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4
supercalculateurs 

(OCCIGEN, ADA, TURING, CURIE)

OccIGeN (3,5 Pflop/s) 
AU CINEs

aDa (0,2 Pflop/s) 
à l’IDRIs

turING (1,3 Pflop/s) 
à l’IDRIs

curIe (1,7 Pflop/s) 
AU TGCC

Suivez-nous sur www.genci.fr, nos chaînes Youtube : GENCIVIDEOS et Dailymotion : tv-genci,  
ainsi que sur les réseaux sociaux :

3
centres  

de calcul 
(CINES, IDRIS, TGCC)

5
associés 

(MENESR, CEA, CNRS, 
CPU, INRIA)

6,7
petaflop/s en 2017 

(fACTEUR 2  
ToUS lES ANS)

30
budget  
annuel  
(EN M€)

CHIFFRES CLÉS
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En charge de mettre à disposition  
des moyens de calcul performants, GENCI a pour objectif  

de démocratiser l’usage du calcul intensif au bénéfice  
des équipes de recherche académiques et industrielles.
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Nous pouvons  
affirmer, aujourd’hui, 
que GENCI a mené  
à bien ses missions.

 le calcul intensif constitue aujourd’hui une 
composante majeure de la science, comme le sont 
par ailleurs la théorie et l’expérimentation. D’une 
part, sa capacité à traiter des volumes incommen-
surables de mesures, produites par des instruments 
comme le lhC par exemple, a joué un rôle essen-
tiel dans les recherches sur le Boson de higgs ou 
les ondes gravitationnelles. D’autre part, sa capa-
cité à simuler des modèles de plus en plus réalistes 
a joué un rôle essentiel dans les recherches sur le 
climat par exemple, où la France est pionnière et 
leader mondial.

Continuer à avancer sur le front de la science 
nécessite d’accroître significativement la résolution 
des instruments et la précision des modèles, ce qui 
amène corolairement le besoin d’une augmentation 
considérable des capacités de calcul. Garantir l’ac-

Garantir l’accès à des  
supercalculateurs de plus en plus 
puissants est devenu un élément 
stratégique pour les communautés  
scientifiques d’un grand pays 
comme la France.
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cès à des supercalculateurs de plus en plus puis-
sants est ainsi devenu un élément stratégique pour 
les communautés scientifiques d’un grand pays 
comme la France.

C’est pour cela que GENCI a été créé en 2007, grâce 
à l’engagement du Ministère, du CNRs, du CEA, des 
Universités et d’INRIA, avec pour mission d’investir 
dans des supercalculateurs mutualisés qui donnent 
aux chercheurs français l’accès aux moyens de 
calcul nécessaires pour mener des recherches au 
plus haut plan international.

10 ans plus tard, nous pouvons affirmer aujourd’hui 
que GENCI a mené à bien ses missions. les inves-
tissements au CINEs, à l’IDRIs et au TGCC sont en 
constante progression. Ils permettent l’allocation 
de plus d’un milliard et demi d’heures de calcul par 
an, selon un mécanisme unifié de dépôt électro-
nique des dossiers (DARI) qui fait l’unanimité des 
chercheurs. la France a également pu participer 
à l’infrastructure européenne PRACE, en ouvrant 
un supercalculateur français aux chercheurs euro-
péens, et en contrepartie, en donnant accès à des 
machines de premier plan mondial aux chercheurs 
français, qui ont été parmi les plus nombreux à 
bénéficier de ce système.

Fort de ses succès, GENCI doit porter de nouvelles 
ambitions. Ainsi, le CGI soutient l’évolution de ses 

missions, pour assurer le stockage des données 
associées aux supercalculateurs. Au-delà, l’ambi-
tion est d’accéder à de nouvelles architectures exa-
flopiques, capables d’exécuter un milliard de mil-
liards d’opérations flottantes par seconde. Cette 
ambition amène naturellement un renforcement 
de la TGIR* GENCI par un élargissement à d’autres 
associés et son adhésion à une stratégie euro-
péenne forte dans le domaine du calcul à haute 
performance.

C’est pour atteindre ces ambitions que j’aimerais 
assurer ici GENCI de mon entière confiance et de 
mon soutien indéfectible, afin que nos chercheurs 
continuent à disposer de moyens de calcul de pre-
mier plan à la hauteur de leur excellence.

Bon anniversaire, GENCI !

LE MOT D’ALAIN BERETZ

49%
état (Ministère 
de l’éducation 
Nationale, de 

l’Enseignement 
supérieur et de  

la Recherche)

20%
CEA

20%
CNRs

10%
Universités 
(Conférence  
des Présidents 
d’Université)

1%
Inria

les assOcIÉs 
De GeNcI

l’ÉcOsYstÈMe  
Du calcul  
INteNsIF

De nouvelles ambitions  
qui passent par un élargissement  
à d’autres associés et l’adhésion  
à une stratégie européenne forte.

Tier0
Centres  

européens

Tier1
Centres nationaux

Tier2
Centres régionaux / universitaires
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Dix années d’un parcours 
tourné vers les enjeux du futur !
pHIlIppe laVOcat,  
PDG de GENCI

mais également aux industriels dont les équipes de 
recherche viennent se confronter au meilleur de la 
recherche en calcul intensif. Depuis le soutien à la 
recherche fondamentale en astrophysique, en chimie, 
dans les sciences de la vie et du climat, en passant 
par l’appui aux grands enjeux sociétaux (santé, éner-
gie, environnement…), jusqu’aux calculs destinés à de 
la recherche appliquée dans les matériaux, GENCI ne 
cesse de déployer des moyens de plus en plus perfor-
mants, dans un processus continuellement amélioré, 
destiné à satisfaire les demandes les plus diverses et 
exigeantes des communautés scientifiques, tout en 
tenant compte de contraintes de sécurité de plus 
en plus strictes. le calcul à haute performance est 
désormais considéré comme une activité stratégique, 
génératrice d’atouts vitaux en termes de compétiti-
vité scientifique et économique. Tous les pays déve-
loppés investissent massivement dans des machines 
et dans le traitement des données pour participer à la 
révolution numérique globale.

Après avoir installé en 2016 l’extension de la machine 
Occigen au CINEs, dont les « Grands Challenges » ont 
révélé l’extraordinaire potentiel de calcul, GENCI va 
lancer début 2017 le marché d’acquisition du nou-
veau calculateur, successeur du calculateur Curie, à 
utiliser au TGCC en début 2018 et déjà prépare l’ap-
pel d’offres du supercalculateur qui sera installé à 
l’IDRIs sur le plateau de saclay. Tout ceci est préparé 
par une nouvelle activité de veille technologique qui 

 Contrairement à ce que dit la chanson popu-
laire d’Alain souchon, GENCI a réellement dix ans !... 
et sort désormais d’une enfance très dynamique pour 
entrer dans la phase d’adolescence, riche de créati-
vité, d’énergie stimulante et porteuse de rêves au 
niveau national et européen au risque de bousculer 
d’éventuelles habitudes dans un monde numérique 
dans lequel la stabilité est de courte durée.

Quel parcours depuis sa création en 2007 ! Je voudrais 
ici saisir l’occasion de saluer le travail et l’engagement 
extraordinaire de Catherine Rivière, précédente PDG 
de GENCI, qui a permis l’éclosion de cette infrastruc-
ture et son accession à un niveau de reconnaissance 
incontestable comme outil de pointe de la recherche 
française. Désormais, GENCI offre annuellement dans 
les trois centres de calcul nationaux, plus d’un milliard 
d’heures de calcul de très haute qualité à ses utilisa-
teurs scientifiques de toutes les disciplines et désor-

Un processus continuellement 
amélioré pour satisfaire  
les exigences des communautés 
scientifiques dans des contraintes 
de sécurité drastiques.

06

GENCI / Rapport d’activités 2016



permet, collectivement, avec l’aide d’experts issus 
des Associés de GENCI, de tester en avance de phase 
des prototypes développées par l’industrie à l’aide 
des logiciels très performants les plus utilisés par les 
communautés scientifiques, un gage d’adéquation 
aux exigences très fortes de ces codes de calcul et 
aux futurs enjeux portés par l’Exascale*. 

En parallèle de cette activité de maintien de la perfor-
mance du parc des supercalculateurs français, GENCI 
continue de mener des efforts intenses pour aider les 
PME dans le cadre du projet sIMsEO en partenariat 
avec TERATEC, permettant ainsi aux industriels de se 
familiariser avec la simulation numérique et de prépa-
rer les emplois de demain.

les Associés ne s’y sont pas trompés : malgré un 
contexte financier difficile, ils ont fait évoluer les mis-

sions de GENCI qui désormais est en charge d’acheter 
les supercalculateurs mais également les moyens de 
traitement et de stockage de données computation-
nelles, produites localement par ses machines. Cela 
permettra aux centres de calcul nationaux de dispo-
ser des moyens appropriés pour pouvoir tirer le maxi-
mum du déluge de données que génèrent désormais 
les supercalculateurs : GENCI est désormais entré 
dans l’ère du Big Data et participe avec un grand inté-
rêt à la réflexion stratégique menée par le Ministère de 
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la Recherche pour définir un espace numérique de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche. 

Intenses producteurs de données scientifiques et 
outils privilégiés pour manipuler de grandes masses 
de données, les supercalculateurs de GENCI se pré-
parent à affronter un avenir très changeant en colla-
boration avec les autres centres européens dans le 
cadre du déploiement de l’infrastructure de recherche 
européenne PRACE avec l’EDI (European Data 
Infrastructure). le mois de mars 2017 a vu la signa-
ture du nouvel accord lançant la phase 2 de PRACE 
destinée à accompagner le calcul intensif européen 
jusqu’en fin 2019. PRACE va également se concerter 
avec le réseau européen GEANT et les autres grands 
consortia européens dédiés aux données, pour bâtir 
un dispositif européen qui servira d’ossature et d’ar-
chitecture de base à l’European Cloud Initiative annon-
cée par la Commission Européenne en avril 2016.

C’est donc avec un très grand plaisir que je vous 
invite à parcourir ce rapport d’activité décennal qui 
survient à un tournant de l’histoire de GENCI qui va 
désormais s’écrire dans un monde où les supercalcu-
lateurs seront au cœur d’une activité où vont coexis-
ter données massives, intelligence artificielle, internet 
des objets, usines du futur, médecine personnalisée, 
cybersécurité, et tout ce que l’esprit d’un enfant de 10 
ans n’a pas encore rêvé. 

souhaitons alors à GENCI d’avoir toujours 10 ans !
Bonne lecture !

L’ÉDITORIAL, PHILIPPE LAVOCAT

Des missions élargies aux moyens 
de traitement et de stockage  
des données produites localement 
sur nos machines afin de pouvoir 
tirer le maximum des données  
générées par les supercalculateurs.
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* Echelle Exascale : 1018 soit un milliard de milliards d’opérations par seconde.
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Panorama 2007-2017... et au-delà

Les 10 ans de GenCI

PLATINE

BABEL

TITANE

JADE

CURIE NL

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CURIE NF

Puissance cumulée disponible

Volume moyen par demande

0,6 pflops 0,6 pflops 0,8 pflops

1 714 226 h1 465 215 h1 445 332 h
985 229 h

811 000 h

2,9 pflops

7 500 cœurs - 46 000 kh/an

64 cœurs - 114 à 320 kh/an

Machines 
associés

Machines 
Genci

41 000 cœurs - 273 000 kh/an

8 000 cœurs - 20 000 à 51 000 kh/an

23 000 cœurs - 80 000 à 150 000 kh/an

MERCURE
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Panorama 2007-2017... et au-delà

LES 10 ANS dE GENCI

BABEL

TITANE

JADE

CURIE NL

Successeur de CURIE

2012

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016  2017 2018

CURIE NF

TURING

ADA

OCCIGEN

3,7 pflops 5,5 pflops 5,6 pflops

4 189 070 h

2 574 486 h
2 052 813 h

1 714 226 h1 465 215 h

6,7 pflops > 10 pflops4,5 pflops

11 000 cœurs - 77 000 kh/an

80 000 cœurs - 537 000 kh/an

98 000 cœurs - 436 000 à 682 000 kh/an

10 000 cœurs - 74 000 kh/an

86 000 cœurs - 315 000 à 571 000 kh/an

> 100 000 cœurs - 786 000 kh/an

LES 10 ANS DE GENCI
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10 ans de collaboration  
entre GENCI et les trois centres  
nationaux de calcul

du CCRT… Au TGCC

les premières heures de calcul allouées par GENCI 
fin 2007 sur des calculateurs du CEA – CCRT –  ont 
marqué le début d’une aventure et la découverte 
par nos équipes : du « DARI », des « comités thé-
matiques » etc. Cette première collaboration réus-
sie, GENCI, dès 2009, finance des nœuds vectoriels 
sX9, dédiés au GIEC – exercice CMIP5 – et le super-
calculateur scalaire Titane, tous deux installés par le 
CEA au CCRT. En 2010, le CEA construit le TGCC 
– Très Grand Centre de calcul du CEA – afin de pou-
voir héberger le calculateur de classe pétaflopique 
« Curie », qui représentera la composante française 
de l’infrastructure PRACE, portée par GENCI. C’est le 
début d’une nouvelle aventure au niveau européen. 
«  Curie  » deviendra la machine la plus demandée 
des appels à projets PRACE avec un niveau de ser-
vice largement plébiscité… 

Nous préparons activement l’arrivée de son succes-
seur au TGCC fin 2017 !

christine MÉNacHÉ

À L’IdRIS

Au long de ces dix années, l’IDRIs a, aux côtés 
de GENCI, connu des évolutions majeures. Deux 
générations de supercalculateurs ont été exploi-
tées, permettant aux communautés scientifiques 
de bénéficier notamment des ressources de calcu-
lateurs massivement parallèles et de se préparer 
ainsi aux prochaines évolutions technologiques. 
simultanément, l’IDRIs a poursuivi ses efforts an-
ciens, tant dans la formation que dans la construc-
tion de l’écosystème européen à travers PRACE et 
les centres d’excellence du domaine applicatif.

En 2016, l’IDRIs a poursuivi son exploitation des su-
percalculateurs actuels, qui ont continué à donner 
toute satisfaction, même s’il nous faut déjà songer 
à leur remplacement, prévu vers la fin de 2018. Pour 
s’y préparer, l’IDRIs participe activement aux tra-
vaux de la cellule de veille technologique nationale, 
notamment par l’intermédiaire des deux machines 
prototypes disponibles.

Denis GIrOu

LES 10 ANS dE GENCI
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LES 10 ANS DE GENCI

10 ans de collaboration  
entre GENCI et les trois centres  
nationaux de calcul

LE CINES AuGMENTE  
SON TAux d’OCCIGEN

l’extension d’OCCIGEN a été réalisée et la mise 
en service effectuée en début d’année 2017. la 
puissance crête de la configuration totale s’élève 
à 3,5  PFlops, pour 85 824 cœurs répartis sur 
3  366  nœuds de calcul (ajout de 1260 nœuds 
Broadwell de 28 cœurs). l’homologation sécurité 
d’OCCIGEN a été réalisée. Un prototype (FRIOUl) 
à base de Xéon-Phi est opérationnel et sera dispo-
nible pour la communauté en avril 2017. le CINEs 
héberge depuis l’été 2016  le méso centre régional 
Meso@lR (330 TFlops) adhérent d’Equip@meso.

Puisque GENCI fête cette année ses 10 ans et que 
JADE, la première de ses machines installée au 
CINEs, classée 14e en 2008 au TOP500, a inaugu-
ré le cycle  de renouvellement des machines des 
centres nationaux, il faut souligner l’importance du  
chemin accompli en commun en termes de puis-
sances disponibles et de services offerts aux utilisa-
teurs. Cet effort doit être poursuivi pour répondre à 
la demande toujours croissante.

Francis DauMas

AdA
81 235 771 hTuRING

769 608 270 h

OCCIGEN
372 997 459 h

Heures 
allOuÉes par 
calculateur

eN 2016

CuRIE
415 447 223 h

POuR CONCLuRE

En 10 ans, la progression des moyens investis par 
GENCI et la complémentarité des technologies dé-
ployées, soutenues par l’expertise des équipes des 
centres nationaux, ont permis de hisser le calcul 
haute performance français au niveau européen 
et mondial, permettant aux chercheurs de relever 
de grands défis scientifiques. Plus concrètement, 
les équipes techniques des trois centres de calcul 
nationaux se sont progressivement rapprochées et 
échangent maintenant régulièrement sur des pro-
blématiques communes. Ceci dans l’objectif d’amé-
liorer, et aussi d’harmoniser progressivement lorsque 
cela est possible, les services fournis par les centres… 
pour le plus grand bénéfice des utilisateurs.

Du tOtal Des Heures  
prÉVues cONsOMMÉes  

lEs OBJECTIFs DE CONsOMMATION FIXés  
DANs lE CAlCUl DEs DIsPONIBIlITés  
ONT éTé DéPAssés POUR lA 1RE FOIs

106 %

prOGressION De la perFOrMaNce  
OFFerte par GeNcI  

DEPUIs 2007 (DE 20 Tflop/s à 6,7 Pflop/s)

x 400

LES 10 ANS dE GENCI
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Les 10 ans de GENCI  
vus par ses associés

10 ANS d’ExCELLENCE

GENCI fête dix années au service de l’excellence 
des communautés scientifiques. équiper les 
centres nationaux des machines les plus perfor-
mantes au meilleur prix, préserver une diversité 
d’architecture pour couvrir les besoins nécessai-
rement variés de diverses communautés scien-
tifiques, permettre l’accès dans les meilleures 
conditions aux infrastructures européennes 
PRACE et assurer une veille technologique active 
pour anticiper les futurs calculateurs et l’adapta-
tion des codes à des architectures toujours plus 
complexes, tels sont les objectifs de GENCI. le 
bilan pour les scientifiques est très positif et loué 
par tous. Ce dixième anniversaire marque aussi 
l’extension du périmètre de GENCI au stockage 
des données issues de simulations, incarnant la 
convergence inéluctable entre calcul intensif et 
traitement des données massives.

Il nous faut cependant réaffirmer le besoin im-
périeux d’investissements dans ce domaine : le 
risque d’un décrochage durable de la France 
par rapport aux autres grands pays est réel à 
l’heure où calcul intensif, exploitation et valori-
sation des grandes masses de données consti-
tuent un enjeu stratégique pluridisciplinaire 
pour la production de nouvelles connaissances 
et la compétitivité de la communauté acadé-
mique comme de l’industrie.

alain FucHs 
Président Directeur Général du CNRs

10 ANNÉES FRuCTuEuSES

le calcul intensif et la simulation numérique sont 
devenus des outils absolument indispensables 
à la découverte scientifique et aux avancées 
technologiques. Au cours de ces dix années, 
GENCI s’est installé dans le paysage français et 
européen de recherche en permettant aux cher-
cheurs français, et aux chercheurs européens 
dans le cadre de l’infrastructure PRACE, d’avoir 
accès à des supercalculateurs de pointe. Ainsi 
une moisson de résultats scientifiques remar-
quables a pu être engrangée. 

le CEA est heureux d’avoir contribué à ce 
succès par le biais de l’hébergement, pour le 
compte de GENCI, au sein du Très Grand Centre 
de Calcul, du supercalculateur Bull/CURIE qui 
s’est avéré la machine la plus demandée par les 
chercheurs européens utilisateurs de PRACE. 
le CEA est prêt et impatient de contribuer à 
PRACE2 avec la machine CURIE2 qui doit être 
installée en 2017, et plus généralement d’ac-
compagner la TGIR GENCI dans son renforce-
ment, au plan national et dans la construction 
d’une infrastructure européenne pour le calcul 
intensif et le traitement des données massives. 
souhaitons à GENCI une seconde décade aussi 
fructueuse que la première ! 

Daniel VerwaerDe 
Administrateur général du CEA

LES 10 ANS dE GENCI
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Les 10 ans de GENCI  
vus par ses associés

uN OuTIL INdISPENSABLE  
À dISPOSITION dES uNIvERSITAIRES

Alors que la simulation numérique devenait 
l’outil indispensable de nombreuses recherches 
fondées sur des théories complexes, la France 
accusait un retard important dans les moyens 
de calcul de haute performance. Grâce à la mise 
en place de GENCI et aux moyens financiers 
débloqués, la première étape du rattrapage a 
été enclenchée au CINEs, à l’IDRIs et au TGCC. 

l’action coordinatrice de GENCI dans le calcul 
haute performance, a donné aux équipes uni-
versitaires l’accès à des machines puissantes 
et technologiquement complémentaires sur 
les trois centres nationaux tout en favorisant la 
collaboration entre ces équipes pour améliorer 
les codes de calcul et affronter les grands défis 
scientifiques. Portée par GENCI, la position de 
la France dans les projets européens de calcul 
intensif a été renforcée. Alors que les universi-
tés sont très impliquées dans les mésocentres, 
l’equipex Equip@meso piloté par GENCI a per-
mis de doter ces centres de machines à la hau-
teur de leurs missions et d’initier une collabora-
tion entre eux, suscitant ainsi la mise en place 
de formations aux techniques de calcul haute 
performance. 

Avec l’augmentation continue des besoins en 
calcul et en performance des machines, l’ef-
fort doit être amplifié. Un défi pour les 10 pro-
chaines années ! Bon anniversaire à GENCI et 
remerciements aux équipes de GENCI et des 
centres nationaux pour le travail accompli.

conférence des présidents d’université

uN RÔLE FONdAMENTAL

Depuis 2007, GENCI a joué un rôle fondamen-
tal dans la montée en compétences des com-
munautés scientifiques françaises impliquées 
dans les sciences computationnelles. son acti-
vité exemplaire, basée sur une expertise tech-
nique et une vision aiguisée du hPC en Europe 
et dans le monde, a permis aux centres de 
calcul nationaux de proposer aux chercheurs 
(dont ceux d’Inria) des infrastructures opéra-
tionnelles de grande capacité de calcul et de 
stockage. la cellule de veille technologique de 
GENCI a été une réussite et Inria y a apporté 
son expertise concernant les modèles de pro-
grammation et les bibliothèques numériques 
pour les architectures de calcul hétérogènes.

GENCI, via PRACE, a eu un rôle déterminant 
pour une meilleure implication des équipes Inria 
dans l’écosystème européen du hPC. Inria s’est 
impliqué fortement dans les projets PRACE-IP 
successifs, dans le centre d’excellence EoCoE 
et dans le projet hPC4E avec le Brésil axés sur 
les problématiques de l’énergie, et enfin dans la 
conception de feuilles de route technologiques 
et scientifiques via ETP4hPC et EXDCI.

Pour Inria, ce partenariat au sein de GENCI a 
donc été très riche sur le plan scientifique !

antoine petIt 
Président Directeur Général d’Inria

LES 10 ANS DE GENCI

LES 10 ANS dE GENCI
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ENvIRONNEMENT  CT1  
Évelyne RICHARD

Nos thèmes de recherche concernent 
les sciences du climat, de l’atmosphère 
et de l’océan. En 2016 nous avons 
sélectionné 80 projets. Pour la 
plupart ceux-ci reposent sur des 
codes « maison » qui demeurent 
en constante évolution. Ces codes 
modélisent à différentes échelles 
spatio-temporelles les comportements 
de l’atmosphère, de l’océan, de la 
cryosphère et de la biosphère. Ils sont 
utilisés indépendamment mais aussi de 
plus en plus fréquemment de manière 
couplée. On constate que les couplages 
complexes ne sont plus l’apanage 
des simulations climatiques globales 
et sont dorénavant utilisés tant en 
météorologie ou océanographie  qu’en 
climatologie régionale. Les travaux 
menés au sein du notre comité sont 
par ailleurs intimement connectés aux 
exercices internationaux qui alimentent 
les rapports du GIEC en projections 
climatiques.
Un gros effort est actuellement  
consenti pour définir les configurations 
qui seront utilisées pour le prochain 
exercice. Les enjeux socio-économiques 
associés sont considérables et 
deviendront de plus en plus 
prégnants avec le développement des 
simulations climatiques régionales. Il 
est indispensable que GENCI puisse 
accompagner cette évolution qui 
nécessitera un accroissement majeur 
des ressources calcul.

ÉCOuLEMENTS NON RÉACTIFS  CT2a  Eric LAMBALLAIS

Le champ thématique du CT2a est aujourd’hui bien identifié dans 
les demandes. Les projets relèvent de l’aéro/hydro-dynamique où 
peuvent intervenir des effets anisothermes (convection naturelle/
forcée), de rotation/stratification en allant jusqu’à des prédictions 
acoustiques. Pour la dernière campagne, on dénombre 79 projets 
en 2016, ce qui correspond à une légère augmentation pour le CT. 
Nous observons une grande variété dans les problèmes traités  
en 2016 à partir de chaînes logicielles aptes à relever de grands 
défis techniques avec beaucoup de réalisme dans la modélisation 
et la géométrie traitée. Une telle évolution passe par des 
pratiques de partage de codes fédératifs jusqu’à une échelle 
internationale. 
Notre CT va mener une réflexion sur la façon dont il pourrait jouer 
un rôle structurant dans cette évolution, en réalisant notamment un 
bilan des codes utilisés dans les projets. De façon complémentaire, 
les codes « maison » restent essentiels pour produire des résultats 
inédits dans des domaines plus ciblés. Ils suggèrent aussi des 
orientations numériques à prendre dans les grands codes partagés, 
en particulier dans le contexte du calcul massivement parallèle qui 
concerne chaque année de plus en plus de projets du CT2a.

Bilan scientifique 2016
Tour d’horizon, par les présidents des comités thématiques (CT) de GENCI,  
des caractéristiques des 591 projets de recherche ayant bénéficié d’heures  
de calcul en 2016.

ÉCOuLEMENTS RÉACTIFS ET MuLTIPHASIquES 
CT2b Nasser DARABIHA

Le CT2B a regroupé, en 2016, 34 projets en première session, 10 projets  
en deuxième session et 6 projets en session spéciale. Ces projets ont porté 
sur la simulation d’écoulements avec réactions chimiques en phase gazeuse, 
liquide ou encore multiphasique. Les projets ont été de grande qualité,  
37 ont obtenu une note scientifique A. Une très grande majorité des projets 
sont des renouvellements d’anciens projets et présentent de très bonnes 
performances et une production scientifique importante. 

Les projets couvrent des domaines de recherche très variés tels 
que l’écoulement de fluide agriculture, feux de forêts, lits fluidisés, 
interactions fluides particules, écoulement multiphasique acier/
argon, fluide non-newtonien, injection de liquide, atomisation de spray, 
combustion diphasique, interactions combustion/turbulence, écoulement 
hypersoniques hors équilibres, combustion transcritiques, instabilités 
magnétohydrodynamiques. 

Les méthodes de simulation innovantes basées sur l’hybridation 
d’approches complémentaires sont très souvent employées et montrent 
leur applicabilité aux calculs haute performance de ces écoulements. Ces 
méthodes couplées ont permis des avancées notables dans les différents 
domaines. L’ensemble de ces travaux a permis la publication des résultats 
dans les meilleures revues.

prOGressION Du tauX  
De parallÉlIsatION  

27 % DEs CODEs UTIlIsENT PlUs 
DE 1 000 CŒURs DE CAlCUl  

(19 % EN 2015 ET 17 % EN 2014)

GENCI / Rapport d’activités 2016
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BILAN SCIENTIFIQUE 2016

BIOLOGIE ET SANTÉ 
CT3  Laurent DESBAT

Le Comité Thématique Biologie 
et Santé a reçu 11 dossiers de 
demandes d’heures de calcul à 
GENCI. La demande du CT3 est 
de l’ordre de quelques pourcents 
du volume total demandé et, 
compte tenu de la grande qualité 
des dossiers et de l’assez faible 
pression du CT3 les demandes sont 
en général bien satisfaites, malgré 
l’assez forte pression globale sur les 
machines de GENCI. Nous pensons 
que la biologie et la santé devraient 
être plus fortement utilisatrices 
de la simulation numérique et des 
calculateurs de GENCI.
Les domaines scientifiques 
concernés sont la dynamique 
moléculaire, l’analyse génomique, la 
biomécanique, l’électro-physiologie, 
la radiothérapie. Les projets du CT3 
contribuent à l’amélioration des 
connaissances en biologie pour un 
meilleur diagnostic et des thérapies 
nouvelles en Santé.

NOMbre De prOJets  
sOuteNus par l’aNr  

Ou par uN INDustrIel

ANR INDUsTRIEls

16%37%

tauX De pressION  
tOuJOurs ÉleVÉ

ÉVOlutION Du VOluMe 
MOYeN par DeMaNDe (EN Mh)

8 ans de Comité  
d’évaluation
Une des premières actions de GENCI  
a été de généraliser l’usage du DARI,  
le dossier de demande d’attribution 
d’heures de calcul à l’ensemble  
des centres pour unifier les  
demandes et recommander les 
attributions des heures sur la seule  
base de l’excellence scientifique.  
La nomination des premiers présidents  
de comités thématiques a eu lieu  
mi-2008 et les premières attributions  
ont été pour l’année 2009.

Grâce aux présidents de CT et à l’équipe GENCI, le comité d’évaluation a très 
bien fonctionné. L’organisation de départ s’est révélée excellente et assez souple 
pour satisfaire le plus grand nombre ; elle a juste été modifiée courant 2016 pour 
intégrer la tenue d’un second comité dans l’année afin de pouvoir optimiser l’utili-
sation des calculateurs en début et fin d’année. Nous avons réussi, je crois, à servir 
au mieux les chercheurs dans les limites du possible, sauf les très gros utilisateurs 
que nous avons incités à candidater au dispositif européen (PRACE), solution qui, 
hélas, ne peut être que ponctuelle. À partir de 2013, la pression a augmenté. L’op-
timisation consiste à basculer quand c’est possible les demandes sur les machines 
les moins sollicitées ; Il faudrait aujourd’hui le double d’heures pour satisfaire les 
demandes en calcul intensif. Ces besoins vont continuer à croître. Il existe déjà 
plusieurs domaines pour lesquels il ne peut y avoir ni expérimentation ni valida-
tion théorique sans calculs préalables.

OlIVIer pIrONNeau
Président du Comité  

d’évaluation de 2008 à 2016

ASTROPHySIquE ET GÉOPHySIquE  CT4  Frédéric BOURNAUD

Le nombre de dossiers déposés au CT4 en 2016 s’élève à 82. La légère décroissance en nombre résulte de l’effort 
fait par des équipes travaillant sur des thèmes similaires pour fusionner leurs projets en pleine cohérence. Le volume 
horaire demandé et attribué sur les supercalculateurs est lui en augmentation : plusieurs équipes menées par de 
jeunes chercheurs démarrent de nouveaux projets ou poursuivent des projets récents et en pleine croissance.

On note tout particulièrement le développement de projets ambitieux dans le domaine des sciences planétaires : 
formation de la Lune, origine du champ magnétique des planètes, interactions étoiles-planètes. Plusieurs financements 
ANR et Européens, souvent liés à des missions spatiales, soutiennent particulièrement le développement de ces 
thématiques. En astrophysique, de grands projets en cosmologie et sur la formation des galaxies et de leurs étoiles 
obtiennent des résultats à la pointe du domaine depuis quelques années. Les travaux de géophysique ne sont pas 
en reste et leur part au sein des demandes s’est stabilisée, avec le développement de projets sur la sismologie et la 
dynamique des couches internes de la Terre.
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INFORMATIquE, ALGORITHMIquE  
ET MATHÉMATIquES  CT6  Didier AUROUX

Le comité thématique « Informatique, Algorithmique et Mathématiques » a 
validé 21 dossiers de très bonne qualité pour l’année 2016. Ils se répartissent 
en deux catégories : les projets d’algorithmique parallèle (environ un 
tiers des demandes) et ceux d’algorithmique numérique. Les premiers 
traitent notamment de la résolution des grands systèmes linéaires, des 
préconditionneurs, des graphes de tâches, de la génération de maillages, 
des bibliothèques numériques, de l’équilibre de charge et de la scalabilité 
des codes. Les seconds sont en général motivés par des applications, 
comme l’hydrogéologie, l’interaction fluide-structures, la turbulence fluide, 
les problèmes inverses en imagerie... Ils expérimentent de nouveaux 
algorithmes de résolution numérique, bien adaptés au parallélisme (multi-
grilles, décomposition de domaines, éléments finis, volumes finis, méthodes 
particulaires...). Certains projets ne sont pas demandeurs d’un nombre élevé 
d’heures, mais ils souhaitent généralement tester leurs méthodes sur des 
configurations variées et la diversité des machines de GENCI est alors un 
point très important.

PHySIquE THÉORIquE ET PHySIquE dES PLASMAS
CT5  Eric SERRE

Nous traitons un spectre très large de sujets de physique, depuis la recherche 
fondamentale jusqu’aux applications sociétales. Les projets de recherche 
concernent principalement la physique théorique (matière condensée, 
réseaux neuronaux…), la physique des particules (dont la QCD sur réseau), 
l’électromagnétisme, la physique des plasmas (fusion magnétique et inertielle) et 
des lasers. 
En 2016, 50 projets d’une très grande qualité scientifique et technique se sont 
vus attribuer 347 millions d’heures de calcul, soit une augmentation de 60% par 
rapport à 2015. Cela confirme la forte dynamique de ces domaines de recherche 
en termes de calcul intensif. Toutefois, la QCD sur réseau (chromodynamique 
quantique) et la fusion continuent de consommer près de 90% de la ressource, 
principalement sur Turing pour la QCD, et Curie et Occigen pour la fusion, ce qui 
démontre la maturité des codes de calcul ainsi que les efforts entrepris dans le 
domaine de la simulation dans ces deux domaines de recherche.

MOdÉLISATION 
MOLÉCuLAIRE APPLIquÉE 
À LA BIOLOGIE  CT7

Marc BAADEN

Le comité thématique 7 aborde 
les systèmes moléculaires dans un 
contexte biologique, souvent d’un 
point de vue fondamental. On y 
retrouve une panoplie de techniques 
de la modélisation, dont en particulier 
la dynamique moléculaire classique. 
Il faut constamment veiller au bon 
échantillonnage de la dynamique 
conformationnelle de ces systèmes 
et rechercher le meilleur compromis 
pour les représenter fidèlement et 
efficacement, ce qui implique des 
avancées méthodologiques fréquentes. 
Les protéines occupent une place 
centrale dans ces travaux, mais les 
membranes et les acides nucléiques 
sont également très présents avec des 
questionnements physico-chimiques, 
biologiques ou médicaux. 
Ces travaux ne pourraient pas se 
faire sans les supercalculateurs. On 
remarque une hausse marquée dans 
les demandes d’heures avec en 2016, 
un nombre record de près de 80 
millions d’heures de calcul attribuées 
à 60 projets scientifiques du CT7. C’est 
notamment l’extension de la machine 
Occigen qui a permis de consolider 
cette montée en puissance.

80
Environnement  

(CT1)

79
écoulements non réactifs 

(CT2a)

50
écoulements réactifs et 
multiphasiques (CT2b)

11
Biologie et santé  

(CT3)

82
Astrophysique et géophysique  

(CT4)

50
Physique théorique et physique 

des plasmas (CT5)

21
Informatique, algorithmique  
et mathématiques (CT6)

64
Modélisation moléculaire 
appliquée à la biologie (CT7)

9
Nouvelles applications  
et applications transverses  
du calcul intensif (CT10)

101
Physique chimie  
et propriétés des matériaux 
(CT9)

99
Chimie quantique  
et modélisation moléculaire 
(CT8)

2,6 
milliards

D’Heures allOuÉes 
+ 39 % vs 2015 

591 PROJETs (556 EN 2015)

D’Heures DeMaNDÉes 
+ 73 % vs 2015

1,6 
milliard

rÉpartItION 
2016 eN 

 NOMbre De 
prOJets
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CHIMIE quANTIquE ET MOdÉLISATION MOLÉCuLAIRE 
CT8  Marie-Bernadette LEPETIT

La caractéristique de l’année 2016 a été une très forte augmentation du nombre d’heures de 
calcul demandées. Les moyens de calcul ainsi que les développements des codes permettent 
aujourd’hui aux prédictions de la chimie théorique d’apporter des éléments d’information 
décisifs dans des domaines très variés. En 2016 nous pouvons mettre en avant des résultats 
de premier plan sur des sujets aussi variés que la diffusion de pesticides dans l’eau ou les 
sols argileux, et la production des informations nécessaires à l’identification des molécules 
présentes dans l’atmosphère d’exoplanètes, ou d’étoiles froides, à partir des données 
spectrales obtenues par les astrophysiciens. C’est la description précise du mouvement 
quantique des électrons, et des noyaux atomiques dans leur potentiel, qui caractérise la 
manière dont ils servent de lien (entre les molécules de pesticides et les composants du sol) 
ou structurent l’émission de lumière en fonction des molécules présentes et des conditions 
thermodynamiques (température, etc.).

APPLICATIONS 
TRANSvERSES ET 
NOuvELLES 
APPLICATIONS du 
CALCuL INTENSIF
CT10  Bruno SCHEURER

Le CT10 traite des « Nouvelles 
applications et applications 
transversales du calcul », avec les 
mots clé énergie, neutronique, 
radioprotection, ingénierie des 
systèmes. Il a une vocation d’ouverture 
et de pluridisciplinarité. Par exemple, 
les simulations de réacteurs 
nucléaires mettent en œuvre des 
modèles complexes en mécanique, 
thermo-hydraulique et neutronique. 
Ces simulations 3D comportent de 
nombreux paramètres à optimiser 
dans le contexte du calcul parallèle.
En 2016, le CT10 a suivi  8 dossiers, 
des demandes au fil de l’eau et un 
dossier pour la session spéciale de 
Curie. Au total, le CT10 a attribué près 
de 20 millions d’heures.
La majorité des demandes 
concernaient les réacteurs nucléaires, 
dans un contexte d’optimisation du 
fonctionnement ou de simulation 
des accidents graves. Les calculs 
mettaient en œuvre une chaine 
complexe de logiciels et de méthodes 
numériques. Parmi celles-ci, on notera 
les algorithmes évolutionnaires pour 
l’optimisation multi-objectifs.
Une demande originale concernait 
la simulation du rayonnement 
électromagnétique d’un grand réseau 
d’antennes large bande. Les milliards 
d’inconnues en présence ont nécessité 
des méthodes avancées d’algèbre 
linéaire et une mise en œuvre du 
parallélisme sur plus de 10 000 cœurs. 
La demande la plus importante 
concernait la minéralogie des 
planètes, pour comprendre l’histoire 
de la formation des matériaux en 
leurs noyaux. Elle mettait en œuvre 
une approche géochimique multi-
échelle à base de simulations ab 
initio et de dynamique moléculaire, 
mais aussi d’expériences. Les travaux 
ont mis en évidence comment la 
composition isotopique de différents 
alliages de fer pouvaient dépendre de 
façon critique de la pression.

PHySIquE, CHIMIE ET PROPRIÉTÉS dES MATÉRIAux 
CT9  Alain PASTUREL

Depuis quelques années, les simulations dans le domaine de la Physique, Chimie et propriétés 
des matériaux connaissent une profonde évolution, aussi bien du point de vue de méthodologies 
mises en oeuvre que du point de vue des domaines applicatifs. Il importe d’en prendre 
conscience afin que notre communauté puisse continuer à bénéficier des moyens nationaux  
à la fois pour contribuer à la dynamique propre de ses disciplines mais aussi de profiter  
de cette dynamique pour répondre au mieux aux enjeux sociétaux comme ceux liés à l’énergie,  
à l’environnement, ou encore à la santé.

Le bilan de l’année 2016 montre une stabilité du nombre de projets autour de la centaine, 
mais on doit souligner la forte augmentation du nombre d’heures demandées par projet. Le 
taux de renouvellement est aussi relativement stable, avec une quinzaine de projets, le plus 
souvent associés à l’arrivée de jeunes chercheurs permanents. La plupart des grands codes de 
calcul ab initio et de simulation classique à l’échelle atomique sont présents dans les différents 
projets du CT9. Il est aussi de plus en plus fréquent de voir que plusieurs codes couvrant 
différentes échelles spatiales et/ou temporelles sont utilisés dans le cadre d’un même projet 
afin d’appréhender au mieux la complexité de la réalité expérimentale. Cette intégration de 
différentes échelles de calcul ouvre également la voie à la conception de nouveaux matériaux 
aux propriétés spécifiques ou/et à l’optimisation de leur procédé de fabrication. 

En conclusion, il est encourageant de constater que l’activité des scientifiques du comité est en 
tout point excellente, caractérisée par des reconnaissances nationales (IUF, médailles du CNRS, 
projets ANR...) ou européennes (ERC, projet PRACE...) et un taux de publication exceptionnel 
(4 à 5 publications en moyenne par projet dans les meilleurs revues scientifiques internationales).
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Les résultats scientifiques présentés dans les pages suivantes sont issus  
des travaux de recherche réalisés au cours de l’année 2016 sur les moyens  
de calcul de GENCI.
Ces projets sont représentatifs des différents domaines scientifiques utilisant  
les supercalculateurs nationaux mais ils ne constituent toutefois qu’un aperçu  
des 591 projets ayant obtenu des heures de calcul en 2016.
Pour découvrir d’autres résultats, vous pouvez consulter le site www.genci.fr
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RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 2016

l’observation satellitaire a 
révolutionné notre connaissance 
des océans, en révélant le rôle 
essentiel joué par les mouve-
ments océaniques de fine échelle 
(< 250 km) dans les grandes fonc-
tions climatiques des océans. 
C’est en particulier le cas des alti-
mètres radar, qui mesurent la dé-
nivellation de surface des océans, 
et qu’on utilise pour reconstruire 
les courants océaniques de sur-
face. Mais les capteurs actuels 
ne permettent d’estimer ces cou-
rants qu’à des échelles de l’ordre 
de 100 km et ne « voient » donc 
que les plus gros tourbillons 
océaniques. 

la future mission altimétrique 
sWOT (surface Water Ocean To-
pography) qui sera lancée en 
2021 devrait nous permettre de 
cartographier les courants océa-
niques jusqu’à des échelles de 

l’ordre de 10  km. les océano-
graphes attendent beaucoup de 
cette mission car elle observe-
ra directement les tourbillons, les 
fronts et les ondes qui contrôlent 
les échanges de chaleur et de 
carbone entre l’atmosphère et 
l’océan et aidera donc à mieux 
calibrer les modèles numériques 
utilisés pour les projection clima-
tiques. 

On le sait peu mais les simulations 
numériques sont un ingrédient 
essentiel de la préparation d’une 
mission d’observation spatiale. 
Elles apportent des réalisations 
virtuelles du signal qui sera obser-
vé par l’instrument et permettent 
de préparer les algorithmes et les 
chaines de traitement des don-
nées. Elles permettent également 
à la communauté scientifique de 
se préparer à  utiliser les futures 
données. Mais rares sont les si-

mulations numériques de la dy-
namique océanique qui décrivent 
l’ensemble du spectre d’échelles 
qui sera observé par sWOT. 

l’équipe MEOM de l’Institut des 
Géosciences de l’Environnement 
à Grenoble a réalisé en 2016 une 
expérience numérique unique au 
monde afin de modéliser les cou-
rants océaniques à des échelles 
de l’ordre de 10 km (pas de grille 
~ 1 km) sur l’ensemble de l’Océan 
Atlantique Nord. les premiers ré-
sultats montrent que cette si-
mulation est en très bon accord 
avec les observations in situ dis-
ponibles. les données issues de 
cette expérience ont été diffusées 
dans le cadre de l’équipe scienti-
fique mise en place par le CNEs 
et la NAsA pour accompagner la 
préparation de la mission sWOT.

J. le sOMMer

Océanographie
Environnement
Équipe MEOM de l’Institut des Géosciences de l’Environnement à GrenobleCT1
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Dénivellation de surface instantanée (en mètres) en Atlantique Nord-Est. À gauche : issue du modèle de circulation NEMO ;  
À droite : telle que l’échantillonnera la mission SWOT dans une fenêtre de 10 jours consécutifs. 

Calculateur : CURIE - 6 millions d’heures
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Méthodes LBM pour les écoulements  
urbains réalistes à échelle 1  
en présence d’effets météorologiques

Ce projet vise à dévelop-
per des méthodes et des modèles 
pour la simulation des écoule-
ments urbains prenant en compte 
des phénomènes multiphysiques 
(thermique, humidité, conden-
sation, évaporation, transport de 
polluant...) sur des géométries réa-
listes de centre ville à échelle 1. les 
principales applications relèvent 
de la qualité de l’air, du confort et 
de la sécurité des piétons, du gé-
nie civil, de l’utilisation de drones 
en milieux urbains et du secteur 
défense. l’objectif est ici de déve-
lopper un outil  de simulation de 

nouvelle génération basé sur le lo-
giciel laBs permettant une uti-
lisation accrue de la simulation 
numérique pour l’expertise et la 
conception, facilement utilisable 
par les acteurs dans ces secteurs. 
Une évolution marquante sera, à 
terme, le déploiement d’outils CFD 
ayant la même maturité que ceux 
employés dans l’aéronautique, le 
transport terrestre ou l’ingénierie 
nucléaire dans le domaine du gé-
nie civil et de l’urbanisme. Dans un 
premier temps nous nous sommes 
intéressés à la modélisation de la 
turbulence atmosphérique, la stra-

tification thermique de l’atmos-
phère ou le changement de phase 
(condensation, évaporation) pour 
les humidités spécifiques dans l’air 
permettant ainsi de simuler la dy-
namique des nuages. Dans un se-
cond temps, nous avons réalisé 
une étude du confort piéton dans 
le quartier shinjuku de Tokyo en 
ayant pour objectif de simuler l’ef-
fet d’un vent aléatoire sur l’estima-
tion du facteur de rafale de vent 
en condition réaliste par des mé-
thodes de quantification d’incerti-
tude. Cette étude a nécessité plu-
sieurs simulations sur la géométrie 
de Tokyo en faisant varier la vi-
tesse et l’orientation du vent inci-
dent autour d’une valeur de réfé-
rence afin de visualiser le facteur 
de rafale de vent sur une zone de 
160 000 m2 à 2 mètres au dessus 
du sol.

la faisabilité des simulations aé-
rauliques pour les milieux urbains 
ayant été démontrée et les mo-
dèles thermodynamiques de base 
ayant été validés lors du projet 
GENCI 2016, les développements 
à suivre concerneront la modéli-
sation des végétaux tant sur un 
plan aérodynamique que thermo-
dynamique. Ces développements 
permettront par la suite la mise en 
place de simulations quantifiant 
l’impact de la végétation urbaine 
sur la dispersion des polluants, 
sur le bilan énergétique à l’échelle 
d’un quartier ou sur le confort 
thermique des usagers.

a. saGaut

CT2a

Visualisation des vitesses moyennes (en haut à gauche) et maximales  
(en bas à gauche) sur 1 h et iso-contours de concentration de polluant instantané coloré 
par la vitesse (à droite) après 2h d’écoulement dans le quartier Shinjuku de Tokyo.

©
 A

. S
ag

au
t

GENCI / Rapport d’activités 2016

Écoulements non réactifs
Laboratoire de Mécanique, modélisation et procédés propres. Unité mixte CNRS, Université Aix-Marseille, Centrale Marseille
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le monoxyde et le dioxyde 
d’azote (appelés NOx) sont des 
polluants atmosphériques très 
nocifs pour la santé et l’environ-
nement, par leur contribution à 
la formation des pluies acides, 
l’eutrophisation des sols ou en-
core la création d’ozone. les NOx 
peuvent provenir de sources na-
turelles comme les éclairs ou 
l’activité volcanique mais sont 
essentiellement produits par 
les activités humaines telles les 
transports et l’industrie manufac-
turière.

signé en décembre 1999, le pro-
tocole de Göteborg engage 27 
pays européens, dont la France, 
à réduire de 50 % leurs émissions 
de NOx d’ici à 2020. Dans cette 
perspective, les travaux de thèse 
de Benjamin Farcy, menés au Co-
ria à Rouen, sous la direction de 
Pascale Domingo et luc ver-
visch, prennent toute leur impor-
tance : améliorer la neutralisation 
des NOx réalisée par sNCR (se-
lective Non Catalytic Reduction) 
dans les incinérateurs utilisés par 
l’industrie du nylon et des poly-
amides.

rôle clef de la simulation
Ce procédé consiste à injecter 
de l’ammoniac dans l’incinéra-
teur à une température bien pré-
cise, comprise entre 1150 K et 
1300 K (entre 877° et 1027°)  : à 
des températures plus élevées, 
l’ammoniac brûle avec l’oxygène 
et crée des oxydes d’azote  ; à 
trop basses températures, le mé-
lange NOx et ammoniac ne réa-
git pas et est simplement rejeté 
à l’air libre. Pour que le procé-
dé soit pleinement efficace, les 

gaz doivent être à une tempéra-
ture moyenne de 1200 K (927°) 
avec un niveau de fluctuations 
précisément contrôlé. D’où l’im-
portance du design de ces ins-
tallations et le rôle clef que re-
présentent les simulations aux 
grandes échelles (lEs) qui ont 
été réalisées au Coria.

l’équipe a reproduit un incinéra-
teur de très grande taille, repré-
sentatif de ceux utilisés par la 
société solvay, comprenant l’in-
jection de gaz variés et de sprays 
à plusieurs niveaux. «Ces simula-
tions lEs nous ont obligés à re-
lever au moins deux défis. le 
premier est la taille du système 
simulé, de l’ordre de la dizaine 
de mètres alors que la résolu-
tion spatiale doit être inférieure 
au millimètre. le deuxième est 
la complexité du procédé à la 
fois d’un point de vue aérodyna-
mique et physico-chimique», dé-
taille Pascale Domingo.

tous les moyens  
de GeNcI mobilisés
Tous les moyens de GENCI ont 
été mobilisés à hauteur de 8,7 mil-
lions d’heures pour réaliser, pour 
la première fois au monde, deux 
simulations, comportant chacune 
160 millions d’éléments, avec le 
code YAlEs2. Elles ont permis 
aux chercheurs de reproduire 
en détail la destruction des NOx 
dans l’incinérateur et de mettre 
au point un modèle d’ordre réduit 
du système complet, tournant sur 
une tablette numérique et utili-
sable par les opérateurs pour gé-
rer l’installation.

Ces travaux ont donné lieu à 
deux publications très récentes 
dans le Chemical Engineering 
science Journal et le journal de 
l’American Institute of Chemical 
Engineers (AIChe Journal), réfé-
rences du domaine.

p. DOMINGO

Écoulements : pollution contrôlée
CT2b

Simulation à la résolution de 150 microns de la neutralisation du monoxyde  
et du dioxyde d’azote dans un incinérateur.
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Écoulements réactifs et multiphasiques
Benjamin Farcy (Coria à Rouen), sous la direction de Pascale Domingo et Luc Vervisch
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Dans le domaine de la mo-
délisation moléculaire, les grands 
codes de calcul actuels traitent 
les interactions microscopiques 
de manière non hiérarchisée et 
en ne considérant encore que 
des potentiels d’interaction in-
ter atomique très simplifiés. Ces 
codes reposent essentiellement 
sur des algorithmes à  base de 
transformées de Fourier rapides 
pour traiter les interactions élec-
trostatiques à longue portée, al-
gorithmes a priori mal adaptés 
aux architectures de calcul mas-
sivement parallèles. 

Notre groupe travaille sur le dé-
veloppement de nouvelles ap-
proches de modélisation molé-
culaire basée sur des potentiels 
d’interaction  inter atomique évo-
lués (prenant en compte les phé-
nomènes de polarisation micros-
copiques et au-delà) et sur une 
hiérarchisation des interactions 
entre les systèmes moléculaires 
étudiés et leur environnement 
chimique sur la base d’une ap-
proche gros-grains multi-échelle 
particulièrement efficace d’un 
point de vue calculatoire. Un des 
avantages de cette nouvelle mé-
thode combinée est de pouvoir 
considérer un algorithme très 
en vogue en astrophysique pour 
traiter les interactions inter ato-
mique à longue portée, à savoir 
l’approche «  Fast Multipole Me-
thod », FFM. Dans nos dévelop-
pements, nous considérons une 
des versions les plus efficaces 
de l’approche FFM (dont le com-
plexité algorithmique est d’ordre 

N, N étant la taille atomique du 
système considéré), et qui est 
également bien adaptée aux ar-
chitectures de calcul parallèle 
présentes et à venir. 

En 2016, nous avons pu simuler 
pour la première fois à l’échelle 
de la nano seconde un système 
moléculaire à l’échelle de 0.5 mil-
lions d’atomes, à savoir la cap-
side du virus Mosaic Panicum, 
plongé dans un solvant (ici de 
l’eau) modélisé par une approche 
gros grains, et à l’aide de poten-
tiels d’interaction inter atomique 
évolués. Cette simulation a été 
réalisée sur le calculateur CU-
RIE en employant 1024 cœurs de 
calcul. simuler un tel système mi-
croscopique avec un code clas-
sique de dynamique moléculaire 

en traitant les interactions mi-
croscopiques de manière simpli-
fiée et non hiérarchisée aurait né-
cessité de l’ordre de 10 fois plus 
de ressource de calculs.

De part sa conception, notre 
nouveau code de modélisation, 
POlARIs(MD), tire naturellement 
profit d’architectures de calcul 
toujours plus multi-cœurs. Ce 
code représente donc une alter-
native aux grands codes de mo-
délisation moléculaire actuels, 
particulièrement avec l’arrivée de 
la nouvelle génération de super-
calculateurs annoncés d’ici à fin 
2018.

M. Masella

Une méthode de simulation moléculaire  
polarisable, multi-échelle et d’ordre N.
CT3
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Capside du virus Mosaic Panicum (0.5 M d’atomes) plongé dans une boîte de solvant 
composée de 2 M de particules gros grains polarisables (représentées en bleu). 

Biologie et santé
Laboratoire de Biologie Structurale et Radiologie du CEA

Calculateur : CURIE (1024 cœurs de calcul)
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la recherche d’exo-pla-
nètes est aujourd’hui en pleine 
ébullition, avec l’avènement de 
grandes campagnes d’obser-
vation via des télescopes spa-
tiaux (e.g. Kepler) et au sol (e.g. 
TRAPPIsT), et des instruments 
futurs (PlATO, sPIRou). Dans ce 
contexte, de nombreuses exo-
planètes en orbite proche de 
leur étoile ont été découvertes et 
soulèvent de nombreuses ques-
tions quant aux processus de for-
mation des systèmes planétaires 
et l’habitabilité des planètes.

Dans ce contexte notre équipe 
développe depuis plusieurs an-
nées un modèle global (voir 
images) de l’interaction magné-
tique entre une planète, son en-
vironnement proche constitué 
de plasma s’échappant de l’étoile 
centrale (son “vent”), et son 
étoile hôte. Ces simulations ré-
solvent les équations dites de la 
magnéto-hydrodynamique avec 
le code PlUTO. Grâce à un choix 
de grille non-uniforme judicieux, 
une bonne résolution numérique 
est assurée au niveau de l’inte-

raction étoile-vent-planète (voir 
figure de gauche). à l’aide d’un 
grand travail d’exploration des 
paramètres de cette interaction, 
nous avons pu proposer des lois 
d’échelles robustes à la topologie 
de l’interaction permettant de 
quantifier l’énergie et le moment 
cinétique échangées entre la pla-
nète, l’étoile et le vent. 

Nous avons aussi développé ce 
modèle afin de pouvoir prendre 
en compte des géométries de 
champ magnétiques complexes, 
issues soit des simulations nu-
mériques des intérieurs d’étoiles 
expliquant comment celles-ci 
génèrent leur champ magné-
tique (e.g. avec le code Ash), 
soit d’observations spéctro-po-
larimétriques d’étoiles distantes 
(voir figure de droite pour l’étoile 
hD189733). l’incorporation d’ob-
servations dans nos simulations 
permet d’étudier finement com-
ment l’interaction d’une planète 
varie lors de son orbite (une telle 
planète peut faire le tour de son 
étoile en seulement quelques 
jours  !) et ainsi suivre les signes 

observationnels de l’existence 
d’un champ magnétique plané-
taire. Un tel champ magnétique, 
comme c’est le cas sur Terre, 
jouant un rôle fondamental de 
bouclier pour l’habitabilité d’une 
planète…

Ces simulations ont été conduites 
sur les centres de l’IDRIs (ADA) 
et du TGCC (Curie). Une simula-
tion typique de l’interaction ma-
gnétique étoile-planète coûte 
environ 100 000 heures, ces tra-
vaux ont ainsi utilisé environ 
3  millions d’heures sur ces su-
per-calculateurs. Ils ont été pu-
bliés dans [strugarek et al. 2015, 
ApJ 815:111] et [strugarek 2016, 
ApJ 833:140].

a. struGareK

Ballet magnétique  
dans les systèmes stellaires
CT4
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Astrophysique et géophysique
Laboratoire Dynamique des Étoiles et de leur Environnement (LDEE) du CEA
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Beaucoup d’entre nous 
connaissent la possibilité de 
créer un champ magnétique 
axial avec un solénoïde. le prin-
cipe est simple : il consiste à faire 
circuler un courant dans une bo-
bine constituée d’un enroule-
ment de fil conducteur. Au centre 
de l’enroulement, dans ce que 
l’on nomme noyau, un champ 
magnétique statique est créé. 
Cette découverte, faite par le da-
nois hans Christian Oersted, date 
de 1820 et a conduit à de nom-
breux travaux pour optimiser le 
champ magnétique généré. Mais 
les principales limitations à l’ob-
tention d’un fort champ magné-
tique sont l’échauffement du fil 
conducteur et la force d’Ampère 

déchirant la bobine. la bobine 
idéale serait une bobine sans fil, 
une bobine où les électrons tour-
neraient autour du noyau sans fil 
conducteur. C’est le projet déve-
loppé par Philip Korneev de l’Ins-
titut de la Physique et de l’Ingé-
nierie de Moscou en collaboration 
avec le CEntre lasers Intenses et 
Applications (CElIA), unité mixte 
de l’Université de Bordeaux, du 
CNRs et du CEA. 

le projet repose sur l’utilisation 
d’une impulsion laser intense pour 
transférer aux faisceaux d’élec-
trons un moment angulaire, ce 
mouvement rotatif des charges in-
dispensable à l’induction. les cher-
cheurs s’intéressent donc à l’inte-

raction entre un faisceau laser de 
forte intensité et une cible capable 
de générer un faisceau d’électrons. 
son étude scientifique nécessite 
de modéliser l’interaction entre 
des champs électromagnétiques 
(le laser) et un plasma constitué 
de protons et d’électrons. Elle est 
effectuée grâce aux codes « Par-
ticle In Cell  » développés au CE-
lIA. Mais surtout, les simula-
tions, qui doivent être réalisées 
en géométrie 3D, sont exécutées 
sur plusieurs milliers de cœurs et 
sont rendues possibles grâce aux 
heures de calcul allouées par les 
projets GENCI. 

Dans ce projet, deux voies sont 
suivies. la première consiste à 
utiliser la cible solide creuse avec 
une symétrie axiale rompue de 
manière à ce que les électrons 
soient générés avec un moment 
angulaire (figures de gauche). la 
deuxième voie s’oriente plus sur 
la structuration spatiale et tem-
porelle du faisceau laser de fa-
çon qu’il puisse transporter un 
moment angulaire. la figure de 
droite montre les vitesses d’élec-
trons dans un plasma, animés par 
l’impulsion laser. les simulations 
intensives ont démontré les ca-
pacités à générer un champ ma-
gnétique statique de l’ordre du 
Giga-Gauss dans les deux ap-
proches [NJP, 19, 2017]. Ces 
champs magnétiques seraient 
très intéressants pour le guidage 
et l’accélération des particules, 
la génération des champs élec-
tromagnétiques ou encore les 
sources de rayonnement X dur.

r. Nuter

Champs magnétiques
CT5
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Physique théorique et physique des plasmas
CEntre Lasers Intenses et Applications (CELIA), unité mixte de l’Université de Bordeaux, du CNRS et du CEA
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la rapidité de détection 
et de caractérisation d’un AvC 
(ischémique ou hémorragique, 
ayant chacun un traitement spé-
cifique) est déterminante pour 
la survie du patient. les méde-
cins disposent de deux systèmes 
d’imagerie : l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) et la to-
modensitométrie. Bien que très 
précises, ces techniques sont 
chères à mettre en œuvre, peu 
adaptées à une prise en charge 
rapide, voire nocive pour un sui-
vi en continu, dans le cas de la 
tomodensitométrie qui mesure 
l’absorption des tissus par les 
rayons X.

promesses de l’imagerie  
micro-ondes
les propriétés électriques des 
tissus biologiques sont un indi-

cateur fort de leurs conditions 
fonctionnelles et pathologiques. 
les micro-ondes permettent de 
les imager. le principe d’un dis-
positif de ce type est le suivant : 
on place des antennes munis de 
plusieurs capteurs sur la tête 
du malade, qui agissent comme 
des émetteurs/récepteurs. Cette 
technologie en développement 
met en jeu différentes technolo-
gies modernes qui sont de plus 
en plus répandues : antennes 
miniaturisées, communications 
mobiles (4G, 5G...) et calcula-
teurs massivement parallèles. Du 
point de vue informatique, ima-
ger le cerveau nécessite de cal-
culer les équations de Maxwell 
avec de forts contrastes dans 
les coefficients, via la résolution 
d’un problème inverse et la réso-
lution de plusieurs centaines de 

problèmes directs tridimension-
nels. 

Dans le cadre de l’ANR Medi-
max (porté par C. Pichot, lEAT, 
Nice) et en relation avec la jeune 
pousse autrichienne EMTensor, 
l’équipe lauréate du prix Joseph 
Fourier-Bull 2015 et menée par 
Frédéric Nataf Directeur de re-
cherche au lJll (UPMC, Paris), a 
tiré profit de deux outils dévelop-
pés au lJll, à savoir la librairie 
hPDDM pour la décomposition 
de domaine et son interface avec 
le logiciel FreeFem++ (éléments 
finis), pour obtenir en moins de 
trois minutes une image tridi-
mensionnelle du cerveau sur 
quelques milliers de coeurs de la 
machine Curie.

F. NataF

Imagerie micro-ondes pour  
la caractérisation et le suivi des accidents  
vasculaires cérébraux (AVC)
CT6
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Principe de l’imagerie micro-ondes. 
Image EMTensor.

Prototype de la chambre de mesure. Partie imaginaire de la permittivité lors  
de la simulation de l’évolution d’un AVC 
(de gauche à droite: cerveau sain, petit 
AVC, grand AVC). Ligne du dessus : 
modèle virtuel de référence. Ligne du 
dessous : permittivité reconstruite. 
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Informatique, algorithmique et mathématiques
ANR Medimax (C. Pichot, LEAT, Nice), EMTensor, l’équipe lauréate du prix Joseph Fourier-Bull 2015
menée par Frédéric Nataf Directeur de recherche au LJLL (UPMC, Paris)
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Dans la cellule, les protéines 
évoluent dans un environnement 
très dense. Une protéine dans ce 
milieu rencontre ainsi un grand 
nombre de partenaires spécifiques 
et non-spécifiques qui entrent en 
compétition. la façon dont ces in-
teractions spécifiques et non-spé-
cifiques coexistent est une ques-
tion essentielle pour améliorer 
notre compréhension du fonction-
nement d’un environnement en-
combré tel que celui de la cellule. 

Nous étudions la compétition 
entre partenaires protéiques par 
des approches de docking molé-
culaire et de génomique. l’objec-
tif est de caractériser les proprié-
tés physiques et évolutives des 
surfaces protéiques pour com-
prendre comment la pression 
de sélection s’exerce sur les pro-
téines, façonnant leurs interac-
tions et régulant ainsi cette sévère 
compétition.

les algorithmes de docking per-
mettent, à partir de la structure 
3D de deux protéines, de pré-
dire la structure du complexe pro-
téique qu’elles forment et l’éner-
gie d’interaction associée. Notre 
projet consiste à simuler par doc-
king l’interaction de toutes les 
paires possibles de protéines 
du cytosol de la levure pour les-
quelles la structure 3D est dispo-
nible, afin d’explorer leur potentiel 

d’interaction d’un point de vue 
énergétique et structural avec 
leurs partenaires spécifiques et 
non-spécifiques. 60 000  heures 
de calcul ont été nécessaires pour 
tester trois algorithmes de doc-
king. les résultats sont très en-
courageants pour l’application à 
grande échelle de ce type d’ou-
tils, initialement développés pour 
travailler à petite échelle. Fin 2016, 
nous avions déjà simulé l’interac-
tion de 160 000 couples de pro-
téines (700 000 heures). les 
1,6  millions d’heures obtenues 
pour 2017 nous permettront de 
terminer ces calculs. Ce projet 
est à notre connaissance une des 

premières tentatives de caractéri-
sation d’un environnement cellu-
laire par exploration systématique 
des interactions à l’échelle ato-
mique entre toutes les protéines 
d’un même compartiment. Il amé-
liorera notre compréhension des 
mécanismes évolutifs s’exerçant à 
la surface des protéines pour ré-
guler les interactions spécifiques 
en limitant la compétition avec 
les partenaires non-spécifiques. 
Il permettra à plus long terme de 
prédire les conséquences de mu-
tations sur le réseau d’interactions 
protéiques de la cellule.

a. lOpes

Caractérisation d’un environnement  
cellulaire par exploration systématique des  
interactions à l’échelle atomique entre toutes 
les protéines d’un même compartiment
CT7

Exemple de réseau d’interactions protéine-protéine articulant échelles systémique  
et atomique. Les nœuds du graphe correspondent aux protéines, les arrêtes représentent 
une interaction entre deux nœuds. Le cercle représente un agrandissement d’une partie 
du graphe permettant de voir les structures des protéines et leurs sites d’interaction 
représentés par les régions grises. Les interactions spécifiques et non-spécifiques sont  
en noir et bleu respectivement.
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Modélisation moléculaire appliquée à la biologie
Équipe BioInformatique Moléculaire de l’I2BC (Institut de Biologie Intégrative de la Cellule)
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lorsqu’un pesticide est ap-
pliqué, une partie des molécules 
actives entraînées par l’eau d’ir-
rigation ou les précipitations se 
retrouvent dans le sous-sol. les 
horizons profonds d’un sol sont 
essentiellement inorganiques 
contrairement aux couches de 
surface où la matière organique 
est plus présente. la compréhen-
sion des propriétés de rétention et 
de dégradation des pesticides est 
fondamentale en science du sol 
pour pouvoir comprendre le de-
venir de ces molécules et limiter 
leurs effets nocifs pour l’environ-
nement, en particulier, la pollution 
de l’eau. l’atrazine, un des herbi-
cides les plus utilisés au monde, 
bien qu’interdite d’utilisation dans 
l’Union Européenne depuis 2004, 
est encore aujourd’hui retrouvée 
dans les eaux souterraines.  les 
mécanismes de rétention de cette 
molécule par les constituants du 
sol sont d’un grand intérêt pour 
comprendre les phénomènes de 
relargage dans les nappes phréa-
tiques. 

Deux membres du lCPQ (la-
boratoire de Chimie et Physique 
Quantiques de Toulouse), Fa-
bienne Bessac & sophie hoyau, 
enseignants-chercheurs à l’INP-
EIPUPAN et à l’université Paul sa-
batier respectivement, cherchent 
à mieux comprendre les interac-
tions des molécules de pesticide 
avec une argile, la Montmorillo-
nite. l’équipe simule la désorp-
tion d’un pesticide d’une surface 
de cette argile. En présence d’eau, 

la thermodynamique de cette 
désorption permettra de pouvoir 
comparer les données simulées 
avec des données macrosco-
piques issues d’expérimentations 
concernant les processus de dé-
sorption. s’inscrivant notamment 
dans le cadre de la thèse réalisée 
par Bastien Belzunces en chimie 
théorique, et ayant fait l’objet 
d’une publication dans un journal 
de référence du domaine en 2017, 
ces travaux ouvrent des perspec-

tives, notamment pour essayer 
de mieux comprendre et peut-
être limiter la pollution des eaux 
par les pesticides. les travaux 
de cette thèse concernent éga-
lement deux autres molécules  : 
la métamitrone (herbicide) et 
le fenhexamide (fongicide). Ces 
calculs ont mobilisé les moyens 
de GENCI et du CAlMIP (CAlcul 
en MIdi-Pyrénées).

F. bessac

Limiter la pollution des eaux  
par les pesticides
CT8

Instantané d’un espace interfeuillet (épaisseur d’environ 18 Å) de Ca2+- Montmorillonite 
comportant une molécule de fenhexamide et de l’eau.
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Chimie quantique et modélisation moléculaire
LCPQ (Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques de Toulouse), Fabienne Bessac (INP-EIPUPAN),
Sophie Hoyau (Université Paul Sabatier), Bastien Belzunces

Calculateur : OCCIGEN



28

le plastique connu sous le 
nom de nylon, et plus précise-
ment Nylon-6, est une fibre syn-
thétique polyamide aux multiples 
applications. On la retouve utili-
sée comme fibre textile, en tant 
que composant dans les disposi-
tifs électroniques ou encore pour 
des applications thermoplas-
tiques. Ce grand éventail d’ap-
plications et le coût de produc-
tion relativement bas ont fait 
du nylon, depuis son apparition 
en 1935, un produit industriel de 
pointe à l’échelle mondiale. le 
point negatif est la production 
d’une grande quantité de dé-
chets avec un impact considé-
rable sur l’environnement. Or, la 
dégradation de ces déchets pose 
un problème écologique impor-
tant en raison de leur résistance 
intrinsèque à la décomposition.

la découverte d’une bactérie aty-
pique, l’Arthrobactérie sp KI72, a 
mis en évidence la présence dans 
cet organisme d’un enzyme spé-
cifique, le Nylon-oligomer hydro-
lase (NylB), capable de « digérer » 
les déchets de Nylon-6. Cette dé-
couverte a attiré l’attention de la 
communauté scientifique interna-
tionale car aucun organisme vi-
vant, jusque là, n’était en mesure 
de s’adapter à la présence d’un 
composé non-organique sur une 
échelle de temps relativement 
courte et de se nourrir de fibres 
d’orgine non-naturelle. D’où des 
questions fondamentales  : Com-
ment est-il possible de « digé-
rer » une fibre synthétique ? Quel 
type de mutation a eu lieu dans 
cette hydrolase pour permettre 

Manger des fibres synthétiques ?
CT9

Panneau de gauche : structure de l’enzyme «wild type» (WT) du NylB hydrolase  
et son site actif pour la réaction de dégradation des fibres synthétiques avec le résidu 
Tyr170 dans le cercle rouge. Panneau à droite : peptidase commune à tout organisme 
vivant et site actif pour la dégradation de fibres organiques naturelles, sans le résidu 
Tyr170 dans le cercle rouge pointillé.

ce processus  ? Quelle différence 
par rapport à la dégradation or-
dinaire de fibres organiques ? Et 
serait-il envisageable de modi-
fier cet enzyme atypique pour le 
rendre capable de dégrader des 
autres fibres synthétiques diffé-
rentes du nylon, ou encore pour 
promouvoir la synthèse de nou-
veaux composés au lieu de la dé-
gradation ?

En collaboration avec les équipes 
expérimentales des Universités 
de Osaka et hyogo (Japon), notre 
projet étudie, par simulations hy-
brides mécanique quantique / mé-
canique moléculaire (QM / MM), 
conjointement avec des mé-

thodes de pointe pour l’échantil-
lonnage, la surface d’énergie libre 
de cet enzyme. Ces approches 
numériques, 3e ligne de recherche 
nommée « in silico », qui coexiste 
avec les approches tradition-
nelles «  in vitro  » et «  in vivo  », 
donnent accès à des informations 
non accessibles par l’expérimen-
tation. Cette série de simulations 
a permis de comprendre les mé-
canismes de cette réaction en-
zymatique d’importance fonda-
mentale pour la science du vivant, 
pour l’environnement et pour la 
conception à l’ordinateur de bio-
matériaux innovants.

M. bOerO
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Physique chimie et propriétés des matériaux
Équipe BioInformatique Moléculaire de l’I2BC (Institut de Biologie Intégrative de la Cellule)

Calculateur : OCCIGEN + ADA + TURING
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RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 2016

les conditions extrêmes de 
température et de pression ré-
gnant à l’intérieur des planètes 
rendent compliquées voire im-
possibles la caractérisation ex-
périmentale de ces milieux et 
des phénomènes physiques mis 
en jeu. 

aller au-delà du domaine  
expérimental possible
la simulation numérique est alors 
indispensable pour aller au-de-
là du domaine expérimental pos-
sible et étudier la composition et 
les propriétés du cœur des pla-
nètes. l’équipe du Dr Razvan Ca-
racas du laboratoire de Géologie 
de l’école Normale supérieure 
de lyon propose une approche 

innovante qui associe une mo-
délisation multi-échelles de l’in-
térieur des planètes à des simu-
lations ab initio basées sur les lois 
physiques fondamentales.

l’une des avancées majeures 
obtenue par l’équipe est le calcul 
de la conductivité électrique du 
fer contenu dans le noyau ter-
restre. si les expériences per-
mettent d’atteindre des pres-
sions de l’ordre de 150 GPa (soit 
1,5  millions d’atmosphères), on 
est encore loin des pressions ré-
gnant au sein du noyau terrestre 
(350 GPa). 

les calculs réalisés ont donc per-
mis de caractériser la conduc-

tivité électrique du fer jusqu’à 
des pressions de 400 GPa, avec 
un accord parfait dans le do-
maine couvert par l’expérience. 
à l’arrivée, la conductivité élec-
trique obtenue est deux fois plus 
grande qu’attendue. Des géody-
namiciens ont pu utiliser ces va-
leurs pour modéliser la cristalli-
sation de la graine, partie solide 
du noyau terrestre, prédire son 
temps de cristallisation et ain-
si déterminer son âge, qui se ré-
vèle être beaucoup plus jeune 
qu’anticipé.

r. caracas

Nouvelles applications  
et applications transverses du calcul intensif
CT10

GENCI / Rapport d’activités 2016

©
 P

la
ne

ta
ry

 V
is

io
n 

Li
m

ite
d

Nouvelles applications et applications transverses du calcul intensif
Équipe du Dr. Razvan Caracas du laboratoire de Géologie de l’École Normale Supérieure de Lyon

Calculateur : OCCIGEN + ADA + CURIE
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Le programme SiMSEO

OFFRES DE SERVICES 
SECTORIELLES  

ET CIBLÉES

BTP 
Industrie de la mécanique
Industrie manufacturière

...

SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX  

DE LA SIMULATION
Organisées en région  

par SystemX sous pilotage  
de GENCI/Teratec

FORMATION
Que peut-on modéliser ? Avec quels outils 

et données ? Quelles implications  
sur le processus de conception  
et sur le modèle économique ?  

Que peuvent être les prochaines étapes ?

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ DES 
PME, SUR-MESURE

7 plateformes régionales : 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Grand-Est : Reims 
Grand-Est : Strasbourg 

Île-de-France 
Normandie 

Nouvelle Aquitaine  
Occitanie

Dans le cadre de l’action « Accompagnement de proximité » coordonnée par GENCI, sept plateformes régionales 
ont été lancées dans le courant de l’année 2016, en partenariat avec des mésocentres de l’Equipex Equip@meso. 
Regroupant des acteurs spécialisés dans la simulation et le calcul intensif, ces plateformes permettent aux entre-
prises de bénéficier en région d’un accompagnement sur-mesure et personnalisé, incluant du conseil, de la forma-
tion, de l’expertise ainsi que de l’accès à des moyens de calcul universitaires, afin de pouvoir réaliser une preuve 
de concept (ou « POC » pour « Proof Of Concept ») de leur projet industriel autour de la simulation numérique :

Grand-Est : Strasbourg 
abdelkader.hamadi@unistra.fr 

06 48 89 58 10

Grand-Est et Corse : Reims 
mohamed.azaouzi@univ-reims.fr 

03 26 91 36 52

Occitanie : CALMIP 
simseo.calmip@univ-toulouse.fr 

06 80 20 98 07

Auvergne-Rhône-Alpes : MaiMoSINE 
hafida.klein@univ-grenoble-alpes.fr 

06 24 74 49 58

Nouvelle Aquitaine : SNASA 
c.garnier@catie.fr 

05 64 31 01 07

Normandie : CRIANN 
marie-sophie.cabot@criann.fr 

06 77 77 87 45

Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,  
Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France, PACA, Pays-de-la-Loire :  

GENCI avec l’UPMC et la Maison de la Simulation 
elise.quentel@genci.fr - 06 67 73 19 47

Quatre actions sont proposées aux entreprises :

Le programme SiMSEO a été lancé mi-2016 par GENCI et Teratec  
dans le cadre du Programme Investissement d’Avenir (PIA)  
avec pour objectif d’accompagner les TPE, PME et ETI françaises  
innovantes dans leur utilisation de la simulation numérique.

GENCI / Rapport d’activités 2016
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SIMSEO/EQUIP@MESO

Depuis le lancement de siMsEO mi-2016, une ving-
taine de projets ont été initiés. De manière générale, 
tous les domaines industriels sont concernés ainsi que 
tous les profils d’entreprises en termes de taille ou de 
connaissance de la simulation numérique, de la non-
expérimentée à l’experte :
// équipementier de sports d’hiver // Fabrication d’embal-
lages en plastique // systèmes de gestion des eaux urbaines 
// Conception d’éoliennes innovantes // Gestion des déchets 
industriels // Fabrication de capteurs physiques/chimiques // 
services d’intelligence climatique // solutions open source 
de simulation numérique // solutions média/audiovisuel à la 
demande // Analyse de données médicales // système de 
transmission d’électricité sans fil //

Dans le cadre de la coordination du projet, GENCI par-
ticipe avec Teratec et l’IRT systemX à l’organisation 
de sessions de sensibilisation en région ayant pour 
but de présenter les enjeux liés à la simulation numé-
rique aux entreprises. Une vingtaine de sessions ont 
été organisées en 2016. Enfin, le programme siMsEO 
a été présenté aux acteurs de la simulation numérique 
et du calcul intensif à l’occasion de salons régionaux, 
nationaux et internationaux dédiés tels que le Forum 
Teratec les 28 et 29 juin 2016 à l’Ecole Polytechnique, 
le salon smart Industries du 6 au 9 décembre 2016 à 
villepinte ou encore superComputing’16 qui s’est tenu 
du 13 au 18 novembre 2016 à salt lake City.

LE PROjET EquIP@MESO
Equip@meso est un projet Equipex issu du premier appel à projets « Equipements d’excellence » 
des Investissements d’Avenir (PIA) lancés par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 
Coordonné par GENCI, doté de 10,5 milions d’euros sur 10 ans dont 9 millions d’investissement sur 4 ans, le projet 
Equip@meso a été lancé en 2011 avec dix partenaires universitaires, rejoint progressivement par cinq partenaires 
adhérents, qui participent aux activités du projet mais sans financement.

Equip@meso a permis de doubler la puissance globale de calcul disponible en région et de franchir le cap du 
petaflop/s. En parallèle, une action d’étude et d’analyse du réseau a été lancée par Equip@meso, en partenariat 
avec Renater, avec pour objectif de renforcer les liens réseaux entre centres de calcul régionaux et nationaux. De 
plus, l’Equipex Equip@meso a permis la mise en place d’actions structurantes de promotion et d’animation scien-
tifique, tels que les journées scientifiques Equip@meso ou les journées mésochallenges (dont la 4e édition a eu 
lieu le 13 octobre 2016 à l’Institut henri Poincaré, à Paris), ou encore à travers l’organisation et la participation des 
partenaires du projet à des événements de référence du calcul intensif au niveau régional, national et international.

COMMuNICATION

les actions menées dans le cadre de l’Equipex Equip@meso ont donné lieu à la publication en 2016 d’un rapport 
d’activités présentant les réalisations du projet depuis sa création, les investissements réalisés dans chaque méso-
centre ainsi que les avancées scientifiques associées. 
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En route vers PRACE 2

l’année 2016 aura été pour PRACE une année de 
transition entre la 1re phase et une 2e phase PRACE 2, 
entérinée le 3 mars 2017, avec une vision intégrée 
alliant calcul, données, et réseau, architectures de 
calcul classiques et novatrices. Basée sur le prin-
cipe d’une participation financière de tous les par-
tenaires, PRACE2 permettra pendant 3 ans de dé-
ployer des systèmes de calcul plus puissants mais 
aussi d’apporter des services de support avancé aux 
utilisateurs de PRACE. 

les ressources de calcul sont apportées par 
5 membres dont les 4 états déjà présents dans la 
phase initiale (Allemagne, France, Espagne, Italie), 
et par la suisse. Pour le 14e appel à projets qui alloue-
ra des heures de calcul entre avril 2017 et avril 2018, 
7 systèmes seront disponibles pour une puissance 
de calcul cumulée de plus de 50 pFlops et plus de 
2 milliards d’heures de calcul, soit 3 fois plus de 
ressources qu’auparavant  ! Pour GENCI la partici-
pation dans PRACE 2 sera réalisée par la mise à dis-
position de Curie puis à partir de 2018 d’un nouveau 
supercalculateur plus puissant. 

PRACE s’inscrit dans un écosystème intégré du 
dispositif numérique européen. Appelé European 
Cloud Infrastructure, il vise à fédérer les infrastruc-
tures de calcul, de données et de réseaux infor-
matiques autour d’une infrastructure de recherche 

dénommée European Data Infrastructure (EDI) qui 
sera mise à disposition des chercheurs académiques 
et industriels, des gouvernements et des citoyens 
par le biais de services avancés de Cloud nommés 
European Open science Cloud (EOsC). Une 1re étape 
appelée « EurohPC », signée le 23 mars par 7 pays 
européens dont la France, vise à doter l’Europe de 
machines exascale à l’horizon 2022-2023. la France 
dispose de tous les atouts pour être fortement pré-
sente dans cet écosystème, elle maîtrise toute la 
chaîne du calcul intensif et de l’analyse de données 
massives, depuis la technologie en passant par les 
infrastructures, les outils logiciels et les applications. 

l’utilisation du calcul intensif et la valorisation de gros volumes de données 
instrumentales et computationnelles sont devenus des enjeux stratégiques.  
les états-Unis, la Chine, le Japon ou l’Inde investissent fortement dans les 
infrastructures numériques dans une proportion largement supérieure à celles 
des pays européens. Dans cette course mondiale, l’infrastructure de recherche 
européenne PRACE, créée en 2010 et composée de 25 états membres 
partenaires, permet aux chercheurs de disposer de moyens et de services 
de calcul compétitifs. Depuis sa création, PRACE a alloué plus de 12 milliards 
d’heures de calcul à 465 projets issus de la recherche académique et industrielle 
(avec plus de 50 PME ou grands groupes impliqués) mais également apporté 
des services à forte valeur ajoutée : formation, support aux utilisateurs pour les 
communautés émergentes et les PME, prototypage de nouvelles technologies 
matérielles et logicielles.
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VEILLE TECHNOLOGIQUE

Cellule de veille technologique 
GENCI

Une cellule nationale de veille technologique a été 
mise en place par GENCI fin 2015. Fédérant une 
vingtaine d’experts issus des 3 centres nationaux, 
des associés de GENCI, du Groupe Calcul et de 
la Maison de la simulation, elle entretient une dé-
marche prospective pour mettre à disposition des 
systèmes de test, afin de préparer les communautés 
scientifiques à l’usage  des prochaines technologies.

à partir du 2e trimestre 2017, les plateformes de la cellule de veille seront ouvertes à de nouvelles applications 
pour de nouveaux tests. Ces retours d’expérience permettront d’orienter les futures acquisitions de supercal-
culateurs menées par GENCI. 

pOur DÉpOser uNe DeMaNDe D’accÈs : www.edari.fr

Mise à disposition des premières plateformes 
les premières technologies identifiées par la cellule 
de veille (OpenPOWER et Intel Manycore) ont été 
déployées à l’IDRIs et au CINEs. six sessions de tra-
vail ont été organisées pour accélérer la modernisa-
tion des codes. 

Un supercalculateur est doté de centaines de milliers de cœurs de calcul et ce 
nombre augmente régulièrement. Cette tendance va s’accélérer avec les machines 
Exascale d’une puissance d’un Exaflop/s. les communautés scientifiques devront 
adapter leurs applications pour un parallélisme accru.
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Un des ateliers de travaux  
sur les applications organisé à l’IDRIS

Un des ateliers de travaux sur les applications 
organisé à la Maison de la Simulation

Plateforme Intel « Manycore »  
BULL FRIOUL au CINES

Plateforme « OpenPOWER » 
OUESSANT à l’IDRIS



GOUvERNANCE
la gouvernance de GENCI est organisée autour d’un Conseil et de différentes instances techniques.  

le Conseil remplit le rôle d’une Assemblée générale.  
Il représente la collectivité des associés où les décisions majeures sont prises  

(budget, orientations stratégiques). le Conseil de GENCI s’est réuni quatre fois en 2016.
Pour mener à bien ses missions, le Conseil s’appuie sur l’expertise des instances suivantes :

éléMENTs BUDGéTAIREs
le financement de GENCI est principalement assuré par la contribution de ses membres, à hauteur de leur 

participation dans la société civile. à cette contribution s’ajoutent des allocations de budget attribuées  
à GENCI au titre de son implication dans différents projets européens dont PRACE (voir page 32).

Pour l’année 2016, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions d’euros.

éQUIPE
Au 31 décembre 2016, GENCI compte 15 salariés.

le cOMItÉ cONsultatIF 
aDMINIstratIF et FINaNcIer 

(ccaF)
Composé de représentants  
des associés et consulté sur 

toutes les questions financières 
et administratives.

la cOMMIssION  
Des MarcHÉs

Composée d’experts  
de la commande publique  

et obligatoirement consultée 
lors des procédures de mise 

en concurrence en raison 
du caractère public des 
financements de GENCI.

le GrOupe  
tecHNIQue

Composé d’experts 
représentant les associés  

et obligatoirement consulté  
lors des procédures  

de mise en concurrence  
et pour des avis techniques.

philippe lavocat 
PDG

Maïté campeas 
Assistante de direction

edouard brunel 
secrétaire général

Maud loret, clément Godreau 
Assurance qualité, 

administration, ressources 
humaines

stéphane requena 
Directeur technique et 

innovation
Jean-philippe proux 

Responsable des opérations
arnaud Valois 

Opérations
eric boyer, Gabriel Hautreux 

Cellule de veille technologique 
annabel truong 

Communication & administration

philippe segers 
Europe et international

thomas palychata,  
elise Quentel 
Projet simseo

Marie-Hélène Vouette 
Responsable partenariats, 

conseiller relations 
institutionnelles
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Composition du Conseil de GENCI au 31/12/2016
Président du Conseil : Philippe lAvOCAT, PDG de GENCI

Représentant l’État : Patrick GARDA, Directeur scientifique du secteur « Mathématiques-Physique-sTIC-Nanotechnologies »  
du ssRI, et Eric GRéGOIRE, Conseiller scientifique au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur  

et de la recherche (MENEsR/DGEsIP). Représentant le CEA : Maria FAURY, Directeur adjoint des sciences de la matière  
(CEA/DsM), et Jean-Philippe BOURGOIN, Directeur des analyses stratégiques CEA sAClAY.  

Représentant le CNRS : Michel BIDOIT, Directeur de l’Institut national des sciences informatiques  
et de leurs interactions (CNRs/INs2I), et Denis vEYNANTE, Chargé de mission “calcul”.  

Représentant les Universités : Jacques BITTOUN, Président Université Paris-sud, et François GERMINET, Président de l’Université 
de Cergy-Pontoise. Représentant Inria : François sIllION, Directeur général délégué à la science.  

Représentant invité du ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique : hervé METEYER, Chef de Bureau  
de l’économie de la Donnée. Au titre du contrôle économique et financier de l’État : Jean-Claude PERREl, Contrôleur d’état.

Composition du Comité consultatif administratif et financier de GENCI au 31/12/2016
Représentant l’État : l. MONTANTIN, Juriste au département de l’appui au pilotage des organismes et de la réglementation  

à la direction générale de la recherche et de l’innovation du Ministère de l’Education Nationale.  
Représentant le CEA : Patrick GUYARD, Directeur financier adjoint. Représentant le CNRS : Cynthia sAYEGh, Coordination  

et programmation des TGIR/IR (Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation).  
Représentant les Universités : Michel DEllACAsAGRANDE, ancien Directeur financier de l’éducation nationale.

Composition de la Commission des marchés de GENCI au 31/12/2016
Représentant l’État : Philippe AJUElOs, Chef de la Mission des achats du ministère de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche, et l. MONTANTIN, Juriste au département de l’appui au pilotage des organismes 
et de la réglementation à la direction générale de la recherche et de l’innovation du Ministère de l’Education Nationale.  

Représentant le CEA : E. sTEhlE, Chef du service commercial et de la cellule des affaires juridiques, et Thibault PEllETIER,  
Direction des achats et partenariat stratégique. Représentant le CNRS : Gwendoline JOlY-JAGOT, Chef du Bureau  

de la réglementation à la Direction des affaires juridiques, et Olivier BéRARD, directeur délégué aux Achats et à l’innovation. 
Représentant les Universités : Michel DEllACAsAGRANDE, ancien Directeur financier de l’éducation nationale,  

et Mathieu JEANDRON, Directeur du numérique pour l’éducation Nationale et président de la Commission des marchés de GENCI.

Composition du Groupe technique de GENCI au 31/12/2016
Représentant l’État : laurent CROUZET, Chargé de mission sTIC - Calcul Intensif, Infrastructures numériques, DGRI / ssRI.  

Représentant le CEA : Christophe CAlvIN, Direction des programmes et des partenariats publics (CEA/DRF/D3P),  
et Jacques DAvID, coordinateur PRACE/GENCI/hPC pour la Direction de l’énergie nucléaire (CEA/DEN).  

Représentant le CNRS : Michel DAYDé, délégué scientifique de l’Institut national des sciences informatiques  
et de leurs interactions (CNRs/INs2I) en charge des grilles de calcul et du hPC, et Denis GIROU, directeur de l’Idris.  

Représentant les Universités : Francis DAUMAs, directeur du Cines. Représentant Inria : Frédéric DEsPREZ, directeur scientifique 
adjoint en charge du domaine « Réseaux, systèmes et services, calcul distribué », et Jean ROMAN, directeur scientifique adjoint 

auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine « Mathématiques appliquées, calcul et simulation ».  
Représentant GENCI : Edouard BRUNEl, secrétaire Général, Philippe lAvOCAT, PDG, et stéphane REQUENA,  

Directeur technique et innovation.
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