépendra des investissements 
qu’on lui accorde.

OLCF-4, le prochain système 
pré-exascale de l’ORNL, cible 
100 à 200 Pflops. Quels défis 
matériels et logiciels allez-vous 
devoir résoudre pour ce projet ? 

Il y a deux défis très importants 
dans le projet OLCF-4. Le pre-
mier est la taille du système 

avec le nombre de cœurs de 
calcul à gérer et le parallélisme 
extrême qui doit être identifié 
et explicité dans nos codes. Ce 
sont typiquement les mêmes 
défis matériels et logiciels que 
ceux que nous avons eu à re-
lever pour Titan - mais en plus 
importants. Le deuxième défi 
concerne la résilience du sys-
tème : comment, avec autant 
de composants, concevoir un 
système qui résiste aux défail-
lances matérielles ? program-
mation et des runtimes,  vont 
vite devenir indispensables à 
une exploitation optimale des 
ressources. Il y a également 
un défi sur les I/O car les ar-
chitectures I/O vont beaucoup 
évoluer. Le modèle mémoire / 
disques va sans doute être re-
mis en cause à moyen terme, 
au moins sur les grands sys-
tèmes, en raison des différen-
tiels de temps d’accès. Nous 
avons besoin de niveaux inter-
médiaires dans la hiérarchie 
du stockage, et de plus d’intel-
ligence dans la façon dont les 
données sont traitées. 
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Ce système aura-t-il lui aussi 
une architecture hybride à base 
de GPU ?

C’est une des grandes ques-
tions du projet et nous y réflé-
chissons beaucoup. Mais je ne 
peux rien vous dire de concret 
pour l’instant dans la mesure 
où ces décisions d’architec-
ture ne seront prises qu’au 
courant de cette année. 

Va-t-il s’agir, comme pour Titan, 
d’une mise à niveau ou allez-
vous construire un tout nou-
veau système ? 

OLCF-4 sera une toute nou-
velle machine. Nous sommes 
arrivés au bout du chemin 
avec les infrastructures Jaguar 
et Titan. Nous disposons d’une 
toute nouvelle salle pour pré-
parer et monter OLCF-4 pen-
dant que nous continuerons 
d’opérer Titan. Il s’agit donc 
d’un appel d’offre ouvert à la 
concurrence.

OLCF-4 sera-t-il comme OLCF-
3 un projet sur le long terme ? 
Allez-vous conserver les même 
fournisseurs pour les projets 
OLCF-4 et OLCF-5 ? 

C’est notre souhait. Notre in-
tention est de mettre en place 
un nouveau partenariat, à long 
terme, qui aura pour avantage 
d’assurer à nos utilisateurs 
une certaine cohérence face à 
l’imminence de changements 

technologiques très impor-
tants. Certains aspects de Ti-
tan restent aujourd’hui tout à 
fait cohérents avec les archi-
tectures dont nous disposions 
il y a dix ans. Mais les condi-
tions technologiques sont 
maintenant réunies pour que 
de nouvelles tendances tech-
nologiques s’affirment dura-
blement. Le paysage HPC a tel-
lement évolué ces dernières 
années. Il faut s’attendre à des 
jours nouveaux...

Restons un instant sur ce sujet. 
Difficile de dire comment l’ar-
chitecture des processeurs va 
évoluer à moyen terme, d’iden-
tifier les tendances les plus sus-
ceptibles de prendre le dessus. 
Quelle est votre vision sur cette 
question très polémique ? Et 
comment anticipez-vous cette 
évolution au regard de la porta-
bilité des applications ? 

Il est certain que de vraies in-
certitudes demeurent quant 
aux détails des futures archi-
tectures processeurs, notam-
ment au vu des développe-
ments matériels actuels, mais 
certaines tendances subsiste-
ront probablement. Je pense 
notamment que la complexité 
des nœuds en termes d’hété-
rogénéité va croître plus ra-
pidement que le nombre de 
nœuds dans les machines. 
En ce qui concerne le logiciel, 
le préalable à tout dévelop-
pement - au sens large - est 

d’identifier explicitement tous 
les niveaux de parallélisme 
disponibles dans nos algo-
rithmes. C’est à cette seule 
condition que nous pourrons 
les projeter de façon adéquate 
sur les architectures maté-
rielles dont nous disposerons.

Pensez-vous possible d’accroître 
encore le niveau de parallélisme 
des applications ?

C’est une question que nous 
avons posée à de nombreux 
utilisateurs pour préparer 
notre dernier rapport sur les 
requis applicatifs. Dans le 
contexte d’une machine de 
100 à 200 Pflops, où est le pa-
rallélisme, comment l’expri-
mer, et pour résoudre quels 
problèmes ? La majorité des 
scientifiques interrogés, pas 
tous, a répondu qu’un certain 
nombre de niveaux de paral-
lélisme restait à exprimer 
dans les codes. C’est donc un 
résultat encourageant. Mais 
ce n’est qu’après avoir défini 
une architecture matérielle 
cible que l’on peut se concen-
trer sur la projection du paral-
lélisme logiciel.

L’efficacité énergétique est un 
des principaux obstacles sur 
la voie du passage à l’échelle. 
Considérez-vous que la pro-
grammabilité de millions de 
cœurs - quelle que soit leur na-
ture – soit un défi d’égale impor-
tance ? 
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Si l’efficacité énergétique est 
avant tout un problème de 
conception matérielle, elle a 
aussi des conséquences signi-
ficatives sur la programma-
tion des machines. L’un des 
éléments clés dans la concep-
tion logicielle de demain 
concerne le placement des 
données, parce que c’est leur 
déplacement qui coûte le plus 
cher en énergie. Aujourd’hui, 
calculer est quasiment gra-
tuit, dès lors que les données 
sont dans les registres ; en 
soi, le processus de calcul est 
somme toute assez efficace 
énergétiquement. Autrefois, 
on tenait compte du place-

ment des données principa-
lement pour des questions de 
performances ; aujourd’hui, 
on doit le faire aussi pour des 
questions de consommation 
électrique. Concevoir et utili-
ser des systèmes comprenant 
des millions de cœurs est donc 
en grande partie un problème 
d’économie des données, plus 
peut-être que de programma-
bilité au sens strict.

Pensez-vous que les calcula-
teurs passeront à l’échelle à par-
tir des technologies actuelles 
ou envisagez-vous des ruptures 
technologiques majeures ? Si 
oui, lesquelles ? 

Cela dépend de ce que vous en-
tendez par "ruptures techno-
logiques majeures". Il est clair 
qu’il reste pas mal de travail à 
faire, en recherche et en ingé-
nierie, pour passer la consom-
mation électrique à l’échelle 
et résoudre les problèmes de 
résilience et de programma-
bilité. Mais en même temps, 
les technologies actuelles suf-
fisent pour construire des sys-
tèmes pré-exaflopique pré-
figurant l’exascale. Prenez le 
projet OLCF-4 que nous avons 
évoqué : nous n’aurons besoin 
d’aucune rupture technolo-
gique majeure pour livrer la 
machine en 2017... 
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LE PROJET Bloodhound SSC : 
Une voiture-fusEe 100 % CFD
Interview avec le Dr Ben Evans, chargé de cours en ingénierie aérospatiale à l’Université de 
Swansea, à propos des nombreux défis techniques relevés par le désormais célèbre projet 
Bloodhound SSC (SuperSonic Car) et de l’utilisation de la simulation à toutes les étapes du 
projet...

HPC Magazine : Dr Evans, pou-
vez-vous nous en dire un peu 
plus sur l’origine du projet ?

Dr Ben Evans : L’ambition de 
l’équipe à l’origine du pro-
jet Bloodhound SSC est de 
construire une voiture capable 
de battre le record de vitesse 
au sol et de dépasser les 1 600 
km/heure... mais pas seule-
ment ! Le projet a également 
une vocation éducative et pé-
dagogique. Il est en quelque 
sorte une vitrine technologique 

destinée d’une part à attirer les 
jeunes vers les carrières des 
sciences et de l’ingénierie, et 
d’autre part à promouvoir l’in-
génierie britannique à travers 
le monde.

Comment êtes-vous arrivé au 
sein de l’équipe ? 

A la fin de mon doctorat en CFD 
à Swansea, Richard Noble, le di-
recteur du projet Bloodhound, 
a contacté l’université pour voir 
si nous serions intéressés par 

l’idée d’appliquer la modéli-
sation CFD à la conception de 
l’aérodynamisme de la voiture. 
Il faut dire que l’université avait 
déjà travaillé avec lui sur le pro-
jet Thrust SSC dans les années 
90, et que l’expérience avait 
été très positive. L’université a 
bien sûr répondu Oui, le Pr Ken 
Morgan m’a recommandé et 
c’est comme ça que je me suis 
retrouvé à travailler au sein de 
l’équipe design technique de 
Bloodhound, pour mon plus 
grand plaisir !

/success-story

HighPerformance Computing France  |  FEVRIER 2014 43



Quels sont les principaux défis 
que vous ayez rencontrés dans 
la phase de conception ?

En termes d’ingénierie, l’objec-
tif est assez simple : nous vou-
lons battre le record de vitesse 
terrestre (LSR, Land Speed Re-
cord), qui se situe actuellement 
à 1 228 km/heure, en construi-

sant un véhicule capable de 
franchir la barre mythique des 
1,000 mph. Ce n’est pas rien. 
Du point de vue de l’aérodyna-
misme, il faut ainsi relever deux 
défis majeurs : garder les roues 
de la voiture au sol et réduire la 
traînée suffisamment pour que 
les vitesses évoquées puissent 
être atteintes. 

Le design de Bloodhound 
semble aujourd’hui quasiment 
arrêté. Combien d’itérations 
de conception a-t-il fallu pour 
arriver à ce résultat ? 

Nous avons réalisé une dou-
zaine d’itérations complètes, 
avec de nombreuses itéra-
tions partielles pour la mise 
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au point de sous-ensembles 
techniques. Et je vous confirme 
effectivement que la phase de 
conception est terminée, le de-
sign ayant été gelé à partir de 
la configuration n°12. C’est ce 
modèle que nous construisons 
actuellement et qui sera testé 
cette année.

Quelle a été l’importance de 
la CFD dans le processus de 
conception ? 

La CFD s’est avérée essentielle 
tout au long de la conception. 
L’aérodynamisme d’un véhi-
cule LSR est sans doute l’une 
des choses les plus difficiles à 
maîtriser. Les performances 
dépendent très étroitement de 
la forme du véhicule et la simu-
lation numérique est le seul 
outil qui permette de prédire 

ses caractéristiques aérody-
namiques, donc son compor-
tement, avec le degré de pré-
cision requis. Les souffleries 
classiques sont par exemple in-
capables de modéliser les flux 
supersoniques complexes des 
roues qui tournent sur un sol 
qui défile, une caractéristique 
essentielle du projet Blood-
hound. Sans compter que leur 
utilisation coûte très cher.

Quel type d’architecture HPC 
avec-vous utilisé pour réaliser 
vos simulations ?

Nous avons "simplement" uti-
lisé de gros clusters PC, une 
simulation globale type tour-
nant sur 128 cœurs pendant 24 
heures. Ces ressources infor-
matiques nous ont été fournies 
par HPC Wales.

La CFD a-t-elle permis de révé-
ler des problèmes auxquels 
personne n’avait pensé ? 

A dire vrai... plus d’un ! Par 
exemple, la structure de l’onde 
de choc à l’arrière de la voiture 
s’est révélée être un problème 
majeur. Sans la CFD, nous se-
rions probablement passés à 
côté de l’ampleur du phéno-
mène et ne l’aurions sans doute 
constaté qu’au moment des es-
sais réels. Une part non-négli-
geable du travail d’affinage de 
la conception grâce à la simula-
tion a donc consisté à minimi-
ser la portance, autrement dit 
à augmenter l’effet de sol, du 
train arrière.  

Avez-vous eu besoin de déve-
lopper vos propres codes de 
CFD ? 
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Pas réellement. Nous avons 
utilisé le code FLITE auquel 
nous avons apporté un cer-
tain nombre de modifications. 
Il s’agissait notamment de le 
stabiliser pour le calcul des flux 
à vitesses mach sur surfaces 
mobiles (roues et sol). Nous 
avons également développé 
un nouveau modèle d’entraî-
nement de particules à haute 
vitesse que nous espérons vali-
der pendant les tests réels de 
Bloodhound.

Mis à part l’aérodynamisme, 
avez-vous utilisé la CFD pour 
les autres éléments et sous-
systèmes de la voiture, par 
exemple le réacteur ?

Oui, la CFD a par exemple été 
utilisée pour concevoir l’admis-
sion d’air du réacteur EJ200, le 
flux d’air qui alimente le mo-
teur auxiliaire à travers la car-
rosserie et l’ensemble des sor-
ties d’échappement de tous les 
systèmes moteurs.

Quels types de collaboration 
avez-vous mis en place avec 
les autres équipes d’ingé-
nierie, notamment pour 
l’échange de données ?

La communication avec les 
autres équipes d’ingénierie 
spécialisée n’est jamais simple 
sur un plan technique, mais elle 
se termine presque toujours 
par la mise au point de formats 
de fichiers permettant d’échan-
ger  des données provenant 
d’applications différentes. Ca a 
été le cas pour nous en particu-
lier lors de la phase de mise au 
point des matériaux, lorsque 
nous avons travaillé avec les 
ingénieurs structure pour éva-
luer les différents niveaux de 
vibration possibles. L’adapta-
tion des formats de fichiers 
est vraiment la clé d’un travail 
interdisciplinaire réussi !

A quel moment et à quel en-
droit aura lieu la tentative de 
record de vitesse terrestre ? 

Nous démarrerons les essais à 
petite vitesse (jusqu’à 400 km/
heure) sur une piste anglaise 
au premier semestre de cette 
année. Pour l’ensemble de 
l’équipe, il s’agira surtout de 
vérifier que tous les systèmes 
de la voiture fonctionnent cor-
rectement. Mais c’est à des vi-
tesses plus élevées que l’aéro-
dynamique commence à deve-
nir réellement intéressante, et 
c’est donc à ce moment-là que 
le groupe chargé des simula-
tions de mécanique des fluides  
va pouvoir valider son travail. 
Nous espérons nous retrou-
ver dans le désert de Hakskeen 
Pan, en Afrique du Sud, après 
l’été. Et bien sûr, j’y serai ! Ma 
mission sera alors de compa-
rer les performances aérody-
namiques du véhicule avec les 
prédictions CFD, ce qui per-
mettra de décider s’il est pru-
dent de continuer les tests à 
des vitesses plus élevées, donc 
de tenter le record du monde 
l’année prochaine ! 
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Commençons par les ato-
miques, auxquels la spécifica-
tion 2.0 d’OpenACC consacre 
toute une section. Ceux d’entre 
nos lecteurs qui sont déjà fami-
liers d’OpenMP vont très cer-
tainement avoir un sentiment 
de déjà-vu. Qu’ils se rassurent, 
rien d’étonnant à cela : les ato-
miques dans OpenACC ne sont 
ni plus ni moins que l’exacte 

STEPHANE CHAUVEAU, PH.D.

Maitriser OPENACC 2.0 [2ème partie]

Les fonctions d’optimisation des zones
OpenACC 2.0 apporte de nombreuses améliorations permettant de programmer les accélé-
rateurs de façon plus efficace et moins intrusive. Dans notre précédent article, nous nous 
sommes penchés sur les nouveautés relatives à la gestion des données. Ce mois-ci, regardons 
plus en détail les nouvelles possibilités d’optimisation des zones de calcul...

/hpc_labs

copie des atomiques dans 
OpenMP, à quelques excep-
tions près dont, bien entendu, 
la garde OMP remplacée par la 
garde ACC dans les directives. 
Cette similarité est tout à fait 
intentionnelle. Réinventer une 
syntaxe pour une fonction-
nalité qui possède quasiment 
les même prérequis n’aurait 
aucun bénéfice pratique. Au 

contraire, la correspondance 
permet le portage plus ou 
moins direct, d’un standard à 
l’autre, des codes qui utilisent 
ce type d’opérations.

Si les atomiques sont as-
sez simple à comprendre, ils 
peuvent en revanche engen-
drer des bugs assez subtils. 
Imaginez par exemple une ap-
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plication OpenMP ou OpenACC 
contenant deux threads (ou 
gangs ou workers) essayant 
chacun d’incrémenter un comp-
teur global X. En pratique, cette 
tâche assez banale se décom-
pose en trois étapes : charger X 
en registre depuis la mémoire, 
incrémenter le registre et, en-
fin, le sauvegarder en mémoire. 
L’ordre de ces trois opérations 
est parfaitement suivi au sein 
d’un même thread mais pas 
dans un contexte multithread. 
Le pseudo-code du Listing 1 
en est une illustration avec des 
accès concurrents (race condi-
tion) entre deux threads incré-
mentant chacun la variable X 
qui, au final, n’est incrémentée 
qu’une seule fois.

En réalité, la situation est en-
core plus chaotique. Pourquoi ? 
Parce que les caches présents 
dans les CPU et GPU récents 
ajoutent un degré supplémen-
taire de complexité. Dans le 
même temps, ces accéléra-
teurs offrent des mécanismes 
internes permettant de réali-
ser des opérations de manière 
atomique au regard des accès 
mémoire. Grâce à ces méca-
nismes, pour incrémenter une 
variable de façon atomique 
avec OpenACC 2.0, il suffit tout 
simplement d’insérer une di-
rective - atomic update - avant 
l’opération d’incrémentation, 
comme illustré au Listing 2. 

Officiellement, la plupart des 
opérations arithmétiques de 
base sur les scalaires natifs de 
chacun des langages est sup-
portée. Mais quelques-unes 
peuvent ne pas être dispo-
nibles sur toutes les cibles ma-
térielles car leur implémenta-

tion peut nécessiter un support 
hardware spécifique. atomic 
update convient parfaitement 
pour compter, par exemple, le 
nombre d’erreurs ou de cor-
respondances dans l’exécution 
d’une région entière de calcul 
OpenACC. Mais elle ne peut 

être utilisée lorsqu’un thread 
qui met à jour une variable doit 
avoir connaissance de la valeur 
mise à jour. Pour mieux com-
prendre, prenons l’exemple 
d’un large vecteur creux et 
d’une fonction qui compacte 
ses valeurs non nulles dans un 

 Listing 1 - Exemple d’accès concurrents lors d’une incrémentation  
 non atomique avec deux threads.

[thread1]  reg1 = X 
[thread2]  reg2 = X 
[thread1]  reg1 = reg1+1  
[thread2]  reg2 = reg2+1  
[thread1]  X = reg1 
[thread2]  X = reg2

Listing 2 - Simple incrémentation atomique avec OpenACC.

#pragma acc atomic update
x = x + 1;

Listing 3 - Implémentation non correcte d’une fonction de 
compactage de vecteur creux avec OpenACC.

#define NB 1000000
int pack( const float X[NB] , float Y[1000] ) 
{
  int i ; 
  n = 0 ; 
  #pragma acc kernels copy(n) copyin(X[0:NB]) copyout(Y[0:1000])
  {
    #pragma acc loop independent 
    for (i=0;i<NB;++) {
       if ( X[i] != 0.0f ) {
        if ( n < 1000 ) {
          Y[n] = X[i] ;  
        }
        /*  bug: The n values above may actually be different   
         *  than the ones below.
         */             
        #pragma acc atomic update 
        n = n + 1 ;  
      }
    }
  }
  return n ;  
} 
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autre vecteur de taille maxi-
mum 1000. L’approche immé-
diate, illustrée au Listing 3, est 
incorrecte car toutes les occur-
rences de la variable n qui sont 
en dehors de l’opération ato-
mique sont sujettes à des accès 
concurrents entre les autres 
threads. De ce fait, n’importe 
quelle occurrence de n (au sens 
thread) peut avoir des valeurs 
différentes à la même itération 
de la boucle. 

Ce problème se résout en uti-
lisant la directive atomic cap-
ture,   qui est une variante de la 
directive atomic update. Elle 
réalise la même opération ato-
mique sur les variables mais 
conserve aussi une copie de 
la valeur finale dans une autre 
variable. L’implémentation cor-
recte de la fonction de com-
pactage d’un vecteur creux est 
donnée au Listing 4.

Spécialiser les directives et 
les clauses par rapport aux 
cibles matérielles

Il y a quelques temps encore, 
la devise du groupe de tra-
vail OpenACC était en quelque 
sorte "écrivez une seule ver-
sion, exécutez efficacement sur 
toutes cibles". Cet objectif de 
portabilité est aujourd’hui plus 
ou moins atteint mais force 
est de constater que l’exécu-
tion efficace d’un même code 
sur différentes plateformes 
n’est la plupart du temps pas 
possible. La raison en est que 
les différences entre les accé-
lérateurs du marché se sont 
creusées. Ainsi, en pratique, 
pour obtenir de bonnes per-
formances sur toutes les cibles 
matérielles visées, le nombre 

de gangs ou de workers ainsi 
que la taille du vecteur dans 
une directive parallel néces-
sitent un réglage manuel pour 
chacune des cibles. Des valeurs 
inadéquates peuvent impac-
ter la performance de manière 
très importante, notamment 
lorsque l’on travaille dans des 
environnements qui utilisent 

des coprocesseurs Xeon Phi et 
des accélérateurs GPU NVIDIA 
ou AMD. Bien sûr, les compila-
teurs vont utiliser des heuris-
tiques pour essayer de déter-
miner automatiquement les 
meilleures valeurs en fonction 
de la cible visée mais le résultat 
sera la plupart du temps loin, 
voire très loin, d’être optimal. 

Listing 4 - Implémentation correcte d’une fonction de compactage 
d’un vecteur creux utilisant la directive atomic capture d’OpenACC.  

#define NB 1000000
int pack( const float X[NB] , float Y[1000] ) 
{
  int i ; 
  n = 0 ; 
  #pragma acc kernels copy(n) copyin(X[0:NB]) copyout(Y[0:1000])
  {
    #pragma acc loop independent 
    for (i=0;i<NB;++) {
      if ( X[i] != 0.0f ) {
        int oldn ;
        #pragma acc atomic capture
        {
        oldn = n ; 
        n = n + 1 ;  
        } 
        if ( oldn < 1000 ) {
          Y[oldn] = X[i] ;  
        }
      }
    }
  }
  return n ;  
}

Listing 5 - Utilisation typique de la clause device type.

#pragma acc loop gangs workers \ 
  dtype(NVIDIA)  num_gangs(250) num_workers(128) \
  dtype(NVIDIA2) num_gangs(130) num_workers(256) \
  dtype(RADEON)  num_gangs(200) num_workers(64) \
  dtype(XEONPHI) num_gangs(53)   num_workers(8) \
  dtype(*) num_gangs(100) num_workers(32) 

for (i=0;i<n;i++) {
  do_some_work(i) ;
}
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Moralité : un réglage à la main 
reste incontournable ! 

Une solution partielle à ce pro-
blème consiste à utiliser la 
nouvelle clause device type 
(ou dtype) qui permet de res-
treindre certaines clauses à une 
cible donnée. Elle se paramètre 
à l’aide d’un mot-clé définissant 
une cible matérielle et a pour 
effet de rendre les clauses qui 
la suivent spécifiques à cette 
cible. La portée de la clause de-
vice type s’arrête lorsqu’une 
autre clause device type est 
rencontrée dans la directive 
ou à la fin de la directive elle-
même. Lorsqu’aucun des types 
de cibles de concordent, le type 
générique * s’applique par dé-
faut. Autrement dit, device 
type fonctionne un peu comme 
un switch en C appliqué aux 
clauses d’une même directive. 
Le Listing 5 en montre une uti-
lisation possible pour définir 
le nombre de gangs et de wor-
kers d’une boucle en fonction 
des différentes cibles.

La norme OpenACC ne nomme 
pas spécifiquement les diffé-
rentes cibles matérielles. Les 
noms NVIDIA, RADEON et 
XEONPHI utilisés au Listing 
5 sont recommandés pour les 
trois principaux types d’accélé-
rateurs mais les compilateurs 
sont supposés permettre d’en 
créer d’autres (typiquement 
sous forme d’options en ligne 
de commande). Par exemple, 
NVIDIA2, utilisé au Listing 5, 
est un mot clé défini par l’uti-
lisateur pour un certain type 
de GPU NVIDIA. Les cibles non 
connues par le compilateur 
OpenACC seront tout simple-
ment ignorées. Notez que la 

Listing 6 - Définition en C d’une routine OpenACC externe.

// ---- in file sum.c

#pragma acc routine worker 
void sum(int n , float *A)
{
  int i ;
  float s = 0.0f ; 
  #pragma acc worker reduction(+:s) 
  for (i=0;i<n;i++) {
    s = s + A[i] ;
  }
  return s ;
}

//--- in file sum.h

#pragma acc routine worker 
void sum( int n , float *A ) ;

//--- in file main.c

float X[100][200] , Y[100] ;
//...
#pragma acc gang 
for( j=0; j<100; j++ ) {
  Y[j] = sum( 200 , X[j] ) ;
}
//...

clause device type n’est per-
mise qu’avec certaines direc-
tives, à savoir routine, kernels, 
parallel, loop et update,  ainsi 
que toutes leurs combinaisons. 
Par ailleurs, certaines clauses 
ne peuvent pas être utilisées 
après device type. Pour en sa-
voir plus, référez-vous à la do-
cumentation officielle, qui dé-
taille chacune de ces directives. 

Appels de fonctions dans les 
régions accélérées

La version 1.1 d’OpenACC 
n’était pas très explicite en ma-
tière d’appels de fonctions. Il 
était possible d’utiliser certains 
intrinsèques de fonctions ma-
thématiques mais les fonctions 
utilisateurs ne faisaient pas 
vraiment partie de la norme. 

Listing 7 - Déclaration prototype d’une fonction externe native.

//--- in file sum.h

#pragma acc routine worker \
  dtype(NVIDIA) bind(“my_cuda_sum”) \
  dtype(RADEON) bind(“my_opencl_sum”)
void sum(int n , float *A) ;
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Listing 8 - Spécialisation d’une routine pour différentes cibles 
matérielles.

//--- File sum_nvidia.c will be used when targeting NVIDIA accelerators
#pragma acc routine worker 
void sum_for_nvidia(int n , float *A) 
{
  // here comes the ACC code tuned for NVIDIA targets
}

//--- File sum_radeon.c will be used when targeting Radeon accelerators
#pragma acc routine worker 
void sum_for_radeon(int n , float *A) 
{
  // here comes the ACC code tuned for Radeon targets
}

//--- in file sum.h
#pragma acc routine worker \
  dtype(NVIDIA) bind(sum_for_nvidia) \
  dtype(RADEON) bind(sum_for_radeon)
void sum(int n , float *A) ;

Cette situation n’étant pas sa-
tisfaisante, les compilateurs se 
sont mis à accepter les appels 
de fonctions utilisateurs en tant 
qu’extensions du standard. La 
directive routine d’OpenACC 
2.0 se veut être une standar-
disation de l’utilisation de ces 
fonctions sur un accélérateur. 
Le problème semble à pre-
mière vue simple mais les trois 
niveaux de parallélisme du mo-
dèle d’exécution d’OpenACC 
introduisent un autre degré de 
complexité - prévisible celui-ci. 
Par exemple, une fonction qui 
contient une boucle distribuée 
sur des gangs ne devrait jamais 
être appelée dans une boucle 
distribuée elle aussi sur les 
gangs. Il en va de même avec 
les workers et les vectors. 

Cette nouvelle directive rou-
tine doit être indiquée pour 
chaque fonction utilisateur ap-
pelée depuis une région accé-
lérée. En C et C++, elle s’insère 
typiquement avant la définition 
de la fonction tandis qu’en For-
tran elle peut être placée n’im-
porte où dans la définition de la 
fonction ou de la sous-routine. 
Elle doit également contenir 
une des clauses gang, worker, 
vector ou seq pour définir le 
contexte dans lequel la fonction 
est appelée ainsi que le niveau 
maximum autorisé de distribu-
tion des calculs dans le corps 
de la fonction. Par exemple, 
une routine contenant une 
clause worker pourra contenir 
des boucles distribuées sur des 
worker, vector et seq mais pas 
sur des gang. De même, cette 
routine ne pourra pas être 
appelée depuis le corps d’une 
boucle worker ou vector. La 
syntaxe précise est indiquée au 

Listing 6. Les routines qui ne 
définissent aucune distribution 
des calculs peuvent être anno-
tées avec la clause seq, ce qui 
permet de les appeler depuis 
n’importe quel contexte. 

Appel des fonctions CUDA
ou OpenCL
   
Les fonctions natives CUDA ou 
OpenCL ne sont pas non plus 
oubliées. Pour les appeler, une 
clause supplémentaire, bind, 
doit être ajoutée à la directive 
routine devant la déclaration 
de la fonction. Cette clause in-
dique le nom de la fonction na-
tive correspondante. La clause 
device type peut aussi être 
utilisée pour sélectionner la 
fonction native correspondant 
à chaque cible matérielle. C’est 
ce que montre le Listing 7 où 
une version CUDA et OpenCL 
de notre fonction sum est dé-
finie. Notez que le mécanisme 
permettant d’intégrer le code 

natif n’est pas spécifié dans la 
norme et peut donc varier d’un 
compilateur à l’autre. 

Une forme alternative de la 
clause bind peut aussi être uti-
lisée pour générer une version 
spécialisée d’une routine sur 
différents accélérateurs. Dans 
ce cas, l’argument de la clause 
bind n’est plus une chaîne de 
caractères mais le nom de la 
fonction alternative C, C++ ou 
Fortran qui doit être compilée 
au préalable avec votre compi-
lateur OpenACC. Les appels à 
la fonction originale depuis une 
région accélérée seront ainsi 
remplacés par des appels à la 
fonction alternative. Et comme 
pour les routines natives, la 
clause device type associée à 
la clause bind peut être utilisée 
pour sélectionner la version 
spécialisée. Un exemple de 
spécialisation de routine pour 
différentes cibles matérielles 
est donné au Listing 8. 
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De nouvelles directives 
d’optimisation

Le comité de travail OpenACC 
s’est également penché sur des 
fonctionnalités de haut niveau 
pour améliorer l’efficacité des 
codes dans certains contextes. 
La clause tile de la directive 
loop en est un exemple. Elle 
peut être utilisée pour décom-
poser un nid de boucles en 
tuiles (tiles) de taille fixe. Cette 
transformation classique amé-
liore la localité des accès mé-
moire au sein d’une tuile et rend 
ainsi les mémoires caches plus 
efficaces. Le Listing 9 montre 
un cas typique d’utilisation de 
la clause tile sur une convolu-
tion bidimensionnelle. Le calcul 
de convolution sur chaque 
point accède ainsi plusieurs 
des points voisins dans les 
deux directions. Dans les deux 
versions du code, chacune des 
boucles affectées est décom-
posée en deux boucles : l’une, 
externe, qui itère sur les tuiles ; 
l’autre, interne, qui itère sur les 
éléments de la tuile. Les deux 
boucles externes et internes 
sont ensuite fusionnées avec 
une clause collapse avant que 
soit appliquée la clause gang à 
la boucle externe et la clause 
worker à la boucle interne. 
En pratique, la réutilisation du 
cache devrait être améliorée 
entre les workers d’un même 
gang. Le code du Listing 9 sans 
application de la clause tile est 
bien entendu très simplifié. Ce-
lui que génère le compilateur 
doit gérer les boucles dont le 
nombre d’itérations n’est pas 
constant et n’est pas non plus 
un multiple exact de la taille 
d’une tuile. Typiquement le 
genre de codage qu’on appré-

cie de ne pas faire soi-même ! 
Sachez pour finir que tile peut 
être appliquée à plus de deux 
boucles et peut utiliser tous les 
niveaux de parallélisme gang, 
worker et vector d’OpenACC, 
ce qui en fait une alliée de poids 
dans la quête de performance 
à moindre coût de développe-
ment. 

Depuis la sortie toute récente 
d’OpenMP 4.0, qui inclut main-
tenant le support des accéléra-
teurs, la question nous est sou-
vent posée de savoir si les deux 
standards fusionneront un jour 
ou, si ce n’est pas le cas, lequel 
survivra. C’est une question dif-
ficile car même si l’objectif ini-
tial d’OpenACC était d’accélérer 
le processus de support des 
accélérateurs dans OpenMP, 
les deux spécifications sont au-
jourd’hui bien trop différentes 
pour être facilement réunies. 

Listing 9 - Exemple typique d’utilisation de la clause tile sur un nid 
de boucle 2D.

#pragma acc loop gang worker tile(8,16) num_workers(64) 
for (i=0 ; i<1024; i++) 
  for (j=0 ; j<512; j++) {
      X[i][j] = 
        c11 * Y [i-1] [j-1] + c12 * Y [i-1] [j-1] + c13 * Y [i-1] [j-1] +
        c21 * Y [i] [j-1] + c22 * Y [i] [j] + c23 * Y [i] [j-1] +
        c31 * Y [i+1] [j-1] + c32 * Y [i-1] [j-1]  + c33 * Y [i+1] [j-1] ;
    }

// Equivalent code without the tile clause.
#pragma acc loop gang collapse(2)
for (ii=0 ; ii<1024; ii+=16) 
  for (jj=0 ; ji<512; jj+=8)
   #pragma acc loop worker num_workers(64) collapse(2)
    for (i=ii ; i<ii+16; i++) 
       for (j=jj ; j<jj+8; j++) {
          X[i][j] = 
            c11 * Y [i-1] [j-1] + c12 * Y [i-1] [j-1]  + c13 * Y [i-1] [j-1] +
            c21 * Y [i] [j-1] + c22 * Y [i] [j]  + c23 * Y [i] [j-1] +
            c31 * Y [i+1] [j-1] + c32 * Y [i-1] [j-1]  + c33 * Y [i+1] [j-1] ;
       }

OpenACC a l’avantage d’être 
plus mature et plus complet 
tandis qu’OpenMP est un stan-
dard reconnu et supporté par 
beaucoup plus d’acteurs du 
monde HPC. Le support des 
accélérateurs par OpenMP est 
aussi plus flexible. Mais ce n’est 
pas forcément à son avantage 
car qui dit flexibilité dit aussi 
coût élevé en termes de perfor-
mance. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle le modèle CUDA, 
avec toutes les contraintes qu’il 
suppose, a connu un tel succès 
ces dernières années. Sur le 
long terme, le succès des mo-
dèles OpenACC et OpenMP dé-
pendra très probablement de 
la capacité des différents four-
nisseurs d’accélérateurs à trou-
ver le bon compromis entre 
performance et flexibilité. Qui 
vivra verra...

Bons développements ! 
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Que ce soit dans un PC ou un 
dans un nœud de cluster x86, 
les mémoires du CPU et du GPU, 
physiquement séparées, sont 
reliées par le bus PCI-Express. 
Jusqu’à la sortie de CUDA 6, 
c’est cette architecture que le 
programmeur se devait d’avoir 
en tête pour allouer les don-
nées à partager entre proces-
seur principal et processeur(s) 
graphique(s), et donc pour gé-
rer explicitement leurs trans-
ferts. Quiconque en a fait l’ex-
périence le sait, cette structura-
tion rendait la programmation 

CUDA plus complexe. En créant 
une zone de mémoire parta-
gée, la mémoire unifiée permet 
maintenant de lier ce qui sépa-
rait jusque-là CPU et GPU. Avec 
un pointeur unique, cette zone 
mémoire est dorénavant acces-
sible par l’un et par l’autre. Le 
point clé de ce système réside 
dans le transfert automatique 
des données allouées dans 
cette mémoire unifiée. Avec 
pour conséquence principale 
que le code s’exécutant sur le 
CPU la considère comme de la 
mémoire GPU, et vice-versa. 

De ce fait, clairement, la mé-
moire unifiée simplifie beau-
coup la gestion mémoire, 
comme l’illustre les Listing 1a 
et 1.b. Ces deux codes chargent 
un fichier puis trient les don-
nées qui sont ensuite utilisées 
par le CPU avant de libérer la 
mémoire. Le code de droite 
s’exécute sur le GPU en utili-
sant CUDA et la mémoire uni-
fiée. La seule différence entre 
ces deux codes est que la ver-
sion CUDA lance un noyau sur 

MARK HARRIS, PH.D.*

* Research Scientist, NVIDIA.

/hpc_labs

ATELIER CUDA :

C’est l’un des plus importants développements dans l’histoire de CUDA : les mémoires CPU et GPU 
sont dorénavant unifiées du point de vue logiciel. Comment adapter vos codes et quels en sont les 
bénéfices concrets pour la programmation d’applications parallèles ? C’est ce que nous allons voir 
en détail maintenant, exemples à l’appui.

LA MEMOIRE UNIFIEE AVEC CUDA 6

HighPerformance Computing France  |  FEVRIER 2014 55

http://www.nvidia.fr/object/cuda-parallel-computing-fr.html


  Listing 1.B - Code équivalent CUDA.

void sortfile(FILE *fp, int N) {
  char *data;
  cudaMallocManaged(&data, N);

  fread(data, 1, N, fp);

  qsort<<< ... >>>(data, N, 1; compare);
  cudaDeviceSynchronize();

use_data(data)

cudaFree(data);
}

  Listing 1.A - Code C.

void sortfile(FILE *fp, int N) {
  char *data;
  data = (char *) malloc(N);

  fread(data, 1, N, fp);

  qsort(data, N, 1; compare);

  use_data(data)

  free(data);
}

le GPU (avec synchronisation 
après exécution) et alloue de 
l’espace pour charger le fichier 
dans la mémoire unifiée en uti-
lisant le nouvel appel cudaMal-
locManaged() de l’API.

Si vous avez déjà programmé 
en CUDA C/C++, la simplicité du 
code de droite ne vous échap-
pera pas. Remarquez que la 
mémoire est allouée une seule 
fois et qu’elle est accessible par 
le CPU et le GPU au travers d’un 
pointeur unique. Les données 
du fichier sont d’abord char-
gées sur le CPU et leur pointeur 
est ensuite directement passé 
au noyau CUDA s’exécutant 
sur le GPU. Dès que le noyau 
a terminé son exécution, les 
données sont à nouveau acces-
sibles par le CPU. En transfé-
rant automatiquement les don-
nées là où les accès ont lieu, le 
runtime CUDA masque toute la 
complexité des mouvements et 
transferts de données. 
 
Un double bénéfice 
pour le développeur

Par rapport aux anciennes ver-
sions de CUDA, la mémoire 
unifiée apporte deux princi-
paux avantages. Le premier, 
c’est une programmation et un 
modèle mémoire simplifiés. 
En faisant en sorte que la ges-
tion mémoire soit une optimi-
sation plutôt qu’une nécessité, 
la mémoire unifiée facilite la 
transition de la programmation 
classique à la programmation 
parallèle. Les développeurs 
peuvent maintenant se concen-
trer uniquement sur les noyaux 
"métier" sans avoir à se préoc-
cuper des détails d’allocation 
des données et de gestion des 
copies. L’apprentissage de la 

programmation CUDA et le por-
tage des codes existants vers 
les GPU y gagnent ainsi en faci-
lité et en rapidité. Mais que les 
programmeurs chevronnés se 
rassurent, cette amélioration 
ne concerne pas uniquement 
les débutants : les exemples 
que nous donnons ensuite 
montrent aussi comment la 
mémoire unifiée facilite l’uti-
lisation de structures de don-
nées complexes, et comment 
elle livre toute sa puissance 
lorsqu’elle est utilisée en C++.

Le second avantage principal de 
la mémoire unifiée concerne la 
réconciliation toujours délicate 
entre performance et localité 
des données. En transférant à 
la demande les données entre 
le CPU et le GPU, la mémoire 
unifiée offre le même niveau 
de performance que si les don-
nées résidaient sur le GPU, tout 
en les rendant partageables 
globalement. La complexité 
de ce mécanisme est masquée 
par le pilote et par le runtime 
CUDA dont l’objectif commun 
est d’utiliser au maximum la 
bande passante de chacun des 
processeurs. Les 250  GB/s de 
la GDDR5 sont en effet vitaux 

pour alimenter la puissance de 
calcul d’un GPU Kepler, c’est-à-
dire pour éviter qu’il n’attende 
sans rien faire que les données 
lui parviennent.

Il est important de noter qu’un 
programme CUDA utilisant les 
streams et cudaMemcpyA-
sync() pour recouvrir efficace-
ment les calculs et les transferts 
de données restera plus per-
formant qu’un code utilisant la 
mémoire unifiée. A cela, rien 
que de très normal : le runtime 
CUDA n’a pas connaissance 
des intentions du développeur 
quant à l’endroit et au moment 
où les données seront utilisées. 

Pour en optimiser la gestion et 
la concurrence CPU-GPU, un 
développeur CUDA peut tou-
jours réaliser des allocations 
explicites dans la mémoire du 
GPU et des transferts asyn-
chrones. La mémoire unifiée 
doit à ce titre être conçue avant 
tout comme une fonction de 
productivité accrue pour qui-
conque désire se lancer dans la 
programmation accélérée. Au-
trement dit, son implémenta-
tion ne supprime pas les autres 
fonctions avancées de CUDA.
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  Listing 3 - Passage d'une structure par pointeur à un kernel CUDA 
  (sans la mémoire unifiée).

void launch(dataElem *elem) {
  dataElem *d_elem;
  char *d_text;

  int textlen = strlen(elem->text);

  // Allocate storage for struct and text
  cudaMalloc(&d_elem, sizeof(dataElem));
  cudaMalloc(&d_text, textlen);

  // Copy up each piece separately, including new “text” pointer value
  cudaMemcpy(d_elem, elem, sizeof(dataElem));
  cudaMemcpy(d_text, elem->text, textlen);
  cudaMemcpy(&(d_elem->text), &d_text, sizeof(d_text));

  // Now we can launch our kernel, 
  // but CPU & GPU use different copies of “elem”
  kernel<<< ... >>>(d_elem);
}

Mémoire unifiée ou 
adressage virtuel unifié ?

Depuis la version 4, CUDA sup-
porte l’adressage virtuel unifié 
(UVA). Mais, point important, si 
la mémoire unifiée repose sur 
l’UVA, ces deux mécanismes ne 
sont pas identiques. L’UVA offre 
un espace d’adressage unique 
sur toute la mémoire du sys-
tème et permet ainsi à un code 
GPU d’utiliser des pointeurs sur 
des données situées dans une 
zone mémoire quelconque, du 
GPU ou du CPU, ou même dans 
la mémoire partagée du sys-
tème. 

L’UVA permet aussi d’utiliser cu-
daMemcpy() sans avoir à spé-
cifier où sont les paramètres 
d’entrée et de sortie. Enfin, l’UVA 
autorise les "Zero-Copy" pour 
des données allouées dans la 
mémoire pinned du CPU, elle-
même directement accessible 
par le GPU au travers du bus 
PCI-Express sans devoir réali-
ser un memcpy. Les Zero-Copy 
sont tout aussi pratiques que la 
mémoire unifiée mais n’offrent 
pas le même niveau de perfor-
mances, à cause de la faible 
bande passante du bus PCI-
Express et de sa latence élevée. 

Au contraire de la mémoire 
unifiée, l’UVA ne réalise pas au-
tomatiquement les transferts 
de données d’un emplacement 
à un autre. La mémoire unifiée, 
en revanche, est capable de 
transférer tout une page mé-
moire ce qui, pour l’anecdote, 
a nécessité un important tra-
vail d’ingénierie au niveau du 
runtime et du driver CUDA. Les 
exemples que nous allons voir 
maintenant illustrent ce que 
cette avancée rend possible.

  Listing 2 - Exemple type de structure de données.

struct dataElem {
  int prop1;
  int prop2;
  char *text; 
}

Eliminer les Deep Copies

On l’a vu, le premier béné-
fice de la mémoire unifiée est 
qu’elle simplifie le modèle mé-
moire du calcul hétérogène 
en supprimant la nécessité de 
réaliser des deep copies lorsque 
des structures de données sont 
utilisées dans les noyaux. Pour 
mémoire, c’est le transfert sur 
le GPU des structures de don-
nées contenant des pointeurs 
qui nécessite de réaliser ces 

fameuses deep copies. Prenons 
l’exemple de structure de don-
nées du Listing 2. Pour utiliser 
cette structure sur le GPU, il 
faut d’abord la copier avec tous 
ses membres dans la mémoire 
du GPU, puis copier l’ensemble 
les données vers lesquelles elle 
pointe, puis mettre à jour les 
pointeurs. C’est exactement ce 
que réalise le code du Listing 
3, assez complexe assurément, 
simplement pour passer un élé-
ment de structure à un noyau.

  Listing 4 - Passage d'une structure par pointeur à un kernel CUDA 
  (avec la mémoire unifiée).

void launch(dataElem *elem) {
  kernel<<< ... >>>(elem);
}
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Comme vous pouvez l’imagi-
ner, la lourdeur de ce code, qui 
ne fait que partager des struc-
tures de données complexes 
entre CPU et GPU, a un impact 
significatif sur la productivité. A 
contrario, le simple fait d’allouer 
notre structure dataElem dans 
la mémoire unifiée rend inutile 
tout le code préparatoire. Au fi-
nal, seul demeure le lancement 
du noyau, qui utilise mainte-
nant le même pointeur que ce-
lui du système hôte comme le 
montre le Listing 4. Un progrès 
qu’on peut raisonnablement 
qualifier de significatif !

Partager des listes 
chaînées entre CPU et GPU

Ce progrès ne se limite pas à 
la simplification de la program-
mation : il autorise également 
des approches algorithmiques 
jusqu’ici inenvisageables en 
CUDA. Prenons un second 
exemple mettant en musique 
des listes chaînées. Ces listes 
sont des structures courantes 
mais, parce qu’elles contiennent 
des données imbriquées les 
unes dans les autres via des 
pointeurs, les transférer d’un 
espace mémoire à un autre 
s’avère généralement assez 
complexe. Au point que, sans 
la mémoire unifiée, le partage 
de telles listes est quasiment 
impossible, à moins de recourir 
à de délicates contorsions. 

La seule option consiste à al-
louer la liste dans la mémoire 
Zero-Copy (pinned host memory) 
mais, alors, les accès du GPU à 
la mémoire du CPU sont limités 
par la performance du bus PCI-
Express. En allouant les don-
nées des listes chaînées dans la 
mémoire unifiée, le code GPU 

peut maintenant traverser ces 
listes en utilisant simplement 
leurs pointeurs, et ce avec 
toute la puissance du système 
mémoire du GPU. L’application 
ne gère plus qu’une seule liste, 
de sorte que des éléments 
peuvent y être ajoutés ou sup-
primés depuis le CPU ou depuis 
le GPU. 

Porter un code existant conte-
nant des structures de données 
complexes était jusque-ici un 
exercice réservé aux program-
meurs d’un certain niveau. La 
mémoire unifiée le rend beau-
coup plus simple pour tout 
le monde, ce qui devrait en 
pratique se traduire par des 
gains de productivité non négli-
geables.

La mémoire unifiée avec C++

C’est avec les structures C++  
que la mémoire unifiée prend 
finalement tout son sens. Déjà, 
C++ simplifie le deep copy grâce 
à ses constructeurs de copie. 
Un constructeur de copie, pour 
mémoire, est une fonction qui 
sait comment instancier une 
classe, allouer l’espace de ses 
membres puis copier leur va-
leur depuis un autre objet. Par 
ailleurs, C++ autorise aussi la 
surcharge des opérateurs new 
et delete, si bien que, comme 
dans le code figurant au Lis-
ting 5, nous pouvons créer une 
classe de base, appelée Ma-
naged, qui utilise cudaMalloc-
Managed() dans l’opérateur 
new surchargé. 

  Listing 5 - Surcharge de l'opérateur new pour utiliser la mémoire
  unifiée.

class Managed {
  void *operator new(size_t len) {
    void *ptr;
    cudaMallocManaged(&ptr, len);
    return ptr;
  }

  void operator delete(void *ptr) {
    cudaFree(ptr);
  }
};

  Listing 6 - Instantiation d'une classe String allouant la mémoire unifiée.

// Deriving from “Managed” allows pass-by-reference
class String : public Managed {
  int length;
  char *data;

  // Unified memory copy constructor allows pass-by-value
  String (const String &s) {
    length = s.length;
    cudaMallocManaged(&data, length);
    memcpy(data, s.data, length);
  }
};
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On peut dès lors faire en sorte 
que la classe String hérite de 
la classe Managed et implé-
mente un constructeur de co-
pie pour allouer et copier une 
chaîne de caractères dans la 
mémoire unifiée, comme au 
Listing 6. De la même façon, la 
classe dataElem hérite de celle 
Managed, comme le montre 
le Listing 7 : les classes C++ al-
louent leur espace de stockage 
dans la mémoire unifiée et les 
deep copies sont gérées auto-
matiquement. Notez enfin qu’il 
est possible d’allouer un dataE-
lem dans la mémoire unifiée 
de la même manière qu’avec 
tout autre objet C++.

Attention, pour éviter les 
"trous" dans le mappage mé-
moire, vous devez vous assurer 
que chaque classe de l’arbores-
cence hérite bien de la classe 
Managed. C’est même une 
règle d’or : tout ce qui est parta-
gé entre  CPU et GPU doit héri-
ter de Managed. Vous pouvez 
aussi surcharger les opérateurs 
globaux new et delete afin que 
toutes les allocations soient 
réalisées dans la mémoire uni-
fiée. Ce qui n’a évidemment de 
sens que si toutes les données 
sont utilisées par le GPU, faute 
de quoi elles seront transférées 
inutilement.

Dans le même ordre d’idée, il est 
désormais possible de passer 
un objet à un noyau soit par va-
leur soit par référence, comme 
illustré au Listing 8. Que l’on 
travaille sur des deep copies 
ou des passages par valeur ou 
par référence, avec la mémoire 
unifiée tout fonctionne de la 
même façon. C’est ce qui rend 
les codes C++ appropriés à une 
exécution sur GPU.

Les indicateurs au vert

Ces quelques exemples synthé-
tiques ne sont qu’un avant-goût 
du potentiel quasiment illimité 
qu’offre la mémoire unifiée. 
Cette première implémenta-
tion a pour vocation de rendre 
la programmation CUDA plus 
simple pour les scientifiques on 
informaticiens. Grâce à cuda-
MallocManaged(), un poin-
teur unique permet de parta-
ger des structures de données 
C et C++ complexes entre CPU 
et GPU. On peut donc désor-
mais se concentrer sur l’écri-
ture de noyaux applicatifs sans 
se préoccuper de la gestion des 
données et de la cohérence 
des copies entre le CPU et le 
GPU. Bien sûr, chacun reste 
libre d’utiliser cudaMemcpy() 
(et plus particulièrement cu-
daMemcpyAsync()) pour des 

questions de performances. 
Mais plutôt qu’une obligation, 
c’est maintenant devenu une 
histoire d’optimisation.

Les prochaines versions de 
CUDA augmenteront très cer-
tainement les performances de 
la mémoire unifiée en ajoutant 
des fonctions de précharge-
ment de données et la possibi-
lité d’annoter les transferts. De 
plus, l’architecture des GPU de 
la prochaine génération appor-
tera un certain nombre d’amé-
liorations en termes de perfor-
mance et de flexibilité. Ainsi, 
l’allocateur système sera unifié, 
ce qui signifie que n’importe 
quelle mémoire (allouée avec 
malloc() ou sur la pile) pourra 
être partagée entre CPU et GPU. 
Par rapport aux limitations des 
premières versions de CUDA, 
quel chemin parcouru... 

  Listing 7 - Héritage de classe avec allocation automatique.

// Note “Managed” on this class, too. C++ now handles our deep copies.
class dataElem : public Managed {
  int prop1;
  int prop2;
  String text;
};

  Listing 8 - Passage d'objets par valeur ou par référence.

// Pass-by-reference version
__global__ void kernel_by_ref(dataElem &data) { ... }

// Pass-by-value version
__global__ void kernel_by_val(dataElem data) { ... }

int main(void) {
  dataElem *data = new dataElem;
  
  // pass data to kernel by reference
  kernel_by_ref<<>>(*data);

  // pass data to kernel by value -- this will create a copy
  kernel_by_val<<>>(*data);
}
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