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Avec les autres centres nationaux (CINES à
Montpellier, TGCC/CCRT à Bruyères-leChâtel), l'IDRIS participe à la mise en place de
ressources informatiques nationales, au service
de la communauté scientifique publique, qui
nécessitent de gros moyens de calcul intensif.
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Les supports des présentations du 30
sont disponibles sur le site Orap :
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Forum

http://www.irisa.fr/orap/Forums/Forum30/ArchiveF30.
html

Le prochain forum aura lieu à la fin du mois de
mars 2013, les thèmes étant « langages et
runtimes » et « les applications dans les domaines de la turbulence ».
Comme toujours, la participation aux forums est
gratuite, mais sur inscription pour nous permettre d’organiser la journée dans de bonnes
conditions.
Informations pratiques et inscriptions :
http://www.irisa.fr/orap
Contact : Elisabeth.lebret@inria.fr

L’IDRIS renouvelle ses ordinateurs
L'IDRIS, l'Institut du développement et des ressources en informatique Scientifique du CNRS
est le centre majeur du CNRS pour le calcul
numérique intensif de très haute performance.
C’est un laboratoire du CNRS à vocation pluridisciplinaire, à la fois centre de ressources informatiques et pôle de compétences en calcul
intensif de haute performance, ses modalités
de fonctionnement sont proches de celles des
très grands équipements scientifiques.
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GENCI a acquis deux nouveaux supercalculateurs, « Turing » et « Ada », conçus par IBM et
installés à l'IDRIS. Avec cet investissement,
GENCI permettra à la communauté scientifique
française, dès janvier 2013, de répondre aux
grands défis scientifiques et industriels et de se
préparer à l'avènement des futures architectures de calcul. Ces deux nouveaux calculateurs, d’architectures complémentaires, totali15
sent à eux deux plus d'1 PFlop/s (10 opérations par seconde) avec une consommation
énergétique minimale.
Le premier calculateur, baptisé Turing en hommage à Alan Turing considéré comme le père
de l'informatique moderne, est un système Blue
Gene/Q de 836 TFlop/s. Avec ses 4.096 nœuds
de 16 cœurs, soit 65.536 cœurs de calcul IBM
POWER, il préfigure les supercalculateurs de
demain grâce à sa densité de calcul et sa faible
consommation énergétique qui le place en tête
du meilleur rapport consommation / puissance
de calcul.
Le second calculateur, baptisé Ada en mémoire
d'Ada Lovelace, pionnière de la programmation
informatique, d'une puissance de 230 TFlop/s,
est constitué de 336 nœuds larges de calcul
organisés chacun autour de 32 cœurs Intel
SandyBridge. Il permettra d'accueillir les applications les plus exigeantes en termes de capacité mémoire.
Les deux calculateurs sont fédérés par un système de fichiers partagés GPFS de 2,2 Po
utiles à 50 Go/s. En complément de la partie
calcul, la configuration comprend un ensemble
de quatre nœuds de pré et post-traitement.
Les deux calculateurs, actuellement en cours
d'installation, seront pleinement opérationnels
pour la campagne DARI 2013 dès janvier prochain.

© CNRS Photothèque. FRESILLON Cyril
http://www.idris.fr

La Plateforme Technologique Européenne pour le Calcul Haute Performance : ETP4HPC en mouvement
Compétitivité des technologies européennes du
HPC au service de la compétitivité européenne
en général : tel pourrait être le résumé des ambitions d‘ETP4HPC, la nouvelle Plateforme
Technologique Européenne pour le HPC.
Plateformes Technologiques Européennes
Les premières plates-formes technologiques
européennes (PTE ; en anglais European
Technology Platform ou ETP) ont été lancées
ème
dans le cadre du 6
programme-cadre de
R&D et ont pris une importance croissante dans
ème
le 7
programme-cadre.
Une PTE est par essence pilotée par des industriels. Des entités se regroupent pour définir un
agenda de recherche autour d’un certain
nombre de défis stratégiques sur un thème où
la réalisation de la future croissance de
l’Europe dépend de recherches de grande ampleur et de progrès technologiques à moyen et
long terme (20 à 25 ans). Une plate-forme doit
correspondre à une vision partagée par tous les
contributeurs (industrie, autorités publiques,
communauté scientifique, organismes de régulation, société civile, opérateurs, utilisateurs).
La mission essentielle d’une PTE est
l’élaboration et la mise à jour périodique d’une
feuille de route et de priorités de recherche
dans son secteur (SRA : Strategic Research
Agenda). Ces « agendas » nourrissent et influencent les programmes de recherche européens et leurs financements.
Une PTE reste une structure indépendante de
recommandation, toutefois reconnue par la
Commission européenne comme interlocuteur.
Dans certains cas les PTE débouchent sur la
création de structures opérationnelles qui imBiorap N°74 – Janvier 2013

plémentent directement des programmes de
recherche (par exemple des JTI « Joint Technology Initiatives » ou des Partenariats Publics
Privés - PPP).
1
Il y a actuellement près de 40 ETP dans plusieurs domaines : STIC, Energie, Bioéconomie, Productique, Transports. Dans le
domaine des STIC on peut citer ENIAC (nanoélectronique), ARTEMIS (systèmes de calcul
embarqués), EPOSS (systèmes intelligents),
NESSI (Internet des services). ARTEMIS et
ENIAC font partie du nombre réduit de PTE
ayant donné lieu à la création de JTI.
Le HPC en Europe et sa chaîne de valeur
Le HPC est stratégique pour la recherche,
l’industrie, l’économie, la société – l’innovation
et la compétitivité en général. La Commission
européenne a formalisé sa vision et sa reconnaissance de l’importance du HPC dans une
2
communication de février 2012 .
L’objectif est que le Vieux Continent devienne
un leader en matière d’utilisation du calcul intensif et améliore avec ce formidable outil sa
compétitivité industrielle et son leadership
scientifique. L’Europe possède l’ensemble des
expertises et compétences nécessaires pour
concevoir et développer des supercalculateurs,
ainsi que des logiciels au meilleur niveau mondial. Il est donc possible de mettre en place sur
notre continent tout un écosystème autour des
technologies HPC extrêmement compétitif et
pérenne.
Une façon de voir cet écosystème est de situer
ses trois grands piliers le long d’une chaîne de
valeur allant des technologies à leurs usages
en passant par les ressources de calcul et les
services associés.

Le but principal d’ETP4HPC est d’agir pour que
soient développées en Europe les technologies
nécessaires au HPC, des composants matériels aux logiciels, et de stimuler le développement des services, dont l’accès à des ressources de calcul, l’optimisation des codes de
1

http://cordis.europa.eu/technologyplatforms/home_en.html
2
Europe's place in a Global Race
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
document.cfm?action=display&doc_id=891
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calcul, etc. C’est la réponse des fournisseurs de
technologie aux attentes et aux ambitions de la
Commission européenne.
Des entités comme l’infrastructure de calcul
3
pan-européenne PRACE , ou tout centre de
calcul institutionnel ou privé qui met en œuvre
les technologies du HPC et donne accès à des
moyens de calcul et à des services associés
(centre de calcul communautaire, grand industriel possédant des supercalculateurs, plateforme commerciale de service ou de cloud etc.)
font partie du deuxième pilier. Les applications
et usages forment le troisième pilier, où l’on
trouve tous les utilisateurs du monde de la recherche et de l’industrie pour lesquels la simulation numérique et le calcul intensif sont un
outil de plus en plus indispensable.
ETP4HPC a déjà tissé des liens avec d’autres
acteurs et initiatives évoluant au sein de cet
4
écosystème, tel PRACE, ou encore EESI (European Exascale Software Initiative, qui propose une feuille de route pour le passage des
applications à l’exascale à la fin de la décennie),
mais aussi avec les industriels utilisateurs du
HPC et les éditeurs de logiciels de simulation
numérique.

Le Bureau fonctionne avec des moyens humains répartis entre quatre antennes en France
(CEA), en Allemagne (Partec), Italie (CINECA
et Eurotech), Espagne (BSC).
Le Bureau se charge des actions de communication de la PTE et a organisé l’élaboration de
la feuille de route, en pleine construction lors de
la rédaction de cet article, mais dont nous allons donner les grandes lignes dans la section
suivante.

ETP4HPC
La Plate-forme Technologique Européenne
ETP4HPC a été fondée mi 2012 par des industriels du calcul haute performance (HPC) présents en Europe, Allinea, ARM, Bull, CAPS
Entreprise, Eurotech, IBM, Intel, Partec, STMicroelectronics et Xyratex, associés à des
centres de calcul et organismes de recherche BSC, CEA, CINECA, Fraunhofer, FZJ et LRZ.
De nouveaux membres ont déjà rejoint
l’association : les PME technologiques européennes
MAXELER,
GNODAL
et
NUMASCALE, les organismes de recherche
EPCC (Edinburgh Parallel Computing Centre),
INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare),
INRIA, l’association TERATEC ; et d’autres
organismes vont venir s’ajouter. ETP4HPC est
une plateforme ouverte à toute organisation
effectuant de la R&D sur le HPC en Europe, ou
contribuant à l’animation de l’écosystème européen du HPC.
Au cours de 2012 des réunions quasi mensuelles du Steering Board (collège formé des
représentants des 16 membres fondateurs) ont
permis de créer l’association, de définir ses
statuts et son fonctionnement, et de mettre en
place un Bureau Exécutif (Office). La première
Assemblée Générale mobilisant tous les
membres, fondateurs et nouveaux arrivants, se
tiendra en février 2013.

Strategic Research Agenda – une feuille de
route pour les technologies européennes du
HPC
ETP4HPC a produit un premier document « Vi5
sion Paper » en mars 2012 , qui définit les objectifs et missions de la PTE et esquissait les
thèmes à considérer dans un programme de
R&D. ETP4HPC travaille désormais à la production d’une première version de Strategic
Research Agenda (SRA) plus détaillé, pour fin
2012. Il s’agit de définir les priorités en matière
de R&D sur l’ensemble des technologies du
calcul haute performance. Ce document est
conçu à partir de l’expertise des membres de
l’ETP et tiendra compte des besoins exprimés
par les communautés d’utilisateurs du HPC,
scientifiques comme industriels. Il servira de
base pour établir les objectifs du futur programme de R&D qui sera lancé en Europe,
dont une ambition phare est de disposer de
machines exaflopiques à l’horizon 2020.
A cet effet des groupes de travail incluant des
experts des membres de l’ETP ou d’autres
organisations ont été lancés. Des séminaires
ont eu lieu fin juin à Paris, début octobre à Barcelone, fin octobre à Bologne, et un dernier est
prévu mi-décembre à Munich.
Le séminaire de Barcelone incluait une journée
de dialogue avec un groupe de quinze industriels européens représentatif des différents
domaines et modalités d’usage du HPC. Ce
dialogue avait pour but d’ancrer les réflexions
amont d’ETP4HPC dans les enjeux de l’aval de
la chaîne de valeur : les retombées économiques et sociétales des applications des technologies du calcul haute performance, et les
conditions techniques nécessaires à leur épanouissement. Une enquête auprès des éditeurs
de logiciels de simulation numériques (ISV,
Independant Software Vendors) est également
en cours : ils sont en effet un maillon essentiel
de la chaîne de valeur, entre technologies et
usages « métier » dans tous les secteurs industriels - fournissant outils de maillage, de visualisation, de CAO, de calcul mécanique, électromagnétique, CFD etc. ou encore de simulation

3

5

4

www.prace-ri.eu
http://www.eesi-project.eu
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http://www.etp4hpc.eu/documents/ETP-keydocuments.html
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de procédés. Les premiers résultats de ces
interactions montrent par exemple clairement
l’importance de produire non pas seulement
des supercalculateurs à très grande échelle
(exascale ou au-delà) mais aussi des systèmes
de taille intermédiaire qui soient robustes,
abordables, efficaces et facilement programmables.
Le SRA préparé par ETP4HPC sera donc
d’abord structuré selon une vision multidimensionnelle du HPC, comme le montre la
figure suivante, commentée ci-dessous :

•

•

•

•

Evolution et amélioration des éléments
fondamentaux, matériels et logiciels, constitutifs des systèmes de calcul haute performance – la « pile » de ces éléments et
sous-systèmes comporte les thèmes suivants :
- Composants et architectures (processeurs, mémoire, réseau …)
- Logiciels système et de gestion (système d’exploitation, gestion de configuration, de ressources …)
- Environnements de programmation
(avec prise en compte du parallélisme
massif) en insistant sur la standardisation des API
Passage à l’échelle extrême : pousser
l’intégration des éléments précédents à
l’exascale ou au-delà exige une vision globale et transverse de divers problèmes :
- Efficacité énergétique
- Résilience
- Equilibrage des performances entre
calcul, communications, stockage
Nouveaux usages du HPC et comment les
stimuler et soutenir :
- « Big data »
- « cloud »
- Embarqué et temps réel
- …
Développement et démocratisation des
usages du HPC :
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-

-

Faciliter l’utilisation et l’accès, optimiser
coût d’acquisition et de possession à
différentes échelles
Stimuler le développement d’un secteur
de services (portage, optimisation) notamment utile aux ISV et utilisateurs industriels
Contribuer à la formation au HPC, notamment en soutenant des cursus
orientés vers les technologies d’une
part, aux usages du HPC d’autre part.

Fin septembre une délégation d’ETP4HPC a
rencontré à Bruxelles Neelie Kroes, commissaire européenne chargée de la société numérique – et vice-présidente de la Commission
Européenne – pour lui affirmer le fort engagement de ses membres en faveur du HPC européen, dans l’esprit évoqué ci-dessus. Au-delà
d’une simple reconnaissance de cette PTE et
de l’intérêt confirmé de la Commission pour le
HPC en tant que vecteur d’innovation et de
compétitivité, Mme Kroes a exprimé ses attentes envers ETP4HPC : il s’agit de contribuer
activement dès maintenant à la construction du
programme Horizon 2020, qui est en train de
définir les objectifs futurs de la recherche européenne. ETP4HPC s’y emploie et mobilise
toute son énergie dans ce sens.
Le 14 novembre, ETP4HPC a également organisé une table ronde à SuperComputing (SC12
à Salt Lake City - la plupart des membres y
avaient aussi un stand à l’exposition). Les
membres de la PTE, ainsi que la présidente de
PRACE, ont ainsi débattu pendant une heure et
demie sur les enjeux de la compétitivité des
technologies européennes du HPC, en compagnie d’une centaine de participants.
Pour en savoir plus :
• Site Web ETP4HPC http://www.etp4hpc.eu
• La présentation faite par Jean Gonnord au
ème
30
Forum Orap
http://www.irisa.fr/orap/Forums/Forum30/Pr
esentations/ETP4HPC-ORAP-Oct4.pdf
• La Recherche Cahier Spécial HPC, Novembre 2012
http://news.bull.com/bulldirectfr/2012/11/01/
les-supercalculateurs-relevent-le-defi/
Jean-François Lavignon, Bull - Chair of ETP4HPC
Jean-Philippe Nominé, CEA - ETP4HPC Office

Nouvelles de GENCI et de PRACE
PRACE
Résultats du Call5
4

ème

PRACE a publié les résultats de son 5
appel
pour l’utilisation des six systèmes Tier-0. 57
projets (dont 12 pilotés par des équipes françaises) ont été sélectionnés parmi les 80 projets soumis. L’importance inégalée des ressources allouées à ces projets devrait motiver
de nouveaux candidats !
http://www.prace-ri.eu/PRACE-5thRegular-Call

GENCI
GENCI a publié son rapport d’activité pour
l’année 2011 :
http://www.genci.fr/sites/default/files/RA2011-GenciVF-opt.pdf

En partenariat avec le magazine La Recherche,
GENCI a participé à la réalisation d’une nouvelle édition d'un supplément consacré au calcul intensif :
http://www.genci.fr/sites/default/files/BAG%20HPC_V
4.pdf

Europe
Projet EESI2
Le projet EESI2 (European Exascale Software
Initiative 2 towards Exascale roadmap implementation) est un projet mené en collaboration
entre TOTAL SA et PRACE (représentant différentes entités tierces dont GENCI), dont l'objectif est de relever les défis de l'Exascale en
2020. Il coordonne les efforts européens en
matière de compétences, besoins et avancées
technologiques et pour de potentielles collaborations à l'échelle mondiale. Démarré en septembre 2012, le projet EESI2 s'étalera sur 30
mois.
6
Il prend la suite d’EESI1 qui s’est établi comme
le représentant européen à l’échelle mondiale
aux côtés de l’initiative IESP (International
Exascale Software Program).
Agenda numérique : nouvelles mesures pour
stimuler la productivité des entreprises et des
administrations de l'UE grâce à l'informatique
en nuage.
Les mesures clés de la stratégie de la Commission européenne sont les suivantes :
• faire un tri dans la jungle des normes techniques de façon à assurer l'interopérabilité,
la portabilité des données et la réversibilité
pour les utilisateurs de services en nuage.
Les normes nécessaires devraient être définies d'ici à 2013;

6

http://www.eesiproject.eu/pages/menu/homepage.php
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•

•

•

soutenir les systèmes de certification à
l'échelle de l'UE pour les prestataires de
services en nuage fiables;
élaborer des conditions contractuelles types
«sûres et équitables» pour les contrats
d'informatique en nuage
créer un partenariat européen en faveur de
l'informatique en nuage associant les États
membres et les entreprises afin de faire
prendre forme au marché européen de
l'informatique en nuage.

SC12
La Conférence annuelle « Supercomputing » a
eu lieu cette année du 10 au 16 novembre à
Salt Lake City (Utah) avec plus de 8.000 participants.
Parmi les thèmes dominants : les « big data »
(sujet assez nouveau dans cette série de conférences), le « many-core » et les accélérateurs
(Intel commencerait, avec son Xeon Phi, ex
« Knight Corner», à faire de l’ombre à Nvidia),
l’efficacité énergétique, la programmation et les
techniques d’optimisation et, bien sûr, la route
vers l’exascale.

La conférence
Elle est impressionnante, tant par le nombre de
participants que par le nombre d’évènements :
21 conférenciers invités, 10 tables rondes, 100
« papiers » présentés, sélectionnés parmi 472
papiers soumis, 86 posters « recherche », des
dizaines de sessions informelles (BoF), etc.
Ces quatre journées étaient précédées par 35
tutoriels d’une demie ou d’une journée chacun,
et 24 workshops étaient associés.
A Journey to Exascale Computing
C’était le titre de l’un des conférenciers invités :
William J. Harrod (DOE Office of Advanced
Scientific Computing Research). Voici un résumé de cette intervention.
De nombreux domaines scientifiques entrainent
une explosion de la quantité de données qui
sont maintenant une partie significative du calcul de haute performance.
L’exascale n’est pas simplement la multiplication par 1000 des performances actuelles sur
un benchmark qui ne représente par le monde
réel. Il faut
• multiplier par 1000 la performance sur des
applications réelles,
• sans augmenter la consommation énergétique et la surface des ordinateurs pétaflopiques actuels,
• en conservant de bonnes conditions de
programmation et de portabilité.
5

Il y a un gros travail à faire sur la conception
des architectures et des modèles d’exécution,
sur les composants matériels (processeurs,
mémoires, interconnexion) ; mais ce sont les
couches logicielles qui doivent guider ces recherches. Les couches actuelles sont la suite
directe de ce qui a été développé depuis 50
ans : elles ne sont pas faites pour minimiser
l’énergie et les mouvements de données, les
modèles de programmation ne permettent pas
une expression complète du parallélisme, de la
localité des données etc.
Une recherche de grande envergure sur
l’exascale est impérative et elle doit associer
les industriels, les académiques, avec un financement public significatif du fait des enjeux.
7
L’Exascale Computing Initiative (ECI) lancée
par le Département de l’Energie américain associe le gouvernement américain, les laboratoires du DoE et d’autres agences, la recherche
académique et les constructeurs. Sa mise en
œuvre doit concrètement commencer en 2014,
si les financements sont confirmés, la construction d’un ou plusieurs prototypes commencerait
en 2019 et le premier système exascale serait
opérationnel en 2022.

La présence européenne se confirme, avec les
initiatives d’envergure européenne (en particulier PRACE) mais aussi des universités ou instituts de recherche comme le stand collectif des
acteurs néerlandais, les universités de La Corogne, Bergen, Edinburgh, Munich, le DKRZ, le
Fraunhofer, les centres de calcul BSC, CINECA,
CSCS, HLRS, Juelich, LRZ, etc.
Enfin, la France est présente avec le CEA, Inria,
et le Centre de calcul de l’IN2P3 (CNRS).

L’exposition
La conférence est accompagnée d’une vaste
exposition, lieu de contacts et de rencontres.
Avec plus de 350 stands elle regroupe des
constructeurs, fournisseurs de réseaux, de
logiciels, des universités et organismes de recherche, etc.
Initiative sympathique cette année : le « French
Touch » (come visit the booths of the top
French academic and industrial players in Supercomputing) associant Bull, Caps, CCIN2P3,
CEA, Inria et Sysfera.
L’exposition « Recherche »
Depuis des années, la partie « recherche » de
l’exposition était dominée par les très grands
stands des laboratoires fédéraux américains
(NASA, ORNL, LANL, etc). Cette présence est,
cette année, très réduite, suite à la décision des
autorités fédérales de réduire les budgets associés aux conférences et expositions, ceci
après la publication d’un rapport montrant des
dérives dans les montants (et objets) de ces
dépenses au sein de certaines agences. On
notait donc l’absence de Los Alamos, Sandia,
Brookhaven ou du NNSA, pour ne citer qu’eux.
Les quelques 120 stands « recherche » étaient
dominés par les universités américaines, et par
les universités et centres de recherche japonais,
parfois impressionnants.
7

http://science.energy.gov/~/media/ascr/ascac/pdf/m
eetings/aug12/2012-ECI-ASCAC-v4.pdf
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L’exposition « Entreprises »
On y retrouve tous les constructeurs du domaine : AMD, Intel, Nvidia ; Appro, Bull, Cray,
Dell, Fujitsu, HP, IBM, NEC, SGI, T-Platforms,
etc. ainsi que des fournisseurs de solutions de
stockage, de réseaux, de logiciels, de systèmes
de refroidissement, etc. Des stands généralement moins imposants que certaines années,
peut-être du fait de restrictions budgétaires.
Les entreprises françaises sont représentées
par Bull et par deux PME : Caps et Sysfera.

Le point sur les projets des constructeurs
La conférence Supercomputing est un endroit
privilégié pour rencontrer les constructeurs du
domaine ou participer à des réunions au cours
desquelles ils présentent leur bilan et leurs
projets. Voici ce que j’ai pu retenir (et « écrire »
car certaines informations ne sont pas diffusables !) à la suite de rendez-vous que j’ai pu
obtenir.
6

Bull
Bull confirme sa place dans le HPC avec de
nouveaux contrats importants et, pour la première fois, la moitié de son chiffre d’affaires
réalisée hors de France. La division « Extreme
Computing » regroupe maintenant environ 600
personnes en Europe. Parmi ses derniers succès, Météo France avec une installation en
plusieurs étapes : deux systèmes de 500
TFlops en 2013, et deux systèmes de 2,5
PFlops en 2016 ; il s’agit de systèmes 100%
scalaires (sans accélérateurs).
Les solutions Bullx regroupent l’offre dédiée au
HPC, avec quatre volets : les infrastructures,
les serveurs, les couches logicielles, l’expertise
(architectures, benchmarks, etc.)
Les serveurs de la série B500 sont refroidis par
air, ceux de la série B700 sont refroidis avec la
technique DLC (Direct Liquid Cooling). Tous
sont basés sur une architecture de lames, avec
des processeurs Intel ou AMD. Les lames B515
ou B715 permettent d’ajouter des accélérateurs
(Nvidia Kepler, Intel Xeon Phi). Ces architectures permettent de « suivre » l’évolution de
l’offre des fournisseurs de processeurs et accélérateurs en conservant les mêmes chassis.
Les disques locaux sont de plus en plus des
SSD pour gagner en efficacité.
Bull vient de créer « Bull Extreme Factory »,
destiné au HPC à la demande. Il s’agit d’une
infrastructure basée sur les solutions Bullx conçue, développée et exploitée par ServiWare
(filiale de Bull). Elle est destinée aux organismes (en particulier les PME) qui ont besoin
d’accéder temporairement à des ressources de
calcul dont elles ne disposent pas, ceci à travers un portail sécurisé.
Cray
Numéro 1 du TOP500, succès de la série XK,
lancement du XC30, annonce du rachat
d’Appro, Cray a des sujets de satisfaction.
Cray tente, depuis de nombreuses années, de
ne pas s’enfermer dans le marché, très réduit,
de la très haute performance. Ses tentatives
n’ont pas été couronnées de succès. Le rachat
d’Appro, constructeur de clusters, a pour objectif de lui ouvrir ces nouveaux marchés.
La série XK est un succès avec plus de 45
PFlops installés (XE6 et XK7). « Titan », installé
au ORNL, a pris la première place du TOP500.
Les XK7 utilisent des processeurs Interlagos
(AMD) et des GPU Kepler (Nvidia).
La série XC30, annoncée récemment, est la
version commerciale du projet « Cascade ».
Les six premiers clients sont connus, trois sont
en Europe (CSC, CSCS, HLRS). Les premières
livraisons commenceront fin 2012.
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Avec une architecture basée sur des lames, le
XC30 utilise des processeurs Intel Xeon (alors
qu’AMD était le fournisseur traditionnel de
Cray) et peut avoir plus d’un million de cœurs.
Des accélérateurs Intel (Knight Corner, appelés
Xeon Phi maintenant) pourront être intégrés
dès septembre 2013. Le XC30 prendra en
compte l’évolution des processeurs Intel. Le
système d’interconnexion est Ariès, développé
par Cray.
Cray projette de commercialiser une « version
réduite » de Cascade avec un refroidissement
par air.
Enfin, le stockage et l’accès aux données sont
devenus un sujet majeur avec le système
Sonexion qui pourrait être vendu associé à des
systèmes d’autres constructeurs.
Dell
Dell se place en septième position dans le
TOP500 et place un système dans le TOP10 : le
cluster Stampede installé au centre de calcul
TACC (université du Texas à Austin), équipé
d’accélérateurs Intel Xeon Phi (2,6 PFlops sur
Linpack).
Cependant, Dell s’adresse avant tout aux machines intermédiaires destinées aux entreprises,
et aux universités, donc à des systèmes de
quelques dizaines à une centaine de TFlops.
On est donc dans le « Tier-2 » voire « Tier-1 »,
le « high-end » étant exceptionnel et demandant des décisions internes à haut niveau.
Dans ce contexte, Dell travaille avec des partenaires tels que ClusterVision ou Serviware.
La série R des serveurs PowerEdge est la série
des serveurs en rack (serveurs généralistes), la
série M celle des lames, la série C est celle de
« l’hyperscale » (cloud, serveurs Web, « big
data », etc.) Les serveurs peuvent intégrer des
processeurs Intel ou AMD ainsi que des accélérateurs ou GPU.
IBM
IBM renforce sa position de leader dans le HPC
avec 39% des systèmes (et 41% de la puissance installée) dans le TOP500 et 6 systèmes
dans le TOP10 dont le n°2.
Le calcul de haute performance n’est qu’un
aspect de ce qui est appelé « Technical Computing » qui ne concerne pas que les très
grands problèmes. Pour IBM, les quatre
grandes tendances du Technical Computing
sont :
• la demande croissante dans les performances,
• la convergence calcul/données,
• la continuité clusters, grilles, clouds,
• les solutions intégrées par opposition aux
composants.
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Par ailleurs, IBM Platform Computing est une
évolution importante des logiciels dédiés au
HPC. Enfin, IBM renforce ses offres dans la
gestion et l’accès aux données avec l’annonce,
pendant SC12, de « GPFS Native Raid Server » qui permet de gérer de grandes masses
de données réparties sur un très grand ensemble de disques.
L’offre IBM est très large et veut couvrir
l’ensemble des besoins de ses clients. On retiendra les trois grands types de plates-formes :
IBM System x
Parmi une large gamme, le iDataPlex dx360M4
est particulièrement adapté aux très hautes
performances ; c’est lui qui est la base de SuperMUC installé au centre de calcul LRZ en
Allemagne, classé en sixième position dans le
TOP500. A noter : la réduction de 30% de la
consommation énergétique de SuperMUC, à la
fois grâce au matériel et aux logiciels. Il est
équipé de processeurs Intel Xeon et peut recevoir des accélérateurs Nvidia (et Xeon Phi dès
le début 2013).
Power 7
Le Power7 se décline selon les applications
ciblées : Power 775 pour le HPC, Power 7 Flex
avec différentes configurations, PowerLinux
pour les applications de type « big data ».
La gamme Power 7 va évoluer vers Power 7+
(technologie 32 nm), puis Power 8 (en 2014).
Le Power 9 est à l’étude et pourrait être associé
à la convergence entre les plates-formes Power
et les plates-formes BlueGene.
BlueGene
Fer de lance d’IBM pour les très hautes performances, qui a aussi des records en termes
d’efficacité énergétique, l’avenir de cette plateforme n’est pas complètement clair. Un BG/Q+
pourrait apparaître vers 2016, avant une convergence avec les plates-formes Power vers
2019.
NEC
NEC poursuit sa « stratégie vectorielle » avec
la sortie prochaine de la série SX-X (nom de
code pour SX-10). Le processeur à 4 cœurs a
une performance (vectorielle) de 256 GFlops,
une mémoire de 64 Go et une bande passante
mémoire de 256 Go/s (NEC conserve ce ratio :
1 Go/s de bande passante pour 1 GFlops). Un
rack contient 64 nœuds (1 processeur par
nœud) et une performance de 16 TFlops.
Le SX-X devrait être disponible en 2014, consommer 10 fois moins d’énergie que le SX-9 et
demander cinq fois moins d’espace. Les solutions logicielles permettent des calculs hybrides
avec les systèmes scalaire x86.
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NEC indique préparer une nouvelle tarification
afin de rendre les systèmes vectoriels plus attractifs.
Mais cette stratégie évolue avec la préparation
d’un système hybride (hardware et logiciel),
vecteur/scalaire, qui devrait être disponible en
2017.
La gamme LX (scalaire) se poursuit avec des
succès importants chez les constructeurs
automobiles européens (le dernier en date
étant Audi, après VW, Daimler, Jaguar, etc).
Des succès aussi dans les mésocentres français puisque NEC vient de remporter deux appels d’offres : le centre de calcul de l’université
de Strasbourg et celui de l’Observatoire ParisMeudon.
NEC vient d’annoncer une nouvelle version de
NEC-MPI-LX qui intègre la norme MPI-3.
SGI
Les deux plates-formes visant la haute performance sont la famille ICE X et la famille UV.
Les systèmes ICE X sont des clusters de calcul
à mémoire distribuée au format lame utilisant
des processeurs Intel Xeon et un interconnect
InfiniBand FDR intégré en fond de panier du
calculateur. Particulièrement adapté pour les
calculs parallèles, l'efficacité en terme de performance applicative, d'administration et énergétique en font la plateforme de référence des
centres de calculs dans le monde.
La gamme ICE-X propose des niveaux de densité de calcul par rack allant de 25 à 200 TFlops
par rack pour s'adapter à toutes les demandes.
Par exemple, un rack peut contenir 144 nœuds
avec 2 processeurs Xeon E5-2600, soit 2304
cœurs pour 53 TFlops.
Un système complet peut contenir plusieurs
dizaines de milliers de nœuds et s’adapter à de
très grands problèmes de calcul. Le système
« Pleiades » de la NASA, composé de plusieurs
générations d'ICE sous forme d'un seul cluster,
comprend 125980 cœurs pour une performance crête de 1,7 PFlops. Des travaux importants sont en cours sur le plan des logiciels
pour faciliter l’utilisation des accélérateurs Intel.
Les serveurs à mémoire partagé de la
gamme UV sont davantage destinés à des
environnements associant calcul et traitement
de grands volumes de données, nécessitant
des accès simple et rapide dans un environnement applicatif standard. La simplicité de programmation et d'utilisation d'un seul serveur à
mémoire partagé garantit flexibilité et efficacité
globale. Un seul serveur SGI UV2000 fonctionnant sous Linux peut avoir une mémoire partagée de 64 To de mémoire et 4096 threads (256
Sockets). L’interconnect est de type NUMAlink,
les processeurs sont des Xeon d’Intel, et il peut
8

intégrer des accélérateurs Nvidia et Intel Xeon
Phi.
Un seul rack permet d’accueillir un UV 2000
disposant par exemple de 256 cœurs de calcul
Xeon E5-2600 de 32 sockets Intel Xeon Phi
avec 8 To de mémoire soit 38 Tflops de capacité de traitement et des débits d'E/S pouvant
dépasser plusieurs dizaine de Go/s. L’extension
de la configuration peut atteindre 16364 sockets et 8 Po de mémoire partagée.
SGI réalise une part importante de son chiffre
d’affaires sur les « data centers » (serveurs et
baies de stockage) avec des applications dans
la génomique, les finances, etc. La base des
serveurs est composée de la gamme UV et de
la gamme des clusters Rackable.
T-Platforms
Jeune société privée russe, T-Platforms concentre son activité sur le HPC. Avec environ
200 personnes, les investissements nécessaires à son développement ont demandé
l’entrée d’une banque publique à son capital.
Ses systèmes sont basés aujourd’hui sur
l’architecture x86 pour assurer la compatibilité
des applications existantes. Ils utilisent des
processeurs classiques du marché : Intel, AMD
Nvidia. Deux aspects importants dans les systèmes T-Platforms : la forte densité (192 nœuds
par rack) et l’efficacité énergétique. Sur ce dernier point, des expérimentations sont en cours,
par exemple avec le LRZ (Allemagne) et le
CSC (Finlande). La société a une vision globale
appelée « 360° HPC », incluant les technologies, la formation et les applications. Comptetenu de sa taille, elle est associée à de nombreux partenaires, tant au niveau des entreprises qu’au niveau académique.
La position de T-Platforms se renforce en Russie, et la machine installée à l’université de
ème
Moscou est son fleuron (classée 26
dans le
dernier TOP500 avec 900 TFlops sur LInpack).
La société a commencé avec prudence une
approche du marché européen, en commençant par l’Allemagne.
T-Platforms lance des études, en liaison avec le
gouvernement russe, visant à développer ses
propres processeurs et son propre système
d’interconnexion, ceci pour avancer vers
l’exaflops.
L’édition 2013 de la conférence Supercomputing aura lieu du 17 au 22 novembre à Denver
(Colorado) :
http://sc13.supercomputing.org

Jean-Loïc Delhaye

TOP500
La quarantième liste des ordinateurs les plus
puissants installés dans le monde a été publiée
pendant la conférence SC12. C’était le vingtième anniversaire de cette liste qui est devenue une référence, même si le critère
d’évaluation, le benchmark Linpack, est souvent critiqué dans la mesure où il ne représente
pas les « vraies » applications.
8
A cette occasion, les responsables du TOP500
ont publié sur le site une rétrospective des systèmes classés à la première place depuis 20
ans, assortie de photos et d’informations intéressantes. Voici la liste (Rmax est la performance sur Linpack en TFlops) :
Date

Site

Juin 93

LANL, USA

Nov 93

Numerical Wind
Tunnel, Japon

Juin 94

Sandia NL, USA

Intel Paragon

0,143

Nov 94

Numerical Wind
Tunnel, Japon

Fujitsu

0,170

à déc 95

Rmax

CM5

0,059

Fujitsu

0,124

Juin 96

Université de
Tokyo, Japon

Hitachi SR2201

0,232

Nov 96

Univ. de Tsukuba, Japon

Hitachi CPPACS

0,368

Juin 97 à
juin 2000

Sandia NL, USA

ASCI Red, Intel

1,068

Nov
2000 à
nov 01

LLNL, USA

ASCI White,
IBM Power3

4,900

Juin 02 à
juin 04

Yokohama,
Japon

Earth Simulator, NEC

35,86

Nov 04 à
nov 07

LLNL, USA

IBM BG/L

70,72 à
478

Juin 08 à
juin 09

LANL, USA

Roadrunner,
IBM

1026

Nov 09 à
juin 10

ORNL, USA

Jaguar, Cray
XT5

1759

Nov 10

NSC Tianjin,
Chine

Tianhe-1A,
NUDT

2570

Juin 11 à
nov 11

Riken, Japon

K Computer,
Fujitsu

8160

Juin 12

LLNL, USA

Sequoia, IBM
BG/Q

16320

Nov 12

ORNL, USA

Titan, Cray XK7

17600

Faits marquants
Cray a pris la première place avec « Titan », un
XK7 installé à Oak Ridge. Il dispose de 560.640
processeurs dont 261.632 accélérateurs Nvidia
pour une performance Linpack de 17,6 PFlops.
Le second est l’IBM BG/Q « Sequoia » du LLNL
(16,3 PFlops, 1,572,864 cœurs).
23 systèmes ont une performance supérieure
au PFlops.
8
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62 systèmes utilisent des accélérateurs/coprocesseurs fournis par Nvidia pour la plupart
(mais six utilisent déjà le nouveau Xeon Phi
d’Intel).
85% des processeurs ont au moins six cœurs.
Les processeurs sont majoritairement fournis
par Intel (76% des systèmes), devant AMD
(12%) et IBM Power (11%).
La technologie InfiniBand équipe 226 systèmes.
Les Etats-Unis restent les premiers utilisateurs
avec 250 systèmes, devant la Chine (72).
ème
La performance du 100
est passée de 173 à
241 TFlops en six mois.

Situation des pays
Les Etats-Unis continuent de dominer largement en terme d’installations avec 50% des
systèmes et 55% de la puissance installée.

Le Top10
Les dix premiers systèmes sont les suivants
(performance en TFlops).

En Europe
L’Europe dispose de 105 systèmes, derrière
l’Asie (124). L’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni dominent clairement en Europe.
L’Allemagne est en tête avec 6,3% de la puissance installée dans le monde.

Site

Système

Rmax

Rpeak

DOE/ORNL
(USA)

Titan. Cray XK7

17590

27112

DOE/LLNL
(USA)

Sequoia. IBM
BG/Q

16324

20132

RIKEN (Japon)

K Computer.
Fujitsu

10510

11280

DOE/ANL (USA)

Mira. IBM BG/Q

8162

10066

FZJ Juelich
(Allemagne)

Juqueen. IBM
BG/Q

4141

5033

En France
La France est à la cinquième place mondiale,
pour le nombre de systèmes et à la sixième
pour la performance cumulée. Les dix systèmes
les plus performants (Rmax) sont :

LRZ Leibniz
(Allemagne)

SuperMUC. IBM
iDataPlex

2897

3185

Rang

Site

TACC (USA)

Stampede. Dell

2660

3959

11

NSCC-TJ
(Chine)

Tianhe-1A.
NUDT

2566

4701

CEACCRT/GENCI

20

CEA-DAM

CINECA (Italie)

Fermi. IBM
BG/Q

1725

2097

31

CNRSIDRIS/GENCI

IBM (USA)

DARPA Trial
Subset. Power7
(IBM)

1515

1944

32

EDF R&D

61

Bull benchmarks

99

AIrbus

104

Les constructeurs
IBM, HP et Cray dominent cette liste. IBM pour
le nombre de systèmes et la performance installée, HP est deuxième pour le nombre de
systèmes mais Cray est deuxième pour la performance. Le schéma suivant montre les positions des huit constructeurs ayant au moins 10
systèmes dans le TOP500.

Rmax

Curie thin nodes,
Bullx

1359

Tera-100, Bullx

1050

Turing, IBM BG/Q

690

Zumbrota, IBM
BG/Q

690

Bullx

361

Cluster HP POD

244

CINES/GENCI

Jade, SGI ICE

238

123

CNRSIDRIS/GENCI

Ada, IBM x3750

192

133

Gouvernement

HP Cluster Platform 3000

180

137

CEA-CCRT

Airain, Bullx

177

Le classement Green500
La consommation énergétique est de plus en
plus prise en compte par les constructeurs … et
9
par leurs clients. La liste Green500 est donc
intéressante. Elle classe les systèmes en fonction du critère « MFlops par watt », la performance retenue étant celle communiquée par la
liste TOP500.
Les différences de performance énergétique
sont considérables. Les 29 premiers systèmes
produisent plus de 2000 MFlops/W (il s’agit
ème
surtout d’IBM BG/Q et de Cray XK7), le 39
ème
ème
en produit 1000, le 139
500, le 273
200,
9
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ème

le 413
100 et le dernier ne produit que 33
MFlops/W !
Globalement, la performance énergétique
s’améliore, en particulier grâce aux accélérateurs. Ce qui n’empêche pas que la consommation énergétique augmente (mais moins vite
que la performance).
Jean-Loïc Delhaye

Lire, participer, se former
Lire
•

Le « Livre blanc sur le calcul intensif » du
CNRS :
http://www.cnrs.fr/ins2i/spip.php?article379

•

Le numéro d’octobre 2012 de la Newsletter
de PRACE :
http://praceri.eu/IMG/pdf/prace_newsletter_9_11.10.pdf

Participer
•

ComPAS 2013 : Conférence d'informatique
en Parallélisme, Architecture et Système.
15 au 18 janvier à Grenoble.
http://compas2013.inrialpes.fr

•

AMA 2013 : Ateliers de modélisation de
l’atmosphère. 21 au 25 janvier à Toulouse.

•

Workshop « Quantification d’incertitude et
HPC », le 28 mars à Grenoble.

•

Le congrès 2013 de la SMAI (Société de
Mathématiques Appliquées et Industrielles)
aura lieu du 27 au 31 mai à Seignosse
dans les Landes.

http://www.gdr-mascotnum.fr/jt_2013.html

http://smai.emath.fr/smai2013/

•

HLPP 2013 : « International Symposium on
High-level Parallel Programming and Applications ». Paris, 1 et 2 juillet.
https://sites.google.com/site/hlpp2013/

matérielles et logicielles pour la société numérique »). Les dates limites de soumission des
projets sont le 7 février pour INFRA et le 11
février 2013 pour CONTINT.
Publication de l’appel à projets MN (« Modèles
numériques »). Clôture le 12 février 2013.
http://www.agence-nationalerecherche.fr/programmes-de-recherche/appels-aprojets/

 Russie
La société russe RCS a installé au Joint Supercomputer Center de l’Académie des sciences
de Russie un système « MVS-10P » ayant une
performance crête de 524 TFlops. Il utilise
3.328 cœurs Intel Xeon E5-2690 et 25.376
coprocesseurs Xeon Phi. Ce serait une étape
vers les 10 PFlops.
 Blue Waters
Le système Blue Waters, installé au NCSA
(Illinois), n’apparait pas dans le TOP10 car ses
responsables considèrent que Linpack n’est
pas une référence suffisante. Le NCSA a développé son propre benchmark sur des applications scientifiques réelles et Blue Waters dépasse largement le Petaflops en performance
soutenue. Il sera inauguré officiellement en
mars 2013. Il est composé de 237 racks Cray
XE6 (45.504 chips AMD Interlagos), 32 racks
Cray XK7 (3.072 chips Interlagos et 3.072 chips
Nvidia Kepler).
http://www.ncsa.illinois.edu/News/Stories/BW1year/

 Bull
•

•

 Cray
•

Se former
•

Parallel Programming Tools : au Cerfacs
du 7 au 8 février 2013.
http://www.cerfacs.fr/19-26961-Parallelprogramming-tools.php

•

NOUVELLES BREVES
 Appels ANR 2013
Publication de deux appels ANR 2013 (Agence
Nationale de la Recherche) dans le domaine
des STIC : CONTINT (« Contenus Numériques
et Interactions ») et INFRA (« Infrastructures
Biorap N°74 – Janvier 2013

Bull va fournir un système au centre de
calcul SARA (Amsterdam) dont la performance crête finale sera de 1,2 PFlops en
2014.
L’Observatoire de Nice Côte d’Azur a passé
commande d’un container Mobull.

Cray a lancé la production de sa nouvelle
ligne de superordinateurs hybrides, les
XK7. Le premier système est « Titan » pour
ORNL, d’une performance crête de 20
PFlops. Il comprend 16.688 nœuds de calcul, chacun consistant en un processeur
AMD 6200 à 16 cœurs et d’un GPU NVIDIA
Tesla K20.
L’Université de l’Indiana va acquérir un
Cray XK, surnommé « Big Red II », d’une
performance d’1 PFlops. Il comprendra des
processeurs AMD à 16 cœurs et des accélérateurs Nvidia.

 Dell
TACC (Texas Advanced Computing Center)
devrait pouvoir mettre en exploitation son nou11

vel superordinateur, « Stampede », construit en
collaboration avec Dell et Intel, début 2013. Il
aura une performance crête de près de 10
PFlops, 2 venant des processeurs Intel Xeon,
plus de 7 venant des co-processeurs Xeon Phi.
 IBM :
•

Le « centre pour la technologie exascale »
associant IBM et ASTRON à Drenthe (PaysBas) a été officiellement inauguré.
http://www.astron.nl

•

Le système Yellowstone du NCARWyoming Supercomputing Center (NWSC)
est entré en exploitation. C’est un cluster
IBM iDataPlex intégrant 9036 processeurs
Intel Xeon E5-2670 à 8 cœurs avec une
puissance crête de 1,5 PFlops.
http://nwsc.ucar.edu

 SGI
SGI a installé un ICE X de 671 TFlops (32256
cœurs) au CRIEPI (Central Research Institute
of Electric Power Industry) au Japon.

AGENDA
15 au 18 janvier – ComPAS 2013 : Conférence
d'informatique en Parallélisme, Architecture et Système. 15 au 18 janvier (Grenoble)
th

21 au 23 janvier – HiPEAC’13 : 8 International
Conference on High Performance and Embedded
Architectures and Compilers (Berlin, Allemagne)
21 au 23 janvier – RAPIDO 2013 - Rapid Simulation
and Performance Evaluation: Methods and Tools
(Berlin, Allemagne)
23 janvier – HLS4HPC 2013 : International
Workshop on High-Level Synthesis for HighPerformance Computing (Berlin, Allemagne)
er
23 janvier au 1 février – VisGra 2013 : The Second
International Workshop on Computer Vision and
Computer Graphics (Séville, Espagne)
er
st
27 février au 1 mars – PDP 2013 : 21 Euromicro
International Conference on Parallel, Distributed, and
Network-Based Processing (Belfast, Irlande)
18 au 21 mars – GTC 2013 : GPU Technology Conference (San Jose, CA, Etats-Unis)
24 au 29 mars – InfoSys 2013 : federated event
focusing on networking, services, autonomic systems, resource intensive applications, and energy
aware technologies (Lisbonne, Portugal)
24 au 29 mars – ENERGY 2013 : The Third International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies (Lisbonne, Portugal)
26 au 27 mars – PARENG 2013 : The Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and
Cloud Computing for Engineering (Pecs, Hongrie)
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25 au 28 mars – EOOPS 2013 : Workshop on Engineering Object Oriented Parallel Software (Barcelone, Espagne)
th
4 au 5 avril – IEEEGreenTech : 5 Green Technologies Conference (Denver, CO, Etats-Unis)
9 au 11 avril – EASC 2013 : Solving Software Challenges for Exascale (Edinburgh, Royaume-Uni)
rd
8 au 10 mai – CLOSER 2013 : 3 International Conference on Cloud Computing and Services Science
(Aachen, Allemagne)
th
13 au 16 mai – CCGRID 2013 : The 13 IEEE/ACM
International Symposium on Cluster, Cloud and Grid
Computing (Delft, Pays-Bas)
th
20 mai – HiCOMB 2013 : 12 IEEE International
Workshop on High Performance Computational Biology (Boston, MA, Etats-Unis)
20 mai – HPDIC 2013 : 2013 International Workshop
on High Performance Data Intensive Computing
(Boston, MA, Etats-Unis)
20 mai – HCW 2013 : Twenty second international
Heterogeneity in Computing Workshop (Boston, MA,
Etats-Unis)
th

20 au 24 mai – IPDPS 2013 : 27 IEEE International
Parallel & Distributed Processing Symposium (Boston, MA, Etats-Unis)
th
27 au 30 mai – ECMS 2013 : 27 European Conference on Modelling and Simulation (Aalesund University College, Norvège)
5 au 7 juin – ICCS 2013 : International Conference
on Computational Science : Computation at the Frontiers of Science (Barcelone, Espagne)
th
5 au 7 juin – TPDACS 2013 : 13 Workshop on
Tools for Program Development and Analysis in
Computational Science (Barcelone, Espagne)
5 au 7 juin – ALCHEMY Workshop : Architecture,
Languages, Compilation and Hardware support for
Emerging ManYcore systems (Barcelone, Espagne)
16 au 20 juin – ISC 2013 : International Supercomputing Conference (Leipzig, Allemagne)
Les sites de ces manifestations sont accessibles sur
le serveur ORAP (rubrique Agenda).

Si vous souhaitez communiquer des informations sur
vos activités dans le domaine du calcul de haute
performance, contactez Jean-Loic.Delhaye@inria.fr
Les numéros de BI-ORAP sont disponibles en format
pdf sur le site Web d’ORAP.

ORAP
Structure de collaboration créée par
le CEA, le CNRS et l’INRIA
Secrétariat : Chantal Le Tonquèze
INRIA, campus de Beaulieu, 35042 Rennes
Tél : 02 99 84 75 33, fax : 02 99 84 74 99
chantal.le_tonqueze@inria.fr
http://www.irisa.fr/orap
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