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est obligatoire pour nous permettre d’organiser
au mieux cette journée.
Contact : Elisabeth.lebret@inria.fr
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Environ 250 personnes ont participé au 34
Forum ORAP qui a eu lieu les 14 et 15 octobre
ème
2014 à Paris. Ce forum marquait le 20
anniversaire d’ORAP et s’est déroulé dans un site
prestigieux : la Maison de l’UNESCO à Paris.

Les participants dans la salle II (photo : J-L Delhaye)

Le cocktail du mardi 14 octobre a permis de
renforcer les échanges, tout en profitant de la
vue exceptionnelle depuis le dernier étage de la
Maison de l’UNESCO.
Les présentations faites pendant ce Forum sont
disponibles sur le site ORAP.
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Bull annonce son programme vers
l’exascale
Le 18 novembre, dans le cadre de la conférence Supercomputing 2014, Bull a présenté
son programme devant lui permettre de fournir
des systèmes exaflopiques vers 2020, associant « extreme computing » et « extreme data ».
Les cinq éléments de cette stratégie :
• Un système exaflopique, dont le nom de
code est SEQUANA ;
• Une nouvelle génération d’interconnect,
appelée BXI ;
• Une suite de logiciels adaptés (bullx supercomputer suite) ;
• Une famille de serveurs à très grande capacité mémoire, la série bullx S6000 ;
• Un ensemble de services et d’expertises
pour l’optimisation des applications, dont le
centre d’excellence en programmation parallèle.
SEQUANA
Système ouvert, hautement modulaire,
• capable d’intégrer les meilleurs processeurs (CPU, GPU, accélérateurs) actuels et

futurs, et de disposer de dizaines de milliers
de nœuds ;
• embarquant un interconnect ultra performant, BXI ;
• d’une très grande efficacité énergétique
(technologie actuelle : Bull Direct Liquid
Cooling).
Un prototype de SEQUANA devrait être présenté en 2016.
BXI (Bull Interconnect for the exascale)
•
•
•

Un débit de 100 Gbit par seconde
Pouvant évoluer jusqu’à 64k nœuds
Utilisant le protocole « Portals 4 »

Une plateforme logicielle adaptée
Dédiée à la gestion de la performance des calculs comme de la gestion des grandes masses
de données.
La famille de serveurs bullx S6000
Disponible dès aujourd’hui, elle est conçue pour
l’analyse de grandes masses de données complexes, le pre- et le post-processing, ainsi que
la visualisation. Ces serveurs utilisent une mémoire partagée de grande taille, qui vient d’être
portée à 24 Toctets.
Le centre d’excellence en programmation
parallèle
Pour aider les utilisateurs HPC à paralléliser
leurs applications, Bull lance son Centre
d’Excellence pour la Programmation Parallèle,
le premier centre européen d’excellence technique et industrielle dans ce domaine.
S’appuyant sur une équipe d’experts unique en
Europe, le Centre délivrera le plus haut niveau
d’expertise pour aider laboratoires et entreprises à optimiser leurs applications pour les
nouvelles technologies « manycore ».
Par ailleurs, une gamme HPC sera déclinée
vers le milieu de gamme.

Europe
Appel « Centres of Excellence for computing applications »
Cet appel fait partie du programme eInfrastructures d’Horizon 2020. Il sera clos le 14 janvier
2015. Informations :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/topics/2143-einfra-52015.html

Appel « EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure »
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Cet appel fait partie du pilier « Primauté industrielle » d’Horizon 2020. Trois « topics » :
•
•
•

EUB-1-2015: Cloud Computing, including
security aspects
EUB-2-2015: High Performance Computing
(HPC)
EUB-3-2015: Experimental Platforms

Il sera clos le 21 avril 2015.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub2015.html

Appels TIC 2015
La Commission européenne a publié le 15 octobre 2014 le 2ème appel à propositions de la
thématique TIC du pilier "Primauté industrielle"
dont l'identifiant est H2020-ICT-2015. Parmi les
15 sujets du programme de travail L.E.I.T. TIC
2014-2015 qui sont ouverts pour cet appel à
propositions, on retiendra plus particulièrement :
ICT-04-2015: Customised and low power
computing
• ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services
• ICT-16-2015: Big data - research
Doté d'un budget de 561 millions d'euros, la
date de clôture de l'appel est fixée au 14 avril
2015 à 17h00.
Le détail de l'appel est disponible dans le programme de travail L.E.I.T. TIC 2014-2015 (version 2).
•

Maîtrise des mégadonnées
La Commission européenne et le secteur européen des données lancent un partenariat de 2,5
milliards d’euros pour la maîtrise des mégadonnées (BDV PPP : Big Data Value Public
Private Partnership).
Un protocole d’accord pour la mise en place du
PPP sur les mégadonnées a été signé par Mme
Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne, et par M. Jan Sundelin, président de la Big Data Value Association, qui agit
au nom de sociétés, parmi lesquelles ATOS,
Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP et
Siemens, et d’organismes de recherche tels
que le Fraunhofer. L’UE a prévu d’investir plus
de 500 millions d’euros sur cinq ans (20162020) au titre du programme Horizon 2020,
tandis que les partenaires privés devraient apporter une mise de fonds au moins quatre fois
plus importante (soit 2 milliards d’euros).
Plus d’informations sur
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-141129_fr.htm
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Nouvelles de GENCI et de PRACE
GENCI
En deux ans, deux entreprises françaises ont
reçu le « HPC Innovation Excellence Award »,
ce qui témoigne du niveau d’excellence qu’elles
ont acquis dans la pratique de la simulation
numérique avancée, notamment grâce à
l’Initiative HPC-PME. Après la PME nantaise
HydrOcean en 2013, c’est au tour de Nexio
Simulation de recevoir, en 2014, ce prix décerné chaque année par le cabinet international
IDC.
PRACE
•

La « PRACE Scientific and Industrial Conference 2015 » (PRACEdays15) aura lieu à
Dublin, du 26 au 28 mai 2015.
http://www.prace-ri.eu/pracedays15/

•

•

PRACE et le RIST (Research Organization
for Information Science and Technology,
Japon) ont signé un accord de collaboration
destiné en premier lieu à des échanges
d’informations sur l’utilisation partagée de
leurs propres supercalculateurs (K computer au Japon, les systèmes Tier-0 pour
PRACE).
PRACE a lancé son deuxième appel SHAPE
(SME HPC Adoption Programme in Europe), projet qui a pour objectif d'aider les
PME innovantes à démontrer le gain de
compétitivité obtenu grâce au calcul intensif. Cet appel sera clos le 15 janvier 2015.
http://www.prace-ri.eu/hpc-access/shapeprogramme/

Le TOP500 de novembre 2014
ème

La 45
édition de la liste des 500 ordinateurs
les plus performants dans le monde a été publiée à la Nouvelle Orléans dans le cadre de la
conférence SuperComputing 2014.
Le critère de ce classement reste le benchmark
Linpack, même si l’évolution des applications le
rend discutable. Le projet de benchmark HPCG,
déjà mentionné dans Bi-ORAP, pourrait modifier sensiblement ce classement, en attendant
peut-être d’autres moyens de comparer les
performances sur des applications « réelles »,
prenant en compte, en particulier, l’importance
croissante des données.
Avant de détailler certains aspects de cette liste,
voici une synthèse des points les plus significatifs.
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La performance totale des 500 systèmes est
passée à 309 Pflops, comparée aux 274 Pflops
en Juin et aux 250 Pflops il y a un an. Cette
croissance est cependant inférieure à celle
observée sur le long terme.
50 systèmes ont une performance supérieure à
1 PFlops, contre 37 il y a six mois.
75 systèmes de la liste utilisent une technologie
d’accélération. 50 d’entre eux utilisent des chips
NVIDIA, 3 des ATI Radeon, et il y maintenant
25 systèmes avec la technologie Intel MIC
(Xeon Phi). Intel continue à fournir les processeurs pour la majorité (85,8 %) des systèmes
du TOP500.
96% des systèmes utilisent des processors
avec au moins six cœurs et 85 % avec au
moins huit cœurs.
Le TOP10
Les dix systèmes les plus performants, sur
Linpack, sont :
Rmax
PFlops

Site

Système

1

National Super
Computer Center
Guangzhou (Chine)

Tianhe-2 (MilkyWay-2). NUDT

33,9

2

DOE / ORNL (USA)

Titan. Cray XK7

17,6

3

DOE / LLNL (USA)

Sequoia. BlueGene/Q. IBM

17,2

4

RIKEN / AICS
(Japon)

K Computer. Fujitsu

10,5

5

DOE / ANL (USA)

Mira. BlueGene/Q.
IBM

8,6

6

CSCS (Suisse)

Piz Daint. Cray
XC30

6,3

7

Texas ACC (USA)

Stampede. Dell

5,2

8

FZ Juelich (Allemagne)

Juqueen. BlueGene/Q. IBM

5

9

DOE / LLNL (USA)

Vulcan. BlueGene/Q. IBM

4,3

10

Gouvernement
(USA)

Cray CS-Storm

3,6

Les pays dans le TOP500
Les pays ayant au moins cinq systèmes dans le
TOP500 :
Nombre de
systèmes

Rmax
PFlops

Etats Unis

231

136,7

Chine

61

52,1

Japon

32

25,0

Royaume-Uni

30

15,4

France

30

14,1

Allemagne

26

20,1

Corée du Sud

9

2,6

Inde

9

3,1

Australie

9

3,6

Pays

3

Russie

9

4,9

Suisse

7

8,9

Canada

6

1,9

Pays-Bas

5

1,8

Suède

5

1,5

4,6%
12,3%

30,4%

4,7%

14,4%

1073

47

CEA

Tera-100. Bullx

1050

73

EDF R&D

Zumbrota. BlueGene/Q. IBM

716
517
469

106

Météo France

Prolix. Bullx

465

115

Bull

Manny Bullx

431

123

EDF R&D

Porthos IBM
NeXtScale

496

142

EDF R&D

Athos. iDataPlex.
IBM

353

147

CEA/CCRT

Airain. Bullx

346

HP

220

CALMIP Toulouse

EOS. Bullx

255

IBM

221

ROMEO, Champagne-Ardennes

Romeo. Bull R421E3 cluster

255

Cray

237

Airbus

HP POD

244

246

CINES-GENCI

Jade. SGI ICE

238

SGI

322

IBM Development

IBM NeXtScale

193

Bull

330

CNRS/IDRISGENCI

Ada. xSeries. IBM

192

Autres

338

Dassault Aviation

IBM BlueGene/Q

189

Sur les dix derniers systèmes de la liste française, sept sont installés dans des institutions
financières et équipés de plateformes iDataPlex
d’IBM.

Cray

SGI
Autres

En performance (Rmax) cumulée

Avec 18 systèmes dont 10 se trouvent en
France, Bull représente 3,6% des systèmes
ème
(5
place) et 3,2% de la performance cumulée
ème
(7
place).
Evolution depuis 10 ans.
La France dans le TOP500
Les vingt systèmes les plus performants (Linpack) sont les suivants :
Rmax
TFlops

N°

Site

Système

20

Total Exploration
Production

Pangea SGI ICE X

2098

26

CINES-GENCI

Occigen Bullx

1629
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Turing BlueGene/Q.
IBM

Beaufix. Bullx

NUDT
21,9%

CNRS/IDRISGENCI

HPC4. HP POD

HP

12,7%

42

Météo France

IBM
27,9%

1359

Airbus

En nombre de systèmes dans le TOP500

18,4%

Curie thin nodes.
Bullx B510

95

13,5%
35,6%

CEA/TGCCGENCI

105

Les constructeurs
Si HP, pour le nombre de systèmes, et IBM,
pour la performance, dominent encore nettement ce classement, Cray fait presque doubler
sa performance installée.

3,6%

33

L’efficacité énergétique
La dernière liste Green500 des systèmes les
plus efficaces sur le plan énergétique présente
peu de différences avec la liste précédente. Les
15 systèmes les plus efficaces sont hétérogènes et utilisent des processeurs Intel Xeon
associés à des GPU NVIDIA Kepler K20.
Dans cette liste de 500 systèmes, le plus efficace fournit plus de 5 GigaFlops par watt (LCSC du GSI Helmholtz Center), le moins efficace 22,11 MFlops/W.

Echos de la conférence SC14
Bi-ORAP
La conférence Supercomputing 2014 s’est déroulée du 16 au 21 novembre dans l’immense
centre de congrès de la Nouvelle Orléans
(Louisiane). Comme chaque année, de nouveaux records ont été établis : 10.198 participants enregistrés pour le programme technique,
356 exposants (entreprises, centres de re2
cherche, universités) sur 13.000 m .
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L’exposition
Tous les fournisseurs de technologies HPC
sont présents, des plus grands (par la taille de
leur stand !) comme Intel, HP, NVIDIA, Cray,
DataDirect Networks, aux plus petits. Les
grands laboratoires et les universités américaines engagées dans le HPC exposent leurs
applications (à noter : les laboratoires du DoE
ont été regroupés sur un seul grand stand).
Très forte présence des universités asiatiques.
Un stand regroupe cinq European Exascale
ème
Projects financés dans le cadre du 7
programme cadre : DEEP (Dynamical Exascale
Entry Platform), CRESTA (Collaborative
Research into Exascale Systemware, Tools and
Applications), EXA2CT (EXascale Algorithms
and Advanced Computational Techniques),
EPIGRAM (Exascale ProGRAmming Models),
et MontBlanc (European Approach Towards
Energy Efficient High Performance).
Les exposants français ont organisé un
« French Tour » !

Du côté des constructeurs
Voici quelques informations obtenues dans le
cadre de rencontres avec des représentants
des principaux constructeurs, ou dans le cadre
de « briefings » ouverts. Ce qui suit ne les engage bien entendu pas !
Bull
L’événement était bien sûr l’annonce du programme exascale (voir la présentation dans ce
même numéro de Bi-ORAP).
Mais Bull renforce sa présence dans le HPC. Il
est à la troisième place pour les 50 systèmes
Biorap N°82 – Janvier 2015

les plus performants installés dans le monde,
avec 5 systèmes, derrière Cray (16) et IBM (13),
et 18 systèmes dans le TOP500.
A noter également, l’annonce de l’évolution du
S6130 à mémoire partagée avec 24 To de mémoire, et 8 modules de 2 sockets.
Parmi les récentes commandes reçues par
Bull : extension à SURFsara (> 1 PFlops), extension à venir à l’université de Dresden (> 1
PFlops), installation à venir d’un système pétaflopique au LNCC (Laboratoire national de
calcul scientifique, Brésil), installation d’un système de plus de 3 PFlops en 2016 au DKRZ
(centre de calcul allemand sur le climat).
Cray
L’année 2014 a été particulièrement bonne
pour Cray qui se situe maintenant à la deuxième place pour la puissance installée
(TOP500) et à la troisième place pour le nombre
de systèmes.
La gamme actuelle se décline selon les trois
cibles : compute, store, analyse.
L’offre « calcul » est basée sur
• la série XC40 (cible « capability computing »), d’architecture MPP, utilisant des
processeurs Xeon, l’interconnect Aries et la
topologie Dragonfly, capable d’atteindre
100 PFlops crête par système. C’est le
« haut de gamme » pour le HPC. Piz Daint,
un XC30 installé au CSCS, est le super ordinateur le plus rapide en Europe et le système multi-pétaflopique le moins énergivore.
Cray prévoit de fournir au NERSC, en 2016,
un système XC40 de 27 PFlops
• les clusters CS400 (cible « capacity computing ») en version AC (refroidissement par
air) ou LC (liquide) utilisant des processeurs Xeon auxquels peuvent être ajoutés
des coprocesseurs Xeon Phi ou des GPU
Tesla NVIDIA, ainsi que diverses options
d’interconnect. Sans oublier le nouveau
cluster CS-Storm qui offre 250 TFlops dans
un seul rack.
L’offre « stockage » repose sur la gamme
Sonexion qui rencontre un succès certain
puisque ces serveurs sont installés dans des
centres équipés d’ordinateurs d’autres constructeurs. Sonexion 2000 permet de stocker
plus de 2 Po dans un seul cabinet et offre des
bandes passantes de 7 à 45 Go/s par cabinet –
et plus de 1.7 To/s au sein d’un même système
de fichiers. Ce système intègre désormais
GridRAID, un nouveau type de protection logicielle des données, qui permet une reconstruction jusqu’à 3,5 fois plus rapide qu’avec un
RAID conventionnel.
L’offre « analyse » repose sur la plateforme
Urika-XA qui exploite une hiérarchie mémoire
5

novatrice, incluant des modules SSD pour
l’accélération d’Hadoop et/ou Spark, ainsi qu’un
réseau d’interconnexion performant permettant
d’atteindre des performances élevées avec des
applications émergeantes sensibles à la latence.
IBM
La situation d’IBM dans le HPC se complique
après, très récemment, la cession de la division
des serveurs x86 au chinois Lenovo.
IBM joue donc son avenir dans ce secteur sur
son processeur Power et sur la fondation
OpenPower créée en août 2013 et qui compte
aujourd’hui plus de 70 membres. La page
d’accueil du site IBM Power annonce clairement que la cible est le « big data and analytics » et le « cloud computing ». C’est ce qui
apparaît aussi nettement sur son stand à
SC14 ; les « mots-clés » de ce stand : « data
centric, storage, big data », « OpenPower »,
« Cloud computing », « Flash systems ».
Le successeur du Power8 actuel, le Power9,
utilisera une technologie 14nm, le Power10
(vers 2020) une technologie 10 ou 7 nm, avec
une nouvelle génération de microarchitecture.
La roadmap des serveurs s’appuie également
sur celle de NVIDIA, partenaire privilégié et
membre de OpenPower. IBM, NVIDIA et le
Jülich Supercomputing Center, ont annoncé en
novembre le projet de création d’un centre de
compétence autour de l’optimisation de codes
de recherche sur des systèmes OpenPower
avec accélérateurs GPU.
IBM est engagé dans le programme CORAL
(« Collaboration of Oak Ridge, Argonne and
Livermore ») du DoE américain, programme qui
vise à disposer de 100 à 200 PFlops en 2017.
IBM pourrait installer, en 2018, 120 PFlops au
LLNL et 150 PFlops à ORNL, systèmes basés
sur le Power9 et des GPU.
Lenovo
Lenovo se présente comme « the Newest Global HPC Company » et annonce que 7000 personnes travaillent sur l’architecture x86.
Le rachat de la division System x d’IBM s’est
accompagné d’un transfert massif d’experts x86
d’IBM vers Lenovo. L’ensemble de la gamme
x86 IBM est donc repris par Lenovo, l’accord
conclu entre les deux sociétés assurant aux
clients de continuer à bénéficier du support
d’IBM.
Lenovo va développer ces gammes x86 et entend devenir le n°1 dans le domaine HPC sur
architecture x86.
Lenovo a annoncé l’ouverture d’un premier
Innovation Center à Stuttgart, qui associera des
industriels (Intel, Mellanox, NVIDIA, IBM) et des
« clients visionnaires » (LRZ sur l’efficacité
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énergétique, FZJ sur le stockage, BSC sur les
applications, CINECA sur le Big Data).
Les accords signés permettraient à Lenovo,
société chinoise, de fournir des systèmes aux
grandes agences américaines. L’avenir dira si
cette affirmation est réaliste.
NEC
NEC reste présent dans le monde du HPC avec
trois systèmes dans le TOP500.
Excellente performance de la technologie vectorielle avec le nouveau benchmark HPCG pour
le système NEC SX-ACE.
Sortie du nouveau serveur NEC Express5800/E120f-M dit « GreenGem », haute
densité avec 4 serveurs bi-socket dans un
châssis 2U.
Nouvelle technologie de refroidissement NEC :
« Phase change cooling ». Le principe est
d’adjoindre à un rack classique un système de
refroidissement indépendant de tout réseau
d’eau, autonome. Il permet de réduire de 30%
la consommation et l’espace nécessaire.
NEC a annoncé, le 17 novembre, avoir commencé le développement du successeur du SXACE. Il conservera une architecture vectorielle
et sa performance par rack sera plus de 10 fois
celle du SX-ACE. La performance crête de la
configuration maximale pourra atteindre plusieurs dizaines de PFlops.
SGI
SGI équipe 23 des 500 systèmes du TOP500
ème
(4
position pour le nombre de systèmes),
essentiellement grâce au ICE X.
Parmi les annonces faites par SGI pendant la
ème
conférence, celle du ICE XA, 6
génération
d’une ligne dont l’architecture est basée sur la
mémoire distribuée. Utilisant des processeurs
Intel® Xeon® E5-2600 v3, les nœuds peuvent
aussi être équipés d’accélérateurs Xeon Phi et
de GPU de NVIDIA. La configuration peut atteindre des dizaines de milliers de nœuds.
Autre annonce : le SGI UV 300 et le SGI UV
30EX, superordinateurs à mémoire partagée
conçus pour l’analyse de grandes masses de
données et la visualisation.
SGI pense pouvoir atteindre l’exaflops en 2020
avec des innovations telles que le rapprochement des données des processeurs, ou la gestion de la consommation énergétique au niveau
du programme en exécution.
Constructeurs japonais
En plus de NEC, on notera l’importance des
stands de Fujitsu et Hitachi.
Fujitsu a 8 systèmes dans le TOP500, dont 6
installés au Japon, Hitachi en a 2, tous installés
au Japon.
6

Fujitsu présentait le PRIMEHPC FX100, équipé
de processeurs Sparc64. Avec une configuration maximale de plus de 100.000 nœuds, la
performance crête dépasserait 100 PFlops.
Hitachi présentait le nouveau SR24000 équipé
de processeurs POWER8 (Hitachi fait partie
des membres de la Fondation OpenPower).
Avec 20 nœuds par rack pour le modèle XP1,
chaque nœud ayant une performance crête de
547 GFlops et 1 To de mémoire.
Le stockage
L’essor des « big data » donne de l’appétit aux
fournisseurs, nombreux dans l’exposition, de
dispositifs de stockage.
Avec le rachat de Xyratex, Seagate est sans
doute le numéro un des systèmes de stockage
pour les superordinateurs de haut de gamme.
Seagate est le constructeur des Sonnexion de
Cray et équipe 8 des 10 plus importants fournisseurs de services de cloud.
Seagate va installer 18 Po de stockage à
KAUST (King Abdullah University of Science
and Technology) dans le cadre du contrat conclu entre cette université et Cray.
Deux annonces pendant SC’14 : la prochaine
génération de la Seagate’s ClusterStor Engineered Solution pour Lustre et le ClusterStor
Hadoop Workflow Accelerator particulièrement
efficace pour les Big Data.
Le Seagate ClusterStor 9000 a été élu Best
HPC Storage Product or Technology par
HPCwire Readers and Editors.
Jean-Loïc Delhaye

Lire, participer, se former
Lire
Le numéro 13 de la lettre d’information de
PRACE
http://www.prace-ri.eu/prace-newsletter-13/

C-C++ Multicore Application Programming,
19-21 janvier, Maison de la Simulation, Saclay.
https://events.praceri.eu/conferenceDisplay.py?confId=309

•

http://www.univorleans.fr/lifo/evenements/EJCIM2015/

•

 Appel à projets entre la France, le Japon
et l'Allemagne sur l'exascale
L’Agence nationale de la recherche vient de
lancer, aux côtés de la Fondation pour la recherche allemande (DFG) et de l’Agence pour
la science et la technologie japonaise (JST), un
appel à projets collaboratifs internationaux.
Cette initiative intitulée SPPEXA-2 pour "Software for Exascale Computing 2015" vise à soutenir la recherche pour répondre aux défis liés à
l’émergence de capacités de traitement de
données et de calcul à une échelle encore jamais atteinte. L’appel sera clôturé le 15/1/2015.
http://www.genci.fr/fr/appel-projets-exascale-2015

 ClusterVision
ClusterVision a installé, à Vienne (Autriche),
un cluster de 32.768 nœuds fournissant une
performance crête de 681 TFlops (processeurs
Intel Xeon E5-2650v2 8C 2.6GHz).
 Cray
•

Cray a signé le plus important contrat de
son histoire, en dehors des Etats-Unis. Ce
contrat de 128 M$ a été signé avec le MET
Office au Royaume Uni. Il comprend, en
configuration finale, des systèmes Cray
XC40 ainsi que des systèmes Cray XC de
prochaine génération et des systèmes de
stockage Cray Sonexion. Ceci multipliera
par 13 la puissance disponible au MET Office.

•

Le nouveau superordinateur du HLRS, un
Cray XC40 de 3.8 PFlops, a été déclaré
opérationnel pour les utilisateurs.

Se former
Dans le cadre des PATC (Prace Advanced
Training Centers), la Maison de la Simulation propose des formations autour du calcul intensif. Elles font partie d'un plus large
ensemble de cours proposés par les PATC
en Allemagne, Espagne, Finlande, Italie et
Royaume-Uni. Les inscriptions sont ouvertes pour la formation suivante :
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Une école d’été CEA-EDF-INRIA sur les
fondements mathématiques, les aspects
numériques et des applications des schémas de Boltzmann sur réseau sera organisée du 22 au 26 juin. Contact :
jacques.segre@cea.fr

Nouvelles brèves

Participer en France
23 au 24 juin 2015 : Forum TERATEC 2015
ème
(10
anniversaire). Ecole Polytechnique, Palaiseau.
•

L'École Jeune chercheu/r/se/s en Informatique Mathématique 2015 aura lieu à Orléans du 30 mars au 3 avril 2015.
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 NEC
NEC a fourni à l’Université d’Ulm (Allemagne)
un serveur Express5800/E120f-M, appelé Justus, équipé de 444 nœuds de calcul (7100
cœurs).
 SGI
Le DoD Supercomputing Resource Center
(DSRC) va recevoir un système SGI ICE X
disposant d’une performance crête de 4,6
PFlops. Il utilisera des processeurs Intel Xeon
E5-2600 v3.

AGENDA
th

19 au 21 janvier – HiPEAC 2015 : 10 International Conference on High-Performance Embedded Architectures and Compilers (Amsterdam, Pays-Bas)
th
21 janvier – Rapido’15 : 7 Workshop on Rapid
Simulation and Performance Evaluation:
Methods and Tools (Amsterdam, Pays-Bas)
th
7 au 11 février – PPoPP 2015 : 20 ACM
SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming (San Francisco,
CA, Etats-Unis)
7 au 11 février – PNAM 2015 : 2015 International Workshop on Programming Models and
Applications for Multicores and Manycores (San
Francisco, CA, Etats-Unis)
rd
4 au 6 mars – PDP 2015 : 23 Euromicro International Conference on Parallel, Distributed,
and Network-Based Processing (Turku, Finlande)
4 au 6 mars – MC3 : Multi-Core and Many-Core
systems for EMbedded Computing (Turku, Finlande)
17 au 20 Mars – GTC 2015 : NVIDIA's GPU
Technology Conference (San Francisco, Ca,
Etats-Unis)
22 au 27 mars – FutureComputing’15 : The
Seventh International Conference on Future
Computational Technologies and Applications
(Nice, France)
22 au 27 mars – CloudComputing’15 : The
Sixth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization (Nice, France)
th
24 au 27 mars – ARCS 2015 : 28 GI/ITG International Conference on Architecture of Computing Systems (Porto, Portugal)
th
21 avril – CloudDP 2015 : 5 International
Workshop on Cloud Data and Platforms (Bordeaux, France)
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th

4 au 6 mai – GPC 2015 : 10 International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (Plantation Island, Fiji)
th
4 au 7 mai – CCGrid 2015 : 15 IEEE/ACM
International Symposium on Cluster, Cloud and
Grid Computing (Shenzhen, Chine)
18 au 21 mai – CF’15 : ACM International Conference on Computing Frontiers 2015 (Ischia,
Italie)
th
21 au 22 mai – ScilabTec 2015 : 7 International Scilab Users Conference (Paris)
th
25 au 29 mai – IPDPS 2015 : 29 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (Hyderabad, Inde)
26 au 28 mai – PRACE Days : The PRACE
Scientific and Industrial Conference 2015 (Dublin, Irlande)
1 au 3 juin – ICCS 2015 : International Conference on Computational Science (Reykjavik,
Iceland)
th
15 au 19 juin – HPDC 2015 : The 24 ACM
International Symposium on High-Performance
Parallel and Distributed Computing (Portland,
OR, Etats-Unis)
12 au 16 juillet – ISC’15 : High Performance
Computing (Francfort, Allemagne)
Les sites de ces manifestations sont accessibles sur le serveur ORAP

Les numéros de BI-ORAP sont disponibles en
format pdf sur le site Web d’ORAP.
ORAP est partenaire de

Europe on-line Information Service

http://www.primeurmagazine.com

ORAP
Structure de collaboration créée par
le CEA, le CNRS et INRIA
Secrétariat : Elisabeth Lebret
INRIA, campus de Beaulieu, 35042 Rennes
Tél : 02 99 84 72 51, fax : 02 99 84 74 99
Elisabeth.lebret@inria.fr
http://www.irisa.fr/orap

8

