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Forums ORAP 
Les présentations faites dans le cadre du 33ème 
Forum, qui a réuni environ 140 personnes le 10 
avril au siège du CNRS, sont disponibles sur le 
site Orap. 

Forum « spécial 20 ans d’ORAP » 

Le 34ème Forum aura lieu les 14 et 15 octobre 
2014 à Paris. Ce forum marquera le 20ème 
anniversaire d’ORAP et se déroulera dans 
un site prestigieux : la Maison de l’UNESCO 
à Paris. 

Il y a 20 ans, ORAP était créé par le CEA, le 
CNRS et Inria. Structure de collaboration pour 
le développement et la diffusion du calcul paral-
lèle (ORganisation Associative du Parallélisme), 
ORAP avait pour premier objectif de renforcer 
les collaborations entre les partenaires et la 
promotion de projets cohérents au plan national, 
européen et international. 
Dix ans après, le calcul de haute performance 
vivait une nouvelle évolution de fond, le parallé-
lisme n'étant qu'une des formes d'une "distribu-
tion" des traitements et des données. Le 
dixième anniversaire avait été l'occasion, tout 
en conservant le sigle ORAP, d'abandonner la 
référence au "parallélisme" et de redéfinir la 

mission de cette collaboration : "ORAP : pro-
mouvoir le calcul haute performance".  
En 2004, un Forum exceptionnel « spécial 10 
ans » avait réuni plus de 200 personnes à la 
Maison de l’UNESCO à Paris. 
Un nouveau « Forum exceptionnel » sera orga-
nisé les 14 et 15 octobre 2014 pour marquer le 
vingtième anniversaire d’ORAP, toujours dans 
les locaux de l’UNESCO à Paris. Les présenta-
tions seront faites par des spécialistes du calcul 
de haute performance, venant de France, 
d’Europe, des Etats-Unis et du Japon. Les su-
jets abordés couvriront les technologies du 
HPC (en particulier celles qui pourraient per-
mettre d’atteindre la puissance de 1 exaflops à 
la fin de cette décennie), les grands domaines 
concernés par l’utilisation de ces ordinateurs de 
très grande performance. 
Cet événement se déroulera le mercredi après-
midi, en se terminant par un cocktail qui per-
mettra de nombreux échanges, et le jeudi toute 
la journée.  
Les thèmes principaux de ce forum seront : 
• Les grands enjeux du calcul de haute per-

formance, l'exascale 
• Se préparer pour ces nouveaux challenges 
• Les enjeux pour les applications dans les 

domaines de la recherche et de l'industrie 

Le programme détaillé, les informations pra-
tiques et le formulaire d’inscription seront ac-
cessibles sur le site  

http://www.irisa.fr/orap 

Nous espérons vous rencontrer à cette occa-
sion, que vous soyez un acteur du calcul de 
haute performance dans la recherche, 
l’industrie, chez un fournisseur de matériels ou 
de logiciels. 

Nous vous rappelons que l’inscription, gratuite, 
est obligatoire pour nous permettre d’organiser 
au mieux cette journée. 

Contact : Elisabeth.lebret@inria.fr  
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Europe du HPC : ETP4HPC et PPP 
Après la signature en décembre 2013 du Par-
tenariat Public Privé (PPP) avec la Commission 
européenne (voir par exemple Bi-ORAP N°78), 
ETP4HPC a organisé, avec la DG-CONNECT 
de la Commission européenne, une journée 
d’information sur le HPC dans Horizon 2020, le 
9 avril à Paris (auditorium de l’IPGP, rue Jus-
sieu à Paris). 

 
Cette journée a rassemblé plus de 140 per-
sonnes venues de 20 pays d’Europe. Les res-
ponsables des programmes concernés de DG-
CONNECT ont redonné un tableau complet des 
premiers appels à projets dans Horizon 2020 – 
dans ce qui est désigné par « Work Programme 
2014-2015 », ouvert en décembre 2013 avec 
140 M€ de financement global pour le HPC par 
la Commission : « FETHPC » (technologies du 
HPC) et « HPC in e-Infrastructure » (dont les  
Centres d’Excellence). Des présentations 
d’ETP4HPC et de PRACE ont permis de com-
pléter le panorama de l’écosystème, et de faire 
écho à la stratégie HPC de la Commission, 
rappelée en introduction par Thierry van der Pyl, 
directeur « Excellence in Science » au sein de 
DG-CONNECT. 
L’après-midi a été consacré à une séance de 
réseautage - présentations courtes puis 
échanges entre participants. Plus de 30 orga-
nismes (laboratoires, PME, industriels) ont acti-
vement pris part à cette session. Au final, cette 
journée marquait le démarrage actif du PPP, 
dont la gouvernance est en cours de mise en 
place.  
Les présentations et vidéos de la journée sont 
disponibles sur le site d’ETP4HPC1. 
Pour sa part ETP4HPC continue d’accueillir de 
nouveaux membres (au nombre de 53 en avril 
2014 2), organismes de recherche et acteurs 
                                                        
1 http://www.etp4hpc.eu/events/hpc-ppp-info-day-
wednesday-april-9th-2014-paris-ipgp/  
2 http://www.etp4hpc.eu/members/members-list/ 

privés, dont des PME dans les secteurs du 
logiciel et du service. 
ETP4HPC développe par ailleurs ses activités à 
travers des groupes de travail mobilisant tous 
ses membres disposés à y participer. Deux 
premiers documents sur les questions de la 
propriété intellectuelle et des besoins en forma-
tion (Education and Training) sont en cours de 
validation. D’autres actions concernent 
l’élaboration de recommandations pour les fu-
turs programmes de R&D&I d’Horizon 2020 - 
après le Work Programme 2014-2015 évoqué 
ci-dessus ; la définition des indicateurs de suivi 
du PPP ; la préparation d’une animation plus 
générale de l’écosystème du HPC européen. 
Ces activités font l’objet d’un dialogue avec 
d’autres entités comme PRACE ou EESI2 et 
s’effectuent en interaction avec DG-CONNECT. 
ETP4HPC sera présent : 
• à ISC14 à Leipzig en juin – stand 923 et 
session BOF le mardi 24 juin à 12h 3 
• au Forum TERATEC les 1er et 2 juillet à 
Palaiseau : stand No 10 et présentation en 
session plénière. 

Jean-Philippe Nominé 
CEA et ETP4HPC Office 

 
 

Météo-France renforce sa puissance 
de calcul intensif 

Le contrat d’objectifs et de performance signé 
avec l’État pour la période 2012−2016 fixe à 
Météo-France des objectifs scientifiques et 
techniques ambitieux dans le domaine de la 
prévision météorologique (mise en place d’un 
modèle à résolution 1.3 km sur la France Mé-
tropolitaine et l’outremer, rafraîchissement des 
prévisions à fréquence tri-horaire voire horaire, 
mise en œuvre de prévision d’ensemble à réso-
lution fine, …), ainsi que dans celui de la re-
cherche sur le climat (développement d’un mo-
dèle « complet » du Système Terre, étude des 
impacts du changement climatique sur le climat 
urbain, sur les ressources en eau, sur les ren-
dements agricoles, …). L’accroissement de la 
puissance de calcul de l’Etablissement était le 
corolaire indispensable de ce programme. A 
l’issue d’un dialogue compétitif où l’ensemble 
des acteurs majeurs du marché du calcul inten-
sif était présent, Météo-France a retenu fin 
2012 le constructeur européen Bull pour la 
fourniture de ses nouveaux moyens de calcul 
intensif. 
                                                        
3 http://www.isc-
events.com/isc14_ap/sessiondetails.htm?t=session&
o=103&a=select 
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Dans le cadre de cette opération, le saut de 
puissance de calcul brut pour l’Etablissement 
est spectaculaire. La configuration NEC affi-
chait une puissance crête de 42 téraflops (ré-
partie en trois calculateurs différents), celle 
offerte par le nouveau système Bull dépasse le 
pétaflops (522 Téraflops pour une machine, 
513 Téraflops pour l’autre). En puissance sou-
tenue, le ratio est toutefois moins élevé, 
puisque le passage de l’architecture vectorielle 
(gamme SX de NEC) à l’environnement sca-

laire (machines Bull B710) entraine de facto 
une efficacité moindre des applications.  
Globalement, ce remplacement de calculateurs 
permet à Météo-France de disposer depuis le 
début d’année 2014 de l’ordre de 12 fois le 
niveau de puissance antérieur. 

Le nouveau système de calcul intensif de Mé-
téo-France repose sur 2 calculateurs scalaires, 
composés d’environ un millier de nœuds de 
calcul (1008 pour l’un, 990 pour l’autre). Cha-
cun des nœuds de calcul dispose d’une mé-
moire partagée allant de 32 Go pour la grande 
majorité des nœuds à 256 Go pour quelques-
uns d’entre eux. Chaque nœud de calcul in-
tègre 2 processeurs Intel Xeon E5-2697 v2 
(plus connus sous le nom de Intel «Ivy Bridge»), 

chaque processeur comprenant 12 cœurs de 
calcul physique cadencés à 2.7 Ghz. Chaque 
nœud dispose donc de 24 cœurs de calcul, 
l’utilisation du mode « hyper-threading » per-
mettant (éventuellement) d’exécuter 48 threads 
simultanément par nœud. La mémoire centrale 
de chaque nœud est de type DDR3, et est ca-
dencée à 1866 Mhz. La configuration de calcul 
intensif de Météo-France repose donc unique-
ment sur des processeurs « classiques » et ne 
comprend ni accélérateurs, ni-coprocesseurs. 

Le refroidissement des calculateurs est assuré 
par un système de refroidissement direct en 
eau (baptisé « DLC » pour Direct Liquid Cooling 
»), la température d’entrée de l’eau dans 
chaque armoire étant de 15°C. 
L’ensemble de ces nœuds (de calcul ou de 
service) est interconnecté au travers d’un ré-
seau Infiniband FDR à très haut débit (56 
Gbits/s), dont la topologie est de type « fat tree 
» non bloquante, reposant sur des top switchs 
Mellanox SX6536. 
Le stockage des données est réalisé sur 2 
technologies différentes : 
• un espace NFS, d’une volumétrie totale de 

330 To par machine, s’appuyant sur des 

 
Evolution de la puissance crête des moyens de calcul intensif de Météo-France de 1992 à 2014.  

(conception et réalisation : Jean-Marc Destruel, Alain Beuraud). 
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baies NetApp FAS6280, héberge les fi-
chiers permanents des utilisateurs. 

• un espace LUSTRE, d’une capacité globale 
de 3,5 Po, utilisant l’architecture E-series 
5500 de NetApp, accueille les données 
temporaires ou semi-temporaires sur le 
système.  

 

 
Le calculateur BULL installé dans les locaux du 

Centre National de Calcul, sur la Météopole. 
(photo : Alain Beuraud). 

Outre ce saut significatif en matière de perfor-
mances, cette opération de changement de 
calculateurs se distingue des opérations anté-
rieures de même nature par plusieurs éléments 
majeurs. On retiendra notamment : 
• un travail considérable sur le portage des 

codes : le changement d’architecture (pas-
sage du vectoriel au scalaire) a induit un 
gigantesque chantier de parallélisation des 
codes et d’optimisation des entrées/sorties. 
A titre d’exemple, une même prévision 
Arome opérationnelle (maille de 2,5 km) qui 
tournait sur NEC avec un découpage en 48 
tâches (en occupant 30% d’un calculateur) 
s’exécute dorénavant sur Bull avec une pa-
rallélisation hybride MPI / Open-MP sur 504 
cœurs de calcul (en n’utilisant que 2% 
d’une machine). La prochaine version 
haute-résolution d’Arome (résolution 1,3 
km), dont les tests pré-opérationnels dé-
marreront en septembre 2014, nécessitera 
l’activité simultanée sur le calculateur de 
plus de 1300 tâches MPI avec 12 threads 
par tâche. 

• des travaux d’infrastructure importants sur 
la salle calcul « historique » de Météo-
France : il a fallu en effet rendre possible un 
refroidissement direct par eau, alors que les 
systèmes de génération antérieure repo-
saient uniquement sur un refroidissement 
par air. La nouvelle technologie de refroi-
dissement par eau « tiède » (15°C en en-
trée, 20°C en sortie) s’avère beaucoup plus 
performante en terme d’efficacité énergé-
tique que la climatisation « air » utilisée 

jusqu’alors pour les calculateurs NEC. 
Cette méthode permet à Météo-France 
d’obtenir ce spectaculaire gain de puis-
sance de calcul tout en réduisant sa con-
sommation électrique globale. 

• une nouvelle organisation de l’exploitation, 
avec le pilotage à distance de l’un des 2 
calculateurs : les moyens de calcul intensifs 
sont en effet dorénavant répartis sur deux 
sites, avec un calculateur installé au sein 
de la Météopole, et le second hébergé dans 
les locaux de l’Espace Clément Ader à 
Montaudran. L’actuel centre de calcul de 
Météo-France sur la Météopole était en ef-
fet arrivé à saturation et ne pouvait pas 
physiquement accueillir l’ensemble de nou-
velle configuration. En outre, le fait que les 
moyens de calcul intensif de Météo-France 
soient déployés sur deux sites, éloignés 
géographiquement d’une quinzaine de ki-
lomètres, permet d’accroître le niveau de 
fiabilité de la production de l’établissement. 

 

 
Vue extérieure de l’Espace Clément Ader, situé à 
Toulouse – Montaudran (Sud-Est de l’agglomération), 
qui héberge l’un des deux calculateurs BULL de 
Météo-France. (photo : Alain Beuraud). 

Le calculateur installé sur la Météopole a été 
ouvert aux utilisateurs durant l’été 2013. Une 
chaine miroir – c'est-à-dire scientifiquement 
strictement identique à la chaine tournant sur 
NEC – a été mise en place durant l’automne. 
Les tests intensifs conduits durant un peu plus 
de deux mois ont permis de s’assurer de la 
cohérence des résultats scientifiques obtenus, 
du respect des contraintes temps réel et de la 
fiabilité globale du nouveau calculateur. Ainsi, 
la production opérationnelle de Météo-France 
a-t-elle pu être basculée sur Bull le 14 janvier 
2014. 
Le second calculateur, hébergé à Montaudran, 
a été installé à partir de fin novembre 2013 
(date de livraison par la COMUE / Université de 
Toulouse du nouveau bâtiment). Après les tests 
de compatibilité avec l’environnement élec-
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trique et la vérification des performances, la 
machine a été ouverte aux utilisateurs fin février 
2014, et assure la production opérationnelle 
depuis le 23 avril dernier.  
Ce renouvellement de son système de calcul 
intensif permet à Météo-France de disposer de 
moyens maintenant comparables à ses homo-
logues européens, américains ou asiatiques. 
Les deux calculateurs Bull figureront ce prin-
temps parmi les 100 machines les plus puis-
santes au monde. 
Le contrat signé avec le titulaire du marché 
comprend une deuxième phase, durant laquelle 
la puissance de calcul de Météo-France sera 
de nouveau augmentée. Fin 2015 / début 2016, 
les deux calculateurs seront successivement 
upgradés, avec un nouveau gain de l’ordre d’un 
facteur trois en termes de puissance de calcul 
utile. 
 

Alain Beuraud 
Météo-France 

 
 

HPC et PME 

Le calcul de haute performance pour certaines 
PME est devenu incontournable dans la course 
à l’innovation, la productivité et la compétitivité.  
Les initiatives destinées à faciliter l’accès des 
PME au HPC se multiplient en Europe comme 
en France. 
En Europe, la Commission a intégré, dans le 
cadre du programme Horizon 2020, un appel à 
propositions spécifique qui fait partie des « In-
frastructures de recherche » et qui est intitulé 
« Network of HPC Competence Centres for 
SMEs » (EINFRA-6-2014). Il s’agit de co-
financer la création de ce réseau « to facilitate 
access and take-up by industry and in particular 
SMEs of HPC services ». Cet appel contribue à 
l’implémentation de la stratégie HPC de 
l’Europe.  
En même temps, la plateforme technologique 
européenne ETP4HPC a mis en évidence 
l’importance du HPC pour les PME. 

En France, rappelons4 que l’initiative HPC-PME, 
lancée fin 2010, est un programme lancé con-
jointement par GENCI, Inria, Bpifrance et 
quatre pôles mondiaux de compétitivité (Aéros-
pace valley, Axelara, Minalogic, Systématic). 
Objectif : faciliter et encourager l’accès des 
PME au calcul haute performance. Près d’une 
quarantaine de PME sont actuellement accom-

                                                        
4 Voir le numéro 72 de Bi-Orap 

pagnées par HPC-PME, sur toute la France et 
dans tous les domaines industriels. 
Les deux témoignages, ci-dessous, sont ex-
traits du site de GENCI. 

La société HydrOcean est une PME qui a été 
créée il y a sept ans pour valoriser les travaux 
du Laboratoire de mécanique des fluides 
(LHEAA) de l’Ecole centrale de Nantes, dans le 
domaine de la simulation numérique pour le 
secteur maritime et industriel. Avec 
l’accompagnement technique et financier mis 
en place par l’Initiative HPC-PME, HydrOcean a 
ainsi pu améliorer d’un facteur 5 les perfor-
mances de son code de calcul, SPH-Flow, pour 
la modélisation d’écoulements complexes de 
fluides et d’interactions fluides / structures et a 
désormais acquis une véritable stature interna-
tionale, concrétisée par la signature de nou-
veaux contrats avec de grands donneurs 
d’ordre européens pour mettre en œuvre des 
calculs jusque-là hors de portée des outils dis-
ponibles. 
Le « HPC Innovation Excellence Award », re-
mis le 19 novembre à Denver (Etats-Unis) à 
l’occasion de la conférence internationale Su-
percomputing 2013 (SC’13), témoigne du ni-
veau d’excellence acquis par HydrOcean dans 
la pratique de la simulation numérique avancée, 
notamment grâce à l’Initiative HPC-PME. 

Spécialisée dans la conception et l'édition de 
logiciels de simulation électromagnétique (naval, 
aéronautique, défense et automobile), la PME 
Nexio Simulation a signé, fin 2013, deux con-
trats majeurs au Japon. Elle a obtenu ce suc-
cès grâce au soutien de l'Initiative HPC-PME. 
L'accompagnement mis en place par HPC-PME 
a permis à Nexio Simulation d'adapter son logi-
ciel phare, CAPITOLE-EM, au calcul intensif.  
Nexio Simulation est aujourd'hui une des 10 
PME sélectionnées par le programme européen 
SHAPE (SME HPC Adoption Programme in 
Europe) de l'infrastructure PRACE, bâti sur le 
modèle de HPC-PME pour soutenir l'adoption 
du calcul intensif par les PME innovantes en 
Europe. 
 

Jean-Loic Delhaye 
 
 

Europe 

HPC Public Private Partnership Info Day 
Organisée par la Plateforme Technologique 
Européenne ETP4HPC et la DG CONNECT de 
la Commission européenne, cette journée 
d’information s’est déroulée à Paris (IPGP) le 9 
avril 2014. Le programme comprenait des pré-
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sentations sur la stratégie de la Commission 
dans le HPC, les appels à projets concernant le 
HPC dans le programme de travail 2014-2015 
de H2020 (Technologies futures et émergentes 
(FET) et e-infrastructures. Les présentations 
sont disponibles : 

http://www.etp4hpc.eu/events/hpc-ppp-info-day-
wednesday-april-9th-2014-paris-ipgp/ 

H2020 : Infrastructures de recherche et HPC 
L'appel à propositions e-infrastructures H2020-
EINFRA-2014-2 publié au J.O. C361-
11.12.2013 inclut les sujets suivants, à 
l’intérieur du programme de travail infrastruc-
tures de recherche : 
• EINFRA-1-2014 : Managing, preserving 

and computing with big research 
• EINFRA-3-2014 : Towards global data e-

infrastructures – Research Data Alliance 
• EINFRA-4-2014 : Pan-European High Per-

formance Computing infrastructure and 
services 

• EINFRA-6-2014 : Network of HPC Compe-
tence Centres for SMEs 

La date de clôture est fixée au 2 septembre 
2014. 
L'appel à propositions e-infrastructures H2020-
EINFRA-2015-1 publié au J.O. C361-
11.12.2013 inclut les sujets suivants : 
• EINFRA-5-2015 : Centres of Excellence for 

computing applications 
• EINFRA-9-2015 : e-Infrastructures for vir-

tual research environments (VRE) 
La date de clôture est fixée au 14 janvier 2015. 

SMART 2014/0021 
La Commission européenne va financer une 
étude, appelée SMART 2014/0021, dont 
l’objectif est de mesurer les progrès de 
l’implémentation de la « Stratégie HPC euro-
péenne » 5 , de présenter l’évolution de 
l’écosystème HPC en Europe (investissements, 
gouvernance, marché, utilisations, etc.), de 
collecter des données et de mettre en évidence 
l’impact et le « retour » des investissements 
dans le HPC en terme d’innovation et de pro-
grès économique pour l’Europe. Cette étude 
fournira des idées et débouchera sur des ac-
tions complémentaires dans le cadre de cette 
stratégie HPC.  
 
 
 

                                                        
5 http://ec.europa.eu/digital-
agenda/futurium/en/content/high-performance-
computing-europes-place-global-race 

Nouvelles de GENCI et de PRACE 
GENCI 

558 dossiers, dont 19 % de nouveaux projets, 
ont été déposés lors de la première campagne 
d'attribution 2014 de ressources sur les moyens 
nationaux (DARI) de GENCI. Après évaluation 
scientifique et technique, ce sont 529 projets 
qui ont obtenu plus de 620 millions d'heures de 
calcul au 1er janvier 2014 pour l'année civile.  

PRACE 

• Le nouveau PRACE Digest est en ligne sur 
le site de PRACE. Il présente les résultats 
de projets bénéficiant d'une allocation plu-
riannuelle, dont trois français dans les do-
maines de l'électrophysiologie, la climatolo-
gie et les matériaux. 

• L’édition 2013 du rapport annuel de 
PRACE, publiée en mai 2014, est dispo-
nible : 

http://www.prace-ri.eu/AR-2013?lang=en 

• La conférence « PRACE scientific and in-
dustrial conference 2015» aura lieu du 26 
au 28 mai 2015 à Dublin.  

 

Lire, participer, se former 

Lire 
• Le magazine l'Usine Nouvelle a publié, 

avec son édition datée du 10 avril 2014, un 
supplément spécial consacré à la simula-
tion numérique et au calcul intensif. 
Parmi les sujets abordés dans ce numéro, 
l'Initiative HPC-PME, portée par Bpifrance, 
GENCI et Inria, dont les premiers succès 
démontrent que la simulation numérique 
peut être un outil de compétitivité pour les 
PME. 
http://www.usine-digitale.fr/article/10-champions-
de-la-simulation.N253974 

Participer en France 
• Forum Teratec : 1 et 2 juillet 2014. Cam-

pus de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau. 
http://www.teratec/eu 

• HPCC 2014 : 16th IEEE International Confe-
rence on High Performance Computing and 
Communications. Paris, 20 au 22 août. 

http://conference.hpcc2014.studiocheik.fr 

Se former 
• L’IDRIS organise du 30 juin au 2 juillet 2014, 

en collaboration avec IBM, une session ex-
ceptionnelle de portage et d'optimisation de 
codes sur Blue Gene/Q.  
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• Summer School MOVEP 2014 : 11th 
School on MOdelling and VErifying parallel 
Processes. Nantes, 7 au 11 juillet. 

http://movep14.irccyn.ec-nantes.fr/ 

• Le Groupe Calcul et la Maison de la Simu-
lation, dans le cadre d'equip@meso, vous 
proposent la deuxième édition d'une école 
sur les méthodes d'optimisation de codes 
au niveau séquentiel et parallèle. Du 7 au 
11 juillet à Strasbourg. 

http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article240 

• Le Groupe Calcul organise une école intitu-
lée "Informatique pour le calcul scienti-
fique : bases et outils", du 22 au 26 Sep-
tembre, à proximité de Saint-Dié (Vosges). 
Cette école s'adresse en particulier aux in-
génieurs, chercheurs, doctorants, ayant be-
soin de comprendre les outils de base né-
cessaires au développement de projets 
s'appuyant sur du calcul scientifique : biblio-
thèques mathématiques, compilation, dé-
bogage, visualisation scientifique, calcul pa-
rallèle. Les exemples traités seront tous is-
sus du domaine du calcul scientifique. 

http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article237 

• Retrouvez toutes les formations du PATC 
France (PRACE Advanced Training Centre, 
coordonné par la Maison de la Simulation 
avec les trois centres nationaux de calcul et 
Inria) pour le premier semestre 2014 à 
l'adresse suivante :  

http://www.maisondelasimulation.fr/PATC/Phocea/Vi
e_des_labos/Seminaires/index.php?type=5 

 
 

Nouvelles brèves 

 Etats-Unis : la « roadmap Exascale » du 
DOE met le « big data » en exergue 
Le DOE constate que la grande majorité des 
applications demandant de grandes puissances 
sont aussi « data intensive ». 
http://www.exascale.org/bdec/sites/www.exascale.or

g.bdec/files/talk4-Harrod.pdf 

 Etats-Unis : 30 PFlops au NERSC en 
2016 
Le NERSC (National Energy Research Scienti-
fic Computing Center) a annoncé la com-
mande d’un système, appelé « Cori », qui au-
ra, mi-2016, une performance crête de 30 
PFlops. Il aura 9300 nœuds basés sur 
l’architecture Knights Landing d’Intel, dans un 
environnement Cray XC.  

 Bull 
• Le centre allemand de recherche sur le 

climat (DKRZ) a signé un contrat de  26 
millions d’euros avec Bull pour la fourniture 
d’un système pétaflopique. Dans ce con-
texte, Bull et le DKRZ collaboreront pour 
améliorer les modèles sur le climat. 

• Bull a publié un « Livre blanc » qui identifie 
les inhibiteurs de la performance HPC et 
présente les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre pour les résoudre tout en optimi-
sant l’efficacité énergétique. Il présente 
également des cas d’usage réels ainsi que 
l’expertise de Bull dans ce domaine.  

http://www.bull.com/p/register.php?id=253&lng=fr 

 Cray  
• Brad Chamberlain a présenté le langage de 

programmation « Chapel » lors de la ré-
cente conférence SIAM 2014 : 

http://s1018582977.t.en25.com/e/er?s=1018582977
&lid=104&elq=86aa012a7e35437c935edfe5b04f37e
c 

• Le système XC30 « ARCHER » situé à 
l’Université d’Edinburgh est entré en pro-
duction. Sa performance crête est de 1,37 
PFlops. 

 
 IBM  
IBM a levé le voile sur sa première génération 
de serveurs à base de processeurs Power8, 
dans le cadre du « Open Innovation Summit » à 
San Francisco. Des machines qui seront dispo-
nibles au cours de l’été. Les solutions des 
membres de la Fondation OpenPower rendent 
les serveurs Power8 d’IBM plus attractifs, voire 
très compétitifs face aux machines x86. 
Rappelons que la fondation OpenPower a été 
créée en été 2013 ; il s’agit d’une alliance de 
fournisseurs qui compte aujourd'hui 26 
membres, dont NVIDIA, Mellanox, Samsung 
Electronics ou Google. 
Signalons aussi que le centre de recherche de 
Jülich, en Allemagne, a rejoint cette fondation. 

http://openpowerfoundation.org 
 
 Intel Parallel Computing Center 
Georgia Tech est un nouveau site pour les Intel 
Parallel Computing Centers. En Europe, 
CINECA (Italie) fait partie de ces sites 
d’expertise, ainsi que le CSC en Finlande. 
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-parallel-

computing-centers 
 
 

AGENDA 

30 juin au 3 juillet – ICDCS 2014 : 34th Interna-
tional Conference on Distributed Computing 
Systems (Madrid, Espagne) 
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30 juin au 3 juillet – VECPAR 2014 (Eugene, 
OR, Etats-Unis) 
1 au 2 juillet – TERATEC 2014 (Palaiseau, 
France) 
14 au 17 juillet – AHS 2014 : 2014 NASA/ESA 
Conference on Adaptive Hardware and Sys-
tems (Leicester, UK) 
21 au 24 juillet – WorldComp’14 : The 2014 
World Congress in Computer Science, Compu-
ter Engineering, and Applied Computing (Las 
Vegas, NE, Etats-Unis) 
21 au 24 juillet – PDPTA’14 : The 2014 Interna-
tional Conference on Parallel and Distributed 
Processing Techniques and Applications (Las 
Vegas, NE, Etats-Unis) 
21 au 24 juillet – BioComp’14 : The 2014 In-
ternational Conference on Bioinformatics and 
Computational Biology (Las Vegas, NE, Etats-
Unis) 
21 au 24 juillet – ABDA’14 : The 2014 Interna-
tional Conference on Advances in Big Data 
Analytics (Las Vegas, NE, Etats-Unis) 
21 au 25 juillet – HPCS 2014 : The International 
Conference on High Performance Computing & 
Simulation (Bologna, Italie) 
20 au 22 août – HPCC 2014 : The 16th IEEE 
International Conference on High Performance 
Computing and Communications (Paris, 
France) 
22 août – DCC 2014 : Workshop on Distributed 
Cloud Computing (Chicago, IL, Etats-Unis) 
23 au 27 août – PACT 2014 : The Twenty-Third 
International Conference on Parallel Architec-
tures and Compilation Techniques (Edmonton, 
Canada) 
24 août – DFM 2014 : Forth Workshop on Data-
Flow Execution Models for Extreme Scale 
Computing (Edmonton, Canada) 
25 août – BigDataCloud : 3rd International 
Workshop on Big Data Management in Clouds 
(Porto, Portugal) 
25 au 26 août – HeteroPar 2014 : 12th Interna-
tional Workshop on Algorithms, Models and 
Tools for Parallel Computing on Heterogeneous 
Platforms (Aachen, Allemagne) 
25 au 29 août – EuroPar 2014 : International 
Conference on Parallel Processing (Porto, Por-
tugal) 
25 au 29 août – REPPAR 2014 : 1st Internatio-
nal Workshop on Reproductibility in Parallel 
Computing (Porto, Portugal) 
2 au 3 septembre : Globe 2014 : 7th Internatio-
nal Conference on Data Management in Cloud, 
Grid and P2P Systems (Munich, Allemagne) 

8 au 12 septembre – P2P 2014 : The IEEE 
International Conference on Peer-to-Peer 
Computing (Londres, Royaume Uni) 
9 au 12 septembre – PSTI 2014 : Fifth Interna-
tional Workshop on Parallel Software Tools and 
Tool Infrastructures (Minneapolis, MN, Etats-
Unis) 
9 au 12 septembre – EuroMPI/ASIA 2014 : The 
21st European MPI Users' Group Meeting (Kyo-
to, JapOn) 
22 au 26 septembre – Cluster 2014 : 2014 
IEEE International Conference on Cluster 
Computing (Madrid, Espagne) 
23 au 25 septembre – MCSoC 2014 : IEEE 8th 
International Symposium on Embedded Multi-
core / Many-core Systems-on-Chip (Aizu-
Wakamatsu, Japon) 
24 au 27 septembre – CCA 2014 : International 
Symposium on Cloud Computing: Architecture, 
Applications, and Approaches (Delhi, Inde) 
22 au 22 octobre – CARLA 2014 : Latin Ameri-
ca High Performance Computing Conference 
(Valparaiso, Chili) 
22 au 24 octobre – SBAC-PAD 2014 : 26th 
International Symposium on Computer Archi-
tecture and High Performance Computing (Pa-
ris, France) 
16 au 21 novembre – SC’14 : The international 
conference for High Performance Computing 
(New Orleans, LA, Etats-Unis) 
 
Les sites de ces manifestations sont acces-
sibles sur le serveur ORAP 
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