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Le début du dernier trimestre 2004 a été
marqué par de nombreuses annonces
orientées vers le très haut de gamme (high-end
computing). C’est devenu une tradition, d’une
part avec l’approche de la conférence
Supercomputing aux Etats-Unis (à Pittsburgh
en 2004) et des expositions qui lui sont
associées, d’autre part avec l’annonce, dans le
cadre de cette conférence, de la nouvelle
édition de la liste des 500 systèmes les plus
puissants installés dans le monde (TOP500).
Cette course à la performance est sans doute
exacerbée par la compétition qui existe entre
les Etats-Unis et le Japon pour la première
place du TOP500 ; « ça devient une question de
zizi » me disait à Pittsburgh un représentant
d’un grand constructeur !
Cette course devient discutable (et discutée).
D’une part parce que la performance crête
(théorique) ou estimée via un code tel que
Linpack a une signification limitée. Chacun sait
que la performance réelle, pour une application
réelle, dépend de nombreux paramètres.
D’autre part parce que la performance d’une
application dépend beaucoup de la qualité du
ou des algorithmes et des programmes qui les
traduisent. Enfin, et ceci a été rappelé par
quelques orateurs à Pittsburgh, parce que l’on
parle beaucoup (trop ?) des 10 machines les
plus puissantes installées dans le monde, alors
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qu’elles ne concernent qu’une toute petite
population d’utilisateurs et que la pénétration du
calcul de haute performance est largement
insuffisante dans de nombreux secteurs de
l’économie.
Les Etats-Unis ont donc repris la première
place. Quelles que soient ses limites, le TOP500
reste un indicateur sur l’importance que les
pays accordent au calcul de haute performance.
La recherche académique française n’a plus
qu’un seul centre HPC classé dans le TOP500
quand les chercheurs allemands disposent de 5
centres. S’il convient de ne pas focaliser le
HPC sur le seul indicateur des équipements, il
faut cependant remarquer que ce mauvais
classement résulte d’une démarche de gestion
du calcul en France en tant que «centre de
coût ». Il faudra donc une vraie volonté politique
claire et continue, une stratégie de recherche
ambitieuse dans les domaines dont les
avancées sont liées au HPC, pour sortir de
l’impasse actuelle.
Jean-Loïc Delhaye

Le 17ème Forum ORAP
Le prochain Forum ORAP aura lieu
le jeudi 10 mars 2005
dans la salle de conférence de l’INRIA à
Rocquencourt (78).
Les thèmes abordés seront :
•

algorithmes des grandes applications

•

visualisation
données

de

grands

volumes

de

Plusieurs intervenants étrangers sont prévus :
Jean Favre (CSCS, Suisse), Allen McPherson
(LANL, Etats-Unis), Marc Snir (Université de
l’Illinois, Etats-Unis).
Le programme complet, ainsi que les
informations pratiques (dont les moyens de
transport qui seront mis à votre disposition

depuis Paris et Orly) sont disponibles sur le site
ORAP.
La participation aux o
f rums est gratuite. Nous
vous demandons cependant de vous inscrire
pour nous permettre d’organiser la journée
dans de bonnes conditions :

La première machine, appelée TERA -1, a été
installée en 2001 et est entrée en production en
2002. Il s’agit d’un système HP AlphaServer
SC45 (2560 processeurs). Sa puissance
soutenue est de 1,3 Teraflops (5 Teraflops en
crête).

Chantal Le Tonquèze : 02 99 84 75 33,
letonqueze@irisa.fr

Un appel à candidature a été lancé début 2004,
destiné à préparer le remplacement de TERA -1
par une machine 10 fois plus puissante,
appelée TERA -10. Après de longs travaux
d’étude, incluant des analyses techniques et
économiques, c’est la proposition de Bull qui a
été retenue.
La proposition de Bull consiste en une grappe
de 544 nœuds de calcul Novascale comprenant
chacun 8 processeurs Intel Montecito (dual
core). Le nombre total de processeurs est donc
de 8704, avec une mémoire centrale de 30
Teraoctets. Cette solution associe Quadrics
(interconnexion)
et
DataDirect
Networks
(systèmes disques avec 1 Petaoctets en ligne).
La performance théorique sera supérieure à 60
Teraflops, la performance soutenue devra être
supérieure à 10 Teraflops.

Le Conseil scientifique d’ORAP
La composition du Conseil scientifique évolue.
er
Voici la composition au 1 janvier 2005.
• Claudine
Schmidt-Lainé
(Cemagref),
présidente
• Guillaume Alléon (EADS)
• Jean-Yves Berthou (EDF / DER)
• Dominique Birman (Météo-France)
• Marie-Alice Foujols (IPSL / CNRS)
• Pierre Leca (CEA)
• Laure Reinhart (Thales)
• Marie-Madeleine Rohmer (LCQ Strasbourg
/ CNRS )
• Gérard Roucairol (RNTL)
• Patrick Le Quéré (CNRS-SPI)
• Thierry Priol (IRISA / INRIA)
• Christian Saguez (ECP)
• Pascal Dauboin (TotalFinaElf)
• Olivier Pène (LPT Orsay / CNRS)
Rappelons la composition du bureau ORAP :
• Stéphane Cordier (CNRS-SPM)
• Olivier Coulaud (INRIA)
• Jacques David (CEA)
• Jean-Loïc Delhaye (IRISA / INRIA)
• Serge Petiton (CNRS-STIC)
Le sectérariat d’ORAP est assuré par Chantal
Le Tonquèze (IRISA / INRIA).

Le CEA choisit
machine TERA-10

Bull

1

pour

sa

Rappelons que la Direction des applications
militaires (DAM) du CEA a lancé, en 2000, le
Programme simulation destiné à garantir, en
l’absence d’essais nucléaires nouveaux, la
fiabilité et la sûreté des armes nucléaires
françaises. Ce programme s’appuyant sur des
modèles physiques complexes et coûteux en
temps de calcul, il a été prévu de mettre en
place des moyens de calcul très importants
dont la puissance devait être multipliée par 10
tous les quatre ans entre 2001 et 2010.
1

Voir le numéro 25 de Bi-O RAP
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Une première tranche de ce système sera
installée mi-2005, la totalité de la configuration
devant entrer en production début 2006.
Le prochain numéro de Bi-O RAP devrait vous
proposer un article complet sur ce projet
ambitieux.

L’IFP étend son cluster Linux
Dans le cadre du projet d'évolution 2004-2006
de ses moyens centraux de calcul, l'Institut
Français du Pétrole (IFP) vient d'étendre la
capacité de son cluster Linux.
Ainsi sont venus s'intégrer dans la configuration
de production :
•

52 noeuds bi-processeurs IBM x326 dotés
de processeurs AMD Opteron 2.2 Ghz

•

1 noeud quadri-processeurs SGI Altix 350
doté de processeurs Intel Itanium2 1.4 Ghz

Une évolution du réseau d'interconnexion haut
débit a été aussi réalisée puisque désormais
tous les noeuds de calcul de ce nouvel
ensemble sont interconnectés via un réseau
Infiniband fourni par la société Infinicon
Systems. La solution fournie, un switch InfiniIO
9100 a une capacité maximale de 144 ports
permettant l'interconnexion de noeuds à 10 Gbs
ou 30 Gbs.
Le nouveau cluster Linux IFP (environ 200
processeurs) est donc composé de ressources
hétérogènes (Intel Xeon, Intel Itanium2 et AMD
Opteron composent les noeuds de calcul qui
tournent sous différentes versions de Linux)
2

interconnectées par une épine dorsale à haut
débit et adaptées au profil des applications IFP.
L'IFP est un des premiers acteurs dans le
domaine pétrolier à mettre en production ce
type de solutions qui lui permettra aussi à terme
de mutualiser sur le même réseau le trafic
"MPI", le trafic Ethernet ou le trafic Fiber
Channel.
L'intégration de la solution a été réalisée par la
société Serviware. L'IFP participe aussi avec
Total et CGG à un projet de collaboration
autour de l'utilisation de clusters Linux dans un
contexte pétrolier.
Stephane.Requena@ifp.fr

Grilles : Arcelor choisit GridXpert
Née de la fusion des sociétés Usinor (France),
Acelaria (Espagne) et Arbed (Luxembourg), la
société Arcelor a dû réorganiser ses services
de R&D. Avec le rapprochement des 3 entités
industrielles, les centres de recherche du
nouveau groupe disposaient d’équipements
hétérogènes et d’un important potentiel
d’optimisation de la puissance de calcul. La
réorganisation a permis de mutualiser
l’ensemble des ressources en vue de maîtriser
les coûts d’investissement d’informatique
scientifique et de répondre au mieux aux
besoins de ses clients.
Sa branche Flat Carbon Steel (FCS) travaille
sur les aciers plats carbone et représente 50%
de l’activité totale du groupe. L’activité de
Recherche et Développement d’Arcelor FCS
couvre les opérations industrielles, ainsi que les
marchés de l’automobile, l’emballage (canettes,
conserves), l’électroménager et la construction,
secteurs en constante évolution et très
demandeurs
en
matière
de nouvelles
technologies. Après la concentration de ses
activités de R&D sur 4 centres, contre 11
auparavant,
ces
centres
disposaient
d’équipements hétérogènes, dont les conditions
d’utilisation posaient de nombreux problèmes.
L’une des améliorations prévues a été la mise
en grille de l’informatique scientifique, afin
d’optimiser et d’adapter les ressources
informatiques pour le calcul scientifique, de
répondre
aux
contraintes
budgétaires,
d’améliorer la productivité et d’optimiser le taux
d’occupation des machines et des licences
applicatives.
C’est la jeune société française GridXpert,
créée en 2002 et dirigée par Sven Lung, et sa
TM
solution GX Synergy , qui ont été retenues par
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Arcelor FCS pour mettre en place cette
nouvelle architecture.
Le projet a débuté en septembre 2003, par une
étude de l’existant. Pour cette première phase,
l’outil GX Synergy Monitoring, composant
majeur de la suite logicielle de GridXpert, a été
utilisé : il permet d’analyser et de comprendre le
système d’information en vue de mesurer
l’utilisation réelle des ressources et ainsi
proposer une amélioration de l’architecture de
l’informatique scientifique de l’entreprise.
GridXpert et les équipes de calcul scientifique
de Arcelor FCS ont, en étroite collaboration,
effectué un inventaire des systèmes, des
applications et des infrastructures de calculs
scientifiques présents dans les centres de
recherche.
De cette analyse, GridXpert a établi un bilan
global de l’état du système lui permettant de
réaliser
des
préconisations
quant
à
l’amélioration de l’architecture. Arcelor FCS a
alors décidé d’appliquer les recommandations
de GridXpert, à savoir diminuer le nombre de
machines, en augmentant la puissance de
calcul accessible au travers de la mise en grille
et de la mutualisation des ressources. En
adaptant les configurations et les outils aux
besoins, Arcelor FCS pourrait faire face aux
pics de charges de calculs et de manière
générale améliorer la productivité du calcul
scientifique.
Le projet a démarré sur le site Auto
Applications, situé à Montataire (Oise), qui
compte environ cent chercheurs parmi lesquels
40 utilisateurs de l’informatique scientifique,
avec plusieurs types d’applications pour les
crash tests, simulations, design, etc, et des
logiciels tels que Abaqus, Pam Crash/Stamp,
TM
Fluent ou Autoform. La solution GX Synergy
a été déployée sur les machines de ce centre.
Le module GridManager a été installé sur un
serveur, le module GridAgent a été installé sur
TM
chaque ressource du Grid. GX Synergy inclut
les interfaces avec les schedulers du marché,
le support multi-OS et plusieurs modules de
gestion des applications ainsi qu’un module
d’analyse et calcul de l’utilisation des
ressources, tant matériel que logiciel, par
utilisateur et par projet.
Constatant le succès de ce site, Arcelor FCS a
décidé d’étendre cette approche pour avoir une
seule grille de calcul pour l’ensemble de ses
centres de R&D (deux en France, un en
Belgique et un en Espagne). L’ensemble des
applications sont virtualisées au sein d’un
portail web sécurisé. L’interface permet aux
utilisateurs de lancer leurs calculs rapidement,
grâce à une gestion automatisée des
ressources disponibles et des traitements. Les
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ingénieurs n’ont plus à se soucier de la
localisation, de la disponibilité et de la gestion
des ressources.
Les bénéfices pour Arcelor FCS sont multiples.
TM
GX Synergy permet un accès aux ressources
à la demande, pour une utilisation optimale en
fonction
des
priorités
stratégiques
et
budgétaires de l’entreprise. La comptabilisation
des ressources consommées est détaillée par
projet.
Arcelor FCS peut définir les coûts, les
utilisateurs et les ressources nécessaires pour
chaque projet. L’allocation des budgets devient
donc plus efficace et le suivi des projets en est
facilité.
TM

GX Synergy
Monitoring, outil qui a servi de
base à un déploiement sur mesure de la grille,
permet de gérer les capacités. Il fournit une
vision de l’utilisation des ressources systèmes,
applicatives et d’infrastructure en vue d’établir
une ré-affectation des ressources plus en
phase avec les besoins. Il offre une mesure
permanente pour une gestion des projets au
jour le jour. Il permet ainsi de prévoir l’allocation
des projets à l’avance et ainsi mesurer
précisément les besoins matériels et logiciels.
Une fois la grille installée, l’interface web de GX
TM
Synergy
, simple et conviviale, permet à
l’utilisateur de lancer ses calculs rapidement,
sans devoir s’inquiéter de la complexité
technique
sous-jacente
du
système
d’information scientifique.
La solution permet également d’identifier les
calculs déjà réalisés et ainsi d’éviter le
lancement d’un même calcul plusieurs fois par
différents utilisateurs.
« La grille nous offre souplesse et flexibilité.
Désormais, seuls 4 clics sont nécessaires pour
lancer un calcul. », confirme Eric Lamm,
responsable informatique scientifique des
centres de R&D de Arcelor FCS.
En mettant en place cette solution de grid
computing, le secteur Flat Carbon Steel de
Arcelor a vu ses coûts d’informatique
scientifique diminuer de plus de 20%, tout en
optimisant sa puissance de calcul de 35% et en
multipliant le taux d’activité des moyens
d’informatique scientifique par 3.
Contact : Caroline.Guibert@gridxpert.com

SuperComputing 2004
L’édition 2004 de la conférence « High
Computing, Networking and Storage » a eu lieu
à Pittsburgh du 6 au 8 novembre 2004. Voici
quelques « impressions » sur cette conférence.
Biorap N°42 – Janvier 2005

Offres et projets des constructeurs
Nous avons pu avoir des rendez-vous avec
plusieurs constructeurs, notre objectif étant de
mieux comprendre leurs offres et leurs
stratégies. Voici l’essentiel de ce que nous
2
avons retenu .

Bull
Bull confirme que sa gamme NovaScale, basée
sur les processeurs Intel, est bien son « fer de
lance » dans le calcul de haute performance.
Utilisant, aujourd’hui, de 2 à 32 processeurs
Itanium 64, elle évoluera avec l’évolution des
processeurs Intel : Madison (1,6 GHz) très
rapidement,
Montecito
(« dual
core »,
fréquence de 1,6 à 2 GHz) fin 2005, Mont vale
en 2006, puis nouvelle architecture Tukwila
prévue en 2007 (8 processeurs à 5 GHz par
socket).
Bull considère que les principaux points forts de
sa gamme sont : des composants matériels et
logiciels standards ; une architecture «plate »
(chemins courts entre processeur et mémoire,
ainsi que vers les dispositifs d’entrée/sortie), ce
qui est très favorable pour les applications
faisant
beaucoup
d’entrées/sorties ;
la
possibilité de mise en grappe en utilisant la
technologie Infiniband pour les clusters de
petits serveurs, ou la technologie Quadrics pour
les clusters de gros serveurs.
Confiant dans l’avenir de NovaScale, Bull met e
place une équipe technico-commerciale aux
Etats-Unis.

Cray
Cray dispose maintenant d’une large gamme,
avec le X1 (architecture vectorielle), suivi par le
XD1 et enfin avec le XT3 annoncé récemment.
Rappelons les caractéristiques essentielles de
ces trois séries.
3

Annoncé en novembre 2002 , le Cray X1 est un
système à architecture vectorielle/paralléèle,
dont
la
configuration
maximale
(4096
processeurs) a une performance théorique de
52 Teraflops.
Le Cray XD1, dont le premier prix est inférieur
à 100.000 USD, est basé sur l’architecture
développée par la société canadienne
OctigaBay (rachetée par Cray) et sur le
processeur Opteron d’AMD. Un chassis de XD1
comprend 6 cartes, chacune d’elles disposant
de 2 processeurs de calcul Opteron, 2
processeurs de communication, 1 co2

Il est évident que ces informations n’engagent
en rien les sociétés rencontrées.
3
Voir le numéro 35 (avril 2003) de Bi-O RAP
4

processeur FPGA (field programmable gate
array)
de
Xilinx
comme
accélérateur
d’application (séquençage du génôme, tris,
traitement du signal, etc).
Le chassis est un système à architecture SMP,
avec une performance crête de 58 Gigaflops.
L’interconnexion de chassis XD1 permet de
construire des clusters. Un rack de 12 chassis
(144 processeurs de calcul) fournit ainsi une
performance
crête
de
691
Gigaflops.
L’interconnexion de racks permet d’atteindre
une performance crête supérieure à 2 Teraflops.
Fonctionnant sous Linux, le XD1 est destiné en
premier lieu aux applications de type CAO
(construction automobile, aéronautique, …) ; il
sera vendu directement par Cray, mais aussi
par des sociétés partenaires.
Le Cray XT3, annoncé en octobre 2004, est
considéré
comme
le
successeur
des
« machines légendaires » T3D et T3E. Il s’agit
d’une architecture MPP (processeurs Opteron
d’AMD) développée avec Sandia National Lab.
dans le cadre du projet Red Storm. La
configuration maximale comprend 4 lignes de 9
armoires, l’interconnexion étant assurée par un
réseau 3D développé par Cray, appelé Cray
SeaStar, particulièrement efficace. La lame
(blade), élément de base du XT3, comprend 4
processeurs Opteron.
Les configurations vont de 200 à 30.000
processeurs (performance crête maximale : 144
Teraflops). Le système d’exploitation est le
« bon vieux » Unicos. Le marché visé : le calcul
de très haute performance, avec des
applications adaptées aux architectures MPP.
Les premières livraisons : Sandia National Lab.,
Pittsburgh Supercomputing Center (2.000
processeurs, 10 Teraflops), Oak Ridge National
Lab, et des organismes dits « classifiés ».
Les projets de Cray sont très ambitieux. On
peut les résumer de la façon suivante :
• évolution de l’architecture vectorielle X1
vers X1E (« rafraîchissement technique »)
en 2005, puis, en 2007 vers ce qui avait été
appelé le « Black Widow » ; rappelons que
Cray doit fournir à ORNL, en 2007, un
système à 100 Teraflops basé sur la
technologie X1.
• évolution du scalaire vers une architecture
dénommée « Mt Adams », mi-2006, avec
des chips à 8 processeurs Opteron dual
core.
• arrivée d’une architecture, surnommée
« Rainier » associant des processeurs
scalaires (technologie «Mt Adams »), des
processeurs vectoriels (technologie « Black
Widow ») et des FPGA, l’idée étant que
l’intégration
de
ces
trois
types
Biorap N°42 – Janvier 2005

d’architectures est la solution pour fournir
des performances adéquates à une vaste
gamme d’applications.
Enfin, Cray est l’un des trois constructeurs
encore en course dans la deuxième phase du
projet CASCADE financé par la DARPA et qui
doit déboucher sur une nouvelle génération de
systèmes de haute performance, à la fois
efficaces et économiquement viables.

HP
HP renforce sa position dans deux secteurs :
les « géosciences » (avec TotalFinaElf et Shell,
en particulier) et la finance (gestion des
risques).
Les tendances fortes chez HP sont :
• L’utilisation de « briques » standards, en
particulier au niveau des processeurs ;
• Les architectures de type cluster ;
• Linux et les logiciels Open Source.
Les processeurs utilisés sont :
• L’Itanium 2 d’Intel pour les architectures
SMP ;
• L’Itanium 2 pour les clusters d’abord
destinés à des applications de type calcul
de structures ;
• L’Opteron d’AMD pour les clusters d’abord
destinés à des applications de type CFD.
Les
clusters
utilisent
la
technologie
d’interconnexion Infiniband.
HP considère que le défi des clusters est de
répondre à trois problèmes dans une approche
globale et efficace :
• la performance de calcul : les processeurs
choisis par HP répondent à ce critère,
• la gestion des données : HP propose SFS
« StorageWorks Scalable File Share »,
basé sur Lustre,
• la visualisation : HP propose son système
« Sepia
–
Scalable
Visualization »
développé dans le cadre du projet ASCI
View.
A noter : HP va ouvrir à Paris un centre de
calcul à la demande avec 53 serveurs de 4
processeurs Opteron (environ 1 Teraflops de
performance crête).

IBM
Il est intéressant de noter qu’IBM reste l’un des
rares constructeurs qui conçoive et fabrique les
processeurs de ses systèmes (même si il fait
aussi maintenant appel à des processeurs
« standard » !). On retrouve les deux lignes de
processeurs « maison » :
• PowerPC : modèles 401 à 440 destinés aux
systèmes enfouis, modèles 603 à 970

5

•

destinés aux stations de travail et consoles
de jeux ;
Power, destinée aux serveurs.

Systèmes Power
Pas
d’annonce
significative
dans
la
« roadmap » de la famille de systèmes Power5.
Un système comprend de 2 à 64 voies en
architecture SMP, avec des processeurs
cadencés entre 1,65 et 1,9 GHz. La
performance maximale d’un système SMP est
de 418 Gigaflops. L’amélioration de la
performance (66%) du Power4 vers le Power5
est essentiellement due à l’architecture SMT
(Simultaneous Multi-Threading), la fréquence
n’ayant progressé que de 1,7 à 1,9 GHz.
Comme d’autres constructeurs, IBM a introduit
la gestion dynamique de la puissance (Dynamic
Power
Management)
pour
réduire
la
consommation énergétique.
La conception de la génération suivante,
Power6, est très avancée et les premiers
processeurs P6 pourraient être livrés courant
2006. Process 65 nm (contre 130 sur le P5
actuel), fréquence plus élevée, nouveaux
dispositifs dans l’architecture du processeur :
c’est
ce
qui
permettra
d’augmenter
significativement la performance du Power.
Blue Gene/L
La machine Blue Gene/L était bien sûr l’une
des vedettes de ce salon puisqu’elle a pris la
première place du TOP500 ! Bi-O RAP a déjà
4
présenté cette machine , qui est l’évolution
d’une machine conçue il y a de nombreuses
années dans les laboratoires de recherche à
Yorktown Heights pour les besoins de
recherche interne d’IBM.
Il s’agit d’une nouvelle voie pour réaliser des
systèmes de haute performance en recherchant
une diminution de la consommation et en
utilisant des technologies SoC (System on
Chip). Les objectifs actuels de l’équipe Blue
Gene sont :
• D’atteindre la performance crête pour la
configuration maximale : 360 Teraflops ;
• De pouvoir élargir les domaines d’utilisation
d’une telle architecture ;
• De faire en sorte que cette machine entre
dans l’offre commerciale d’IBM.
Un système Blue Gene se construit à partir du
chip :
• Le chip contient 2 processeurs PowerPC
440,
4

Les personnes souhaitant avoir des
informations détaillées pourront lire, sur le site
ORAP, les articles communiqués par IBM dans
le cadre de SC’04.
Biorap N°42 – Janvier 2005

• Une carte contient 2 chips
• Un nœud comprend 16 cartes
• Un rack contient 32 noeuds
Le système de Los Alamos National Lab, qui
est n°1 au TOP500, dispose de 32.768
processeurs.
Pour la gestion du système et pour ses
utilisateurs,
Blue
Gene
dispose
des
compilateurs Fortran, C et C++, de Load
Leveler,
de
GPFS,
des
bibliothèques
ESSL/MASSV, MPI et supporte Etnus Total
View, Lustre File System, etc. Sur le plan des
applications, IBM a mis en place de
nombreuses collaborations avec des équipes
universitaires.
Il s’agit d’une machine d’architecture pure MPP.
Des commandes seraient passées avec
Argonne National Lab., l’organisme Astron
(astronomie) aux Pays-Bas, les universités de
San Diego (Etats-Unis) et d’Edinburgh, …
Visualisation
IBM souhaite regagner le retard pris dans les
systèmes de visualisation. Des annonces
importantes devraient être faites début 2005
autour de l’approche Deep Computing
Visualization.
Les projets d’IBM
Les projets d’IBM, en dehors d’une évolution
des systèmes Power que nous connaissons,
portent d’une part sur Blue Gene, avec des
versions « /P » et « /Q », d’autre part sur le
projet CASCADE de la DARPA, dans le cadre
du programme HPCS (High Productivity
Computing Systems).

NEC
La rencontre avec NEC n’a pu avoir lieu. La
nouveauté, chez NEC, était l’annonce récente
(20 octobre 2004) du système SX-8, présenté
comme l’ordinateur vectoriel le plus puissant au
monde (65 Teraflops), dérivé des technologies
développées pour le Earth Simulator avec une
amélioration
des
performances
des
processeurs, de la mémoire centrale et des I/O.
Les unités scalaires et vectorielles du
processeur sont intégrées sur un même chip.
Le premier modèle comprend un nœud SMP,
avec au plus 8 processeurs (128 Gigaflops).
L’interconnexion de nœuds (switch IXS), de 2 à
512 nœuds, permet d’avoir une configuration
maximale de 4.096 processeurs, 64 To de
mémoire centrale, et une performance de 65
Teraflops (vectoriel).
Le système d’exploitation est Super-UX basé
sur Unix System V.
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SGI
Le fer de lance de SGI dans le HPC est
clairement la gamme Altix. Cette gamme
remporte de nombreux succès, dont le plus
important est le système Columbia de la NASA,
classé numéro 2 dans le TOP500 : 20 systèmes
Altix comprenant chacun 512 processeurs
Itanium 2, avec une interconnexion Infiniband
(total : 10.240 processeurs, 42,7 Teraflops).
Quelques références en France : le groupe
Total (avec plus de 1. 000 processeurs dédiés
aux applications sismiques), le Ministère de la
Défense. Quelques références universitaires en
Europe : SARA (Pays-Bas), Université de
Manchester, Université de Dresden.
En 2005, les systèmes Altix de 256
processeurs seront disponibles en mode SSI
(« Single System Image »).
Le projet « Ultraviolet » devrait remplacer la
gamme Altix dès 2007. Il s’agira d’une rupture
technologique : c’est la mémoire qui sera au
cœur du système, et non le processeur. Autour
de la mémoire centrale seront placés les
processeurs, des accélérateurs (FPGA), les
entrées/sorties. Ces nouveaux systèmes
accepteront la nouvelle génération de
processeurs Tukwila d’Intel (8 processeurs à 5
GHz par socket ?).
Dans le domaine du graphique, les machines
Prism remplacent l’Onyx, avec des processeurs
Intel, Linux comme système d’exploitation et un
ensemble de logiciels Open Source.
Dernier domaine : les systèmes de stockage.
SGI propose les technologies XFS et CXFS
(« clustered XFS »). Quelques références
significatives en France : Météo France, Idris,
France Télécom.

Sun
La ligne Sparc sera poursuivie pour les
serveurs, en collaboration avec Fujitsu ; mais
Sun confirme sa « stratégie Opteron » pour le
HPC,
avec
des
clusters
utilisant
l’interconnexion Infiniband.
Sun considère qu’il retrouvera une position
significative dans le TOP500 dès la fin 2005.
De plus, le choix des solutions logicielles Open
Source est confirmé.

Quel « futur » ?
Il n’est pas facile de connaître les projets des
constructeurs, même si certains sont plus
prolixes que d’autres !
Certaines interventions de scientifiques et
experts de différents bords, dans le cadre de la
conférence, ont insisté sur le fait que la R&D
sur les architectures a été mise en sommeil
Biorap N°42 – Janvier 2005

depuis plusieurs années, la « solution cluster »
étant finalement très simple (pour avoir plus de
performance, il suffit de multiplier le nombre de
processeurs) et économiquement intéressante
(processeurs « sur étagère »). Le problème est
que la performance réelle est souvent très
éloignée de la performance crête ; la
distribution d’une application sur un grand
nombre de processeurs est très délicate, les
transferts de données à l’intérieur du système
« coûtent cher », etc.
L’initiative CASCADE de la DARPA est sans
aucun doute une tentative de relancer ces
activités de recherche et développement sur les
architectures.

L’exposition recherche
L’exposition « recherche » était remarquable,
ses 109 stands n’ayant souvent rien à envier à
ceux des entreprises, au niveau de la
présentation comme au niveau du « contenu ».
Elle était complètement dominée par les EtatsUnis et l'Asie (Japon et, dans une moindre
mesure, Chine et Corée). La présence de la
recherche européenne est assurée, dans l'ordre
d'importance, par le Royaume-Uni, l'Allemagne,
les Pays-Bas, la France ; puis d'autres pays
avec un seul stand : Autriche, Espagne,
Hongrie, Suède. L'Europe reste à faire dans ce
domaine et on peut souhaiter que l'exposition
SC 2005 verra des "stands européens" centrés
sur les réseaux d'excellence du 6ème PCRDT.
La France était représentée par deux stands :
l'INRIA qui disposait cette année d'un espace et
d'une délégation très importante, et le CEA. En
plus des résultats de divers projets de
recherche, le stand INRIA présentait également
des actions nationales telles que Grid'5000 et
européennes (réseau d'excellence CoreGrid).
Signalons, par ailleurs, que cinq articles ont fait
l'objet d'une présentation orale, de la part de
chercheurs des unités de recherche INRIA, lors
de la conférence.

TOP500 : 24ème édition
ème

La 24
édition de la liste des 500 systèmes
les plus performants installés dans le monde a
été publiée dans le cadre de la conférence
SuperComputing 2004 à Pittsburgh. Elle était
ère
particulièrement attendue car la 1 position,
détenue par le Earth Simulator japonais depuis
novembre 2002, devait revenir à un
constructeur américain, IBM ou SGI.

T OP10 et évolution de la performance
C’est IBM qui a pris la première position, avec
la machine Blue Gene/L destinée au Lawrence
7

Livermore National Lab. Composée de 32.768
processeurs PowerPC, elle a une puissance
Linpack de plus de 70 Teraflops. Il s’agit d’une
configuration intermédiaire, la configuration
finale de LLNL devant avoir une performance
crête de 360 Teraflops.
Le numéro 2 du TOP500 est le système SGI,
appelé Columbia, livré à la NASA. Avec une
performance Linpack de 52 Teraflops, il
devance largement le Earth Simulator (36
Teraflops). Il comprend 10.240 processeurs
Itanium 2 d’Intel.
Les suivants sont :
• 3 : le Earth Simulator (NEC, Japon) ; 36
Teraflops
• 4 : le système MareNostrum construit par
IBM pour le centre de calcul de Barcelone ;
21 Teraflops
• 5 : système Thunder du LLNL, cluster
composé de 4.096 processeurs Itanium 2 ;
20 Teraflops
• 6 : machine ASCI Q de LANL, cluster HP
de 8.192 processeurs ; 14 Teraflops
• 7 : cluster System X de Virginia Tech, 2200
processeurs Apple ; 12 Teraflops
• 8 : système Blue Gene installé chez IBM,
8.192 processeurs ; 12 Teraflops
• 9 : système IBM SP à NAVOCEANO, 2944
Power4 ; 10 Teraflops
• 10 : Tungsten, cluster Dell installé au
NCSA ; 2500 processeurs Xeon ; 10
Teraflops
On peut noter que :
• Tous les systèmes du TOP10, sauf un, ont
une performance Linpack égale ou
supérieure à 10 Teraflops
• Le nombre de systèmes dépassant le
Teraflops passe de 242 (juin 2004) à 399
ème
• Le dernier système (classé 500 ) de la
liste a une performance de 850 Gigaflops !
• 320 systèmes de la liste utilisent des
processeurs Intel ; le second processeur le
plus utilisé est le Power d’IBM (54
systèmes).
• 296 systèmes sont classifiés « clusters »

Les continents
La position des Etats-Unis se renforce (267
systèmes contre 247 il y a six mois), devant
l’Europe (127 systèmes) et l’Asie qui poursuit
sa progression : 87 systèmes, dont 30 au
Japon et 17 en Chine (qui n’en avait que 9 il y a
un an !). Les Etats-Unis représentent 61% de la
puissance Linpack du TOP500, l’Europe 20%.

L’Europe
Globalement, la position de l’Europe s’affaiblit.
La distribution des 127 systèmes installés en
Europe est la suivante :
Pays
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Suède
Espagne
Autres

A Noter : l’arrivée de constructeurs chinois, et
l’entrée de Bull au TOP500 avec un système.

Linpack

42
35
15
15
5
4
3

83 Tf
51 Tf
21 Tf
19 Tf
6 Tf
5 Tf
23 Tf

La France
La part de la France diminue. Elle a 3% des
systèmes du Top500 et moins de 2% de la
puissance installée. Rappelons qu’en juin 1995,
elle avait 27 systèmes dans le TOP500.
Sa part diminue aussi par rapport à ses
principaux voisins européens, comme le
montrent les deux schémas suivants.
Nombre de systèmes installés
160
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40
20
0

DE
ES
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IT
UK
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Distribution de la puissance Rmax (%)

Les constructeurs
IBM domine largement avec 43% des systèmes
installés, et 49% de la performance. Il est suivi
par HP : 35% des systèmes, 21% de la
performance. Les 111 systèmes restant se
répartissent entre un grand nombre de
constructeurs : SGI (20), Dell (14), NEC (12), …

Nombre
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Il faut aussi souligner que, sur les 15 systèmes
installés en France, deux sont destinés à la
Biorap N°42 – Janvier 2005

8

recherche académique (IDRIS), deux au secteur
de la défense (CEA/DAM, DGA Gramat), un
« classifié », un au secteur industrie à travers le
CEA/CCRT. Les autres systèmes sont dans les
entreprises : TotalFinaElf (3 systèmes), Crédit
Lyonnais et Société Générale (2 systèmes
chacun), Cegetel (1), Bull (1).
La faiblesse des moyens de calcul intensif mis
à la disposition de la communauté scientifique
française est alarmante, en particulier quand on
la compare aux moyens disponibles chez nos
proches voisins (en se limitant aux universités
et organismes tels que le CNRS) :
•

Espagne : 20,5 Teraflops. Centre national
de calcul (Barcelone)

•

Grande Bretagne : 9,8 Teraflops. HPCx,
université de Manchester, université de
Cambridge, université de Liverpool.

•

Allemagne : 7,3 Teraflops. Université de
Wuppertal,
Leibnitz
Rechenzentrum,
HLRN/université de Hannovre, HLRN/ZIB,
université d’Aachen.

•

Italie : 4,6 Teraflops. C INECA .

• France : 3,1 Teraflops. IDRIS/CNRS
Les projets annoncés, en Allemagne comme en
Grande Bretagne, devraient renforcer la
position de ces deux pays.

Allemagne : nouvelles initiative
69 Teraflops au LRZ
L’Allemagne domine largement le calcul de
haute performance en Europe (voir le Top500).
Elle continue de renforcer cette position.
Les moyens de l’un des trois centres nationaux
de calcul vont être renforcés après la signature
d’un contrat entre l’Académie des Sciences de
Bavière et la société SGI. Le Leibniz Computing
Center (LRZ) recevra un système d’une
performance
crête
de
69
Teraflops.
L’installation du système Altix « HLRB-II »
commencera début 2006 ; la configuration
finale comprendra 3.328 processeurs Itanium 2
dual-core d’Intel (Montvale). Ce système
remplacera la machine Hitachi SR8000
actuellement en exploitation et multipliera par
30 la puissance de calcul disponible aujourd’hui.
Ce système est destiné à la « recherche
académique », plus particulièrement dans les
domaines de la turbulence, de la propagation
des ondes acoustiques, de la supraconductivité,
des matériaux, de la combustion, de la
sismique.
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Evalue r les
disponibles

nouvelles

architectures

Le centre de recherche de Juelich a commandé
un Cray XD1 de 72 processeurs, pour évaluer
le potentiel de cette architecture.

Création d'un doctorat international en
calcul
scientifique
appliqué
à
l'ingénierie
Attirer les meilleurs scientifiques de la nouvelle
génération, tel est l'objectif du département de
Mathématiques et d'Informatique de l'université
de Breme. Un doctorat international de "Calcul
scientifique appliqué à l'ingénierie" (SCiEScientific Computing in Engineering) y a été
créé. Huit étudiants de six nations différentes y
ont commencé leur doctorat. Les thèmes de
recherche abordés au sein du doctorat SCiE
sont la modélisation, le développement de
méthodes fondées sur les mathématiques ainsi
que les simulations numériques.
Contact : pmaas@math.uni-bremen.de

6ème PCRDT européen
Les transparents utilisés dans les présentations
de la journée « European Grid Technology »
(Bruxelles,
15
septembre
2004)
sont
accessibles sur le site :
http://www.nextgrid.org/events/

Appels à propositions IST n°4 et n°5
Comme nous l’avions annoncé dans le
précédent numéro de B I-ORAP, les deux
derniers appels à propositions de la thématique
IST sont connus :
er
• Appel n°4 : publié le 1 décembre, il sera
clos le 22 mars 2005
• Appel n°5 : il sera publié en mai 2005 et
clos en septembre 2005.
Ils s’appuient sur le programme de travail 20052006 qui est disponible sur le serveur Cordis.
Les acteurs du calcul de haute performance
sont surtout concernés par le thème 2.3.4 (viii)
(« Advanced Computing Architectures ») des
Technologies futures et émergentes dans
l’appel à projets n°4, et par l’objectif stratégique
2.5.4 (« Advanced Grid Technologies, Systems
and Services ») dans l’appel à projets n°5. Les
utilisateurs pourront trouver des espaces de
propositions dans les autres programmes, en
particulier « Aéronautique et espace ».
Noter : un workshop préparatoire au call 5,
thème « Advanced Grid Technologies, Systems
and Services » aura lieu à Bruxelles le 31
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er

janvier et le 1 février 2005. Les inscriptions
sont obligatoires.

5

Le serveur O RAP fournit les accès aux
documents importants des deux appels IST.

qui conçoit, construit et commercialise des
« blades » destinées au calcul de haute
performance. Un système construit par Galactic
est en position xx du dernier TOP500.
http://www.galacticcomputing.com

? APPLE

NOUVELLES BRÈVES
? Lectures
Le dossier central du numéro 59 (octobre 2004)
de la revue ERCIM News a pour titre (G RIDS –
The Next Generation ». Les chapitres :
• Grid Infrastructure
• Grid Architecture
• Grid Middleware
• Grid Programming
• Grid Applications
• New Projects
Disponible sur

Une évolution des 1.100 processeurs G5 du
cluster de Virginia Tech a permis de faire
passer la performance de ce cluster à 12,25
Teraflops.
http://

? BULL
•

•

http://www.ercim.org/publication/Ercim_News/enw59

? France : création du Gus’G
Création, au sein de l'association Aristote, d'un
groupe de travail consacré aux Usages
Opérationnels Industriels et Commerciaux des
Grilles, alias «Grid Users' Group » ou encore
Gus'G. Il devrait permettre de structurer une
petite communauté, d'organiser des réunions
thématiques (invitations de ISV, retours
d'expérience ...), de confronter problèmes,
besoins et solutions. Les secteurs d'activités
concernés par ce groupe de travail couvrent
l'industrie automobile, l'aéronautique, l'énergie,
la bio-informatique, la pharmacie, le secteur
bancaire, l'industrie du logiciel, … et bien sûr
les "communautés scientifiques" utilisatrices de
plates-formes de grille opérationnelles (climat,
astronomie, etc...).
http://www.aristote.asso.fr/GUSG

? Amsterdam : SARA
Le centre national de calcul hollandais, SARA,
installe un nouveau cluster comprenant 275
nœuds de 2 processeurs Intel Xeon à 3,4 GHz,
sous Linux. Sa performance crête est de 3,7
Teraflops. Il sera particulièrement destiné à la
recherche dans les sciences de la vie.

? Steve Chen est toujours là !
On sait que la Chine renforce sa position dans
le HPC, y compris dans la fabrication de
superordinateurs. Steve Chen, qui avait été
l’architecte des machines XMP et YMP de Cray,
avant de fonder sa propre société, SSI, a pris la
tête de la société chinoise Galactic Computing
5

http://www.cordis.lu/ist/grids/call5_prep_ws.htm
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•

BULL continue de passer des accords
destinés à élargir la commercialisation des
serveurs NovaScale. Un accord a été signé
avec la société chinoise Lenovo, un des
acteurs majeurs de l’informatique en
Chine ; un autre avec le brésilien Novadata.
En novembre, Bull a annoncé la
disponibilité des serveurs NovaScale
fonctionnant avec le nouveau processeur
Intanium2 : cache L3 de 9 Mo, nouveau
système
permettant
de
réduire
la
consommation énergétique.
BULL étend sa gamme de serveurs Escala
avec deux serveurs AIX basés sur la
technologie Power5 d’IBM.

? Cray
Série d’annonces de commandes de systèmes
Cray cet automne :
• Commandes et débuts de livraison de
systèmes XT3 : livraison d’un système XT3
de 10 Teraflops à Sandia, la configuration
finale devant avoir une performance crête
de 40 Teraflops ; ORNL va recevoir un
système XT3 de 20 Teraflops ; commande
6
du Pittsburgh Supercomputing Center pour
un XT3 de 2000 processeurs (10 Teraflops),
avec un financement de 9,7 millions de
dollars de la NSF.
• ORNL va recevoir, en 2005, un système
vectoriel/parallèle X1E de 20 Teraflops.
• Le centre de calcul de haute performance
de l’Alabama (ASA) a commandé 12
chassis XD1. La configuration (144
processeurs
Opteron)
aura
une
performance crête de 630 gigaflops.
• Le Saha Institute of Nuclear Physics
(Calcutta, Inde) a commandé un système
XD1 comprenant 96 processeurs de calcul
(422 Gigaflops).
• Cray a reçu une commande d’un montant
de 8 millions de dollars pour une X1E et
6

http://www.psc.edu/publicinfo/news/2004/200409-29_red_storm.html
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•

XD1. Le nom du client, non américain, n’a
pas été précisé.
L’Institut national de physique nucléaire
italien (INFN) et le Zuse Institute Berlin
(ZIB) ont chacun commandé un système
XD1.

AGENDA
6 au 9 février – DFMA'05 : The First
International
Conference
on
Distributed
Frameworks
for
Multimedia
Applications
(Besançon)

? HP
L’Université de Tromso (Norvège) vient
d’installer un cluster de 1 Teraflops. Il s’agit
d’un cluster HP utilisant un total de 204
processeurs Itanium 2.

? IBM
IBM a assemblé à Madrid les 4.564
processeurs
du
système
appelé
« MareNostrum », destiné au Centro Nacional
de Supercomputacion situé à l’Université
polytechnique de Barcelone. Cette machine,
d’une puissance crête de 40 Teraflops, sera à
la disposition de la communauté scientifique
espagnole,
ainsi
qu’à
la
communauté
scientifique
européenne
à
travers
l’infrastructure de grille D EISA (projet FP6/IST).

? SGI
•

•

La branche Exploration et Production de
Total a ajouté à son parc d’ordinateurs de
Pau six serveurs Altix 3000, disposant
chacun de 64 processeurs Itanium. Total
dispose ainsi d’une des configurations SGI
les plus importantes installées dans une
entreprise.
En coopération avec Fujitsu, SGI va fournir
au JAERI (Japan Atomic Energy Research
Institute) un superordinateur SGI Altix 3700
Bx2 de 2.048 processeurs Itanium 2,
fonctionnant sous Linux.

? Sun
L’Université de Nottingham (Royaume-Uni) va
construire avec Sun et Streamline Computing
un des plus importants systèmes européens
pour la recherche académique. Cette grille de
calcul aura une performance crête supérieure à
3 Teraflops ; elle sera basée sur des serveurs
Sun Fire V20z utilisant des processeurs
Opteron d’AMD.

7 au 11 février – GlobusWorld 2005 (Boston,
Etats-Unis)
th

9 au 11 février – PDP 2005 : 13 Euromicro
Conference on Parallel, Distributed and
Network-based Processing (Lugano, Suisse)
th

12 au 16 février – HPCA 11 : 11 International
Symposium on High Performance Computer
Architecture (San Francisco, Etats-Unis)
14 au 16 février – EGC 2005 : European Grid
Conference 2005 (Amsterdam, Pays-Bas)
8 au 12 mars – PerCom 2005 : IEEE
international
Conference
on
Pervasive
Computing and Communications (Hawaii,
Etats-Unis)
20 au 22 mars – ISPASS 2005 : International
Symposium on Performance Analysis of
Systems and Software (Austin, Tx, Etats-Unis)
20 au 23 mars – CGO 2005 : International
Symposium
on
Code
Generation
and
Optimization (San Jose, Ca, Etats-Unis)
2 au 8 avril – HPC 2005 : High Performance
Computing Symposium ; Grand Challenges in
Computer Simulation (San Diego, Ca, EtatsUnis)
4 au 8 avril – IPDPS 2005 : International
Parallel and Distributed Processing Symposium
(Denver, Co, Etats-Unis)
4 au 5 avril – WPDRTS 2005 : The Thirteen
International Workshop on Parallel and
Distributed Real-Time Systems (Denver, Co,
Etats-Unis)
th

? Quadrics et STMicroelectronics
Quadrics (technologies d’interconnexion) et
STMicroelectronics
(microprocesseurs)
ont
signé un accord de collaboration dans le
domaine des produits de communication de
haute
performance.
Cette
collaboration
concernera en particulier la conception de la
nouvelle génération de produits QsNet.

4 au 8 avril – PMEO -PDS’05 : 4 International
Workshop
on
Performance
Modeling,
Evaluation, and Optimization of Parallel and
Distributed Systems (Denver, Co, Etats-Unis)
4 au 8 avril – IWJPDC’05 : 6th International
Workshop on Java for Parallel and Distributed
Computing (Denver, Co, Etats-Unis)
4 avril – HiCOMB 2005 : 4th International
Workshop on High Performance Computational
Biology (Denver, Co, Etats-Unis)
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8 avril – First Workshop on System
Management Tools for Large-Scale Parallel
Systems (Denver, Co, Etats-Unis)
ème

14 au 17 juin – ICPP 2005 : 2005 International
Conference on Parallel Processing (Oslo,
Norvège

5 au 6 avril – RTS’05 : 13
conférence
internationale sur les systèmes temps-réel
(Paris)

14 au 17 juin – PEN-PCGCS’05 : Performance
Evaluation of Networks for Parallel, Cluster, and
Grid Computing Systems (Oslo, Norvège)

5 au 8 avril – RenPar 05 : Rencontres
francophones du Parallélisme (le Croizic)

21 juin – Workshop on Virtual Entreprise on the
Grid (Munich, Allemagne)

26 au 28 avril – Linux Cluster Institute : the
th
6 International Conference on Linux Clusters ;
the HPC revolution 2005 (Chapel Hill, NC,
Etats-Unis)

21 au 24 juin – ISC 2005 : International
Supercomputer
Conference
(Heidelberg,
Allemagne)

4 au 6 mai – Frontiers 2005 : 2005 ACM
International
Conference
on
Computing
Frontiers (Ischia, Italie)
9 au 12 mai – GP2PC 2005 : Fifth International
Workshop on Global and Peer-to-Peer
Computing (Cardiff, UK)
9 au 12 mai – CCGrid 2005 :
Computing and Grid (Cardiff, UK)

27 au 30 juin – Multiconf 2005 : The 2005
International Multiconference in Computer
Science and Computer Engineering (Las Vegas,
Etats-Unis)

Cluster

9 au 12 mai – DSM 2005 : Fifth International
Workshop on Distributed Shared Memory on
Clusters (Cardiff, UK )
16 au 20 mai – MCM 2005 : Fifth IMACS
Symposium
on
Monte
Carlo
Methods
(Tallahassee, Fl, Etats-Unis)
22 au 25 mai – ICCS 2005 : International
Conference on Computational Science (Atlanta,
Etats-Unis)
22 au 25 mai – PAPP 2005 : Second
International Workshop on Practical Aspects of
High-level Parallel Programming (Atlanta, EtatsUnis)
22 au 25 mai – PGaMS’05 : Second
International Workshop on Programming Grids
and Met acomputing Systems (Atlanta, EtatsUnis)
6 au 9 juin – KDMG’05 : First International
Workshop on Knowledge and Data Mining Grid
(Lodz, Pologne)
th

6 au 9 juin – ICDCS 2005 : The 25 IEEE
International
Conference
on
Distributed
Computing Systems (Columbus, Ohio, EtatsUnis)
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22 au 24 juin – CGI’05 : The 23rd Computer
Graphics International Conference (New-York,
NY, Etats-Unis)

Si
vous
souhaitez
communiquer
des
informations sur vos activités dans le domaine
du calcul de haute performance, contactez
directement Jean-Loïc Delhaye :
delhaye@irisa.fr
Les numéros de BI-O RAP sont disponibles en
format pdf sur le site Web d’O RAP.
Le livre « 1994 – 2004 » publié à l’occasion
du dixième anniversaire d’ORAP est
disponible, en format pdf, sur le serveur ORAP
(rubrique « publications »).
Partenaire d’ORAP :

Europe on-line Information Service

http://www.hoise.com

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