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Chers lecteurs,
Bienvenue dans ce deuxième numéro de 
HPC review, que nous tenons à ouvrir sur 
un grand merci ! Vous avez été plusieurs cen-
taines à vous inscrire sur hpcreview.fr pour té-
lécharger le premier numéro sorti voici quinze 
jours. Voilà qui confirme le besoin d’un média 
régulier consacré à l’informatique intensive 
sous toutes ses formes. Avec un triple rôle de 
découverte, de veille technologique et de cou-

verture des solutions logicielles et matérielles d’un marché en pleine…  
accélération.

Vous l’avez deviné, ce second numéro fait la part belle à l’innovation à 
la française, de l’avis général un peu trop discrète et à laquelle nous avons 
tenu à rendre hommage à notre manière au travers d’un dossier spécial 
consacré aux talents qui œuvrent pour donner corps aux projets les plus 
fous et faire ainsi reculer davantage les frontières de la simulation et de la 
connaissance humaine. Avec le difficile challenge de conjuguer compé-
tences techniques reconnues et esprit entrepreneurial dans notre pays 
qui peine à reconnaître et à pousser les structures innovantes. Mais vous 
l’aurez compris : le Made in France, nous, on y croit !

Bonne lecture! 
La rédaction

http://www.hpcreview.com
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on n’a pas de CPU mais on a des 
idées... En voilà une belle idée 
de slogan pour l’Innovation à la 
Française ! Et pertinente avec ça 
puisqu’en matière de HPC ou plus 

largement d’intense computing, il faut innover 
autour des diktats des « Grands » du marché. 
Hard ou soft, la créativité doit être adaptée 
aux technologies majeures mais, selon le cas, 
les mêmes contraintes ne sont pas les mêmes. 

Pour le hardware, la messe est dite. En cari-
caturant à peine, disons qu’entre les brevets 
américains et les productions asiatiques, il y a 
fort à faire pour réussir à apporter de nouvelle 
idée sur ces marchés. Pourtant certains irré-
ductibles gaulois y vont de leurs potions ma-
giques… Le grand Bull bien sûr sort largement 
son épingle du jeu ; mais de plus petits tel Car-
ri ou 2CRSI proposent eux-aussi des systèmes 
technologiquement à la hauteur. Il ne reste plus 
ensuite qu’à les vendre... Et même en matière 
d’accélérateurs, nous avons Kalray, madame !

Pour la part logicielle, là, on est plus tran-
quilles… Certes, nos « softeux » dépendent de 
ces mêmes technologies, mais c’est de la matière 
grise qu’on leur demande. Dans ce domaine, si 
l’origine nationale confère une crédibilité, nos 
frenchies ne manquent pas de panache en ma-
tière d’innovation. En visu distante, cloud Ga-
ming, reconstruction tomographique ou méde-
cine assistée numériquement - j’en passe et des 
meilleurs - le savoir-faire de nos cerveaux a la 
part belle sur la place internationale. Peut-être 
même un peu trop d’ailleurs, puisque dès qu’ils 
prennent trop d’importance les offres de rachat 
affluent, auxquelles il est difficile de résister. 
Régulièrement, l’excellence nationale se délo-
calise, pour finir par se renaturaliser. Heureu-
sement que certains préfèrent garder indépen-
dance et liberté. 

Tant qu’on est sur le sujet, permettez-moi de 
prêcher pour notre paroisse ! Eh oui, la presse ne 
démérite pas non plus, à l’instar de votre servi-
teur, le groupe HPC Media : avec son bimensuel 
HPC Review, son site d’informations internatio-

nales HPC Today et ses HPC Labs en développe-
ment, voilà des gens qui, malgré les difficultés, 
se sont engagés à promouvoir l’information liée 
à l’IT haute performance et au Big data.

Reste à savoir si, dans notre pays où l’esprit 
conservateur est aussi ancré que la culture du 
saucisson, le rythme de décision permet la pé-
rennité de ces entreprises audacieuses…

le CHroniqueur MaSqué

Pas de CPu  
mais des idées

La créativité doit être 
adaptée aux technologies

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



http://www.fujitsu.com/FR/
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10^18 : Bull ambitieux 
sur l’extreme computing

1000 petaflops pour 2020 ? Chiche !

S’ il est très proche temporelle-
ment, l’avenir dont on parle 
semble pour autant bien éloi-
gné technologiquement. L’exas-
cale, la prochaine génération 

de supercalculateurs, est attendue pour 2020, 
c’est-à-dire dans moins de cinq petites années. 
Or, cette génération est conçue pour être envi-
ron 1 000 fois plus « puissante » que la géné-
ration actuellement en service, dont le fleuron 
officiel - baptisé Tianhe-2 et localisé chez nos 
amis chinois - est chronométré à environ 36 
petaflops. La barre est donc placée très haut.

Un petaflops, c’est 10 puissance 15 opéra-
tions par seconde. Le passage à l’échelle, lui, 
amène ce chiffre à 10 puissance 18 (d’où le nom 
de code du Bull Exascale Program), soit un 
milliard de milliards d’opération par seconde. 
Mais l’exascale, outre l’exaflops, c’est aussi 
l’exabyte, c’est-à-dire une capacité de stockage 
que personne - à notre connaissance - n’a at-
teint à ce jour. Ces deux défis majeurs, seul un 
nombre très restreint de fabricants disposent 
du savoir-faire pour les relever. C’est le cas de 
Bull, seul représentant européen dans cette 
cour des grands, qui promet pour le tout début 
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de la prochaine décennie une machine exaflo-
pique d’ores et déjà baptisée Sequana.

la PuiSSanCe Pure 
n’eSt PaS le ProBlèMe
Pour y parvenir, pour répondre à la conver-
gence entre calcul intensif et Big Data, les 
obstacles techniques ne manquent pas. 
Concernant l’architecture informatique de la 
machine, on sait déjà qu’elle sera constituée 
des prochains serveurs bullx S6000 à très 
haute capacité mémoire. Ces serveurs cluste-
risés à base d’accélérateurs MIC ou GPU consti-
tueront une topologie massivement parallèle, 
avec probablement des mécanismes de redon-
dance matérielle capables d’offrir une tolé-
rance aux pannes en rapport avec la densité 
électronique du système. 

Mais, serait-on tenté de dire, cette dimen-
sion-là est finalement la moins complexe à 
réaliser. Car une fois un tel cluster assemblé, il 
faut pouvoir le programmer - chose dont on se-
rait incapable aujourd’hui. Des dizaines de la-
boratoires de par le monde y travaillent, à par-
tir d’approches différentes mais dont l’objectif 
commun est de proposer à la communauté des 
paradigmes de développement capables de pa-
ralléliser finement les applications. A une telle 
échelle, c’est l’ensemble de la pile logicielle qui 
doit être repensée, des couches les plus basses 
jusqu’aux langages de haut niveau dont l’ob-

jectif est de permettre aux scientifiques 
de formaliser leurs problèmes. Dans ce 
domaine également, Bull a annoncé une 
solution. Baptisée bullx Supercomputer 
Suite, elle bénéficiera de l’expérience de 
la marque dans le domaine, et des acquis 
réalisés au Bull Center for Excellence in 
Parallel Programming. 

ouBlier CertainS StanDarDS
Quel que soit le paradigme final, on sait 
qu’il capitalisera sur des bibliothèques 
existantes telles que MPI (Message Pas-
sing Interface) et PGAS (Partitioned Glo-
bal Address Space). Or, ces composants 
logiciels dépendent fortement de la ra-

pidité des échanges matériels inter- et intra-
nœuds. Pour pallier ce problème, Bull rejoint 
le petit nombre des industriels ayant décidé 
de concevoir leur propre interconnect à haute 
performance. BXI, tel est son nom, sera-t-il 100 
% électronique ou partiellement optique ? Il 
est encore trop tôt pour le dire, mais ses spéci-
fications sont prometteuses : mappage direct 
aux bibliothèques précitées (ce qui libère le 
CPU de toute tâche d’ordonnancement), QoS 
intégrée, routage dynamique et détection 
d’erreurs de bout en bout... Il n’en faudra pas 
moins pour tenir les millions de cœurs de Se-
quana à peine charge.

Enfin, et c’est peut-être là que réside la diffi-
culté aujourd’hui la plus délicate, Sequana de-
vra afficher une efficacité énergétique très su-
périeure à ce qui se fait de mieux aujourd’hui. 
Dans la communauté, on considère qu’un cal-
culateur de classe exa, pour être réellement 
exploitable, ne devra pas consommer plus de 
20 MW. Sur les bases technologiques actuelles, 
on en est encore très très loin. La technologie 
de refroidissement maison dite DLC pour Di-
rect Liquid Cooling, qui utilise de l’eau à tem-
pérature ambiante et ne nécessite donc pas 
d’équipements de réfrigération, y contribuera 
certainement. Mais d’autres technologies de 
rupture, matérielles et logicielles, devront ap-
paraître d’ici 2020 pour que l’objectif soit tenu. 
FréDériC Milliot
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e n 2014, les réflexions liées aux don-
nées ont suscité un vif intérêt au 
sein des organisations. A l’image du 
Big Data qui a cessé d’être seulement 
un concept et trouve désormais ses 

premières applications concrètes dans les en-
treprises françaises. Les tendances 2015 de 
Deloitte dans la Data et l’Analytics témoignent 
de cette aspiration qui devrait se prolonger au 
cours des prochains mois. Le cabinet a identi-
fié les grandes tendances et les nouveaux chal-
lenges que soulève l’utilisation de la Data et de 
l’Analytics au sein des organisations.

 « L’année 2014 a confirmé l’intérêt croissant 
pour la donnée au sein des organisations, du 
secteur privé comme du secteur public, et ce 
quel que soit la taille et le domaine d’activité. 
Pour autant, le  mouvement n’est pas encore 
généralisé. Avec des entreprises qui continuent 
de capter et de stocker de plus en plus de don-

nées, les réflexions se poursuivent suscitant de 
nombreuses questions et de fortes attentes. En 
2015, on envisage aussi un fort développement 
des usages de l’analytique dans tous les métiers 
des entreprises confirmant ainsi un vif intérêt 
pour la transformation des données en connais-
sances », estime Reda Gomery, Associé respon-
sable Data et Analytics chez Deloitte.

les 5 grandes tendances 
dans la Data et l’analytics 
identifiées par Deloitte

Big Data : la PreuVe 
Par l’exPériMentation
L’expérimentation Big Data s’annonce comme 
l’une des fortes tendances en 2015. De nom-
breuses entreprises sortent de l’attentisme : la 
digitalisation les submerge de données, tan-

les grandes tendances 
Data & analytics : 
que nous réserve 2015 ?
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dis que la crise les incite à en tirer meilleur 
parti pour capter de la croissance ou amélio-
rer leurs marges. Elles entrent donc en phase 
expérimentale, souvent sans attendre d’avoir 
résolu toutes les questions stratégiques, orga-
nisationnelles ou technologiques soulevées 
par le Big Data. En mode pilote, elles cherchent 
à identifier de façon empirique des cas d’usage 
profitables. Que ces tentatives aboutissent ou 
échouent, les entreprises engrangent de l’expé-
rience et en tirent de précieux enseignements 
tels que l’importance de la pluridisciplinarité.

l’extenSion De la PerForManCe 
et De la ConnaiSSanCe Métier  
grâCe à l’analYtiCS
Les Analytics se démocratisent au sein des 
entreprises, notamment grâce au développe-
ment de nouveaux outils qui favorisent leur 
prise en main par des non-spécialistes, comme 
par exemple les outils de Data Visualisation. 
Les métiers et diverses fonctions (Finance, 
RH, Achats, etc.) inscrivent ces approches ana-
lytiques au cœur de leurs enjeux, convaincus 
qu’elles recèlent leurs futurs gains de perfor-
mance. De plus, le croisement de données tou-
jours plus hétérogènes et volumineuses, de 
même que les approches collaboratives, élar-
gissent les perspectives. Enfin, le rayon d’ac-
tion des Analytics s’étend : au-delà de la des-
cription, la prédiction, voire la prescription, 
sont désormais accessibles marquant ainsi le 
début de l’ère des « Big Analytics ».

la gouVernanCe DeS DonnéeS : 
PréoCCuPation Majeure 
DeS entrePriSeS
L’inflation du volume de données dont dis-
pose les entreprises pose des problèmes tels 
que l’envolée des coûts de stockage, l’« info-
bésité » nuisible à l’extraction d’intelligence, 
la conformité réglementaire, ou la sécurisa-
tion… De plus en plus d’entreprises prennent 
conscience de ces enjeux et s’en saisissent. 
Ainsi, assurer une gouvernance appropriée 
des données est devenue une priorité. La pre-
mière étape consiste à localiser les « data », 

souvent dispersées entre les collaborateurs, 
voire détenues par des partenaires. Puis il faut 
déterminer leur valeur actuelle, mais aussi 
éventuellement future. Enfin, il convient de 
fixer les responsabilités et les règles d’usage, 
tout en favorisant l’autonomie et l’innovation. 
La nomination d’un « chief data officer » peut 
aussi être une piste intéressante à suivre.

la MonétiSation  
DeS DonnéeS : VerS De nouVeaux 
MoDèleS BuSineSS
Dans plusieurs secteurs précurseurs (télécoms, 
services financiers), les entreprises prennent 
conscience de la valeur de leurs données pour 
des partenaires externes. Elles testent des 
modèles économiques qui leur permettraient 
de générer des revenus additionnels, tout en 
respectant un cadre réglementaire évolutif 
et les aspirations de leurs clients en matière 
de respect de la confidentialité. L’agrégation 
de données, afin de les rendre anonymes, ou 
la prestation de services d’analyse de don-
nées constituent quelques-unes des solutions 
de monétisation mises en œuvre. Des « pure 
players » apparaissent également afin d’ac-
quérir, de recouper et d’enrichir les données, 
avant de livrer des analyses clés en main.

oPen Data & oPen innoVation : 
Partager SeS DonnéeS  
Pour Créer De la Valeur
En matière de Data, les frontières interne/
externe s’estompent et les approches collabo-
ratives se multiplient. Ces dernières peuvent 
associer par exemple le secteur public et le 
secteur privé : des collectivités et des opéra-
teurs publics partagent leurs données en vue 
de dynamiser leur territoire ou d’améliorer 
leur qualité de service. Encore hétérogènes et 
peu structurées, ces initiatives sont appelées 
à se rationaliser. Par ailleurs, des entreprises 
mutualisent leurs données au sein de « régies » 
pour enrichir leurs offres respectives. Enfin, 
de grands groupes sollicitent des étudiants 
ou des start-ups à l’occasion de challenges 
« d’open innovation » ou de « hackathons ».
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à l’occasion du salon ISSCC, Intel 
a annoncé le passage de ses pro-
cesseurs en finesse de gravure de 
14 nanomètres. Le fondeur en a 
profité, par la voix de Mark Bohr, 

pour annoncer les deux prochains évolutions 
techniques : dès 2016 le passage en 10 nano-
mètres, et en 2018, en 7 nanomètres. En deçà 

d’une finesse de gravure de 10nm, la limite des 
technologies de photolithogravure actuelles 
imposera le recours à l’ultraviolet extrême 
(EUV). Un investissement coûteux qui impose 
le changement de l’ensemble de la chaîne de 
production. Prochaine limite : 5 nanomètres, 
sans doute vers 2020.

Fujitsu annonce 
l’élargissement 
de sa gamme de 
serveurs biprocesseur 
PriMergY, avec 
le lancement de 
nouveaux modèles 
spécialement conçus 
pour les entreprises 
et datacenters. 
le serveur en rack 
biprocesseur Fujitsu 
PriMergY rx2530 
M1 au format 1u 

est conçu pour les 
déploiements scale-
out et autres projets 
de virtualisation. 
Fujitsu met en 
avant l’efficacité 
énergétique de ce 
dernier, qui bat un 
record avec un score 
global de 9 811 ssj_
ops/watt (nombre 
d’opérations par watt 
de puissance). 
Fujitsu procède 

également à 
l’élargissement de 
son portefeuille de 
systèmes blade avec 
le nouveau serveur 
lame PriMergY 
Bx2580 M1 conçu 
pour prendre en 
charge la virtualisation 

et les charges de 
travail exigeantes. 
Ces deux nouveaux 
serveurs viennent 
compléter la gamme 
PriMergY, qui avait 
déjà été entièrement 
réactualisée en 
septembre 2014.

50 ans de loi de Moore 
et 7nm en vue

nouveau serveurs chez Fujitsu

2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 nm 10 nm 7 nm 5 nm
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anSYS Mechanical en version 16

a NSYS Mechanical 16 est conçu 
pour valider des prototypes vir-
tuels complets de systèmes com-
plexes et constitue une réponse 
aux défis émergents qui vont 

des objets connectés, aux matériaux avancés 
et au logiciel embarqué. Cette nouvelle ver-
sion contient des évolutions majeures sur l’en-
semble du portefeuille produit (structures, 
fluides, électronique, ingénierie système), pour 
permettre aux ingénieurs de valider des pro-
totypes virtuels complets. Autre nouveauté de 
cette version, « ANSYS Electronics Desktop » 
offre un environnement de travail intégrant 
analyse électromagnétique, de circuits et de 

systèmes, afin de garantir un meilleur respect 
des bonnes pratiques de simulation. Enfin, AN-
SYS 16 permet de créer des composants 3D et de 
les intégrer dans des ensembles électroniques 
plus larges. Cette approche de modélisation fa-
cilite la conception de systèmes de communica-
tion sans fil complexes. 

nouVeaux Matériaux 
Les tôles fines employées pour réduire dras-
tiquement le poids, mais difficiles à modéli-
ser en raison de leurs propriétés hétérogènes, 
sont désormais prises en charge. Tout comme 
la gestion des élastomères 
comme le caoutchouc, sou-
vent utilisés dans les joints 
d’étanchéité et les amortis-
seurs de vibrations, et en 
contact avec d’autres pièces, 
ce qui ajoute à la complexité 
de la simulation. L’éditeur a également sim-
plifié les problématiques complexes de dyna-
mique des fluides, et réduit le temps de pré-
traitement de tels modèles de 40%. Enfin, un 
nouveau solver optimise les formes multi-ob-
jectifs et sous contraintes, capable de traiter 
jusqu’à 50 millions de cellules.

lors du salon iSSCC 
mentionné plus haut, 
aMD a dévoilé sa 
nouvelle génération de 
processeurs Carrizo, 
intégrant un circuit 
vidéo et destinés 
à prendre place 
dans les tablettes 
et les ordinateurs 
portables d’entrée 

de gamme. au menu 
des changements 
par rapport à la 
génération précédente 
kaveri : une densité 
transistorique plus 
élevée de 29% (soit 
un total de 3,1 million 
de transistors), 
un nouveau cœur 
d’exécution x86 

« excavator » avec 
des performances 
équvalentes mais 40% 
de consommation en 
moins, un nouveau 
cœur gPu radeon et 
des performances 
et une autonomie 
améliorées. a cela 
s’ajoute l’intégration 
d’un circuit de 

décodage matériel 
H.265. les aPu 
Carrizo seront gravés 
en technologie 28nm.

aMD Carrizo : 
l’aPu nouvelle génération 2015
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Big Data et  
Machine learning

Le Big Data s’est imposé comme une innovation 
majeure pour toutes les entreprises qui cherchent 
à construire un avantage concurrentiel grâce à 
l’exploitation de leurs données clients, fournis-
seurs, produits, processus, machines, etc. Mais 
quelle solution technique choisir ? Quelles com-
pétences métier développer au sein de la DSI ? Ce 
livre est un guide pour comprendre les enjeux 
d’un projet Big Data, en appréhender les concepts 
sous-jacents (en particulier le machine learning) 
et acquérir les compétences nécessaires à la mise 

en place d’un data lab. Il combine la présentation de notions théoriques 
(traitement statistique des données, calcul distribué...) ; d’outils (écosys-
tème Hadoop, Storm...) ; d’exemples de machine learning ; d’une organi-
sation typique d’un projet de data science. editions Dunod , Pirmin lember-
ger, Marc Batty, Médéric Morel, jean-luc raffaëlli, 240 pages (29,90€)

editions eyrolles, 
Claude Delannoy, 480 
pages (36 €)

Bien qu’existant 
depuis de nombreuses 
décennies, Fortran a 
toujours su évoluer 
pour garder sa place 
dans le domaine du 
calcul scientifique. 

Cet ouvrage est 
destiné à tous ceux qui 
souhaitent maîtriser 
la programmation en 
Fortran : étudiants 
des disciplines 
scientifiques, 
chercheurs 
ou ingénieurs, 
enseignants de ce 
langage. il a été conçu 
sous forme d’un cours 
complet, chaque 
notion importante 
étant illustré d’un 
programme d’exemple 
et d’exercices corrigés 
en fin de volume. 
la présente édition 
privilégie Fortran 
90/95, et indique 
les différences 
avec Fortran 77 et 

les normes 2003 
et 2008. Deux 
annexes présentent 
les possibilités de 
programmation 
orientée objet de 
Fortran 2003, et 
l’apport des normes 
Fortran 95, 2003 et 
2008.

guide 
pratique 
des MooC
editions eyrolles, gilles 
Daïd, Pascal nguyen, 
192 pages (18€)

les mondes de 
l’éducation et 

BookS

de la formation 
professionnelle vivent 
un bouleversement 
avec l’essor des 
Mooc, cours en ligne 
accessibles à tous, 
dispensés par des 
universités et des 
écoles prestigieuses 
du monde entier. 
aujourd’hui, 
les internautes 
s’inscrivent par 
millions pour 
acquérir de nouvelles 
compétences, se 
cultiver ou approfondir 
leurs connaissances, 
sans contrainte de 
temps ou de lieu. 
Cet ouvrage guide le 
lecteur dans la jungle 
des quelque 2 500 
Mooc disponibles : 
comment choisir un 
cours, où s’inscrire, 
comment participer et 
mettre les meilleures 
chances de réussite 
de son côté, quels 
pièges éviter, 
comment valoriser sa 
réussite à un Mooc...

Programmer en Fortran
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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

introduction 
à la programmation 
orientée objet 
(en C++)
Présentation et mise en 
pratique en C++ des concepts 
de base de la programmation 
orientée objet : objets, classes, 
méthodes, encapsulation, 
polymorphisme,etc. Bien que 
nous vous garantissions les 
bases pour programmer de 
façon autonome dans le langage 
C++, ce cours se concentre 
avant tout sur les concepts de 
programmation, plutôt que sur 
les détails du langage lui-même.  
ainsi, après avoir suivi ce cours, 
vous devriez également pouvoir 
facilement aborder par vous-
mêmes de nouveaux langages 
de programmation.

organisateur :  
ecole Polytechnique  
Fédérale de lausanne
langue : Français
Début des cours :  
23 février 2015
Fin des inscriptions :  
12 avril 2015
Fin des cours : 12 avril 2015
effort estimé par semaine :  
5 à 7 heures
liens pour s’inscrire : https://
www.coursera.org/course/
intropoocpp

Calcul scientifique 
haute performance
l’utilisation efficace des 
infrastructures informatiques 
pour résoudre des problèmes 
de calcul scientifique est un 
problème récurrent quelle que 
soit la discipline scientifique 

concernée. Ce cours de 
l’université de Washington 
fournit une introduction 
efficace au calcul parallèle 
en utilisant divers langages 
(Fortran 90, openMP, MPi, 
Python) et divers outils de 
développement logiciels tels 
que le contrôle de version, 
Makefile, et le débogage. 

organisateur :  
université de Washington 
langue : anglais 
Début des cours :  
20 février 2015
Fin des inscriptions : juin 2015
Durée des cours : 10 semaines 
effort estimé par semaine :  
5 à 10 heures
liens pour s’inscrire : https://
www.coursera.org/course/
scicomp

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
https://www.coursera.org/course/intropoocpp
https://www.coursera.org/course/intropoocpp
https://www.coursera.org/course/intropoocpp
https://www.coursera.org/course/scicomp
https://www.coursera.org/course/scicomp
https://www.coursera.org/course/scicomp
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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/


www.pcexpertlemag.fr
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rappelant un irréductible village gaulois, les entreprises françaises conti-
nuent de résister face à de grands groupes aux moyens illimités. elles font 
parfois mieux avec des solutions innovantes, voire révolutionnaires. la ré-

daction fait un tour d’horizon de cette French touch du secteur HPC.

tour d’horizon 
de l’innovation 
française  
dans le HPC
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q ui a dit que la France n’était pas 
terre d’innovation en matière d’in-
formatique haute performance ? 
Malgré une conjoncture écono-
mique difficile, les start-up fran-

çaises continuent d’innover et de briller. Un 
rayonnement international qui fait de notre 
pays un des plus performants en Europe. Sou-
vent décrié, le système éducatif français et ses 
nombreux établissements d’enseignement 
supérieur produisent des ingénieurs pointus 
et des entrepreneurs ambitieux. Que dire éga-
lement de nos centres de recherches dissémi-
nés à travers le territoire hexagonal ? Ils sti-
mulent l’innovation et la créativité de tous, et 
sont souvent à l’origine de grandes réussites. Il 
n’est ainsi pas rare que certains travaux de re-
cherche continuent dans un cadre industriel. 

eSPrit Start-uP
Beaucoup de start-up sont des spinoff d’un 
centre de recherche. C’est par exemple le cas 
de Scalable Graphics ou de Digisens dont les 
équipes sont en partie issu de l’INRIA. Tout 
cela bénéficie à l’industrie française dans son 
ensemble. Les équipes en recherche et déve-
loppement de nos grands groupes (PSA, Re-
nault, EDF, Total, Airbus, Thalès, etc.) avancent 
à grand pas grâce aux technologies liées au 
HPC. La simulation numérique a permis à bon 
nombre d’entre eux d’améliorer leurs process 
de fabrication et leurs produits. Dassault Avia-
tion développe ses derniers modèles en utili-
sant des modélisations virtuelles tout comme 
la DCNS avec ses navires. Derrière tout cela se 
cache un écosystème de petites, moyennes et 
grandes structures qui innovent pour faire 
avancer la France industrielle. La rédaction 
a voulu, au travers de ce dossier, en présenter 
quelques-unes qui marqueront l’actualité ces 
prochaines années. 

2CrSi : la puissance  
du xeon PHi par six   
2CRSI est, avec CARRI Systems et à l’exception 
particulière de Bull, l’un des deux derniers 
fabricants français d’infrastructure informa-
tique HPC. Cette jeune société, créée en 2005 
et basée dans l’est de la France, se concentre 
avant tout sur une offre serveurs. Elle est dé-
sormais reconnue pour ses solutions à base 
d’Intel Xeon PHI. Il faut dire que 2CRSI est un 
partenaire privilégié du fondeur américain. 
Il a présenté l’année dernière une innovation 
technologique avec un premier modèle de ser-
veur capable d’accueillir six cartes accéléra-
trices à base de CPU. Un produit qui lui vaut 
un rayonnement international et une réelle 
reconnaissance dans la communauté. 2CRSI, 
qui souhaite continuer de produire en France, 
va bientôt s’attaquer au marché américain. 
www.2crsi.com

activeeon : calcul 
bien ordonné…
Un peu comme Sysfera, ActiveEon propose 
des solutions de gestion et d’ordonnancement 
des tâches de calcul et de traitement de don-
nées en local et dans le nuage. L’éventail des 
possibles est néanmoins plus vaste ou, en tous 
cas, plus personnalisable car constitué de 
briques dédiées à la conception de workflows, 
de scheduling, d’agrégation de ressources, 

Un écosystème de petites, moyennes et grandes struc-
tures qui innovent sans cesse pour faire avancer la 
France industrielle.

www.2crsi.com
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d’automatisation de tâches, etc. Sous le même 
nom commercial «ProActive», ActiveEon 
propose également des services hébergés en 
mode SaaS et une Parallel Scientific Toolbox 
qui permet, depuis Matlab, Scilab ou R, de 
distribuer les calculs et de gérer les transferts 
de données sur les PC, des clusters, des grilles 
de serveurs ou des services dans le nuage. 
www.activeeon.com

Carri Systems :  
un gPu par lame
Voilà plus d’une vingtaine d’année que CARRI 
Systems est présent sur le marché de l’infor-
matique à haute performance. Mais c’est fi-
nalement en 2014 que la société française est 
entrée dans le cercle très fermé des construc-
teurs reconnus. Les équipes de recherche et 
développement de la marque ont la brillante 
idée de transformer, avec la firme taiwanaise 
Gigabyte, un serveur 2U quatre lames en solu-
tions de calcul intensif. Le HighServer XLR4 
Blade (voir la rubrique Lab Review) accepte 
désormais un accélérateur de calcul (Nvidia 
Tesla ou Grid, AMD FirePro et Intel Xeon Phi) 
par lame. Une prouesse technologique qui 
vaut à CARRI Systems d’être référencé par Nvi-
dia comme constructeur OEM. Par ailleurs, la 
société francilienne figure aujourd’hui parmi 

la French tech 
est une initiative 
gouvernementale 
mise en place en 
2013. elle regroupe 
un certains 
nombres d’acteurs 
publics comme la 
Direction générale 
des entreprises, 
le Ministère de 
l’economie et des 
Finances, celui des 
affaires etrangères, 
la Caisse des Dépôts, 
Bpifrance, ubifrance, 
et l’aFii. tout ce petit 
monde a pour vocation 
de coordonner, sous la 
bannière French tech, 
les actions en faveur 
de la croissance des 

start-ups. ensemble, 
ils ont également 
vocation à détecter 
et faire émerger 
les projets les plus 
innovants en les 
accompagnant aussi 
loin que possible. 
la French tech est 
ouvert à toutes 
les entreprises 
du numérique, 
qu’elle a pour but  
de fédérer sous la 

même bannière. 
l’objectif globale 
étant de soutenir 
le rayonnement 

du savoir-faire 
technologique 
français au niveau 
international.

reconnaitre et aider l’innovation à la française

www.activeeon.com
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les acteurs qui comptent sur le marché floris-
sant du Cloud Gaming. www.carri.com

Digisens : reconstruire le réel
Non seulement la tomographie n’est pas une dis-
cipline simple (elle permet de reconstruire un 
objet en 3D à partir de mesures effectuées sur 
l’extérieur de l’objet), mais quand on la couple 
à des solutions de calcul intensif par GPU, on 

obtient - avec DigiSens - un acteur de classe 
mondiale dans son domaine. Récipiendaire de 
plusieurs prix et récompenses, DigiSens a réus-
si à accélérer définitivement les techniques de 
reconstruction, même si les jeux de données 
sont incomplets, et ce quelle que soit la source 
d’images : scanners 2D/3D, microscopie élec-
tronique, rayons X. Parmi ses clients des mu-
sées prestigieux, des laboratoires de recherche 
médicale, de grands industriels... mais aussi de 
plus petites entreprises grâce au logiciel tout-en-
un DigiXCT sorti en version 3.4 il y a quelques 
jours seulement. www.digisens3d.com

eSi group : une 
reconnaissance mondiale
C’est sans conteste l’une des sociétés fran-
çaises les plus connues dans le monde de la 
simulation numérique. Spécialiste du prototy-
page virtuel intégral, ses solutions bénéficient 
d’une physique des matériaux très avancée, 
ce qui permet à ses clients de réduire ses frais 
de recherche et développement en rempla-
çant les prototypes physiques par la 3D même 
dans les cas les plus complexes. Les solutions 
d’ESI permettent innovent également par un 
large recours à la réalité virtuelle, qui per-
met de donner vie de façon réaliste à toute la 
phase d’essais et de mise au point qui précède 
la fabrication. Tout juste quadragénaire, ESI 
Group est déjà présent dans plus de 40 pays : 
une belle réussite ! www.esi-group.com

Hydrocean :  
l’excellence maritime
Couronnée d’un IDC HPC Innovation Excel-
lence Award en 2013, également implantée 
en Asie et au Brésil, HydrOcean est spéciali-
sée dans la simulation numérique en hydro-
dynamique marine. Concrètement, les solu-
tions logicielles et les services qu’elle propose 
permettent de gagner en temps, en précision 

les pouvoirs publics 
ont eu l’idée, en 
2007, de créer le 
grand equipement 
national de Calcul 
intensif (genCi). Cette 
société civile a pour 
objectif de placer la 
France au meilleur 
niveau européen et 
international dans 

le domaine du calcul 
intensif. elle est 
détenue à 49 % par 
l’etat et ensuite par 
d’autres acteurs 
comme le Cea, le 
CnrS, et par des 
universités. les 
missions du genCi 
sont de porter la 
stratégie nationale 

en matière de calcul 
intensif, participer 
à la mise en place 
d’un écosystème 
en matière de calcul 
intensif et enfin 
promouvoir ce 
dernier auprès de la 
recherche académique 
et des industriels. 
le genCi et BPi ont 

lancé en 2010 un 
programme baptisé 
« HPC-PMe » visant à 
soutenir et accroître 
la compétitivité 
des PMe dont les 
projets d’innovation 
industrielle en tirant 
parti de l’utilisation 
du calcul haute 
performance. 

Soutenir les PMe et accroître leur compétitivité

www.carri.com
www.digisens3d.com
www.esi-group.com
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et en performance sur l’ingénierie navale et 
offshore (plateformes pétrolières et énergie 
éolienne). Cette spécialisation, qui n’a rien 
d’étonnant quand on sait que ses applicatifs 
dérivent de travaux initialement menés à Cen-
trale Nantes, en font un hyper-spécialiste sans 
véritable concurrent, d’où une liste de clients 
qui commence à compter de très grands noms. 
www.hydrocean.fr

kalray : 256 cœurs embarqués
La gamme de processeurs MPPA de Kalray ne 
doit rien à personne, ce qui la rend unique en 
son genre. Au menu : jusqu’à 256 cœurs pro-
grammables en C/C++ et OpenCL, moins de 
10W de consommation et un environnement 
de développement dédié avec débogage et pro-
filing qui rend l’ensemble réellement opéra-
tionnel. S’il ciblait principalement l’embarqué 
temps réel à ses débuts, ce concept de «super-
computing on a chip» est aujourd’hui décliné 
en solutions destinées à la fois au calcul accé-
léré, avec notamment des cartes PCIe embar-
quant quatre puces, à l’encodage/transcodage 
vidéo professionnel et à la gestion réseau des 
centres de données (80 GbE full duplex, 240 
Mpps, 3000 instructions par paquet). A ce ni-

veau d’excellence, on peut donc se passer des 
grands américains… www.kalrayinc.com

qarnot Computing : révolution 
utile dans le cloud HPC 
Ca n’existe nulle part ailleurs : un service de 
calcul intensif dans le cloud où les accéléra-
teurs sont habillés en radiateurs domestiques, 
dont la chaleur sert à chauffer des habitations 
ou des bureaux. Baptisée Q.Ware Distribution 
Platform, ce concept offre de nombreux avan-
tages : une scalabilité virtuellement illimitée, 
des coûts très bas pour les clients HPC (0,25 € 

le  « Made in France » 
est une dynamique 
du ministère de 
l’économie visant 
à promouvoir et 
valoriser les produits 
fabriqués en France 
pour améliorer la 
compétitivité des 
entreprises qui 
ont fait le choix 
de maintenir une 
activité industrielle 

ou plus largement 
de fabrication et de 
conception sur le 
territoire national. 
Sous l’égide de la 
Direction générale 
des entreprises (Dge), 
elle se compose de 3 
axes : le label « origine 
France garantie », 
la Mission « Marque 
France », et enfin 
les « indications 

géographiques 
Protégées » (igP).
« origine France 
garantie » est un 
label décerné, sur 
cahier des charges, 
par des organismes 
certificateurs habilités 
tels que l’aFnor 
Certification, Bureau 
Veritas Certification, 
ils sont listés sur le 
site Pro France  

www.profrance.org. 
les deux critères 
d’éligibilité principaux 
sont : 
– le lieu où le 
produit prend ses 
caractéristiques 
essentielles est situé 
en France
– 50% du prix de 
revient du produit 
doit être d’origine 
Française.

le label Made in France

www.hydrocean.fr
www.kalrayinc.com
www.profrance.org
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/ CPU / H), des coûts également réduits pour 
les clients chauffage et, plus globalement, une 
réduction importante de l’empreinte carbone 
«inutile», à 120g par kW/h. Côté sécurité, l’ap-
proche mêle cryptage fort, décentralisation 
et absence de stockage, ce que n’offrent pas, 
par nature, les centres de données classiques. 
Pour iconoclaste qu’elle soit, l’idée nous séduit. 
www.qarnot-computing.com/technology

Scalable graphics : du 4k  
à 10 000 km de distance 

Spécialiste de la simu-
lation et du rendu gra-
phique dans le Cloud, 
Scalable Graphics est 
une spinoff de l’INRIA 
Lorraine. La jeune 
startup exploite une 
technologie issue du 
projet de recherche 
Altice. Ses équipes de 
R&D ont développé 

un middleware qui tire totalement partie 
des accélérateurs graphiques (Nvidia Tesla 
et Grid, AMD FirePro), dans le but de dépor-
ter l’affichage d’une application 3D intensive 
en mode cloud. Cette technologie est entre 
autre utilisée dans le serious game et le cloud 
gaming. Scalable Graphics s’est récemment 
distingué en faisant partie du projet e-édu-
cation de Nvidia baptisé « Educloud ». Au-
delà de cela, la société jouit d’une renommée 
internationale qui lui vaut de collaborer 
avec de grands groupes à travers le monde.  
www.scalablegraphics.com

 

Silkan : modéliser sans 
contrainte et avec précision
C’est l’un des acteurs majeurs de la modéli-
sation complexe dans le monde. Silkan cible 
avant tout les marchés dit sensibles (défense, 
énergie, aéronautique, transport, ect.). Point 
commun de toutes ses solutions : représenter  
le plus finement possibles des données hété-

rogènes tout en garantissant la fiabilité des 
calculs générés. Ses clients sont avant tout des 
grands comptes qui requièrent des solutions 
clé en main, et une parfaite adéquation entre 
le matériel et le logiciel. Tirant parti des der-
nières générations de processeurs et de GPU 
, ces solutions permettent d’optimiser la pré-
cision des calculs, les traitements multiphy-
siques / multiéchelles et les temps de rendu, ce 
qui procure aux clients un avantage concur-
rentiel certain.  Silkan est né de la fusion entre 
HPC Project et Arion Entreprise. Cette société 
française est également implantée aux Etats-
unis. www.silkan.com

Sysfera : unifier toutes  
les ressources de calcul
La notoriété internationale de Sysfera va 
croissant. Sa solution logicielle de gestion des 
infrastructures HPC, notamment hybrides, 
permet d’unifier l’administration de toutes les 
ressources de calcul via une seule interface. 
Celle-ci repose sur une application Web - donc 
utilisable avec tout type de terminal - qui fé-
dère les clusters in-situ et les services déportés 
dans le cloud. Evidemment très pratique, cette 
unification permet par ailleurs d’obtenir des 
rendements optimaux, donc des réductions de 
coûts opérationnels. Sysfera-DS s’assure en ef-
fet que les calculs sont dispatchés vers les res-
sources les plus disponibles (c’est-à-dire celles 
qui présentent la moindre charge) à l’instant 
T, et réalise ensuite un équilibrage de charge 
dynamique, très utile sur les tâches lourdes. 
www.sysfera.fr

www.qarnot-computing.com/technology
www.scalablegraphics.com
www.silkan.com
www.sysfera.fr
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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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Fujitsu Cluster in a Box
avec son système hyper-convergé Cluster-in-a-box, Fujitsu fournit une 
offre pré-installée sous Windows Server 2012 r2 et préconfigurée comme 
cluster de haute disponibilité.

l es DSI et concepteurs de salles et 
centres informatiques le savent bien : 
définir et déployer de telles infras-
tructures est un processus complexe, 
non exempt de risques et à la durée 

parfois difficile à estimer. Ce à quoi il convient 
d’ajouter un autre prérequis : en effet, ce genre 
de projet nécessite une connaissance approfon-
die de tous les éléments matériels et logiciels et 
leurs interdépendances pour que soit assurée 
une réelle cohérence technique globale. 

Pour répondre à ces besoins, Fujitsu a mis au 
point une offre Cluster-In-A-Box qui n’est autre 
qu’une infrastructure convergée préconfigu-
rée et préinstallée, qui tient dans un châssis 
unique, construite autour de deux serveurs 
Windows Server 2012R2 et Hyper-V montés 
en cluster pour une disponibilité maximale. 
Il s’installe en quelques minutes et vous per-
met d’héberger vos VM sous Hyper-V dans des 
conditions optimales. La solution comporte 
deux serveurs Primergy CX272, un stockage 
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partagé (composé de 12 disques SAS hot plug) 
et les composants réseaux appropriés. Tout 
est ici redondé. Une solution 100 % Microsoft 
qui vous évite d’avoir à monter vous-même 
un cluster Windows et de prendre le moindre 
risque dans l’implémentation. On branche, on 
connecte, ça marche, et c’est optimisé.

Avec cette offre dont tous les composants 
sont testés, certifiés compatibles entre eux 
et immédiatement opérationnels, Fujitsu éli-
mine la majorité des points de défaillance 
potentiels dans l’élaboration d’une infras-
tructure d’entreprise, tout en faisant gagner 
un temps considérable dans son déploiement. 
Quelques minutes suffisent en suivant l’assis-
tant d’installation et de configuration, pour 
rendre cette configuration active et connectée 
à votre infrastructure existante. Cette simpli-
cité de déploiement est encore plus précieuse 
dans le cadre du raccordement de filiales ou 
agences à un site central. Une fois les champs 
de connexion et d’authentification remplis et 
la machine intégrée à l’Active Directory exis-
tant, le serveur est prêt à être exploité en 
local et administré à dis-
tance. A noter qu’outre 
la configuration de base, 
Fujitsu met ses équipes 
de consulting et d’inté-
gration à la disposition 
des enteprises ayant des 
besoins spécifiques en 
matière d’intégration de SGBD 
pour étendre ces possibilités d’intégration en-
core un peu plus.

Chacune des lames serveur Primergy CX272 
sur lequel s’appuie ce cluster comporte deux 
processeurs Intel Xeon E5-2609 et 16 Go de mé-
moire embarquée (extensible à 256 Go), deux 
slots PCI Express 3.0 libres pour une connec-
tique 10GbE ou InfiniBand en option, et un à 

deux disques de boot SATA ou SSD. L’ensemble 
est redondé avec un mécanisme de clustering 
Failover au travers de volumes de stockage 
actifs partagés. L’alimentation redondée de 
2x1200 Watts est commune.

En conclusion, le Cluster-
in-a-box de Fujitsu nous a 
convaincus. Il est bien adap-
té aux exigences actuelles 
des entreprises ayant une 
expérience dans l’adminis-
tration de Microsoft Win-

dows Server. Conçu pour les 
grosses PME et leurs succursales,  

l’offre Primeflex Cluster-à-box se dis-
tingue par une disponibilité continue abor-
dable, capable de réellement  protéger les don-
nées et les services critiques de l’entreprise. 
raMon laFleur

1x PriMergY Cx420 S1, 2x 1,200W Power Supply units, 4x disques 1to nl-SaS, 2x Serveurs PriMergY 
Cx272 S1. Chaque serveur PriMergY Cx272 comporte: 2x intel xeon processor e5-2609, 16 gB main 
memory, interface SaS double port, 2x disques 500go Sata (raiD 1), 1x Microsoft Windows Server 2012 
r2 Standard (2 CPu)

HPC Bench
indice total 8 890

nul besoin de farfouiller dans le catalogue du 
constructeur pour reconstituer cette offre. 
Fujitsu a aussi adopté le concept tout en un à la 
référence produit unique : BDl:1461V135-ClB32. 
Bien vu.
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l’ HexaPhi est l’œuvre du français 
2CRSI (Conseil Conception Re-
cherche Services Informatiques), 
entreprise créée en 2005, spécia-
liste en matière de serveurs infor-

matiques et de systèmes industriels, et par 
ailleurs fournisseur de clients de type héber-
geurs, FAI et industriels. Basée à Strasbourg, 
cette PME d’une vingtaine de salariés reven-
dique son esprit d’innovation. D’où des ser-
veur 2U les plus denses au monde, intégrant  
de 6 à 8 cartes Xeon Phi d’Intel, qui font figure 
de tour de force technologique. 

Six à Huit CoProCeSSeurS xeon PHi
L’HexaPhi est conçu autour d’une plateforme 
serveur Intel Washington Pass S2600WP dotée 
de 16 emplacements mémoire et de deux soc-
kets pour processeurs Xeon E5 2697v2 pour 
un total de 24 coeurs. Dans sa version à 6 ac-
célérateurs Xeon Phi 7120 DFF totalisant 366 
coeurs, il atteint une puissance de calcul de 
7,2 téraflops, soutenue par une alimentation 
de 2000 watts. Pour cela, 2CRSI a recouru au 
multiplexage des 4 bus PCI Express 3.0 pour 
accéder aux accélérateurs Xeon Phi au travers 
d’un switch PCI Express développé en interne. 

une Solution De DiSSiPation 
tHerMique originale
La dissipation thermique est assurée par des 
radiateurs cuivre à chambre de vapeur ultra-
compacts. Les spécifications maximales per-
mettent d’atteindre 8 Xeon Phi par serveur (soit 

512 coeurs), pour une puissance totale de 8,92 
Teraflops. Une baie complète à base d’HexaPhi 
peut accueillir un cluster composé de 13 ser-
veurs 2U pour atteindre la puissance de calcul 
de 107 téraflops pour un coût de 425 000 dol-
lars, soit moins de 4 000 dollars par Teraflop. 
raMon laFleur

HPC Bench
indice total 7 620

2CrSi HexaPhi
le serveur très haute densité 
pour accélérateurs xeon Phi d’intel 

Serveur baie 2u, 2 Processeurs intel xeon e5-2697v2 (12 cœurs chacun), 6 à 8 Coprocesseurs intel 
xeon Phi 7120 DFF (366 à 512 cœurs) Puissance 7,2 à 8,92 teraflops Stockage 8 disques SaS/Sata 
2,5 pouces 12gbps Slots d’extension  jusqu’à 2 emplacements x16 PCi express 3.0

au cœur de l’HexaPhi
le cœur de l’Hexa Phi de 2CrSi est constitué 
d’une carte-mère serveur S2600WP de classe 
« Washington Pass ». D’un form factor demi-lar-
geur, elle dispose de 16 emplacements mémoire 
à correction d’erreur eCC DDr3 de type rDiMM/
lrDiMM (jusqu’à 1688 Mhz), deux emplacements 
pour processeur intel xeon e4 (tDP de 130W uni-
taire maximum) et de 4 slots PCi express 16x.

la dissipation thermique est 
assurée par des radiateurs 
cuivre à chambre de vapeur 
ultracompacts.
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ne vous y trompez pas, dernière 
cette dénomination anglophone 
se cache une véritable innovation 
française. Le HighServer XLR4 
Blade est le fruit d’une collabo-

ration accrue entre le constructeur français 
CARRI Systems et Gigabyte. Ce serveur, desti-
né (entre autres) au marché du Cloud Gaming 
et du VDI, ne manque pas de surprendre par 
ses partis-pris technologiques.

Qui aurait pu imaginer un jour que l’on 
puisse transformer un châssis 2U doté de 
quatre lames indépendantes en solution GPU ? 
C’est pourtant un constructeur français qui 
en a eu l’idée le premier. CARRI Systems, spé-

cialisé dans les solutions informatiques haute 
performance sur-mesure, a dû innover pour 
répondre aux attentes d’un marché dont la 
problématique était de pouvoir disposer d’une 
solution basée sur des accélérateurs GPU avec 
un excellent rapport performance/consomma-
tion/prix. Les équipes du constructeur franci-
lien n’ont pas hésité à innover pour contour-
ner les standards existants. Ils ont pour cela 
revu l’agencement d’une lame serveur et re-
tiré l’inutile tout en faisant preuve de créati-
vité. Le HighServer XLR4 Blade embarque par 
exemple dans chaque lame une carte mère au 
format Mini-ITX. Le gain de place permet  alors 
d’installer en plein milieu de la lame une carte 

Carri Systems 
HighServer xlr4 Blade
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graphique professionnelle ou un accélérateur 
GPU passif. Pour atteindre de tels objectifs, 
les équipes techniques ont dû revoir les flux 
de refroidissement de la lame afin de garan-
tir une ventilation suffisante du GPU et donc 
offrir un maximum de performance à pleine 
charge. Présenté en avant-première à la GTC 
2014 de San josé, le HighServer XLR4 Blade est 
aujourd’hui certifié Intel Xeon PHI, AMD Fire-
Pro, Nvidia Tesla et Nvidia Grid. CARRI Sys-
tems est même d’ailleurs désormais référencé 
par Nvidia comme constructeur OEM. 

La HighServer XLR4 Blade se heurte tout de 
même à quelques limitations technologiques 
réduisant son champ d’action. Là encore, le 
constructeur français explique ne pas avoir 
la prétention de répondre à tous les besoins 
mais de remplir un vide sur le marché du 
calcul intensif dense. CARRI Systems souhaite  
également inscrire son serveur dans la dyna-

mique du green IT. C’est sans doute ce qui ex-
plique que la carte mère au format Mini-ITX 
n’embarque qu’un processeur E3 v3. Mais, 
plus avantageux que les E5, il a pour avan-
tage une consommation moins élevée à fré-
quence équivalente. La carte mère ne dispose 
en outre que de deux slots mémoires avec une 
capacité maximale de 16 Go. C’est certes peu 
sur le papier mais suffisant pour la majorité 
des applications et usages auxquels il se des-
tine. Car le fait de lier l’accélérateur en direct 
avec la mémoire et le CPU augmente signifi-
cativement les performances de l’ensemble. 
Les mesures effectuées par notre laboratoire 
de tests démontrent à cet égard la cohérence 
de ces choix techniques. La rédaction a par 
ailleurs été impressionnée par l’alimentation 
redondante centralisée capable de suppor-
ter une consommation par lame de 400 W à 
pleine charge. Le HighServer XLR4 Blade a 
tout de même un défaut : sa connexion réseau 
ne dépasse pas le Gigabit Ethernet. Une limita-
tion à connaître pour certains domaines. Mais 
dans l’ensemble, ce serveur se révèle idéal 
pour des usages en pleine expansion comme 
le Cloud Gaming, le VDI et le calcul intensif. 
Pierre DaViD

HPC Bench
indice total 7 740

CARRI Systems est désormais référencé par Nvidia 
comme constructeur OEM. Un privilège qui 
fait de l’entreprise française un modèle à suivre.

au cœur de chaque lame du serveur de Carri 
Systems, œuvre la carte-mère ga-6liSl de 
gigabyte, qui se caractérise par un form factor 
itx, d’une compatbilité avec les processeurs intel 
xeon e3 et comporte deux ports gigabit ethernet 
(chipset intel 210), 2 slots DiMM (16go uDiMM eCC 
à 1600 Mhz maxi), 5 ports Sata iii) 6 gb/s et un 
circuit dédié à l’administration aspeed aSt2300.
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l a plate-forme Azure de Microsoft 
permet d’y créer et d’y exécuter des 
machines virtuelles. Pour se faire la 
main, le plus simple est de créer une 
machine virtuelle et d’y exécuter 

l’un des systèmes d’exploitation disponibles. 
Nous allons passer en revue les opérations sui-
vantes : 

• Création de la machine virtuelle
• Connexion à la machine virtuelle une fois 

celle-ci créée
• association d’un disque de données avec 

la nouvelle machine virtuelle

Pour commencer, rendez-vous à l’adresse 
http://azure.microsoft.com/fr-fr/ et cliquez 
sur le bouton vert « Essai gratuit » au centre 
de l’écran, puis sur le bouton « Incription gra-
tuite ». Notez que vous aurez besoin, à ce stade, 
de vous inscrire avec un compte Microsoft 
valide. Après avoir rempli le formulaire d’ins-
cription, rendez-vous sur le portail de ges-
tion https://manage.windowsazure.com. Nous 
allons créer une machine virtuelle Azure exé-
cutant une image Windows Server à partir 
de la galerie d’OS du portail de gestion Azure. 
La galerie d’images propose de nombreux 
OS comme Windows et Linux, ainsi que des 
images d’applications.

Création De la MaCHine Virtuelle
Ce didacticiel vous montre comment utiliser 
l’option A partir de la galerie dans le portail de 
gestion pour créer la machine virtuelle. Cette 
option propose davantage de possibilités de 
configuration que l’option Création rapide. Par 
exemple, si vous voulez associer une machine 
virtuelle à un réseau virtuel, vous devez utili-
ser l’option « à partir de la galerie ».

01 Connectez-vous au portail de ges-
tion Azure. Dans la barre de com-
mandes en bas de la fenêtre, cliquez 

sur Nouveau. Sous Calculer, cliquez sur Ma-
chine virtuelle, puis sur à partir de la galerie.

02Le premier écran vous propose de 
Choisir une image pour votre ma-
chine virtuelle à 

partir de l’une des listes de la 
galerie d’images. Cliquez sur 
la flèche pour continuer.

Créer sa première 
machine virtuelle 
Microsoft azure
Pour toucher du doigt les bénéfices de la virtualisation associée à une 
plateforme cloud robuste, rien ne vaut de faire un essai concret. C’est ce que 
propose le programme d’essai de 30 jours azure de Microsoft. Visite guidée.

http://azure.microsoft.com/fr-fr/
https://manage.windowsazure.com
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03 Le deuxième 
écran vous 
permet de 

choisir un nom d’ordina-
teur, la taille, un nom d’uti-
lisateur et un mot de passe 
d’administration. Choisis-
sez les paramètres pour 
votre machine virtuelle.

04Le troisième 
écran vous per-
met de confi-

gurer les ressources pour la mise en réseau, le 
stockage et la disponibilité. Le Nom du cloud 
Service DNS est le nom DNS global qui devient 
un élément de l’URI utilisé pour contacter la 
machine virtuelle. Vous devrez créer votre 
propre nom de service 
cloud, car il doit être 
unique dans Azure. 
Les services cloud 
sont importants pour 
les scénarios utilisant 
plusieurs machines 
virtuelles. 

05Le quatrième écran de configu-
ration vous permet de configurer 
l’agent de machine virtuelle et cer-

taines des extensions disponibles. Cliquez sur 
la coche pour créer la machine virtuelle.

06 Une fois que vous avez créé la ma-
chine virtuelle, le portail de ges-
tion la répertorie sous Machines 

virtuelles. Le service cloud et le compte de stoc-
kage correspondants sont également créés et 
répertoriés dans ces sections. La machine vir-
tuelle et le service cloud sont démarrés auto-
matiquement et le portail de gestion définit 
leur statut sur En cours d’exécution.

Connexion à la MaCHine Virtuelle 
une FoiS Celle-Ci Créée
Cette section explique comment se connecter 
à la machine virtuelle et permet de gérer ses 
paramètres et les applications qui seront exé-
cutées dessus. Si ce n’est pas déjà fait, connec-
tez-vous au portail de gestion Azure http://ma-
nage.windowsazure.com

01 Cliquez ensuite sur sur Machines 
virtuelles, puis sélectionnez la ma-
chine virtuelle appropriée. Dans la 

barre de commandes, cliquez sur Connecter.

02 Cliquez sur Ouvrir pour utiliser le 
fichier de protocole RDP (Remote 
Desktop Protocol) qui a été créé 

automatiquement pour la machine virtuelle. 
Cliquez sur Connecter pour continuer. Tapez 
les informations d’identification du compte 
d’administration sur l’ordinateur virtuel, puis 
cliquez sur OK.

03 Cliquez sur Oui 
pour vérifier 
l’identité de la 

machine virtuelle. Vous 
pouvez désormais travail-
ler à distance avec l’ordina-
teur virtuel.

http://manage.windowsazure.com
http://manage.windowsazure.com
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aSSoCiation D’un DiSque De DonnéeS 
aVeC la nouVelle MaCHine Virtuelle
Connectez-vous au portail de gestion Azure.

01 Cliquez sur Machines virtuelles, puis 
sélectionnez le nom de votre machine 
virtuelle. Vous pouvez être renvoyé 

d’abord à la page Démarrage rapide. Si c’est le 
cas, cliquez en haut du Tableau de bord.

02Dans la barre de commandes, cli-
quez sur Attacher, puis sur Atta-
cher un disque vide lorsque l’option 

apparaît.

03 Les options Virtual Machine Name, 
Storage Location, File Name et Host 
Cache Preference sont déjà défi-

nies. Il vous suffit d’entrer la taille de disque 
souhaitée. Tapez 5 dans le champ Size. Cliquez 
ensuite sur la coche pour attacher le disque 
vide à la machine virtuelle.

04 Revenez au tableau de bord pour 
vérifier que le disque de données 
vide a bien été attaché à la machine 

virtuelle. Il sera répertorié en tant que second 
disque dans la liste Disques, avec le disque du 
système d’exploitation.

05 Une fois le disque de données relié 
à la machine virtuelle, il apparaît 
hors connexion et n’est pas initia-

lisé. Pour pouvoir l’utiliser en vue de stocker 
des données, vous devez vous connecter à la 
machine virtuelle et initialiser le disque.

07 Connectez-vous à la machine vir-
tuelle en suivant la procédure de 
la section précédente : Connec-

tez-vous au portail de gestion Azure, cliquez 
sur Machines virtuelles, puis sélectionnez la 
machine virtuelle appropriée et enfin dans la 
barre de commandes, cliquez sur Connecter.

08 Une fois que vous êtes connecté à 
la machine virtuelle, ouvrez Ser-
ver Manager. Dans le volet gauche, 

sélectionnez Services de fichiers et de stockage.

09 Sélectionnez Disques dans le menu 
développé.

10 Dans la section Disques, la liste 
comprend trois disques : disque 0, 
disque 1 et disque 2. Le disque 0 est 

le disque du système d’exploitation, le disque 
1 est un disque de ressources temporaires (qui 
ne doit pas être utilisé pour le stockage des 
données) et le disque 2 est le disque de don-
nées que vous avez attaché à la machine vir-
tuelle. Notez que le disque de données a une 
capacité de 5 Go, comme indiqué plus haut. 
Cliquez avec le bouton droit sur le disque 2, 
puis sélectionnez Initialiser.

11 Cliquez sur Oui pour démarrer le 
processus d’initialisation. Cliquez de 
nouveau avec le bouton droit sur le 

disque 2 et sélectionnez Nouveau volume.

13 Parcourez les étapes de l’Assistant 
en acceptant les valeurs par défaut 
fournies. Une fois l’Assistant termi-

né, un nouveau volume est répertorié dans la 
section Volumes.

Le disque est à présent accessible en ligne et 
prêt à être utilisé avec une nouvelle lettre de 
lecteur. Voilà, votre première VM sous Azure 
est opérationnelle ! raMon laFleur



www.hpctoday.fr
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roBerto Dognini 
est directeur 
commercial EMEA 
d’AMDPendant des années la fréquence du CPu fut le seul indi-

cateur des performances d’une machine. Ce temps est 
désormais révolu, la complexité des machines actuelles 
obligeant à revoir fondamentalement cette approche. 
et par conséquent à changer d’outil de mesure.

l’importance du choix 
des benchmarks 
pour la mesure 
des performances
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Dans le monde hyper connecté que 
est le nôtre aujourd’hui, un naviga-
teur Web et une connexion Internet 
suffisent aux acheteurs de produits 
High Tech pour obtenir une réponse 

à la quasi-totalité de leurs questions. Nous 
pouvons tous effectuer quelques recherches 
en amont de notre achat avant de signer un 
chèque ou de tendre notre carte de crédit. 
Sur le marché de l’informatique personnelle, 
le benchmarking des performances a consti-
tué, pendant des années, un aspect capital 
pour évaluer les capacités des ordinateurs. 
Mais que nous apprennent véritablement ces 
benchmarks et quels sont ceux auxquels nous 
pouvons accorder notre confiance ?

le Meilleur BenCHMark : C’eSt VouS
L’histoire montre que les méthodes d’évalua-
tion des ordinateurs n’ont cessé d’évoluer au 
fil du temps. Ainsi, pendant plusieurs dizaines 
d’années, les ordinateurs ont été principale-
ment vendus en fonction de la fréquence d’hor-
loge de leur processeur. Avec l’augmentation 
des fréquences et l’introduction de nouvelles 
architectures, le lien entre la fréquence d’hor-
loge et les performances observées par l’utili-
sateur est néanmoins devenu de plus en plus 
fragile. En outre, la hausse de la consommation 
d’énergie et la baisse des performances liées à 
la vitesse d’horloge ont définitivement anéanti 
le rôle de cette dernière comme mesure de la 
performance. Le nombre de cœurs du proces-
seur est devenu le nouvel argument de vente 
des ordinateurs aux utilisateurs lambda. 

DeS BenCHMarkS, Pour quoi Faire ?
Les benchmarks ont été développés afin de 
déterminer dans quelle mesure la fréquence 

ou le nombre de cœurs pouvaient avoir une 
incidence réelle sur la performance d’un ordi-
nateur, et fournir ainsi des conseils objectifs 
d’acteurs extérieurs à l’écosystème du maté-
riel informatique en tant que tel. Des éditeurs 
de logiciels ont alors manœuvré pour devenir 
la référence absolue du benchmarking face à 
leurs concurrents. Le modèle a commencé à 
présenter des failles, les entreprises de maté-
riel informatique se sont engagées dans une 
lutte en faveur de l’optimisation des perfor-
mances afin d’obtenir les meilleurs scores ; la 
fréquence a de ce fait perdu en crédibilité au 
moment de mesurer les performances d’un 
ordinateur.

Si l’architecture des processeurs a évolué, 
certaines suites de benchmarking n’ont pas 
suivi le mouvement. Ces dernières n’en de-
meurent pas moins un outil que les décision-
naires utilisent pour évaluer les performances 
d’un ordinateur. Pour aider les utilisateurs de 
PC, il convient de tirer parti des ressources 
informatiques jusqu’ici sous-exploitées qu’of-
frent les processeurs graphiques (GPU) et 

Avec l’augmentation des fréquences et l’introduction de 
nouvelles architectures, le lien entre la fréquence d’hor-
loge et les performances observées par l’utilisateur est 
devenu de plus en plus fragile. 
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leurs capacités de calcul. Certains processeurs 
actuels, tels que les APU (Accelerated Proces-
sing Unit), disposent à la fois d’un processeur 
traditionnel (CPU, Central Processing Unit) 
et de moteurs de traitement GPU, ainsi que 
d’équipements audio et vidéo spécialisés, qui 
travaillent ensemble pour assurer une expé-
rience utilisateur optimale et pour traiter effi-
cacement les charges de travail actuelles, en 
garantissant une performance exceptionnelle 
et une consommation d’énergie minimale.

BienVenue DanS l’ère MoDerne
Aujourd’hui, les utilisateurs souhaitent profi-
ter d’une expérience visuelle optimale et uti-
liser l’ordinateur comme jamais auparavant. 
Créer, intégrer et partager des données audio 
et vidéo de haute qualité, et engager une inte-
raction avec la machine par l’intermédiaire 
du toucher, de la voix et du geste. Il semble que 
l’intérêt porte désormais moins sur ce qui se 
passe derrière l’écran que sur la capacité du 
système à proposer une expérience exception-
nelle au bureau ou à la maison. Les systèmes 
peuvent désormais inclure des APU multi-
cœurs de 64 bits… Ces APU avancés associent 
les technologies de CPU et de GPU les plus ré-
centes avec les conceptions optimisées d’une 
architecture de système hétérogène qui attri-
bue le travail du logiciel au moteur de traite-
ment le mieux adapté à la tâche à réaliser. Si 
l’informatique a atteint certains niveaux grâce 
aux avancées réalisées dans le secteur des mi-
croprocesseurs traditionnels, avec des vitesses 
d’horloge supérieures imposant une consom-
mation d’énergie plus grande et enregistrant 
généralement des taux de performance plus 
faible, la conception hétégogène (comme par 
exemple HSA d’AMD) constitue une approche 

améliorée permettant de proposer à l’utilisa-
teur l’expérience qu’il souhaite aujourd’hui et 
qu’il espère pour demain. 

VerS un nouVeau ParaDigMe 
De MeSure DeS PerForManCeS
étant donné le profond changement opéré par 
les usages et les attentes des utilisateurs, vous 
pourriez imaginer que les benchmarks ont 
évolué afin de tenir compte de la technologie 
ainsi que des besoins et des attentes des utili-
sateurs. Or, la triste réalité montre que, pour 
nombre de benchmarks, ce n’est pas le cas. 
En ne mesurant qu’une seule tâche ou qu’un 
seul type de traitement, par exemple la per-
formance d’un CPU simple cœur, ils n’offrent 
qu’un aperçu limité de la performance d’un 
système, qui ne traduit que difficilement l’éva-
luation de l’expérience d’utilisation du sys-
tème, dont se soucie l’utilisateur.

Est-il valable, dès lors, de fonder des déci-
sions d’achat sur des benchmarks qui ne me-
surent qu’un seul aspect d’un processeur ou 
qui se concentrent plus particulièrement sur 
une application unique rarement utilisée ? 
Lors de l’achat d’une voiture, les chevaux sont-
ils la seule donnée à prendre en compte dans 
le descriptif affiché sur la vitrine du conces-
sionnaire ? Finalement, vous êtes le meilleur 
juge de ce qui est bon pour vous. Dans un 
monde idéal, c’est l’évaluation pratique de l’or-
dinateur qui permettrait de déterminer si ce 
dernier répondra ou non à vos besoins.

 
Pour une MeSure CoMPlète 
DeS PerForManCeS DeS MaCHineS 
Dans le monde en ligne qui est le nôtre, l’éva-
luation pratique d’un PC n’est pas toujours une 
solution réaliste. Le benchmarking conserve 

Il semble que l’intérêt porte aujourd’hui moins sur ce qui 
se passe derrière l’écran que sur la capacité du système 
à proposer une expérience exceptionnelle au bureau ou 
à la maison. 
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de ce fait un rôle capital. Il existe actuellement 
trois benchmarks qui offrent, selon nous, une 
image exhaustive des architectures informa-
tiques modernes, en se fondant sur les tâches 
habituellement réalisées aujourd’hui par les 
particuliers et les professionnels. Deux de ces 
benchmarks sont produits par Futuremark, 
une entreprise européenne ouverte à l’en-
semble du secteur informatique. Sa dernière 
suite de benchmarking PCMark 8 v2 a été dé-
veloppée en tant qu’outil de benchmarking 
complet de PC pour la maison et l’entreprise 
en collaboration avec plusieurs grands noms 
du secteur, parmi lesquels Dell, HP, Lenovo, 
Microsoft et différents fabricants de semi-
conducteurs. Pour obtenir une vision élargie 
des performances d’un système, une suite 
de benchmarks modernes peut être utilisée, 
tels que 3DMark de Futuremark pour les gra-
phiques et la performance de calcul du GPU, 
ou encore Basemark CL de Rightware pour la 
capacité de calcul totale du système.

La création de benchmarks de haute qua-
lité, reflétant réellement les charges de travail 
actuelles et fournissant une image précise des 
besoins des utilisateurs, doit viser l’ensemble 
du secteur. C’est un point de vue que partagent 
les experts de ce dernier, notamment Martin 
Veitch d’IDG Connect :

« Nous avons besoin d’experts ouverts et 
équitables, capables de mesurer les bons élé-
ments. Dans le cas contraire, nous serons tous 
contraints, en tant qu’individus et qu’entre-
prises, de gaspiller des sommes considérables. 
Cette règle s’applique au secteur privé, mais 
aussi aux États et au secteur public, où des do-
cuments d’appel d’offres peuvent souvent orien-
ter les choix et exclure certains fournisseurs. 

Dans ce contexte, de plus en plus de groupes 
nationaux et régionaux intègrent Futuremark 
dans leurs documents d’appel d’offres. Même 
s’ils peuvent prêter à controverses et qu’ils ne 
durent jamais bien longtemps, une chose est 
sûre : les benchmarks sont décisifs. Et à l’instar 
de n’importe quel jeu où la mise est importante, 
vous avez besoin d’un homme de confiance pour 
compter les points. »

Lorsque les industriels ne travaillent pas 
ensemble, les benchmarks ne reflètent pas 
les tâches réelles et peuvent être orientés vers 
un fournisseur de matériel plutôt que vers un 
autre. Une telle situation s’est produite dans le 
passé : si un constructeur de matériel peut en 
tirer parti, le vrai perdant est le consomma-
teur qui dispose de chiffres de performances 
trompeurs et est susceptible de payer pour un 
avantage de performance qu’il ne percevra 
jamais.

Au final, c’est le consommateur qui gagne 
lorsque les industriels travaillent ensemble. 
La décision récente de la Commission euro-
péenne de choisir PCMark et d’en faire une 
partie importante des procédures de mar-
chés publics des états constitue un atout non 
seulement pour Futuremark mais aussi pour 
ceux qui souhaitent mesurer précisément les 
performances d’un système. Les utilisateurs 
peuvent être assurés que la réputation de PC-
Mark est celle d’un benchmark précis, repré-
sentatif et objectif qui défend l’examen le plus 
rigoureux.

Les benchmarks peuvent constituer un outil 
précieux dans le processus de décision d’achat 
et un élément capital dans votre décision fi-
nale. En fin de compte, le le meilleur et le plus 
inflexible des benchmark, c’est vous.

La création de benchmarks de haute qualité, reflétant 
réellement les charges de travail actuelles et fournis-
sant une image précise des besoins des utilisateurs, doit 
viser l’ensemble du secteur. 
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i nauguré en novembre 2011, le complexe 
de Brno comprend un nouvel observa-
toire avec des télescopes, un grand plané-
tarium avec un dôme de 18 mètres de dia-
mètre capable de projeter environ 9000 

étoiles, nébuleuses, vingt amas d’étoiles et de 
nombreux corps célestes du système solaire. 
Il dispose également d’un second planétarium 
avec un dôme plus petit, de 8m de diamètre. 
Le site emploie douzaine personnes et reçoit 
plus de 100 000 visiteurs par an.

une Solution HYBriDe  
aSSoCiant oPtique et nuMérique
Dès la phase de conception du nouveau plané-
tarium en 2005, le projet prévoyait une simula-
tion numérique de la coupole sans sacrifier la 
qualité de la projection optique. Depuis 2010, 
les projections 100 % numériques offrent une 
qualité de rendu et une expérience de ciel 
étoilé conformes aux exigences du cahier des 
charges. Mais pour atteindre une haute qua-
lité dans la vue d’ensemble du ciel étoilé syn-

le planétarium de Brno
Créé en 1954, l’observatoire / planétarium de Brno en république tchèque, 
l’un des plus importants en europe, a été entièrement reconstruit au cours 
des dernières années pour en faire un centre multi-visuel combinant art, 
science et éducation. 
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chronisé avec un simulateur numérique, une 
solution hybride était nécessaire. Pour trou-
ver la solution qui correspondait le mieux à 
ces spécifications, la direction du site a publié 
un appel d’offres à l’issue duquel la solution de 
RSA Cosmos a été retenue fin 2012.

Fondée en 1985 et basée près de Saint-Etienne 
en France, RSA Cosmos est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions optiques 
intégrées, de dômes 3D numériques, et de solu-
tions d’affichage hybride optique/numérique 
pour planétariums. L’entreprise a déjà installé 
150 planétariums dans le monde entier, dont 
50 installations de grande taille (dômes mesu-
rant plus de 8 mètres de diamètre). Damien 
Pelisse, DSI de RSA Cosmos, déclare : « Parmi 
les critères de sélection qui ont fait pencher la 
balance en notre faveur figurent nos systèmes 
de projection haute résolution, le simulateur nu-
mérique riche en fonctionnalités, et la capacité 
d’un opérateur inexpérimenté à utiliser le sys-
tème avec facilité. »

le Ciel à la Portée De Huit CarteS 
graPHiqueS quaDro k5000
La solution mise au point par RSA Cosmos est 
basée sur un système hybride combinant un 
simulateur optique et un simulateur numé-
rique. La projection est assurée par deux pro-
jecteurs jVC SH-7 avec une résolution de 4096 
x 2400. Pour la partie numérique, l’image est 
divisée en quatre parties égales. Chaque par-
tie est générée par une carte graphique PNY 
Nvidia Quadro K5000 installé dans un PC, 
couplé avec une carte PNY Quadro Sync. Les 
quatre cartes Quadro Sync sont interconnec-
tés afin d’assurer une parfaite synchronisa-
tion des quatre parties de l’image projetée. La 
solution complète a été installée en Septembre 
2013, deux mois avant l’ouverture au public.

reConStituer la SPHère CéleSte 
aVeC un réaliSMe iMMerSiF
La solution de RSA Cosmos permet de recons-
tituer de véritables simulations immersives 
avec des images étonnamment réalistes. Les 
spectateurs quittent la Terre et se déplacent 

à travers l’espace et des planètes comme si ils 
étaient dans le cockpit d’un vaisseau spatial. 
Le système est capable d’effectuer des simu-
lations pour remonter le cours des âges et 
même visualiser le mouvement des comètes. 
Les calculs sont déportés au niveau du proces-
seur de carte (GPU) et non sur le CPU de l’ordi-
nateur, de sorte que la génération d’image se 
effectue presque en temps réel, avec un retard 
imperceptible pour le spectateur.

un aFFiCHage FluiDe  
Pour PluS De réaliSMe
Equipées de 4 Go de mémoire GDDR5 chacune, 
les cartes Quadro K5000 sont capables de stoc-
ker des modèles numériques de terrain, par 
exemple les éléments de surface d’une planète, 
avec une texture très fine et l’affichage fluide 
pour un réalisme accru. Les cartes Quadro 
K5000 savent gérer des amplitudes élevées 
avec une grande précision. La taille des objets 
affichés, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, sont rendus parfaitement. Le logiciel 
de 3D temps réel développé par RSA Cosmos, 
conçu avec des chercheurs en projection de 
l’astronomie, offre quant à lui un éventail de 
fonctions étendu pour réaliser des simulations 
célestes, mais aussi terrestres. 

150 planétariums 
dans le monde entier, 
dont 50 de grande taille



www.pny.eu/quadro
http://pny.quadrok-selector.com
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