


Du grain de sable au 
supercalculateur

Une brève histoire de 
l’informatique …



Qu’est ce qu’un ordinateur ?

le terme a été proposé par le philologue Jacques Perret 
dans une lettre datée du 16 avril 1955, en réponse à une 
demande d’IBM France qui estimaient le mot calculateur 
(computer) trop restrictif en regard des possibilités de 
ces machines.

un ordinateur sert à « ordonner » des données, les trier 
et les classer, selon une logique choisie.

le calcul représente une des applications possibles, où 
les données sont traitées comme des nombres. 



L’architecture de Von Neumann

l’unité arithmétique et logique
(UAL) effectue les opérations de 
base 
l’unité de contrôle. C’est 
l’équivalent des doigts qui 
actionneraient la calculette 
la mémoire contient à la fois les 
données et le programme qui 
dira à l’unité de contrôle quels 
calculs faire sur ces données.
les entrées-sorties permettent 
de communiquer avec le monde 
extérieur 



Un monde de 0 et de 1 …

avec n bits, on peut représenter 
2^n nombres

53 en binaire ?
+- 64  32  16   8   4    2   1
0   0    1    1    0   1    0   1

-53 en binaire ?
+- 64  32  16   8   4    2   1
1   0    1    1    0   1    0   1



Les nombres à virgules flottantes

approximations de nombres réels
signe s, mantisse entière m et exposant e 

Signe   Exposant    Mantisse 
simple précision    1 bit        8 bits        23 bits
double précision    1 bit      11 bits        52 bits
grande précision   1 bit      15 bits         64 bits

(-1)S * (1 + M ) * 2(E-127) pour les nombres codés en simple 
précision

(-1)S * (1 + M ) * 2(E-1023) pour les nombres codés en double 
précision



Le code ASCII



L’arithmétique binaire

1      +      1     =      2    
01    +     01    =     10

3      +      5     =      8
0011      +   0101  =   1000

17      +      53     =     70
00010001 + 00110101   =  01000110



Les opérateurs booléens

101

000

10AND

111

100

10OR

011

100

10XOR



Quelques grandeurs utiles …

1 octet = 8 bits
1 kilo-octets (1ko) = 1024 octets (2^10)
1 Mo = 1024*1024 octets
1 To = 1024 Mo

MIPS = millions d’instruction entières / s
FLOPS = opérations flottantes / s



Les langages de programmation

Applications scientifiques : Fortran, C, C++
Gestion : Gap, Cobol
Intelligence artificielle : LISP
Les autres langages : Pascal, BASIC, ADA, 
Assembleur …



Différents types d’ordinateurs

assistants personnels
micro-ordinateurs
mini-ordinateurs, ou moyen systèmes
mainframes (serveurs centraux)
superordinateurs



Qu’est-ce qu’un superordinateur ?

pas de définition exacte
c’est un ordinateur capable de traiter des 
problèmes insolubles avec les ordinateurs 
courants
c’est un ordinateur qui coûte plus de 50 
millions de dollars !



Un peu de technologie …

la technologie informatique repose sur les inventions 
du tube à vide, du transistor, du circuit intégré et du 
microprocesseur …



Le tube à vide

quand il est chaud, le filament 
relâche des électrons dans le 
vide : ce processus est appelé 
émission thermoïonique. 
les électrons vont être attirés 
par une plaque métallique, 
appelée anode, située à 
l'intérieur du tube et chargée 
positivement
il en résulte un courant, qui va 
du filament vers la plaque. 
le courant ne peut pas passer 
dans l'autre sens car la plaque 
n'est pas chauffée et n'émet 
pas d'électrons. 



Le transistor

composant actif fondamental 
en électronique
utilisé comme interrupteur 
si une tension est appliquée 
sur la base (B), un courant va 
passer du collecteur (C) vers 
l’émetteur (E)



Le circuit intégré

inventé par Texas Instruments en 
1959.
plusieurs transistors sont gravés 
sur un morceau de silicium en 
faisant appel à des technologies de 
photogravure.
les transistors peuvent être reliés 
par des pistes, elles-même
déposées sur le silicium

à partir de cette date, la technologie 
n’eut de cesse que de graver le 
plus grand nombre possible de 
transistors sur la plus petite surface 
possible de silicium.



Le microprocesseur

c’est l’objet fabriqué par 
l’homme le plus complexe 
qui existe
inventé en 1971 par Ted Hoff
de la firme INTEL
c’est le cœur des ordinateurs 
actuels
il s'agit d'un processeur, ou 
central processing unit, qui a 
été réduit à une taille 
suffisamment petite pour 
tenir sur un seul circuit 
intégré, appelé puce (chip)



Fabrication d’un microprocesseur



Le wafer de silicium

tranche de silicium 
monocristallin
épaisseur 0,5 mm
diamètre <= 30 cm







De la graine de silicium …

tout commence par une graine de silicium …
c’est la forme la plus minuscule d'une structure cristalline 
qui a toutes les facettes d'un cristal complet
elle est créée artificiellement par pelletisation 



Fabrication d’un monocristal de 
silicium par épitaxie

bain de silicium ultra-pur
à 1700°C
la graine est accrochée 
sur une tige
la tige et le bain tournent 
dans des sens opposés
la structure créée est 
monocristalline







Découpe et polissage du monocristal 
de silicium



Polissage du wafer

bombardement UV
polissage CMP 
(Chemical-mechanical
planarization) avec une 
solution composée de 
silice microscopique ou 
d’oxyde de cérium 





Nettoyage du wafer

acide sulfurique et acide nitrique
eau ultra-pure
séchage à l’azote ultra-pur



Contrôle du wafer

contrôle de la surface par 
profilométrie laser



Création des masques de gravure

identiques à des négatifs 
photographiques
obtenus en "taillant" au laser 
des couches de chrome 
déposées préalablement sur 
une plaque de quartz
chaque couche correspond à 
un schéma électronique
le résultat de cette opération 
est appelé réticules ou 
masques 





Epitaxie par jet moléculaire

une fine couche de 
silicium est déposée à la 
surface du wafer pour 
combler les imperfections



Oxydation

le wafer est placé dans 
un four sous atmosphère 
de vapeur d’eau
une couche d’oxyde de 
silicium se développe à la 
surface de l’épi-couche





Dépôt d’une couche photosensible

une couche organique 
photosensible est 
déposée sur la couche 
d’oxyde : on appelle cette 
phase l’etching



Photolithographie

un masque est positionné au 
dessus du wafer et est éclairé par 
un laser UV (eximer)
les UV détruisent la couche 
photosensible là où le masque 
n’est pas présent



Excavation et nettoyage

la couche d’oxyde est creusée par un 
bombardement de plasma
elle prend le même profil que la couche 
photosensible restante



Implantation ionique

les zones de l’épi-couche
de Si mises à nu par la 
phase d’excavation sont 
chargées électriquement 
par bombardement ionique
les ions pénètrent la 
couche de Si verticalement, 
sans diffusion latérale

on appelle cela le dopage



Dépôt par MOCVD

une fine couche de nitrure 
de silicium et une couche 
de polysilicium sont ensuite 
déposées par MOCVD
une tension appliquée sur le 
polysillicium créera un canal 
conducteur entre l’émetteur 
et le collecteur laissant ainsi 
le courant passer

les transistors sont donc 
maintenant opérationnels 





Oxydation

la couche d’oxyde est 
creusée au dessus des 
contacts du transistor, par 
photolithogravure, avec un 
autre masque
un oxyde diélectrique 
d’isolation est  déposé 
pour isoler les différentes 
couches de connections 



Interconnexions des transistors dans 
une même couche

la couche d’oxyde diélectrique est 
"taillée" de la même façon que 
l’oxyde de silicium initiale, au 
travers des phases précédentes, 
mais avec des masques différents
une couche d’aluminium est 
déposée sur la couche d’oxyde 
diélectrique et dans les zones 
creuses (vias)
l’aluminium est ensuite vernis, 
puis le processus de 
photolithographie est de nouveau 
utilisé pour supprimer les zones 
où l’aluminium n’est pas requis
une couche d’oxyde est ensuite 
déposée pour isoler cette couche 
de composants des couches 
suivantes



Polissage mécanique et chimique

la couche d’oxyde #3 est 
ajustée par un polissage 
mécanique et chimique
abrasif suspendu dans une 
boue chimique appliquée 
par des disques rotatifs
après le polissage, la 
surface d’oxyde #3 est 
parfaitement plane pour 
accueillir une autre couche 
de connexion en aluminium 



Interconnexions entre couches

afin d’assurer les 
interconnections des 
différentes couches, la couche 
d’oxyde venant d’être polie est 
vernie, photolithographiée et 
excavée pour créer des trous 
qui seront remplis de 
tungstène ou de titane-
tungstène
ces connexions, appelées 
plug, fournissent le moyen de 
raccordement électrique entre 
2 couches d’aluminium 



Jusqu’à 24 couches …

la prochaine couche 
d’aluminium peut être 
ensuite déposée, vernie 
puis excavée et ainsi de 
suite, suivant le nombre de 
couches d'interconnexions 
nécessaires (jusqu’à 24)
il n’y a qu’une couche de 
composants, car il n’y a 
qu’une seule epi-couche
de silicium



Inspection et tests de fonctionnement

une fine sonde électrique 
connecte les différentes 
entrées, sorties et modules 
d’alimentation à la carte de 
test.

l’appareil de contrôle vérifie 
de façon logicielle le 
fonctionnement global du 
circuit. 

à la moindre détection de 
défaillance, le circuit est 
immédiatement marqué



Découpe des microprocesseurs



Assemblage

chaque point de contact est 
relié aux pattes externes du 
package final par des fils d’or 
ou d’aluminium d’environ 
25.4 microns de diamètre 
ces fils sont soudés par 
vibrations ultrasoniques
le dos du package est 
ensuite soudé sur l’armature, 
le tout étant scellé par un 
composé plastique



Packaging





Les principaux fabricants de 
microprocesseurs

INTEL (Pentium 4, Xeon, Itanium2)
AMD (Athlon64, Athlon FX, Opteron)
MOTOROLA (PowerPC)
IBM (Power)
MIPS (R10k, R12k, R14k)
SUN (UltraSparc) 



Une brève histoire de 
l’informatique …

75 ans d’évolution technologique



1930 - ENIGMA

Composée d'un clavier, 
de 26 tubes à vide pour 
représenter l'alphabet et 
de 3 rotors
destinée au cryptage des 
documents d'affaires
les services secrets 
allemands l’ont amélioré 
pour leurs besoins.



1938 – Z1

premier calculateur à 
relais, construit par K. 
ZUSE 
construit dans la salle 
à manger des parents 
ZUSE
utilisait des pellicules 
de cinéma 35mm en 
guise de bandes



1939 – ABC

construit par 
J.ATANASOFF et 
C.BERRY. 
capable de résoudre des 
équations à 29 variables 
1 multiplication / seconde 
mémoire 60 mots de 50 
bits



1941 – Z3

construit par K.ZUSE 
Composé de 2.600 relais, 
d'un lecteur de bandes et 
d'une console pour 
l'opérateur
mémoire de 64 nombres de 
22 chiffres exprimés en 
virgule flottante
1 multiplication en 3-5s







1943 – ASCC – MARK 1

construit par H. AIKEN en collaboration avec IBM
composé de 765.299 éléments, 33.000 relais
175.000 connections
850km de câbles
5 tonnes
plusieurs tonnes de glace par jour pour refroidir. 
ses performances et sa fiabilité étaient remarquables
arithmétique à 23 décimales





1943 – Colossus 1

1.500 tubes à vide
un lecteur de bandes 
capable de lire 5.000 
caractères à la seconde
ce calculateur 
électronique anglais a été 
conçu pour décoder les 
messages chiffrés par la 
machine de Lorentz 
Allemande



1946 - ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer 

composé de 17.468 tubes à vide, 70.000 résistances, 
10.000 condensateurs, 1.500 relais et 6.000 
commutateurs manuels 
commandé par l'armée américaine en 1943
remplace 200 personnes chargées de calculer les tables 
de tir ballistique
volume 23 m³, poids 30 tonnes, prix 500.000$, 
consommation électrique 200 kW 
19.000 changements de lampes en 9 ans













1947 - EDVAC

Electronic Discret 
VAriable Computer 
premier calculateur à 
programme enregistré 
de J.NEUMANN 
composé de 4.000 
tubes à vide
mémoire de 1.024 
mots de 44 bits.



1948 – IBM SSEC

Selective Sequence Electronic Calculator

construit par W.Eckert
composé de 20.000 relais et de 12.500 tubes à vide
addition de 3.500 nombres de 14 décimales / s
calcul de tables de positions de la lune 
vitrine technologique pour IBM.







1951 - UNIVAC

UNIversal Automatic Computer 
construit par J.ECKERT et J.MAUCHLY
composé de 5.000 tubes à vide
mémoire 1.000 mots de 12 bits
8.333 additions ou 555 multiplications / s
utilise des bandes magnétiques en remplacement des 
cartes perforées
25m²
construction en 5 ans
1 million $







1954 – NORC d’IBM

Naval Ordnance Research Calculator

15.000 opérations / s
2,5 millions $
construit en 4 ans
utilisé pour le calcul des trajectoires des missiles 
balistiques
resta en service pendant 14 ans













1960 – DIGITAL PDP-1

Programmed Data Processor
processeur 18 bits
mémoire 4.096 mots de 18 bits
E/S : écran / clavier / cartes 
perforées
options : stylo optique, écran 
haute résolution, bandes 
magnétiques
précurseur des mini-ordinateurs
prix 120.000$ 
ciblé pour les scientifiques et 
ingénieurs



1960 – IBM System/360

alors que tous ses 
ordinateurs utilisaient 
des architectures et 
logiciels incompatibles 
entre eux, IBM décida 
de développer une 
gamme entièrement 
nouvelle : 6 
ordinateurs et 44 
périphériques, ayant 
des capacités 
différentes mais tous 
compatibles entre eux 



1964 – CDC 6600

créé par Seymour Cray
9.000.000 multiplications/s
premier supercalculateur 
commercial
suivi par d’autres modèles: 
7600 et 8600



1971 – INTEL 4004

processeur 4 bits
fréquence 108 kHz
adressage 640 octets
60.000 instructions / s
2.250 transistors
4,2x3,2mm
10 microns





1972 – INTEL 8008

processeur 8 bits
fréquence 200 KHz
adressage 16 Ko
60.000 instructions / s
3.500 transistors
10 microns 





1973 – MICRAL-N

premier micro-ordinateur du monde vendu assemblé
processeur INTEL 8008
inventé par A.TRUONG, fondateur de R2E, une petite 
société Française
R2E sera racheté par Bull



1975 – MITS - ALTAIR 8800

processeur INTEL 8080
2 Mhz
256 octets mémoire
disquettes 8 pouces
1200 $





1976 – APPLE 1

fabriqué dans un garage 
par S.JOBS et S.WOSNIAK 
processeur MOS 6502
1 Mhz
8 Ko mémoire
sortie sur écran de TV
660 $
au début pas de 
sauvegarde, puis cassettes 
audio
programmation en Basic





1976 – CRAY 1

créé par Seymour CRAY
premier ordinateur à 
architecture vectorielle
processeur 64 bits
fréquence 83 Mhz
Jusqu’à 8 Mo mémoire
166 MFLOPS
refroidissement au fréon
700.000 $
50 machines construites









1977 – APPLE II

processeur MOS 6502 à 2 Mhz
16 – 64 ko mémoire
disquettes 5 ¼ pouces – 143 ko
premier ordinateur à recevoir un succès grand public



1978 – INTEL 8086

processeur 16 bits 
fréquence 4.77 à 9,54MHz
29.000 transistors
3 microns
adressage 1 Mo
0,33 MIPS





1980 – Sinclair ZX80

processeur Z80 à 3,5Mhz
1 à 4 ko de mémoire
sauvegardes sur cassettes
affichage sur une télé
programmable en BASIC
1.250 FF
70.000 exemplaires vendus





1981 – Sinclair ZX81

processeur Z80A à 3,5Mhz
1 – 48ko mémoire
utilise l'écran d’un poste de 
télévision et un 
magnétophone à cassettes 
pour stocker les données
1.000 FF
plusieurs millions 
d’exemplaires vendus





1981 – IBM PC

Personnal Computer 

cet ordinateur, qui n'apporte aucune idée 
révolutionnaire, est la réaction du n°1 mondial face à 
la micro-informatique
composants standards et logiciels sous-traités 
(principalement auprès de Microsoft) dans le but de 
minimiser le temps nécessaire à la mise au point
le PC et ses clones (produits de copiage asiatiques) 
vont rapidement devenir un standard



L’ancêtre de nos micro-ordinateurs …

processeur Intel 8088 à 
4.77 MHz
64 Ko de mémoire
écran monochrome
lecteur de disquettes 5 ¼ 
pouces
système d'exploitation 
PC-DOS 1.0
20.000 FF 



1982 – INTEL 80286

processeur 16 bits
fréquence 6 à 12,5MHz
134.000 transistors
1,5 microns
0,9 MIPS
adressage 16 Mo





1982 – CRAY X-MP

2 ou 4 processeurs 
vectoriels à 105 Mhz
420 MFLOPS
64 Mo de mémoire
disque SSD 2 Go
189 exemplaires vendus





Juillet 1982 - TRON

film de Walt Disney avec 
utilisation massive d’effets 
spéciaux, réalisés sur un 
ordinateur CRAY-1



1983 – Apple LISA

processeur Motorola 
68000 à 5 Mhz
1 Mo mémoire
5 Mo stockage disque dur
70.000 FF



1984 – MACINTOSH d’APPLE

processeur Motorola 
68000
128 ko mémoire
disquettes 3 1/2
utilisation très simple 
grâce à la souris et à la 
qualité des graphismes 
devient l'autre grand 
standard (avec le PC
d'IBM) du monde de la 
micro-informatique
2500 $



1985 – INTEL 80386

processeur 32 bits
fréquence 16 à 33 MHz
275.000 transistors
1 micron
adressage 4 Go





1985 – CRAY 2

2 à 4 processeurs 
vectoriels à 283 Mhz
512 Mo mémoire
1.950 MFLOPS (4p)
refroidissement par liquide 
« fluorocarbon »









1985 – CONNECTION MACHINE

premier ordinateur 
massivement parallèle
processeurs 1 bit avec 
mémoire intégrée
jusqu’à 65536 
processeurs
applications en 
intelligence artificielle : 
réseaux de neurones
développé au MIT





1988 - CRAY Y-MP

2, 4 ou 8 processeurs 
vectoriels à 167Mhz
128 – 512 Mo mémoire
SSD 256 Mo – 4 Go



1988 – INTEL 80860

processeur 64 bits superscalaire
fréquence 33 - 50Mhz
2.500.000 transistors
0,8 microns
100 MIPS
puissance d’un CRAY-1 (Cray on 
a chip)



1989 – INTEL 80486

processeur 32 bits
fréquence 25 à 50 MHz
1.200.000 transistors
1 micron
adressage 4 Go





1993 - CRAY 3

1 – 16  processeurs 
vectoriels à 500 Mhz
128 Mo mémoire
20 Go stockage
1 seul exemplaire 
construit pour le NCAR
technologie As-Ga
3,8 GFlops (4 p)
90 kW





1993 - CRAY T3D

32 – 2048 processeurs 
superscalaires Alpha 
21064 à 150Mhz
16 – 64 Mo mémoire / 
processeur



1993 – INTEL PENTIUM

processeur 32 bits
fréquence 60 à 90 MHz
3.100.000 transistors
0,8 microns
adressage 4 Go





1994 – INTEL PARAGON

2000 processeurs 
INTEL 80860
64 Go mémoire. 
20 Millions $
Volume 48m3



1995 - CRAY T3E

8 – 2176 processeurs 
Alpha 21164 à 300 -
675Mhz
64 Mo – 2 Go mémoire 
/ processeur
en 1998, machine avec 
1480 processeurs 
réalise 1 TFlops





1996 - SGI ORIGIN 2000 et 3000

architecture ccNUMA
processeurs 64 bits MIPS R10k, 
R12k ou R14k à 195 – 600 Mhz
128 Mo – 1 Go mémoire / 
processeur
encore utilisés actuellement : 
ORIGIN 3800





1996 – PROJET ASCI

Accelerated Simulation and Computing Initiative

moratoire sur la fin des essais nucléaires américains en 
1992 
il faut développer des outils informatiques pour simuler 
l’évolution du stock d’armes nucléaires

3 grands laboratoires de recherche américain : Los Alamos, 
Sandia et Lawrence Livermore

la course aux Téraflops est lancée …



1997 – PENTIUM 2

processeur 32 bits
fréquence 200 à 400 MHz
7.500.000 transistors
0,35 microns
adressage 64 Go





1997 - IBM DEEP BLUE

RS/6000 SP 30 processeurs + circuits spécialisés
bat le champion du monde d’échecs G.Kasparov
évalue 200.000.000 de positions / s 12 tours en avance





1997 - IBM ASCI RED

9298 processeurs INTEL 
PENTIUM II à 333 Mhz
1,2 To mémoire
12,5 To stockage
2 TFlops
230 m²
Sandia National Labs



1998 – IBM ASCI BLUE PACIFIC

5.856 processeurs PowerPC 604e à 333 Mhz
3.8 TFlop/s théoriques – 0,9 TFlops réalisés
85 M$
Lawrence Livermore National Lab



1999 – INTEL PENTIUM 3

processeur 32 bits
fréquence 450 à 1.000 MHz
9.500.000 transistors
0,25 microns
adressage 64 Go





1999 – SGI ASCI BLUE 
MOUNTAIN

6144 processeurs MIPS R10000 – cluster ORIGIN 2000
2,5 TFlops théoriques - 1,6 Tflops réalisés 
Los Alamos National Lab



2000 – INTEL PENTIUM 4

processeur 32 bits
fréquence 1,5 Ghz
adressage 64 Go
42.000.000 transistors
0,18 microns





2000 – IBM ASCI WHITE

8192 processeurs Power3 à 375Mhz
6,2 To mémoire
160 To stockage
12,3 TFlops – 110 M$
106 tonnes – 6 MW ( 3 + 3)
Lawrence Livermore National Lab



2001 – INTEL ITANIUM

processeur 64 bits
développé par INTEL/HP
733 – 800 Mhz
2 – 4 Mo mémoire cache
0,18 microns
1200 $ - 4000 $



2002 – NEC - EARTH SIMULATOR

5120 processeurs vectoriels
10 To mémoire
700 To stockage + 1000 To stockage externe
83.000 câbles de cuivre – 3000 km
40,9 TFlops théoriques - 35,6 TFlops réalisés
5 ans de construction
destiné aux simulations  géophysiques, climatiques









2003 – INTEL ITANIUM 2

processeur 64 bits
6 versions différentes
900 Mhz – 1,6 Ghz
Jusqu’à 9 Mo cache
0,18 – 0,13 microns
221 – 410 millions 
transistors
374 – 421 mm²





2004 – SGI ASCI THOR’S HAMMER

10368 processeurs AMD 
Opteron 2 Ghz
10,4 To mémoire
240 To stockage
41 TFlops
2 MW consommation
280 m²
90 M$
Sandia National Labs

prévu pour être étendu à 
500 TFlops en 2007



2004 – INTEL PENTIUM 4 EE

processeur 64 bits
adressage 64 Go
125 millions de transistors





2005 – SGI ALTRIX - COLUMBIA

10240 processeurs Itanium2 à 1,5Ghz
6 Mo mémoire cache par processeur
20 To mémoire
440 To stockage + 10 Po stockage externe
51 TFlops
destiné aux simulations de la NASA





2005 – IBM ASCI PURPLE

12544 processeurs Power5
50 To mémoire
2000 To stockage
100 TFlops théoriques
consommation électrique 7,7 MW (4,7 + 3)
197 tonnes
195 km de fibre optique
45 km de câbles en cuivre
Lawrence Livermore National Lab
destiné à la simulation d’explosions nucléaires







2005 - IBM BlueGene



BlueGene/L : 131072 processeurs PowerPC440 à 
700 Mhz – 4 Mo cache / processeur 
512 To mémoire
800 To stockage
consommation électrique 2 MW
367 TFlops théoriques
280 TFlops réalisés
destiné à la recherche en biologie et en physique 
appliquée et fondamentale
100 M$









2006 – INTEL ITANIUM 2 bi-coeur

2 processeurs en 1
( 4 en 1 en 2007 )

1,6 - 1,8 Ghz
24 Mo cache
0,09 microns
1,72 milliards de 
transistors !
500 mm²





2006 – BULL - TERRA 10

le plus puissant supercalculateur européen
4352 processeurs Itanium2 bi-coeurs
30 To mémoire
1 Po stockage
50 TFlops théoriques – fonctionne sous système Linux
50 M€
800 m² - consommation 2MW
destiné aux simulations militaires









Des supercalculateurs … 
pourquoi faire ?



Applications médicales





Recherches sur les nouveaux 
matériaux



CAO et simulations pour l’automobile



CAO et simulations pour 
l’aéronautique





Simulations dans le domaine spatial



Analyse des sédiments des fonds 
marins pour la recherche pétrolière





Simulations climatiques et 
océanographiques











Simulations de tornades





Prévision de tsunamis





Simulations sismiques



Simulations cosmologiques



Applications militaires





Images de synthèse pour l’industrie 
cinématographique



Et de nombreuses autres 
applications …



L’évolution en 75 ans …



Quelques chiffres …

1941 : 
1 multiplication en 3 à 5 secondes
mémoire 1.408 octets

2005 :
280.000.000.000.000 multiplications / s
mémoire 512.000.000.000.000 octets



La loi de Moore

Édictée en 1965 par 
Gordon Moore, 
cofondateur de INTEL
tous les 12 mois, la 
puissance de calcul 
double et le nombre de 
transistors double
révision en 1975, portant 
le nombre de mois à 18
se vérifie toujours 
aujourd’hui





Vers une limite ?

problème technologique pour la gravure : laser X ?

problème de physique quantique : effet tunnel ?

problème de la consommation d'énergie : 
Earth Simulator = 4MW
ASCI PURPLE = 7 MW
BlueGene = 3 MW 



Les projets à venir …

pour 2007 – extensions de BlueGene/L et de Thor’s 
Hammer à 500 TFlops

pour 2010, les USA prévoient de construire un 
supercalculateur capable d’atteindre 1.000TFlops

pour 2011-2012, le Japon prévoit un supercalculateur de 
3.000TFlops




