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Chers lecteurs,
la famille HPC Media s’agrandit avec le der-
nier-né que vous tenez entre les mains. HPC 
Review est un bimensuel (2 numéros par mois), 
orienté usages et tests matériels, logiciels et 
solutions dans l’univers HPC au sens large 
(HPC, Cloud, Big data, VDI...). tous les produits 
sont évalués, éprouvés et torturés. Le groupe 
HPC Media s’est d’ailleurs doté à cet effet d’un 
laboratoire de tests indépendant. 

notre vocation : vous donner des conseils appropriés et objectifs 
pour choisir avec discernement votre infrastructure IT à haute perfor-
mance. notre mission : décrypter chaque quinzaine ce marché très 
évolutif, présenter les dernières innovations technologiques et vous 
guider, chers lecteurs, avec des cas pratiques. le tout sans langue 
de bois ni jargon marketing – et bien sûr en toute indépendance. 

Certes HPC Review est gratuit et son modèle économique est basé 
sur la publicité payante. Mais qui a dit que cela empêchait la rigueur 
et l’objectivité ? HPC Review est aussi et surtout une aventure hu-
maine : c’est une grande fierté que de lancer un nouveau titre sur un 
marché encore en devenir. Nous espérons que vous prendrez autant 
de plaisir à lire ce magazine que nous en avons à le produire.

Bonne lecture! 
La rédaction
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C alculer plus pour consommer 
moins ! Rien à voir avec un slo-
gan politique, telle est  la promesse 
des accélérateurs parallèles. Mais 
si,  vous savez bien, ces cartes 

magiques qui boostent en un clin d’œil les 
calculs... Mais non, pas les GPUs, parce qu’on 
ne peut plus limiter cette technologie aux Pro-
duits NVIDIA ou AMD... Bien, revenons en ar-
rière pour clarifier les choses.

Paralléliser massivement les calculs, au dé-
but, c’était facile. On avait le choix entre deux 
technologies : le CPU (Central Processing Unit) 
- énergivore, mollasson et vieillissant - et le 
GPU (Graphics Processing Unit) -  capable à 
lui seul, mais à certaines conditions,  de rem-
placer jusqu’à 20 de ses « ancêtres » ! De quoi 
sérieusement agacer un certain fabricant can-
tonné aux seuls CPUs. 

Car la technologie tient parole… Après avoir 
laborieusement adopté un nouveau langage 
de programmation  « libre » ou utilisé une 

sorte de  Reverso nommé OpenACC, les déve-
loppeurs peuvent voir leur code parallèle lar-
gement accéléré grâce à des cartes impropre-
ment dites «vidéo». Il fallait réagir !

Mais pas question de crédibiliser l’enne-
mi, l’accélérateur INTEL sera CPU ou ne sera 
pas. Ainsi est née la technologie Many Cores. 
Le nombre de lettres semble primordial : pas 
plus de 3. Il y a d’abord eu MIC, qui a fait beau-
coup de bruit puis beaucoup de silence… Puis 
Phi est arrivé, sans se presser, sous la forme 
d’un coprocesseur matérialisé en un second 

ordinateur intégré. L’avantage,  c’est que vous 
n’avez pas à porter votre code dans un autre 
langage ; vous n’avez qu’à l’adapter ! Si si, c’est 
différent. Le développeur n’a pas moins de 
boulot mais c’est différent.

Les accélérateurs sont donc doublement 
méritants dans la mesure où ils permettent 
aujourd’hui d’obtenir des résultats tangibles 
et ouvrent sur des perspectives extrêmement 
prometteuses. Par ailleurs, ils ont mis tous les 
fabricants d’accord : pour les calculs, de plus 
en plus importants à mesure que notre monde 
se numérise, le CPU est désormais insuffisant. 

N’assistons-nous pas finalement à une re-
mise en cause de l’hégémonie x86 ? Le Power 
d’IBM ne vient-il pas souligner cette question ? 

le CHroniqueur MaSqué

Calculer plus pour 
consommer moins !

Mais pas question 
de crédibiliser l’ennemi, 
l’accélérateur Intel 
sera CPU ou ne sera pas. 

le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro



http://www.xlrbycarri.com/accelerateurs-de-calculs/solutions-nvidia/gpu-test-drive-nvidia-tesla-k80/
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aMD a repris la main sur le HPC «vert» 
comme en témoigne sa première place au 
green500 de novembre. quelle est l’histoire 
de ce projet ? Tout a démarré en mars 2014, 
lorsqu’AMD a annoncé l’accélérateur serveur 
S9100. Les performances étaient bluffantes sur 
les applis professionnelles, en simple comme 
en double précision. En parallèle, la version 
station de travail était en développement, sa-
chant que, chez AMD, les cartes serveurs et 
workstation ont les mêmes spécifications. Sur 

cette base, il nous fallait démontrer les per-
formances réelles de ces cartes et les compé-
tences AMD en HPC. Pour cela, on ne voulait 
pas monter un cluster vitrine conçu juste pour 
un benchmark. En répondant à l’appel d’offre 
d’un client allemand (GSI), nous avons monté 
une machine pétaflopique en octobre, compo-
sée de 600 accélérateurs FirePro S9150, et le 
projet a tellement bien avancé que nous avons 
pu avoir des résultats de bench à temps pour 
les présenter officiellement au Green500 de 
novembre et, avec 5,27 Gflops / Watt, obtenir 
cette première place qui nous a tant fait plai-
sir. Pour AMD, c’était un projet fédérateur en 
interne, tant pour l’aspect matériel que logi-
ciel. GSI souhaitait en effet pouvoir travailler 
en OpenCL car la machine devait être utilisée 
«en réel», pour de la physique appliquée et des 
travaux de recherche médicale. Il ne s’agissait 
pas d’un cluster «temporaire» destiné à être 
démantelé après les tests... 

aMD plus vert  
que nViDia ?

J.C. Baratault, 
Manager, 
Global GPU 
Computing, 
AMD
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Prévoyez-vous de garder la tête du classe-
ment au green500 de juillet prochain ? Vous 
savez comment se font les tests : tout est basé 
sur Linpack, bench de référence pour le 
Top500 et le Green500. Linpack constitue un 
stress-test pour le matériel, parfois au-delà du 
raisonnable. C’est en cela qu’il est intéressant 
pour nous et, bien sûr, on va tout faire pour 
garder cette première place. Mais la bataille 
sera rude car nos concurrents ont été piqués 
au vif ! Cela étant, notre objectif est également 
de placer de nouvelles machines tout en haut 
du classement, c’est-à-dire d’amplifier notre 
positionnement. Et n’oublions pas qu’au final, 
il faut rester modeste. Un benchmark reste un 
benchmark ; ce qui compte vraiment, c’est la 
cohérence de notre stratégie.

Compte tenu des impératifs écologiques 
globaux, l’efficacité énergétique est deve-
nue une contrainte majeure pour l’informa-
tique de haut niveau, au moins autant que la 
performance pure. Comment se positionne 
aMD sur cette question ? L’efficacité énergé-
tique de nos composants (CPU ou GPU) est au-
jourd’hui LE critère majeur pour leur concep-
tion. Je ne peux pas vous dire mieux... La 
meilleure illustration de cela, ce sont nos SoC 
32 et 64 bits actuels, ainsi que notre partena-
riat avec ARM pour le développement d’APU 
32 et 64 bits. 

Justement, à quelle échéance peut-on pré-
voir l’avènement de puces intégrant un CPu 
et un véritable accélérateur sur le même 
die ? Il est prématuré de parler de produits en-
core en développement mais, dans les mois qui 
viennent - disons juin ou juillet - le SoC Carizzo 
(x86 64 bits) va permettre aux éditeurs et aux 
centres de R&D de commencer à programmer 
en environnement ouvert sur cette architec-
ture réellement unifiée. Carizzo par lui-même 

ne délivrera pas un niveau de performance de 
classe HPC mais c’est sur cette plateforme que 
seront basés nos prochains SoC HPC. A ce pro-
pos, je veux insister sur le fait que, chez AMD, 
les architectures x86 et ARM sont considérées 
sur un pied d’égalité. On a annoncé en 2014 
notre stratégie Heteregeneous computing de 
compatibilité des broches au niveau socket sur 
les produits x86 et ARM. C’est, dans la perspec-
tive de votre question, une avancée majeure.

et la mémoire ? Il y a aujourd’hui 2 approches, 
qui vont se compléter dans les mois à venir. 
D’un côté, les GPU discrets (NDLR : sur bus 
PCIe). Là, AMD va proposer des cartes GPU de 
32 Go avec un bus mémoire 512 bits en GDDR5, 
pour offrir plus d’espace de stockage aux ap-
plications memory-intensive. De l’autre, une 
nouvelle mémoire dite HBM (High Bandwidth 
Memory) arrive. Elle va délivrer jusqu’à 512 
Go/s, sera d’abord utilisée sur les cartes gra-
phiques grand public et, probablement d’ici 3 
à 4 ans, sur des «produits» HPC. Ce sont deux 
écoles parce que, pendant un certain temps 
encore, HBM offrira un espace moindre. Pour 
une capacité mémoire maximale en calcul in-
tensif les accélérateurs restent aujourd’hui la 
voie royale. C’est, d’ailleurs, ce que souligne le 
Green500 dans son ensemble…

« Notre objectif est également de placer de nouvelles 
machines tout en haut du classement. » 
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quel est l’apport de la technologie griD de 
nvidia ? L’écosystème de technologies Nvidia 
GRID exploite la puissance des processeurs 
graphiques Nvidia pour accélérer les jeux, 
les espaces de travail et les applications en ré-
seau. Avec l’intégration des technologies « GPU 
passthrough » et « virtualGPU » de Nvidia, les 
entreprises pourront virtualiser les stations 
de travail au sein de serveurs dans les data-
centers. Cette virtualisation permet de mieux 
appréhender les pics d’activité en jouant sur 
l’élasticité des VM, et de matérialiser de nou-
veaux scénarios mobiles où l’on est amené à 
montrer, animer et éditer des modèles en 3D 
depuis des tablettes ou des ordinateurs no-
mades. 

quels usages cette technologie illustre-t-
elle le mieux ? Les capacités de virtualisation 
GRID de Nvidia procurent des capacités d’affi-
chage 3D en streaming. L’environnement logi-
ciel Nvidia GRID comprend des bibliothèques 
de virtualisation GPU, de mise en réseau et 
de gestion de session et ainsi accélérer la cap-
ture, une compression efficace, un streaming 
rapide et un affichage à faible latence de jeux 
et d’applications professionnelles à hautes per-
formances.

Comment les plateformes de virtualisation 
tirent-elles parti de nvidia griD ? La techno-
logie vGPU accélère les bureaux virtuels et les 
applications en conservant le moteur de calcul 
et de rendu sur un serveur ou un datacenter 
vers n’importe quel utilisateur se trouvant 
sur le réseau. L’environnement logiciel GRID 
vGPU apporte tous les avantages de l’accélé-

ration graphique matérielle aux solutions de 
virtualisation professionnelles. Cette tech-
nologie transmet les commandes graphiques 
de chaque machine virtuelle directement au 
GPU, sans passer par l’hyperviseur. L’accès au 
matériel GPU est découpé en plusieurs opéra-
tions simultanées pour accélérer le partage en 
matière de virtualisation graphique.

que représente votre accord récent avec 
VMware ? Avec l’intégration de Nvidia Grid 
vGPU au sein de VMware Horizon et vSphere 
version 6, nous offrons une expérience utili-
sateur exceptionnelle combinée à l'économie 
du partage des GPU grâce à l’intégration de 
pilotes Nvidia natifs dans le système d'exploi-
tation virtualisé. Nos tests préliminaires dé-
montrent une capacité de 1 à 15 utilisateurs de 
bureau virtuel par GPU sans déperdition no-
table de performances. Pour vous en rendre 
compte, un programme de test public est ac-
cessible sur http://www.nvidia.com/object/
vmware-vgpu-direct-access.html

rencontre avec  
Fabrice Moizan
VP Cloud Services, nvidia

http://www.nvidia.com/object/vmware-vgpu-direct-access.html
http://www.nvidia.com/object/vmware-vgpu-direct-access.html
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C e nom ne vous dit sans doute rien 
et c’est tout à fait normal. Cette 
association à but non lucratif, qui 
vient de se créer, a pour vocation 
de sensibiliser, d’évangéliser et 

d’éduquer la communauté académique, scien-
tifique et industrielle sur l’utilisation des 
technologies du HPC. Pas question ici de venir 
marcher sur les plates-bandes de Teratec, le 
pôle européen de compétence en simulation 
numérique haute performance. La HPC Aca-
demy est avant tout, comme son nom le sug-
gère, une école dédiée au HPC et un espace 
ouvert à tous (étudiants, professeurs, cher-
cheurs, professionnels, constructeurs, etc.). 
L’objectif est de favoriser les échanges entre 
ses adhérents, d’encourager les jeunes sociétés 
et d’accompagner l’innovation technologique 
– sur l’ensemble du territoire européen.

L’association propose par exemple de nom-
breux cursus de formation continue en pro-
grammation parallèle. Ces modules seront 
payants et serviront à financer toutes les ac-
tions mises en place par l’association en Eu-
rope. Tout professionnel en activité, deman-
deur d’emploi ou scientifique peut se former 
ou se mettre à niveau dans de nombreux 
domaines (Fortran/C/C++, calcul parallèle, in-
frastructure matérielle, etc.). Pour le moment, 
la HPC Academy propose cinq modules qua-
lifiants parmi lesquels on retrouve l’appren-
tissage des langages OpenCL et NVIDIA Cuda. 
L’association proposera, dès le mois de juin, 
des formations totalement dédiées à l’accélé-

rateur Intel Xeon Phi. Une première en France 
voire en Europe. Plusieurs sessions de forma-
tion seront d’ailleurs en langue anglaise.

« Notre volonté est de favoriser la reconver-
sion et l’insertion professionnelle de nos adhé-
rents dans le milieu HPC » commente Chris-
tophe Rodrigues, Directeur exécutif de la HPC 
Academy. Ancien responsable marketing de 
CARRI Systems, il dirige désormais l’associa-
tion sur le plan opérationnel. « Nous allons me-
ner dans les prochains mois, avec nos membres 
partenaires, des opérations d’initiation techno-
logique auprès des étudiants d’établissements 
d’enseignement supérieur. L’idée est de créer des 
vocations et d’inciter les ingénieurs de demain à 
acquérir des compétences dans le calcul haute 
performance » ajoute-t-il. Pour découvrir la 
HPC Academy, ses formations et ses services, 
rendez-vous sur www.hpc.academy. 

HPC academy : 
top départ !
Promouvoir le calcul haute performance et démocratiser le savoir  
en matière de programmation parallèle sur le territoire européen.  
tel est le projet de la HPC academy.

www.hpc.academy
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V oici à peine quelques années, hp a 
innové avec ses stations de travail 
Z, des PC conçus pour la produc-
tivité intensive. Dell et Fujitsu ont 
riposté avec respectivement leurs 

gammes T Precision et Celsius. Lenovo qui ne 
disposait pas d’une telle offre à son catalogue, 
conçut la première génération de ThinkSta-
tion (gammes S,D, puis C et E). Cinq ans plus 
tard, Lenovo revient sur le marché avec une 
gamme totalement repensée, les ThinkStation 
Série P, qui comprend le ThinkStation P900 ul-
tra haut de gamme, la ThinkStation P700 haut 
de gamme, la ThinkStation P500 milieu de  
gamme et le P300 en entrée de gamme. Tous 
les modèles se distinguent par leur conception 
basée sur une approche innovante et entière-
ment modulaire nommée Flex. 

Il suffit d’ouvrir le châssis pour comprendre 
Flex : une multitude de points et lignes rouges 
vous indiquent les composants pouvant être 
enlevés sans outil, simplement en tirant ou 
poussant les zones rouges. Lecteurs, cartes 
PCIe, alimentation, ventilateurs, et même la 
carte-mère peuvent être retirés et remplacés 
en quelques secondes. Seuls les dissipateurs 
du processeur requièrent un tournevis. Re-
marquable. Mais cela ne s’arrête pas là, Flex 
touche bien d’autres points :

Flex bay : Aujourd’hui, la plupart des lec-
teurs de disques optiques ne sont guère utilisés 
que pour installer le système d’exploitation. 
Lenovo a créé la baie FLEX, un emplacement 

5,25 pouces en façade qui vous permet de 
l’ôter pour ajouter de nouvelles fonctionnali-
tés en un tournemain. Vous pouvez ainsi ajou-
ter des ports d’E/S USB, Firewire, PCI Express 
ou eSata (et prochainement Thunderbolt), un 
lecteur de cartes mémoire multiformat ou des 
périphériques de stockage traditionnels ou 
SSD. Les deux à trois baies Flex sur chaque 
machine s’ajoutent ainsi aux 4 ports USB 3.0 
permanents pour personnaliser la machine.

Flex connector : Afin de preserver l’évo-
lutivité future de ses ThinkStation, Lenovo a 
également pensé à ajouter aux habituels ports 
PCI Express, un connecteur PCIe dédié. L’ob-

nouvelles  
thinkStation lenovo
avec sa nouvelle gamme thinkStation P, lenovo a non seulement entrepris 
de renouveler sa propre gamme de stations de travail, mais aussi d’en 
réinventer le concept par une approche totalement modulaire nommée Flex.

la modularité des thinkstation Série P est totale. 
il suffit de tirer ou pousser sur les zones rouges 
pour enlever l’élément concerné sans outil. 
remarquable !
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jectif étant de pouvoir ajouter des fonctions 
sans mobiliser un précieux slot PCIe qui sera 
mieux exploité avec des cartes graphiques. 
Situé ailleurs sur la carte mère, ce mini slot 
PCIe peut accueillir un module RAID, de nou-
veaux ports d’E/S (PCIe, USB ou Sata) ou un 
module M.2 capable d’accueillir à son tour 
un ou deux modules de stockage ultrarapide 
de 256 ou 512Go chacun. Le P900 dispose de 
deux connecteurs FLEX, les autres machines 
un seul.

Flex Drive : Exit les berceaux, vis et câbles, 
Lenovo a rendu l’ajout de disques durs ultra-
simple. Qu’il s’agisse de disques 2,5 ou 3,5 
pouces, ils se clipsent sur le plateau porteur, le-
quel prend place dans l’une des baies de stoc-
kage de la machine. En standard sur la P900, 
cela reste une option sur les P500 et P700. 
L’intérêt est que les plateaux sont identiques 
sur tous les modèles, pratique sur un parc de 
machines.

Flex Power : Ce nom désigne la faculté pour 
un possesseur de ThinkStation P d’échanger 
l’alimentation en quelques secondes. Il suf-
fit de tirer sur le levier rouge et d’insérer la 
nouvelle. Pratique en cas de panne, mais aussi 

pour en adopter une de puissance supérieure 
pour répondre à des besoins accrus. Trois 
alimentations existent : 490, 650 et 850W, et 
sont toutes au même format. Une P 500 ou 
une P700 pourra ainsi intégrer des cartes très 
gourmandes en énergie sans requérir l’achat 
d’une P900. Seule cette dernière dispose d’une 
alimentation surdimensionnée de 1300W 
compte tenu de son positionnement.

Lenovo a également entièrement repensé 
la conception thermique de ses stations de 
travail et revu le flux de refroidissement en 
conséquence. Seulement quatre ventilateurs 
poussent l’air d’avant en arrière via un circuit 
breveté tri-canal via un déflecteur d’air com-
plexe qui le décompose en trois flux distincts 
avec pour chacun son ventilateur dédié. Le 
ventilateur supérieur refroidit les deux pre-
mières baies de disques, l’alimentation et les 
cartes PCIe du haut. Le ventilateur central 
souffle sur les baies FLEX en façade, plus le 
CPU et la mémoire. Le troisième ventilateur 
refroidit les deux dernières baies de disques 
et autres cartes PCIe. Enfin, un grand ventila-
teur de 38mm x 120 à  l’arrière expulse l’air 
chaud de la section centrale. raMon laFleur

Positionnement Processeurs Mémoire Cartes Stockage Dimensions

lenovo 
thinkStation 
P300 (tour)

entrée de 
gamme 2D / 
3D

1 x Processeur 
Intel Xeon  
E3-1200 v3  
ou Core i7, Core i5, 
Core i3

Jusqu’à 32 Go 
de mémoire 
DDR3

Nvidia Quadro 
(jusqu’à 
deux cartes 
en simple 
largeur)

Jusqu’à quatre 
périphériques 
de stockage

175 x 429 x 424 mm

lenovo 
thinkStation 
P500

CAO / CFAO 1 x Processeur 
Intel Xeon  
E5-1600 v3  
ou E5-2600 v3 

Jusqu’à 
256 Go 
de mémoire 
DDR4

Nvidia Quadro 
et Tesla GPU 
(jusqu’à deux 
cartes double 
largeur)

Jusqu’à 11 
périphériques 
de stockage 
(8 interne + 2 + 
1 externe M2)

175 x 470 x 440 mm

lenovo 
thinkStation 
P700

haut de 
gamme CAO / 
CFAO

Un à deux 
processeurs  
E5-1600 v3  
ou E5-2600 v3

Jusqu’à 
384 Go 
de mémoire 
DDR4

Nvidia Quadro 
et Tesla GPU 
(jusqu’à deux 
cartes double 
largeur)

Jusqu’à 12 
périphériques 
de stockage 
(8 interne + 2 
+ 2 externe M2)

175 x 470 x 440 mm

lenovo 
thinkStation 
P900

Ultra haut  
de gamme  
CAO / CFAO

Deux processeurs 
Intel Xeon  
E5-2600 v3

Jusqu’à 
512 Go 
de mémoire 
DDR4

Nvidia Quadro 
et Tesla GPU 
(jusqu’à trois 
cartes double 
largeur)

Jusqu’à 14 
périphériques 
de stockage 
(8 interne + 2 
+ 4 externe M2)

200 x 620 x 446 mm
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C ette année, les Techdays avaient 
pour thématique Ambient Intel-
ligence, un concept parapluie qui 
regroupe en vrac mobilité, cloud, 
big data, machine learning et ob-

jets connectés. Selon Microsoft, l’Ambient In-
telligence est à la fois une vision et déjà une 
réalité, rendue possible par les avancées tech-
nologiques de l’électronique, du cloud, du big 
data et du machine learning. Une vision d’un 
monde dans lequel la technologie anticipera 
nos besoins, voire nos intentions. Une réalité 
car les applications et les objets qui tirent pro-
fit de nos actions et des informations à notre 
disposition existent déjà et nous permettent 
de faire plus et mieux.

Parmi les innovations mises en avant cette 
année figuraient Skype Translator, avec tra-
duction en temps réel et à l’oral en anglais, 
espagnol et bientôt en français (40 langues en 
mode texte), les voitures connectées ou encore 
Cortana, l’assistante numérique qui trouvera 
place sur tous les Windows Phone à venir ainsi 
que sur Windows 10 prévu cet automne.  Cette 
dernière est l’illustration du Machine Lear-
ning si cher à Microsoft, et qui permettra à 
Cortana d’ « apprendre » au fil des interactions 
avec les utilisateurs, et de s’améliorer ainsi au 
fil du temps. Selon Bernard Ourghanlian, di-
recteur de la sécurité informatique chez Mi-
crosoft France « L’électricité est devenue totale-
ment transparente, elle a disparue alors qu’elle 

est omniprésente. Pour reprendre des propos de 
Mark Weiser, le père de l’informatique ubiqui-
taire, je suis convaincu que les technologies les 
plus profondes sont celles qui disparaissent, qui 
se fondent dans notre quotidien ». Pour Micro-
soft, le Machine Learning va permettre aux 
outils informatiques de se programmer et 
d’apprendre par eux-mêmes. Une transforma-
tion rendue possible grâce au développement 
de processus automatisés et à l’analyse des 
informations collectées. Cédric Chamayou, 
chef produit Cortana précise : « Cortana ap-
prend grâce à vous, ou plus précisément grâce 
à l’ensemble des utilisateurs. Ce processus est 
possible car le calendrier, l’actualité, la météo 
ou bien encore les informations sont présentes 
dans le carnet de notes de Cortana. » Azure 
Machine Learning est déjà disponible en 
mode test sur http://azure.microsoft.com/fr-fr/ 
documentation/services/machine-learning/

l’iMPaCt De la  
tranSForMation nuMérique
C’est au cours des Techdays que Microsoft a 
levé le voile sur une étude IDC sur l’impact de 
la transformation numérique sur l’entreprise. 
Selon cet observatoire IDC pour Microsoft, le 
numérique redéfinit les relations et l’image 
des Cols Bleus dans leur environnement pro-
fessionnel. Cette étude réalisée en janvier 2015 
auprès d’un échantillon représentatif de 547   
Cols Bleus des secteurs de l’industrie, du com-

Microsoft techdays 
2015 : le bilan
avec plus de 12 000 visiteurs sur trois jours, les techdays Microsoft se sont 
imposés comme le rendez-vous incontournable des développeurs, mais aussi 
des entreprises en phase de transformation numérique. C’est l’occasion 
unique d’être en avance de phase sur les évolutions à venir.

http://azure.microsoft.com/fr-fr/documentation/services/machine-learning/
http://azure.microsoft.com/fr-fr/documentation/services/machine-learning/
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merce et de la distribution, et des collectivités 
locales, est complétée du point de vue de 75 
directions RH et 75 directions opérationnelles 
au sein d’organisations de plus de 100 salariés 
issues des mêmes secteurs d’activité. L’enquête 
et les entretiens menés par IDC pour Microsoft 
ont permis de déterminer l’impact du numé-
rique sur les fonctions opérationnelles et leur 
image en interne

le nuMérique : FaCteur D’éVolution 
DeS relationS entre FonCtionS 
oPérationnelleS et ManagérialeS
Le numérique touche au cœur même de l’or-
ganisation des entreprises. Il redéfinit la cir-
culation d’une information plus accessible, 
plus exploitable, plus facilement partageable. 
Désormais pour les fonctions opérationnelles, 
la transition numérique est synonyme d’une 
plus grande responsabilisation et autonomi-
sation en raison de l’effacement des intermé-
diaires et de l’apparition de circuits collabora-
tifs plus courts.

Cette plus grande transversalité impacte 
nécessairement l’organisation et les respon-
sabilités au sein des entreprises et des collec-
tivités. 67% des managers expliquent que le 
numérique a amené une évolution du mode 
de management vis-à-vis du personnel opéra-
tionnel. Pour eux, les domaines dans lesquels 
cette évolution est perçue comme la plus signi-
ficative sont la communication avec le person-
nel opérationnel pour 69% et le gain en termes 
d’autonomie du personnel opérationnel et de 
responsabilités pour 67%.

Pour 64% des managers, ces solutions les 
ont d’ailleurs poussés à revoir les indicateurs 
déjà en place, et pour 12% d’entre eux, à les 
déployer. Aux yeux des managers, la mise en 
place de solutions numériques répond aux 
trois enjeux majeurs que sont la recherche 
d’une meilleure compétitivité (52%), l’amé-
lioration du travail en équipes (51%) et de la 
communication entre salariés (44%). Des dif-
férences sectorielles fortes apparaissent dans 
ce domaine : dans l’industrie, la recherche de 
compétitivité et de productivité est plus mar-

quée (66%). Dans le commerce, la compétiti-
vité en termes de services client apparait à la 
2e place (41%) alors qu’elle est moins présente 
pour les autres secteurs observés. Pour les Col-
lectivités locales, la recherche de compétitivité 
s’efface très largement (24%) au profit des no-
tions de communication (67%) et de travail en 
équipe (67%)

« 57% des fonctions opérationnelles bénéfi-
cient d’une plus grande autonomie grâce au 
numérique. Un chiffre loin d’être anodin qui 
montre que, si l’innovation est aujourd’hui un 
levier de compétitivité indiscutable pour les 
entreprises, il touche aux processus mêmes des 
organisations. Il transforme les modes de com-
munication internes, bouscule la hiérarchie et 
redéfinit le rôle de chaque collaborateur pour 
tendre vers plus de flexibilité, d’efficacité et de 
confort au travail », analyse Nathalie Wright, 
directrice de la Division Grandes Entreprises 
& Alliances de Microsoft France.
 
le nuMérique : leVier D’iMage Pour 
leS FonCtionS oPérationnelleS
Le numérique, source d’autonomie, d’effica-
cité et de confort au travail est plébiscité par 
les Cols Bleus, ils sont ainsi 59% à l’envisager 
de manière positive, avec comme principaux 
bénéfices, une plus grande autonomie (57%) 
et une image de modernité de leur métier 
(55%).Meilleure réactivité face aux demandes 
de collègues, plus grande rapidité d’exécution 
des tâches, plus grand confort au travail

Pour 68% des opérationnels, le numérique 
permet aussi de valoriser leurs compétences 
en interne et leur offrent des perspectives 
d’évolution non négligeable puisque 53% des 
Cols Bleus le considèrent comme indispen-
sable pour rester attractifs sur le marché 
du travail. Un constat particulièrement fort 
dans le secteur de l’industrie (63%). 

Les solutions numériques déployées en 
entreprise ont par ailleurs déjà changé la na-
ture même du travail de 73% des Cols Bleus 
interrogés. Et 12% complémentaires estiment 
que ces changements vont rapidement s’in-
tensifier.



www.lenovo.com/fr
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l'intelligence artificielle 
pour les développeurs

Ce livre sur l'Intelligence Artificielle s'adresse par-
ticulièrement aux développeurs et ne nécessite pas 
de connaissances mathématiques approfondies. Au 
fil des chapitres, l'auteur présente les principales 
techniques d'Intelligence Artificielle et, pour cha-
cune d'elles, les inspirations biologiques, physiques 
voire mathématiques, puis les différents concepts 
et principes (sans entrer dans les détails mathéma-
tiques), avec des exemples et figures pour chacun de 
ceux-ci. Chaque chapitre contient un exemple d'im-
plémentation générique, complété par une appli-

cation pratique, développée en C# et facilement adaptable en Silverlight, 
sur Windows Phone, pour Windows 8 ou .Net Virginie Mathivet, 484 pages, 
45€  (33,75€ en numérique)

l’objectif de ce 
livre est de fournir 
au lecteur des 
bases solides 
pour explorer les 
ressources offertes 
par le raspberry 
Pi : système 
d’exploitation, 
développement 
et interfaçage 

physique. aucun 
prérequis en linux, 
en programmation 
ou en électronique 
n’est nécessaire. 
l’utilisation de nooBS, 
outil d’installation 
d’un système, de 
récupération de 
la carte SD et de 
gestion du multiboot 
est expliquée 
en détail. Vous 
apprendrez à utiliser 
les environnements 
de développement 
Scratch et Python. la 
description du gPio 
est suivie d’exemples 
d’utilisation des ports 
du raspberry Pi et 

de mise en œuvre de 
cartes d’interface 
pour interagir 
avec le monde 
physique.  François 
Mocq, 592 pages, 
45€ (33,75€ 
en numérique)

red Hat 
enterprise 
linux - 
CentoS
Ce livre sur red Hat 
enterprise linux et 
CentoS (versions 5 
à 7) s’adresse à tout 
informaticien appelé 
à déployer un serveur 

BookS

linux performant 
en entreprise 
et à en assurer 
l’administration. 
émaillé d’explications 
pédagogiques, 
d’exemples et 
d’astuces, ce livre 
va à l’essentiel, 
fournit des méthodes 
techniques et 
logistiques, présente 
les bonnes pratiques 
et n’oublie pas la 
sécurité. Y figurent 
les nouveautés de la 
version 7 (systemd, 
journald, firewalld, 
network Manager, 
Docker, kVM etc.). 
l’auteur s’est attaché 
à écrire un livre 
efficace, sur des 
situations réalistes et 
concrètes rencontrées 
en entreprise, 
pour permettre au 
lecteur de devenir 
un administrateur 
compétent et 
autonome. thibault 
Bartolone, 852 pages, 
29,90€ (22,43 €  
en numérique)

raspBerry Pi : exploitez tout le potentiel 
de votre nano-ordinateur
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Vous voulez comprendre l’arithmétique ? 
Vous souhaitez découvrir une application des 
mathématiques à la vie quotidienne ? Ce cours 
est fait pour vous ! De niveau première année 
d’université, vous apprendrez les bases de 
l’arithmétique (division euclidienne, théorème 
de Bézout, nombres premiers, congruence). 
Vous vous êtes déjà demandé comment sont 
sécurisées les transactions sur Internet ? Vous 
découvrirez les bases de la cryptographie, en 
commençant par les codes les plus simples 

pour aboutir au code RSA. Le code RSA est le 
code utilisé pour crypter les communications 
sur internet. Il est basé sur de l’arithmétique 
assez simple que l’on comprendra en détails. 
Vous pourrez en plus mettre en pratique vos 
connaissances par l’apprentissage de notions 
sur le langage de programmation Python.

organisateur : Université de Lille 1
langue : Français
Début des cours : 9 mars 2015
Fin des inscriptions : 23 mars 2015
Fin des cours : 3 mai 2015 
effort estimé par semaine : 2 à 4 heures
liens pour s’inscrire : http://www.france-
universite-numerique-mooc.fr/courses/
lille1/54001/Trimestre_1_2015/about

arithmétique : 
en route pour la 
cryptographie

Machine learning 
l’apprentissage automatique 
(ou Machine learning en 
anglais) est un des champs 
d’étude de l’intelligence 
artificielle, discipline 
scientifique concernée par le 
développement, l’analyse et 
l’implémentation de méthodes 
automatisables. Ce MooC 
organisé par l’université de 
Stanford vous apprend les 
techniques d’apprentissage 
automatique les plus efficaces 
et vous permettra de les mettre 
en œuvre par vous-même. Vous 
comprendrez les fondamentaux 
du Machine learning.

organisateur : 
université de Stanford
langue : anglais 

Début des cours : 
19 janvier 2015
Fin des inscriptions : avril 2015
Durée des cours : 10 semaines 
effort estimé par semaine :  
5 à 7 heures
liens pour s’inscrire :  
http://www.coursera.org/
course/ml

Fondamentaux 
pour le Big Data 
le big data offre de nouvelles 
opportunités d’emplois 
au sein des entreprises et 
des administrations. De 
nombreuses formations 
préparant à ces opportunités 
de métiers existent. le suivi 
de ces formations nécessite 
des connaissances de base en 

statistiques et en informatique 
que ce MooC vous propose 
d’acquérir dans les domaines de 
l’analyse, algèbre, probabilités, 
statistiques, programmation 
Python et bases de données.

organisateur :  
institut Mines-télécom
langue : Français
Début des cours :  
14 janvier 2015
Fin des inscriptions :  
26 février 2015
Fin des cours : 5 mars 2015 
effort estimé par semaine :  
4 heures
liens pour s’inscrire :  
http://www.france-universite-
numerique-mooc.fr/courses/
Minestelecom/04006/
trimestre_1_2015/about

I L  C O M M E N C E  B I E N T ô T

I L S  O N T  D é J à  C O M M E N C é

MooCS

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/lille1/54001/Trimestre_1_2015/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/lille1/54001/Trimestre_1_2015/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/lille1/54001/Trimestre_1_2015/about
http://www.coursera.org/course/ml
http://www.coursera.org/course/ml
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04006/Trimestre_1_2015/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04006/Trimestre_1_2015/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04006/Trimestre_1_2015/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04006/Trimestre_1_2015/about
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l’oBSerVatoire 

du HPC

44 milliards 
de dollars
C’est la projection du chiffre d’affaires mon-
dial du HPC en 2020. Le cabinet d’études Mar-
ket Research Media prévoit que le secteur du 
calcul intensif va croître d’une moyenne de 
8,3% annuels pour atteindre 44 milliards de 
dollars 2020. Ce secteur va en outre générer 
220 milliards de dollars cumulés en chiffre 
d’affaires sur la période 2015-2020. Source : 
http://www.marketresearchmedia.com/

1  tianhe-2 
national Supercomputing Center à Canton : 
33863 /54902 tFlops Constructeur 
NUDT architecture Xeon E5–2692 + Xeon 
Phi 31S1P, TH Express-2

2  titan 
oak ridge national laboratory,  
etats-unis : 17590 / 27113 tFlops 
Constructeur Cray XK7 architecture 
Opteron 6274 + Nvidia Tesla K20X, Cray 
Gemini Interconnect

3  Sequoia 
lawrence livermore national laboratory, 
etats-unis : 17173 / 20133 tFlops 
Constructeur IBM Blue Gene/Q,  
architecture PowerPC A2

le toP 3 Du toP 500

le toP500 classe tous les six mois les 500 
superordinateurs les plus puissants au monde. 
les deux valeurs retenues, rMax et rPeak, 
représentent la puissance de calcul linpack 
maximale et théorique.

1  5271,81 Mflops/W 
gSi Heimholtz Center (allemagne) 
Consommation 57,15 kW

2 4945,63 MFlops/W 
High energy accelerator kek (Japon) 
Consommation 37,83 kW 

3  447,58 MFlops/W 
gSiC Center, tokyo institute 
of technology (Japon)  
Consommation 35,39 kW

le toP 3 Du green 500

le classement green 500 liste les 
supercalculateurs les plus éconergétiques au 
monde. l’efficacité énergétique est appréciée par 
la mesure des performances par Watt. l’unité est 
ici le MFlops/Watt.

http://www.marketresearchmedia.com/
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alors que l’on croyait le secteur du 
calcul intensif d’un calme (relati-
vement) plat, c’était sans compter 
avec la vitalité d’un marché en pleine 
croissance de nature à encourager 
de nouvelles voies architecturales. 
De quoi aiguillonner les acteurs ins-
tallés pour aller encore plus loin. tour 

d’horizon.

accélération 
matérielle 

Où va l’industrie ?
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e n ce début d’année 2015, le paysage 
de l’accélération matérielle a consi-
dérablement évolué et s’est enrichi 
d’acteurs capables d’innover sur 
d’autres fronts que la puissance 

brute. Car il faut désormais aussi prendre en 
compte la consommation énergétique et le 
ratio performances / consommation a désor-
mais droit de cité, comme le démontre le ré-
cent chamboulement à la tête du Green 500 
(voir l’interview de J.C. Baratault d’AMD dans 
ce numéro). Dans un cas comme dans l’autre, 
l’impératif est pour les concepteurs de solu-
tions d’accélération de gagner – encore – en ef-
ficacité. Ce challenge est régulièrement relevé 
par l’évolution transistorique (la célèbre loi de 
Moore) mais aussi par de réels progrès archi-
tecturaux. Et là où une solution mettait jadis 
des années à voir le jour, l’heure est à l’agilité, 
avec des cycles itératifs courts et des évolu-
tions micro-architecturales qui ont un impact 
réel et mesurable au fil des générations. 

le Matériel n’eSt PaS tout
En matière d’accélération, tout ne repose pas 
pour autant sur le matériel. La partie logicielle 
est au moins aussi importante, comme le dé-
montre l’existence de plusieurs paradigmes, 
certains propriétaires comme CUDA, mais 
à l’historique éloquent, et d’autres, ouvertes 
comme Open MP ou OpenCL, qui favorisent 
la cross-pollinisation d’idées et d’algorithmes 
toujours plus pointus. 

CPu Contre gPu ?
Ces deux dernières années ont été marquées 
par une opposition assez virulente des ap-
proches GPU prônées par AMD et Nvidia d’un 
côté mais requérant une révision du code 
pour profiter de l’architecture parallèle, et 

de l’autre côté par l’approche CPU d’Intel pri-
vilégiant au contraire une compatibilité x86 
ascendante. Les deux ne sont pas pour autant 
antinomiques, comme l’illustre la solution 
retenue par le TACC (Texas Advanced Compu-
ting Center) pour son supercalculateur Stam-
pede. Ce dernier combine des processeurs 
Xeon E52680 à 8 cœurs, des Xeon Phi et des 
GPU Nvidia Kepler K20.

Y a-t-il un Vainqueur ?
L’on est tenté de répondre à cette question par 
une réponse de normand : oui et non. En réa-
lité, ce n’est pas seulement la plate-forme d’ac-
célération qui fera seule la différence. Ce sera 
également le code qui sera exécuté. Notam-
ment les portions qui auront été réécrites pour 
profiter à fond de la solution matérielle sur 
lequel il s’exécute. Certains traitements forte-
ment itératifs gagneront à être optimisés sur 
une base GPU, d’autres en revanche verront 
leur efficacité augmenter sur base Xeon Phi.

Mais foin de manichéisme, il existe d’autres 
approches que nous vous présentons dans ce 
dossier. L’approche manycore de Kalray mé-
rite d’être examinée avec attention. Et tout ré-
cent encore, le consortium OpenPower pour-
rait réserver quelques surprises à la faveur 
des changements architecturaux que nous 
vous décrivons plus loin. On le voit, là où la 
performance n’était jadis qu’une question de 
fréquence d’horloge, elle est désormais le ré-
sultat d’une subtile alchimie faite de proces-
seurs massivement parallèles, d’innovations 
architecturales et d’astuces d’implémentation, 
le tout conjugué à un environnement logiciel 
qui n’a de cesse d’apporter sa pierre à un édi-
fice dont la solidité ne fait plus de doute. 

DOSSIEr réALISé PAr raMon laFleur

L’impératif est pour les concepteurs de solutions d’accélé-
ration de gagner – encore – en efficacité. Ce challenge est 
régulièrement relevé par l’évolution transistorique.
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i l faut reconnaître à nVidia le titre de pré-
curseur de l’accélération GPU. Depuis 
2006, avec une belle constance, le fon-
deur n’a cessé de développer le concept 
et de fournir les outils nécessaires à son 

exploitation. La stratégie initiale n’a pas varié, 
qui concilie l’explosion des performances des 
puces graphiques et la demande croissante de 
puissance de la part de la communauté HPC. 

De kePler à MaxWell
Kepler avait grandement innové sur plusieurs 
fronts. Calcul partiel (utile en mécanique des 
fluides) pour explorer des hypothèses mul-
tiples et intégration d’unités SMX (pour Strea-
ming Multiprocessor eXtreme), constituaient 
les plus gros progrès en matière de parallélisa-
tion pure. Le mécanisme de gestion de flux en 
parallèle, renommé SMM, est capable de gérer 
32 cœurs CUDA, 8 unités load/store et 8 unités 

de fonction. Au passage, Maxwell perd le cross-
bar qui faisait communiquer les unités SMM 
entre elles, économisant au passage quelques 
watts en cas de non utilisation. De quoi per-
mettre à 128 cœurs SMM de fournir 90% des 
performances de 192 cœurs SMX. Pour assu-
rer une répartition et un traitement optimaux 
des threads au sein de chaque unité SMM, ces 
dernières intègrent un pool de quatre schedu-
lers Warp.

une exéCution  
D’inStruCtionS aMéliorée
Chaque Warp Scheduler est capable de gérer 
deux instructions en parallèle. Chaque Warp 
constituant un ensemble de 32 threads paral-
lélisées. Couplés à huit répartiteurs d’instruc-
tions, les schedulers sont capables de traiter 
jusqu’à quatre Warp comptant chacun deux 
instructions indépendantes par cycle d’hor-
loge.  Cette organisation favorise en premier 
lieu les opérations déjà fortement optimisées 
comme l’instruction FMA (Fused Multiply 
Add), qui exécute en un seul cycle le calcul du 

Maxwell ii : le GPU qui (ré)concilie 
performances et consommation
la dernière génération d’accélérateurs Maxwell ii franchit aujourd’hui 
un palier décisif en termes de performances, d’autonomie et d’efficacité 
énergétique en incorporant toutes les avancées de la génération précédente. 

CuDa : un vaste  
catalogue d’applications 
la majorité des applications et bibliothèques 
compatibles tesla et kepler sont compatibles 
avec Maxwell. le catalogue complet compte 
de nombreuses références dans tous les 
domaines, de l’analyse numérique de base à 
la chimie moléculaire en passant par la Cao, 
l’animation ou la finance. http://www.nvidia.
fr/object/gpu-computing-applications-fr.html

http://www.nvidia.fr/object/gpu-computing-applications-fr.html
http://www.nvidia.fr/object/gpu-computing-applications-fr.html
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produit de deux nombres en double précision, 
l’addition d’un troisième et l’application d’un 
arrondi déterminé. Particulièrement effi-
cace, cette opération se retrouve beaucoup en 
calculs matriciel, polynomial, scalaire et vec-
toriel, d’où son importance en environnement 
HPC. Maxwell se démarque en outre par une 
gestion de la mémoire unifiée, un double gain 
pour les performances et les développeurs.

ConSoMMation réDuite, 
PerForManCeS DouBléeS
Fort de cette base technique solide, avec 
Maxwell Nvidia s’est concentré sur la réduc-
tion de la consommation énergétique. Avec 
des résultats probants, puisque la consomma-
tion est réduite de moitié par rapport à l’archi-
tecture Kepler. Dans les faits, à consommation 

égale, la performance est ainsi doublée, consa-
crant de façon tangible l’ensemble des évolu-
tions architecturales de cette génération. 

et aPrèS ?
Nvidia travaille déjà sur Pascal, le successeur 
de Maxwell prévu en 2016. Au menu des ré-
jouissances figureront une densité mémoire 
accrue (stacked DRAM), un espace mémoire 
unifié et l’intégration de NVLink, un nouveau 
bus hautes performances (80 à 200 Gbps) entre 
CPU et GPU, mais aussi entre GPU.

geForce gtx980 (Maxwell gM204)
nombre de processeurs de flux 2048
Mémoire 4 go DDr5
Simple précision 4,16 tFlops
Consommation 165W

xeon Phi : compatibilité x86 avant tout
avec le xeon Phi, intel propose autre façon de concevoir le parallélisme : 
rester dans un contexte x86 mais en multiplier les ressources pour 
permettre tous les scénarios de dimensionnement. un pari réussi. 

l e principal argument d’Intel avec le 
Xeon Phi et sa compatibilité x86 est 
d’offrir à ses clients Xeon une voie 
d’évolution naturelle, permettant de 
capitaliser sur les efforts applicatifs 

déjà entrepris. Phi est lui-même un cluster, 
animé par un Linux dédié, supportant pleine-
ment l’organisation mémoire x86, l’arithmé-
tique à virgule flottante IEEE 754 et les princi-
paux langages de programmation scientifique 
que sont C, C++ et Fortran. 

un CluSter DanS Votre CluSter 
Un seul CPU est capable de supporter de mul-
tiples accélérateurs Phi (jusqu’à 8). Une fois 
ceux-ci installés, ils communiquent de façon 
autonome, sans intervention du système hôte  : 
en local via les interconnexions P2P du bus 
PCIe, à distance via des interfaces réseau de 
type Ethernet ou, de préférence, InfiniBand. 

Les 60 coeurs (4 threads par cœur) disposent 
chacun de deux caches L1 (32 Ko pour les 
instructions, 32 Ko pour les données) et d’un 
cache L2 unifié de 512 Ko.

Descendons plus avant à l’intérieur d’un 
coeur pour y trouver un VPU (Vector Proces-
sing Unit) de 512 bits, un anneau d’interfaçage 
et un cache L2 privé. C’est le VPU qui fait tout 
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l’intérêt d’un coeur Phi. Sa largeur SIMD se ré-
vèle particulièrement efficace en charges de 
travail parallèles. Contrairement à un accélé-
rateur Maxwell, l’architecture interne de Phi 
n’est pas fondamentalement spécialisée. Elle 
ne reflète pas les processus logiques de paral-
lélisation propres par exemple à l’environne-
ment CUDA. Cette généricité se traduit sous 
la forme d’un anneau bidirectionnel 64 bits 
épaulé par cinq anneaux dédiés à l’adressage 
et au contrôle de flux.

Autre point distinctif de Phi par rapport 
à un accélérateur GPU, l’architecture MIC 
capitalise beaucoup plus sur l’organisation, 
la dimension et l’utilisation des caches. Ces 
derniers constituent grandement les perfor-
mances de Phi, d’où l’importance de bien la 
connaître pour bien la programmer (affinité 
des données, dimensionnement des vecteurs 
et tableaux de données) et assurer à l’applica-
tif un maximum de scalabilité. 

Phi confirme donc sa complémentarité avec 
Xeon et, donc, son identité véritable : celle d’un 
coprocesseur, destiné à prendre le relais du CPU 
lorsque certaines conditions applicatives sont 

réunies. Les performances de Phi sur SGEMM, 
DGEMM ou Linpack se situent en moyenne aux 
alentours de 2,4X par adjonction d’un Xeon Phi 
standard à un Xeon E5-2680, avec dans les trois 
cas un taux d’utilisation de Phi compris entre 
75 et 85 %. Sur certaines applications finan-
cières le facteur de gain peut atteindre 10X.

et aPrèS ?
La seconde génération Xeon Phi (nom de code 
Knight’s Landing), prévue au second semestre 
2015 et bâtie sur une architecture Silvermont 
conçue pour le HPC, promet de repousser les 
limites de la version actuelle avec une capaci-
té de traitement monothread multipliée par 3, 
une bande passante et une puissance énergé-
tique améliorés par un facteur 5, et une puis-
sance de calcul de 3 TFlops !

intel xeon Phi 7120P
nombre de coeurs 61
Mémoire 16 go DDr5
Simple précision 2,44 tFlops
Double précision 1,22 tFlops
Consommation 300W

aMD : l’américain au cœur d’airain
l’américain aMD a basé sa stratégie sur un nouveau cœur, graphics Core 
next et une gamme de catres pour attaquer un marché dominé par son grand 
concurrent nvidia. De quoi tenir à ce dernier la dragée haute, comme 
l’illustre la place de n°1 du green 500.

C hez AMD, la gamme S se compose 
de 4 accélérateurs : firePro S9050, 
S9100, s9150 et S10000, et dotés res-
pectivement de 1792, 2560, 2816 
et 2x1792 processeurs de flux. 

L’accélérateur S10000, fleuron du fondeur, lui 
a permis de battre plusieurs records. Outre 
l’accès à la très enviée première marche du 
podium Green 500, il procure une puissance 
de 2  TFlops DGEMM et réussit à franchir le 
cap des 5 GFlops par Watt. Le secret des per-
formances des accélérateurs d’AMD s’appelle 

Graphics Core Next, une archi-
tecture conçue pour des 
usages intensifs à haut 
débit et fortement pa-
rallélisés. Chaque 
GPU est ainsi 
taillé pour gérer 
deux tâches com-
pute et une opéra-
tion GPU simultanément 
et gérés par des schedulers dis-
tincts pour optimiser les traitements 
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parallèles. Côté développement, AMD a mis 
un point d’honneur à être compatible avec les 
standards ouverts que sont OpenCL, OpenMP 
et OpenACC. 

aMD FirePro S9150,  
la PorSCHe Pour le HPC
Si la S10000 est la Rolls des accélérateurs AMD, 
la S9150 pourrait bien être comparée à une 
Porsche. Plus abordable, plus maniable et ti-
rant avantage de toutes les évolutions archi-
tecturales de son grand frère, la S9150 a créé 
l’évènement lors de son lancement en août 
2014. La FirePro S9150 procure une puissance 
de calcul de 2,53 TFlops en double précision 
(1,22 en double précision), soit un meilleur 
score que son concurrent Nvidia de l’époque.

PerForManCeS en HauSSe, 
ConSoMMation en BaiSSe 
Il faut admettre que le résultat obtenu est élo-
gieux. Les S10000 offrent des performances 
flatteuses de 3,94 Gflops par Watt (1,48 Tflops 
au total), elles peuvent s’overclocker ponctuel-
lement si l’application le nécessite, de façon 
automatique ou programmée par le déve-
loppeur. Le pilote optimise le rendement des 
unités scalaires et vectorielles qui travaillent 
en parallèle.

et aPrèS ?
Comme le démontre déjà la gamme d’accélé-
rateurs S, AMD travaille à la réalisation d’APU 
multi-coeurs. La présence d’un GPU dans l’APU 
permet de paralléliser massivement les traite-
ments. AMD a indiqué travaille sur d’autres 
pistes, complémentaires de l’approche APU, 
pour améliorer plus spécifiquement le trai-
tement des gros volumes de données notam-
ment HPC.

aMD FirePro S9150 
nombre de processeurs de flux 2816
Mémoire 16 go DDr5
Simple précision 5,07 tFlops
Double précision 2,53 tFlops
Consommation 235W

kalray, l’outsider 
français
l’entreprise s’est concentrée 
sur la conception d’une famille 
de processeurs manycore 
programmables avec des objectifs 
ambitieux : 256 cœurs pour 
commencer...

e ntreprise française implantée en Es-
sonne et en Isère, Kalray développe de-
puis 2008 une famille de processeurs 

de type manycore (multiples cœurs) destinés 
au calcul intensif. Avec pour particularité de 
s’être focalisé sur deux axes que sont la puis-
sance de calcul et la basse consommation. Et 
pour champ d’application le domaine du trai-
tement de l’image et du signal, des télécommu-
nications, du calcul intensif, du contrôle indus-
triel, de la gestion et de la sécurité des données 
et des transports, ainsi que des applications de 
réalité virtuelle et augmentée.

Plutôt que d’avoir à choisir entre les tradi-
tionnels mais coûteux FPGA et les peu souples 
ASIC, Kalray a inventé sa propre voie. Le résul-
tat se nomme MPPA (Multi Purpose Processor 
Array), une approche innovante qui permet 
d’intégrer 16 grappes de 16 cœurs au sein d’un 
même substrat, soit 256 cœurs ! La program-
mation du MPPA de Kalray passe par l’IDE 
Eclipse, conjugué aux modèles de program-
mation de haut niveau en C/C++ du fondeur.
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Kalray est impliqué dans différents projets 
Français et Européen autour des technologies 
de calcul parallèle et de la compilation pour les 
architectures multi et many-core. On peut citer 
en particulier CHAPI  - Calcul embarqué Hautes 
performances pour les Applications Indus-
trielles, petites & moyennes séries et SIMILAN 
- Simulation & implémentation haute perfor-
mance pour le traitement de signal numérique.

et aPrèS ?
Comme l’explique Laurent Julliard, directeur 
solutions et logiciels de l’entreprise, la roadmap 
compte deux étapes significatives, avec des mo-
dèles intégrant 512 et 1024 cœurs. Ce dernier a 
été démontré en novembre au SC14, et procure 
une puissance de traitement de 5 TFlops. Très 
scalable, son rendement est de 75 GFlops/W.

F ruit d’un programme de 2,4 milliards de 
dollars investis sur trois ans, POWER8 est 
un processeur massivement multithread, 

avec pour chacun de ses 12 cœurs la capacité de 
gérer huit threads matériels simultanément, 
soit un total de 96 threads simultanés. Le pro-
cesseur utilise de nombreux caches de edram 
(embedded DRAM). Outre une partie entrées/
sortie revue pour procurer un gain de perfor-
mances trois fois supérieur à son prédécesseur 
POWER7, le changement majeur concerne le 
bus GX++ lequel cède la place au bus CAPI (Pro-

iBM entre  
dans la danse HPC
Créée en août 2013 par iBM, 
la Fondation openPower est une 
initiative ouverte autour des 
processeurs et technologies Power 
du constructeur. 

cessor Interface Coherent Accelerator). Ce bus 
haute vitesse est conçu pour interconnecter le 
processeur avec des GPU, des ASIC et des FPGA. 
Avec pour avantage additionnel d’autoriser 
l’accès à l’espace d’adressage mémoire unifié 
aux unités réliées via CAPI.

POWER8 contient également un contrôleur 
sur circuit (OCC, On-chip controller), qui est un 
microcontrôleur de gestion thermique basé sur 
un processeur PowerPC 405. Doté de 512 Ko de 
SRAM intégrée, OCC gère la fréquence de fonc-
tionnement POWER8, la tension, la bande pas-
sante mémoire, et le contrôle thermique pour 
à la fois le processeur et la mémoire; il peut ré-
guler des tensions à travers 1 764 régulateurs 
de tension intégrés (IVRS) à la volée. L’OCC 
peut overclocker le processeur de POWER8, 
ou abaisser sa consommation d’énergie en 
réduisant la fréquence de fonctionnement, un 
mécanisme similaire à la TDP configurable de 
certain processeurs Intel et AMD.

OpenPower n’est pas une initiative isolée, et 
pourrait bien s’inscrire en douceur dans l’éco-
système des solutions élaborées par Nvidia 
comme l’ont affirmé les deux acteurs au travers 
d’un partenariat stratégique dévoilé lors du sa-
lon Supercomputing 2013. Le premier fruit de 
cette union est l’IBM Power Systems S824L.

kalray MPPa-1024 
nombre de cœurs 1024 Mém. 4 go DDr5 
Simple précision 5 tFlops Conso 66W

openaCC et openMP
openMP (open Multi-Processing) est une 
interface de programmation pour le calcul 
parallèle sur architecture à mémoire partagée. 
Cette aPi se présente sous la forme d’un 
ensemble de directives et d’une bibliothèque 
logicielle et permet de développer rapidement 
des applications parallélisées à granularité 
réduite en restant proche du code séquentiel.

openaCC est un standard de programmation 
pour processeurs parallèles développé par Cray, 
CaPS, nvidia et Pgi. openaCC a été conçu pour 
optimiser le code sur des systèmes CPu comme 
gPu. le développeur peut indiquer via des 
directives au compilateur les portions de codes 
et de fonctions additionnelles à utiliser. 
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les HPC labs 
Entité technique du groupe HPC Media et 
totalement indépendants de l’industrie, les 
HPC Labs ont pour mission de développer 
des méthodologies et des métrologies de 
tests matériels et logiciels dans l’univers 
IT à haut performance. Capitalisant sur 
les meilleures pratiques dans le domaine, 
ces outils s’appuient sur plusieurs dizaines 
d’années d’expérience conjointe de la part 
des responsables du laboratoire.

les HPCBench Solutions
Conçus expressément pour HPC Review, 
les HPCBench Solutions évaluent non seu-
lement les performances mais également 
d’autres aspects tout aussi importants à 
l’usage, comme l’efficacité énergétique, le 
volume sonore, etc. A différencier des pro-

tocoles synthétiques type Linpack, ces pro-
tocoles permettent la comparaison directe 
entre solutions d’une même catégorie, à 
partir d’un indice unique 
prenant en compte les spéci-
ficités du matériel ou du logi-
ciel testé. Ainsi par exemple, 
un SSD sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Sto-
rage, tandis qu’un accéléra-
teur GPU sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Accels. Rigoureux et 
exhaustifs, ces protocoles vous permettent 
de choisir ce qui sera pour vous, objective-
ment, la meilleure solution. 

Comment 
testons-nous ?

HPC Bench
indice total 9 108
un indice unique pour vous permettre  
de comparer facilement

l’excellence 
récompensée
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l e serveur Dell PowerEdge FX2 est 
l’un des designs les plus innovants et 
les plus ingénieux que l’on ait rencon-
tré depuis la présentation du concept 
HP Moonshot (il y a déjà deux ans). 

Avec sa plateforme FX2, Dell rassemble dans 
un tiroir 2U calcul, stockage et réseau (plus le 
refroidissement hot-swappable et l’adminis-
tration CMC et iDRAC), tiroir que vous pouvez 
surtout remplir à volonté de différents mo-
dules (blocs) en fonction de vos besoins. 

On peut ainsi y insérer jusqu’à 4 blocs 
FM120x4 contenant chacun 4 serveurs (avec 
leur propre disque SSD) à base d’Atom octo-
coeur (soit 128 coeurs et 32 DIMM), ou encore 
jusqu’à 4 blocs FC630 à base de Xeon E5-2600v3 
pour un total de 144 coeurs et 96 DIMM, ou 
jusqu’à 8 blocs FC480 (224 coeurs, 64 DIMM et 
16 disques SSD 1.8’’) ou encore jusqu’à 3 blocs 
de stockage FD332 pour un total de 48 disques 

SAS ou SATA. Les blocs se combinent comme 
vous le voulez. Un vrai jeu de construction 
pour se bâtir un système convergé « maison » 
totalement profilé pour vos besoins. Et le tout 
s’administre avec une interface Web hyper 
conviviale. 

L’architecture du Dell PowerEdge FX2 repré-
sente une évolution significative. Il conjugue 
la souplesse d’un module en rack avec la den-
sité et la performance d’un serveur en lames. 
Ce qui confère à cette architecture une évolu-

Dell Poweredge Fx2
les constructeurs ont fait leur le concept du serveur convergé, avec de 
nombreux bénéfices à la clé. Dell n’y fait pas exception, avec son serveur 
Poweredge Fx2 qui représente la dernière étape en date en termes 
d’intégration. et quelle intégration !

Chaque module FC630 dote le Poweredge de deux 
processeurs intel xeon e5-2600v3 de 18 cœurs 
chacun, de 24 emplacements mémoire et de deux 
slots pour disques 2,5 pouces (ou 8 slots pour 
disques 1,8 pouces) et d’une connectique 10gbe.



HPC Review31 lab review

tivité sans pareil pour correspondre ainsi à 
un large éventail de besoins au sein de l’entre-
prise. A noter que le PowerEdge FX2 n’a pas 
vocation à remplacer la gamme de serveurs 
traditionnels du constructeur, ni les modèles 
en lames. Il s’ajoute aux gammes existantes. 

Le FX2 est disponible avec deux paniers ar-
rière : le premier offre huit slots PCI Express 
low profile et demi-longueur, le second se limi-
tant à la connectique réseau. En même temps 
que le PowerEdge FX2, Dell a également lancé 
plusieurs modules destinés à y prendre place 
pour configurer le serveur en fonction de vos 
prérequis techniques. 

DeS BloCS MoDulaireS Pour Créer 
le SerVeur aDaPté à VoS BeSoinS
Plusieurs blocs (ou modules) sont d’ores et déjà 
disponibles. Le module demi-largeur Powe-
rEdge FM120x4 (à partir de 4 760€ ht) est un 

microserveur à base d’Atom C2000 pouvant 
comporter 2, 4 ou 8 cœurs et optimisé pour 
une consommation énergétique minimale. 
Jusqu’à 16 serveurs composés de 4 modules 
FM120x4 peuvent prendre place dans un rack 
FX2, totalisant 160 cœurs et 48 emplacements 
mémoire. Un emplacement disque accueille 
un disque 2,5 pouces ou deux SSD de 1,8 pouce.

Le module PowerEdge FC630 (à partir de 
5 560 € ht) est pour sa part conçu pour servir 
de brique visant à construire un serveur des-
tiné à des solutions de Cloud privé et de Data-
center convergé. Un rack FX2 peut accueillir 4 
modules FC630 pour un total de 144 cœurs et 
96 emplacements mémoire.

en ConCluSion
La nouvelle génération de serveurs convergés 
PowerEdge FX2 de Dell accomplit la prouesse 
de conjuguer la haute densité des serveurs à 
lames et la performance des serveurs habi-
tuellement plus encombrants, pour concen-
trer une puissance de calcul adaptée à des 
tâches intensives. L’éventail de modules dis-
ponibles va aller en s’accroissant, faisant de 
l’architecture PowerEdge FX2 un investisse-
ment pérenne. raMon laFleur

Châssis : 2u Dimensions : H 8.68cm x l 43.35cm  x P 85.16cm Blocs en option : jusqu’à 4 blocs demi-
largeur Dell Poweredge FC630 ou Poweredge FM120x4 alimentation : 1600W ou 1100W hot-plug in en 
modes redundant (1+1) ou non (2+0) Ventilation : 8 ventilateurs amovibles à chaud réseau : jusqu’à deux 
modules 1gb ou 10gb Slots : jusqu’à 8 slots PCi express 3.0 (low profile, demi-longueur) administration : 
Chassis Management Controller (CMC) pour administrer les blocs et l’infrastructure partagée depuis une 
console web. Port d’administration iDraC8.

a l’arrière, l’une des configurations du Poweredge 
Fx2 autorise l’ajout de huit cartes PCi express. a 
gauche figurent les modules de connectique.

Dans cette configuration, le serveur Poweredge 
Fx2 contient 4 modules Poweredge FM120x4. 
Ce dernier contient un processeur atom C2000 
avec 8 cœurs, un emplacement disque 2,5 pouces 
(ou deux 1,8 pouces) et une connectique gigabit 
ethernet.

Un rack FX2 peut accueillir 
4 modules FC630 pour un 
total de 144 cœurs et 96 
emplacements mémoire.

HPC Bench
indice total 9 108
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l a gamme de serveurs DL380 de hp a 
été pensée pour le Cloud, le Big Data 
et les nouveaux besoins en matière 
de mobilité et de réseaux sociaux. Tel 
est en tout cas le credo du construc-

teur. Au menu des nouveautés figure le support 
de 22 processeurs Intel Xeon v3, le support de 
la mémoire DDR4 et une consommation élec-
trique revue à la baisse.

un nouVeau SYStèMe  
Pour le StoCkage
Tous les modèles de la gamme sont livrés en 
standard avec un contrôleur B140i capable de 
supporter jusqu’à 10 disques SATA en RAID 5. 
Une astucieuse conception en mezzanine 
permet d’ajouter un contrôleur SmartArray 

P440ar portant à 12 le nombre de disques SAS 
12Gbps supportés sans sacrifier un slot PCI 
Express. Deux disques 2,5 pouces addition-
nels peuvent prendre place à l’arrière, des mo-
dèles SSD pour accélérer les opérations d’E/S 
dédiées. La P440ar comporte 2 Go de mémoire 
flash dédiée protégés par une batterie de sau-
vegarde pour accélèrer les E/S.

une aPProCHe réSeau rePenSée
Les acquéreurs de la génération précédente 
étaient limités par l’équipement standard de 
type FlexibleLOM, les poussant à s’équiper 
de la carte optionnelle 4 ports Gigabit. Désor-
mais, les 4 ports Gigabit sont de série. HP n’a 
pas pour autant remis en cause son approche 
FlexibleLOM, elle s’ajoute simplement aux in-

Serveur HP Proliant 
Dl380 gen 9
ne l’appelez plus serveur, mais nœud de calcul. avec sa nouvelle génération 
de serveurs de 9ème génération, hp la destine aux workloads modernes, 
intensifs en besoins de calcul et en software-defined x.
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terfaces standard. Il est ainsi possible d’ajou-
ter 4 ports gigabit Ethernet supplémentaires, 
ou encore Fibre Channel ou 10GbE.

au Cœur De la Bête
Outre le support des processeurs Intel Xeon v3, 
les 24 emplacements mémoire procurent une 
limite de 768Go avec des barrettes de 32Go. 
D’ici quelques mois, ce sont 3 To (avec des bar-
rettes de 128Go) que le ProLiant DL380 sera 
capable de supporter pour des missions gour-
mandes en mémoire. L’interface d’administra-
tion est dévolue à iLO4 v2.0 via un port gigabit 
dédié, lequel autorise la supervision via une 
interface web. Une vue Federation permet de 
monitorer plusieurs serveurs depuis un seul 
point de contrôle pour en surveiller l’activité. 
La surveillance de l’activité stockage et réseau 
est dévolue à l’utilitaire SIM (systems Insight 
Manager) et est complété par OpenView, le-
quel permet d’en limiter la consommation 
électrique au besoin. Parfait pour un environ-
nement d’entreprise virtualisé. A cet égard, la 

consommation énergétique figure au cœur des 
concepteurs de ce serveur. A pleine charge, les 
2x800W du DL380 consomment 352W (90W 
en mode normal) soit sensiblement moins 
que son concurrent Dell PowerEdge T630 (res-
pectivement 390W et 120W). Une app dédiée, 
Insight Online, permet de vérifier la bonne 
santé du serveur à distance depuis une simple 
tablette.

en ConCluSion
HP a soigneusement conçu chaque élément 
materiel et logiciel de sa nouvelle génération 
de serveurs pour satisfaire aux charges inten-
sives modernes, ce qui leur permet de lorgner 
du côté des Datacenters avec une versatilité 
étendue. Plus puissants, évolutifs et moins 
énergétiques, les serveurs Gen9 ont les moyens 
de leur ambition. raMon laFleur

Châssis : rack 2u Processeurs : 2 x 2,3 gHz xeon e5-2695 v3 Mémoire : 64 go DDr4 2,133MHz 1.2V (768 go 
maxi) Stockage : 2 x 300 go HP 10k SaS hot plug (26 disques maxi) raiD : HP Smart array P440ar 12gbps 
SaS Modes raiD supportés : raiD 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Slots d’extension : 6 x PCi express 3.0 gigabit 4 x 
intégré : réseau alimentation 2 x 800W hot-plug gestion : HP ilo4 v2.0 gigabit garantie : 3ans sur site

HPC Bench
indice total 6 840
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q uand on parle de stations de calcul 
intensif, on pense généralement à 
une configuration rackable ou à un 
imposant boîtier. C’est ce type de 
préjugé que CARRI Systems casse 

avec la HighStation XLR LT. Après plusieurs 
mois de travail, les équipes R&D du fabri-
cant français ont construit cette station basée 
sur le format mini-PC capable d’embarquer 
une carte graphique professionnelle haut de 
gamme ou un accélérateur graphique. Une 
prouesse technique et un concept astucieux 
qui nous ont incités à évaluer le produit. Soyons 
clairs, la HighStation XLR LT est le genre de 
configuration qui conviendrait parfaitement 
pour un développeur de solutions de calcul in-
tensif ou pour une unité de recherche avec des 
moyens limités. Son format a des avantages, 
comme son faible encombrement, mais aussi 
des inconvénients. 

Pour obtenir un tel résultat, le fabricant fran-
çais s’est appuyé sur une carte mère Mini-ITX. 
Un choix judicieux qui a tout de même quelques 
limites technologiques. Par exemple, le type de 
processeur supporté est dans le meilleur des 
cas un Intel Core I7 ou un Intel Xeon E3 v3. 
C’est d’ailleurs cette dernière option qui a été 
retenu par CARRI Systems. Le Xeon E3-1245 v3 
cadencé à 3,4 GHz est accompagné par 8 Go de 
mémoire DDR3 extensible au maximum à 16 
Go. Pour optimiser les performances de sa sta-
tion de travail, le fabricant a choisi un sous-en-
semble disque SSD de 240 Go.

En outre, la carte mère ne dispose physique-
ment que d’un port PCI Express. On ne peut 
donc installer qu’une seule carte dans le châs-

sis. La HighStation XLR LT est certifiée pour les 
cartes NVIDIA Tesla et les cartes AMD FirePro. 
C’est cette dernière déclinaison, avec une Fire-
Pro W8100, que la rédaction a reçu pour test. 
Les résultats obtenus par notre laboratoire, 
nous ont tout simplement surpris. La HighSta-
tion XLR LT surclasse par exemple une station 
concurrente équipée d’un Intel Xeon E5 v3, 
32 Go de mémoire DDR4 et une carte graphique 
professionnelle haut de gamme de NVIDIA. Le 
tout pour un prix inférieur d’un millier d’euros. 
Ce qui est assez impressionnant avec ce modèle 
de CARRI Systems, c’est le silence de la bête en 
fonctionnement. Et cela malgré une batterie de 
tests applicatifs stressant l’ensemble des com-
posants. Un point appréciable pour les utilisa-
teurs en situation de calculs ou de modélisation 
quotidiens. La HighStation XLR LT se distingue 
enfin par un prix attractif de 2 350 € HT dans 
cette configuration. Pierre DaViD

Carri Systems 
HighStation xlr lt 
Petit par la taille, grand par les capacités 

HPC Bench
indice total 3 960
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l a sortie de nouveaux Xeon fait gé-
néralement saliver les end-users, à 
commencer par la communauté HPC 
toujours à l’affut d’un meilleur rap-
port performance / efficacité énergé-

tique. Après la famille E3, c’est donc aux E5 de 
passer en version 3, l’acronyme v3 signifiant 
architecture Haswell-EP là où v2 signifiait Ivy 
Bridge. 

Pas facile de s’y retrouver ? Certes mais peu 
importe. En langage clair, «E5-v3» se traduit 
par deux bénéfices : plus de cœurs et plus de 
threads. Notre modèle de test, le 2695, dispose 
ainsi de 14 cores et peut donc gérer 28 threads, 
au lieu de respectivement 12 et 24 pour le mo-
dèle précédent, et cela au même prix. Ajoutez 
à cela une fréquence de 2.3 GHz (3.3 en mode 
turbo), un cache monté à 35 Mo et le support 
des extensions AVX 2.0, et vous obtenez une 
équation qui, sur le papier, ne fait pas débat. 

Comme les autres E5, le 2695 utilise la même 
architecture interne que le Core i7-5960X (très 
haut de gamme du PC de bureau), ce qui im-
plique des modifications au socket LGA 2011-
3 et a pour avantage la compatibilité avec la 
nouvelle DDR4, elle aussi vectrice de perfor-
mances accrues à TDP équivalent (ici environ 
120W).

Voilà pour les présentations formelles. Com-
ment se comporte la bête à l’épreuve du feu ? 
Pour qu’ils soient comparables avec d’autres 
configurations de test, nous avons exécuté ces 
premières mesures avec LinuxBench, suite 
dont les modules permettent de tester de façon 

dissociée différentes facettes du CPU, notam-
ment la performance synthétique, la perfor-
mance/latence mémoire, la bande passante 
mémoire et la parallélisation interne. 

Globalement, par rapport à un E2697 v2 
(même TDP), les gains se situent entre 5 % et un 
impressionnant 22 %. Les meilleurs résultats 
sont obtenus en performance brute, relative-
ment insignifiante en utilisation réelle, tandis 
que, sans grande surprise, les speedups sont 
plus limités pour ce qui concerne les tâches 
mettant l’accent sur la parallélisation. Pour-
quoi ? Parce que, la réponse en fréquence du 
2695 décroit sensiblement à mesure que plus 
de cœurs sont sollicités. A cela rien d’anormal. 
C’est même la raison d’être des accélérateurs 
MIC ou GPU. Mais la conclusion que ce constat 
appelle, c’est qu’il ne faudra pas en attendre de 
miracle. Le Xeon E5-2695 v3 est un excellent 
CPU, mais si vous disposez déjà d’un Xeon E5 
V2 équivalent, l’upgrade ne se justifiera pas 
toujours. Prix : 2 428 $ MarC PariS

xeon Haswell-eP  
e5-2695 v3
la mariée est séduisante,  
mais les possesseurs de xeon e5 v2  
ne seront pas décoiffés.
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q ue ces tarifs d’appel ne vous in-
duisent pas en erreur. Plutôt qu’une 
approche low-cost, l’offre «HPC 
Spot» de l’hébergeur est calibrée 
pour permettre aux startups et aux 

développeurs l’accès à une plateforme HPC ca-
pable de valider des algorithmes et des proofs 
of concept. Une seconde offre nommée «HPC 
Dédié», plus conséquente, dote les entreprises 
n’ayant pas d’infrastructure en propre d’une 
plate-forme HPC dimensionnable. Alexandre 
Morel, VP Sales & Marketing d’OVH, insiste tout 
particulièrement sur l’expertise et la person-
nalisation du support technique, qui permet à 
tout souscripteur de bénéficier en permanence 
de la disponibilité des ressources, d’une réelle 
sécurité des données et de  l’accompagnement 
nécessaire quel que soit le projet.

HPC SPot :  Pour BeSoinS D’aPPoint
Destinée aux startups, aux bureaux d’études 
et aux développeurs, HPC Spot est très acces-
sible puisque facturée à partir de 20€ HT par 

mois et par utilisateur. Elle s’appuie sur un 
environnement Linux optimisé, un parc ap-
plicatif HPC classique préinstallé et de dota-
tion en stockage de 500 Go. D’un point de vue 
matériel, il faut ajouter le coût d’utilisation 
du serveur à l’heure, au choix monoproces-
seur pour 0,32€/heure (CPU Intel E3-1275v3 - 4 
cœurs @ 3,5 GHz – 32 Go) ou bi-processeur à 
1,28€/heure (Bi-CPU Intel Xeon - 2x8 cœurs @ 
2,6 Ghz - 64 Go). Une fois l’utilisateur inscrit, 
l’accès à l’environnement de test s’effectue au 
travers d’une interface web. C’est elle qui per-
met de lancer et scheduler des tâches de pre-
processing, de calcul ou de post-processing, 
toutes offrant évidemment l’avantage de pou-
voir être lancées à distance depuis n’importe 
quel terminal.

oVH : le HPC pour tous !
Pour des besoins ponctuels ou une utilisation à plus long terme, l’hébergeur 
oVH propose deux offres de location de plate-forme de calcul, disponibles 
à partir de 20 € par mois et par utilisateur.

 ConFiguration Prix à l’Heure (€ Ht) Prix au MoiS (€ Ht)
abonnement Environnement 

de stockage personnel 
500 Go

— 20,00€ HT

 Configuration Prix à l’heure (€ Ht) Prix au mois (€ Ht)
Serveur parallèle Bi-CPU Intel Xeon - 

2x8 coeurs @ 2,6 Ghz 
- 64 Go

1,28€ HT 20,00€ HT

Serveur mono Mono-CPU Intel E3-
1275v3 - 4 coeurs 
@ 3,5 GHz - 32 Go

0,32€ HT 100,00€ HT

Une offre destinée aux 
startups, bureaux d’études 
et développeurs
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l e laboratoire d’Oak Ridge est connu 
pour abriter le supercalculateur Ti-
tan, capable d'effectuer plus de 20 
quadrillions de calculs par seconde. 
Mais ce laboratoire abrite également 

le moins connu Tiny Titan, dont neuf unités de 
traitement, ou «noyaux», sont fabriqués à par-
tir de Raspberry Pi. 

Tinytitan est un supercalculateur de 1000 
dollars conçu pour enseigner aux futurs 
scientifiques les bases du calcul parallèle. 
Contrairement aux ordinateurs de bureau et 
portables qui masquent le parallélisme à leur 
utilisateur, TinyTitan rend le concept de calcul 
parallèle explicite.

Selon son créateur Adam Simpson, réaliser 
un superordinateur à petite échelle est relati-
vement simple, il suffit de câbler les Pi pour 
qu’ils fonctionnent en parallèle. La partie la 
plus difficile, explique ce spécialiste du sup-
port de Titan, est d’écrire le code pour cela. 
Selon lui, « il n’existe aucune plate-forme adé-
quate pour réaliser des projets de calcul inten-
sif personnels ». Ainsi, deux de ses collègues 
et lui ont décidé de créer un ensemble de tuto-
riels. En travaillant ensemble, les noyaux pa-
rallèles peuvent résoudre des problèmes com-
plexes, et les tutoriels ont pour but d’expliquer 
ce processus. Par exemple, une leçon montre 
comment ajouter deux listes de numéros en 
divisant le problème en composants noyaux 
individuels capables de travailler simultané-

ment. Les tutoriels sont disponibles gratuite-
ment en ligne. Commencez votre voyage vers 
vers le supercalcul à l’adresse github.com/ 
TinyTitan.

CréeZ Votre ProPre tinY titan
Oak Ridge a créé un ensemble de scripts (indi-
qués ci-après) pour vous guider dans la créa-
tion de votre propre TinyTitan. Une fois celui-
ci en route, vous serez prêt à exécuter le logiciel 
de démonstration.

PrérequiS 
•  Au moins deux Raspberry Pi avec la distribu-

tion Raspbian
•  Un routeur ou un commutateur réseau pour 

connecter les Pi
•  Une connexion Internet active

01 PreMière étaPe
La première étape consiste à mettre à 

jour chaque Raspberry Pi et à configurer les 
paramètres réseau pour raccorder chaque Pi 
de la grappe TinyTitan à une connexion Inter-
net active. Pour cela, téléchargez le script de 
configuration initiale et exécutez le dans un 
terminal sans le modifier.

$ curl -kfsSLO https://raw.github.com/TinyTitan/
TinySetup/master/pi_setup.sh
$ bash pi_setup.sh

tinytitan : un cluster 
à base de raspBerry Pi
on connaissait la versatilité de la plateforme raspberry Pi qui s’en est 
fait une solide réputation. Mais que se passe-t-il lorsque l’on en combine 
plusieurs pour les faire fonctionner en parallèle ? on obtient un Cluster 
massivement parallèle ! Voici le projet tiny titan que vous pouvez reproduire.

www.github.com/TinyTitan
www.github.com/TinyTitan
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Lorsque vous êtes invité à saisir le nombre de 
nœuds, démarrez à 1 et incrémentez la valeur 
jusqu’à ce qu’elle corresponde au nombre de 
nœuds physiques présents.

02 DeuxièMe étaPe
Une fois la première étape dédiée à 

la configuration achevée, connectez tous les 
nœuds au routeur ou commutateur réseau. 
Sur le Pi qui auquel a été assigné le numéro de 
noeud de connexion 1, exécutez le script qui 
suit :
 

$ git clone https://github.com/TinyTitan/
TinySetup.git
$ cd TinySetup
$ bash pi_post_setup.sh

03 troiSièMe étaPe
Votre Tiny Titan est désormais opéra-

tionnel et prêt à fonctionner. Extrayez le Ti-
nySPH et des exemples PiBrot disponibles sur 

le repository logiciel GitHub de TinyTitan dis-
ponibles à l’adresse : http://tinytitan.github.io/
software/

quelqueS exeMPleS D’aPPliCationS 

tinySPH est un module de calcul en 2D de par-
ticules hydrodynamiques lissées (Smoothed 
Particle Hydrodynamics), conçu pour fonction-
ner en temps réel sur TinyTitan Cette applica-
tion a été conçue pour démontrer le concept de 
calcul réparti. Bien qu’elle fonctionne mieux 
dans un environnement distribué, il est tout à 
fait envisageable de l'exécuter sur un système 
de mémoire partagée avec un processeur mul-
ticœur. Et si le code a été conçu pour Tiny Ti-
tan, il devrait, avec quelques modifications, 
pouvoir être compilé et exécuté sous Linux et 
OS X. Le code fait usage de MPI pour le calcul 
distribué et nécessite au moins deux proces-
sus de MPI (1 pour le rendu, 1 pour le calcul).
Pour en savoir plus : http://github.com/Tiny 
Titan/SPH

PiBrot est un exemple de code exploitant le 
calcul parallèle pour calculer une fractale de 
Mandelbrot. L'écran est divisé en deux vertica-
lement avec une tâche MPI qui affiche l'image 
de gauche et une image identique en cours de 
calcul sur le côté droit avec N-2 tâches MPI, 
où N est le nombre total de tâches MPI. Pour 
en savoir plus : http://github.com/TinyTitan/
PiBrot

quantité  Description
9  raspberry Pi Model B+ avec une 

carte MicroSD de 8go
9 animated Power Cables
9 leD sur port uSB 
3 Hubs uSB autoalimentés
3 raspberry Pi B+ (Base)
6  raspberry Pi B+  

(module complémentaire)
2 5 câbles ethernet de 1 mètre 
1  Contrôleur Microsoft  

xbox 360 sans fil
1 adaptateur HDMi vers DVi 
1 Switch ethernet 16 ports 

la liste de courses
Voici les ingrédients pour 
construire votre propre 
supercalculateur tinytitan

http://tinytitan.github.io/software/
http://tinytitan.github.io/software/
http://github.com/TinyTitan/SPH
http://github.com/TinyTitan/SPH
http://github.com/TinyTitan/PiBrot
http://github.com/TinyTitan/PiBrot
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renuke MenDiS 
Principal Technical 
Marketing Engineer, 
Extreme Networks.

VDi étant synonyme de gains significatifs en termes de 
sécurité, d’efficacité énergétique et de transport des 
données, il s’affirme comme une technologie majeure 
pour les services it ayant de gros besoins en perfor-
mances. en apparence, il semble que l’intérêt suscité 
par VDi décline mais, pour un certain nombre d’ana-
lystes, la proposition a de beaux jours devant elle.

VDi et les réseaux  
identity aware
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Depuis toujours, les data centers ont 
été conçus pour des environne-
ments physiques spécifiques. Il n’y 
a donc rien de surprenant à ce que 
les entreprises utilisent les outils 

et les schémas d’hier pour résoudre les pro-
blèmes d’aujourd’hui, notamment lorsqu’elles 
cherchent à virtualiser leur architecture de 
calcul. Pourtant, ces outils ne sont pas forcé-
ment adaptés à la virtualisation, surtout en 
matière de réseau. VDI, en revanche, s’affirme 
comme une brique technologique cruciale 
pour les nouveaux centres de données. On 
peut donc parier qu’il sera de plus en plus pré-
sent dans les infrastructures IT exigeantes. 
D’autant que les contraintes techniques que 
demande sa mise en place sont assez légères, 
notamment si l’on met en perspective les amé-
liorations significatives qu’il peut apporter en 
matière de gestion réseau, de sécurité et d’effi-
cacité énergétique.

D’après l’étude The Cloud-Based Virtual Des-
ktop Infrastructure Market 2012-2017 publiée 
en septembre 2012 par VisionGain, on s’attend 
à ce que le marché du VDI se développe à un 
taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 
14,77 % jusqu’en 2017. Les grandes entreprises 
y sont en effet très sensibles en raison des éco-
nomies que l’utilisation de stations de travail 
virtuelles promet en matière de support utili-
sateur, de gestion de parc et de consommation 
électrique.

Côté conformité aux normes de sécurité, 
VDI offre également une certaine assurance 
de continuité d’activité et de récupération 
de données. Mais pour cela, il requiert un 
contrôle strict de l’identification. La gestion 
des identités est en effet un aspect essentiel 
de la sécurité des réseaux puisque les utilisa-

teurs peuvent, grâce à lui, se connecter au ser-
veur de n’importe où et à partir de n’importe 
quel type de matériel. Des stratégies d’accès 
plus granulaires doivent ainsi être envisa-
gées, fondées sur les fonctions des utilisateurs 
dans l’organisation, le type d’appareil et le lieu 
d’utilisation. Ce faisant, il revient au réseau de 
gérer la bande passante et les communications 
convergentes, et d’implémenter les différentes 
stratégies de sécurisation des couches indé-
pendamment de l’équipement ou de l’applica-
tion utilisés. Les réseaux anciens, incapables 
de gérer ces données, sont donc exclus de fait. 
Enfin, avant de passer au VDI, les gestion-
naires de centres de données doivent anticiper 
ses répercussions sur les performances réseau 
de l’entreprise dans la perspective de réduc-
tion de coûts de fonctionnement et d’énergie.

le VDi augMente 
l’eFFiCaCité énergétique
Si VDI doit son succès à l’explosion des ta-
blettes et des smartphones, ce sont ses béné-
fices architecturaux induits qui permettent 
de réduire la consommation électrique : les 
ressources étant centralisées et les débits au 
niveau des ports nettement augmentés, les 
données peuvent transiter en Ethernet jusqu’à 
10 Gigabit/s (GbE) grâce à des switches de type 
châssis qui facilitent la concentration du tra-
fic. Par ailleurs, toute la puissance du réseau 
est concentrée sur une seule couche noyau 
et non plus répartie sur plusieurs niveaux 
comme avec les systèmes GbE distribués, ce 
qui permet d’obtenir la bande passante néces-
saire pour toutes les connexions. VDI est donc 
globalement plus puissant, plus facile à gérer, 
tout en étant d’une redoutable efficacité et par-
ticulièrement économe.

Il n’y a rien de surprenant à ce que les entreprises utilisent 
les outils et les schémas d’hier pour résoudre les problèmes 
d’aujourd’hui, notamment lorsqu’elles cherchent à virtua-
liser leur architecture de calcul.
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CoMMent Faire ConVerger la Voix, 
la ViDéo et leS DonnéeS ?
Une fois les questions de centralisation et de 
bande passante résolues, les services IT sont 
typiquement confrontés au problème de la 
convergence des médias : comment transpor-
ter de la voix, de la vidéo et des données en 
même temps ? La voix et la vidéo, en particu-
lier, exigent un niveau d’intelligence et une 
gestion avancée de la qualité de service (QoS). 
Tout comme les réseaux traditionnels, VDI a 
besoin de gérer différents niveaux de priorité 
pour que les utilisateurs puissent bénéficier 
de flux continus sans accrocs. Les applications 
critiques telles que la téléphonie IP, l’e-lear-
ning, le multimédia... ne peuvent donc fonc-
tionner que lorsque le réseau est réputé homo-
gène et suffisamment dimensionné.

CoMMent SéCuriSer 
leS DéPloieMentS VDi ?
Dans les réseaux VDI, les dispositifs de sécu-
rité intégrés aux systèmes d’exploitation tra-
ditionnels disparaissent, ce qui rend d’autant 
plus nécessaires les processus d’identification, 
les règles de sécurité et la surveillance du 
trafic. Traditionnellement, les organisations 
s’appuient sur des dispositifs de sécurité clas-
siques tels que différents niveaux d’identifica-
tion, des systèmes Single Sign-On (SSO) et des 
répertoires LDAP. Pour celles qui passent au 
VDI, la sécurité, y compris en ce qui concerne 
l’identité, est simplifiée, centralisée et gérée 
par le réseau plutôt que par un système d’ex-
ploitation. Cette sécurité est assurée par un 
nouveau modèle - appelé «Identity-Aware 
Networking» (IAN) - que Jon Oltsik, Princi-
pal Analyst of Enterprise Strategy Group chez 
Extreme Networks, présente comme «une ar-

chitecture réseau fondée sur les stratégies qui 
comprend et agit selon l’identité et la localisa-
tion des utilisateurs et des équipements.»

Avec l’IAN, le réseau rassemble les informa-
tions à partir de sources multiples, les intègre 
et permet aux services IT de les utiliser pour 
bâtir et renforcer les politiques d’accès. La 
richesse de ces données (utilisateur, équipe-
ment, localisation) se traduit pour les adminis-
trateurs en des stratégies d’accès réseau extrê-
mement granulaires pouvant être fondées sur 
tout ou partie de ces informations ou d’autres 
données. Un directeur financier pourra par 
exemple avoir accès aux résultats trimestriels 
de son entreprise depuis son PC portable sur 
le réseau local ou à partir d’un ordinateur 
connecté par VPN depuis son domicile, mais 
pas depuis un autre appareil ou via un autre 
réseau. Un sous-traitant pourra accéder aux 
plans d’un projet d’ingénierie uniquement 
pendant les heures de travail, etc. 

Dans tous ces cas, l’identité de l’utilisateur 
et la localisation de l’appareil à partir duquel 
il accède au réseau sont des éléments fonda-
mentaux pour la sécurité. L’IAN s’assure en 
premier lieu que l’utilisateur se connecte à 
partir d’un réseau fiable, vérifiant au pas-
sage si la connexion a lieu par câble ou par 
Wifi. En outre, en fonction de la localisation 
du terminal, par exemple à l’intérieur d’un 
même bâtiment ou entre deux bâtiments d’un 
même campus, les politiques d’accès au réseau 
peuvent changer. 

En plus de l’identité de la personne, l’IAN vé-
rifie également quel équipement se connecte. 
Ce contrôle est important car les équipements 
susceptibles d’être utilisés (ordinateurs por-
tables, tablettes ou smartphones, par exemple) 
ont des caractéristiques de sécurité et de per-

Dans les réseaux VDI, les dispositifs de sécurité intégrés 
aux systèmes d’exploitation traditionnels disparaissent, 
ce qui rend d’autant plus nécessaires les processus d’iden-
tification, les règles de sécurité et la surveillance du trafic. 
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formances différentes. Tout comme un sous-
traitant peut voir son accès bridé pendant 
certaines heures, un ordinateur portable peut 
être géré de façon distincte par rapport au PC 
d’un employé qui se connecte à distance et ré-
pond aux critères de sécurité les plus élevés.

L’identification basée sur le réseau est as-
sociée à diverses informations telles que 
l’adresse IP, l’adresse MAC, les tags VLan et les 
sous-réseaux, qui peuvent tous jouer un rôle 
important dans l’identification de l’appareil - 
ce qui revient à dire que la sécurité au niveau 
de la couche réseau prend le dessus. Ces pro-
cédures d’identification vérifient un certain 
nombre de paramètres tels que le nombre 
d’entrées (identification et fonction utilisa-
teur), les caractéristiques et les capacités du 
terminal, et la localisation de l’utilisateur ou 
de l’équipement. 

Dans la plupart des déploiements réseau, 
les administrateurs font leur maximum pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque 
utilisateur, en fonction des appareils mobiles 
qu’il peut être amené à utiliser. Des straté-
gies d’accès plus granulaires, dépendantes des 
fonctions des utilisateurs, du type d’équipe-
ment et de la localisation sont donc indispen-
sables au niveau même du réseau - ce que VDI 
autorise. Une fois ces procédures implémen-
tées, le réseau n’a plus qu’à dimensionner la 
bande passante, activer le niveau de sécurité 
requis, et gérer correctement les communica-
tions convergentes.

Bien que la virtualisation ait été initiée par 
un mouvement global de consolidation des 
serveurs, les technologies réseaux actuelles 
entraînent la virtualisation bien au-delà ; 
elles deviennent le moyen idéal de centrali-
ser l’infrastructure IT elle-même. L’évolution 

démarre au niveau des PC et des équipements 
sans fil de nouvelle génération qui prolifèrent 
dans toutes les organisations. Dans un monde 
globalement connecté, toute organisation a 
besoin d’un réseau permettant à tout utili-
sateur de consommer des applications et des 
services en toute sécurité, où qu’il se trouve et 
quel que soit le terminal utilisé. Pour ce faire, 
elles doivent pouvoir utiliser les profils utili-
sateurs dès la connexion et récupérer dynami-
quement les données de localisation. Ce qui, 
dans un contexte où le respect de réglementa-
tions complexes devient la norme, permet aux 
services informatiques de consacrer moins de 
temps à la gestion des niveaux de sécurité et 
donc de se consacrer à d’autres tâches...

Le VDI exige une approche identitaire et un 
réseau plus informé. Mais dès lors que les ges-
tionnaires de centres de données prendront 
conscience des avantages induits par de tels 
réseaux - réduction des coûts d’utilisation, 
économies d’énergie, identification fine des 
utilisateurs et des équipements, facilité d’uti-
lisation... - sa progression sera inéluctable. 
TrADUIT DE L’ANGLAIS PAr FréDériC Milliot

Bien que la virtualisation ait été initiée par un mouve-
ment global de consolidation des serveurs, les technolo-
gies réseaux actuelles entraînent la virtualisation bien 
au-delà des serveurs.





http://www.datacore.com/resources/free-virtual-san
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