
FLOPS 
Le flops (FLoating point 
Operations Per Second) 
est l’unité de mesure 
de la puissance des 
ordinateurs en nombre 
d’opérations par 
seconde. Un téraflops 
permet de faire mille 
milliards d’opérations 
par seconde (1012), 
un petaflops d’en faire 
un million de milliards 
par seconde (1015)  
et un exaflops 
permet d’atteindre 
le milliard de milliards 
d’opérations par 
seconde (1018). 

pré-requis pour élargir le nombre 
d’États membres de Prace, qui 
contribueront de manière subs-
tantielle au fonctionnement de 
l’infrastructure de recherche. Ces 
nouvelles contributions permet-
tront à Prace de mettre à disposi-
tion des ressources toujours plus 
compétitives qui favoriseront 
à leur tour la production d’une 
meilleure science... C’est un cercle 
vertueux. » Prace est sur la bonne 
voie : la Hongrie a rejoint l’infras-
tructure de recherche, le 8 juin 
dernier, devenant ainsi le 21e 
État européen membre de Prace.

Dès la mi-2010, les scienti-
fiques européens ont eu accès 
au supercalculateur Jugene, 
première composante de 
l’infrastructure Prace, situé à 
Juelich, en Allemagne. Depuis 
le début de cette année, ils 
peuvent également calculer sur 
Curie, installé en France au Très 
grand centre de calcul du CEA 
(TGCC). Financé par Genci, ce 
supercalculateur sera pleine-
ment opérationnel à la fin 2011 
et délivrera une puissance d’au 
moins 1,8 petaflops. À partir de 
2012, ils auront accès à d’autres 
machines, en Allemagne, en Ita-
lie et en Espagne.

Pour Jérémie Bec, premier 
scientifique français lauréat 
d’heures « européennes » de 
calcul, des progrès scientifiques 
majeurs sont en vue. « Les su-
percalculateurs petaflopiques 
ouvrent une nouvelle ère de la 
recherche, celle de l’expérimen-
tation dans un laboratoire vir-
tuel », se réjouit ce spécialiste des 
écoulements turbulents basé à 
l’Observatoire de la Côte d’Azur, 
à Nice, qui travaille notamment 
à élucider le rôle que jouent les 
fluctuations turbulentes dans le 
déclenchement des précipita-
tions des nuages chauds. 

I maginez des machines si 
puissantes qu’elles effec-
tuent en une seule journée 
une tâche qu’un ordinateur 

de bureau mettrait au moins 
150 ans à accomplir… Science-
fiction ? Non, science tout court ! 
Ces machines, que l’on appelle 
des supercalculateurs, sont ca-
pables d’effectuer des millions 
de milliards d’opérations en une 
seule seconde – d’où le terme de 
calcul intensif. Elles permettent 
de reproduire, par la modélisa-
tion et la simulation, des expé-
riences qui ne peuvent pas être 
réalisées en laboratoire, quand 
elles sont dangereuses, coû-
teuses, de longue durée ou très 
complexes, voire inaccessibles à 
l’échelle humaine.

La simulation numérique est 
devenue une démarche essen-
tielle de la recherche scientifique 
en complément de la théorie et 
de l’expérimentation. Au niveau 
national, Genci (Grand équipe-
ment national de calcul inten-
sif ) est la structure publique 
chargée de porter la politique 
française en matière de calcul 
intensif pour la recherche aca-
démique. Avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Genci associe les 
principaux acteurs français du 
calcul intensif : le CEA, le CNRS, 
les universités et l’Inria. « En 
quatre ans, les investissements 
réalisés par Genci ont permis de 
multiplier par un facteur supé-
rieur à 30 la puissance de calcul 
mise à la disposition de la com-
munauté scientifique française, 
qui est actuellement de l’ordre de 
600 téraflops * », déclare Cathe-
rine Rivière, PDG de Genci.

Au-delà de la France, l’Eu-
rope du calcul intensif se concré-
tise. Convaincus qu’aucun pays 
ne pouvait, à lui seul, financer et 

faire évoluer de manière durable 
une infrastructure de calcul de 
visibilité mondiale, vingt repré-
sentants de pays européens, 
dont Genci, ont créé, le 9 juin 
2010 à Barcelone, en Espagne, 
l’infrastructure européenne de 
recherche Prace (Partnership 
for Advanced Computing in Eu-
rope). Objectif ? Mettre en place 
et animer sur le Vieux Continent  
une infrastructure distribuée et 
pérenne de calcul, composée 
de quatre à six centres équipés 
de machines dotées d’une puis-
sance supérieure au petaflops *.

Laboratoire virtuel
« Le succès de Prace dépend des 
résultats scientifiques qui seront 
obtenus et qui devront être re-
connus parmi les meilleurs au 
monde, souligne le physicien 
britannique Richard Kenway, 
président du conseil scientifique 
de Prace. C’est là un objectif fon-
damental pour nous. La démons-
tration de notre réussite est un 
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Catherine Rivière, 
PDG de Genci.

LA SIMULATION NUMÉRIQUE EST PROGRESSIVEMENT DEVENUE UN VECTEUR UNIVERSEL 
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET ÉCONOMIQUE. L’AMBITION DE LA 
STRUCTURE PUBLIQUE GENCI EST DE DÉMOCRATISER L’UTILISATION DU CALCUL INTENSIF 
EN LE RENDANT ACCESSIBLE À TOUS LES SCIENTIFIQUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.

DÉMOCRATISONS  
LE CALCUL INTENSIF ! 

D
R

responsable de la 
Communication 
de Genci (Grand 
équipement 
national de 
calcul intensif).

PAR  
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De façon plus générale, selon 
Alain Lichnewsky, responsable 
scientifique de Genci : « L’accrois-
sement des capacités des super-
calculateurs, installés en France 
sous l’égide de Genci ou dans le 
cadre de Prace, permet des résul-
tats novateurs : généralisation 
des modèles ab initio reposant 
sur les principes fondamentaux 
dans les domaines de la chimie 
et des matériaux ; obtention de 
données essentielles pour fonder 
de nouvelles méthodes expéri-

mentales. Avec les progrès de la 
modélisation et l’adaptation des 
codes de calcul aux nouveaux 
calculateurs, la frontière des 
connaissances s’établit main-
tenant en confrontant l’état de 
l’art en simulation et la nature 
des problèmes étudiés. » 

Vers un système pyramidal
Ainsi les scientifiques peuvent-
ils aborder des phénomènes de 
plus en plus complexes pour ap-
porter des réponses concrètes à 

des problèmes cruciaux du point 
de vue économique ou sociétal. 
Dans le domaine de la clima-
tologie, par exemple, la sauve-
garde de la Planète passe par une 
connaissance fine du climat : 
« Il est indispensable de disposer 
d’une très grande puissance de 
calcul pour simuler avec le plus 
de réalisme possible le passé de 
notre climat, les conditions ac-
tuelles et son évolution future en 
fonction de différents scénarios, 
explique Jean Jouzel, vice-prési-
dent du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec). Avec Curie, 
nous pourrons envisager des 
simulations climatiques à une 
résolution de l’ordre de la dizaine 
de kilomètres sur l’ensemble de la 
Planète et sur plusieurs centaines 
d’années. Cela nous permettra 
également d’accroître la partici-
pation européenne lors des pro-
chains exercices internationaux 
de simulation du climat. » Ce 
n’est là qu’un exemple, d’autres 
sont présentés dans ces pages.

Beaucoup reste cependant 
à faire. « Aujourd’hui, nous ne 
disposons pas réellement d’un 
niveau intermédiaire entre les 
supercalculateurs, nationaux et 
européens, et les machines de la-
boratoire, souligne Olivier Piron-
neau, président du Comité >>> 
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Inauguration 

officielle de 
l’infrastructure 
européenne de 

recherche Prace 
(Partnership  

for Advanced 
Computing 
in Europe), 

à Barcelone 
(Espagne),  

le 9 juin 2010.

z
Le super-
calculateur 
petaflopique 
Curie en cours 
d’installation 
au Très grand 
centre de calcul 
(TGCC) du CEA,  
à Bruyères- 
le-Châtel 
(Essonne).C
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>>> stratégique du calcul inten-
sif (CSCI), chargé de veiller à la 
cohérence des actions menées 
en France dans le domaine du 
calcul intensif. Développer les 
moyens des centres universitaires 
est une priorité ; c’est d’ailleurs 
l’objectif du projet Equip@meso, 
ou Équipement d’excellence de 
calcul intensif de méso-centres 
coordonnés, conduit par Genci 
et qui associe dix partenaires de 
différentes régions françaises. » 

Retenu dans le cadre de 
l’appel à projets « Équipements 
d’excellence » mené sous l’égide 
du Commissariat général à 
l’investissement, Equip@meso 
bénéficie d’un financement de 
10,5 millions d’euros pour ren-
forcer les moyens de calcul à 
l’échelle régionale en complé-
ment des moyens nationaux. 
« Nous allons ainsi accélérer la 
construction d’une véritable py-
ramide du calcul intensif autour 
de ses trois strates géographiques : 
les moyens de calcul accessibles 
au niveau européen, les res-
sources des centres de calcul na-
tionaux et les moyens coordonnés 
en région », complète Catherine 
Rivière. 

En attendant l’exascale
Ce rapprochement avec les 
universités doit également per-
mettre de mettre en œuvre une 
offre concertée et étoffée de for-
mation de spécialistes maîtri-
sant le calcul intensif et la simu-
lation numérique, à l’instar par 
exemple du master « Modélisa-
tion et simulation », mis en place 
notamment par le CEA, Centrale 
Paris, l’École polytechnique et 
l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ). 

« Nous avons effectivement 
besoin d’un nombre croissant 
de jeunes scientifiques formés 
aux technologies de calcul les 
plus pointues, capables de com-
prendre, de développer et de 
maintenir les logiciels néces-
saires », estime Richard Kenway. 
C’est que le prochain défi à rele-
ver, le passage à l’exascale, vers 
2018, sera de taille : « Ce n’est pas 
une vue de l’esprit, confirme Oli-
vier Pironneau, pour réussir cette 
nouvelle transition, de grands 
chantiers doivent être menés : 
amélioration des communica-
tions dans les puces ; développe-
ment de logiciels, compte tenu 
du nombre de processeurs qui 
seront nécessaires pour atteindre 
le milliard de milliards d’opéra-
tions à la seconde ; résistance aux 
pannes, enfin, qui devrait bénéfi-
cier de la virtualisation. »

En France, cet enjeu décisif 
est notamment abordé au tra-
vers du Laboratoire européen 
de recherche sur l’exascale (ECR 
Lab), créé conjointement par 
le CEA, Genci, Intel et l’UVSQ. 
Accueillant une vingtaine de 
chercheurs, l’ECR Lab prépare 
et développe les architectures 
matérielles et logicielles (codes 
scientifiques et outils de pro-
grammation) qui permettront 
de soutenir le niveau de perfor-
mance exaflopique. « La contri-
bution de Genci s’inscrit notam-
ment dans la perspective de pré-
parer la communauté scientifique 
française à l’arrivée de l’exascale », 
explique Stéphane Requena, res-
ponsable technique de Genci. 

Mais le champ du calcul 
intensif et de la simulation nu-
mérique ne se résume pas à la 
recherche académique : « Ce sont 
également des outils stratégiques 
d’un point de vue économique, 
rappelle Catherine Rivière. Ils 
sont un élément essentiel de la 
productivité industrielle, d’une 
part en permettant de réduire 
considérablement le temps de 
conception et de mise sur le mar-
ché d’un produit ou d’un service, 
d’autre part en contribuant forte-
ment à l’innovation et à l’optimi-
sation des étapes de production et 
de maintenance. »

Simulation numérique et PME
Si les grands groupes industriels 
ou financiers – comme Total, 
EDF, Airbus ou BNP Paribas – ont 
communément intégré la simu-
lation numérique et le calcul 
intensif dans leurs schémas de 
développement, la démonstra-
tion reste à faire auprès des PME 
qui en maîtrisent souvent moins 
bien les enjeux technologiques, 
financiers et humains.

D’où l’initiative « HPC-
PME », portée par Genci, l’Inria 
et Oseo. Bâtie en cohérence 
avec les recommandations du 
plan France Numérique 2012, 
cette initiative a été lancée il y 
a un peu plus d’un an. « Notre 
objectif est d’aider les PME à éva-
luer la pertinence de l’utilisation 
de la simulation numérique au 
regard de leur modèle d’activité, 
en mobilisant les acteurs du 
calcul intensif les mieux à même 
de les accompagner dans cette 
évaluation », précise Catherine 
Rivière. À l’été 2011, pas moins 
de quinze PME ont exprimé 
leur intérêt pour un accompa-
gnement. Issues de différents 
secteurs (automobile, aéronau-
tique, média numérique, indus-
trie navale, microélectronique, 

traitement du signal, etc.), elles 
sont réparties sur l’ensemble du 
territoire national.

À l’heure où l’Asie domine la 
course aux supercalculateurs, il est 
crucial de soutenir le développe-
ment scientifique et économique 
national. La simulation numé-
rique en est un des outils : plus 
que jamais, il est nécessaire de 
démocratiser le calcul intensif ! z

z
De haut en bas : 
le physicien 
britannique 
Richard Kenway 
président 
du conseil 
scientifique 
de Prace ; 
Olivier Pironneau, 
président 
du Conseil 
stratégique du 
calcul intensif.
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