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Résumé 
 

 
 
L’effort soutenu de développement du calcul haute performance (HPC) en Chine s'organise autour de 
plusieurs initiatives. L’objectif est clairement de conquérir le leadership mondial en capacité de calcul haute 
performance et de développement de logiciels, ce qui se traduit, en particulier, par avoir développé les deux 
machines les plus puissantes au monde actuellement. L’objectif affiché de la Chine est de proposer une 
machine d’une puissance de l’ordre de l’Exaflop d’ici 2020, avec une consommation électrique acceptable. 
Les projets chinois sont fortement structurés entre eux et proposent un éventail de solutions potentielles. Il 
est important de suivre les efforts chinois dans ce domaine et de réfléchir sur d’éventuelles collaborations 
sur certains thèmes. 
 
Dans ce rapport, nous présentons notre perception du HPC en Chine, suite au voyage d’étude du lundi 9 mai 
au vendredi 13 mai 2016 à Canton (Guangzhou) et à Pékin organisé avec le service pour la science et la 
technologie de l’ambassade de France en Chine. Cette mission a permis de rencontrer des industriels du 
HPC en Chine (Sugon, Inspur et Paratera), des universités et centres de recherche (Tsinghua University et 
Chinese Academy of Sciences) et deux centres de calculs nationaux (celui de Guangzhou et celui de Jinan).  
 
Après une synthèse, destinée au lecteur souhaitant avoir une vue rapide des points forts, et une introduction, 
nous donnons un compte-rendu de notre voyage d’études dans la section 2. Nous avons choisi l’ordre 
chronologique, en commençant par le workshop sino-français organisé à Guangzhou et en finissant par la 
visite du centre national de calcul à Jinan.  
 
La section 3 est consacrée aux principaux projets chinois actuels et annoncés en HPC, dont plusieurs l’ont 
été après notre voyage d’études. Nous avons choisi de faire le point sur ceux-ci afin de donner un document 
le plus à jour possible lors de sa diffusion, en profitant des discussions sur place qui nous permettent de les 
replacer dans un cadre plus général. Nous décrivons aussi certains aspects de points majeurs pour le HPC 
en Chine dans cette section. 
 
La conclusion de ce rapport nous permet de donner nos avis sur le HPC en Chine et sur les possibilités de 
collaborations.  
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 Synthèse 
 
Introduction 
 
Le calcul haute performance est un domaine très stratégique qui a donné lieu à de nombreuses initiatives 
ces dernières années (initiative du Président Barak Obama l’été 2015, projet nippon Post-K-flagship, projet 
ETP4HPC en Europe, Machines Tianhe et Sunway en Chine, plusieurs projets en France). La Chine a de 
très grandes ambitions dans ce domaine et domine la liste des 500 machines les plus puissantes, à la fois en 
terme de puissance et de systèmes installés. La machine chinoise la plus puissante est plus de 5 fois plus 
puissante environ que la première machine américaine et 45 fois plus que le premier superordinateur français 
dans un centre de calcul public. L’effort soutenu de développement du calcul haute performance (HPC) en 
Chine s'organise autour de plusieurs initiatives. L’objectif est clairement de conquérir le leadership mondial 
en capacité de calcul haute performance et de développement de logiciels. Les projets chinois sont fortement 
structurés entre eux et proposent un éventail de solutions potentielles. L’un d’entre eux est de proposer une 
machine d’une puissance de l’ordre de l’Exaflop d’ici 2020, avec une consommation d’environ 35 MWatts.  
 
La mission en Chine, organisée les 9-13 mai 2016 avec le service pour la science et la technologie de 
l’ambassade de France en Chine, avait comme objectif de rencontrer des acteurs du domaine, de connaître 
le mieux possible leurs projets et de voir comment nous pourrions établir des collaborations. Nous avons 
ensuite complété notre étude au regard des annonces et avancées chinoises récentes afin de pouvoir présenter 
une étude la plus complète possible. 
 
Le First Chinese-French Workshop on Extreme Computing 
 
Le first Chinese-French Workshop on Extreme Computing au National SuperComputing Center at 
Guangzhou (NSCC-GZ), organisé les 9 et 10 mai à Canton a permis d’établir des liens entre des chercheurs 
des deux pays. La participation de Depei Qian et de Yutong Lu au workshop était une garantie de haut 
niveau scientifique et stratégique puisqu’ils font partie des interlocuteurs parmi les plus importants en Chine 
sur le sujet.  
 
Lors de son exposé, Depei Qian, membre du National Committee of High Technology Programs a confirmé 
que leur problème en ce moment était le fait de ne plus avoir accès aux technologies processeurs leaders du 
marché (Intel et Nvidia) dû à l’embargo américain et surtout le développement de l’écosystème associé ; 
d’où la décision de développer au plus vite leurs propres matériels et de former des « talents » pour mettre 
au point les piles logicielles et applications. La priorité mise par le gouvernement chinois sur le domaine a 
clairement été précisée.  
 
L’exposé de Yutong Lu, directrice du National Supercomputing Center à Guangzhou, fut un modèle du 
genre, intégrant le calcul parallèle et le Big Bata à plusieurs niveaux, y compris dans les couches logicielles, 
montrant une structuration entre HPC, Big Data et Clouds ; bien qu’actuellement ces mondes restent encore 
souvent séparés sur les machines chinoises. 
 
Nos interlocuteurs chinois ont montré de l’intérêt pour des collaborations sur certains points tels que les 
paradigmes de programmation, les applications, les entrées/sorties, les systèmes de fichiers parallèles et la 
formation de « talents ». Il a été décidé d’organiser une seconde édition de ce workshop sino-français en 
France au printemps 2017.  
 
Visites d’entreprises et de centres de recherches en HPC 
 
La société Sugon développe une gamme de machines parallèles et contribue au développement des 
superordinateurs chinois. 10% des superordinateurs parmi les plus puissants au monde 1  furent 
commercialisés par Sugon. Cette société a la capacité de développer du matériel performant, y compris des 

                                                
1 Cf. la liste Top500 : www.top500.org 
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réseaux rapides d’interconnexion de processeurs pour les machines parallèles. La société Inspur est très 
présente dans le matériel pour serveur mais développe aussi du logiciel.  En plus d’être très présent dans le 
HPC, leur marché sur internet et le Big Data est important en Chine. Inspur est capable de construire des 
machines performantes en relation avec l’Institute of Computing Technology (ICT) du CAS et la National 
University of Defence and Technology (NUDT).  Ils possèdent des laboratoires mixtes avec Nvidia et Intel.  
ParaTera est une société privée dont le premier métier est la gestion de datacenter, spécialisée dans le 
monitoring, élargissant son champ d’application au HPC. ParaTera développe des logiciels intéressants et 
acquiert des compétences dans un secteur capital pour l’avenir du développement scientifique sur les futures 
machines chinoises.  
 
L’institut du HPC de la Tsinghua University à Pékin, considérée comme une des toutes meilleures de Chine, 
sert le centre national d’évaluation du HPC pour tous les programmes chinois. Les sujets de recherche 
avancée sur les architectures de calcul, le design de composants intégrés et les roadmaps proposées sont très 
pertinents. Les liens avec les divers acteurs du HPC chinois semblent très importants et anciens.  
 
Les domaines d’intérêt de l’institut Computer Network Information Center (CNIC) de la Chinese 
Academy of Science (CAS) à Pékin incluent les algorithmes numériques, les applications, la simulation du 
cerveau et la génomique. Ce centre gère un nœud important de la grille HPC chinoise CNGrid. La CAS est 
au centre de la science chinoise et très impliquée dans les projets HPC. De nombreux instituts sont impliqués, 
dont le CNIC, l’ICT ou l’Institute du Software (IS). La CAS possède plusieurs centres de calcul importants 
interconnectés entre eux (ScGrid), dont le SCCAS que nous avons visité.  
 
Choix de ARM et la puce « Mars » développée par la société chinoise Phytium  
 
La Chine a, comme le projet nippon Post-K et comme les européens, choisi ARM pour certains de ses 
processeurs de ses futurs superordinateurs. La société chinoise Phytium a introduit en août 2016 la puce 
« Mars » à 64 cœurs avec des instruction ARMv8 pour une puissance de 512 Gigaflops pour 100 Watts, 
sous licence ARM. L’investissement fut à hauteur de 500 M$, adoptant un design maison optimisé pour le 
HPC, gravé en 28 nm. Ces composants sont conçus en Chine et fondus chez TSMC. 
 
ARM ayant annoncé cet été des extensions vectorielle (SVM) au ARMv8, il est probable que la Chine, 
comme plusieurs autres constructeurs du HPC, vont développer une puce proposant ces propriétés au plus 
tôt. Le rachat prévu d’ARM, toujours Britannique, par la société nippone Softbank ne devrait pas impacter 
cette évolution. A noter que Fujitsu est passé sous ARM en 2016 et investit sur les extensions vectorielles. 
 
Les superordinateurs Sunway TaihuLight MPP, Tianhe 2-A et Tianhe 3 
 
Inspur avait développé la machine Sunway BlueLight MPP possédant un processeur chinois basé sur une 
architecture RISC DEC 64 bits, le « ShenWei » SW-3 1600. Cette lignée s’est enrichie de la machine 
Sunway TaihuLight, MPP, développée au National Research Center of Parallel Computer Engineering 
and Technology, qui est désormais la machine la plus puissante au monde, atteignant 93 Pétaflops au test 
« Linpack ». L’évolution de la gamme Sunway, utilisant les processeurs ShenWei, est une des voies connues 
explorées par la Chine pour arriver à l’Exascale. 
 
La nouvelle machine Tianhe 2-A devait probablement être la première à l’origine à dépasser les 100 
Pétaflops mais a souffert de l’embargo US sur les processeurs Intel MIC. Le nouveau processeur Mars 
semble désormais devoir être utilisé pour le Tianhe 2-A qui devrait prochainement être opérationnel avec 
l’objectif d’être en tête du palmarès mondial.  
 
Le processeur Mars, ou une version future avec probablement l’extension SVE, devrait être utilisé pour le 
Tianhe 3. Tianhe 3 est en cours d’études à la NUDT et au National Supercomputing Center in Tianjin. De 
nombreux autres acteurs du HPC en Chine sont impliqués dans ce projet. C’est la seconde voie connue 
explorée par la Chine pour atteindre l’Exaflop. Tianhe 3 est prévue pour avant fin 2020. 
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Conclusion 
 
La chine investit énormément dans le calcul haute performance, jugé ayant une très grande priorité au niveau 
national et dans leur planification, que cela soit pour développer une machine Exascale complétement 
chinoise ou pour créer tout l’écosystème autour. L’embargo américain contrarie à court terme les projets 
chinois mais les pousse à accélérer le développement de machines complétement made in China, avec 
l’écosystème associé, qui vont ensuite utiliser dans d’autres secteurs économiques et exporter hors de Chine. 
Au regard des moyens déployés et de la volonté affichée, il est probable qu’une grande partie de ces objectifs 
soient atteints dans les temps annoncés.  
 
La Chine possède donc la capacité de pouvoir faire des recherches sur une échelle se rapprochant de plus 
en plus de l’Exascale. Cela est crucial pour évaluer le comportement de la programmation et des calculs sur 
les futures machines et mettre au point les langages, paradigmes de programmation, nouveaux algorithmes 
et applications adaptés. Ces machines chinoises ne permettent pas uniquement de calculer plus vite mais 
aussi de donner plus de sens et de crédibilités aux recherches sur l’Exascale et au-delà. 
 
Face au nombreuses questions posées par le développement du HPC en Chine, seuls des contacts plus 
réguliers et des collaborations scientifiques permettraient d’approfondir cette étude.  
 
 
 
 
 
.  
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1 - Introduction 
 
Le calcul haute performance est un domaine très stratégique qui a donné lieu à de nombreuses initiatives 
ces dernières années (initiative du Président Barak Obama l’été 2015, projet nippon Post-K-flagship, projet 
ETP4HPC en Europe, Machines Tianhe et Sunway en Chine, plusieurs projets en France). La Chine a de 
très grandes ambitions dans ce domaine et domine la liste des 500 machines les plus puissantes, à la fois en 
terme de puissance et de systèmes installés, cf. Figure 1.  
 

  
Figure 1 : Puissance de la première machine de certains pays et nombre de machines par pays 

 
La machine Chinoise la plus puissante est donc : plus de cinq fois plus puissante environ que la première 
machine américaine, plus de neuf fois que la première machine nippone, quinze fois plus que la première 
européenne, dix-huit fois plus que la première française et quarante-cinq fois plus que la première française 
dans un centre de calcul public, cf. Figure 1 et www.top500.org. Certes, il s’agit de performances sur le test 
« Linpack » qui ne reflètent pas toujours les performances que l’on peut obtenir sur des applications réelles, 
mais la différence est telle que les capacités de calcul semblent réellement supérieures en Chine.  
 
Peut-être aussi, ou plus important, ils ont avec ces machines la capacité de pouvoir faire des recherches sur 
une échelle se rapprochant de plus en plus de l’Exascale. Cela peut être crucial pour prédire le comportement 
de la programmation et des calculs sur les futures machines et permettre de voir apparaître certains 
phénomènes ; comme, en particulier, la difficulté de continuer à utiliser certains paradigmes de 
programmation et langages actuels. Ceci est très précieux car il est alors possible de mettre au point au plus 
tôt les langages, paradigmes de programmation, nouveaux algorithmes et applications adaptés. Cela permet 
aussi de former des « talents » à la programmation de ces futures machines. Ces machines chinoises ne 
permettent donc pas uniquement de calculer plus vite mais aussi de donner plus de sens et de crédibilités 
aux recherches sur l’Exascale et au-delà. 
 
Cette étude sur les récentes initiatives et projets chinois dans le domaine du calcul haute performance résulte 
principalement de la mission en Chine sur ce thème organisée les 9-13 mai 2016 avec le service pour la 
science et la technologie de l’ambassade de France en Chine, qui avait comme objectif de rencontrer des 
acteurs du domaine, de connaître le mieux possible leurs projets et de voir comment nous pourrions établir 
des collaborations entre des équipes françaises et chinoises.   
 
Le groupe d’experts français regroupé et dirigé par Serge Petiton (Université Lille 1, Sciences et 
Technologies) était composé de Gabriel Antoniu (INRIA), Christophe Calvin (CEA), Thierry Collette 
(CEA), Michel Dayde (CNRS), Diego Klahr (TOTAL) et Xavier Vigouroux (ATOS-Bull).  
 
L’évolution rapide de ce domaine en Chine nous a conduit à compléter notre étude après le voyage du 
groupe, suite à de nombreuses importantes annonces sur de nouvelles machines et projets chinois. Nous en 
avions entendues parler pour la plupart sur place mais elles ont été confirmées et précisées depuis notre 
retour.  
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Le voyage fut décomposé en deux parties. Les deux premiers jours, les 9 et 10 mai 2016, fut organisé le first 
Chinese-French workshop on Extreme Computing. Ce workshop s’est tenu à Gangzhou (Canton) au 
National SuperComputing Center (NSCC-GZ), site hébergeant Tianhe 2 qui était alors encore la machine 
la plus puissante du monde (selon le Top500). La deuxième partie du voyage d’études s’est déroulée 
principalement à Pékin, dans ses alentours et à Jinan. 
 
Nous avons rencontré certains des principaux acteurs du HPC chinois lors du workshop au NSCC-GZ. Nous 
avons visité et discuté avec des industriels du HPC en Chine (Sugon, Inspur et Paratera), des universités et 
centres de recherche (Tsinghua University, Chinese Academy of Sciences(CAS)) et deux centres de calcul 
nationaux (celui de Guangzhou et celui de Jinan).  
 
Face aux nombreuses questions posées par le développement du HPC en Chine, ce rapport n’est qu’une 
modeste contribution pour partager ce que nous avons pu voir sur place ; en allant à la rencontre de ceux 
qui définissent et développent ce domaine en Chine. Seuls des contacts plus réguliers et des collaborations 
scientifiques permettraient d’approfondir cette étude. 
  
2 – Workshop franco-chinois, sites et projets visités  
 
Nous avons choisi de présenter le voyage d’études dans l’ordre chronologique. Celui-ci était le suivant : 
 

• First Chinese-French workshop on Extreme Computing2 organisé par Yutong Lu et Serge Petiton, 
les 9 et 10 mai 2016 au National SuperComputing Center in Guangzhou (NSCC-GZ), à Canton, 

• visites de sites et projets, organisées par Abdo Malloc (service pour la science et la technologie de 
l’ambassade de France en Chine), Haiwu He de l’institut CNIC de la CAS et Serge Petiton : 

 
o visite de la société Sugon à Pékin le 11 mai, 
o visite de la société ParaTera à Pékin le 11 mai, 
o visite à l’Institut CNIC du CAS, à Pékin e 12 mai, 
o visite du centre de calcul du CAS-CNIC hors de Pékin l’après-midi du 12 mai, 
o visite à l’université Tsinghua à Pekin le 12 mai, 
o visite au siège de Inspur, à Jinan le 13 mai, 
o visite du National Supercomputing Center , à Jinan le 13 mai. 

 
2 – 1 Le first Chinese-French workshop on Extreme Computing (CFWEC2016) au NSCC-GZ 
 
Le workshop fut organisé pour commencer ce voyage d’études par des exposés scientifiques et des 
discussions avec des chercheurs de divers organismes chinois venus à Gangzhou pour l’occasion. Cela nous 
a permis aussi de présenter le HPC en France et d’établir des liens entre les chercheurs des deux pays 
présents au début du voyage d’études ; d’autant qu’il fut précédé par des échanges de biographies avant le 
voyage. Les thèmes abordés portaient principalement sur les aspects paradigmes de programmation, 
applications scientifiques et algorithmiques. De nombreux exposés, tant du côté français que chinois ont fait 
le lien avec le Big Data. Les présences côté chinois de Depei Qian et de Yutong Lu les deux jours étaient 
une garantie de haut niveau scientifique et stratégique puisqu’ils font partie des interlocuteurs parmi les plus 
importants en Chine sur le sujet. 
 

 

                                                
2 Voir site du workshop CFWEC2016 en Chine sur www.nscc-gz.cn  
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Le programme détaillé du workshop est proposé en annexe. Nous présentons dans cette section un résumé 
des principales présentations scientifiques des participants chinois du 9 mai et les principales conclusions 
des discussions du 10 mai, nous concentrant principalement sur celles de Diepe Qian et de Yutong Lu.  
 
Exposé du Professeur Depei Qian  
 
Dans cette présentation, Depei Qian, membre du National Committee of High Technology Programs, et 
responsable scientifique d’importants projets en HPC, présente les centres de calcul intensif en Chine (Cf. 
Figure 2). Il détaille les 6 centres nationaux dont deux majeurs, ainsi que la Chinese National Grid (CNGrid), 
la grille nationale Chinoise reliant, en particulier, 12 centres régionaux. 

 
Figure 2 : Les supercomputing centers officiels en Chine (à la date du workshop) 

 
Au sujet de la coopération Chine–EU, Depei Qian rappelle en premier que celle-ci est assez ancienne 
puisque déjà présente en 2004 dans le cadre du programme 6. Il existe des échanges au plus haut niveau 
entre le ministère chinois de la science et la technologie et l’EU. Dans les propositions qui ont été faites, il 
y avait celle de développer une coopération autour du HPC qui n’a jamais été activée. Cependant la Chine 
est intéressée pour développer des coopérations avec l’EU et les USA dans ce domaine. La présente visite 
est donc une bonne opportunité selon lui pour avancer dans cette direction. 
 
Concernant le National Supercomputing Center de Guangzhou où se tient ce workshop, il donne les 
précisons suivantes. 

- Le National Supercomputing Center a été créé par le ministère et le gouvernement local. 
- Le nouveau système HPC devait être achevé l’an dernier (Remarques des auteurs : il était 

probablement prévu qu’il soit le premier à dépasser les 100 Pétaflops) mais a été retardé puisque la 
Chine n’a pas pu acheter les processeurs Xeon 5 souhaités suite à embargo américain. 

- Ce centre est l’un des six centres de calcul haute performance en Chine (les chiffres ont varié au 
cours de nos visites, surement lié à la définition d’un tel centre), cf. la Figure 2. 

- Applications importantes : principalement autour de l’énergie (gaz, nucléaire, transformation 
économique vers de nouveaux types d’énergie avec une gestion plus verte, …). C’est l’une des 
missions importantes du centre. 

- Un nouveau plan sur 5 ans a été annoncé et le HPC est l’une des priorités. La recherche est organisée 
autour de 5 axes principaux. Dans l’axe 3, un projet clef autour du HPC a été lancé avec 60 
propositions qui vont être évaluées. 

- L’objectif est la prochaine génération de supercalculateurs qui ne ciblera pas encore l’Exascale mais 
aura un objectif plus pragmatique (plusieurs centaines de Pétaflops), avec une attention particulière 
autour des applications pouvant s’exécuter sur les processeurs chinois. 
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Depei Qian précise aussi que la Chine entend développer des coopérations internationales sur ces sujets. 
L’UE a déjà engagé des efforts importants dans le domaine du HPC. Le workshop est donc du plus grand 
intérêt. L’un des objectifs est de permettre le maximum de collaboration. 
 
Depei Qian a ensuite présenté une partie des objectifs du plan chinois pour arriver à l’Exascale. L’objectif 
est toujours 2020, alors qu’il y a de moins en moins de gens qui pensent cette date réaliste hors de Chine. 
La puissance électrique nécessaire serait de 35 MWatts. C’est un objectif très ambitieux. Il n’est pas évident 
qu’il soit atteint, mais il n’est pas précisé s’il s’agit de performances crêtes, « Linpack » ou autres. Pour 
cela, les Chinois vont développer des puces 3D avec des communications optiques et des réseaux on chip ; 
ce qui correspond plus ou moins à tous les projets Exaflopiques à travers le monde. L’efficacité sur le test 
« Linpack » devrait être supérieure à 60%. 
 
Enfin, il revient sur le plan quinquennal avec ses cinq piliers dont le troisième contient le HPC. Ce plan a 
été lancé en février 2016, et 60 propositions ont été reçues avec arbitrage courant mai 2016. Les thématiques 
sont : l’Exaflop crête, le portage et optimisation des applications sur leur processeur « maison », et la 
démocratisation du HPC. 
 
L’exposé de Depei Qian fut probablement le plus important de la mission sur la stratégie chinoise en calcul 
haute performance, le plus structuré et le plus représentatif. Depei Qian a évoqué l’annonce prochaine de 
machines à 100 Pétaflops en Chine avec des processeurs chinois, en particulier un Tianhe 2-bis, le Tianhe 
2-A, cf. Figure 3, et un autre Sunway, qui devraient être déployés respectivement à Jiangan et à Wuxi, avant 
fin 2016 (ce qu’il avait déjà annoncé peu de temps avant ce workshop lors d’une conférence en Europe). Il 
a confirmé que les problèmes en ce moment étaient le manque de processeurs et d’accélérateurs dû à 
l’embargo américain, mais aussi les logiciels associés à développer, ainsi que les piles logicielles engendrées 
et les applications. Il a explicitement dit, traduit de l’anglais : « sans un écosystème autour du processeur 
domestique, nous ne réussirons pas » sous-entendant que le plus dur n’est pas uniquement de faire le 
processeur mais d’être capable aussi de développer tous les logiciels nécessaires autour. La priorité mise 
par le gouvernement chinois sur le domaine a clairement été précisée.  

 
Figure 3 : Caractéristiques des Thianhe-1A, 2 et 2A 

 
Depei Qian a évoqué le manque d’interactions entre les disciplines et la difficulté d’acheter des logiciels 
étrangers, chers et dépendants de décisions politiques et stratégiques. Le manque de « talents » dans le 
domaine en Chine a été évoqué par Depei Qian. Les Chinois réalisent qu’ils doivent développer tout un 
écosystème autour de nouveaux processeurs complexes qu’ils développent, en plus des logiciels liés aux 
applications et bibliothèques de bases, et qu’ils n’ont pas encore les « talents » pour le faire seul. L’exposé 
de Depei Qian fut très intéressant et instructif. Il a semblé énoncer sincèrement les problèmes auxquels la 
Chine fait face, en toute logique d’ailleurs et sans surprises. 
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Remarque : depuis cet exposé les Chinois ont mis en service une nouvelle machine Sunway, à Wuxi, 
s’approchant des 100 Pétaflops sur le test « Linpack », cf. section 3, mais le Tianhe 2-A n’a pas été réalisé 
dans les délais comme annoncé lors du workshop. Cette machine qui devait être la première probablement 
à l’origine à dépasser les 100 Pétaflops a souffert de l’embargo sur les processeurs Intel MIC. Un projet 
d’accélérateur chinois, cf. Figure 3 le China Accelerator prévu pour le Tianhe 2-A, le projet « Matrix 2000 » 
dirigé par Yutong Lu alors encore à la National University of Defence Technology (NUDT), semblait devoir 
remplacer les processeurs d’Intel pour atteindre cet objectif mais il est probable que celui-ci a été abandonné, 
bien qui soit difficile d’en avoir une confirmation. Le choix du nouveau processeur ARM (projet « Mars », 
cf. section 3) semble avoir été fait pour cette nouvelle version de Tianhe 2. Ce processeur, ou une version 
future, devrait être utilisé pour le Tianhe 3 ; qui sera peut-être la première machine Exascale chinoise, voire 
au monde. Ces points sont repris dans la section 3. 
 
Exposé du Professeur Yutong Lu  
 
Le thème principal de cet exposé était la convergence entre le HPC et le Big Data. 
 
Yutong LU a pris la direction de ce centre il a peu de temps, elle était avant au NUDT responsable du projet 
Tianhe 2 et du projet « Matrix 2000 », cf. section 3.1.  Elle commence donc son exposé par rappeler certains 
points sur l’origine du Tianhe 2 localisé dans le centre qu’elle dirige désormais, alors la machine la plus 
puissante du monde lors du workshop. Le NUDT a développé la plupart des supercalculateurs à Changsha, 
pour aller vers des systèmes à 100 Pétaflops, puis Exascales, cf. Figure 4. 

 
Figure 4 : Les superordinateurs développés au NUDT 

 
La machine Tianhe-2 fut conçue au NUDT, classée en tête du Top500 à son lancement en juin 2013, et qui 
y est restée jusqu’en juin 2016, détrônée alors par une autre machine chinoise environ 3 fois plus rapide. La 
performance crête du Tianhe-2 est de 54,9 Pétaflops et de 33,8 Pétaflops au test « Linpack ».  
 

  
 

Figure 5 : Tianhe 2, des coeurs aux "racks" et l’interconnection 
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Il s’agit d’une machine hybride avec 16000 nœuds et 1,4 Pétaoctets de mémoire, pour une consommation 
électrique de 17,8 MWatts, cf. Figure 5. Elle possède des processeurs Xeon E5-2692 à 12 cœurs et des 
processeurs XeonPHI. Elle utilise H2FS pour le système de fichier. 
 
De nombreuses applications utilisent Tianhe 2, dans des domaines variés : énergie, médecine personnalisée 
(un domaine qui semble très important en Chine), matériaux, environnement, e-gouvernement, e-éducation, 
digital manufacturing, etc. Il y aurait plus de 1000 utilisateurs. La Figure 6 liste quelques applications et 
leurs évolutions prévues pour les 5 ans à venir.  

 
Figure 6 : Evolutions de certaines applications prévues dans les 5 ans à venir sur Tianhe 2 

 
La pile logicielle est très classique, cf. Figure 7. On remarque l’absence de langage de type PGAS, mais 
c’est toujours le cas aussi sur la grande majorité des superordinateurs actuels. 

 
Figure 7 : Pile logicielle du Tianhe 2 

 
Tous les centres nationaux évoluent vers une convergence HPC et Cloud (au sens large, plutôt Big Data). 
Ils utilisent le terme High-Performance Data Analytics (HPDA) pour désigner ce domaine. Néanmoins, au 
niveau national, Big Data et HPC sont sur des programmes toujours différents. Selon les centres nationaux, 
il y a des approches différentes : certains ne font que du HPC, certains font HPC et Big Data. Yutong Lu à 
Canton considère à la fois les aspects HPC et Big Data alors qu’initialement ils n’étaient supposés faire que 
du HPC dans ce centre, d’où la présence d’activités aussi autour du Deep Learning. 
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Les centres sont financés pour le développement et l’acquisition des machines mais pas pour le 
fonctionnement. Les centres doivent donc trouver des utilisateurs pour financer leur fonctionnement. Le 
gouvernement a réalisé qu’il faut soutenir le fonctionnement opérationnel des centres. Le budget du centre 
national de Canton est de 200 millions de Yuans pour l’ensemble du système lorsqu’il tournera à pleine 
échelle (environ 25 M€), ce qui n’est pas encore le cas. 
 
L’exposé de Yutong Lu fut un modèle du genre, intégrant le calcul parallèle et le Big Bata à plusieurs 
niveaux, y compris dans les couches logicielles (MPI y voisinant avec Hadoop et Spark), cf. Figure 8. La 
pile logicielle présentée pour Tianhe-2 semble donc conçue pour cette convergence HPC et Big Data 
attendue, ce qui n’est pas encore le cas en général pour les supercalculateurs, restés focalisés sur une vision 
HPC plus traditionnelle pour l’instant. Néanmoins, il y a encore beaucoup de chemin pour intégrer et évaluer 
le HPC et le Big Data sur la lignée des Tianhe.  Une convergence au niveau logiciel étant encore sujette à 
débat sur les bons choix à faire. Il reste à confirmer si cette architecture correspond à une réalité 
opérationnelle et efficace. Au niveau du stockage, la pile logicielle de Tianhe-2 repose sur un nouveau 
système de fichier appelé H2FS, construit au-dessus de HDFS. 
 

 
Figure 8 : Convergence logicielle HPC et Big Data 

 
Une des originalités de Tianhe 2 est donc la volonté affichée d’en faire une machine permettant la 
convergence HPC et Big Data et ceci via une pile logicielle adéquate. 
 
Les liens entre le HPC, le Big Data et les Clouds ont bien été précisés, montrant une bonne structuration 
entre HPC et Clouds. Par ailleurs, d’après Yutong Lu, l’utilisation de Tianhe 2 serait de 82% et peut nous 
être ouverte éventuellement dans le cadre de collaborations internationales. 
 
Cet exposé fut de grande qualité avec une approche très claire, plusieurs des experts français présents 
partageaient complètement l’essence de l’exposé, pas si répandu encore. Il est d’ailleurs très proche des 
présentations qu’elle fait par ailleurs régulièrement dans des conférences internationales (comme celui 
qu’elle a donné lors du workhop co-design associé à HPC China à Wuxi début 2016). Cet exposé de Yutong 
Lu sur le thème de la convergence entre le HPC et le Big Data montre un positionnement de la Chine en 
parfaite cohérence avec l’état des réflexions de la communauté scientifique sur ce thème de grande actualité 
pour la communauté scientifique au niveau international.  
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Exposé du Professeur Chao Yang 
 
L’exposé de Chao Yang, de l’Institut du Software du CAS portait sur des problèmes de décomposition de 
domaines liés à des problèmes de mécanique des fluides (Euler 3D avec 27 points de discrétisation, par 
exemple). L’utilisation de méthodes implicites l’amène à résoudre des grands systèmes linéaires et à utiliser 
des méthodes de gradients conjugués. Une bibliothèque est développée dans ce cadre : Xpack. Cet exposé 
fut de bonne qualité sans mettre assez en avant l’expertise en algèbre linéaire qui semble être très bonne 
(des collaborations internationales avec l’université du Colorado à Boulder et le Argonne National 
Laboratory semblent actives). 
 
Exposés de chercheurs du NSCC-GZ : Chao Yang, Hui Yan, Jingkun Chen et Jiahiu Li 
 
Le sujet de l’exposé d’Hui Yan portait sur OpenFOAM, avec l’utilisation de check point. Il montre une 
efficacité de 60% avec 65 K cœurs et de 60% avec 32 K cœurs. Un MPI tolérant aux pannes a été utilisé. Il 
s’agit d’un bon exposé sur des thèmes d’actualité. 
 
L’exposé de Jingkun Chen sur les problèmes d’I/O fut très intéressant et sur un sujet capital (la gestion des 
entrées/sorties), avec des expérimentations sur Tianhe 2, montrant bien que des recherches de haut niveau 
pour le futur Exascale sont menées au sein du centre national de Canton. 
 
L’exposé de Jiahui Li sur la biologie et la precision medicine sur Tianhe 2 fut aussi très intéressant. Le 
thème de la precision medicine est très important en Chine, comme nous en avons discuté ensuite lors des 
discussions du 10 mai au matin. 
 

 
 

Figure 9 : Participants du workshop au NSCC-GZ lors d'une pause le 9 mai 
 
Discussions le 10 mai 2016 au NSCC-GZ 
 
Les discussions du 10 mai ont principalement porté sur les domaines prioritaires des Chinois et des 
collaborations possibles avec les chercheurs français sur ces domaines. Parmi les participants chinois, Depei 
Qian, Yutong Lu et Yang Chao furent les principaux interlocuteurs. Il semble que pour Yutong Lu et son 
équipe, les axes d’applications importants soient en particulier, la modélisation des océans, le climat et les 
sciences de la vie. La formation de « talents » dans le domaine est aussi importante, en relation avec 
l’université hébergeant le centre de calcul. Yutong Lu et son équipe sont aussi très intéressés par le machine 
learning en plus des thèmes déjà évoqués pour des collaborations (algèbre linéaire, paradigmes de 
programmation et gestion des I/O pour l’Exascale et au-delà). Une discussion sur l’importance des runtimes 
systèmes et des compilateurs a bien mis en évidence combien ces points sont cruciaux pour les Chinois dans 
leurs projets vers l’Exascale. 
 
Lors des discussions il fut évident que, dans l’immédiat, la Chine fait face au problème lié à l’embargo 
américain sur les processeurs et accélérateurs. D’où la décision de développer au plus vite, en y mettant les 
moyens nécessaires, leurs propres matériels.  
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Nous avons remarqué que les Chinois sont intéressés par des relations internationales sur des points pour 
lesquels ils avouent plus ou moins aussi leurs énormes besoins : 

• les paradigmes de programmation, 
• les applications, entrées/sorties, systèmes de fichiers parallèles 
• l’éducation (formation de « talents »). 

 
Il a été aussi décidé d’organiser une seconde édition de ce workshop sino-français en France au printemps 
2017. La date du Second Chinese-French workshop on Extreme Computing devrait bientôt être fixée.  
 
2 – 2 Visite chez la société Sugon (anciennement Dawning) à Pékin 
 
Nous avons visité la société Sugon à Pekin le 11 mai 2016.  Sugon est une entreprise privée, fondée dans 
les années 90, d’environ 1500 employés. Sugon se dit orientée « technologie », alors qu’Inspur serait 
orientée « marché ».  
 
La première machine de Sugon au Top500, et la seule dans le top100, de juin 2016 est listée à la 67ième 
place : 

 
 

avec une puissance de 125 Téraflops « seulement ». Néanmoins, Sugon est dans les premiers constructeurs 
dans le Top500 avec 10% des machines installées en juin 2016 (4ième en 2016 après HP, Lenovo et Cray, 
avant Inspur et IBM, cf. Figure 10). Par ailleurs, Sugon possède un énorme marché captif en Chine. C’est 
le premier vendeur en Chine sur le marché HPC. Cette position au niveau mondial est très peu connue. 
Sugon propose des solutions matérielles à la fois pour des machines HPC et pour des datacenters pour des 
grandes plates-formes et des Clouds. Il bénéficie du support du CAS. 
 

 
Figure 10 : Classement des constructeurs par nombre de machines installées, juin 2016 

 
En Chine, son principal concurrent est donc Inspur. Pour ses architectures hybrides, Sugon s’intéresse 
principalement à l’utilisation de FPGA comme alternative aux GPUs, estimés par eux trop chers. Ils ne 
semblent pas croire au processeur ARM pour faire du HPC. Les missions de l’entreprise sont très 
ambitieuses : tisser le réseau chinois des données, déployer un réseau pour 100 villes et industries, etc. 
 
Nous avons eu une présentation du nouveau Sugon 7000 « cube » (ou earth system numerical simulation - 
Silicon Cube) qui semble le résultat d’un projet financé par l’état. Ce concept est une machine contenue 
dans un cube (cf. Figure 11) constitué de 3 racks de haut, 3 racks de large. On entre par le milieu, le tiers 
intérieur est vide (cf. photo de gauche Figure 11), et tout le câblage est sur deux faces extérieures.  
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Figure 11 : Visite chez Sugon, à l'intérieur, à l'extérieur du « cube » et photo commerciale 
 
Le cube contient 3600 processeurs (2 processeurs par 10 x 18 x 18). Cette machine intègre des technologies 
Intel (CPU+MIC) et GPU. Les caractéristiques principales de cette machine sont un refroidissement liquide 
des CPUs et un réseau d’interconnexion Tore 3D (cf. Figure 12). 
 

 
Figure 12 : Architecture du "Cube" de Sugon 

Enfin, concernant le logiciel, aucun modèle de programmation proposé, ni de logiciels spécifiques, tout est 
standard.  

Il nous a été dit que cette machine a pour cible les applications de modélisation du climat.  La partie 
applicative étant développée à la Chinese Academy of Sciences. 
 
En résumé, Sugon développe une gamme de machines parallèles et contribue au développement des 
superordinateurs chinois. Ils semblent avoir la capacité de développer du matériel performant, y compris 
des réseaux rapides d’interconnexion de processeurs pour les machines parallèles. 
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2 – 3 Visite chez Paratera à Pekin 
 
Paratera est une petite société privée dont le premier métier est la gestion de datacenter, spécialisée dans le 
monitoring. Elle essaye d’élargir son champ d’application au calcul intensif.  
 

 
 

Plusieurs produits développés par la société nous ont été présentés : 
 
• Paramon : Il permet une collecte dynamique d’informations au niveau système, générant un overhead 

de 5%. Jusqu’à 1000 nœuds en termes de scalabilité. Il n’y a pas de stockage à ce niveau, mais Paratune 
(cf. point suivant) permet de faire de l’exportation. Par ailleurs, une API peut être fournie aux partenaires 
afin d’ajouter des métriques spécifiques. Le produit supporte la collecte sur X86, GPU, Xeon Phi et 
Power. 

• Paratune : Il donne la caractérisation des codes en termes de bande passante. Ces informations sont 
remontées du système et non de l’application, il faut donc des nœuds dédiés et il faut une seule 
application par nœud. Il n’y a pas de consolidation de plusieurs runs exécutant la même application. La 
représentation n’est pas très évoluée et ne doit pas passer à l’échelle, mais l’information est là. La 
consommation d’énergie est incluse. Cela fonctionne jusqu’à 200 nœuds sous Windows et 100 sous 
Linux. 

• OITS : Il s’agit d’un portail de supervision de systèmes avec alerting par mail, chat, interface mobile. 
Cible plus l’IT classique, mais l’approche est applicable au HPC. 

• PAPP HPC Cloud : Cet outil permet de simplifier la soumission d’exécutions à un cluster. Il y a un 
portail de soumission, mais pas de visualisation à distance (contrairement à extrem factory de Bull et 
d’autres solutions du marché). 

Nous avons eu des démonstrations de ces outils de suivi de calcul à l’exécution sur des machines virtuelles 
déployées sur Tianhe 2 avec la limitation en nombre de nœuds mentionnée ci-dessus. 
 
La société affirme n’avoir pas de concurrents chinois comparables. Elle a de nombreux clients en Chine 
dont les géants pétrolier CNPC BGP, PetroChina et Sinopec, des instituts de recherche comme SC-CAS et 
le IPE du CAS, et l’université Tsinghua (cf. 2-4). Elle a des collaborations avec HP, Dell, Lenovo et Intel, 
par exemple. 

ParaTera semble donc développer des logiciels intéressants. Elle acquiert des compétences dans un secteur 
capital pour l’avenir du développement scientifique sur les futures machines chinoises et surtout ciblant les 
utilisateurs et les programmeurs. Il est difficile néanmoins d’évaluer lors d’une simple visite la qualité de 
ces produits et de les comparer aux existants hors de Chine. 
 
2 – 4 Visite à la Tsinghua University à Pékin 
 
L’université Tsinghua à Pékin est considérée comme une des toutes meilleures de Chine. En fait, elle est 
souvent présentée comme la meilleure. Elle fut fondée en 1911. 
 

 
 

Nous avons été accueilli par le Professeur Zhang Youhui et son équipe au HPC Research and Education et 
de l’Institut du HPC (IHPC), créé en 1990. Ils ont été les premiers à construire un cluster HPC basé sur une 
architecture x86 en Chine. L’IHPC est l’institut de base pour le centre national d’évaluation du HPC pour 
tous les programmes chinois. Ils ont une forte collaboration avec les centres de calcul nationaux. 
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L’équipe est constituée de 16 chercheurs permanents. Plus de 15 étudiants sont impliqués dans les projets 
HPC ou HTC (Remarques : Il y aurait environ 50 thèses en HPC soutenues par an en Chine). Ils sont 
impliqués dans le portage d’applications HPC sur des supercalculateurs chinois : prévision météo, 
simulation de réservoirs, etc. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans des conférences 
internationales prestigieuses, telles que HPDC, OSDI, PLDI, FAST ou des journaux de premier plan tels 
que TPDS. Ils s’intéressent actuellement à plusieurs sujets dans le cadre de projets chinois stratégiques : en 
particulier, la construction de supercalculateurs Exaflopiques et le calcul inspiré par le cerveau (brain-
inspired computing). Autre projet intéressant : la construction de modèles mathématiques pour la simulation 
des processus chimiques, physiques et biologiques de la terre. L’IHPC entraîne les équipes chinoises 
participant aux concours internationaux de programmation sur clusters (student cluster competition) 
associés aux grandes conférences du domaine du HPC (SC, ISC, ASC). 
 
Les thématiques de recherches actuelles du IHPC sont : 
 
• l’Exascale avec les problématiques de limite énergétique, le memory wall, et la fin de la loi de Moore. 
• Les crossbar memristor et leur usage pour l’accélération de certains calculs. Cette technologie est 

utilisée pour les brain inspired computing dans lequel les recherches ont pour but de recréer les éléments 
logiciels classiques sous forme neuromorphiques (microinstructions, tool chain, …). Le poids de chaque 
lien dendrite-axone est codé dans un crossbar de 256 x 256, avec 256 cœurs et des spikes codés sur 8 
bits. Le verrou actuel est le placement de ces réseaux sur les cœurs de calcul. Un processeur est fondu 
en Chine par « SMIC ». Le démonstrateur de cette technologie est un vélo qui suit automatiquement un 
coureur.  

• L’approximated computing 
• Les piles logicielles systèmes et les tool chains. 
 
Nous avons ensuite eu des présentations très intéressantes sur plusieurs domaines scientifiques.  
 
Les sujets de recherches avancées sur les architectures de calcul, le design de composants intégrés et les 
roadmaps proposés sont pertinents. A noter également des activités dans la conception d’accélérateurs de 
calcul neuronal. Les liens avec les divers acteurs du HPC chinois semblent très importants et anciens. Il 
s’agit d’un endroit stratégique pour le HPC Chinois mais il aurait fallu plus de temps sur place pour 
confirmer certains points. 

2 – 5 Visite au CNIC de la Chinese Academy of Sciences à Pékin 
 
Nous avons visité l’institut Computer Network Information Center (CNIC) de l’académie des sciences en 
Chine (CAS) à Pékin le 12 mai 2016 au matin.  
 

 
 
Les recherches du CNIC sont financées à 62% par la National Science Foundation of China (NSFC). Les 
domaines d’intérêt incluent : algorithmes numériques, services pour Clouds et grilles, applications, 
simulation de cerveau, génomique. Le CNIC développe aussi des projets collaboratifs avec le China Electric 
Power Research Institute (CEPRI) sur la gestion des nouvelles énergies. 
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La visite fut organisée autour d’exposés des experts français, d’une part, et des chercheurs du CNIC, d’autres 
part. Nous ne détaillons pas ces exposés mais nous pouvons mentionner les travaux autour du projet 
« Matcloud » du Professeur Yang Xiaoyu du Material Gene Project au CNIC, inspirés d’une initiative aux 
USA autour des matériaux. Le but est d’aller deux fois plus vite pour découvrir, développer et produire de 
nouveaux matériaux. Ce fut annoncé à la Maison Blanche par Obama en 2011 avec les NIST, DOE, NASA, 
NSF et INH pour déployer une infrastructure d’innovation incluant des outils expérimentaux et de 
simulation numérique, des données digitales et des réseaux de collaboration. Ce projet est à l’interface entre 
le HTC et le HPC. La gestion de données de simulation a comme objectif de découvrir des matériaux avec 
de l’apprentissage machine grâce aux expérimentations qui ont échouées (article dans la revue « Nature »). 
Ils proposent une gestion intégrée des calculs et des données en mode HTC. MatCloud est/sera une 
plateforme de calcul en mode HTC, à accès libre. 
 
Nous pouvons aussi mentionner les travaux présentés par Zhao Di, du Advanced Brain Computing on CAS 
et utilisant ERA, le superordinateur du CAS-CNIC au SCCAS. Les recherches concernent la simulation du 
cerveau avec des GPUs pour des convolutions neurales dans le passé et maintenant avec des techniques de 
deep learning. Des applications en imagerie médicale sont prévues. Ces recherches sont financées par la 
Beijing Science Foundation (BSF). La présentation de Wei Chen (Center of Scientific Computing 
Applications & Research) était autour de la large scale physical simulation. Il s’agit de simulations 
numériques en physique, mécanique des fluides, soft condensed matter physics, physique des plasmas, 
physique des solides, etc… 
 
Le CNIC a plusieurs collaborations internationales dont les suivantes : 
 

• Un centre commun Intel-CNIC, ouvert début avril 2015. L’objectif était alors de travailler sur la 
mise au point et l’optimisation d’applications utilisant les processeurs MIC. Il est probable qu’une 
évolution fut nécessaire suite à l’impossibilité pour l’instant de vente de tels processeurs en Chine. 

• L’organisation régulière de la conférence CHinese AmericaN German E-Science and 
cyberinfrastructure (CHANGES) depuis 2012, sur les thèmes du HPC, du Big data et de la 
visualisation scientifique. 

• Avec le projet CERN autour du détecteur ATLAS du grand collisionneur de hadrons du CERN. 
• Autour d’un environnement parallèle pour la cosmologie ; utilisant le langage Charm++. 

 
Nous aurions aussi souhaité visiter à la CAS l’Institute of Computing Technology (ICT) ou l’Institute of 
Software (IS) qui sont très impliqués dans le HPC en Chine mais cela ne fut pas possible ; malgré notre 
demande explicite pour le premier.  
 
2 – 6 Visite au SCCAS, Supercomputing Center du CAS et les grilles chinoise CNGrid et ScGrid 
 
Le Supercomputing Center of Chinese Academy of Sciences (SCCAS) a eu plusieurs machines bien placés 
au Top500, cf. Figure 13. Le centre de calcul du CNIC, crée en 1996, est situé à Huairou, à une heure de 
route environ de Pékin. 

 
Figure 13 : Les supeordinateurs du SCCAS depuis 1996 
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Les principales missions du SCCAS sont : 

• Le support au développement d’outils de visualisation et d’application HPC pour la CAS et en 
particulier le CNIC. 

• L’exploitation et la maintenance du ScGrid (cf. Figure 18). 
• Gérer le plus grand nœud de la CNGrid (cf. Figure 17) du nord de la Chine. 
 

Les données Figure 14 illustrent l’importance de ce centre pour la CAS. 
 

 

Figure 14 : Utilisation des ressources en calcul du CAS en 2015 
 

 
Figure 15 : Regards dans la machine Nebula-ERA au SCCAS 

 
La machine actuelle du CAS est ERA-YUAN construite par Sugon, avec une puissance de 2,36 Pétaflops. 
C’est la sixième génération de superordinateurs au SCCAS.  

	
Figure 16 : Utilisation d'ERA sur un an 
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Le SCCAS a également une action importante comme principal nœud du nord de la Chine pour le CNGrid 
et est le nœud principal de la ScGrid. La CNGrid est une grille nationale connectant en particulier les centres 
de calcul nationaux et principaux laboratoires de recherches les utilisant (cf. Figure 17).  

	
Figure 17 : La grille CNGrid 

 
La ScGrid est la grille et l’environnement en calcul haute performance de la CAS, cf. Figure 18, utilisée 
par plus de 120 applications et 500 utilisateurs en 2015. 

	
Figure 18 : La ScGrid du CAS, avec un centre principal (SCCSA) et 9 centres régionaux 

 
La visite au SCCAS fut néanmoins très décevante. On nous a montré un centre de calcul qui n’était pas à la 
hauteur des discours entendus le matin, les autres jours et ce qui est annoncé par ailleurs. Cette visite ne 
représente sans doute pas l’état des centres de calcul chinois, ni même celle du SCCAS, et elle peut nous 
amener à des conclusions erronées. Il s’agit probablement d’une incompréhension entre les personnes 
impliquées dans l’organisation locale de la visite. D’autres visites, comme celle à Canton (section 2.1) et à 
Jinan (2.8) sont plus proches de la réalité probablement et correspondent plus à ce qui est annoncé. 
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3 – 7 Visite chez la société Inspur 
 
Inspur (anciennement Langchao) est une très importante société chinoise dont le quartier général est à Jinan, 
à environ une heure de TGV de Pékin. C’est l’une des premières en Chine à s’être lancée dans l’industrie 
informatique (IT). Ils sont très présents dans le matériel pour serveur mais développe aussi du logiciel.  En 
plus d’être très présent dans le HPC, 4% des machines du Top500 sont construites par eux, leur marché sur 
internet et le Big Data est très important en chine. Ils fournissent en serveurs 85% de Baidu et 60% d’Alibaba 
(cf. Figure 19).  
 

 
 

Figure 19 : Une partie du marché d’Inspur en Chine 
 
Il semble qu’Inspur soit capable de construire des machines performantes en relation avec l’ICT du CAS et 
le NDUT. Néanmoins, sur la base de cette visite, il est difficile de dire jusqu’à quel niveau ils peuvent aller. 
Le design semble de très bonne qualité, ils ont beaucoup de brevets mais très peu à l’étranger.  
 
Ils ont plusieurs équipes dont une de 15 personnes travaillant sur le heterogenous computing. Ils ont deux 
laboratoires mixtes, dont un avec Nvidia et un avec Intel. Ils ont un bureau dans la Silicon Valley, à Fremont. 
Nous avons pu discuter avec le Vice-président, visiter plusieurs show rooms et écouter quelques exposés 
mais hélas il a manqué de temps pour approfondir quelques points et nos questions précises se sont souvent 
heurtées à des problèmes de confidentialité.  
 
2 – 8 Visite au centre de calcul national à Jinan 
 
Ce centre fut inauguré le 27 octobre 2011. Toute la partie calcul de cette machine a été conçue en Chine. 
Au regard de la machine la plus puissante du monde en juin 2016, on se rend compte que cette machine 
Sunway a permis de mettre en place les principales briques pour la suite de la lignée. 
 
La machine présente les caractéristiques suivantes : 
 

• Nom : Sunway BlueLight MPP 
• 796 Téraflops 
• Efficacité Linpack de 74,4% 
• 140 000 cœurs (environ), 8704 processeurs, regroupés sur des cartes bi-sockets. 
• 1 nœud est constitué de 256 sockets (4096 cœurs) et 4 Téraoctets de mémoire. 
• Processeur spécifique ShenWei SW1600, 16 cœurs, 128 GigaFLOPS, 16Go de RAM. 
• 1 MWatts de consommation électrique (741 Mégaflop/Watt - ce qui est excellent pour 2011) 
• Belle densité avec 4 cartes mère bi-sockets dans 1 U 
• Réseau classique : InfiniBand QDR avec des switches conçus en Chine. 
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Lors de son entrée dans le Top500 en juin 2011 elle était classée 14ième : 
 

	

Dans la dernière liste, juin 2016, elle est 120ième : 
 

 
 
On voit que la technologie est loin d’être à la pointe et on peut imaginer les coûts de développement et les 
efforts requis pour déployer un certain nombre d’applications sur une telle architecture non x86, comme, 
par exemple, pour les applications classiques : Patran, Fluent, Xflow, Abaqus, Nastran, etc. 
 
3 – Les principaux projets présents et annoncés 
 
Nous présentons dans cette section l’état, à notre connaissance, de quelques projets chinois associés à divers 
projets HPC en Chine.  
 
3 - 1 L’accélérateur « Matrix 2000 » GPDSP 
 
Le projet « Matrix 2000 » GPDSP (GPDSP pour General Propose Digital Signal Processor) est/fut mené à 
la NUDT. Il s’agit de développer une puce DSP (pour Digital Signal Processor) et, au départ, de l’adapter 
pour booster Tianhe 2, devenant alors Tianhe 2-A. La puissance de la puce 64 bits est annoncée à 2,4 
Téraflops en double précision, cadencée à 1 GigaHertz pour une consommation de 200 Watts, cf. la 
diapositive de Yutong Lu Figure 20.  
 

 
Figure 20 : Yutong Lu introduisant l’accélérateur Chinois « Matrix 2000 » 

 
Les DSP sont surtout utilisés dans l’informatique embarquée mais l’idée de les utiliser en les spécifiant pour 
le calcul scientifique fait son chemin (rappelons-nous que les GPUs étaient pour le graphique au départ et 
non pour le HPC). Sachant que la NUDT est très impliquée dans la défense, cela a donc du sens d’utiliser 
ces compétences et ce matériel pour développer cet accélérateur chinois. Chaque cœur GPDSP possède des 
unités scalaires et vectorielles ainsi que des capacités de Very Large Instruction Words (VLIW). Il devait 
être intégré dans un super nœud d’une machine Tianhe 2A (cf. Figure 3).  
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Ce projet était encore mis en avant il y a quelques mois lors de HPC China 2016 à Wuxi mais certains disent 
que l’idée de l’utiliser pour le HPC a été abandonnée suite au développement du processeur « Mars » qui 
serait utilisé à la place. 
 
Tianhe 2-A était prévu pour fin 2016 et devait atteindre plus de 100 Pétaflops. Il semble désormais que 
l’accélérateur chinois « Matrix 2000 » ne serait pas utilisé pour cette machine ; mais ce processeur est 
certainement utilisé déjà dans d’autres secteurs de l’industrie chinoise et il n’est pas exclu de le voir 
réapparaitre à l’avenir sous une forme ou une autre pour le HPC. 
 
3 - 2 L’architecture ARMv8-SVE et le processeur « Mars » développé par Phytium 
 
Le ARMv8 avec son extension vectorielle (SVE) 
 
Plusieurs projets de machines Exascales ont choisi en 2016 ARM. C’est le cas du projet nippon Post-K et 
le projet chinois Tianhe 3. Les européens ont aussi fait ce choix3.  
 
Lors de la conférence Hot-chip’2016 à Cupertino fin août, ARM a dévoilé un jeu d’extensions vectorielles 
à son architecture ARMv8, baptisé Scalable Vector Extensions (SVE) à même de traiter des vecteurs allant 
jusqu’à 2048 bits (soit 32 flottants double précision, la moitié des registres vectoriels du Cray 1). 
Pratiquement, le calcul vectoriel sera réalisé au côté des cœurs ARMv8. 
 
ARM a déjà développé une série de librairies optimisées pour le HPC, incluant les BLAS, FFT, LAPACK, 
ATLAS, etc. Une partie de ce discours nous ramène dans les années 80 malgré les limites reconnues de la 
vectorisation automatique et la faible taille des vecteurs, cf. Figure 21. Par ailleurs, il semble y avoir souvent 
une confusion entre les calculs « vectoriels », le SIMD et le data parallélisme qui risque à terme de générer 
des incompréhensions auprès des utilisateurs.  
 

 
Figure 21 : Accéleration utilisant le SVE sur ARM (source Nigel Stephens) 

 
La firme, britannique à l’époque de l’annonce, est en cours d’achat par la firme japonaise Softbank. Fujitsu 
a annoncé à Hot-Chip’2016 que sa première puce implémentant le SVE sera celle utilisée pour le projet 
post-K, avec des vecteurs de 512 bits. La firme chinoise Phytium a de son côté développé la puce « Mars ». 
 
La puce “Mars” de Phytium 
 
Phytium a introduit à Hot-Chip’2016 une puce à 64 cœurs avec une arithmétique flottante 64 bits avec des 
instruction ARMv8 pour une puissance de 512 Gigaflops pour 100 W, et une fréquence de 2 GigaHertz, cf. 
Figure 22. Sous licence ARM, le processeur est développé par Phytium. Phytium est une compagnie 
chinoise fondée en 2012 et localisée à Gangzhou et à Tianjin. L’investissement fut à hauteur de 500 M$, 
adoptant un design maison optimisé pour le HPC. La bande mémoire passante est de 204 Gigaoctets/seconde. 

                                                
3 Voir le projet ExaNeSt dans le cadre de Horizon2020 et les initiatives du CEA et d’ATOS-Bull. 
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Le tout est gravé en 28 nm pour une consommation de 120 Watts. Ces composants sont conçus en Chine et 
fondus chez TSMC 28 Bulk. 
 

 
Figure 22 : Le processeur Phytium « Mars » 

 
« Mars » est composé de 8 panels, cf. Figure 23. 
 

 
Figure 23 : Caractéristiques du Phytium « Mars » 

 
Chaque panel comporte 8 cœurs « Xiaomi », pour donc un ensemble de 64 cœurs, cf. Figure 24. 
 

 
 

Figure 24 : Les panels et les cœurs Xiaomi de « Mars » 
 
Il est probable que ce processeur soit utilisé pour Tianhe 2-A. Une version future avec SVE sera 
probablement une solution envisagée par les chinois pour le Tianhe 3. 
 
3 – 3 Les machines Tianhe 2-A et Tianhe 3 
 
La nouvelle machine Tianhe 2-A n’a pas été réalisée pour l’édition de juin du Top500. Cette machine qui 
devait probablement être la première à l’origine à dépasser les 100 Pétaflops a souffert de l’embargo sur les 
processeurs Intel MIC. Lors de la prochaine conférence Supercomputing du mois de novembre 2016, et la 
prochaine liste du Top500, nous devrions probablement avoir des nouvelles de cette machine.  
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Un projet d’accélérateur chinois, le projet « Matrix 200 » dirigé par Yutong Lu, cf. 3.1, alors encore au 
NDUT, semblait devoir les remplacer pour atteindre cet objectif.  Il semble que celui-ci a été abandonné ou 
mis en veille, bien qu’il soit difficile d’avoir une confirmation. Le nouveau processeur ARM « Mars » 
semble désormais devoir être utilisé pour le Tianhe 2-A.  
 
Une version future de « Mars », avec probablement l’extension SVE, devrait être utilisée pour le Tianhe 3. 
Tianhe 3 est en cours d’études à la NUDT et au National Supercomputing Center in Tianjin. De nombreux 
autres acteurs du HPC en Chine sont probablement aussi impliqués dans ce projet. Tianhe 3 sera peut-être 
la première machine Exascale chinoise, voire au monde. Elle est prévue pour avant fin 2020, d’après Liao 
Xiangke, directeur du NUDT. Néanmoins, il est impossible à ce jour d’avoir plus d’informations fiables et 
précises sur Tianhe 3. 
 
3 – 4 La Machine Sunwey BlueLight MPP d’Inspur 
 
Inspur, cf. 2.7, s’est lancé également dans la conception de supercalculateurs. La machine Sunway Bluelight 
MPP est un supercalculateur 100% chinois composé de 8,704 processeurs 16-cœurs dérivés du processeur 
RISC DEC, le ShenWei SW-3 1600, cf. Figure 25. La machine développe une puissance crête de 1 Pétaflop 
environ et est 120ième au Top500 de juin2016. 
 

 
 

 
Figure 25 : Une partie du Sunway BlueLight et le processeur SW 1600 

 
Les détails d’un nœud de calcul sont présentés Figure 26.  
 

 
Figure 26 : Détails du nœud de calcul de la machine Sunway BlueLight MPP 
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Le réseau d’interconnexion est un classique InfiniBand QDR. Le design et le refroidissement par eau 
permettent d’obtenir une machine assez sobre en consommation (1 MWatts) et relativement compacte. 
 

 
 

Figure 27 : La machine Sunway BlueLight MPP et son environnement 
 
Même si cette machine est très intéressante, le fait qu’elle soit basée sur un processeur 100% chinois dérivé 
d’un ancien processeur RISC implique le développement de tout l’écosystème logiciel associé : système 
d’exploitation, compilateurs et portage des applications. La présence d’une machine plus généraliste à base 
de processeurs x86 classiques permet très certainement de faire de la production plus aisément. 
 
Cette machine a ouvert la voie au Sunway TaihuLight MPP. 
 
3 – 5 La machine Sunway TaihuLight 
 
Depuis le voyage d’étude, comme annoncée, une nouvelle machine Sunway fut mise en service et a pris la 
tête du palmarès mondial des superordinateurs. Il s’agit du Sunway TaihuLight, MPP, développé au 
National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology (NRCPC) à Shanghai, cf. 
Figure 28. La nouvelle machine en première place du Top 500 atteint donc les 93 Pétaflops et possède une 
puissance crête de 125 Pétaflops, soit une efficacité de 75% environ. Elle utilise 165 120 nœuds et possède 
une mémoire de 1.2 Pétaoctets (7.2 Téraoctets pour chaque nœud). La consommation est de 15,371 MWatts, 
soit 6 Gigaflops par Watt, ce qui est raisonnable comparée à celle des autres machines du Top10. 
 

 
 
Elle est installée au National Supercomputer Center in Wuxi, à une heure de TGV environ de Shanghai.  
 

 
Figure 28 : La machine Sunway TaihuLight  
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Le principal processeur du Sunway TaihuLight est le SW 26010, désigné par le Shanghai High Performance 
IC Design Center. Chaque puce a quatre de ces processeurs qui sont regroupés dans un nœud, comme illustré 
Figure 29. Un groupe de cœurs est connecté par un réseau sur la puce (Network on Chip : NoC). Chaque 
groupe de cœurs est composé d’une unité de management (MPE) et 64 unités de calcul (CPEs) structurées 
en une grille 8 par 8. 

 
 

Figure 29 : Le noeud many-cœurs de Sunway TaihuLight, 260 cœurs 
 
4 CPEs et 4 MPEs, soit 260 cœurs, composent le processeur SW 26010 réalisé en Chine, avec 4 contrôleurs 
mémoires (MC). Chaque MC accède à 8 Gigaoctets de mémoire DDR3. La machine complète possède 
40960 nœuds et 10 649 600 cœurs pour 1,31 Pétaoctets de mémoire. 
 

 
Figure 30 : Architecture générale du Sunway TaihuLight MPP 



VOYAGE D’ETUDES EN CHINE 
SUR LE CALCUL HAUTE PERFORMANCE  
 
 

 
 

30 

Les MPEs peuvent aussi contribuer aux calculs des utilisateurs. Chaque cœur des CPE peut réaliser 8 calculs 
par cycles sur des doubles flottants. Les cœurs ont une fréquence de 1,45 GigaHertz et un cœur du MPE a 
une performance crête de 23,2 Gigaflops et réalise 16 opérations par cycle. Chaque nœud a une performance 
de 3,06 Téraflops. La machine complète possède 40 armoires, chacune avec 4 supernœuds qui comprennent 
256 nœuds chacun, pour une puissance crête de 125,4 Pétaflops, soit environ un huitième d’Exaflops. 
Chaque cabinet constitué de 4 supernœuds a une performance de 3,14 Pétaflops environ, cf. Figure 30 pour 
l’architecture générale de la machine. 
 
Néanmoins, sur le test du High Performance Conjugate Gradients (HPCG), la performance de la machine 
n’est que de 0,371 Pétaflops, soit 0,3 % de la crête, ce qui illustre les problèmes de mémoires lentes et des 
performances des réseaux d’interconnexion.  
 

 
 

Figure 31 : Vue d'ensemble du Sunway TaihuLight MPP 
 
Comme le précise Jack Dongarra dans son rapport sur le Sunway TaihuLight MPP, il y a trois soumissions 
finalistes au prix Gordon Bell cette année émanant de travaux réalisés sur le Sunway TaihuLigth MPP avec 
des calculs très différents de ceux présents dans le code « Linpack ».  
 
Pour plus d’informations on peut consulter le rapport de Jack Dongarra4 sur cette machine dont sont tirés de 
nombreux détails présentés et la plupart des Figures de cette section avec son autorisation. 
 
L’évolution de la gamme Sunway est une des voies explorées connues par la Chine pour arriver à l’Exascale, 
avec celle que constitue le projet Tianhe3.  
 
3 – 6 Middleware 
 
Tant que les chinois se reposaient sur une technologie américaine x86 (Intel pour ne pas le citer), peu 
d’efforts devaient être réalisés sur la partie intergicielle. Avec la volonté et la nécessité de développer leurs 
propres processeurs, la Chine doit également développer tout l’écosystème afférant, ce qui représente un 
énorme effort. Cet effort est fait autour des processeurs « ShenWei » (architecture RISC) et « Mars » (base 
ARM). Afin d’être totalement indépendant et voire d’être des concurrents sur les marchés occidentaux, 
disposer et maitriser la technologie x86 est indispensable. C’est certainement pour cette raison qu’une joint-
venture a été créée avec le fabricant US de processeurs AMD en avril 2016. 

                                                

4 Report on the Sunway TaihuLight System, Jack Dongarra, University of Tennessee Tech. Report, UT-EECS-16-742 
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3 – 7 Fonderie 
 
Les fonderies en Chine se sont développées depuis les 10 dernières années, avec comme leader SMIC qui 
vient de racheter LFOUNDRY (110 et 130), les autres sont XMC, HYNIX et le SITRI, entité de recherche 
qui se dote de moyens de fonderie 
 
Actuellement aucune de ces fabs n’est capable de fondre des circuits compétitifs pour le HPC (le FINFET 
16/10 nm est nécessaire). Les fonderies chinoises sont majoritairement sur des nœuds supérieurs à 90 nm, 
seul SMIC, le plus avancé dans le domaine du numérique, propose du 28 nm Bulk.  
 
A noter des investissements à venir dans le domaine du SOI et du FD SOI pour le digital et la RF. SOITEC 
est le premier concerné par ces investissements. La plupart de ces fabs sont regroupés dans un consortium 
baptisé HECA (High-End Chip Alliance) et chapeauté par le puissant Tsinghua Unigroup. 
 
3 – 8 Fabricants systèmes 
 
Les 3 principaux industriels du domaine sont Lenovo, Inspur et Sugon. Sur le marché intérieur chinois, sur 
le segment HPC, une évolution du marché intérieur chinois montre qu’Inspur et Sugon dominent, au 
détriment des constructeurs US. On peut noter les brusques changements de tendances en 2004 (montée de 
Sugon et baisse de Lenovo) et en 2014 (où les constructeurs chinois raflent le marché intérieur). Ceci peut 
être interprété comme une montée en puissance des compétences des chinois à fabriquer des systèmes et à 
importer de moins en moins des fournisseurs US. Les chiffres donnés ne vont que jusqu’en 2014, il y a fort 
à parier que cette tendance s’est amplifiée avec l’embargo US sur leurs composants à destination de la Chine. 
 
Le processeur SW26010 réalisé par le National High Performance Integrated Circuit Design Center est un 
processeur RISC non pas sur le jeu d’instruction du DEC Alpha comme pensé au début mais sur le 
"Shenwei-64 Instruction Set ». DDR3, 260 PE. Pour la fonderie, on suppose du 28 nm. 
 
En avril 2016, il y a eu une annonce d’une joint-venture entre AMD et THATIC, mais depuis aucune 
nouvelle. 
 
4 – Conclusion 
 
La chine investit énormément dans le calcul haute performance, jugé ayant une très grande priorité au niveau 
national et dans leur planification centralisée, que cela soit pour développer une machine Exascale 
complétement chinoise (avec au moins deux projets en route vers cet objectif) ou pour créer tout 
l’écosystème autour. Leurs analyses sont souvent correctes, bien que prévisibles et sans surprises.  
 
L’embargo américain contrarie à court terme les projets chinois mais les pousse à accélérer le 
développement de machines complétement made in China, avec l’écosystème associé, qui vont ensuite 
probablement exporter hors de Chine  
 
Les lieux importants et semblant jouer un rôle de tout premier plan dans ce contexte sont, en amont des 
machines, l’ICT du CAS et le NDUT, et, en aval, les centres de super-calculs nationaux, en particulier ceux 
de Guangzhou, de Wuxi et de Tianjin, ainsi que des laboratoires comme l’IHPC de l’université Tsinghua et 
d’autres instituts de la CAS.  Entre les deux, les sociétés comme Sugon et Inspur sont là pour réaliser une 
partie du matériel, et à terme le commercialiser mondialement. D’autres sociétés, comme ParaTera 
développent des logiciels et des outils pour les utilisateurs.  
 
Lors des visites, on a souvent posé des questions sur la relation entre les scientifiques-utilisateurs et les 
architectes des machines, pour voir le degré de développement du co-design en Chine. Ce point ne semble 
pas encore très développé en Chine pour le moment, comme le prouve le choix des architectures non-
standards des machines chinoises qui ne facilite pas le portage d’applications. 
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Les applications ciblées connues sont globalement comparables à celles des autres pays, avec quelques 
particularités spécifiques. La convergence entre le HPC et le Big Data est souhaitée intégrée dès la 
conception des logiciels et systèmes. Les paradigmes de programmation et les langages utilisés sont très 
classiques et nous n’avons pas observé de recherches poussées encore dans ce domaine. Le HPC est pensé 
dans un cadre national et associé à l’utilisation de grilles de calcul et de clouds.  
 
La Chine possède donc la capacité de pouvoir faire des recherches sur une échelle se rapprochant de plus 
en plus de l’Exascale. Cela est crucial pour évaluer dans un avenir proche le comportement de la 
programmation et des calculs sur les futures machines Exascales et mettre au point les langages, paradigmes 
de programmation, nouveaux algorithmes et applications adaptés.  
 
Les chinois rencontrés souhaitent collaborer à l’international. Les contacts établis lors de cette étude peuvent 
conduire à une coopération sur certains sujets et c’est dans ce sens qu’un premier document commun 
définissant certaines recherches possibles entre chercheurs des deux pays vient d’être finalisé. 
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5– Annexe 
 
5– 1 Programme du workshop 
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5– 2 Le groupe d’expert avec des participants chinois au workshop au NSCC-GZ 
 
Le groupe d’expert avec des participants chinois devant une partie de la machine Tianhe 2 à Canton lors 
du workshop 
 

 
 

Figure 32 : Photo en marge du workshop 
 
La photo Figure 32 fut prise le 10 mai 2016, après les discussions sur de possibles collaborations. De gauche à droite : 
Chao Yang (CAS, Institut du software), Diego Klahr (TOTAL), Xavier Vigouroux (ATOS-Bull), Gabriel Antoniu 
(INRIA), Christophe Calvin (CEA), Michel Dayde (CNRS), Serge Petiton (Université de Lille 1), Yutong Lu (NSCC-
GZ), Abdo Malac (Ambassade de France), Thierry Collette (CEA), Haiwu He (CAS, CNIC) et Depei Qian (SDCD, 
SYSU). 
 
 

 


