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Avec plus de 200 participants, les premières 
JDEV (Toulouse, septembre 2011) avaient ouvert 
la voie et pour ainsi dire créé un précédent, de 
sorte que la deuxième édition était très atten-
due par la communauté. Cette année, plus de 
500 participants, intervenants et exposants ont 
fait des JDEV un événement majeur pour l’en-
semble des acteurs du développement logiciel 
dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 
Soutenues par le CNRS, l’INRIA et l’INRA, les Jour-
nées sont organisées par le réseau DevLog. Les 
objectifs de ce réseau métier sont à la fois mul-
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/decouvrir

* Ingénieur de recherche,
   Laboraroire de Mathématiques de Besançon.

tiples et complémentaires : fédérer les acteurs 
du développement logiciel dans l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche, agir en interlocuteur 
privilégié entre ces acteurs et les instances, pro-
poser des actions de formation (notamment 
avec les JDEV)... Pour cela, DevLog regroupe des 
réseaux métiers régionaux et travaille en colla-
boration avec d’autres réseaux nationaux aux 
activités connexes. 

http://devlog.cnrs.fr
http://lmb.univ-fcomte.fr/


HighPerformanceComputing France  |  NOVEMBRE 2013 52

La première et la dernière demi-journée étaient 
organisées en sessions plénières dans le grand 
amphithéâtre de l’Ecole Polytechnique où des 
personnalités de renom se sont succédées. Par-
mi les exposés scientifiques, on retiendra les in-
terventions de Xavier Clerc (Panorama et pers-
pective des langages), Frédéric Lang (Langage 
de nouvelle génération pour la modélisation et 
vérification formelle de systèmes asynchrones), 
Jean Bézivin (Le génie logiciel à la croisée des 
chemins), Bertrand Meyer (Agile ! Le Bon, le 
Bête et le Méchant) ou encore Gaël Blondelle 
(L’écosystème Eclipse, plate-forme de dévelop-
pement pour la recherche).

Les quatre autres demi-journées étaient pour 
leur part consacrées à des sessions en parallèle 
organisées selon huit thématiques couvrant un 
large spectre du développement informatique : 

• L’ingénierie des besoins logiciels ;

• Les communautés Open source - 
   comprendre, faire, savoir faire ;

• Systèmes embarqués, systèmes mobiles, 
   capteurs et acquisition de données ;

• Les outils de construction du logiciel ;

• Méthodes agiles ;

• Les tests logiciels pour aller vers plus 
   de pragmatisme ;

• Développer pour calculer ;

• Le développement Web : 
   services web et web sémantique.

Ces thématiques se sont articulées autour de 
conférences, d’ateliers et de groupes de travail, 
laissant une place importante aux échanges. Au 
final, ces deuxièmes Journées ont donné la pa-
role à 90 intervenants et dispensé 800 heures de 
formation, ce qui a nécessité une logistique à la 
hauteur et des mois de préparation avec le sup-
port de nombreux services du CNRS, de l’INRA, 
de l’INRIA et de l’Ecole Polytechnique.

Développer pour Calculer

Revenons maintenant plus en détail sur la thé-
matique Développer pour calculer. Les JDEV se 
devaient en effet d’aborder les spécificités du 
développement logiciel scientifique et d’explo-
rer la diversité des langages, des bibliothèques, 
des outils et des infrastructures au service du 
calcul. Une session dédiée a donc été organisée 
avec le soutien du Groupe Calcul, autre réseau 
national et acteur majeur dans le paysage fran-
çais. L’objectif était de permettre à un public 
parfois novice, souvent expérimenté, d’augmen-
ter son niveau de connaissances, de se former, 
d’échanger au travers de retours d’expérience et 
d’ouvrir des perspectives de collaborations.

Quelles sont les offres de calcul en France  ? 
Quels outils pour visualiser  les données, les 
résultats ? Comment analyser et optimiser les 
performances d’un logiciel  ? Que calcule vrai-
ment un ordinateur ? Peut-on allier précision et 
performance  ? Quels sont les environnements 
scientifiques les plus efficaces ? Quels langages 
de programmation utiliser  ? Quels outils pour 
le calcul parallèle  ? Sur quelles bibliothèques 
scientifiques s’appuyer  ? Voilà quelques-unes 
des questions abordées pendant ces trois jours 
et traitées lors des interventions suivantes :

• Une session plénière :

 - Introduction (Florent Langrognet) ;

 - Les offres de calcul en France : du PC 
            personnel aux centres nationaux en 
            passant par les mésocentres 
    (Romaric David) ;

 - Visualisation scientifique : concepts, 
            outils, bibliothèques (Nicolas Rougier) ;

 - Que calcule vraiment un ordinateur : 
            arithmétique flottante et précision 
            (Florent de Dinechin) ;

 - Le Calcul à l’INRA : Organisation, besoins, 
            spécificités (Franck Samson, 
    Hervé Richard, Alain Franc).

http://webcast.in2p3.fr/videos-xavier_clerc
http://webcast.in2p3.fr/videos-xavier_clerc
http://webcast.in2p3.fr/videos-frederic_lang
http://webcast.in2p3.fr/videos-frederic_lang
http://webcast.in2p3.fr/videos-frederic_lang
http://webcast.in2p3.fr/videos-jean_bezivin
http://webcast.in2p3.fr/videos-jean_bezivin
http://webcast.in2p3.fr/videos-bertrand_meyer
http://webcast.in2p3.fr/videos-bertrand_meyer
%5Bhttp://webcast.in2p3.fr/videos-gael_blondelle
%5Bhttp://webcast.in2p3.fr/videos-gael_blondelle
http://calcul.math.cnrs.fr/
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• Cinq ateliers :

 - Calcul parallèle hybride avec OpenMP,
            MPI et OpenCL (Gilles Grasseau, 
    Pierre-Francois Lavallée) ;

 - Python (Loïc Gouarin, Konrad Hinsen) ;

 - Précision et arithmétique flottante : outils 
            et bibliothèques (Stef Graillat, 
            Fabienne Jézéquel, Nathalie Revol, 
            Philippe Théveny) ;

 - Analyse, mesure et optimisation de la 
            performance (Romaric David) ;

 - OpenMOLE (Mathieu Leclaire, 
            Romain Reuillon).

• Trois groupes de travail :

 - Bibliothèques pour le calcul scientifique :
            retours d’expérience (Philippe d’Anfray, 
            Thiên-Hiêp Lê) ;

 - Processeur Xeon Phi : premiers retours 
           d’expérience (Etienne Gondet) ;

 - L’environnement scientifique R : intérêts, 
           retours d’expérience, évolutions 
           (Christophe Genolini).

De l’avis général, ces différents exposés ont été 
à la fois riches d’enseignements et porteurs 
d’intéressantes perspectives. Chacun, quel que 
soit son niveau, a pu bénéficier d’expériences 
concrètes, réutilisables au profit de la recherche 
et/ou de la formation de nos étudiants. 

Pour vous faire partager certains moments forts 
de ces Journées, nous avons souhaité revenir en 
détails sur quelques sessions liées au calcul, en 
assumant le caractère subjectif de notre choix...

Des outils pour calculer avec précision
[Fabienne Jézéquel, Nathalie Revol]

Les grandeurs réelles sont le plus souvent ma-
nipulées dans l'ordinateur sous la forme de 
nombres en virgule flottante. Mais les flottants 
ne sont qu'une approximation des réels : les 
identifier aveuglément aux réels expose à des 
bugs qui peuvent aller bien au-delà de la petite 
imprécision numérique. A contrario, les flottants 
ne sont pas responsables de tous les problèmes 
numériques - contrairement à une légende bien 
répandue dans la communauté ! 

L'arithmétique flottante est aujourd'hui standar-
disée par la norme IEEE-754, adoptée en 1985 et 
révisée en 2008. Cette norme définit exactement 
les formats des nombres flottants et le compor-
tement des opérations arithmétiques sur ces 
nombres. Cependant, quelques comportements 
inattendus peuvent se produire, imputables à 
des particularités architecturales, à une certaine 
"philosophie" des langages de programmation 
ou à la quête d'optimisation du temps d'exé-
cution par les compilateurs, au détriment de la 
qualité numérique. 

Sur la base de ce constat, la session "Précision" 
avait deux objectifs : identifier et expliquer des 
comportements surprenants, d'une part, et 
d'autre part mettre en garde le programmeur, 
de façon à ce qu'il puisse se prémunir contre les 
erreurs en les anticipant.

L'atelier qui a précédé l'exposé avait pour but de 
présenter deux approches permettant soit d'es-
timer la précision, soit de fournir un encadre-
ment garanti (mais potentiellement trop large) 
du résultat. Ces outils, utilisés avec discerne-
ment, permettent de diagnostiquer et éventuel-
lement de localiser les pertes de précision. Des 
pistes pour remédier à ces pertes de précision 
ont été proposées.

Retrouvez l’essentiel des JDEV 2013 
et de la thématique Développer 
pour calculer sur le Web...

Remerciements
Nous tenons à saluer l'ensemble des intervenants de la thématique Développer pour calculer dont 
l’implication avant, pendant et après les JDEV a été remarquable. Des remerciements tout particuliers vont 
également aux intervenants cités, dont les contributions ont été indispensables à la rédaction de ce dossier. 
Rendez-vous maintenant à l'automne 2015 !

http://grouper.ieee.org/groups/754/
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7


HighPerformanceComputing France  |  NOVEMBRE 2013 54

L'exemple qui a servi de fil rouge pendant l'ate-
lier est une expression arithmétique conçue 
pour conduire à des résultats erronés en arith-
métique flottante :

(333 + 3/4) * 
b6 + a2 * (11 * a2 * b2 - b6 - 121 * b4 - 2) + 
11/2 * b8 + a/2b 

avec a = 77617.0 et  b = 33096.0. 

Dans cet exemple dû à S.M. Rump (cf. notre 
encadré Pour aller plus loin avec les intervalles), 
une évaluation en arithmétique flottante simple 
précision (où les nombres sont représentés sur 
32 bits) fournit la valeur ≈ -2.34 . 1029. En double 
précision, c'est-à-dire avec des nombres repré-
sentés sur 64 bits, on obtient la valeur -1.10 . 
1021. Avec d'autres parenthésages, sur des archi-
tectures différentes, on trouve les valeurs ≈ 7.09 
. 1029 ou ≈ 1.17 en simple précision. Autrement 
dit, ni l'ordre de grandeur ni même le signe ne 

sont connus. En double précision, on retrouve 
souvent la valeur ≈ 1.17, ce qui semble indiquer 
qu'il s'agit là d'une bonne approximation de la 
valeur exacte. Or cette valeur exacte est : 

≈ -0.82739605994682136814116509547981629

Aucune des valeurs ci-dessus ne le laissait pré-
sager.

La première bibliothèque présentée pendant 
l'atelier, CADNA, permet d'étudier et de dia-
gnostiquer la sensibilité numérique d'un calcul. 
Elle met œuvre l'arithmétique stochastique dis-
crète (ASD), méthode automatique d'analyse 
d'erreur d'arrondi fondée sur une approche 
probabiliste. L'ASD consiste à exécuter un pro-
gramme plusieurs fois de manière synchrone, 
en utilisant un mode d'arrondi aléatoire, ce qui 
permet d'estimer le nombre de chiffres signifi-
catifs exacts. En utilisant CADNA, les calculs sont 
menés en triple, avec un arrondi choisi aléa-
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http://www.lip6.fr/cadna
http://www.cs.berkeley.edu/~wkahan
http://www.validlab.com/goldberg/paper.pdf
http://www.validlab.com/goldberg/paper.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/14/29/PDF/floating-point-article.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/14/29/PDF/floating-point-article.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/14/29/PDF/floating-point-article.pdf
http://www.lip6.fr/cadna
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  Listing 1 - Calcul de la formule de Rump en C classique.

#include <math.h>
#include <stdio.h>

main()
{
  float a = 77617.;
  float b = 33096.;
  float res;

  res = (333.0 + 3.0/4.0)*(b*b*b*b*b*b) + (a*a)*(11.0*(a*a)*(b*b) - (b*b*b*b*b*b) - 121.0*(b*b*b*b) -2.0) +
    11.0/2.0*(b*b*b*b*b*b*b*b) + a/(2.0*b);
  printf(“res=%.14e\n”,res);

  res=333.75*b*b*b*b*b*b+a*a*(11.0*a*a*b*b-b*b*b*b*b*b-121.0*b*b*b*b-2.0) +
    5.5*b*b*b*b*b*b*b*b+a/(2.0*b);
  printf(“res=%.14e\n”,res);

  /* On my x86 64-bit AMD, the results are:
  /* in single precision: res=-2.34119289742886e+29, res=7.08931176699221e+29
  /* in double precision : res=-1.18059162071741e+21, res=1.17260394005318e+00  */
}

  Listing 2 - Calcul de la formule de Rump avec la bibliothèque CADNA.

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <cadna.h>

main()
{  
  cadna_init(-1);
  float_st a = 77617.;
  float_st b = 33096.;
  float_st res;

  res = (333.0 + 3.0/4.0)*(b*b*b*b*b*b) + (a*a)*(11.0*(a*a)*(b*b) - (b*b*b*b*b*b) - 121.0*(b*b*b*b) -2.0) +
    11.0/2.0*(b*b*b*b*b*b*b*b) + a/(2.0*b);
  printf(“res=%s\n”,strp(res));

  res=333.75*b*b*b*b*b*b+a*a*(11.0*a*a*b*b-b*b*b*b*b*b-121.0*b*b*b*b-2.0) +
    5.5*b*b*b*b*b*b*b*b+a/(2.0*b);
  printf(“res=%s\n”,strp(res));

  cadna_end();
}

toirement pour chaque opération. Les chiffres 
communs aux différents résultats sont considé-
rés comme étant corrects avec une forte proba-
bilité. Dans l'exemple de Rump, CADNA indique 
à raison que le résultat calculé n'a aucun chiffre 

correct. CADNA permet ainsi d’estimer la qualité 
numérique des résultats, de détecter les instabi-
lités numériques générées pendant l’exécution 
et d’optimiser les critères de convergence des 
algorithmes itératifs.
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  Listing 3 - Calcul de la formule de Rump avec la bibliothèque MPFI.

#include “mpfi.h”
#include “mpfi_io.h”

int main(int argc, char *argv[])
{
  int prec=53;
  int go_on;
  char ch;
  mpfi_t a, b, c, d, e, f, g, h, i;

  mpfr_set_default_prec(prec);
  mpfi_init(a); mpfi_init(b); mpfi_init(c);
  mpfi_init(d); mpfi_init(e); mpfi_init(f);
  mpfi_init(g); mpfi_init(h); mpfi_init(i);

  do {
    /* Setting the desired precision */
    printf(“Enter the computing precision: “);
    scanf(“%d”, &prec);
    printf(“\t%d\n”, prec);
    mpfr_set_default_prec(prec);
    mpfi_set_prec(a,prec); mpfi_set_prec(b,prec); mpfi_set_prec(c,prec);
    mpfi_set_prec(d,prec); mpfi_set_prec(e,prec); mpfi_set_prec(f,prec);
    mpfi_set_prec(g,prec); mpfi_set_prec(h,prec); mpfi_set_prec(i,prec);

    /* Computing the different terms of the Rump’s formula */
    mpfi_set_si(a, 77617);
    mpfi_set_si(b, 33096);
    mpfi_set_si(c, 3); mpfi_div_si(c,c,4); mpfi_add_si(c,c,333);
    mpfi_sqr(i,b);          /* i = b^2 */
    mpfi_sqr(h,i);          /* h = b^4 */
    mpfi_mul(g, i, h);      /* g = b^6 */
    mpfi_mul(c, c, g);      /* Here c = (333+3/4)*b^6 */

    mpfi_sqr(f, a);         /* f = a^2 */
    mpfi_mul_si(d, f, 11);  /* d = 11*a^2 */
    mpfi_mul(d, d, i);      /* d = 11*a^2*b^2 */
    mpfi_sub(d, d, g);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 */
    mpfi_mul_si(e, h, 121);  /* e = 121*b^4 */
    mpfi_sub(d, d, e);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 */
    mpfi_sub_si(d, d, 2);   /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2 */
    mpfi_mul(d, d, f);      /* d = (11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2)*a^2 */
    mpfi_add(c, c, d);

Le second outil présenté est MPFI. Il s'agit d'une 
bibliothèque implantant l'arithmétique par in-
tervalles avec une précision de calcul arbitraire-
ment élevée. Le principe de l'arithmétique par 
intervalles est de remplacer les nombres par 
des intervalles et de calculer avec ces intervalles. 
La propriété fondamentale de cette arithmé-
tique est l'inclusion : si les intervalles en entrée 

contiennent les valeurs exactes des données, 
alors les résultats calculés sont garantis contenir 
les valeurs exactes des résultats cherchés. 

L'arithmétique par intervalles peut être implé-
mentée en utilisant l'arithmétique flottante tout 
en préservant la propriété d'inclusion grâce à 
l'emploi d'arrondis dits "dirigés". Pouvoir faire 

http://perso.ens-lyon.fr/nathalie.revol/software.html
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  Listing 3 - Calcul de la formule de Rump avec la bibliothèque MPFI (suite).

    mpfi_sqr(f, a);         /* f = a^2 */
    mpfi_mul_si(d, f, 11);  /* d = 11*a^2 */
    mpfi_mul(d, d, i);      /* d = 11*a^2*b^2 */
    mpfi_sub(d, d, g);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 */
    mpfi_mul_si(e, h, 121);  /* e = 121*b^4 */
    mpfi_sub(d, d, e);      /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 */
    mpfi_sub_si(d, d, 2);   /* d = 11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2 */
    mpfi_mul(d, d, f);      /* d = (11*a^2*b^2 -b^6 -121*b^4 -2)*a^2 */
    mpfi_add(c, c, d);

    mpfi_sqr(h, h);         /* h = b^8 */
    mpfi_mul_si(e, h, 11); /* e = 11*b^8 */
    mpfi_div_si(e, e, 2);   /* e = 11/2*b^8 */
    mpfi_add(c, c, e);

    mpfi_div(f, a, b);      /* f = a/b */
    mpfi_div_si(f, f, 2);   /* f = a/(2b) */
    mpfi_add(c, c, f);

    /* Printing results */
    printf(“\nEvaluation =  “);
    mpfi_out_str(stdout, 10, 0, c);

    /* Try again? */
    printf(“\nDo you want more Rump’s formula? y/n “);
    do {scanf(“%c”, &ch);} while (isspace(ch));
    go_on=(ch==’y’); printf(“\n”);
  } while (go_on) ;

  mpfi_clear(a); mpfi_clear(b); mpfi_clear(c);
  mpfi_clear(d); mpfi_clear(e); mpfi_clear(f);
  mpfi_clear(g); mpfi_clear(h); mpfi_clear(i);
}

varier la précision de calcul permet de manipu-
ler des intervalles de largeur réglable. L'intérêt 
d'avoir une précision variable est que si les in-
tervalles en entrée sont de largeur très fine, les 
résultats calculés sont également très précis. 

Sur l'exemple de Rump, MPFI renvoie des inter-
valles très larges, soit 3.10^{31} et 10^{22} en 

simple et double précision respectivement. Ces 
intervalles contiennent 0 si bien que même le 
signe du résultat est inconnu. Cela  permet de 
suspecter un problème numérique. Dès que 
les calculs sont effectués sur 122 bits ou plus, 
le résultat devient un intervalle très fin, qui est 
un encadrement très précis de la valeur exacte, 
avec 35 chiffres décimaux ou plus.

Pour aller plus loin : http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a4

Voir également l'école Précision et Reproductibilité en Calcul Numérique (Fréjus, mars 2013).

http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a4
http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php%3Frubrique98
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Comment calculer avec des intervalles ?
[Nathalie Revol]

Le principe de l’arithmétique par intervalles 
consiste à représenter les quantités manipulées 
par des intervalles qui les contiennent, plutôt que 
par des nombres qui les approchent. Comment 
peut-on ensuite calculer avec des intervalles ? La 
définition mathématique d’une opération com-
prise entre deux intervalles a et b est :

a ◊ b = Hull{a ◊ b / a ∈ a, b ∈ b}.

Il est possible, à partir de cette définition, d’éta-
blir des formules pour chaque opération. Par 
exemple, en utilisant le fait que l’addition est 
croissante par rapport à chacun de ses opé-
randes, on aboutit à la formule suivante : 

a + b = [a, a ̄] + [b, b] = [a + b, a + b]. 

En utilisant le fait que la soustraction est mono-
tone croissante par rapport à son premier opé-
rande et monotone décroissante par rapport à 
son second opérande, on obtient : 

a - b = [a, ā] - [b, b] = [a - b, a - b].

On peut d’ores et déjà remarquer que la sous-
traction d’intervalles n’est pas l’opération réci-
proque de l’addition d’intervalles : 

a - a = [a-a, a-a] ≠ {0} 

même si le résultat contient 0.

Toujours en utilisant la monotonie (partielle) des 
opérations, on obtient la formule suivante pour 
le produit de deux intervalles : 

a x b = 
[a, a ̄] x [b, b] = 
[min (a.b, a.b, a.b, a.b), max (a.b, a.b, a.b, a.b)]. 

Comme l’élévation au carré produit toujours un 
résultat positif, la formule pour le carré est : 

a² = [min (a², a²) , max (a², a²)] si 0 ∉ a 

et 

[0, max(a², a²)] si 0 ∈ a. 

On note à nouveau que l’élévation au carré d’un 
intervalle n’est pas la même opération que la 
multiplication de cet intervalle par lui-même, qui 
peut produire des éléments strictement négatifs 
comme dans :

[-1, 2] x [-1, 2] = [-2, 4] 

alors que 

[-1, 2]² = [0, 4].

Pour aller plus loin  avec les intervalles :

• R. Moore : Interval Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1966.

• A. Neumaier : Interval methods for systems of equations, Cambridge University Press, 1990.

• R. Moore, R.B. Kearfott, M.J. Cloud : Introduction to interval analysis, SIAM, 2009.

• S.M. Rump : Computer-assisted proofs and Self-Validating Methods, pp. 195-240. 
   In Handbook on Accuracy and Reliability in Scientific Computation (B. Einarsson ed.), SIAM, 2005.

• S.M. Rump : Verification methods: Rigorous results using floating-point arithmetic. 
   Acta Numerica, vol. 19, pp. 287-449, 2010.

• W. Tucker : Validated Numerics: A Short Introduction to Rigorous Computations, 
   Princeton University Press, 2011.
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Ces deux exemples illustrent la perte de pro-
priétés algébriques des opérations en arithmé-
tique par intervalles. Cela signifie que le résultat 
de l’évaluation d’une expression dépend forte-
ment de l’écriture choisie pour cette expression, 
plusieurs écritures mathématiquement équiva-
lentes fournissant des résultats différents. La 
mise au point de l’écriture utilisée requiert donc 
un soin particulier et c’est l’une des difficultés de 
l’arithmétique par intervalles que de choisir une 
forme qui donnera lieu à un résultat fin.

Une autre difficulté se pose quand l’opération 
considérée n’est pas définie pour tout argument : 
par exemple, la racine carrée n’est définie que 
pour les nombres positifs. Il a été choisi, par 

convention, de prendre l’intersection de l’argu-
ment avec le domaine de définition avant d’ef-
fectuer l’opération. Par exemple, 

√[-1, 2] = √[-1, 2] ∩ R+ = [0, √2].

L’implémentation de l’arithmétique par inter-
valles sur ordinateur utilise souvent l’arithmé-
tique flottante disponible sur les processeurs. 
Pour respecter la propriété d’inclusion, il faut 
choisir des modes d’arrondi qui "élargissent" 
l’intervalle résultat. C’est possible en utilisant 
l’arrondi vers -∞ ("arrondi vers le bas") pour le 
calcul de l’extrémité inférieure et l’arrondi vers 
+∞ ("arrondi vers le haut") pour le calcul de l’ex-
trémité supérieure.

Performance : mesure, analyse, optimisation
[Romaric David]

Vue de loin, la performance de nos ordinateurs 
ne cesse d'augmenter. Cependant, à y regarder 
de plus près, cette augmentation se traduit par 
une forte complexification des architectures 
(plusieurs cœurs par processeur, plusieurs ni-
veaux de cache, unités vectorielles, présence 
d'accélérateurs…). Or, sans effort particulier de 
la part du programmeur (ou du compilateur), 
ces améliorations technologiques sont sans bé-
néfice sur les codes. Il est donc indispensable de 
comprendre le principe fonctionnel des archi-
tectures pour pouvoir en tirer le meilleur parti et 
ainsi améliorer les performances de son appli-
cation. 

L'atelier Performances a illustré, sur des exem-
ples simples (notamment les Stream Bench-
marks de l’Universite de Virginia), quelques-
uns des principaux mécanismes d'optimisation 
permettant d'augmenter la vitesse d'exécution 
d'un programme. Ont ainsi été mis en pratique 
par les participants et avec un bénéfice immé-
diatement mesurable le déroulage de boucles, 
la vectorisation et enfin la restructuration des 
données pour bénéficier du cache.

> Métrologie

Qu'est-ce qu'un programme performant ? La ré-
ponse spontanée pourrait être : "un programme 
rapide". Ce n'est évidemment pas faux, mais si 
la vitesse d'exécution est le paramètre clé res-
senti par l'utilisateur, rappelons que la consom-
mation en ressources (mémoire, énergie) cor-
respond aussi à un coût - coût financier dans les 
modèles de paiement à l'usage comme le cloud. 
De même, la consommation de ressources d'en-
trées/sorties (disque, réseau) touche directe-
ment l'écosystème d'une application. Durant 
l'atelier, puis lors d'une école co-organisée par 
le Groupe Calcul et la Maison de la Simulation, 
nous avons présenté trois outils simples pour 
quantifier le comportement d'une application :

• mesure globale du temps par le système d'ex-
  ploitation, à utiliser en première intention ;

• instrumentation par le compilateur puis ana-
  lyse des traces d'exécution par gprof ;

• analyse ligne par ligne avec gprof ou gcov.

http://www.cs.virginia.edu/stream/ref.html
http://www.cs.virginia.edu/stream/ref.html
http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php%3Farticle233
http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/as/gprof.html
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Gcov-Intro.html
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La méthodologie proposée, centrée sur le temps 
d'exécution, permet une approche quantitative 
très précise du déroulement d'un programme 
(granularité : la ligne de code source), et l’identi-
fication des points durs ("hotspots").

> Stratégie

Il y a encore 10 ans, l'architecture d'une machine 
de calcul typique se résumait grosso modo au 
schéma de la Fig. 1, où l'on observe une hié-
rarchie mémoire à double niveau de cache. Le 
principe de la mémoire cache est, rappelons-le, 
"loin des yeux loin du cœur" : les données les 
moins souvent utilisées sont laissées en mé-
moire classique alors que les données récem-
ment utilisées sont placées dans les niveaux 
de cache proches du processeur (c’est-à-dire à 
accès rapide). Problème : la taille du cache est 
quelques ordres de grandeur inférieure à la taille 
de la mémoire vive de la machine. Il est donc 
indispensable de gérer au mieux cet espace res-
treint. Pour cela, différentes stratégies existent.

Aujourd'hui, l'architecture type d'un calculateur 
se rapproche davantage du schéma de la Fig. 2, 
où l'on remarque un niveau de cache supplémen-
taire. Conséquence : si les processeurs peuvent 

L2 (6 144 kB)

L1 (32 kB)

Core P#0

PU P#0

Socket P#0

Machine (2 007 MB)

Fig. 1 - Architecture type d’un nœud de calcul datant d’en-
viron 10 ans. La hiérarchie mémoire présente un double 
niveau de cache.

utiliser l'un la mémoire de l'autre, c'est au prix 
de latences plus importantes. À titre d'exemple, 
voici la durée comparée des accès mémoires (en 
cycles CPU) en fonction de l'emplacement des 
données :

Cache L1  1 à 5 cycles
Cache L2  10 cycles
Cache L3  40 à 65 cycles
Mémoire DDR  150 à 200 cycles

NUMA Node P#0 (64 GB)

L1 (32 kB)

Core P#0

PU P#0

Socket P#0

Machine (256 GB)

L1 (32 kB)L1 (32 kB)L1 (32 kB)

Core P#1

PU P#1

Core P#2

PU P#2

Core P#3

PU P#3

L2 (256 kB) L2 (256 kB)L2 (256 kB)L2 (256 kB)

L3 (20 MB)

Fig. 2 - Architecture type d’un nœud de calcul actuel. La hiérarchie mémoire présente un niveau de cache supplémen-
taire, potentiellement inducteur de latence.
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On le voit, aller chercher des données lointaines 
peut énormément pénaliser le processeur, qui 
va attendre leur arrivée pendant de nombreux 
cycles.

> Optimisation

Après nous être appliqués à mesurer le temps 
d'exécution et le comportement mémoire de 
nos programmes, c'est tout naturellement que 
nous essayons d'accélérer les traitements en 
utilisant au mieux l'architecture des processeurs 
(présence d'unités vectorielles permettant de 
réaliser plusieurs opérations en un seul cycle) et 
en restructurant nos données.

Pour réduire le temps d'exécution d'un pro-
gramme, savez-vous qu'il faut augmenter sa 
longueur ? Ce constat paradoxal est le résumé 
que l'on peut tirer de la technique du déroulage 
de boucle. En effet, en informatique, lorsqu'on 

apprend à écrire une boucle (par exemple pour 
parcourir toutes les cases d'un tableau), on fac-
torise le code traitant une case du tableau et on 
répète le traitement pour toutes les cases. Cette 
mécanique a un coût : à chaque étape on vérifie 
que l'on se trouve encore entre les bornes du 
tableau. On peut diminuer le nombre de tests 
sur ces bornes en écrivant des boucles qui tra-
vaillent sur des tranches de tableaux plus impor-
tantes (4, 8 éléments).

Pour réduire le temps d'exécution d'un pro-
gramme, on peut également y insérer des ins-
tructions spécialisées travaillant sur de petits 
vecteurs. Si le programme agit sur des types 
élémentaires (nombres entiers, nombres réels), 
ces transformations altèrent peu la lisibilité du 
programme. Enfin, nous avons montré qu'une 
bonne maîtrise de l'architecture des mémoires 
cache permet d'utiliser des structures de don-
nées qui en tirent le meilleur avantage. 

Pour aller plus loin : http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a5

Bibliothèques pour le calcul scientifique,  
retours d'expérience et réflexions
[Philippe d'Anfray, Thien-Hiep Lé]

Au départ, les bibliothèques scientifiques sont 
souvent développées dans le cadre de projets 
plus généraux. Une bibliothèque peut cepen-
dant évoluer et se transformer en projet à part 
entière. C'est généralement le cas lorsqu'elle est 
devenue l'outil de travail principal d'une équipe 
ou qu'une communauté d'utilisateurs externes 
s'est constituée.

De fait, la disponibilité de paquetages logiciels 
performants, validés et maintenus est un des 
éléments qui permettent la cristallisation de pro-
jets scientifiques dans de nombreux domaines 
applicatifs (aérodynamique, climat, matériaux, 
chimie...) mais également le maintien d'un sa-
voir faire partagé par des acteurs d'horizons 
très variés. Il s'agit là d'un point clé pour l'inter-
disciplinarité. 

Les bibliothèques logicielles scientifiques sont 
également devenues des composants ma-
jeurs des grands codes de simulation. Au point 
qu'elles jouent souvent le rôle de portes d'accès 
au calcul haute performance (HPC).

Forts de ces constats, les échanges de notre 
groupe de travail aux JDEV 2013 se sont articulés 
autour d'une présentation basée - entre autres 
sources - sur les exposés et discussions qui ont 
eu lieu lors du séminaire Bibliothèques pour le 
calcul scientifique : outils, enjeux et écosys-
tème organisé par l'Association Aristote en mai 
2013. A l'instar du "logo-rallye" oulipien, cette 
présentation propose de passer en revue un 
certain nombre de bibliothèques pour mettre 
en valeur leurs spécificités et susciter ainsi des 
réactions et des débats entre les participants. 

http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a5
http://www.association-aristote.fr/doku.php/public:seminaires:seminaire-2013-05-15
http://www.association-aristote.fr/doku.php/public:seminaires:seminaire-2013-05-15
http://www.association-aristote.fr/doku.php/public:seminaires:seminaire-2013-05-15
http://www.association-aristote.fr
http://www.oulipo.net/contraintes/docs/parcours-oblige-ou-logo-rallye
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Ainsi, parmi les questions qui se posent le plus 
souvent, on retient :

• quels sont les éléments moteurs du projet 
(algorithmes,  performance, domaine d'applica-
tion...) et ses cibles ?

• quelles sont les évolutions en cours, quelle est 
la "roadmap" ?

• comment inscrire ce type de projet dans la durée 
(au-delà d'un financement initial par exemple) ?

• peut-on parler d'une spécificité liée à ce travail 
de développement logiciel et peut on compter 
sur une reconnaissance des pairs, des orga-
nismes concernés, etc. ?

• comment diffuser, quid de l'Open Source et de 
la propriété  intellectuelle, quelles licences choi-
sir... ?

• comment constituer et gérer une communauté 
d'utilisateurs, pour quelles attentes, avec quels 
services et quels retours ?

Hormis les "trois piliers" (Physique, informa-
tique, mathématiques) que nous n'oublions pas, 
la question de la communauté d'utilisateurs est 
évidemment le point clé. Il y a un moment où, 
pour citer Patrick Moreau, de l'INRIA, "la corde se 
tend" : les développeurs se trouvent face à des 
demandes (maintenance, développements, etc.) 
qu'il faut gérer et surtout anticiper. 

Le choix d'une licence ou l'hypothétique création 
d'un consortium sont typiquement des éléments 
à évoquer bien avant que cette question ne se 
pose ! Mais il y a plus complexe :  comment jus-
tifier, valoriser, financer... donc in fine faire vivre 
un projet qui dépasse nécessairement les mis-
sions d'une équipe ou d'un laboratoire et doit 
s'inscrire sur le long terme (nous parlons ici de 
15 à 20 ans, voire quelquefois plus).

Suite à cet atelier, suite à un travail de plus longue 
date mené notamment au sein d'Aristote, ces 
questions seront abordées le mois prochain 
dans ces colonnes, avec un article plus appro-
fondi dédié à l'écosystème des bibliothèques 
pour le calcul scientifique. Ne le manquez pas !

Calcul parallèle hybride avec openMP, 
MPI et OpenCL
[Gilles Grasseau, Pierre-François Lavallée]

Alliant les modèles de programmation en mé-
moire distribuée (MPI) et partagée (OpenMP), le 
calcul parallèle hybride s'est imposé comme une 
valeur sure pour exploiter efficacement les cal-
culateurs les plus puissants, et cela tant du point 
de vue de la performance que de la consomma-
tion mémoire. Ses possibilités s'accompagnent 
toutefois de certaines contraintes : à l'évidence, 
son implémentation doit être très soigneuse. 
Il s'agit en effet d'éviter toute synchronisation 
trop forte entre les processus légers. 

De même, il peut être crucial de s'intéresser à 
la granularité de la répartition des tâches en 
mémoire partagée (OpenMP). A ce titre, une 
stratégie de distribution du travail en mémoire 
partagée d'un domaine MPI en sous-domaines 

OpenMP peut s'avérer plus efficace qu'une ap-
proche laissant OpenMP répartir seul le travail 
à l'intérieur du domaine MPI. C'est ce que nous 
avons montré au cours de notre atelier, à partir 
du code de CFD Hydro (cf. Figs. 3 et 4) qui résout 
les équations d'Euler compressibles de l'hydro-
dynamique en 2D.

Les accélérateurs de calculs étant des disposi-
tifs de plus en plus courants dans les centres de 
calculs (tant au niveau mondial que national ou 
européen), il nous est apparu indispensable de 
les prendre en compte dans l'analyse de notre 
problématique. Pour cela, deux axes ont été pri-
vilégiés. Le premier concerne la recherche de 
performance par l'exploitation de toutes les res-
sources de calcul - c'est-à-dire les accélérateurs 

http://github.com/HydroBench/Hydro
http://www.top500.org
http://www.genci.fr
http://www.genci.fr
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mais aussi, bien qu'ils offrent une moindre puis-
sance de calcul, les cœurs des CPU. Le second 
concerne la portabilité, objectif qui nous a paru 
important compte tenu de la diversité des accé-
lérateurs disponibles sur le marché. 

Ces deux axes nous ont amené à choisir le mo-
dèle de programmation CPU. Profitant de la 
décomposition en sous-domaines, nous avons 
sous-traité une fraction de ces sous-domaines 
aux accélérateurs, la performance optimale 
étant atteinte en ajustant cette fraction. Sur le 
code Hydro, étendu de l'implémentation Open-
CL, nous avons mis en évidence cette valeur 
cumulant de façon optimale la puissance des 
cœurs et celle des accélérateurs.

Nous aimerions, pour conclure ce bref compte-
rendu, attirer l'attention sur le point clé qu'est 
la gestion des interfaces entre les différents 
domaines de cette architecture à trois niveaux. 
Dans le code Hydro, cette gestion possède 
toutes les bonnes propriétés : unicité du trai-
tement, gestion de la hiérarchie des domaines 
(domaines MPI, sous-domaines OpenMP) et 
l'extensibilité (ajout sans grandes difficultés de 
sous-domaines OpenCL)

Fig. 3 - Illustration de l’approche hybride : décomposition 
en domaines MPI puis en sous-domaines OpenMP. Le trai-
tement effectué aux interfaces entre les domaines diffère 
en fonction de leur couleur : (bleu) conditions limites de 
l’écoulement, (rouge) pseudo-condition limite de mise à 
jour des domaines voisins.

Pour aller plus loin : 
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a1 

Fig. 4 - Simulation d’une explosion de Sedov avec la ver-
sion hybride du code Hydro sur la machine ‘IBM BG/Q’ de 
l’IDRIS (65536 cœurs, 262144 threads d’exécution).

http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7a1
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Outils et bibliothèques de visualisation
[Nicolas Rougier]

Il existe aujourd'hui énormément d'outils et de 
bibliothèques susceptibles de nous aider dans 
le domaine de la visualisation scientifique. Qu'il 
s'agisse de réaliser une figure pour un article ou 
de surveiller à l'écran une expérience en temps 
réel, des outils Open Source adaptés peuvent 
nous faire gagner un temps précieux. Cepen-
dant, même en utilisant ces outils, le scientifique 
reste responsable de la qualité de sa visualisa-
tion, sachant que le chemin entre une bonne et 
une mauvaise visualisation peut être très court. 
Aussi, avant même de commencer, il est néces-
saire de se poser au préalable un certain nombre 
de questions:

Pour quelle audience ? 
 • Vous
 • Communauté scientifique
 • Etudiants               
 • Médias / Grand Public     

Pour quelle utilisation ?
 • Visualisation temps réel
 • Figure
 • Illustration
 • Démonstration

Avec quelles contraintes ?
 • Qualité             
 • Vitesse            
 • Temps de développement   

Sur des données de quelle nature ?
 • 2D, 3D, 4D...
 • Continues, discrètes...
 • Numériques, symboliques...

Une fois le contexte défini, on peut alors choisir 
dans la très longue liste des outils de visualisa-
tion celui qui paraît le mieux adapté aux besoins 
du moment. Parmi les principaux, on citera :

• Inkscape, outil de dessin vectoriel permettant 
   de travailler des PDF ;
• The Gimp, outil de dessin bitmap permettant 
   de travailler des images ;
• graphviz, qui permet de créer des graphes 
   structurés assez facilement ;
• tikz, qui permet de créer des schémas 
   directement depuis Latex ;
• d3js, pour visualiser des données en ligne 
   de façon interactive ;
• ImageMagick, dédié au traitement d'images 
   à la chaîne ;
• Matplotlib, outil de visualisation pour 
   Python ;
• ffmpeg pour l'enregistrement, la conversion 
   et le streaming vidéo ;
• ParaView ou VisIt pour la visualisation de 
   gros volumes de données ;
• etc.

La Fig. 6 page suivante montre une description 
graphique composite réalisée dans le cadre 
d'une modélisation du cortex somato-senso-
riel (neurosciences computationelles). La moitié 
haute décrit l'architecture du modèle et se dé-
compose en deux parties. La partie gauche a été 
conçue à l'aide du logiciel Inkscape, qui permet 
de manipuler très facilement les dessins de type 
vectoriel, alors que la partie droite a été réalisée 
à l'aide du langage tikz, directement accessible 

Figure 5 : Représentation d’un graphe par Yifan Hu uti-
lisant l’algorithme sfdp de graphviz. Ce graphe contient 
près de 500 000 noeuds et 1 460 000 arêtes.

http://inkscape.org/
http://www.gimp.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.texample.net/tikz/
http://d3js.org/
http://www.imagemagick.org/script/index.php
http://matplotlib.org/
http://www.ffmpeg.org/
http://www.paraview.org/
http://wci.llnl.gov/codes/visit/source.html
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depuis LaTeX. La moitié basse présente quant à 
elle les résultats du modèle. Ces résultats sont 
rendus via matplotlib, qui est devenue la librairie 
standard de visualisation scientifique en Python. 
Le collage des sous-figures a été effectué avec 
la commande pdfnup disponible dans les distri-
butions LaTeX standards. De même, les bords 
blanc on été rognés avec la commande pdfcrop.

S'agissant des grandes masses de données, des 
outils libres tout à fait performants sont égale-
ment disponibles. Si chacun connaît probable-

ment VisIt et ParaView, qui sait que les algo-
rithmes à l'oeuvre dans graphviz permettent de 
construire des graphes de 500 000 nœuds et 1 
500 000 arêtes (cf. Fig. 5) ? A chaque problème sa 
solution. Quels que soient nos besoins, il existe 
très certainement un outil permettant de les sa-
tisfaire. Et si tel n'était pas le cas, ce serait l'occa-
sion idéale de contribuer à l'un de ces projets...

Pour aller plus loin :
http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7c2

Fig. 6 - En haut, schéma décrivant l’architecture d’un modèle du cortex somato-sensoriel (neuroscience computatio-
nelles). La partie droite de la figure a été réalisée avec Inkscape, la partie gauche avec Tikz. En bas, présentation des 
résultats du modèle réalisée avec la librairie matplotlib (python).

http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t7c2

