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vec l’installation et la mise en service

en un temps record du plus puissant

supercalculateur hybride CPU-GPU

d’Europe, et un des tout premiers au

monde, les équipes de Bull et du CEA ont une

nouvelle fois démontré leur savoir-faire dans le

domaine des grandes infrastructures de calcul.

Cette installation avait été précédée par de nom-

breuses expérimentations menées par le CEA,

l’IFP, Bull, l’Inria et CAPS Entreprise dans le cadre

de projets coopératifs au sein du pôle de compéti-

tivité System@tic. Ainsi, la décision de Genci d’in-

vestir à ce niveau dans cette nouvelle technologie

permet-elle à la communauté française du calcul

intensif de montrer son éclatant dynamisme.

Ce rapport est destiné à mettre en valeur les tra-

vaux des scientifiques de divers horizons qui ont

su, en un temps très court, répondre à l’appel à

propositions de « grands défis » lancé par Genci.

Il s’agissait de profiter des quelques mois d’inter-

valle entre la fin d’installation du supercalcula-

teur et l’ouverture à l’ensemble des utilisateurs

pour définir, mettre au point et exploiter des

simulations d’envergures exceptionnelles pous-

sant aux limites non seulement les capacités de

la machine mais aussi les logiciels de simulation

eux-mêmes et l’environnement informatique pour

en exploiter les résultats.

La diversité et l’intérêt de l’utilisation du calcul

intensif sont une nouvelle fois mis en évidence par

les résultats exceptionnels, parfois des « premières

mondiales », obtenus par ces pionniers du calcul,

que ce soit dans les domaines des sciences du

vivant, des sciences de la terre, de l’énergie, de

la mécanique ou de la physique. 

Nous nous associons donc pour féliciter tous les

acteurs de ces succès. Forts de l’expérience aujour-

d’hui acquise, nous les invitons maintenant à pré-

parer la nouvelle étape de dimension européenne

qui conduira à la mise en service de supercal-

culateurs de la classe « pétaflops », dans le cadre

du partenariat Prace. 

En France, sous l’égide de Genci et du CEA, cette

nouvelle infrastructure de recherche, accessible

dès la fin de l’année 2010, permettra de faire

entrer dans le quotidien ce qui nous semble

exceptionnel aujourd’hui.

PIERRE LECA
CEA, Chef du Département des sciences 

de la simulation et de l’information

CATHERINE RIVIÈRE
Président-directeur général de Genci

Avant-propos

A
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Le CCRT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Le Centre de calcul recherche et technolo-

gie (CCRT) est une des composantes du

complexe de calcul scientifique du CEA, localisé

sur son site de Bruyères-le-Châtel (Centre DAM -

Île de France). C’est un des trois centres de cal-

cul nationaux pour la recherche française. 

Le CCRT est l’un des rares centres de calcul en

Europe ouverts à des partenariats entre la

recherche et l’industrie. Il a pour vocation de

répondre aux besoins de ses partenaires en

matière de grandes simulations numériques et de

favoriser les échanges et les collaborations scienti-

fiques, dans un contexte où l’accès à la simulation

numérique haute performance est devenu un des

enjeux stratégiques de la compétitivité des entre-

prises et des organismes de recherche.

De la recherche à l’industrie, les simulations

numériques réalisées grâce au CCRT touchent

des domaines très diversifiés : aéronautique,

sûreté des réacteurs nucléaires, évolution du cli-

mat, naissance des galaxies, comportement des

matériaux, génomique, traitement d’images

médicales, etc.

Genci • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Genci, Grand équipement national de cal-

cul intensif, est une société civile créée en

janvier 2007. Elle est adossée à cinq associés :

l’Etat (49 % du capital) représenté par le minis-

tère de la Recherche et de l’Enseignement supé-

rieur, le CEA (20 %), le CNRS (20 %), les universités

(10 %) et l’Inria (1 %). 

Genci a pour vocation de mettre au service de la

recherche française des moyens de calcul au

meilleur niveau mondial. Genci a deux missions

principales : d’une part, elle finance, met en place

et coordonne les principaux équipements des

trois grands centres nationaux civils (CCRT pour

le CEA, CINES pour les universités et IDRIS pour

le CNRS) ; d’autre part, elle promeut l’organisa-

tion d’un espace européen du calcul intensif et

participe à ses réalisations. Elle est à ce titre le

représentant français dans l’initiative Prace, infra-

structure européenne de classe mondiale dédiée

au calcul intensif. Dans le cadre de son activité,

il incombe également à Genci de promouvoir

l’utilisation de la modélisation, de la simulation

et du calcul intensif dans la recherche fondamen-

tale et dans la recherche industrielle. Enfin,

Genci ouvre ses équipements à toutes les com-

munautés scientifiques intéressées, académiques

ou industrielles, nationales, européennes ou

internationales.

Le CCRT, 350 000 milliards d’opérations par seconde depuis 2009.
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Quelques chiffres clés sur Titane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Avec l’installation en avril 2009 du calcula-

teur Bull-Titane, financé par Genci, le CCRT

accroît considérablement sa puissance de calcul

et innove avec l’arrivée des accélérateurs gra-

phiques. 

Titane a la particularité de disposer à la fois de res-

sources de calcul scalaire (nœuds de calcul à base

de processeurs Intel) et d’accélérateurs de calcul

graphiques fournis par la société Nvidia (serveurs

Tesla S1070). C’est un calculateur dit « hybride ».

Issue en partie de travaux de recherche et dévelop-

pement effectués dans le cadre des projets FAME2

et POPS du pôle de compétitivité System@tic, c’est

la première configuration hybride aussi impor-

tante déployée en Europe. Elle est composée des

éléments suivants :

• un ensemble de 1 068 nœuds de calcul Bull

Novascale R422-E2 ; chaque nœud dispose de

2 processeurs quadri cœurs Intel Nehalem X5570

(2.93 Ghz) et de 3 Go de mémoire par cœur ;

• un réseau d’interconnection haut débit

Infiniband Voltaire DDR non bloquant organisé en

topologie fat tree ;

•un système de fichier parallèle Lustre de 500 To,

fourni par DataDirectNetworks, disposant d’un

débit de lecture et d’écriture de 20 Go/s ;

• 48 serveurs graphiques NVidia Tesla S1070 ;

• un environnement de développement Nova

Scale Master pour la partie scalaire ; Nvidia Cuda

et CAPS Entreprise HMPP pour la partie hybride ;

• un gestionnaire de travaux LSF, fourni par la

société Platform Computing.

L’ensemble occupe une surface au sol inférieure

à 100 m2 et est refroidi par une technologie inno-

vante de portes à eau développée par Bull.

Ce calculateur offre une performance crête de

103 TFlops sur la partie scalaire et de 192 Tflops,

simple précision, sur la partie GPU.

Les grands challenges CCRT 2009 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La période de mise en production d’un

nouveau supercalculateur –dans le cas pré-

sent, de Titane – qui dure en général entre 3 à

6 mois après la réception du calculateur, est par-

ticulièrement intéressante pour les utilisateurs,

puisqu’ils ont l’occasion unique de pouvoir accé-

der à des ressources de calcul pouvant aller

jusqu’au calculateur entier, permettant la réali-

sation de simulations de très grandes tailles,

appelées « grands challenges ». La présence sur

site pendant cette période des équipes du centre

de calcul (ingénieurs systèmes et spécialistes

applicatifs) et des experts du constructeur infor-

matique, mobilisés pour résoudre les difficultés

éventuelles de démarrage de la machine, est un

atout supplémentaire : la collaboration étroite

qui s’établit entre les équipes de chercheurs et

ingénieurs et ces spécialistes permet bien sou-

vent d’optimiser la mise au point des logiciels de

simulation. Ainsi, des simulations sur quelques

milliers de processeurs, qui constituaient encore

un défi technique il y a peu, sont maintenant fré-

quentes. Elles sont essentielles pour réussir les

changements d’échelle, aussi bien applicatifs que

scientifiques, rendus possibles grâce aux avan-

cées technologiques dans le domaine du HPC.

C’est ainsi que durant l’été 2009, seize grands

challenges scientifiques ont été réalisés sur le

nouveau calculateur Titane du CCRT, sur des thé-

matiques très variées : simulation de l’utilisation

d’impulsions laser ultra-puissantes ; calculs sis-

miques pour appréhender les impacts des trem-

blements de terre sur des constructions de

bâtiments et au niveau plus global sur l’évolu-

tion d’un continent ; modélisations de généra-

teurs des centrales nucléaires de nouvelle

génération ; sciences du vivant ; astrophysique ;

physique des matériaux. Certaines simulations

ont permis des avancées majeures dans des

domaines scientifiques à fort enjeu sociétal,

comme celui du traitement du cancer.

Trois de ces grands challenges ont utilisé les accé-

lérateurs graphiques et ont ainsi démontré le

caractère opérationnel de ces technologies inno-

vantes dans le monde du calcul intensif. 

La journée CCRT du 28 septembre 2009, organisée

sur le site CEA de Bruyères-le-Châtel, a donné lieu

à la présentation de ces résultats devant plus de

cent cinquante participants issus du monde de

la recherche et de l’industrie.
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SIMULATION EN HADRONTHÉRAPIE 
ET IMAGERIE TOMOGRAPHIQUE 
POUR LE TRAITEMENT DU CANCER

L’hadronthérapie est une nouvelle voie de recherche 
dans le traitement du cancer. La simulation de l’ensemble 
des étapes de sa mise en œuvre sur le patient a été 
pour la première fois réalisée.

SÉBASTIEN JAN
Imagerie nucléaire 
et moléculaire, simulation
et modélisation
CEA / Direction des
sciences du vivant / 
Service hospitalier
Frédéric Joliot

Traitement en développement pour l’on-

cologie, l’hadronthérapie utilise les pro-

priétés « balistiques » et l’efficacité « biologique »

des ions comme le carbone-12. Ces ions peuvent

atteindre la tumeur pour la détruire, tout en

n’ayant qu’une interaction limitée avec les cel-

lules qui se trouvent sur leur trajectoire. Cette

thérapie, qui fait encore l’objet de recherches,

est pour l’instant utilisée de façon très margi-

nale, mais constitue une voie thérapeutique pro-

metteuse.

Outre l’effet radiatif, les interactions des ions

carbone-12 avec les tissus produisent des parti-

cules secondaires pouvant être détectées par tomo-

graphie à émissions de positons1 (TEP), une

méthode d’imagerie nucléaire qui doit permettre

de visualiser et contrôler la dose déposée dans

la tumeur.

La simulation, une aide 
au contrôle thérapeutique 
C’est l’ensemble de ces processus allant de la pro-

duction du faisceau de carbone-12 jusqu’à l’acqui-

sition de l’image TEP, en passant par l’interaction

des particules dans le patient, qu’une équipe du ser-

vice hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) du CEA, en

collaboration avec le laboratoire Creatis du CNRS,

a pu modéliser lors de la phase de « grands chal-

lenges Genci-CCRT 2009 » sur le supercalculateur

Titane du Centre de calcul recherche et technolo-

gie (CCRT). Ces premiers travaux de simulation

sont un premier pas vers le contrôle thérapeutique

de l’hadronthérapie par imagerie en ligne in vivo

par TEP. Ils constituent également une étape vers

la planification de traitement par cette nouvelle

technique de traitement du cancer. 

L’hadronthérapie aux ions de carbone-12 consiste

à balayer la zone cible du traitement à la fois

latéralement, en dirigeant le faisceau d’ions à

l’aide d’aimants, et en profondeur, en modulant

l’énergie des ions. Lorsque le faisceau d’ions

interagit avec la matière traversée (essentielle-

ment composée d’eau dans le cas du corps

humain), une production de particules plus

légères est générée par fragmentation nucléaire

du carbone-12. Parmi les produits de cette frag-

mentation, se trouvent deux radio-isotopes : le

carbone-11 et l’oxygène-15. Tous deux émetteurs

(1) La tomographie par émission de positons est une technique d’imagerie médicale qui permet de visualiser la distribution d’une molécule dans l’organisme, grâce
à l’injecteur d’un « traceur » radioactif. (2) Gate : Geant4 Application for Tomographic Emission est un programme international de simulation développé par la
collaboration OpenGATE, dont le CEA, et plus particulièrement le SHFJ à la DSV, assure la coordination technique depuis 2003.

1



G R A N D S  C H A L L E N G E S  G E N C I - C C R T  2 0 0 9

Résultats de simulation illustrant la dose déposée 
sur une tumeur cérébrale par 3 faisceaux d’ions de carbone
(à gauche), ainsi que l’imagerie TEP « en ligne » 
de la distribution résultant des isotopes de carbone 11 (au milieu) 
et d’oxygène 15 (à droite).
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de positons, ils sont observables par TEP, ce qui

ouvre la voie à une observation « en direct » des

doses de carbone-12 administrées. 

Moins de 24 h de calcul 
En 2007, la même équipe avait modélisé un exa-

men d’imagerie TEP du corps entier. Les cher-

cheurs avaient simulé la distribution spatiale

d’un traceur utilisé en oncologie (le [18F]FDG) pour

la détection de tumeurs et pour le suivi longitu-

dinal de la réponse à un traitement. C’est à partir

de ce savoir-faire et par extension de la plate-

forme de simulation Gate2 (projet financé par

l’ANR), que les équipes du CEA et CNRS ont pro-

posé en 2009 le couplage des simulations du corps

humain, de la radiothérapie comme traitement

et de l’imagerie comme contrôle thérapeutique. 

Pour cela, elles ont envisagé deux cas cliniques

distincts : l’irradiation d’une tumeur cérébrale

et celle d’une tumeur pulmonaire, incluant dans

la simulation la respiration du patient, ce qui

permet d’évaluer l’impact du mouvement respi-

ratoire sur l’efficacité du traitement. La première

simulation aurait demandé de l’ordre de

45 000 heures de calcul sur un PC standard pour

la partie hadronthérapie et 5 000 heures pour

la partie imagerie. Ces 50 000 heures se sont

transformées en moins de 24h de calcul sur 2500

processeurs de Titane, qui en comporte plus de

8 000 au total. Quant à la simulation de l’examen

dynamique de la tumeur pulmonaire, pour une

dose déposée équivalente et un protocole d’ima-

gerie identique, il a fallu 5 fois plus de ressources

de calcul que pour le calcul dédié à l’examen du

cerveau.

« L’expérience numérique », à cette échelle, a per-

mis, pour la première fois au monde, de modéli-

ser l’ensemble des processus et étapes depuis la

production des faisceaux incidents d’ions de car-

bone, de leurs interactions dans les « patients

numériques », jusqu’à la détection par TEP des

isotopes émetteurs de positons émis par le fais-

ceau d’irradiation, permettant ainsi un contrôle

thérapeutique en ligne in vivo. 

Ces résultats contribuent à ouvrir la voie vers

une série d’études visant à imposer l’hadronthé-

rapie au carbone-12 en tant que nouvelle géné-

ration de traitement du cancer. 
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Depuis quelques années, plusieurs mil-

lions de gènes ont été identifiés grâce au

séquençage à haut débit. Or, il apparaît, notam-

ment avec les programmes de métagénomique3,

qu’une proportion croissante de ces gènes codent

pour des protéines de fonction inconnue (voir

encadré). La base de données internationale PFAM

fait en effet état de 20 % de familles protéiques

classées comme DUF (Domains of unknown func-

tion). En l’absence de techniques expérimentales

à haut débit, il est souvent impossible d’attribuer

une fonction à ces nouveaux gènes.

Pour ces 20%, il est donc nécessaire de développer

de nouvelles approches. Une piste : la technique

de modélisation moléculaire par homologie. Elle

(3) Métagénomique : méthode pour analyser l’ensemble des génomes des
populations microbiennes d'un milieu donné.

Modélisation de la structure de sites actifs 
et prédiction des interactions avec le substrat.

PRÉDICTION DE SITES ACTIFS 
DE PROTÉINES POUR LA DÉCOUVERTE
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
ENZYMATIQUES

Le Laboratoire d’analyse bioinformatique des séquences 
du Genoscope (Institut de génomique, CEA) vient de prédire,
par un calcul de modélisation moléculaire réalisé 
sur le supercalculateur Titane, la structure spatiale de 
60 000 protéines. A partir de ces données, les chercheurs 
ont pu caractériser les motifs d’acides aminés indispensables 
à la fonction des protéines, que l’on appelle « sites actifs ».

FRANÇOIS ARTIGUENAVE
Bioinformatique, génomique, 
génomique structurale 

CEA / Direction des sciences du vivant /Institut de génomique

RAQUEL CARDOSO DE 
MELO MINARDI
Bioinformatique structurale2
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Projection de signatures catalytiques
sur un arbre phylogénétique.

Gènes et protéines
Toute cellule vivante porte en son noyau
« l’information génétique » contenue dans 
les gènes. Chaque gène contient l’information
nécessaire à la fabrication d’une protéine (on dit
que les gènes « codent » pour les protéines).
Chaque protéine a un rôle bien précis (une
« fonction ») à jouer dans l’organisme, comme
par exemple une fonction enzymatique.

permet de prédire la structure 3D des protéines

d’une même famille (classe enzymatique, par

exemple). Il faut savoir que la structure en trois

dimensions d’une protéine joue un rôle très

important dans sa fonction. Bien souvent, la forme

tridimensionnelle de la protéine permet de rendre

accessible un groupe d’acides aminés, appelé

« site actif », qui porte la fonction de la protéine.

L’analyse comparée des structures conclut à l’iden-

tification des acides aminés des sites actifs asso-

ciés aux fonctions biochimiques des protéines. 

La modélisation moléculaire par homologie, qui

s’appuie sur des algorithmes d’optimisation de

contraintes énergétiques et spatiales, se heurte

cependant très rapidement aux limites du trai-

tement numérique. Pour exemple, l’analyse

d’une seule famille de protéines contenant

quelques centaines de séquences nécessite plus

de 3 000 heures de calcul, soit 125 jours sur un

PC standard. 

60 000 séquences analysées 
Afin de caractériser un ensemble de 83 familles

protéiques sans fonctions connues et regroupant

quelque 60 000 séquences, les chercheurs de

Genoscope ont mené une campagne de modélisa-

tion sur le supercalculateur Titane. Cette phase,

qui aurait nécessité 280 000 heures de calcul, a

pu être exécutée en seulement 70 heures sur

4 000 processeurs. À partir des résultats, les cher-

cheurs ont créé un catalogue de signatures struc-

turales spécifiques pour chacune des familles

étudiées. Ce catalogue va apporter aux biochi-

mistes des informations précieuses pour découvrir

de nouvelles activités enzymatiques.

Avec ces travaux de modélisation à grande échelle,

le Genoscope s’appuie sur les nouvelles avancées

de la « génomique structurale » pour démontrer

l’apport important du calcul intensif dans les

sciences de la vie. 

G R A N D S  C H A L L E N G E S  G E N C I - C C R T  2 0 0 9
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CALCUL À HAUTE RÉSOLUTION 
DE LA RÉPONSE SISMIQUE 
DU BASSIN DE VOLVI 

1 100 cœurs du supercalculateur Titane ont été utilisés 
pour simuler le comportement du bassin de Volvi, en Grèce, 
lors d’un séisme.

EMMANUEL CHALJUB
Observatoire de Grenoble

Dans le domaine du risque sismique, la

simulation numérique est utilisée pour

prédire le mouvement du sol causé par un séisme

cible en tenant compte des effets d’amplification

causés par la géologie locale (effets de site). La

mise au point de méthodes de simulation de la

propagation des ondes sismiques à la fois pré-

cises et performantes, conjuguée aux moyens

actuels de calcul intensif, permet dans certains cas

de prédire le mouvement du sol pour des fré-

quences qui intéressent le génie parasismique. 

Avant de réaliser ce transfert, il est nécessaire de

quantifier les performances des méthodes et des

codes actuels, en termes de précision et de coût

calcul, sur des exemples dimensionnants.

C’est un des objectifs du projet international

Euroseistest-Cashima – organisé conjointement

par le CEA Cadarache, le Laboratoire de géophy-

sique interne et tectonophysique (Grenoble) et

l’Université Aristote de Thessalonique – qui pro-

pose un exercice de vérification du calcul de la

réponse sismique du bassin de Volvi (Grèce) pour

des fréquences allant jusqu’à 4 Hz. Les moyens

de calcul du CCRT (jusqu’à 1 100 cœurs de Titane)

ont été utilisés pour calculer une solution à haute

résolution de ce benchmark par le code d’élé-

ments spectraux SPECFEM3D (http://www.geody

namics.org/cig/software/packages/ seismo/specfem3D). 

Ce calcul haute résolution sera utilisé à l’avenir

pour tester d’autres méthodes numériques,

d’autres stratégies de maillage du domaine ou

d’autres approches d’implémentation du modèle

de vitesses. Les résultats du calcul seront égale-

ment utilisés a posteriori pour mieux comprendre

les phénomènes de propagation d’ondes dans les

bassins sédimentaires.

Simulation d’un séisme dans le bassin de Volvi (Grèce).
Cette séquence présente la propagation des ondes
sismiques, 3 secondes après le séisme. 
Les couleurs indiquent les vitesses de propagation
soumises aux reliefs de la zone géographique.

m /s

10-6

10-7

10-8

3



GILLES ARNAUD
Optimisation métaheuristique et parallélisme

CHRISTOPHE CALVIN 
Analyse numérique et calcul parallèle

ANNE-MARIE BAUDRON 
JEAN-MICHEL DO
JEAN-JACQUES LAUTARD
Analyse numérique et physique des réacteurs

CEA / Direction de l’énergie nucléaire

Un cœur de réacteur nucléaire est constitué

d’assemblages combustibles. Ces assem-

blages se différencient par leur nature (par

exemple selon le type de combustible, MOX ou

UOX) et leur temps d’incinération dans le cœur.

La disposition des assemblages dans le cœur doit

également respecter un certain nombre de

contraintes de positionnement liées à la sûreté,

au mode de pilotage ainsi qu’au mode de gestion

du combustible adopté. Un agencement des

assemblages dans le cœur, tenant compte de ces

considérations, définit ce qu’on appelle commu-

nément un plan de chargement. En fonction de

ce dernier, des paramètres de fonctionnement

majeurs en termes de sûreté et de rentabilité peu-

vent être optimisés.

Face au nombre gigantesque de configurations

à traiter, un outil d’optimisation heuristique com-

binatoire, baptisé Genalp (Genetic algorithm for

loading pattern optimization) a été mis au point. 

Ce nouvel outil d’optimisation adapté à la

détermination des plans de chargement des com-

bustibles nucléaires et indépendant de la configu-

ration étudiée (type de cœur, combustible) répond

de plus à un besoin stratégique. En effet, cet outil,

basé à la fois sur un logiciel d’optimisation multi-

critère par algorithme génétique (URANIE/ VIZIR)

et sur le code de calcul neutronique multifilière

de la Direction de l’énergie nucléaire du CEA

(APOLLO3), permettra à l’exploitant et au concep-

teur d’améliorer les performances ainsi que la

sûreté des réacteurs. 

Cette démarche s’inscrit dans l’évolution des

moyens de calcul. Grâce à l’apport du calcul haute

performance, il est désormais possible de trou-

ver des solutions de plan de chargement de cœurs

de réacteurs complexes dans un délai raisonnable.

Une première voie a été ouverte sur la nouvelle

machine Titane du CCRT : en un temps inférieur

à 24 h et en utilisant de l’ordre de 4 000 proces-

seurs, l’analyse de plus de 10 millions de calculs

3D fait nettement ressortir quelques familles de

solutions qui correspondent effectivement à des

stratégies de gestion pertinentes.
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GENALP : UN OUTIL POUR OPTIMISER 
LE PLAN DE CHARGEMENT D’UN CŒUR
DE RÉACTEUR NUCLÉAIRE

L’outil de simulation Genalp permet de calculer la disposition 
des assemblages de combustibles dans les cœurs de réacteurs
nucléaires. Grâce à la puissance de Titane, plus de 10 millions 
de calculs en 3D ont été produits en moins de 24 h. 

Distribution de puissance
radicale d’un cœur
de réacteur.

4



Dans le domaine nucléaire, les codes de

simulation en thermohydraulique sont

utilisés pour modéliser le comportement des

fluides caloporteurs dans les différents circuits des

installations nucléaires, qu’il s’agisse de centrales

électriques ou de réacteurs de recherche. Les situa-

tions les plus complexes sont rencontrées au cours

des scénarios incidentels qui sont envisagés dans

les études de sûreté. Certains scénarios conduisent

par exemple à une dépressurisation ou à une

augmentation de puissance et à la vaporisation du

liquide sous forme d’écoulements stratifiés, de

poches de gaz, de bulles, etc. Ces écoulements,

dits diphasiques, sont à la fois hétérogènes et

transitoires (ils évoluent rapidement dans l’es-

pace et au cours du temps), et leur étude expéri-

mentale complète exigerait de réaliser de

nombreuses expériences dans des conditions d’ob-

servation très difficiles (en raison de la tempéra-

ture et de la pression qui règnent dans les

réacteurs). Or, ces données sont indispensables

pour garantir et améliorer les résultats des simu-

lations fournies dans les études de sûreté.

300 000 heures de calcul
La simulation numérique directe est une méthode

numérique fondée sur la résolution complète,

sans approximation, des équations de la méca-

nique des fluides. Pour cela, le maillage doit être

suffisamment fin pour capturer la forme de

chaque bulle de gaz, ce qui implique un volume

de calcul plusieurs milliers de fois supérieur à

ce que l’on peut réaliser sur un ordinateur de

bureau. Dans certaines conditions, cette méthode

produit cependant des résultats aussi fiables
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« COLONNE À BULLES » : 
SIMULATION NUMÉRIQUE DIRECTE 
D’UN ÉCOULEMENT DIPHASIQUE
COMPLEXE 

Le code Trio_U de simulation en thermohydraulique a été
utilisé sur le calculateur Titane pour simuler un écoulement
diphasique d’une complexité record.

OLIVIER LEBAIGUE 
Expert Senior en modélisation locale 
d’écoulements diphasiques

BENOÎT MATHIEU
Spécialiste calcul hautes performances 
et méthodes numériques pour la mécanique 
des fluides

MAGDELEINE SYLVAIN
Modélisation des écoulements diphasiques 

CEA / Direction de l’énergie nucléaire5



qu’une expérience réelle, avec l’avantage que

toutes les grandeurs physiques sont mesurables,

en tout point et à tout moment.

Le calcul qui a été réalisé sur Titane constitue un

record pour une simulation de ce type avec

300 000 heures de calcul au total exécutées en

une dizaine de jours. Il représente un écoulement

diphasique typique – que l’on pourrait observer

par exemple après une phase initiale de dépressu-

risation dans une colonne d’eau – et présente

donc un lien direct avec les problèmes cités plus

haut. Plusieurs grandeurs difficiles d’accès par

l’expérience ont été mesurées, parmi lesquelles

l’aire interfaciale (surface totale des interfaces

entre le liquide et le gaz), le taux de vide (frac-

tion de gaz par unité de volume) et la traînée

(force de frottement entre le liquide et le gaz).

Le modèle numérique fournit encore bien plus

d’informations, comme les vitesses, les tailles et

les collisions éventuelles de chacune des dizaines

de milliers de bulles de gaz de cet écoulement.

Des premiers calculs prometteurs
Ce premier résultat démontre le potentiel de ces

outils numériques associés à des calculateurs de

ce type : la simulation numérique directe pourra

désormais être utilisée de façon régulière sur

des configurations de taille comparable, afin de

fournir les données manquantes pour amélio-

rer la compréhension et la modélisation des écou-

lements diphasiques. Ainsi, un autre calcul en

cours de réalisation permettra de mesurer les

échanges de chaleur et de masse aux interfaces,

et d’autres devraient suivre ensuite pour explo-

rer des régimes d’écoulements différents ou étu-

dier plus particulièrement certains mécanismes

liés à l’ébullition.
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Modélisation de bulles de gaz se formant dans un milieu liquide. 
Les différentes couleurs représentent les vitesses de ces bulles. 
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Lorsqu’une impulsion laser se propage à

forte puissance dans un milieu transpa-

rent, elle s’autofocalise jusqu’à générer un plasma

d’électrons. La structure optique résultant de ce

phénomène est un filament très intense et de

petite taille. Ces filaments présentent une riche

variété de comportements physiques, exploitables

pour de nouvelles techniques d’auto-compression

optique, pour la détection Lidar (qui permet la

détection de polluants sur des dizaines de kilo-

mètres dans l’atmosphère), ou encore pour pro-

duire des sources térahertz. Ces mêmes filaments,

lorsqu’ils sont générés dans des taches focales

laser étendues, cassent l’homogénéité de la distri-

bution d’énergie optique, ce qui constitue un

point dur technologique pour les grands systèmes

laser dédiés à la fusion par confinement inertiel.

Simulation de laser ultra-puissants
Jusqu’à un passé récent, les moyens de calcul

reproduisant le processus de filamentation ne

permettaient de simuler qu’une seule structure

filamenteuse dans les matériaux diélectriques

comme les verres de silice, à partir d’impulsions

laser initiales de puissance modérée, de taille

micrométrique et de durée d’impulsion très

courte (quelques dizaines de femtosecondes).
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FILAMENTATION MULTIPLE
D’IMPULSIONS LASER DE FORTE
PUISSANCE DANS LES VERRES

Ce grand challenge a permis de simuler des impulsions laser 
de forte puissance dans des matériaux transparents comme 
le verre, et d’aborder les phénomènes se produisant à ces
puissances extrêmes, comme la génération de filaments
multiples.

LUC BERGÉ
Optique non-linéaire - filamentation laser
CEA / Direction des applications militaires

Prix Jeune chercheur DGA (1997)
Directeur de recherche CEA (2008)
Fellow de l’Optical society of America (2009)

Turbulence optique 3D [plan (x,t)] produite par
une filamentation multiple, générée par une
impulsion laser de 400 microns de diamètre et
de 1 ps en durée (100 puissances critiques)
opérant à 355 nm.
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Le grand challenge Genci-CCRT 2009, mené en

coopération avec le Max-Planck Institute de

Dresde, nous a permis d’étudier des faisceaux

plus grands en diamètre (quelques millimètres) ou

plus longs en temps (durée d’impulsion d’une

picoseconde), correspondant à des puissances

100 à 1 000 fois plus élevées qu’auparavant. Dans

ces régimes de puissances extrêmes, une impul-

sion laser se casse en filaments multiples, géné-

rant une turbulence optique forte dans le milieu.

C’est cette nouvelle physique que nous a permis

d’appréhender le grand challenge. En particulier,

nous avons mis en évidence que cette turbulence

optique pouvait être accompagnée d’une très forte

compression temporelle de l’impulsion dans le

domaine infrarouge. 

Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une publi-

cation dans Physical Review A.
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Formation d’un seul filament
dans le plan (r,t) d’un échantillon

de silice à 790 nm au voisinage
du foyer non-linéaire pour

une impulsion laser de 
4 puissances critiques, 50 fs 

et 85 microns de diamètre. 
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Le Lidar est un exemple d'application des
lasers de forte puissance. Ici, détection

optique de simulants d'aérosols biologiques
avec le Lidar Téramobile (CNRS/DFG-

Allemagne). Ce laser mobile de classe térawatt
permet de mesurer les polluants de

l'atmosphère et de guider des décharges
électriques en vue de contrôler la foudre.
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La production de faisceaux de protons par

interaction entre un faisceau laser ultra-

intense (I0 > 1018 W/cm2) et une cible solide sus-

cite un grand intérêt dans la communauté

scientifique grâce aux caractéristiques particu-

lières des faisceaux de protons accélérés : grande

laminarité, faible divergence, énergie élevée

(quelques dizaines de MeV). De nombreuses appli-

cations telles que l’hadronthérapie ou encore le

chauffage isochore nécessitent des sources d’ions

mono-énergétiques pour lesquelles la dispersion

énergétique doit être étroite. Dans ce cadre,

M. Grech du MPIpks a proposé un nouveau

schéma accélérateur, nommé LinPa (Linear Plasma

Accelerator), reposant sur l’irradiation d’une cible

double couche par un laser de très forte inten-

sité (I0 ~ 1022 W/cm2) et de polarisation circulaire.

Sous l’effet de la pression de radiation du laser,

l’ensemble des électrons de la cible sont expul-

sés et voyagent avec le laser transmis au travers de

la cible. Une structure de type condensateur est

alors créée dans laquelle un champ uniforme est

généré entre les deux armatures que constituent

respectivement les couches d’ions lourds et d’élec-

trons. En déposant des ions légers sur la partie

arrière de la cible, nous avons vérifié à l’aide de

simulations 3D que ce schéma permettait d’ac-

célérer ces ions jusqu’à des énergies de plusieurs
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SIMULATION CINÉTIQUE 
DE L’INTERACTION LASER-PLASMA 

Ce calcul réalisé sur Titane a permis la simulation en 3D 
de la production d’un faisceau de protons énergétiques 
par interaction entre un faisceau laser et une cible. 
Ces simulations seront très utiles pour mettre au point 
les futures applications médicales envisagées avec 
ces faisceaux de protons. 

RACHEL NUTER
Etude numérique de l’interaction 
laser-plasma, accélération ionique par laser
CEA / Direction des applications militaires

Distribution spatiale de la densité
d’énergie des ions lors de

l’irradiation d’une cible par un laser
relativiste arrivant de la gauche

(image : Laurent Gremillet,
CEA/Direction des applications

militaires).
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centaines de MeV et une dispersion énergétique

de l’ordre de 20 %. Ces premières simulations 3D

ont été réalisées en mettant en œuvre un maillage

de 4 milliards de cellules dans lequel se dépla-

çaient 170 millions de particules ; ce calcul a

consommé 2 000 cœurs sur Titane pendant 24 h.

Des simulations en 3D
La réalisation de simulations 3D est essentielle

pour bien évaluer l’importance des effets géomé-

triques dans les mécanismes étudiés. Des calculs

nécessitant plusieurs dizaines d’heures sur des

dizaines de milliers de cœurs sont aisément ima-

ginables, surtout dans la mesure où les lasers

plus énergétiques et plus puissants des années à

venir devront probablement interagir avec des

cibles plus épaisses pour maximiser le rendement

d’accélération. Si les projets d’applications médi-

cales de ces faisceaux de protons se poursuivent,

la simulation sera fortement mise à contribution

pour analyser les schémas de cibles les plus pro-

metteurs en termes d’efficacité d’accélération et

de finesse spectrale. De nombreuses simulations

2D et 3D seront alors nécessaires pour ces études.

Densité spatiale des différentes espèces : électrons (jaune), 
ions lourds (bleu) et ions légers accélérés jusqu’à des
énergies de plusieurs centaines de MeV (vert).



L’écaillage est un processus d’endomma-

gement résultant de la mise en tension du

matériau consécutive au croisement de deux fais-

ceaux de détente se propageant en sens opposés.

Selon le niveau de sollicitation, l’écaillage pro-

voque un endommagement simple du matériau

ou sa rupture complète. Il s’agit là d’un phéno-

mène ayant des implications industrielles cer-

taines, qu’il soit recherché, comme, par exemple,

dans la mise au point de tests d’adhérence,

ou redouté, comme dans de nombreux édifices

pyrotechniques.

Étudier les mécanismes précurseurs
Or, la modélisation de l’écaillage reste de nos

jours encore très imparfaite car les mécanismes

microscopiques qui en sont à l’origine sont mal

connus car inobservables directement. Par

ailleurs, les caractéristiques mécaniques et ther-

modynamiques des matériaux sous ces condi-

tions extrêmes sont difficiles à appréhender et

résultent souvent d’extrapolations à partir d’états

plus accessibles.

Pour améliorer notre connaissance de l’écaillage,

une étude des mécanismes précurseurs à été

entreprise à la Direction des applications mili-

taires du CEA. La démarche retenue consiste à

étudier des matériaux sous une forme physique

simple (monocristal) ou complexe (polycristal) de

façon à différencier la contribution résultant des

propriétés intrinsèques du matériau (monocristal)

de celle issue de la présence de défauts (joints de
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ECAILLAGE D’UN MONOCRISTAL 
DE TANTALE 

Le comportement d’un échantillon de tantale comportant 
110 millions d’atomes, soumis à une impulsion laser, 
a été simulé sur le calculateur Titane. 

LAURENT SOULARD
Physique des chocs, simulation numérique
CEA / Direction des applications militaires

Coupe d’un échantillon de monocristal de tantale
après écaillage sous choc laser. L’épaisseur de

l’échantillon est de 227 micromètres. Les détentes
issues des directions transverses figent le processus

d’endommagement au fur et à mesure de leurs
propagations de sorte que ces axes peuvent

s’apparenter à de pseudo-axes temporels. Il apparaît
ainsi des pores quasi-sphériques qui croissent, puis

coalescent pour finalement conduire à l’ouverture de
l’écaille. C’est ce type de phénomène qui a été

modélisé et simulé sur la machine Titane.

8
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grains, pores, impuretés, dislocations, etc.). L’outil

numérique retenu est la dynamique moléculaire

classique, car elle permet de réaliser des simula-

tions à l’échelle atomique (dynamique molécu-

laire classique) sur des systèmes de dimensions

comparables aux échantillons expérimentés.

Rappelons que la dynamique moléculaire a pour

objet la résolution de l’équation du mouvement

de N particules (atomes, molécules) en interac-

tion mutuelle via une force dérivant d’une fonc-

tion d’énergie potentielle Ep qui contient toutes

les propriétés physiques du système étudié. La

fonction Ep connue, la simulation ne fait appel à

aucun autre modèle comme une loi de comporte-

ment ou un modèle d’endommagement. La per-

tinence du résultat est donc directement l’image

de l’énergie potentielle.

Une première série de simulations correspon-

dant à l’axe (100) d’un monocristal de tantale,

menée avec le code Stamp du CEA-DAM, a été

effectuée précédemment pour simuler l’écaillage

induit par un choc laser ultra-bref. Réalisées sur

des systèmes de 1/4 et 1/2 micron d’épaisseur (soit

15 et 30 millions d’atomes, respectivement), elles

ont mis en évidence des processus très semblables

à ceux déduits des analyses post-mortem d’échan-

tillons expérimentaux.

Un nouvel axe cristallographique simulé 
L’objet de ce grand challenge était d’étudier la

réponse de l’axe cristallographique (111) du tan-

tale, a priori mécaniquement très différent de

l’axe (100). Nous avons effectué une simulation

avec le code Stamp sur un échantillon de 1/4 de

micron d’épaisseur, soit un système comportant

110 millions d’atomes (l’axe (111) nécessite des

systèmes de plus grandes dimensions que l’axe

(100) pour gérer proprement les conditions aux

limites). L’impulsion laser initiale est choisie pour

provoquer la rupture d’un échantillon (100). Les

résultats obtenus confirment la plus grande résis-

tance de l’axe (111) à la sollicitation ultra-dyna-

mique considérée, puisque la rupture du matériau

n’a pas été obtenue. Une évolution irréversible

est cependant observée (apparition de plasticité)

et un début d’endommagement a sans doute

été initié. Une analyse approfondie des résul-

tats est en cours, et sera publiée au cours de

l’année 2010.

État final de la zone de mise en tension.
Les couleurs représentent les variations de
l’énergie interne du matériau (du bleu pour
les basses énergies vers le rouge). Les zones
rouges sont les germes de l’apparition de défauts
structuraux conduisant à l’écaillage (pores).
L’intensité du choc appliqué est cependant
insuffisante pour que le processus
d’endommagement aille à son terme (écaillage).
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CALCUL MASSIVEMENT PARALLÈLE 
EN MÉCANIQUE DES STRUCTURES

Grâce aux nouvelles architectures massivement parallèles 
et aux méthodes de décomposition de domaines, 
il devient envisageable de résoudre des problèmes d’un
niveau de complexité les rendant jusqu’alors inaccessibles. 
Cela devrait permettre de calculer avec suffisamment 
de finesse géométrique des structures compliquées, 
par exemple un avion complet, et de raffiner les modèles
physiques de matériaux utilisés.

Le calcul des structures fait très souvent

appel à la méthode des éléments finis.

Cette méthode repose sur une discrétisation de la

structure à étudier via un maillage, et conduit

numériquement à la résolution successive d’un

grand nombre de systèmes linéaires. Ces systèmes

linéaires sont des systèmes de très grande taille

(aujourd’hui couramment plusieurs millions d’in-

connues) et très creux. La résolution de ces sys-

tèmes est évidemment très coûteuse en mémoire

et en temps calcul. 

Décomposer les structures 
en sous-domaines  
Les méthodes de décomposition de domaines

sont maintenant couramment employées. Grâce

à une décomposition de la structure à étudier en

sous-structures, elles permettent l’utilisation effi-

cace des calculateurs à architecture distribuée :

chaque nœud de la machine traite alors une sous-

structure, un algorithme itératif permettant

d’assurer le « collage » de ces sous-structures. Il

est ainsi possible de prendre en compte des

modèles de très grande taille, soit parce que la

géométrie de la structure est complexe, avec des

détails fins, soit parce que son comportement est

fortement non-linéaire.
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Les problèmes ont été dimensionnés de
sorte que chaque domaine contienne a peu

près 300 000 degrés de liberté. Chaque
sous-domaine a été confié à 

un nœud de calcul, soit 8 cœurs. 

FRÉDÉRIC FEYEL
Calcul haute performance, mécanique numérique, 
modèles non linéaires et multiéchelles

IBRAHIMA GUEYE
FRANÇOIS-XAVIER ROUX 
Analyse numérique, calcul haute performance

GEORGES CAILLETAUD
Mécanique non linéaire des matériaux et structure

Onera9
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Quelques modèles d’éléments 
finis pour le calcul des structures, 
à différentes échelles :
• cellule élémentaire d’un 
composite tissé (au milieu)
• bride (à gauche)
• porte d’accès à la soute 
d’un avion(à droite).

Cependant, on observe que l’efficacité des

méthodes de décomposition de domaines se

dégrade quand le nombre de domaines dépasse

quelques centaines à un millier ; la valeur de ce

seuil dépend en pratique de la rapidité des nœuds

de calcul par rapport à celle du réseau d’inter-

connexion. Il faut donc limiter le nombre de

domaines, ce qui conduit à de très grosses sous-

structures.

Vers de nouvelles méthodes 
de programmation
Par ailleurs, les architectures de calcul ont évolué

et présentent un caractère multiéchelle marqué :

les machines récentes sont constituées de nœuds

de calcul multiprocesseurs, chaque processeur

étant multicœur. L’approche informatique la plus

efficace au niveau des nœuds de calcul est sans

doute le multithreading, tandis qu’une approche

multiprocessus par échange de messages est

incontournable entre les nœuds.

Des travaux récents ont permis de prendre en

compte cette architecture hybride pour la réso-

lution des systèmes linéaires creux, notamment

ceux issus de la méthode des éléments finis. On

couple ainsi une méthode de décomposition de

domaines efficace (méthode FETI), à un solveur

linéaire local multithread exploitant l’architec-

ture des nœuds de calcul. Outre son efficacité,

une des particularités de ce solveur linéaire est de

détecter et calculer proprement les singularités

de l’opérateur de chaque sous-domaine qui ont

une signification mécanique forte.

L’objectif de ce « Grand Challenge » était d’explo-

rer la gamme de complexité accessible avec ces

nouvelles méthodes sur le nouveau calculateur du

CCRT. On a ainsi pu montrer que la plateforme

logicielle utilisée (code de calcul ZéBuLoN) se

comporte bien sur un grand nombre de proces-

seurs, et montrer concrètement l’efficacité de

cette approche hybride sur 4 096 cœurs, permet-

tant de résoudre un problème compact (donc très

coûteux) à 154 millions de degrés de liberté en

696 secondes. 
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MODÉLISATION DE TREMBLEMENTS 
DE TERRE SUR ACCÉLÉRATEURS
GRAPHIQUES

La modélisation à très haute résolution de la propagation 
des ondes sismiques à l’échelle d’un continent a été réalisée
sur le calculateur Titane du CCRT. Ce calcul confirme l’apport
des accélérateurs graphiques.

La modélisation à très haute résolution de

la propagation des ondes sismiques dans

une région, un pays ou un continent durant un

tremblement de terre est un enjeu scientifique

et sociétal crucial, comme viennent malheureu-

sement de le rappeler les exemples des séismes

de L’Aquila en Italie le 6 avril 2009 (magnitude

6.3 à environ 10 km de profondeur, 215 morts)

et d'Haïti le 12 janvier 2010 (magnitude 7.2 à envi-

ron 15 km de profondeur, 100 000 à 200 000

morts). Les nombreuses destructions entraînées

par les séismes sont dues aux ondes sismiques

générées qui font vibrer et casser les construc-

tions. Ces ondes peuvent être amplifiées par la

géologie de la région (présence de sédiments peu

consolidés par exemple) ou par la topographie

(collines, montagnes). Il est donc crucial de pou-

voir calculer la propagation de ces ondes avec

une grande précision.

Simuler la propagation des séismes
L’objectif principal de ce grand challenge est donc

la modélisation à très haute résolution de la pro-

pagation des ondes sismiques à l’échelle d’un

continent, ainsi que la démonstration de la faisa-

bilité du calcul sur architecture hybride (archi-

tecture comprenant à la fois des nœuds de calculs

généralistes et des accélérateurs graphiques), ce

qui n’a jamais été fait jusqu’à présent.

La méthode numérique utilisée est celle des élé-

ments finis d’ordre élevé. L’application, appelée

SPECFEM3D, effectue la simulation numérique

de la propagation d’ondes sismiques résultant

par exemple de tremblements de terre à l’échelle

d’un continent ou bien d’expériences d’acquisi-

tion sismique dans l’industrie pétrolière, sur des

DIMITRI KOMATITSCH
Modélisation numérique et calcul 
haute performance en géophysique
Université de Pau, CNRS et INRIA Magique-3D
Lauréat du Prix Bull Joseph Fourier 2009. Lauréat du
Gordon Bell SuperComputing award 2003, finaliste en 2008 (prix
international, Conférence SuperComputing). 
Best « High Performance Computing – Europa » supercomputing
project, Barcelona Supercomputing Center, HPC-Europa program,
Barcelona, 2007, 2006.

DAVID MICHÉA
Université de Pau, CNRS et INRIA 
Magique-3D

GORDON ERLEBACHER
Department of scientific computing,
Florida State University, USA

DOMINIK GÖDDEKE
Université de Dortmund, Allemagne

GR
AN

D 
CH

AL
LE

NG
E 

GP
U

Simulation d’un gros tremblement de terre
survenu en Bolivie le 9 juin 1994
(magnitude 8.3), réalisée à l’aide 
du logiciel SPECFEM3D.
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serveurs graphiques (GPU) NVIDIA Tesla. Cette

application utilise le langage de programmation

CUDA (spécifique pour les processeurs graphiques)

et la bibliothèque informatique MPI permettant

le passage de messages entre les différents nœuds

de calculs du calculateur. Elle peut fonctionner

en simple précision et utilise donc pleinement le

potentiel des architectures GPU, ce qui conduit à

des calculs très rapides.

L’apport des accélérateurs graphiques
démontré 
L’exécution du code a été comparée à l’exécu-

tion de la même méthode numérique program-

mée sans GPU, en langage C et MPI sur un réseau

d’ordinateurs classiques. Un coloriage de maillage

a été employé pour effectuer efficacement des

opérations de sommation aux points de la grille

du maillage qui est non structuré ; par ailleurs,

des communications informatiques MPI non blo-

quantes ont été utilisées afin de recouvrir les

communications à travers le réseau et le transfert

de données entre les cartes graphiques et les

ordinateurs du réseau par des calculs sur les

cartes graphiques. Un test numérique a été réa-

lisé pour valider ce nouveau logiciel alliant CUDA

et MPI, ainsi que des analyses détaillées des temps

d’exécution. Dans le meilleur cas, c’est une accé-

lération d’un facteur 25 qui a été obtenue, grâce

à l’utilisation des GPU, c’est-à-dire que le logi-

ciel final s’est exécuté 25 fois plus rapidement

qu’avant.

Simulation par le logiciel SPECFEM3D de
la propagation des ondes sismiques dans
l'ensemble de la Terre lors du tremblement de
terre du 12 mai 2008, survenu dans la région
du Sichuan en Chine (magnitude 7.9).



Afin de simuler la structure et les pro-

priétés de la matière, on fait appel aux

méthodes dites ab initio, basées sur la mécanique

quantique et son équation phare, l’équation de

Schrödinger. Ces méthodes sont utilisées dans

plusieurs domaines tels que la recherche de nou-

veaux matériaux, en chimie quantique, pour com-

prendre la structure et les propriétés des

molécules, ou dans le domaine en pleine expan-

sion des nanosciences afin de prédire les nom-

breuses propriétés des nanocomposants que l’on

souhaite exploiter : thermoélectricité, transport

électronique, production de lumière…

Optimiser l’utilisation des accélérateurs
graphiques 
Le code de simulation utilisé pour ce grand

challenge est un code ab initio, appelé BigDFT,

développé au CEA et basé sur des fonctions mathé-

matiques spécialement adaptées à la résolution

sur supercalculateurs parallèles. 

Le premier objectif de ce challenge était d’exploi-

ter pleinement les nœuds hybrides en parallèle

sur une application réelle. Le second objectif était

de mesurer le gain obtenu en faisant tourner ce

code ab initio sur ces architectures hybrides.

Les premiers essais d’utilisation de nœuds

hybrides ont associé un cœur de calcul classique

avec un GPU. Dans le cas du supercalculateur

Titane, cela a pour conséquence de laisser 6 cœurs

inoccupés, augmentant ainsi la consommation

énergétique et diminuant la puissance totale dis-

ponible. Pour utiliser pleinement les 8 cœurs

d’un nœud, nous avons développé une biblio-

thèque de virtualisation ou de partage du GPU

en collaboration avec l’Inria et Bull. Chaque cœur
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ARCHITECTURE HYBRIDE :
APPLICATION AUX CALCULS DE
STRUCTURE ÉLECTRONIQUE

L’apport des accélérateurs graphiques de Titane a ici été
démontré sur des calculs de structure électronique.

Vue schématique d’une molécule adsorbée 
sur une surface, système qu’on peut simuler avec 
le logiciel BigDFT. Le réseau représente
la résolution adaptative utilisée pour représenter 
la structure électronique.
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de calcul, via la bibliothèque S_GPU, a ainsi accès

à un GPU «virtualisé » ou dit autrement, la biblio-

thèque S_GPU partage les GPU sur tous les cœurs

de calcul.

De nombreux domaines d’application 
Le code BigDFT présente une efficacité supérieure

à 90 % pour plusieurs centaines de cœurs de

calcul. Pour ce challenge, certaines parties du

code ont été portées sur GPU avec des facteurs

d’accélération de l’ordre de 20 à 30. Sur le code

complet, nous avons une accélération totale de

5 car certaines parties ne sont pas portées. Il est

à noter que l’efficacité en parallélisation n’est

pas affectée. 

Avec la bibliothèque S_GPU, nous avons montré

que le couplage optimal est de deux cœurs asso-

ciés à un GPU. Nous obtenons alors un facteur

d’accélération de 5. 

Dans le cas de Titane (4 cœurs pour un GPU), la

bibliothèque S_GPU permet d’avoir un facteur

d’accélération d’un peu plus de 2 en comparant

un nœud complet sans GPU et un nœud complet

avec GPU. En portant plus de routines sur GPU,

nous pensons améliorer considérablement ce fac-

teur d’accélération.

Grâce à ce challenge, nous avons démontré que

nous pouvions exploiter complètement des super-

calculateurs à base d’architecture hybride sur un

nombre de nœuds supérieur à plusieurs cen-

taines. Dans le domaine de la physique et de la chi-

mie des matériaux, la simulation de la croissance

et de la cinétique des matériaux ainsi que de la

dynamique des molécules peut être maintenant

envisagée en gardant une description de ces sys-

tèmes au niveau électronique. En effet, la simu-

lation de la dynamique oblige à enchaîner

plusieurs centaines de milliers d’étapes les unes

après les autres. Il est donc crucial de réduire le

temps de simulation pour une étape, ce que per-

mettent les architectures hybrides massivement

parallèles. 

La simulation de la croissance des nanofils de

silicium catalysée par des agrégats d’or ou bien la

croissance de graphène sur une surface devien-

nent maintenant réalisables sur un supercalcula-

teur comme Titane. Ces simulations permettront

de mieux comprendre les mécanismes élémen-

taires de la croissance, l’influence de la tempé-

rature et de définir le bon régime expérimental

de croissance.
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ACCÉLÉRATION 
DU TRANSFERT RADIATIF 
EN COSMOLOGIE

La simulation de la propagation du rayonnement des étoiles, qui
permet de comprendre comment ce dernier agit sur 
la matière qui l’entoure, nécessite de très importantes
puissances de calcul. L’utilisation des processeurs GPU 
a permis de trouver une solution à ce type de simulation. 

ROMAIN TEYSSIER
Cosmologie, formation des galaxies, calcul
numérique haute performance
CEA / Direction des sciences 
de la matière / Service d’astrophysique

DOMINIQUE AUBERT
Université de Strasbourg

Environ 200 millions d’années après le big-

bang, les premières étoiles apparaissent

dans l’Univers rempli d’hydrogène et d’hélium

neutre. Pendant un milliard d’années, il est

attendu que ces fortes sources de rayonnement

UV vont « attaquer » leur environnement lors

d’un processus où des bulles de gaz ionisées vont

s’arranger selon un réseau complexe et finiront

par percoler pour aboutir à une absence quasi

totale de gaz neutre dans l’Univers. Cette réioni-

sation est en passe d’être observée par de grands

instruments radio tels que LOFAR, MWA ou SKA.

Simuler la naissance des premières
galaxies
Ce processus a été simulé à haute résolution sur

le calculateur Titane du CCRT à partir de la distri-

bution du gaz et des sources de 8 simulations

hydrodynamiques RAMSES sur grilles 10243 et

dont la résolution a été augmentée par raffine-

ment adaptatif de maille. La propagation de la

lumière, la chimie et le chauffage du gaz ont été

calculés grâce au code CUDATON, écrit pour fonc-

tionner sur architecture GPU (Graphics processing

units). En distribuant le calcul de transfert radia-

tif sur 128 cartes graphiques, cette étape, grosse

consommatrice de ressources de calculs, a pu

être accélérée d’un facteur 80 par rapport à son

équivalent CPU. Ce gain important a permis une

exploration fine de l’impact de la physique modé-

lisée dans ces codes sur les quantités observables

dans le ciel, et cela en réalisant plus d’une soixan-

taine de calculs de transfert à une résolution

10243, inégalée à ce jour. Parmi les premiers résul-

tats, cet ensemble de données a déjà permis de

mettre en évidence l’importance de la physique

de la formation de la toute première génération

d’étoiles sur le déroulement et l’amplitude des

marqueurs de la réionisation.

Rendu volumique de la température du gaz
soumis au rayonnement des premières étoiles,
800 millions d’années après le Big Bang.
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