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« La manière 
dont l’industrie 
des processeurs 
croît est 
d’ajouter 
toujours plus de 
coeurs 
d’exécution, 
mais personne 
ne sait comment 
programmer ces 
choses 
correctement. 
Ce que je veux 
dire par là, c'est 
que deux, oui; 
quatre, pas 
vraiment; huit, 
oubliez ça. » 
-Steve Jobs  
(traduction libre) 
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Résumé 

Optimisation de la performance par le traitement parallèle de données 

	 Le rapport technique vise à résoudre un problème de traitement de données d’imagerie 
médicale dans le centre universitaire de santé McGill. Effectivement, l’analyse informatique de 
cette grande quantité de données peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. L’équipe 
de travail a donc eu pour mandat de résoudre ce problème qui occasionne un temps d’attente 
pour les patients et génère des images médicales de mauvaise qualité pour le personnel 
médical. Ce rapport s’adresse donc principalement au personnel travaillant dans le département 
d’imagerie médicale du centre universitaire de santé McGill.  

	 Actuellement, le traitement de données se fait de façon séquentielle. Dans le but 
d’améliorer le résultat du traitement de données, la stratégie employée consiste à proposer 
plusieurs interfaces de programmation et à les analyser en fonction de différents critères 
d’évaluation. Les critères d’évaluation ont été établis à partir des besoins du client : empreinte 
écologique, consommation électrique, coût d’acquisition et facilité de développement. 

	 Les trois solutions proposées répondent aux exigences et principes du traitement parallèle 
de données. La première solution consiste à accélérer des applications qui demande une forte 
puissance de calcul avec l'API de programmation propriétaire Nvidia CUDA et le matériel de la 
firme au caméléon. La seconde solution représente un standard portable de l’industrie sur du 
matériel AMD. La troisième solution, issue de la firme Intel, s’intègre quant à elle très bien dans 
des solutions de traitement de données déjà existantes. 

	 Finalement, la solution Nvidia CUDA semble être la plus adaptable à notre situation. Cette 
interface de programmation fonctionne sur du matériel performant et est beaucoup plus facile à 
implémenter dans le contexte du CUSM. De plus, elle est relativement peu dispendieuse et va 
nous permettre d’atteindre notre objectif principal qui est de réduire le temps d’attente en 
imagerie médicale. 

Mots-clés : 

Traitement séquentiel de données, traitement parallèle de données, interface de programmation 
(API), imagerie médicale, Nvidia CUDA, AMD, Intel. 
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Note 

	 Ce rapport compte un total de 73 pages, dont 29 pages de texte. Il peut sembler très long 
comme rapport pour un cours de COM110. Toutefois, l’équipe est fière de remettre un rapport 
aussi complet. Chacun des membres de l’équipe a appris énormément sur la technologie lors 
de la rédaction de ce rapport. Comme vous le constaterez pendant votre lecture, ce rapport 
relève d'une étude très approfondie du traitement de données par ordinateur. Nous croyons que 
chaque partie de ce rapport a son importance dans la couverture de ce sujet très complexe du 
monde des technologies de l’information. Un membre de l’équipe soulève même le désir de 
continuer l’élaboration de ce sujet lors de son projet de fin d’études universitaires. Lors de la 
première partie de la rédaction, l’équipe ne se souciait aucunement de la complexité qui 
l'attendait dans l’élaboration des solutions à la problématique du traitement séquentiel de 
données. Nous avions alors deux choix  : produire un rapport court, mais sans contenu et 
n'offrant qu'une couverture partielle du sujet, ou produire un rapport sérieux qui couvre ce que 
l’on croit être l’entièreté de la problématique étudiée. Nous avons choisi la deuxième option. Le 
rapport qui suit est le résultat de ce travail acharné. 
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Liste des abréviations, sigles et acronymes. 

	 Dans ce rapport, vous trouverez les acronymes et termes et suivants : 

	 API : En informatique, une interface de programmation (souvent désignée par le terme API 
pour Application Programming Interface) est un ensemble normalisé de classes, de méthodes 
ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels. 
Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus souvent accompagnée 
d’une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des 
fonctionnalités du programme fournisseur.  1

	 Coprocesseur : Un coprocesseur est un circuit électronique destiné à ajouter une fonction 
à un processeur classique. On compte des coprocesseurs arithmétiques (pour le calcul en 
virgule flottante), graphiques (pour accélérer les rendus 2D ou 3D) et des coprocesseurs 
spécialisés dans le chiffrement. Alors que le processeur lui-même est conçu pour exécuter tout 
type de programme, ces circuits permettent d’augmenter ses performances pour un type de 
calcul précis, en l'occurrence, des calculs parallélisés.  2

	 Nombre à virgule flottante  : Un nombre représenté par un signe, une fraction ainsi qu’un 
exposant. On obtient un nombre à virgule flottante en faisant varier l’exposant. Le point binaire 
(virgule) n’est pas fixe.  3

	 FLOPS : Abréviation pour l’acronyme anglophone FLoating Points Operation Per Second, 
ou en français, le nombre d’opérations sur des nombres à virgule flottante par seconde. 
Métrique pour mesurer les performances globales de traitement d'un ordinateur.  

	 Simple précision : Un nombre à virgule flottante représenté par un seul mot de 32 bits.  

	 Double précision : Un nombre à virgule flottante représenté par deux mots de 32 bits. 

	 GPGPU : Acronyme de General Purpose Processing on Graphics Processing Units, c’est-
à-dire l’exécution de calculs génériques sur un processeur graphique afin de bénéficier de leur 
capacité de traitement massivement parallèle.  4

 Texte tiré de la définition d’API de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation1

 Définition tirée de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coprocesseur2

 Définition tirée de Computer Organization and Design, 5th Edition3

 Texte tiré de la définition d’un GPGPU de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/General-4

purpose_processing_on_graphics_processing_units

�xii

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_logicielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coprocesseur_arithm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coprocesseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/General-purpose_processing_on_graphics_processing_units
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation


	 CPU  : Acronyme de Central Processing Unit - Unité centrale de traitement. 
Microprocesseur 32 ou 64 bits conventionnel de marque Intel, AMD ou ARM. 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Avis de non-responsabilité 

	 Ce projet fut réalisé par l’équipe numéro  2 du cours Méthodes de communications — 
COM110 de l’École de technologie supérieure lors de la session d’été 2015. Les membres de 
l’équipe sont des étudiants de première année du premier cycle universitaire. Le sujet choisi 
pourrait très bien faire l’objet d’un projet de maîtrise. Afin de faciliter une partie du travail, des 
éléments tels que les lacunes de l’hôpital du Centre universitaire de santé McGill peuvent être 
fictifs, alors que certains défauts sont tirés de l’avis de personnel médical du centre de 
recherche du Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine. Veuillez prendre en considération 
que les informations contenues dans ce rapport ont été écrites aux meilleures des 
connaissances des membres de l’équipe. 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1. Introduction 

	 C’était en 1939, alors que le monde était en guerre contre le nazisme, qu’un homme 
changea la face de ce monde. Winston Churchill lui-même a qualifié l’exploit d’ingénierie 
comme étant la plus grande contribution à la victoire des Alliées, sans quoi ces derniers 
n’auraient probablement jamais gagné la Seconde Guerre mondiale. Cet honneur revient à Alan 
Turing, un Britannique pionnier de l’informatique moderne ainsi qu’un des plus brillants 
cryptanalystes et mathématiciens du XXe siècle. C’est en effet durant cette année charnière de la 
Seconde Guerre mondiale que, dans la hutte numéro  8 de Bletchley Park, Turing conçut la 
première machine qu’on peut appeler l’ancêtre d’un ordinateur, nommée alors The Bomb. La 
machine servait à casser par une attaque en force la clé de cryptage de la machine de 
cryptographie nazie la plus performante jamais créée, Enigma.  

	 Si The Bomb a certainement été l’ancêtre de l’ordinateur moderne, les ordinateurs 
d’aujourd’hui ont grandement évolué. D’une machine à rotors électromécaniques simulant 
chacun des trente-six rotors d’Enigma afin de trouver la clé parmi les 150 738 274 937 250 (lire 
ici 150 millions de millions) de possibilités, les ordinateurs d’aujourd’hui embarquent désormais 
plus de 4 milliards de transistors sur la même puce, celle-ci pouvant alors effectuer des dizaines 
de millions de calculs de nombres à virgule flottante par seconde. Et bien que la cryptographie 
soit un des usages des ordinateurs modernes, les utilités de ceux-ci ne cessent de se multiplier. 
On utilise désormais les machines pour effectuer des tâches des plus simples telles que 
communiquer et faire des recherches, jusqu’aux tâches les plus complexes qui soient, 
notamment des tâches de simulation, d’analyse numérique et financière, de dessin industriel, 
sans oublier le domaine de l’imagerie médicale. À l’époque, les entrées de données étaient 
uniquement composées de caractères alphabétiques. Maintenant, nous avons à traiter des 
dizaines, voire des centaines, de gigaoctets de données afin de tirer des conclusions. 

	 C’est d’ailleurs sur ce domaine que nous nous sommes penchés. À l’heure actuelle, le 
traitement massif de données représente une très grande problématique dans le monde de 
l’informatique et des technologies de l’information. Un nombre grandissant de firmes amassent 
un maximum de données relatives à leurs clients à des fins de marketing. Des logiciels 
d’imagerie médicale toujours plus perfectionnés collectent de plus en plus de données 
numériques afin de donner des images toujours plus précises. Des expériences scientifiques au 
Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) recueillent des centaines de téra-octets de 
données à chaque simulation. Toutes ces données sont emmagasinées dans d’immenses 
bases de données afin d’être traitées, décomposées et analysées dans le but d’en tirer des 
conclusions et de prendre des décisions. 

	 L’analyse informatique de cette quantité de données à traiter, même avec les processeurs 
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sous architecture  x86 d’aujourd’hui, peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours de 
traitement. 

	 Ce long laps de temps qui est le résultat du traitement de données de façon séquentielle 
est essentiellement une problématique avec laquelle doivent vivre bon nombre d’organisations 
n’ayant pas découvert ce qu’est le traitement de données en parallèle, ou n’ayant pas encore 
investi dans cette technologie de pointe. 

	 Malgré le fait que le traitement parallèle comporte son lot de bienfaits, il apporte parfois 
quelques éléments négatifs. Dans le cadre du rapport technique du cours de communication, 
notre équipe traitera de la problématique du traitement des mégadonnées. Nous explorerons 
une des solutions pour accélérer l’analyse et le traitement de ces données, soit la méthode du 
traitement parallèle. 

	 Avant d’étudier plus en détail ce problème, nous tenons à spécifier que nous avons choisi 
d’étudier les applications de traitement parallèle dans le domaine de la médecine, plus 
précisément au niveau de l’imagerie médicale et des différentes simulations utilisées en 
médecine. Ces deux domaines produisent une énorme quantité de données et requièrent une 
grande puissance de traitement.  

	 Nous commencerons par étudier en profondeur la problématique du traitement de 
données tel qu’on la connait aujourd’hui. Nous analyserons les besoins en traitement du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) et nous ferons l’inventaire des données et restrictions. 
Nous élaborerons ensuite des critères de sélections ainsi qu’un barème de sélection. 
Finalement, une étude de faisabilité précédera la prise de décision et l’analyse finale. 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2. Étude détaillée du problème 

	 Dans cette partie du rapport, nous allons faire une étude approfondie du problème. Nous 
commencerons d’abord par l’analyse des besoins du client. Celle-ci débutera par l’identification 
des défauts et lacunes de celui-ci. Nous élaborerons également une liste de données et 
restrictions susceptibles d’influencer le choix d’une solution. Les objectifs seront par la suite 
établis. Finalement, un barème et un choix des critères d’évaluation seront proposés.  

Analyse des besoins 

Identifications des défauts et lacunes 

	 Afin de mieux comprendre le problème auquel notre client fait face, nous avons réalisé une 
observation de la situation actuelle du fonctionnement de l’imagerie médicale. Cette observation 
nous a permis de relever les défauts et lacunes que nous avons classés selon différentes 
catégories. Le tableau suivant décrit brièvement le résultat de nos observations. 

Tableau 2.1 : Défauts et lacunes du département d’imagerie médicale et du centre 
de recherche du CUSM.

Type Catégorie Description

Lacunes Aucune application parallélisée à 
des fins de simulation génétique 

Le CUSM n’a pas d’application 
pour faire de la simulation 
génétique dans son centre de 
recherche.

Type
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Défauts Délai de traitement d’un patient 
trop élevé

L’analyse des données d’une 
s é a n c e d e r é s o n a n c e 
magnétique pour en résulter un 
rendu tr idimensionnel peut 
prendre jusqu’à 48 h. 
Un temps d’analyse trop long 
force les hôpitaux à prioriser les 
cas critiques, ce qui allonge les 
listes d’attente pour l’utilisation 
d’un appareil de radiographie. 
Cette priorisation force les 
hôpitaux à couper dans les 
temps d’utilisation pour les 
exercices de simulation, si 
l’infrastructure pour réaliser de 
telles simulations existe.

Faible qualité d’image Le temps d’analyse l imi te 
actuellement la taille des fichiers 
à analyser. Pour limiter le temps 
de traitement, une image de 
réso lu t ion 1024x1024 es t 
imposée comme l imi te de 
qualité. Une résolution plus 
grande entraîne une trop forte 
u t i l i sa t ion des ressources 
s y s t è m e s e t a u g m e n t e 
drastiquement le temps de post-
traitement.

Infrastructure informatique trop 
lourde

Beaucoup de postes de travail et 
de serveurs sont requis pour 
effectuer le traitement d’images. 
L’analyse par des postes de 
travail traditionnels force l’hôpital 
à i n s t a l l e r u n o rd i n a t e u r 
performant pour chacun des 
postes de radiographie. Un 
système d’analyse non centralisé 
alourdit la tâche de gestion pour 
le département de TI. 

Catégorie DescriptionType
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Temps d’exécution trop long lors 
de recherche sur des patients en 
milieu de recherche

Le centre de recherche a une 
très grosse base de données 
r e g r o u p a n t l e s m i l l i e r s 
d’informations de plusieurs 
centaines de patients. En effet, la 
base de données génétique 
comporte environ 50 millions de 
lignes au moment d’écrire ce 
rapport. Faire des recherches 
dans cette base de données à 
l’aide de requêtes SQL peut 
s’avérer particulièrement long 
avant d’obtenir le résultat que le 
chercheur veut obtenir. 
Il y a aussi différents scripts 
d'analyse qui prennent beaucoup 
de temps à s’exécuter bien que 
ceux-ci roulent sur un serveur 
comportant 200 Go de mémoire 
avec 24 CPUs Intel X5675 @ 
3.07GHz.

Catégorie DescriptionType
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Formulation des objectifs 

	 Afin de pallier ces défauts et lacunes, nous avons élaboré un objectif pour chacun d’eux. 
Voici les objectifs que nous voulons atteindre :  

1. Réduire le temps de traitement d’un patient en accélérant l’analyse des données pour 
atteindre un rendu en moins de 2 heures , augmentant ainsi le roulement des patients ; 

2. Réduire les coûts en énergie et en matériel ; 

3. Augmenter la qualité des rendus photographiques de l’imagerie médicale ; 

4. Introduire une fenêtre pour les simulations génétiques avec une application de simulation 
massivement parallélisée ; 

5. Accélérer le temps d’exécution d’une recherche sur des patients ; 

6. Développer une application massivement parallèle dans les plus brefs délais raisonnables 
qui répond aux normes de l’industrie. 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Données 

Voici une liste des données reliées à la situation traitée dans ce rapport : 

• Le rendu tridimensionnel actuel d’une IRM peut prendre jusqu’à 24 heures ; 

• L’utilisateur de la future solution peut ne pas être très familier avec l’informatique ; 

• Les applications actuelles sont souvent programmées en C++. Les scripts sont souvent 
écrits en Perl, Python ou PHP ; 

• Les API de programmation massivement parallèles les plus utilisés à l’heure de la rédaction 
de ce rapport sont les API Nvidia CUDA, OpenCL, OpenMP, MPI et OpenACC. La 
programmation parallèle implique l’utilisation de ces API ;  

• Le traitement massivement parallèle de données implique l’utilisation de processeurs  x86 
multicœurs ou de coprocesseurs dédiés, alors que le traitement séquentiel n’implique 
qu’une seule unité de calcul d’un processeur. La majorité des applications sont 
programmées de cette manière ;  

• Les coprocesseurs consomment beaucoup d’énergie et ont un très grand dégagement de 
chaleur, lorsque fortement sollicités. Il faut prévoir un système de refroidissement performant 
afin d’évacuer la chaleur du serveur ;  

• Les données typiques de la situation sont : 

• Des données d’imagerie médicale sous formats propriétaires des manufacturiers de 
machines ; 

• Des données contenues dans des bases de données . 
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Restrictions  

Voici une liste des restrictions :  

• Un serveur potentiel pour effectuer du traitement parallèle requiert une entrée électrique de 
80 kW par armoire sur 480VAC ; 

• Les dimensions d’une armoire du système est de 24 po x 56.18 po x 94 po (607 mm x 
1427 mm x 2382 mm). Il peut y avoir plusieurs armoires dans le système ; 

• Le coût de mise en fonction, d’achat du système et de la formation du personnel de l'hôpital 
ne doit pas dépasser le 15 millions de dollars ; 

• La solution doit pouvoir s’appliquer à plusieurs domaines de la médecine pour être 
financièrement rentable ; 

• La solution doit être programmée à l’aide des API mentionnés ci-dessus ; 

• La solution doit utiliser un système d’exploitation UNIX ou GNU Linux ; 

• La solution doit être compatible avec les formats propriétaires de l’industrie médicale ; 

• La solution devra avoir une interface graphique qui suit certaines normes d’ergonomie et 
usuelles du génie logiciel. Toutefois, ces normes n’ont pas de spécifications IEEEE, de 
numéros d’identification ou autre permettant de statuer celles-ci. Apple, Google et Microsoft 
ont des guides et balises que plusieurs ingénieurs logiciels utilisent dans leur conception 
d’application ; 

• La solution doit s’avérer extensible dans le futur. 
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Choix des critères d’évaluation et leur pondération 

	 Le choix d’une solution informatique se fait avant tout sur le coût total de possession. Dans 
ce dernier figurent notamment les coûts d’achat du système, les coûts de déploiement, mais 
surtout d’opération et de maintenance. La mesure pour comparer les différentes solutions sera 
le rapport entre le nombre de FLOPS et le coût. Ce rapport s'exprime sous la forme              $/
GFLOPS. 

	 Avec l’augmentation des précautions environnementales des dernières années, une 
solution informatique se doit également d’être évaluée sur son empreinte écologique et 
environnementale. Nous allons prendre comme barème la capacité de FLOPS pour chaque watt 
dépensé (FLOPS/watt). Cette métrique permettra d’identifier quelle solution sera la plus 
coûteuse en terme de tonnes de CO2 relâchés dans l’atmosphère en raison de la 
consommation électrique totale par rapport aux performances de la solution. 

	 Dans l’industrie des superordinateurs, une solution pouvant effectuer du traitement parallèle 
est surtout évaluée sur sa capacité en FLOPS pour déterminer la puissance de calcul maximale 
de cette solution. 

	 Puisqu’un superordinateur prend généralement beaucoup d’espace, on peut également 
mesurer son nombre de Téraflops au pied carré d’emplacement occupé (FLOPS/Pied carré). 
Toutefois, cette métrique ne s’applique pas nécessairement au choix de la solution de traitement 
parallèle, mais plutôt au type et modèle du serveur qui embarquera la solution de traitement 
parallèle choisie. Ce critère d’évaluation sera alors mis de côté dans ce rapport. 

	 Ensuite, les frais d’exploitation sont principalement basés sur la consommation électrique 
d’un ordinateur. Ici, nous mesurerons la consommation électrique en terme de watts 
consommés pour mesurer le coût de possession relatif à la consommation électrique de la 
solution. 

	 Finalement, notre dernier critère est la facilité de développement. Plus un API de 
programmation est bien documenté, plus il est facile d’utilisation et sera facile à implémenter 
dans du code. Ce critère se basera donc sur ce point. De plus, ce dernier se basera également 
sur la complétude des librairies. 

	 Voici un tableau récapitulatif des critères énumérés ci-dessus avec leur pondération 
respective :  
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Tableau 2.2 : Critères d’évaluation et leur pondération
Critères Pondération en pourcentage

Détaillée (%) Générale (%) Barème

Empreinte écologique 10 100% pour celui qui 
offre le meilleur rapport 

GFLOPS/watt. 

50% pour le rapport 
suivant. 

0% pour le dernier.

CTP 30

• Consommation 
électrique

15 100% pour  la solution 
qui consomme le moins 

en terme de watts. 

50 % pour la solution en 
deuxième position. 

0 % pour la troisième 
solution.

• Coût 
d’acquisition      
$/GFLOPS 

10 100 % pour la solution 
la moins dispendieuse 

en terme de $/GFLOPS. 

50 % pour la deuxième 
solution.  

0 % pour la dernière. 

• Coûts épargnés 
par une solution 
centralisée

5 100 % si la solution est 
centralisée. 

0 % si la solution n'est 
pas centralisée.

Performance 40

• FLOPS 30 100 % pour une 
solution entre 5 et 6 

TFLOPS. 

50 % pour une solution 
entre 3 et 5 TFLOPS. 

0 % pour une solution 
sous les 3 TFLOPS. 
(en simple précision).

Critères
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Facilité de 
développement

20

• Documentation 
complète

10 100 % : Documentation 
de qualité et complète. 

50 % pour une 
couverture partielle.  

  
0 % dans le cas d’une 
couverture inexistante.

• Complétude des 
librairies

10 100 % : Qualité des 
librairies, librairies 

complètes, et 
transversales et qui 
peuvent s'appliquer 

dans plusieurs 
domaines. 

50 % pour une 
couverture partielle.  

  
0 % dans le cas d’une 
couverture inexistante.

Pondération en pourcentage

Détaillée (%) Générale (%) Barème

Critères
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3. Solutions à la problématique 

Avant-propos - Définition du traitement parallèle 

	 Cette section du rapport présentera les différentes solutions possibles qui répondent à 
notre problème.  

	 Nous avons bâti ce rapport en suivant une hypothèse bien précise. Elle va comme suit :  

Le traitement parallèle de données améliore la rapidité d’exécution des données. Cette rapidité 
peut se transformer en une diminution du temps de traitement dans l’imagerie médicale et la 

possibilité d’effectuer des simulations en temps réel.  

	 Cependant, avant de poursuivre, il est primordial de bien comprendre la différence entre le 
CPU - microprocesseur x86 - et le GPGPU. En premier lieu, les deux ont leur propre manière de 
traiter une opération. Les microprocesseurs sont limités au traitement complexe de données en 
série, car ils incluent un nombre restreint de cœurs d’exécutions spécialisés dans ce traitement 
séquentiel de tâches complexes. Les microprocesseurs embarquent beaucoup plus 
d’instructions et de fonctionnalités nécessaires aux systèmes d’exploitation. En revanche, les 
GPGPU intègrent d’une manière beaucoup plus efficace des milliers de cœurs moins complexes 
et conçus pour traiter efficacement de nombreuses petites tâches simultanées (souvent appelés 
threads dans l’industrie). De plus, les GPU embarquent leur propre mémoire, permettant d’être 
indépendant de la mémoire physique du système et ainsi traiter l’information contenue dans leur 
mémoire beaucoup plus facilement. Le schéma ci-dessous illustre ce qui vient d’être mentionné. 
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Figure 3.1 : Représentation physique d’un processeur 
et d’un GPU formant une architecture hétérogène. 

Processeur ARM ou x86

Optimisé pour le traitement 
séquentiel de données.

+

Accélérateur GPU

Optimisé pour le traitement 
parallèle de données.



	 Il existe aussi, ce qu’on appelle depuis quelques mois, des composants électroniques 
dénommés coprocesseurs. Ces coprocesseurs sont des composants ne pouvant pas afficher 
d’images et servant strictement qu’à calculer, contrairement aux GPGPU comme les Nvidia 
Quadro qui peuvent quant à eux produire une image sur une sortie vidéo. Les coprocesseurs 
sont des composants massifs, orientés strictement pour le développement et l’exécution de 
tâches massivement parallèles. Leurs puces sont souvent dérivées de puces présentes sur des 
cartes disponibles au grand public, mais embarquent plus de cœurs d’exécution, des 
fonctionnalités de performance et de mise en réseau ainsi que des fonctionnalités de 
développement. À titre indicatif, un coprocesseur Nvidia Tesla ou Intel Xeon Phi, serait comme la 
puce montrée ci-dessous :  5

	 Toutefois, l’un ne va pas sans l’autre lorsqu’on parle de traitement parallèle de données. 
Les machines d’aujourd’hui ne peuvent fonctionner qu’avec un coprocesseur ou un GPGPU. Le 
microprocesseur demeure la composante essentielle au fonctionnement d’un ordinateur 
puisque lui seul sait comment gérer les interruptions matérielles et la mémoire virtuelle d’un 
système d’exploitation, alors que les coprocesseurs ou GPGPU assurent l’accélération du 
traitement des données. L’utilisation en symbiose des deux composants forme ce qu’on appelle 
une architecture de calcul hétérogène. 

	 Comme nous l’avons mentionné, les coprocesseurs embarquent un grand nombre de 
cœurs d’exécution sur la même puce de silicium. Cela leur permet, bien que ces cœurs soient 
moins sophistiqués que ceux des processeurs x86 conventionnels, d’atteindre des puissances 
de calculs phénoménales comparativement aux processeurs x86 ou ARM. Déjà en 2008, AMD 
avait fait un énorme bond vers l'avant en proposant un GPU ayant comme puissance de calcul 

 Source de l’image : http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/04/Aubrey_Isle_die.jpg5
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Figure 3.2 : Représentation physique d’un coprocesseur Intel 
Xeon Phi  embarquant  61 coeurs. 

http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/04/Aubrey_Isle_die.jpg


1 TFLOPS en simple précision , un record à cette date. Depuis, les performances n’ont cessé 6

d’augmenter. Le coprocesseur le plus performant du moment aujourd’hui dépasse les 8 
TFLOPS en puissance de calcul pour une consommation électrique de l’ordre de 300 watts, ce 
qui serait impossible d’atteindre avec des processeurs x86 conventionnels.  

	 C’est d’ailleurs en raison de ce rapport qui est le FLOPS/watts, que le traitement parallèle 
avec coprocesseurs ou GPGPU est en montée fulgurante dans les domaines qui requiert une 
grande puissance de calcul. L’informatique quantique n’étant qu’à ses débuts dans les 
laboratoires de la société américaine D-Wave, l’industrie se tourne actuellement de plus en plus 
vers les possibilités quasi illimitées de la programmation massivement parallèle sur des 
coprocesseurs. Il ne s’agit pour le moment que de la seule solution viable et économiquement 
rentable d’augmenter de façon phénoménale la puissance de calcul d’un ordinateur ou d’un 
logiciel. C’est pourquoi nous avons choisi cette solution globale à notre problème. Nous aurons 
la chance de comparer les performances entre processeurs et coprocesseurs parallèles dans 
les sections ultérieures de ce rapport.  

	 Une solution de traitement parallèle est impérativement de type centralisé. Bien qu’il s’agit 
de calcul distribué sur une multitude de nœuds (serveurs), il n’en est pas moins qu’il s’agit de 
plusieurs serveurs fonctionnant en commun au sein de la même agrégation de serveurs. C’est 
pourquoi un bout de l’application développée fonctionnera sur le serveur afin de traiter les 
données avec le matériel embarqué dans celui-ci. Toutefois, une application cliente devra aussi 
être développée de façon à ce que les utilisateurs sur leur poste informatique de moindre 
puissance puissent envoyer au serveur les données à être traité.  7

  

 http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-4850,1957-8.html6

7 Images provenant de : 
http://www.clker.com/cliparts/4/2/6/f/1234405093667521867buggi_server_1.svg.hi.png

http://notebookcenter.net/wp-content/uploads/2015/01/mac-computer-screen-vector.png

http://media.gamersnexus.net/images/media/2014/nvidia/tesla-k80-gpu.png
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Client envoi 
les données 
au serveur.

Serveur traite 
l’information avec 
les coprocesseurs.

Coprocesseur 
retourne les 

données 
traitées.

Serveur 
retourne le 

rendu final au 
client.

Figure 3.3 : Démonstration imagée d’une application de type 
client/serveur.



Traitement parallèle versus séquentiel 

	 Tout d’abord, voici comment fonctionne le traitement parallèle d’une image médicale sous 
forme schématisée :  8

	  

	  

 Basé sur le schéma de Sidi Ahmed Mahmoudi, Traitement d’images sur architectures parallèles et hétérogènes, 8

page 4.
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Figure 3.4 : Fonctionnement d’une solution de traitement 
parallèle.



	 Les données RAW des images issues d’examens médicaux doivent être chargées en 
mémoire par le processeur x86 puis transférées vers la mémoire du coprocesseur. Ces données 
constitueront l’entrée du point de vue du coprocesseur. Une fois ces données stockées dans la 
mémoire DDR du coprocesseur, ce dernier doit déterminer le nombre de  fils d’exécutions 
(threads) de la matrice de calcul GPU pour faire en sorte que chaque fil d’exécution puisse faire 
un traitement sur un pixel ou un groupe de pixels. Le résultat de cette matrice dépend souvent 
de la résolution de l’image en sortie dont on veut avoir. Le traitement parallèle est ensuite 
exécuté en fonction du nombre de fils d’exécutions parallèles déterminé à l’étape précédente. 
Le traitement s’effectuera alors en même temps sur tous les fils d’exécution. Finalement, une 
image résultera de ce traitement et sera transférée de la mémoire du coprocesseur vers la 
mémoire système du microprocesseur x86 pour utilisation ultérieure dans l’algorithme du 
programme. 

	 Lors de nos recherches sur le sujet, nous avons eu la chance de lire énormément de 
documentation. Dans l’exploration de cette dernière, nous sommes à quelques reprises tombés 
sur des résultats de comparaisons entre les performances sur une tâche concrète spécifique 
d’un coprocesseur et d’un processeur x86 conventionnel. 

	 Pierre-Luc Delisle, un membre de l’équipe qui a rédigé ce présent rapport, avait déjà acquis 
par le passé une certaine expérience avec l’API de programmation massivement parallèle Nvidia 
CUDA que nous expliquerons dans la prochaine section. En se basant sur un exemple de 
programme fourni par Nvidia dans la trousse de développement logiciel CUDA, Pierre-Luc a 
réussi à faire calculer sur une carte graphique une convolution de la transformée de Fourier. 
Cette opération mathématique est souvent retrouvée dans l’imagerie numérique afin d’appliquer 
des filtres photographiques à des images. La transformée de Fourier est également un outil 
mathématique que l’on se sert beaucoup lors de la reconstruction d’images acquises par 
résonance magnétique, comme le soulève le docteur Jeremy Jones . En effet, la transformée 9

représente une donnée de façon périodique le long d’un axe de fréquences. Le même calcul fut 
effectué sur un processeur Intel quadricœur x86 conventionnel, le tout sur la plateforme Mac OS 
X 10.10 Yosemite. Les résultats sont impressionnants. Voici un extrait de la sortie en console du 
programme :  

 http://radiopaedia.org/articles/fourier-transform 9
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	 Si l’on regroupe les données sous forme de tableau pour les afficher graphiquement, cela 
nous donne respectivement :  

	  

1 GPU Device 0: "GeForce GT 750M" with compute capability 3.0

2

3 Testing built-in R2C / C2R FFT-based convolution

4 ...allocating memory

5 ...generating random input data

6 ...creating R2C & C2R FFT plans for 2048 x 2048

7 ...uploading to GPU and padding convolution kernel and input data

8 ...transforming convolution kernel

9 ...running GPU FFT convolution: 257.715355 MPix/s (15.521000 ms)

10 ...reading back GPU convolution results

11 ...running reference CPU convolution: 3.323987 MPix/s (1203.374023 ms)

12 ...comparing the results: rel L2 = 7.194255E-08 (max delta = 5.219456E-07)

13 L2norm Error OK

14 ...shutting down

15 Test Summary: 0 errors

16 Test passed

Tableau 3.1 : Temps et vitesse d’exécution d’un produit de convolution d’une 
transformée de Fourier en fonction d’un CPU ou GPU.

Type de processeur Temps pour effectuer une 
convolution (ms)

Vitesse d’exécution  
(MPix/s)

Intel Core i7 4850HQ Haswell CPU 1203.374023 3.323987

Nvidia GeForce GT 750M Kepler GPU 15.52100 257.715355
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	 Comme on peut le voir aux lignes 9 et 11 de la sortie en console et dans le graphique 
précédent, la convolution de la transformée de Fourier s’effectue à la vitesse de 257.715355 
MPix/s versus 3.323987 MPix/s pour la même opération effectuée sur un microprocesseur. La 
carte graphique Nvidia a effectué le calcul plus de 77 fois plus rapidement que le processeur 
Intel en effectuant en parallèle le produit de convolution à l’aide de ses 384 cœurs d’exécutions 
CUDA.  

	 En 2011, les travaux de Abhranil Das de l’université d’Hamburg allaient de même. Il 
compara un coprocesseur Nvidia Tesla C870 avec un processeur x86 quadricœur Intel Xeon 
E5410 pour calculer la racine carrée de nombres dans un tableau. Ses résultats sont d’autant 
plus convaincants que les nôtres. Le coprocesseur de la société au caméléon effectuait le calcul 
jusqu’à 400 fois plus rapidement que le processeur Intel. En fait, plus la taille du tableau à traiter 
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était grande, plus le gain face au processeur était important, comme le montre le tableau suivant 
issu de son rapport  :  10

	 On peut difficilement être plus convaincant en terme de gain de performances. Un dernier 
exemple vient directement du site web de Nvidia. Il compare les temps de reconstruction entre 
un processeur quadricœur Intel Core 2 Quad et quatre coprocesseurs Nvidia Tesla de la même 
série qu’Abhranil Das a utilisée. Les résultats sont issus du papier émis par l’équipe de Samuel 
S. Stone de l’université de l’Illinois en 2008 nommé Accelerating Advanced MRI 
Reconstructions on GPUs. Selon ses expériences, la carte graphique a réussi à reconstruire une 
image IRM en 23 fois moins de temps que le processeur x86 tout en ayant 30  % moins 
d’erreurs de reconstruction qu’une technique conventionnelle plus coûteuse en temps. 

	  

 Process Time Comparison between GPU and CPU, Abhranil Das, 2011, page 910
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Figure 3.5 : Rapport de temps entre un CPU et un GPU. 



 

	 Ces résultats issus de travaux d’étudiants universitaires datent d'il y a plusieurs années. La 
puissance de calcul des processeurs a fortement évolué depuis la date où ces rapports ont été 
remis à la communauté scientifique. Bien que la puissance de calcul des processeurs a 
certainement évolué, elle a progressé moins drastiquement que la puissance de calcul des 
GPGPU ou coprocesseurs. Vous trouverez dans les deux tableaux suivants un comparatif des 
performances par rapport à l’année de sortie sur le marché des processeurs. Bien que ces 
données ne sont pas des chiffres officiels d’Intel, mais plutôt des données prises sur le logiciel 
d’évaluation de performances Sisoft Sandra, on peut tout de même montrer l’évolution 
grossière des performances en GFLOPS des processeurs avec les différentes architectures 
d’Intel. Notez que le tableau termine en 2013 puisqu’Intel n’a introduit aucune nouvelle 
architecture depuis Haswell en 2013.   
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	 Le même exercice fut réalisé cette fois avec les GPGPU de la firme Nvidia. Puisque la firme 
rend disponibles les chiffres des performances de ces puces , l’exercice est basé directement 11

sur ces chiffres. Le cycle de développement de Nvidia permettant d’avoir une nouvelle 
architecture par année, cela nous permet de voir facilement l’évolution des performances 
chaque année. Les GPGPU choisis sont des cartes graphiques grand public puisque leur cycle 
de sortie sur le marché est plus rapide que le cycle des GPGPU Quadro ou Tesla et permet de 
mieux montrer l’évolution de cette technologie. 

	  

Tableau 3.2 - Évolution des performances des processeurs x86
Modèle CPU 
(Architecture - Finesse de 
gravure d’un transistor)

Année Sisoft Sandra Whetstone CPU 
Arithmetics Performance Test  

(GFLOPS)

Q6600 (Core - 65 nm) 2007 20.42

i7-920 (Nehalem - 45 nm) 2008 38.42

i7-2600 (Sandy Bridge - 32 nm) 2011 60.56

i7-3770 (Ivy Bridge - 22 nm) 2012 68.63

i7-4770 (Haswell - 22 nm) 2013 92.14

Tableau 3.3 - Évolution des performances des GPGPU
GPU  
(Nom de code - Modèle de puce)

Année Performance  en simple 
précision  
(GFLOPs)

8800GT (G80) 2008 576

9800GTX (G92) 2008 648

GTX 285 (GT200) 2009 1062.72

GTX 480 (Fermi - GF100) 2010 1344.96

GTX 580 (Fermi 2.0 - GF110) 2011 1581.1

GTX 680 (Kepler - GK104) 2012 3090.43

GTX Titan (Kepler 2.0 - GK110) 2013 4500

GTX Titan X (Maxwell - GM200) 2015 6144

 Source : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units 11
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	 Le graphique ci-dessous a pour but de représenter graphiquement l’évolution des 
performances des deux derniers tableaux. 

	 On peut facilement voir l’importante montée en performance des GPGPU par rapport aux 
processeurs qui, malgré une hausse quand même notable en terme de FLOPS, restent bien bas 
en puissance de calcul. 

	 Ces données montrent très bien l’évolution des performances des coprocesseurs et 
GPGPU par rapport à leur homologue spécialisé dans le traitement séquentiel de données. 
Partant de cette évolution fulgurante, nous pouvons prétendre sans trop de difficulté que les 
résultats des études analysées précédemment seraient de loin plus rapides avec le matériel 
d’aujourd’hui et que le gain en temps serait encore une fois augmenté par rapport aux 
implémentations précédentes. Et ce, non seulement grâce aux performances du nouveau 
matériel, mais également grâce aux nouvelles versions des API. Dans son rapport, on voit que 
l’équipe de Samuel S. Stone utilisait les versions 1.0 et 1.1 de CUDA. La dernière version stable 
de CUDA est 7.0, avec une version 7.5 au stade de Release Candidate. Ces nouvelles versions 
apportent à chaque itération de nouvelles librairies ou des librairies mises à jour pour gagner en 
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performances ainsi que d’autres outils permettant de profiler une application pour améliorer son 
fonctionnement. Tout porte à croire que les mêmes expériences réalisées aujourd’hui auraient 
un impact encore plus important. 

	 Nous aimerions finalement terminer cette partie en évoquant la popularité des 
coprocesseurs non seulement dans les ordinateurs de tous les jours avec les contrôleurs 
graphiques, mais également dans les superordinateurs du monde entier. On note dans la liste 
mise à jour en juin 2015 de l’organisme TOP500, l’organisme responsable de répertorier les 
performances des superordinateurs du monde, que quatre superordinateurs du top 10 sont 
pourvus de coprocesseurs Nvidia Tesla ou Intel Xeon Phi. En dehors de ce top 10, l’organisme 
note un total de 90 systèmes dans la liste des 500 meilleurs superordinateurs pourvus de 
coprocesseurs ou d’équipements électroniques faisant office d’accélérateur matériel, une 
augmentation de 15 par rapport à novembre 2014. Voici un résumé de la participation des 
divers constructeurs de coprocesseurs  :  12

• 52 superordinateurs sont pourvus de coprocesseurs Nvidia Tesla ; 

• 4 superordinateurs embarquent des coprocesseurs AMD FirePro ; 

• 35 systèmes utilisent des accélérateurs qui embarquent la technologie Intel Many 
Core Integrated (MIC) Xeon Phi ; 

• 4 systèmes utilisent une combinaison de coprocesseurs Nvidia Tesla avec des Xeon 
Phi. 

	 On peut aussi s’intéresser à la proportion qu’occupe chacun des constructeurs de ces 
superordinateurs par rapport à l’ensemble du TOP500 :  

• HP possède 35.8 % (179) des parts de marché de la liste ; 

• IBM possède 22 % avec 110 systèmes ; 

• Cray possède 14.2 % avec 71 systèmes de la liste. 

	 Ces chiffres sont pour nous une preuve irréfutable de la popularité grandissante de ce type 
de matériels dans des solutions haute performance. En effet, de plus en plus de systèmes 
informatiques haute-performance embarquent des coprocesseurs Nvidia Tesla ou Intel Xeon 
Phi. Et ces ordinateurs sont toujours plus efficaces au point de vue énergétique. À titre 
d’exemple, le Tianhe-2 de la National Super Computer Center est une agrégation de serveurs 
Intel qui embarquent des Xeon Phi. On peut noter sur le site que cette agrégation (plus 

 Source : http://www.top500.org/lists/2015/06/12
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communément appelé cluster), embarque pas moins de 3 120 000 cœurs d’exécution pouvant 
fournir théoriquement plus de 54 902 TFLOPS de puissance de calcul grâce aux Xeon Phi, ce 
qui nécessite 17 808 KW de puissance électrique. Or, le septième superordinateur le plus 
performant de la liste, le Shaheen II construit en Arabie Saoudite, comporte 196 608 cœurs 
d’exécution avec des processeurs x86 Intel Xeon E5-2698v3 à 16 cœurs par puce. Le 
superordinateur peut fournir 7 235 TFLOPS de puissance de calcul pour 2 834 KW de 
puissance électrique. Or, si l’on met ces chiffres sous forme de rapport TFLOPS/Watt, cela nous 
donne :  

• 0.003083 TFLOPS/Watt pour Tianhe-2 ; 

• 0.002552 TFLOPS/Watt pour Shaheen II. 

	 On note ici un net avantage pour le superordinateur embarquant les Xeon Phi. Si on 
extrapolait les données que nous avons sur Shaheen II pour lui permettre d’avoir les mêmes 
performances que Tianhe-2, mais seulement en comportant des processeurs x86, le 
superordinateur devrait consommer près de 20 MW de puissance électrique. En effet, on 
multiplierait par sept sa consommation actuelle pour être sept fois plus performant et ainsi 
égaler en performance théorique Tianhe-2.  

	 Nous pouvons alors tirer de cette analyse que les coprocesseurs n’améliorent pas 
seulement les performances, mais également l’efficacité énergétique des superordinateurs. Cela 
en font des composants de choix pour bâtir les nouvelles solutions informatiques haute-
performance afin d’être plus rentable au point de vue énergétique tout en étant de loin plus 
performant à petite comme à grande échelle. 

	 Cependant, la solution du traitement parallèle reste vague. Certes, nous voulions non 
seulement prouver que le traitement parallèle de données est la meilleure solution actuelle pour 
notre client, mais également trouver la meilleure solution de traitement parallèle possible. En 
effet, il faut savoir que le traitement parallèle est en fait une famille d’API et de techniques de 
programmation. On ne peut dire qu’on a une solution de traitement parallèle simplement en 
ajoutant un coprocesseur à son ordinateur. Cela doit impérativement passer par un réusinage 
logiciel, bien qu’on développe aujourd’hui des compilateurs et API toujours plus sophistiqués 
pour réduire le temps et les efforts de réusinage de code. À ce sujet, nous allons voir plus tard 
dans le développement l’API OpenACC.  

	 En raison de ce facteur logiciel qui entre automatiquement en compte lorsque l’on parle de 
traitement parallèle, nous voulions élaborer plus en détail les différents API de programmation 
ainsi que les solutions actuellement sur le marché. Nous étudierons les différentes solutions afin 
de concrétiser une solution de traitement parallèle pour notre client.  
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	 De ce fait, nous verrons dans les prochaines sous-sections trois grandes familles de 
solutions :  

1. Le traitement parallèle avec la solution propriétaire Nvidia CUDA ; 

2. Le traitement parallèle avec la solution open source OpenCL sur plateforme AMD ; 

3. Le traitement parallèle avec la solution propriétaire Intel Xeon Phi. 

	 Nous présenterons ces différents API et nous les comparerons de manière à faire ressortir 
une solution gagnante en fonction des critères d’évaluation et du barème élaboré 
précédemment.  
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Traitement parallèle avec CUDA 
                                                                                                              
	 Développée par la société Nvidia, la technologie CUDA, ou 
Compute Unified Device Architecture, est à la fois une architecture de 
traitement parallèle qui permet d’accélérer et d’améliorer les performances 
de calculs sur tous les produits Nvidia, mais c’est également une interface 
de programmation. En utilisant la puissance des architectures des 
processeurs graphiques, on offre la possibilité d’exploiter au maximum les 
performances de nombreuses applications. Que ce soit dans le domaine de 

la médecine, le traitement des images/vidéos ou la mécanique des fluides numériques, l’API de 
programmation CUDA peut offrir un gain considérable de performance. 

	 CUDA est l’API de programmation faisant compétition à l’API OpenCL. Nvidia est 
également compatible avec ce dernier API. Toutefois, les efforts marketing pour pousser les 
développeurs à utiliser la solution propriétaire CUDA avec les GPGPU Quadro et coprocesseurs 
Tesla sont beaucoup plus grands qu’avec l’OpenCL. 

	 L’API CUDA est très facile à implémenter dans de nouveaux programmes comme dans des 
programmes existants. En effet, depuis 2011, Nvidia met également de l’avant l’API OpenACC, 
pour Open Accelerator. Cette boîte à outils de directives de programmation développée en 
partenariat avec Cray, PGI et CAPS est un nouveau standard de programmation pour simplifier 
la programmation hétérogène d’applications existantes et peut fonctionner en symbiose avec 
CUDA. OpenACC permet entre autres de réusiner du code existant non parallélisé plus 
efficacement.  

	 Notre solution comprendrait alors des cartes accélératrices Nvidia Tesla. La série Tesla est 
la série de coprocesseurs la plus performante de la firme et dédiée aux intégrations dans des 
serveurs. La série est actuellement limitée à cinq modèles que voici :  
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	 Le modèle qui nous intéresse ici est le modèle K80. C’est le modèle le plus performant de 
la série. C’est le modèle qui a le plus de performances en double précision, ce qui nous permet 
de traiter plus efficacement des images et des simulations. C’est également celle-ci qui 
embarque le plus de mémoire vive, ce qui est pratique pour charger en mémoire une quantité 
de données importante comme des fichiers RAW ou encore des informations sur des patients 
lors de simulation génétique.  

	 Le modèle K80 est également le modèle le plus récent. Le coprocesseur est effectivement 
bâti sur la deuxième révision de l’architecture Kepler. La révision de la version de capacité de 
calcul (Compute Capability) est également la plus récente de la série des Tesla et répond au 
numéro de version 3.7, permettant aux développeurs d’utiliser plus de fonctions de l’API CUDA. 

	 Bien que l’architecture Kepler a été introduire sur le marché en mars 2012, elle est toujours 
l’architecture utilisée dans les coprocesseurs puisque l’architecture courante, Maxwell, n’intègre 
pas tous les modules nécessaires au calcul double précision. Kepler était, à son lancement, 
l’architecture la plus efficace au point de vue énergétique du marché et demeure très compétitif. 
Toutefois, vu la date de construction de la solution, l’architecture qu’embarquera la série de 
coprocesseurs Tesla sera l’architecture Pascal. Il nous est donc inutile ici de décrire plus en 
détail Kepler. Les détails de Pascal n’ont pas encore été dévoilés à la presse informatique. 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Tableau 3.4 : Liste des modèles de coprocesseurs Nvidia Tesla sous architecture Kepler

Appellation Modèle Architecture Nombre 
de puces 
sur le 
PCB

Nombre de 
coeurs 
d'exécution 
CUDA

Mémoire 
ECC 
embarquée 
(MB)

Puissance de 
traitement (GFLOPS)

TDP 
(Watt)

Prix  
($ USD)

Simple 
précision

Double 
précision

K10 GK104

Kepler 1.0

2 1536 x 2 8196 4576 190 225 1900

K20 GK110 1 2496 5120 3520 1170 225 2000

K20X GK110 2688 6144 3950 1310 235 2900

K40 GK110 2880 12288 4290 1430 245 3100

K80 GK210 Kepler 2.0 2 2496 x 2 24576 8740 2910 300 4400



Traitement parallèle avec OpenCL 
	 OpenCL, pour Open Computing Language, est l’API rivale de 
CUDA. Cet API fut développé à la base par Apple pour son système 
d’exploitation Mac OS X 10.6 Snow Leopard. OpenCL est issu non pas 
seulement des laboratoires d’Apple, mais également du Khronos 
Compute Working Group, après l’affiliation d’Apple avec différents 
constructeurs de matériel tels qu’AMD, Nvidia, Intel, Qualcomm et IBM. 
En 2008, les premières spécifications furent établies. La même année, 
Nvidia rendait compatibles avec cette technologie ses propres cartes 

accélératrices en plus de son support de son propre API CUDA. AMD fut de même et 
abandonna son propre API ATI Stream. 

	 En 2015, OpenCL, maintenant en version 2.0, est compatible avec virtuellement tout 
matériel informatique. En effet, autant les processeurs du géant Intel que les APU à bas prix 
d’AMD sont capables d’utiliser des programmes implémentés à l’aide d’OpenCL pour accélérer 
tout type d’application. AMD vient tout juste de renouveler sa série FirePro avec l’intégration de 
cette deuxième mise à jour majeure de l’OpenCL, alors que l’ajout chez Nvidia est prévu pour la 
prochaine itération des cartes Tesla dans moins d’un an.  

	 Toutefois, le succès d’OpenCL n’est pas à la hauteur des capacités de l’API. Sa vertu open 
source, sensé rendre plus rapide le développement de l’API, a eu plutôt l’effet contraire. Il est 
toutefois difficile d’évaluer les parts de marchés d’OpenCL versus CUDA, mais on notera tout 
de même que plusieurs fonctionnalités avancées présentes dans l’API CUDA sont toujours 
absentes chez OpenCL. Nous aurons la chance d’y revenir plus tard dans l’analyse de cette 
solution.  

	 Comme OpenCL est compatible avec un grand éventail de matériel informatique, plusieurs 
cartes peuvent être comparées afin de trouver la plus performante. Cependant, certaines de 
celles-ci se démarquent du lot et c’est sur ces cartes en particulier que la présente section 
traitera. 

	 La seule carte de traitement entièrement compatible avec OpenCL 2.0 est la S9170 et a 
été annoncée le 8 juillet 2015. Les cartes les plus intéressantes en ce qui concerne la 
performance sont les cartes AMD de la série FirePro Server S9150 et la très récente S9170. 
Elles embarquent respectivement 16 et 32 gigaoctets de mémoire vive de type GDDR5. Elles 
sont bâties sur la puce Hawaii et Grenada qui intègre l’architecture Graphics Core Next 1.1 
d’AMD. Graphics Core Next est une architecture spécialisée dans le traitement OpenCL. Selon 
AMD, Graphics Core Next a non seulement été développée pour la gestion DIrectX 11, mais 
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d’abord et avant tout pour agir à titre de GPGPU avec l'API OpenCL. C'est pourquoi GCN est 
implémenté dans toutes les solutions AMD. Le tableau suivant présente les modèles actuels de 
coprocesseurs AMD destinés aux serveurs.  
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Tableau 3.5 : Liste des modèles de coprocesseurs AMD sous architecture GCN 1.1
Appellation Modèle Architecture Nombre 

de puces 
sur le 
PCB

Nombre de 
coeurs 
d'exécution

Mémoire 
ECC 
embarquée 
(MB)

Puissance de 
traitement (GFLOPS)

TDP 
(Watt)

Prix  
($ USD)

Simple 
précision

Double 
précision

S9050 Tahiti 
PRO

Graphics 
Core Next 

1.1

1 1792 12288 3225.6 806.4 225 1600

S9150 Hawaii XT 2816 16384 5070 2530 235 3000

S9170 Grenada 
XT

2816 32768 5240 2620 275 Inconnu



Traitement parallèle x86 sur Intel Xeon Phi 

	  
	 Le coprocesseur Intel Xeon Phi, un produit de la société Intel, a été présenté en 2012 lors 
de la conférence internationale des superordinateurs. 	  


	 Le Xeon Phi fait partie d’une famille de processeurs qui ont pour 
vocation de faire fonctionner des serveurs et d’autres équipements ayant 
trait au traitement de calcul massivement parallèle. Ces coprocesseurs se 
basent sur une architecture dénommée MIC pour Many Integrated Cores. 
L’architecture MIC a été développée par Intel en collaboration avec le 

conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), l’institut de science et 
technologie de l’information coréen (KISTI) et le centre de recherche Liebniz (LRZ).  

Cette architecture comporte plusieurs avantages que voici : 
1. facilite la transition des processus de calculs séquentiels sur Intel Xeon vers des 

processus parallélisés ; 
2. évolue dans le temps, puisqu’elle est modulaire et peut être agrandie ; 
3. accélère la communication de 56 % entre les nœuds avec la technologie Omnipath et 

Omniscale ; 
4. comprime l’espace utilisé, jusqu'à quatre coprocesseurs peuvent être installés sur le 

même hôte.

	 Les programmes optimisés pour un serveur fonctionnant à base de processeurs Xeon 
fonctionneront parfaitement sur des machines embarquant des Xeon Phi, sans qu’aucune 
réécriture du code ne soit nécessaire. Cette facilité d’adaptation rend la solution d’Intel attrayante 
pour les clients qui ont déjà une architecture parallélisée. La comptabilité rétroactive de cette 
solution est désirée, cependant elle a un impact direct sur la performance globale du système.

	 Les produits Intel Xeon Phi ciblent des segments et des applications en utilisant le 
traitement hautement parallèle, y compris l’informatique haute performance (HPC), les postes de 
travail et les centres de données. Les domaines où la parallélisation existait déjà, tel que l’analyse 
financière, les centres de recherches météorologiques ou les centres de gestion de l’énergie 
(comme la société québécoise Hydro-Québec) profiteraient de cette solution, car l’adaptation de la 
solution présente vers une solution future se ferait sans restructuration majeure des applications 
utilisées.  
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	 Nous avons choisi d’étudier le Xeon Phi 7120D  en raison de sa consommation moindre 13

pour la même puissance de calcul du 7110P.  

	 Comme vous pouvez le constater, la performance des Xeon Phi est bien moindre en 
nombre de GFLOPS que les deux autres solutions précédemment montrées. Cette différence est 
causée par l’architecture elle-même. Le Xeon Phi met à la disposition des applications une 
puissance sous forme x86. Ce n'est ni plus ni moins qu’un processeur x86 comportant 61 cœurs 
d’exécution. Un Xeon Phi comporte son propre système d’exploitation Linux avec un kernel 
modifié, indépendant du système d’exploitation du serveur sur lequel il est embarqué. Une carte 
Xeon Phi peut donc se joindre à un réseau et apparaître comme une machine à part entière sur 
celui-ci. Un programmeur peut donc lancer une application sur le Xeon Phi sans modification 
majeure et ce code sera exécuté sur les 61 cœurs physiques à travers 244 unités d’exécution 
logiques, à condition que ce code ait été préalablement parallélisé lors de sa conception. 
Contrairement à Nvidia et AMD, le Xeon Phi gère également MPI (Message-Passing Interface), un 
modèle de programmation existant depuis de nombreuses années servant à exploiter de façon 
massivement parallèle des processeurs sous forme de messages. 

	 En résumé, la puissance de calcul que dispose le Xeon Phi n'est pas offerte de la même 
manière que l’architecture CUDA de Nvidia ou Graphics Core Next d'AMD.  

Tableau 3.6 : Liste des modèles de coprocesseurs Xeon Phi sous architecture 
Knight  Corner

Modèles TDP (Watt) Nombre de coeurs Capacité de 
mémoire (GB)

Performances 
double précision 

(GFLOPS)

3120P 300 57 6 1003

3120A 300 57 6 1003

5110P 225 60 8 1011

5120D 245 60 8 1011

7110P 300 61 16 1208

7110X 300 61 16 1208

7120D 270 61 16 1208

 http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon_Phi/Intel-Xeon%20Phi%207120D.html13
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4. Étude de faisabilité de chaque solution 

	 Dans le but de proposer la meilleure solution à notre client, nous avons effectué une 
analyse détaillée de la faisabilité de chacune d’entre elles. Cette étude se base sur la faisabilité 
économique, temporelle, environnementale ainsi que technique.  

Faisabilité économique  

	 Au point de vue économique, il a plusieurs aspects dont il faut prendre en compte. En 
premier lieu, il y a le coût d’acquisition de la solution, suivie des coûts reliés au maintien de la 
solution. Ensuite, il y aura les coûts engendrés pour la formation des usagers. Finalement, il 
faudra possiblement prévoir des fonds pour embaucher du personnel pour développer la 
solution et en assurer un suivi. Cela fait partie des coûts d’implémentation de la solution.  

Coûts d’acquisition 

	 Au niveau du coût d’acquisition, il est certain qu’il faudra acheter les coprocesseurs ainsi 
qu’un serveur pouvant les incorporer. Cela nécessitera pour chacune des solutions un 
investissement en capital assez important de la part de notre client. C’est toutefois une 
nécessité à la viabilité de la solution. Notre client relève du secteur public du gouvernement 
québécois. Puisque notre client nous a sollicités pour élaborer une solution de traitement de 
données plus efficace, celui-ci est prêt à aller de l’avant avec un investissement de ce genre. Il 
faudra toutefois faire ressortir la solution la plus économique d’entre toutes. En d’autres mots, 
notre solution finale se devra d’avoir un excellent rapport performance par watt puisque c’est ce 
rapport qui est des plus importants dans le choix d’une solution de traitement parallèle.  

Coûts de maintenance 

	 Pour chacune des solutions étudiées, notre entreprise mettra en place le serveur, 
développera les applications requises, et procèdera à la maintenance de l’équipement et au 
support des applications développées. Le développement d’un programme entraîne 
évidemment des coûts de maintenance une fois la solution logicielle livrée. À ce sujet, toutes les 
solutions envisagées ont un coût de maintien similaire puisque ce sont toutes des solutions 
centralisées. 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Coûts de formation 

	 Comme dans tout changement logiciel d’envergure, des coûts de formation seront 
nécessaires pour les utilisateurs du logiciel. À cet égard, toutes les solutions ont un coût similaire 
pour former les usagers sur l’utilisation du système. L’usager n’a pas accès directement à l’API 
de programmation ou l’aspect matériel des solutions. En effet, il n’a qu’a utilisé le programme 
qui implémente la solution. Notre entreprise assurera alors la formation du personnel pour utiliser 
l’interface du serveur afin de lui envoyer les données à traiter. Aucune autre formation ne sera 
nécessaire du côté du client. 

	 Au niveau de notre entreprise, il est probable qu’il faudrait embaucher du personnel 
supplémentaire si la solution prend de l’ampleur. Dans un tel cas, le client n’aurait aucune 
répercussion, quelle que soit la solution choisie. Si nous engageons du personnel tels que des 
ingénieurs et programmeurs, nous aurons probablement à les former pour utiliser l’API de 
programmation choisi pour bâtir la solution. Évidemment, notre entreprise essayera d’engager 
du personnel déjà formé dans le traitement parallèle de données si cela est possible. 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Faisabilité temporelle 

	 Au point de vue temporel, il a certains facteurs qui feraient en sorte qu'une solution serait 
plus rapide à implanter qu'une autre. Entre autres, nous avons noté la qualité de l'API que la 
solution comporte, la facilité d’intégration de code existant ainsi que l’évolution des API et 
solutions matérielles probables. 

La qualité de l'API de la solution 

	 L’environnement de programmation fait en sorte qu'une solution peu être plus rapidement 
mis en place. L’API Nvidia CUDA, par expérience personnelle de Pierre-Luc Delisle, est facile à 
utiliser. Toutefois, aucun membre n’a expérimenté la solution OpenCL. Toutefois, celle-ci se 
basant sur le même langage que CUDA, soit le langage C/C++, le niveau de difficulté doit être 
sensiblement le même que l’interface de programmation propriétaire de Nvidia. Il faut se 
rappeler que les interfaces ne sont pas un langage en soit, mais plutôt un ensemble de boîtes à 
outils permettant de créer des applications. Pour un programmeur, il ne suffit que d’utiliser ces 
outils pour créer une application avec des techniques de programmation massivement 
parallèles. Ce fait s’applique également à la solution Intel puisque le Xeon Phi fonctionne avec le 
même langage, mais se programme avec la boîte à outils d’Intel. 

La facilité d'intégration de code existant 

	 Comme mentionné précédemment dans ce rapport, l’interface complémentaire OpenACC 
compatible autant avec Nvidia CUDA qu'OpenCL et Intel , permet de réusiner du code non 14

parallèle très facilement. En effet, la société Nvidia a récemment mis à jour sa section sur la 
trousse de développement OpenACC en mettant en relief de nouvelles données. Il se trouve 
que trois applications originalement programmées de façon séquentielle ont été adaptées à 
l'ai’e d'OpenACC. Les résultats sont étonnants comme le montre le graphique suivant  :  15

 http://www.cray.com/sites/default/files/resources/OpenACC_213462.11_OpenACC_FAQ_FNL.pdf 14

Source : https://developer.nvidia.com/openacc15
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	 On peut y voir que dans deux des trois applications, seulement 5 % du code a été modifié 
pour un gain d’entre 6 et 8 fois les performances par rapport à l’exécution sur processeur x86. 
Dans le cas de LS-Dalton, une semaine de réusinage du code de l’application a été nécessaire 
à l’équipe de programmeurs pour atteindre une amélioration de 10 fois les performances 
originales par rapport à l’exécution sur CPU AMD x86 dont le superordinateur Titan est doté 
actuellement.  

	 Bien que dans notre cas, l’application sera développée depuis une page blanche, il est 
rassurant en tant que concepteur de savoir que la prochaine solution est compatible avec ce 
genre d’outils de développement. Cela pourrait se traduire pour nous par l’obtention d’un 
contrat de réusinage d’applications du CUSM pour rendre plusieurs autres applications 
massivement parallélisées et centralisées sur une seule machine. 

	 Du côté du géant Intel, la force de cette solution est que l’on peut réutiliser le même code 
original de l’application non parallélisée pour faire en sorte que celle-ci, avec le compilateur 
propriétaire d’Intel, puisse être recompilée. De cette manière, certains bouts de code pourront 
fonctionner sur le Xeon Phi de façon parallèle. Certes, pour des résultats optimaux, un 
réusinage du code devra être fait si on désire garder la même application. Le coût en temps 
deviendrait alors pratiquement le même pour les trois solutions. Toutefois, le simple fait que l’on 
puisse réutiliser du code non retouché donne un avantage à Intel. 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Figure 4.1 : Accélération d’applications avec OpenACC sur GPU



Évolution prévue des solutions 

	 C’est au niveau de la disponibilité de la technologie que les choses se corsent. Comme 
nous l’avons vu, les trois grandes firmes ont bel et bien leur technologie sur le marché. 
Cependant, pour Nvidia, la compagnie est présentement en train de préparer un projet que l’on 
surnomme dans l’industrie le «Big Pascal». Pascal est en fait la prochaine architecture de la 
firme au caméléon. Elle promet des performances multipliées par 10 sur les opérations 
comportant des nombres à virgule flottante tout en embarquant de l’ordre de 16 à 32 Go de 
mémoire par coprocesseurs. Cela pourrait être très profitable pour notre projet. 
Malheureusement, les rumeurs en sont seulement au point où Nvidia aurait produit sur papier un 
prototype Pascal, ce qui veut dire que seulement le design électrique du circuit intégré serait 
finalisé. Nous sommes encore bien loin des premiers échantillons fonctionnels d’une carte 
embarquant cette puce. Toutefois, elle serait prévue pour la mi-2016. Nvidia a besoin de cette 
nouvelle architecture pour mousser ses ventes de coprocesseurs Tesla dont les puces actuelles 
embarquent l’architecture Kepler, sortie en mars 2012, il y a de cela maintenant 3 ans. Pascal 
sera également compatible avec OpenCL 2.0. Pascal assurera certainement la suprématie de 
Nvidia en terme de coprocesseurs. La future architecture vaut l’attente. L’API CUDA se verra 
également mis à jour lors de cette nouvelle sortie pour s’adapter aux puces permettre 
l’implémentation de nouvelles fonctions.  

	 Chez AMD, les coprocesseurs sont présentement légèrement devant en terme de 
nouveauté technique. Les puces embarquées sur les cartes FirePro supportent l’OpenCL 1.2 et 
sont issues de la génération Hawaii implémentant l’architecture Graphics Core Next 1.1 Sea 
Islands d’AMD sortie en octobre 2013. Le 8 juillet, AMD annonça une nouvelle carte, la FirePro 
S9170 qui est une révision de la S9150 avec plus de mémoire vive embarquée. Elle supporte 
dorénavant OpenCL 2.0. Aucune autre annonce pour une nouvelle architecture n’a été faite, 
mais aucun signe ne nous fait croire que cette gamme de produits sera abandonnée chez AMD. 

	 Finalement, nous attendons sous peu une nouvelle version du Xeon Phi, répondant au nom 
de code Knight Landing. Celui-ci sera de l’ordre de trois fois plus performant que l’actuel Xeon 
Phi. On peut donc espérer des performances de l’ordre de 3 TFLOPS en double précision. 
Aucune date n’a cependant été divulguée bien qu’on sache toutefois que des échantillons ont 
été envoyés aux fabricants de serveurs embarquant ce type de coprocesseurs. 
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Faisabilité environnementale  

	 Plusieurs points doivent être satisfaits en ce qui a trait de la faisabilité environnementale. 
D’abord, la chaleur produite par la solution doit être évacuée. Aussi, le bruit doit satisfaire 
certaines normes. Finalement, le programme conçu devra satisfaire certaines règles 
d’ergonomie. 

Dissipation de chaleur et conditions environnantes 

	 Pour le système que notre entreprise mettra en place, la seule dangerosité pour celui-ci est 
la chaleur. En effet, une fois que les installations électriques pour accueillir le serveur sont 
convenablement effectuées, le serveur, sous forte utilisation prolongée, ne peut produire que de 
la chaleur. Les systèmes de refroidissements sont normalement capables de suffire à la 
demande d’extraction de cette chaleur. Toutefois, un serveur haute performance devrait 
fonctionner dans une pièce dont la température avoisine les 15 à 18 degrés Celsius de manière 
à ce que les composants internes ne soient pas affectés et reste stable lors de fortes charges.  
La production de chaleur est intimement liée au TDP de chaque solution. Une solution 
consommant plus d’énergie dégagera plus de chaleur et apportera des coûts plus élevés en 
terme de refroidissement. Toutefois, puisqu’il est question ici du serveur qui embarque les 
solutions plutôt que les solutions elles-mêmes, chacune de celles-ci passe de facto ce point de 
faisabilité puisque les serveurs qui embarquent des coprocesseurs sont conçus pour extirper la 
chaleur produite. De plus, aucune solution n’a de TDP excessivement haut. En effet, un TDP 
entre 225 et 300 Watts est considéré comme normal dans l’industrie des coprocesseurs.  

	 Il faut savoir que l’usage du système ne se fait pas dans des conditions extrêmes ou 
inhabituelles de température, humidité, ou tout autre aspect climatique. Au contraire, le système 
devra être climatisé et refroidit. De ce fait, un système de ventilation convenable devra être en 
place, peu importe la solution choisie. 

Émanations acoustiques  

	 Bien qu’un serveur ait des émanations plus ou moins importantes de bruit, il demeure en 
dessous des normes de l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et de la NIOSH 
(National Institute for Occupational Safety and Health), et ce peu importe le fabricant du serveur 
qui embarquera les coprocesseurs. Bien que les chiffres sur l’émanation de bruit ne sont pas 
divulgués dans les documents publics des fabricants de serveurs et de solution HPC, nous 
prévoyons qu’aucune des solutions proposées ne s’élève au-dessus des émanations de bruit 
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d’un centre informatique pleine grandeur  puisqu’il ne s’agira que d’une petite agrégation de 16

serveurs. 

Ergonomie visuelle et esthétique 

	 Au niveau de l’esthétique, la solution logicielle sera dotée d’une interface graphique pour 
l’utilisateur du système, peu importe la solution de coprocesseur choisie. Cette interface est 
donc indépendante de la solution. L’interface répondra à certaines règles d’ergonomie visuelle 
et usuelle, des standards dans l’industrie du logiciel. Bien que la solution de traitement parallèle 
ne soit pas développée pour fonctionner sur de l’équipement Apple ou Windows, les 
applications clientes pourront être multi-plates-formes. L’équipe propose d’utiliser un mélange 
des critères figurant dans le Apple Human Interface Guidelines , GNOME Human Interface 17

Guidelines  ainsi que le Windows User Expérience Guidelines  puisque l’application cliente 18 19

pourrait être programmée pour fonctionner sur Apple Mac OS X, Red Hat Enterprise Linux ou 
Microsoft Windows 10. La programmation de l’application étant indépendante de chaque 
solution, autant les Xeon Phi, les Nvidia Tesla avec CUDA et les FirePro d'AMD sur OpenCL sont 
en mesure de répondre à ce critère de faisabilité.  

	 Comme toute migration de système informatique, il sera difficile au début de faire utiliser le 
nouveau système par les usagers de celui-ci. Un nouveau programme amène une nouvelle 
interface et une nouvelle manière de travailler. Il y aura très certainement un temps d’adaptation 
au début pour habituer le personnel utilisant le système. 

 http://www.techrepublic.com/article/data-centers-may-be-hazardous-to-your-hearing/ 16

 https://developer.apple.com/library/mac/documentation/UserExperience/Conceptual/OSXHIGuidelines/17

 https://developer.gnome.org/hig/stable/ 18

 http://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=2695 19
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Faisabilité physique et technique 
	  

	 Du côté de l’aspect physique et technique, il est important de noter que les trois solutions 
ne violent en aucun cas les lois de la nature. Cependant, certains facteurs  techniques font en 
sorte que certaines solutions soient plus faciles à créer qu'une autre, notamment la fiabilité, la 
capacité de modifications futures et la disponibilité des pièces à des fins de réparation et de la 
maintenance physique de la solution. Il ne faut pas oublier non plus les capacités de notre 
entreprise à embaucher du personnel supplémentaire. 

Fiabilité 

	 En ce qui a trait de la fiabilité de la solution, nous notons les deux aspects suivants :  

• la fiabilité logicielle de la solution ; 

• la fiabilité matérielle de la solution. 

	 Pour ce qui est du premier aspect, soit la fiabilité logicielle, il est évident que la solution 
devra subir des tests rigoureux de fiabilité, comme tout autre logiciel développé. Cela est valable 
pour n’importe quelle solution choisie. Toutefois, au niveau du second aspect, soit l’aspect 
matériel, les solutions étant déjà commercialisées, elles auront passé tous les tests préalables à 
leur mise en marché. Étant des composants de type serveur, les composants doivent passer 
des tests rigoureux quant à leur fiabilité. Notre équipe n’aura donc pas besoin de se soucier de 
cet aspect. Ainsi, les trois solutions étudiées sont aptes à être sélectionnées quant à leur 
fiabilité. 

Capacités futures 

	 Pour faire face à la réalité informatique, la solution choisie devra prendre en compte que le 
milieu de l’informatique est un environnement en changement perpétuel. La solution devra donc 
être mise à jour facilement autant au point de vue matériel que logiciel si d’éventuelles mises à 
jour des API sont rendues disponibles. À cet égard, les trois solutions peuvent s’adapter à des 
changements futurs, car un logiciel est très facile à modifier. Si un logiciel est bien conçu, on 
peut y apporter des modifications dans le futur tout en supportant de nouvelles fonctionnalités 
des API. 

Disponibilité des pièces 

	 Finalement, les pièces de serveurs peuvent facilement s’acquérir sur le marché. Les 
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coprocesseurs sont également faciles à commander. Les composantes de serveurs sont 
normalement faciles d’entretien. De ce fait, les composantes seront facilement accessibles pour 
l’entretien et les pièces seront disponibles rapidement. Finalement, il n'y a aucun risque d'avoir 
des interactions entre les diverses composantes. Les incompatibilités avec ce genre de 
composants informatique sont rares puisque nous sommes dans le milieu des serveurs haut de 
gamme et de haute performance. Les pièces composants ce type de serveur sont conçus en 
conséquence. Dans une solution massivement parallélisée, il est même possible de mélanger 
des pièces et solutions de différents manufacturiers. 

Disponibilité de la main-d’œuvre 
	  
	 Aussi, il est important de souligner qu’il ne faut pas négliger l’importance des 
programmeurs, et ce, pour les trois solutions. La raison est simple  : les programmeurs 
spécialisés en programmation massivement parallèle sont rares. D’ailleurs, ils sont souvent des 
chercheurs. Mais le projet peut certainement être réalisable avec de bons ingénieurs TI ou 
logiciels. Ceci dit, nous constatons qu’il y a un léger gain à Nvidia qui tend à être plus populaire 
vu son entrée un peu plus tôt sur le marché. Si on regarde des données du site indeed.com, 
CUDA a 429 résultats de recherches d’emploi alors qu’OpenCL en a 245. De plus, Nvidia a fait 
beaucoup d’efforts pour intégrer son langage dans les cours de spécialisation dans les 
universités du monde entier.  Intel est également devant AMD et OpenCL avec son support de 20

la technologie MPI, une technologie de longue date qui semble plus familière aux 
programmeurs. Bien qu’elle soit plus rare, la main-d’œuvre n’est pas inexistante pour aucune 
des solutions. Ces derniers sont alors techniquement faisables quant à la disponibilité de la 
main-d’œuvre. 

Autres facteurs techniques 
	                         

	 Il est important de mentionner que la technologie du système à réaliser est connue des 
gens devant la construire et l’entretenir. En effet, partant du fait même que nous sommes une 
compagnie spécialisée dans le traitement parallèle de données et la conception de logiciels 
traitant de cette façon, nous nous devons d’assurer le support autant pour la construction du 
système que la mise en place de celui-ci et de sa maintenance. Que ce soit au point de vue 
physique ou logiciel. Et encore une fois, la technologie est connue : le traitement parallèle existe 
depuis quelques années déjà (2007 pour CUDA, 2009 pour l’OpenCL, 2013 pour Xeon Phi) et 
les API servant à l’implémentation de logiciels massivement parallélisés existent et sont 
régulièrement mis à jour. 

 https://developer.nvidia.com/education_centers20
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Conclusion de l’étude de faisabilité 

	 Les trois solutions satisfont aux exigences. En effet, les trois solutions appliquent les 
principes de traitement parallèle. Les trois peuvent accélérer des applications qui demandent 
une forte puissance de calcul. De plus, les trois solutions s’intègrent bien dans des serveurs de 
divers manufacturiers et répondent aux normes prescrites précédemment dans ce rapport.  Au 
niveau de la faisabilité, nous avons vu que les trois solutions sont techniquement faisables 
puisqu’elles répondent à un certain niveau de fiabilité, les pièces sont faciles à avoir et notre 
entreprise est en mesure d’embaucher du personnel spécialisé dans les trois solutions si 
nécessaire. Au point de vue temporel, les trois solutions sont également faisables. Les trois 
intègrent des API de qualité, disposent d’une certaine facilité de réutilisation du code et 
prévoient des améliorations futures.	  Il en va de même pour la faisabilité économique où 
les trois solutions  répondent aux critères de faisabilité. Finalement, les trois solutions sont 
comparables au niveau de la faisabilité environnementale qui comprend entre autres la 
dissipation de chaleur et les émanations acoustiques. Le tableau 4.1 résume l’étude de 
faisabilité : 

	 Puisque toutes les solutions sont faisables et donc retenues, nous verrons dans la 
prochaine section laquelle de ces solutions se démarque le plus. 

Tableau 4.1 : Synthèse de l’étude de faisabilité
Solutions Faisabilité Décision

Physique et 
technique

Temporelle Environnement
ale

Économique

Nvidia CUDA Oui Oui Oui Oui Retenue

FirePro et 
OpenCL

Oui Oui Oui Oui Retenue

Xeon Phi Oui Oui Oui Oui Retenue
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5. Justification finale de la meilleure solution 

	 Évidemment, ce document a pour but de conseiller à notre client une solution finale. Nous 
avons vu dans les sections précédentes de ce rapport que le traitement parallèle de données 
améliore grandement la rapidité d’exécution d’un programme. Nous avons vu que cette 
technique de programmation et le matériel sur lequel s’appuient ces techniques pourraient 
s’appliquer sans l’ombre d’un doute dans le domaine de l’imagerie médicale. Un exemple a 
même été présenté à ce sujet. 

	 Toutefois, une question demeure. Laquelle des trois solutions présentées précédemment 
est la meilleure ? À ce sujet, nous postulons que la solution propriétaire Nvidia est la meilleure 
pour résoudre la problématique initiale. Les prochaines lignes élaboreront ce choix d’hypothèse 
en discutant chacun des critères d’évaluation par rapport à cette solution.  

Le traitement parallèle de données avec l’API et le matériel de Nvidia améliore la rapidité 
d’exécution des données. Cette rapidité peut se transformer en une diminution du temps de 

traitement dans l’imagerie médicale et la possibilité d’effectuer des simulations en temps réel, ce 
qui rend cette solution la plus avantageuse pour notre client 

	 Pour confirmer la réponse à cette fastidieuse question et ainsi confirmer notre hypothèse, 
reprenons les critères de notre barème élaboré dans la section 2 de ce rapport. Ces critères 
étaient l’empreinte écologique, les performances, le coût de possession ainsi que la facilité de 
développement. 
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Empreinte écologique 

	 Pour mesurer l’empreinte écologique, nous mesurons le rapport performance par watt. 
L’unité de mesure pour ce critère est donc le GFLOPS/Watt en simple précision. Nous avons 
regroupé les données les plus importantes pour évaluer ce rapport dans le tableau de données 
suivant : 

	 	 Comme les chiffres et le graphique ci-haut le montre, il est clair que le coprocesseur 
de Nvidia sort gagnant sur ce critère d’évaluation en surplombant ses compétiteurs par rapport 
au nombre de GFLOPS de puissance de calcul produit par Watt. 

Tableau 5.1 : Comparatif performance-par-watt des coprocesseurs 
étudiés.

Modèle de 
coprocesseur

Performances 
(GFLOPS)

TDP (Watt) GFLOPS/Watt

Nvidia K80 8740 300 29.1333333

AMD FirePro 
S9150

5070 235 21.574468

Intel Xeon Phi 
7120D

2416 270 8.94814815
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Coût total de possession (CTP) 

Consommation électrique 
	  

	 Pour ce critère, nous étudions la consommation électrique en watts. Le tableau 5.2 
compare la consommation de chacun des coprocesseurs.  

	  
	 Si nous mettons ces chiffres en perspective graphique, cela nous donne le graphique si 
dessous. 

	 Nvidia sort ici troisième derrière ses deux principaux rivaux. Cela est notamment dû au fait 
que la puce Nvidia, pour atteindre un tel rapport performance par watt, embarque non pas une 

Tableau 5.2 : Comparatif de la consommation électrique des 
coprocesseurs étudiés.

Modèle de coprocesseur Consommation électrique (Watt)

Nvidia K80 300

AMD FirePro S9150 235

Intel Xeon Phi 7120D 270
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seule, mais bien deux puces Kepler GK210 sur le même PCB, augmentant ainsi la 
consommation électrique totale du PCB. Toutefois, la différence entre les solutions n’est pas si 
drastique. L’écart le plus grand est de 65 Watts. Cependant, à grande échelle, cela peut avoir 
un impact non négligeable sur la consommation électrique totale de l’agrégation de serveurs. 
Un fait est cependant à prendre en note  : bien que la solution AMD consomme 65 Watts de 
moins que celle de Nvidia, l’architecture Graphics Core Next ne permet pas d’être aussi efficace 
que Kepler au niveau du nombre de FLOPS par Watt consommé. 

Coût d’acquisition 
	  

	 La métrique utilisée pour ce critère est le $/GFLOPS. Les cartes Tesla K80 embarquent 
deux puces Kepler GK210 totalisant 2.91 TFLOP en double précision et 8.74 TFLOP en simples 
précisions pour 4 500 $ USD, alors qu’AMD propose aux maximum 5.07 TFLOP en simple 
précision et 2.53 TFLOP en double précision pour 4000 $ USD. Ce qui revient à 0.79$/GFLOP 
pour AMD et 0.51$/GFLOP pour Nvidia. De son côté, Intel arrive avec un rapport à près de 2 $ 
le GFLOPS, soit plus précisément 1.79$/GFLOPS pour son Xeon Phi 7120D. 

Tableau 5.3 : Rapport prix/GFLOPS
Modèle de 

coprocesseur
Prix (USD) Performances 

(GFLOPS)
Rapport Prix/GFLOPS 

($/GFLOPS)

Nvidia K80 4500 8740 0.51487414

AMD FirePro S9150 4000 5070 0.78895464

Intel Xeon Phi 7120D 4235 2416 1.79014901
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	 On voit avec le graphique précédent que Nvidia sort gagnant de comparatif en offrant le 
rapport coût/performance le plus petit, ce qui se traduit par plus de performance pour le prix.  

	  

Coûts épargnés par une solution centralisée 

	 Pour ce critère d’évaluation, toutes les solutions étudiées sont conformes avec le barème. 
Que ce soit Nvidia Tesla, AMD FirePro ou Intel Xeon Phi, les trois solutions s’installent dans un 
serveur central. Cela a pour effet de diminuer les performances nécessaires à chaque poste de 
travail, que ce soit dans le département d’imagerie médicale du CUSM ou dans son centre de 
recherche. On transfère la demande en puissance de calcul du côté du serveur où sont intégrés 
les coprocesseurs capables de suffire sans problème à la demande. Cela se traduit par moins 
de coûts d’entretien de chaque poste de travail. De plus, ceux-ci peuvent être beaucoup moins 
performants et par le fait même consommer beaucoup moins d’énergie  électrique sans avoir 
aucun impact négatif sur l’efficacité du travail de l’utilisateur. Les trois solutions sortent donc 
gagnantes de ce critère d’évaluation. 
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Performance 

FLOPS 

	 Ce comparatif permet de comparer directement les performances en FLOPS de chaque 
solution. Le tableau suivant regroupe les performances en simple précision en GFLOPS de 
chaque solution. 

Tableau 5.4 : Comparaison des performances brutes de chaque solution.
Modèle de coprocesseur Performance (GFLOPS)

Nvidia K80 8740

AMD FirePro S9150 5070

Intel Xeon Phi 7120D 2416
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	 Dans ce cas-ci, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nvidia écrase ici la concurrence en raison 
de ces deux puces Kepler GK210 embarquées sur le même PCB. Nvidia remporte ici la 
première position pour ce critère d’évaluation. Comme mentionné dans la section Étude de 
faisabilité, d’ici 2016, Nvidia mettra à jour sa série de coprocesseurs Tesla pour utiliser 
l’architecture Pascal. En offrant des performances multipliées par 10 dans certaines 
applications, cette dernière tombera pile au moment où nous serons en mesure de livrer la 
solution logicielle. Toutefois, même avec la technologie actuelle, nous pouvons confirmer que 
Tesla et CUDA sont les deux outils les plus performants sur le marché du calcul intensif par 
ordinateur. En revanche, les résultats sont plus en retrait du côté d’Intel. En effet, les 
coprocesseurs Intel sont les moins performants en terme de FLOPS. On ne peut atteindre que 1 
TFLOPS en double précision et 2 TFLOPS en simple précision. Comme nous l’avons vu, leur 
avantage ne se situe pas encore dans les performances brutes, mais plutôt dans l’intégration 
aux logiciels déjà existants pouvant bénéficier des performances de l’architecture MIC d’Intel 
avec peu d’effort de réusinage. 
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Facilité de développement 

	 Ce critère d’évaluation est probablement le plus subjectif parmi notre liste. En effet, il est 
très difficile d’évaluer la facilité de développement d’une interface de programmation par rapport 
à un autre avec des chiffres ou un fondement scientifique.  

	 Un membre de l’équipe a déjà eu la chance d’explorer l’API CUDA par le passé. Toutefois, 
il n’a pas encore travaillé avec les API OpenCL ainsi qu’avec les Xeon Phi. Son point de vue est 
alors relativement peu objectif par rapport à nos trois solutions. Toutefois, il admet que CUDA 
est relativement facile à apprendre et à maîtriser, pour peu qu’on soit à l’aise à programmer 
dans les langages C ou C++. 

	 Si on regarde maintenant l’intégration des coprocesseurs supportant la technologie CUDA 
dans les superordinateurs. Nous avons vu précédemment dans ce rapport que 52 systèmes du 
TOP500 des superordinateurs embarquent des coprocesseurs Nvidia. C’est plus que les deux 
autres solutions réunies. Une question demeure  : pourquoi une si grande popularité de Nvidia 
par rapport à ses compétiteurs?  

	 Cette réponse pourrait fort bien se trouver dans ce critère d’évaluation. Tout est une 
question de communauté qui supporte l’API, d’évolutivité, de performance, de portabilité et de 
facilité d’implémentation.  

	 Au niveau de la performance, tous les API sont comparables. Tous utilisent pleinement le 
matériel sur lequel ils reposent. Un API n’est pas nécessairement plus rapide qu’un autre dans 
une tâche donnée. La rapidité réside plutôt dans les détails de l’implémentation, c’est-à-dire 
dans la qualité du code qui est exécuté par le coprocesseur ainsi que le choix de l’algorithme. 

	 Il en va de même pour la question sur l’évolutivité. Les API sont conçus avec comme idée 
principale l’extensibilité au niveau du nombre de coprocesseurs. Qu’on soit sur CUDA ou 
OpenCL, les deux API ont des outils pour s’ajuster en fonction du nombre de coprocesseurs 
détectés dans le système. Il en va de même avec le Xeon Phi. L’application programmée pour 
s’exécuter sur ce coprocesseur x86 sera conçue pour exécuter plusieurs threads de façon à 
exploiter les 61 cœurs d’exécution de la puce. 

	 C’est au niveau de la portabilité que les choses se gâtent. Comme nous l’avons vu, CUDA 
est une technologie propriétaire appartenant à Nvidia. Seul Nvidia peut apporter des 
modifications à son API de programmation, contrairement à OpenCL qui est, comme son nom 
l’indique, open source et où n’importe quel ingénieur peut y contribuer. OpenCL est un standard 
dans l’industrie et peut être exécuter non seulement sur des coprocesseurs AMD FirePro 
comme vus dans ce rapport, mais également sur les processeurs Intel ainsi que Nvidia, ce qui 
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fait de l’OpenCL un API beaucoup plus versatile. De plus, si l’OpenCL ne détecte pas de 
GPGPU dans le système, le code peut toujours être exécuté sur un processeur x86, 
contrairement à Nvidia qui ne possède pas cette spécification. Ici, l’OpenCL sort gagnant.  

	 Nvidia se rattrape toutefois dans sa communauté. Seulement dans la section CUDA 
Programming and Performance du forum de la CUDA Developper Zone, Nvidia compte plus de 
30 000 sujets de discussion et plus de 147 000 commentaires. Le forum OpenCL d’AMD 
compte seulement 5951 sujets de discussion. Si on compare différentes données du fameux 
site bien connu des programmeurs, soit StackOverflow, 8689 sujets de conversations ont le tag 
«CUDA» en référence alors qu’OpenCL en a moins de la moitié avec 3036 sujets de 
conversation avec le tag de l’API. C’est par ces indices qu’on peut conclure, bien que 
subjectivement, que l’API Nvidia est de loin plus populaire et suscite un intérêt plus grand 
qu’OpenCL. Toujours sur StackOverflow, le Xeon Phi n’obtient que 83 sujets de conversations, 
alors que sur le site web d’Intel, la section Intel MIC Architecture a tout de même 1497 sujets de 
discussion avec plus de 8900 réponses. Ces chiffres relativement bas comparés aux deux 
autres sont certainement dus à la nouveauté de ce matériel sur le marché et à sa rareté en 
dehors des superordinateurs. Il nous serait donc possiblement plus facile d’avoir du support de 
la communauté CUDA par les sites mentionnés précédemment qu’OpenCL ou Intel. 

	 Pour ce qui est de la facilité d’implémentation, les trois solutions se programment avec un 
langage de bas niveau qui est le C ou C++. Il peut être plus fastidieux de programmer des 
algorithmes parallèles sur des langages de bas niveau comme ceux-ci. Toutefois, les librairies 
viennent épargner les concepteurs et programmeurs, et c’est réellement là que tout se joue. 
Nvidia CUDA possède le plus grand nombre de librairies, tout API parallèle confondu. Autant au 
niveau de l’algèbre linéaire avec CUSPARSE que des mathématiques pures avec CUBLAS, 
CULA, Magma ou CUFFT comme utilisé dans le code de test de Pierre-Luc Delisle dans ce 
rapport, Nvidia touche toutes les sphères avec des librairies complètes prêtes à être utilisé. 
CUDA gère le parallélisme dynamique depuis 2012, alors qu’OpenCL ne fait que commencer 
l’intégration de cette technologie dans sa version 2.0. De son côté, OpenCL ne touche que 
partiellement les librairies mathématiques en n’offrant que des routines Blas les plus 
importantes. Certes, OpenCL a fait un bon en avant dans le courant de la dernière année en 
offrant de plus en plus de librairies, mais on sent un support moins solide que Nvidia. De son 
côté, Intel offre également des librairies mathématiques complètes qui couvre la majeure partie 
des transformées de Fourier, de l’algèbre linéaire et des routines LAPACK. Toutefois, vu sa 
nouveauté, il omet l’accélération de quelques notions mathématiques, comme Iterative Sparse 
Solvers qui est pris en charge par Nvidia dans la libraire cuSPARSE. 

	 En plus des points discutés précédemment, c’est également en raison de la plus grande 
adoption des coprocesseurs Nvidia dans les superordinateurs du TOP500 que nous 
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choisissons de faire Nvidia le gagnant de ce critère d’évaluation. En effet, avec 52 intégrations 
versus seulement 4 pour AMD, la majorité des concepteurs semble voir plus de potentiel en 
Nvidia et son API qu’envers AMD et OpenCL, bien que ce dernier soit le standard portable de 
l’industrie.  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Tableau récapitulatif 

	 Voici un tableau récapitulatif de notre étude de faisabilité et d’analyse de solution qui 
résume bien les points ayant été développés. 

Tableau 5.5 : Tableau synthèse des solutions.
Critères Nvidia CUDA OpenCL Xeon Phi

Empreinte écologique 10 5 0

CTP

• Consommation 
électrique

0 15 7.5

• Coût 
d’acquisition      
$/GFLOPS 

10 5 0

• Coûts épargnés 
par une solution 
centralisée

5 5 5

Performance

• FLOPS 40 20 0

Facilité de 
développement

20 10 10

• Documentation 
complète

10 10 5

• Complétude des 
librairies

10 5 5

Total de chaque 
solution (Points)

105 75 32.5
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Choix final  

	 Suite au barème élaboré dans la section précédente de ce rapport, nous confirmons notre 
hypothèse, à savoir que l’API CUDA est la solution qui correspond le mieux aux exigences. 
D’une part, celle-ci fonctionne sur du matériel performant et est beaucoup plus facile à 
implémenter que les autres solutions. D’autre part, elle est relativement peu dispendieuse et va 
nous permettre d’atteindre notre objectif principal qui est de réduire le temps d’attente en 
imagerie médicale. Nous avons bon espoir d’augmenter la qualité des rendus photographiques 
avec cette solution. En effet, plusieurs algorithmes de traitement d’images peuvent être 
effectués dans des temps record avec cette solution de traitement parallèle, pouvant ainsi 
augmenter drastiquement la qualité des photographies tout en restant raisonnable en temps de 
traitement. Une autre technique serait également de prendre plus de photographies lors 
d’examens médicaux à plus faible dose de radiation et ainsi de faire traiter et analyser ces 
images par une agrégation de coprocesseurs afin d’avoir un rendu de haute qualité. La 
performance que cette solution peut apporter nous permettra également de créer efficacement 
un logiciel de simulation génétique et d’accélérer des requêtes sur une base de données. Par 
ailleurs, l'API CUDA a également été utilisé à maintes reprises dans divers projets de l’organisme 
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, notamment dans les projets 
Einstein@home, MilkyWay@home et Folding@home. Le dernier projet est notamment la preuve 
qu’on peut utiliser la puissance phénoménale des GPU à des fins de simulation. En effet, 
Folding@home a été la première application massivement parallélisée sur GPU dans le domaine 
du calcul distribué, montrant des résultats de 20 à 30 fois plus rapides que l’équivalent sur 
microprocesseur x86 lors d'une simulation sur le repliement de protéines . Il fait alors sans 21

l’ombre d’un doute que la puissance résiduelle de la solution pourrait servir à effectuer des 
simulations d’ordre génétique. Ainsi, tous nos objectifs sont réalisés. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Folding@home 21
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6. Conclusion 

	 Nous sommes à l’apogée d’une tournure importante, aussi bien au niveau du matériel que 
de la programmation. Cette tournure n’est pas strictement liée à la loi de Moore, mais plutôt à 
l’usage que l’homme a de l’informatique. Les mégadonnées, ou plus communément appelé le 
Big Data, est la principale raison de cette tournure dramatique. Elle entraîne la problématique 
présentée dans ce document, soit celle du traitement séquentiel de données.  

	 En effet, nous avons vu que la façon dont on traitait les données jusqu'à ce jour, soit de 
manière séquentielle par des processeurs x86, est désuète pour les usages liés aux 
mégadonnées. Nous avons étudié cette problématique principalement appliquée à l’imagerie 
médicale. Nos objectifs étaient principalement de diminuer le temps requis pour l’analyse de 
fichiers d’images médicales dans le but de diminuer le temps de traitement d’un patient. Nous 
voulions également réduire les coûts en énergie et en matériel par l’acquisition d’une solution  
haute performance centralisée. Nous voulions également augmenter la qualité des rendus 
photographiques des images médicales. Cela est rendu possible par le simple fait d’avoir de 
l’équipement plus performant pouvant traiter plus de données dans un temps bien moindre. 
Finalement, cette puissance sera non seulement suffisante pour traiter efficacement les données 
du département d’imagerie médicale, mais elle sera également mise à la disposition du centre 
de recherche pour effectuer des simulations. En effet, une application de simulation génétique 
massivement parallélisée pourra également être conçue dans l’optique d’exploiter le nouveau 
matériel.  

	 Afin de réaliser ces objectifs, nous avons établi l’hypothèse que le traitement parallèle 
améliore la rapidité d’exécution des données. Nous avons par la suite entrepris de confirmer 
cette hypothèse en amenant des faits et expériences. Trois solutions nous sont apparues 
comme étant capables de satisfaire les requis du traitement parallèle, à savoir les solutions 
Nvidia avec CUDA et coprocesseurs Tesla, AMD avec OpenCL et coprocesseurs FirePro et Intel 
avec son coprocesseur Xeon Phi.  

	 La solution Nvidia CUDA avec coprocesseur Tesla nous a semblé être la meilleure selon 
nos critères de sélection et notre barème. C'est pourquoi l’équipe recommande au CUSM 
l’achat d’un serveur embarquant les coprocesseurs Tesla K80 et d'une application 
implémentant l'API CUDA.  

	 Au niveau de l’achat de ce serveur, l’équipe recommande le serveur haute performance 
Hewlett-Packard Apollo 8000. Son refroidissement à l’eau permet d’offrir une densité supérieure 
de serveurs par armoire. Le fait qu’il utilise l’eau pour refroidir permet également une réutilisation 
de la chaleur dans le système de chauffage de l’établissement dans lequel il sera installé. De ce 
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fait, ce serveur permettra non seulement d’économiser des coûts sur le matériel comme décrit 
dans ce rapport, mais également sur les coûts en énergie en récupérant la chaleur. Le serveur 
devient alors doublement avantageux et améliore ainsi sa rentabilité. De plus, cela contribue à 
réduire son empreinte écologique en terme de dégagement de CO2. Ce serveur constitue donc 
une solution durable, écoénergétique et performante. De plus, les serveurs HP occupent la plus 
grande proportion du TOP500 parmi les manufacturiers de serveurs haute performance. On 
peut penser que cette popularité est liée au fait que HP domine ce type de secteur.  

	 Finalement, ce projet pourrait être repris pour implémenter le principe de traitement 
d’image parallélisé. Toutefois, les membres de l’équipe n’avaient pas l’expérience ni les 
connaissances requises pour programmer une telle application avec des données d’imagerie 
médicale. Il serait toutefois intéressant dans le futur de réaliser cette expérience une fois les 
connaissances pratiques acquises. 

	 Cela conclut notre rapport. Merci de votre lecture. 

______________________________________ 

Pierre-Luc Delisle 

______________________________________ 

Amine Waddah 

______________________________________ 

Laureano Stella 

______________________________________ 

Benoit Anctil-Robitaille 

______________________________________ 

Donald Chebekoue 

______________________________________ 

Romaric Comlan 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