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De quoi s’agit-il ?

Génie logiciel et outils  

Grands logiciels de simulation et de traitement

Grandes infrastructures  de 
calcul (les supercalculateurs, 
les centres informatiques, les 
réseaux)

Technologies matérielle
et logicielle (les composants,
l’architecture ..)

Les avancées sur les fronts suivants sont interdépendantes:   
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Puissance de calcul: domination des Etats-Unis

Unités de calcul : 
Teraflops (1000 milliards flop/s)
Petaflops (1000 Tera)

Unités de stockage : 
PetaOctets

Plus de 27,9 Pflops Linpack (équivalents à 40 
crête) recensés dans le monde en novembre 
2009
• Etats-Unis : 55 %
• Europe : 30 %  
• Asie : 10 % 

Un indicateur macroscopique depuis 1993 : la liste du Top500



4/36 Exposé HPC – 40 ans du Laboratoire JLL - Pierre LECA – CEA Direction des Applications Militaires
 

USA : une vision stratégique à long terme 
•Le calcul intensif bénéficie d’un soutien au 

plus haut niveau (ex. « High Perf. Comp. Act »  - 
1991/1993/2007 et Dpt. Of Energy High-End 
Computing Revitalization Act – 2004)

•Un programme fédéral, coordonné par le 
Bureau du Networking and Information 
Technology Research and Development 
(NITRD), est décliné par différentes agences 
(DARPA, DOE, NSF, NASA, DoD..) :

– financement des grands centres de 
calcul et des infrastructures.

– soutien à l'industrie informatique
– développements de logiciels
– structuration des communautés 

disciplinaires
•Une présence dans tous les secteurs 
•Une communication scientifique et 

stratégique colossale

PCAST *
Rapport annuel

DoE    NSF  
 

Grands 
Laboratoires

civils et 
militaires

Universités
Grands Centres 

de calcul

L’industrie américaine 
des calculateurs

IBM  HP  SGI  SUN  CRAY

Président
+

Congrès

DoD, DARPA 
  

NITRD

( * PCAST : President’s Council of Advisors
 on Science and Technology)
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Plusieurs agences fédérales impliquées..

•Defense Advanced Research Agency (DARPA) : 
soutien aux développements technologiques – 
programme « High Productivity Computing Systems » 
(DARPA HPCS)

•Department of Energy (DoE) : programme 
« Advanced Scientific Computing Research » (ASCR)

•National Scientific Foundation : recherche 
académique – « Directorate for Computer and 
Information Science and Engineering » (CISE) et 
« Office of CyberInfrastructure » (OCI)

•Mais aussi : NASA (Aéronautique et Espace), DoD 
(Défense), NIH (Santé) …

Une dépense cumulée annuelle d’environ 1,3 G$    
(hors NSA)
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Synthèse - Ambassade de France (février 2006)

« ..Si IBM apparait comme l’acteur majeur actuel, en étant le 
constructeur de près de la moitié des machines classées au 
Top500, il ne s’agit pas de la réussite d’une société privée 
isolée, mais bien d’un effort fortement appuyé par le 
gouvernement…. »

« …Il faut noter que, si les considérations de sécurité de 
défense (que ce soit au sens du contrôle à l’export de ces 
technologies ou de leur emploi pour les besoins de défense) 
restent présentes, c’est l’avance technologique et la compétitivité 
économique qui sont le plus souvent mises en avant. ….Au 
demeurant un certain protectionnisme, sous l’influence du 
Congrès, est de mise en matière d’acquisitions. … »
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Le dispositif législatif américain

•High Perf. Comp. Act (1991-1993-2007): coordination des efforts et 
orientation des marchés publics 

« Fostering United States competitiveness in high-performance computing and 
related activities »

•DOE HEC Revitalization Act (2004): mission R-D et transfert de techno 
confiée au DOE 

•Bayh-Dole Act (1980): oriente les transferts de techno vers l’industrie US
Autrement connue sous le nom de « University and Small Business Patent 
Procedures Act »
Preference for United States industry
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Japon - Le projet « Kei-Soku Keisan-Ki »

•Objectifs : 
– reprendre le leadership dans la conception et la réalisation des 

supercalculateurs
– décliner à grande échelle les technologies développées (microélec.)
– faire des avancées en simulation en insistant sur des domaines non 

traditionnels (nanosciences et sciences de la vie – 12 applications sur 
les 21 sélectionnées) 

– cible : un calculateur de 10 Petaflops en 2012

•Démarche :
– des technologies « matérielles » de base jusqu’au centre de calcul
– des logiciels « système » jusqu’aux applications

•Pilotage : 
– confié au « Next Generation Supercomputer R&D Center » de l’Institut 

de Recherche RIKEN 
– partenariat industriel (NEC, Fujitsu, Hitachi)



9/36 Exposé HPC – 40 ans du Laboratoire JLL - Pierre LECA – CEA Direction des Applications Militaires
 

CHINE: un programme à long terme

Une planification par périodes de 5 ans avec une 
sélection d'objectifs d'usage dual (défense - civil) : 

•en 2005 le « quotidien du peuple » annonce que le 
11ième plan quinquennal prévoit le développement d’un 
calculateur de 1 Petaflops à l’horizon 2010

•confirmation en avril 2007 du lancement du projet sur 
le site Web du MOST (www.most.gov.cn)

•National University of Defense Technology (NUDT) 
TH-1 (1,2 Pflops avec du GPU) installé fin 2009 – 5ème 
mondial

•Dawning500A (230 Tflops) installé à Shanghai en 
début 2009

•Une dizaine de grands centres de 
calcul mis en place

•3 des calculateurs chinois les plus 
puissants ont été développés et intégrés 
en Chine (sociétés Dawning, Lenovo et 
Université nationale de la défense)

•Le retour en Chine de Steve Chen 
(architecte du CRAY-YMP)

•Deux projets de microprocesseurs bien 
avancés:

– 3ième génération de microprocesseur 
Godson pour le calcul scientifique

– 2ième génération de microprocesseur 
ArkII pour le grand public 

http://www.most.gov.cn/
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Russie: faire émerger un acteur local

Discours du Pdt Medvedev au Conseil de Sécurité 
de Russie (juillet 2009): 

«.. It's no secret that the majority of the most 
developed and advanced nations are focusing on this. 
It is obvious that the large-scale use of high technology 
data processing increases the effects of research many 
times over, radically reduces the cost of designing the 
most advanced and complex types of products, 
naturally increases the quality of industrial products, 
and streamlines business processes. It is precisely for 
these reasons that the entire world is working on this. 
Any country that makes headway in relation to creating 
supercomputers has, of course, advantages in terms of 
competitiveness, increasing its defence capacities, and 
strengthening security… »

•« Boris Gryzlov, Pdt de la Douma, a souligné que 
la réalisation des programmes russo-biélorusses 
SKIF et SKIF-GRID, lancés en 2000, permettait de 
développer, indépendamment des Occidentaux, des 
superordinateurs qui seront à même de résoudre les 
problèmes les plus complexes (2008) »

• « T-Platforms is the leading Russia-based 
developer ... The company provides solutions for any 
sectors of national economy, including the state 
management, industry, science, education, and 
telecommunications.. »

•Ont été annoncé (Agence Novosti - 2009):
– l’installation d’un supercalculateur de 500 

Tflops à l’université de Moscou
– le déploiement de supercalculateurs dans 

les centres « nucléaires de défense » 
– le développement de technologies de 

refroidissement dans le cadre d’un projet 
visant 5 PflopsEn novembre 2009 : cluster de 414 Tflops installé par 

T-Platforms à U. Moscou – 12ème calculateur mondial
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Europe : revenir dans le jeu et s’y 
maintenir durablement
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Europe: il faut fermer le cercle 

R-D
Co-Conception 

Fabrication
Intégration

Exploitation
MCO

Expertise
Conseil

Développement 
Logiciel

Développement 
Applicatifs

Vision stratégique
Coordination

Le chaînon manquant ! Sortir de la relation client-fournisseur

• Préparer en partenariat la 
génération N+1 alors que la 
génération N entre en service !

• Prendre en compte les 
différentes échelles de temps



13/36 Exposé HPC – 40 ans du Laboratoire JLL - Pierre LECA – CEA Direction des Applications Militaires
 

60 Tflops – 30 Toctets
5ième mondial lors de son installation
Record mondial en débit I/O
1 Po (7800 disques) de stockage de 
1er niveau jusqu’en mi-2008

Avec TERA 10 l’Europe entre dans le jeu (2005)

Le début d’une renaissance

« France has six systems in the top 50. Of particular interest is 
the Tera-10 project at the French Atomic Authority (CEA) … this 
is the first-ever supercomputer built and designed in Europe, by 
the company Bull in collaboration with Quadrics. The Tera-100 
project, also at CEA, aims to produce a petaflop machine by 
mid-2010. » 
World Technology Evaluation Center Panel Report on 
International Assessment of Research and Development in 
Simulation Engineering and Science (Mai 2009)
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Une architecture originale pour Tera100 

îlot: 90 Tflops

x16 …

Îlots de calculs Îlot de service 

X 16 X 16 X 16

Un supercalculateur généraliste d’une puissance supérieure à 
un million de milliards d’opérations par seconde (1 Petaflops)

Une architecture modulaire : un cluster de 
« Tera10 »

Modularité - Fiabilité – Efficacité 
avec un facteur 20 en puissance de calcul / Tera10
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Avancement du programme Tera100 – décembre 2009
•Définition de l’ensemble du logiciel Tera100
figé en avril 2009

– aucune souche propriétaire
– coopérations internationales (LLNL, SUN, CRAY, Bull)

•Dispositif de refroidissement à eau qualifié
et en production au CCRT

•Recette du nœud  Mesca pour Tera100 
(1er juin 2009)

– chargement de l’OS
– tests mémoire
– tests IO (IB, FC, Eth) et calculs

•Démonstrateur livré en juin 2009
– 38 Tflops de calcul et les services associés

dans 8 armoires
– recette effectuée en juin 2009
– valide l’architecture globale de la machine
– permet le portage des codes de la DAM

•Configuration Tera100 et emplacement en salle
définis – marché signé 

– environ 210 armoires (rappel Tera10 : 270 armoires)
– l’équivalent de Tera10 dans 10 armoires

Nœud Tera100 : 32 cœurs – 280 Gflops

P
ha

se
 R

-D
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Des retombées commerciales

BullX : « world best HPC server » - prix remis au congrès SC09 – Portland – Nov. 09
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Centre de Calcul Défense 
TERA

Le Complexe de Calcul Scientifique du CEA 

Très Grand Centre de Calcul

TGCC

CCRT

Pôle 

d’expertise et de 
veille technologique 

         Mutualiser
 la veille technologique
 l’expertise dans les domaines
                du HPC

Répondre aux besoins 

 du programme Simulation                     
 des projets scientifiques et industriels 
 des grands programmes de recherche

 européens

Maitriser
 

la complexité des grands équipements
 de calcul
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Dimension européenne : projet PRACE 

•Objectif : 3 à 5 centres de calcul « petascale » (dans le cadre de la feuille 
de route ESFRI)

•A partir de 2010
•Candidats à l’accueil

(PP PRACE)
– Allemagne (FZJ et LRZ)
– France (GENCI/CEA)
– Espagne (BSC)
– UK (STFC- Hartree)
– Pays-Bas (SARA)
– Italie
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Prendre en compte les évolutions technologiques
Déluge de données :
-Les capacités de stockage ne 

sont plus une ressource rare !
 
-Issues d’instruments

-Produites par les calculs

Calculateur
Transformation de la « Loi de 

Moore » -
Explosion du parallélisme -

Banalisation des composants-

La puissance de calcul 
caractérisée par :

localité -
indépendance -

asynchronisme -
répétition -

Intégrité des données 
Tolérance aux pannes

1000 000+ cœurs Centaines de Poctets

Equilibrer les flux et les traitements

Programmer, vérifier, valider

Maîtriser la consommation électrique
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Un cluster hybride au CCRT (mai 2009)

•1068 nœuds de calcul de la gamme Bull NovaScale R422
– processeurs Intel xeon NehalemEP 

•  8 cœurs/nœuds (2 processeurs quad-core)
•  3 Go/ cœur => 24 Go/noeud

– armoires refroidies par eau
– environ 100 Tflops 

•48 serveurs de calcul GPGPU Nvidia Tesla dernière génération 
comprenant:

– 4 procs GPU, 16 Go, 2 PCI-E gen2
– Environnement de développement Cuda V2
– 192 Tflops en simple précision

•un réseau d’interconnexion haut-débit non bloquant, InfiniBand DDR

•24 nœuds de service

•500 To utiles partagés, via Lustre, par tous les serveurs

 

Une première en Europe:
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Un cluster hybride au CCRT – Premiers résultats

Code BigDFT

Code RAMSES



22/36 Exposé HPC – 40 ans du Laboratoire JLL - Pierre LECA – CEA Direction des Applications Militaires
 

Projet OpenGPU (2010-2012)

« OpenGPU permettra de créer un écosystème complet entièrement dédié au calcul intensif sur machine hybride. 
Il rassemble des laboratoires spécialisés dans l'algorithmique, des industriels et des instituts académiques 
porteurs de grands projets logiciels ainsi que des fournisseurs à fortes compétences sur ces architectures. 
Le standard OpenCL, pivot du projet, servira à capitaliser les travaux du projet et à ouvrir à l'ensemble des 
communautés la possibilité de bénéficier des retombées et de prolonger dans d'autres directions de nouvelles
recherches. »

Le projet de référence dans 
le domaine du HPC hybride

(Wallix, Bull,Caps, Armines, ESI,
Numtech,Thales, CEA/DAM, 
CEA/List,Lip6, INRIA/Alchemy, 
U. Evry, ECP, Scilab, INRA, AS+, 
HPC project, GENCI) 

TER@TEC
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Anticiper – accéder à la vision technologique
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Au-delà des frontières traditionnelles du HPC

•tHPC : simulations pour l’ingénieur, simulations pour la recherche

•doit s’étendre pour prendre en compte de nouvelles dynamiques (eHPC *)
– les déluges de données (instruments, capteurs, géographiques, 

vidéos…)
– de nouveaux types de traitements adaptés à ces données structurées
– fusion de la communication et du traitement (Web, « intelligence ». 

Streaming….)
– réponse en « temps-réel » à des évènements
– de nouveaux types de services

Convergence des technologies => de nouveaux effets de leviers !!

* HPCWIRE – April 29, 2008 – « New dimensions in HPC »
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Une prise de conscience ?

« …La réussite de Google et d'autres sociétés de 
services américaines réside également dans leur force de 
frappe technologique et capitalistique. Ceux qui croient, 
comme l'imaginaire collectif le suggère souvent, que 
Google se développe uniquement sur la base des idées 
géniales d'une poignée d'ingénieurs se trompent 
grandement. Google est aussi une gigantesque usine 
informatique. 

      À côté du développement de leur capital humain, 
l'Europe et l'Asie doivent ainsi rapidement participer à la 
construction de datacenters puissants, sortes de "fermes 
de serveurs", nécessaires pour atteindre la puissance de 
calcul indispensable à la fourniture des services 
hyperpuissants, hyperréactifs et hyperpertinents, en 
osmose avec la deuxième vie des réseaux. »

      
Le Village numérique mondial, la deuxième vie des 

réseaux", de Didier Lombard © Odile Jacob – avril 2008 
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Conclusion

•Il est possible de retrouver des degrés de liberté dans ce domaine tout en 
étant compétitif sur le plan mondial

•Mais, à l’instar des USA, de la Chine, de la Russie ou du Japon, il faut sortir 
de la relation client-fournisseur 

•Une vision à 3-5 ans est nécessaire

•Qui permet de définir un programme de R-D en partenariat public-privé

R&D Démonstrateur Produit commercial

2-3 ans 1 an 2-3 ans
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Questions ?
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Déclinaison DARPA : le programme HPCS
• Soutien pluriannuel à la R-D industrielle pour le développement de 
systèmes « pétaflopiques » économiquement viables 

• Phase I (2002) : étude des concepts (IBM, Cray, SUN, SGI) – 20 M$
• Phase II (2003-2005) : prototypes (IBM, Cray, SUN) – 170 M$

• Phase III (2006-2010) : développement de systèmes – (~500 M$)
• Annoncés en novembre 2006 : un contrat de 250 M$ à la 
société Cray et un second de 244 M$ à la société IBM

 

Budget HPCS * : ~80 M$ + / an

 * Complété par du budget en provenance de NSA et du DoE
pour financer la Phase III du programme
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Déclinaison DoE - ASCR : une vision globale

•Une vision à 20 ans énoncée en 2003

•Programme « Scientific Discovery through Advanced Computing » 
(SciDAC-2  2007-2011)

– 17 projets « applicatifs » (développer les grands codes de simulation – 26,1 M$)
– 9 Centres Technologiques (développer les outils pour les applications : 

bibliothèques, visualisation, gestion des données.. – 24,3 M$)
– 4 Instituts pour la formation impliquant 13 Universités (8,2 M$)

•Soutien à la recherche en «computer science » 

•Préparation de l’avenir : la simulation à l’échelle de l’Exaflops avant 2020

•Mise en place de grands moyens/centres de calcul (NERSC, Argonne, 
OakRidge) : le Petaflops en 2008

Budget ASCR :  350 M$ / an

U.S. Department of Energy

Office of Science
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Déclinaison NSF – Office of Cyberinfrastructure 
•Un effort particulier pour la mise en place d’une infrastructure 

de calcul – environ 330 M$ / an (y compris les applications et la 
recherche)

•Fédération des ressources par une « grille » (TeraGrid)

400 Tflops - 2007

10 Pflops - 2011

208 M$ sur 4,5 ans pour un 
système multi-Petaflops
installé à UIUC-NCSA
opérationnel en 2011. 
Résultat des travaux financés
par la DARPA

Annoncé en août 2007 :
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Loi 1: High Perf. Comp. Act (extraits)
Coordination des efforts et orientation des marchés publics (PROTECTION)

Fostering United States competitiveness in high-performance computing and related activities

The Congress finds the following:
 It is appropriate for Federal agencies and departments to use the funds authorized for the Program
 in a manner which most effectively fosters the maintenance and development of United States
 leadership in high-performance computers and associated technologies in and for the benefit of the
 United States. ..

Annual report
The Director shall submit an annual report to Congress that identifies 
(A) any grant, contract, cooperative agreement, or cooperative research and development
agreement made or entered into by any Federal agency or department for research and 
development  under the Program with

(i) any company other than a company that is either incorporated or located in the United
States, and that has majority ownership by individuals who are citizens of the United
States; or
(ii) any educational institution or nonprofit institution located outside the United States;

and
(B) any procurement exceeding $1,000,000 by any Federal agency or department under the
Program for

(i) unmanufactured articles, materials, or supplies mined or produced outside the United
States; or
(ii) manufactured articles, materials, or supplies other than those manufactured in the
United States substantially all from articles, materials, or supplies mined, produced, or
manufactured in the United States…
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Loi 2: DOE HEC Revitalization Act (extraits)

Mission R-D et transfert de techno confiée au DOE (SOUTIEN)

The Secretary shall
(1) carry out a program of research and development (including development of software and
hardware) to advance high-end computing systems; and
(2) develop and deploy high-end computing systems for advanced scientific and engineering
applications.

The program shall
(1) support both individual investigators and multidisciplinary teams of investigators;
(2) conduct research in multiple architectures, which may include vector, reconfigurable logic,
streaming, processor-in-memory, and multithreading architectures;
(3) conduct research on software for high-end computing systems, including research on
algorithms, programming environments, tools, languages, and operating systems for high-end
computing systems, in collaboration with architecture development efforts;
(4) provide for sustained access by the research community in the United States to high-end
computing systems and to Leadership Systems, including provision of technical support for users
of such systems;
(5) support technology transfer to the private sector and others in accordance with applicable law;
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Loi 3: Bayh-Dole Act (extraits)

Oriente les transferts de techno vers l’industrie US (FAVORITISME)

Autrement connue sous le nom de : 
« University and Small Business Patent Procedures Act »  (Dec. 1980)

Preference for United States industry

Notwithstanding any other provision of this chapter, no small business firm or nonprofit 
organization which receives title to any subject invention and no assignee of any such small 
business firm or nonprofit organization shall grant to any person the exclusive right to use or 
sell any subject invention in the United States unless such person agrees that any products 
embodying the subject invention or produced through the use of the subject invention will be 
manufactured substantially in the United States. 

However, in individual cases, the requirement for such an agreement may be waived by the 
Federal agency under whose funding agreement the invention was made upon a showing by 
the small business firm, nonprofit organization, or assignee that reasonable but unsuccessful 
efforts have been made to grant licenses on similar terms to potential licensees that would be 
likely to manufacture substantially in the United States or that under the circumstances 
domestic manufacture is not commercially feasible. 
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Asie: deux acteurs majeurs

•Japon : 
– un acteur historique bien connu grâce au développement de 

« l’Earth Simulator »
– une supervision par le Ministère de l’Education, de la Culture 

de la Science et de la Technologie
– une étroite coopération industrie-recherche
– une nouvelle étape, le projet Kei-Soku doté de 820 M€ sur la 

période (2006-2012)

•Chine :
– un acteur émergent
– une volonté de maîtriser l'ensemble de la chaîne technologique 

du processeur jusqu'à l'intégration de systèmes
– un programme de R&D lancé en mars 86 (programme 863) 

sous l'égide du Ministère de la Science et de la Technologie
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Université de Moscou – la salle machine en travaux
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2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 1412

Anciens modèles
1 million de mailles

TERA-1: 5 Tflops

Modélisation améliorée
10 millions de mailles

TERA-10: 60 Tflops TERA-100 : 1000 Tflops

Modélisation améliorée
100 millions de mailles

15

Extension de la garantie

TERA-1000 

Le programme TERA

Centaines de nœuds
 Passage au parallèle

Centaines de nœuds
Flux de données

Milliers de nœuds
Complexité x 10

Modularité – Fluidité 
Intégration – Fiabilité

Economie

Standard 2004                        Standard 2010



37/36 Exposé HPC – 40 ans du Laboratoire JLL - Pierre LECA – CEA Direction des Applications Militaires
 

Renforcer et élargir l’écosystème

TERA

PRACE

               CCRT

Sites
DAM

IDRIS
CINES

(Renater)

Europe
DEISA

TGCC

CEA/DIF/DSSI

TER@TEC
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Alliances industrielles et projets
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Rupture technologique: l’avènement du « manycore »

Source intel

Source NVIDIA
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Les grandes dates du projet Tera100

•Fin des travaux d’aménagements des salles : mars 2010

•Installation des premières armoires : mi-mars 2010

•Fin d’installation physique : juillet 2010

•Réception provisoire : septembre 2010

•Première partie (ilot de 170 Tflops) ouverte aux utilisateurs : novembre 2010

•Ouverture complète après la VABF : janvier 2011
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