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Avant-propos  
 

 
 
L’installation d’un nouveau super-calculateur est l’occasion d’offrir à la communauté recherche la 

possibilité de relever de grands défis scientifiques en mobilisant pour eux ces nouvelles ressources pendant la 
période de vérification de service régulier, avant la mise à disposition généralisée. 

 
La machine JADE, financée par GENCI et hébergée au CINES, a quasiment doublé sa puissance théorique 

au premier trimestre 2010. Situé au vingt-septième rang mondial dans le classement de novembre 2010 des 
machines les plus puissantes, cet équipement est capable d’exécuter 267 mille milliards d’opérations flottantes 
par seconde sur 23040 coeurs.  

 
Du mois de mars au mois de juillet 2010 une quinzaine de projets sélectionnés ont ainsi pu profiter des 120 

Tflops que représente l’extension de la configuration, constituée de 1344 nœuds bi-processeurs quadri cœurs 
Nehalem (soit 10752 cœurs). Un colloque organisé le 1er  octobre 2010 a permis aux chercheurs d’exposer les 
résultats de leurs calculs et de démontrer les avancées considérables qu’autorisent ces périodes réservées aux 
grands challenges. Ce numéro spécial de la Gazette du CINES regroupe leurs contributions. 

 
Certains résultats sont des premières mondiales, d’autres ont donné lieu à des dépôts de brevet, tous ont 

débouchés sur des publications et fait avancer la science dans des domaines variés. Que tous les acteurs de ces 
défis reçoivent ici nos félicitations et nos encouragements pour les futures étapes.  

 
En favorisant de grands challenges, l’ambition du CINES est de soutenir la communauté de la recherche 

française afin qu’elle figure parmi les leaders mondiaux pour l’utilisation du calcul de haute performance à des 
fins scientifiques. C’est, pour le centre, sa manière de participer au rayonnement et à la compétitivité de la 
recherche nationale.  

 
Cela suppose bien entendu des machines et un environnement informatique haut de gamme. Sur ce point la 

France a réalisé en quelques années une progression spectaculaire de ses moyens nationaux. Il faut également 
des infrastructures capables d’accueillir ces formules 1 du calcul qui, malgré la densification des processeurs, 
nécessitent des salles machines spacieuses et des équipements énergétiques importants. C’est ainsi que, pour 
répondre aux besoins actuels et préparer l’avenir, le CINES a dû réaliser une extension de ses locaux pour abriter 
un nouveau pôle électrique et installer des groupes froids supplémentaires.  

 
Mais au-delà des matériels de haute technologie, nous avons besoin d’équipes d’experts et de services 

efficaces pour l’accompagnement des chercheurs. C’est le travail quotidien des personnels du Centre. Cela 
suppose aussi des collaborations étroites avec les autres centres nationaux et européens, pour confronter les 
approches et construire l’avenir. C’est pour cette raison que le CINES participe activement aux projets HPC 
Europa2 et PRACE « Implementation Phase », dont la prochaine étape est la mise en place d’un réseau haut 
débit entre tous les grands centres de calcul des partenaires, en se basant sur l’expérience de DEISA. 

 
Je crois pouvoir avancer que la qualité des équipements et des services fournis par le CINES est appréciée 

par ses partenaires français et européens, qui sollicitent le Centre pour de nombreuses collaborations, y compris 
dans le domaine de l’échange et de la conservation à long terme des données, autre mission du CINES à côté du 
calcul intensif. C’est une satisfaction pour son Directeur mais aussi un gage de dynamisme et d’excellence pour 
nos utilisateurs. 

 
En attendant de prochains challenges, la nouvelle JADE vous attend en 2011 pour satisfaire vos appétits de 

calcul.  
 
Francis DAUMAS 
Directeur   
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La machine Jade 
 

 

Acquis par GENCI (« Grand Equipement National de Calcul Intensif ») et installé au CINES 
(« Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur ») à Montpellier en été 2008, le 
supercalculateur JADE, fourni par la société SGI, a bénéficié en 2010 d’une extension significative de 
sa puissance de calcul.  

 
Quelques caractéristiques et quelques chiffres 

 
JADE, cluster SGI Altix ICE 8200, est un supercalculateur scalaire parallèle d’une puissance 
crête de 267 Tflop/s. 
Ce cluster comprend 46 baies : 
• 45 baies de calcul (cf. description architecture). 
• une baie assurant la connexion à l’ensemble du cluster (via 4 nœuds de connexion). 
• 23040 cœurs répartis sur 2880 nœuds (chacun étant constitué de 2 processeurs Intel Quad-

Core E5472 ou X5560). 
• 700 Téraoctets en ligne (système de fichiers parallèle Lustre). 

Ces caractéristiques ont valu à JADE d’être classée 18ème machine mondiale, 3ème européenne et 
1ère française, au Top 500 du mois de juin 2010. 

  

Pourquoi les « grands défis » ? 

La mise en production de ce type de machine nécessite de s’assurer au préalable de son bon 
fonctionnement mais également de valider l’ensemble des éléments matériels et logiciels qui la 
composent. Cette période dure généralement de trois à six mois. 

Pour vérifier les performances de la machine dans des conditions proches de celles de la 
production, différentes équipes scientifiques sont invitées à utiliser ses ressources de calcul (parfois 
sur la machine entière) en réalisant des simulations de très grande taille ; ce sont les « Grands Défis ». 
Ces chercheurs bénéficient du support des équipes du centre de calcul et des experts du constructeur, 
mobilisés pour résoudre les problèmes éventuellement rencontrés et optimiser les logiciels de 
simulation. 

Suite à un appel à candidatures mené par GENCI auprès de ses associés et par le CINES auprès de 
ses utilisateurs en fin 2009, 13 grands défis, français mais aussi pour la première fois européens, 
académiques et industriels, issus de domaines scientifiques très variés ont été retenus : fusion par 
confinement, modélisation moléculaire appliquée à la médecine ou à la biologie, stockage du CO2, 
astrophysique, environnement ou encore étude du climat. 

Cette initiative a permis aux équipes retenues de réaliser des avancées scientifiques majeures, 
voire pour certains des premières mondiales, en poussant aux limites non seulement les capacités du 
supercalculateur mais aussi celles des codes de simulation eux-mêmes. 

En fait, le but poursuivi par ces grands défis est double : d’une part, ils permettent à des 
chercheurs d’accéder à des ressources hors normes, et d’autre part, de placer progressivement la 
machine en situation de production. Chacun y a trouvé son compte. 
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Un peu d’histoire… récente 

La première machine JADE, disposant de 12288 cœurs (technologie Harpertown), avait été 
installée en 2008. Suite à cette installation, avait eu lieu une première série de grands défis, suivie du 
passage en production.  

Le même protocole a été mis en place lors de l’évolution de la machine : livraison et installation 
début 2010, grands défis et enfin mise à disposition de Jade à la communauté au premier juillet. Avec 
cette extension, la machine dispose de toute la puissance nécessaire pour répondre (temporairement) 
aux besoins des chercheurs.  

Ce complément de configuration (10752 cœurs en technologie Nehalem) permet de disposer d’un 
nombre total de 23040 cœurs. L’ensemble est constitué de 2880 nœuds, disposant chacun de deux 
processeurs quadri-cœurs, et offre plus de 91 To de mémoire utile. 

L'ajout de ce complément ne se limite pas à une augmentation du nombre de processeurs. D’autres 
évolutions ont notamment porté sur les processeurs (leur type, leur vitesse), la quantité de mémoire par 
cœur, mais aussi sur la partie réseau d’interconnexion. En effet, cette machine dispose d’une topologie 
réseau tout-à-fait originale. Au lieu d’être dotée comme dans les grands clusters conventionnels, d’un 
réseau en forme d’arbre (fat tree), la machine Jade profite d’une architecture innovante sous la forme 
d’un hypercube de dimension 9. Cette topologie amène des gains significatifs dans le domaine de la 
gestion des flux de communications.  

Enfin, le calcul ne peut aujourd’hui se concevoir sans espace de stockage adéquat. Cette partie a 
donc elle aussi, été significativement redimensionnée : encore plus d’espace, et évidemment, encore 
plus de débit pour les écritures et les lectures sur disques. 

Avec la mise en production de la « nouvelle » Jade, le 1er juillet 2010, le CINES est maintenant 
capable de produire plus de 200 millions d’heures de calcul par an. Il est vrai que, malgré cette 
augmentation qui peut sembler considérable, on constate que  les besoins ne cessent d’augmenter d’un 
mois sur l’autre. 

 

Pour clôturer le cycle des grands défis : la journée du 1er 
octobre 2010 

Le premier octobre dernier la communauté des chercheurs calculant au CINES s’est retrouvée 
pour mettre un point d’orgue final au cycle de grands défis 2010, qui avait débuté en avril. Parmi les 
caractéristiques notables de cette campagne 2010, il convient de noter l’ouverture des grands défis à 
des partenaires européens (Allemands, Irlandais et Italiens) et à la recherche privée. 

Au cours cette journée, les résultats des 13 grands défis ont été présentés. Cela a donné lieu à des 
échanges nombreux, parfois animés mais toujours courtois et intéressants. Les équipes qui ont eu la 
chance de participer à ces grands défis ont produit des articles qui vous sont proposés dans ce numéro 
spécial de la “Gazette du CINES”. Durant ces présentations, les intervenants nous ont démontré leur 
intérêt pour les modalités d’accès réservé à la machine dont ils ont bénéficié en présentant les résultats 
novateurs qu’ils ont su en tirer. Pour certains, il s’agissait avant tout de pouvoir accéder à un très grand 
nombre de processeurs, pour d’autres, c’était d’avantage les performances du réseau d’interconnexion 
qui motivaient leur intérêt. 

Une majorité de ces chercheurs ont d’ailleurs « pris goût » à cette machine polyvalente et ils ont, 
en grande majorité, déposé leur candidature pour obtenir des heures de calcul 2011 dans le cadre de la 
procédure DARI. 

La journée s’est déroulée en deux temps : présentations des résultats, suivies d’un débat en fin 
d’après-midi.  

Les présentations ont couvert l’ensemble de l'échelle des grandeurs physiques : une plongée 
vertigineuse vers l'infiniment petit, avec l’exploration du monde quantique, puis vers l’infiniment 
grand avec des études astrophysiques. Le monde à l’échelle humaine était aussi largement présent, 
avec les domaines de la biologie moléculaire, l’étude des cellules, leur comportement vis-à-vis d’un 
courant électrique destiné à faciliter l’absorption de produit pharmaceutique. Une place avait 
également été faite à des sujets d’apparence plus terre-à-terre, mais d’un intérêt et d’une utilité 
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indiscutables au plan pratique, comme l’étude de la mécanique des fluides dans des stations 
d’épuration.  

Après la présentation des résultats, la journée s’est conclue par un débat entre les utilisateurs et les 
personnels du CINES. Ce fut une occasion unique de confronter les attentes des utilisateurs avec les 
points de vue des personnels en charge de la gestion au quotidien de l’environnement de calcul. Le but 
pour tous est d’arriver à un taux de satisfaction maximum. 
 
 
 

Et bientôt : 2 serveurs de pré/post-traitement pour compléter 
l’offre de calcul Jade 

Dans le cadre d’un projet de collaboration recherche avec IBM sur les systèmes de fichiers 
parallèles, le CINES dispose depuis peu d’une configuration comprenant, entre autres, des processeurs 
IBM Power 7.  

Cette machine « Yoda », est composée de : 
• 4 nœuds IBM P755 

o Quadri-processeurs Power 7 : 8 cœurs, 3.3GHz 
o 128 Go de RAM 

• Un réseau d’interconnexion Infiniband 4x DDR 
• Un système de fichier parallèle GPFS : environ 7 To, environ 1 Go/s 

Elle pourrait être mise à disposition des chercheurs dans le courant de l’été 2011. 

Une seconde configuration orientée pré/post-traitement, résultat d’une collaboration recherche 
entre le CINES et BULL, est en cours d’installation et devrait être mise en production dans les tous 
prochains mois. Cette machine – « Cristal » - sera notamment dédiée à un service visualisation à 
distance, pour lequel elle a été tout spécialement configurée. 

Cette  machine, dans sa configuration intermédiaire, sera composée de deux nœuds : 
• 2 machines BullX S6030 : 

o quadri socket Nehalem X7560 octo-cœurs, 2.27 GHz, cache L3 24 Mo 
o 128 et 256 Go de mémoire 
o chacune avec deux quadro PLEX D2 Nvidia 
o Infiniband 4X QDR 
o 2 et 4 ports 10 Gb Ethernet 

• Un espace de stockage partagé de 10 To. 
• Un Switch 36 ports Infiniband 4X QDR. 

 
Michèle Batlle 
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Adrien Toutant*, Benoît Mathieu#, Françoise Bataille* 
PROMES (Procédés Matériaux et Energie Solaire)  
CNRS - UPR 8521 
CEA Grenoble (DEN / DER / SSTH / LDAL) 

1…………………………………………………………………………......................... 

Statistiques de la turbulence dans un canal 
soumis à un fort gradient de température 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Résumé 
 
Au sein des récepteurs solaires haute température, les écoulements sont turbulents et soumis à de 

forts gradients thermiques. Pour optimiser ces récepteurs, on cherche à mieux comprendre les 
interactions entre turbulence et gradient de température. Le challenge consiste alors à simuler toutes 
les échelles d’un écoulement fortement turbulent et très anisotherme. Une simulation numérique 
directe (SND) d’un écoulement turbulent en canal plan soumis à un fort gradient de température a été 
réalisée. Les températures des parois du canal sont imposées à 293K pour la paroi froide et 586K pour 
la paroi chaude. Dans cette configuration, l’écoulement est subsonique tandis que les variations de 
température peuvent être importantes et induire des variations significatives des propriétés du fluide. 
Les équations instationnaires de Navier-Stokes à faible nombre de Mach sont résolues numériquement 
pour un nombre de Reynolds (basé sur la vitesse au centre et la demi-hauteur du canal) de 6400. Le 
maillage d’environ 470 millions de points permet de résoudre toutes les échelles essentielles de la 
turbulence et aucun modèle sous-maille n’est utilisé. L’indépendance en maillage est montrée. Les 
statistiques de la turbulence ainsi que les spectres d’énergie cinétique turbulente et de température sont 
réalisés. 

 

Introduction 
 
Le challenge réalisé au CINES sur le supercalculateur JADE s’insère dans un projet plus vaste : le 

projet PEGASE (Production of Electricity using GAs turbine and Solar Energy). Ce projet a pour but 
de réaliser un prototype de démonstration de centrale solaire à tour fonctionnant avec de l’air sous 
pression comme gaz caloporteur. Le composant clé des centrales à tour est le récepteur solaire qui se 
trouve en haut de la tour et sur lequel vient se focaliser le rayonnement concentré (figure 1). En effet, 
le récepteur solaire doit permettre de transférer au fluide caloporteur le maximum de l’énergie 
thermique qu’il reçoit par un chauffage asymétrique. Dans ce but, les débits au sein du récepteur sont 
très importants et par conséquent l’écoulement est turbulent. Cette étude amont étudie les interactions 
entre la turbulence et le gradient de température. Afin de se concentrer sur ces interactions, l’étude est 
réalisée sur une géométrie de canal plan bi-périodique dont les parois sont maintenues à température 
constante (figure 2). 
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Figure 1 : Le projet PEGASE (Production of Electricity using GAs turbine and Solar Energy) 
 

Les écoulements turbulents en canal plan sont énormément étudier dans la littérature. Les études 
qui concernent des écoulements turbulents anisothermes sont moins nombreuses et celles qui 
concernent des écoulements turbulents fortement anisothermes sont rares. A notre connaissance, une 
seule SND des équations de Navier-Stokes à faible nombre de Mach et avec un ratio de température 
(r=T2/T1) égal à deux a déjà été réalisée (Nicoud (1998)). Cette simulation concerne un écoulement 
dont le nombre de Reynolds de frottement (basé sur la vitesse de frottement) est égal à 180. Comme le 
mentionne l’auteur, il y a donc des effets de bas nombre de Reynolds du côté chaud. Pour étudier le 
couplage turbulence/gradient de température dans des conditions représentatives des récepteurs 
solaires, il faut éviter les effets de bas nombre de Reynolds. Cet article présente une SND de référence 
à un nombre de Reynolds de frottement égal à 400.  

 
 

Figure 2 : Géométrie canal plan bi-périodique dont les parois sont maintenues à température 
constante. 

 
 
Dans une première partie, nous décrirons l’outil numérique utilisé et en particulier les évolutions 

de sa parallélisation pour la réalisation du calcul. La deuxième partie montrera que l’essentiel des 
échelles de la turbulence sont résolues et que la taille du domaine de calcul est suffisante. Enfin, les 
statistiques de la turbulence seront analysées.  
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L’outil numérique et sa parallélisation 
 
Pour la réalisation de nos simulations SND et TLES, nous utilisons le logiciel Trio_U développé 

par le CEA-Grenoble. Trio_U permet des applications de thermohydraulique, en particulier, celles 
pour les écoulements turbulents à faible nombre de Mach qui nous intéressent. Trio_U est un code de 
mécanique des fluides ouvert et modulaire pour lequel une conception orientée objet et le langage de 
programmation C++ ont été choisis. 

Dans le cadre des « grands challenges » sur JADE, la simulation réalisée utilise une discrétisation 
de type volume fini avec un maillage structuré raffiné dans la direction perpendiculaire aux parois. Les 
grandeurs scalaires comme la pression et la température sont discrétisées au centre des mailles. Les 
grandeurs vectorielles comme la vitesse sont discrétisées au centre des faces. Le schéma en temps 
utilisé est un schéma en temps explicite Runge-Kutta d’ordre 3. Les schémas convectifs sont un 
schéma centré d’ordre 2 pour la vitesse et un schéma Quick d’ordre 3 pour la température.  

Le maillage réalisé contient 1536x396x768 = 470 millions d‘éléments (raffiné suivant y). Pour le 
calcul en parallèle, le domaine est découpé en 32x8x16=4096 sous-domaines. Chaque sous-domaine 
est attribué à un processeur et contient 115 000 éléments. La parallélisation utilise du "flat-mpi" (4096 
processus MPI). Pour générer un maillage aussi important, il faut d’abord découper le domaine et 
ensuite mailler chaque sous-domaine. Cette opération de maillage parallèle n’existait pas dans Trio_U 
et a été développé pendant la période des « grands challenges ». Pour optimiser le temps de calcul, 
nous avons également modifié la méthode de projection pendant laquelle la pression est calculée. En 
effet, le calcul de la pression représente une très grosse partie du temps de calcul (plus de 80%). 
L’utilisation d’un solveur multigrille géométrique développé lors des « grands challenges » a permis 
de diviser ce temps par un facteur 10. Le solveur multigrille implémenté utilise 5 niveaux de grille (4 
agglomérations : 2 en y puis 2 isotropes) : 

• 1536x396x768 (niveau fin) = 470 000 000 mailles, 
• 1536x198x768 (agglomération en y), 
• 1536x168x768 (agglomération partielle en y afin d’obtenir des mailles cubiques), 
• 768x84x384 (agglomération isotrope), 
• 384x42x192 (agglomération isotrope) = 3 100 000 mailles (niveau grossier). 

On comprend le gain en temps potentiel de résoudre en partie la pression sur un maillage plus de 100 
fois plus léger (niveau grossier). Sur ces différents niveaux de grille, 7 itérations multigrille de type V-
cycle permettent de diviser le résidu par un facteur 1010. On utilise un lisseur de type Jacobi avec 12 
itérations de pré-lissage et 12 de post lissage. Le solveur GCP+SSOR qui résout la pression sur la 
grille grossière représente 40% du temps CPU du solveur de Poisson. Au total, la résolution du 
problème de Poisson consomme en moyenne 1,12 secondes, dont : 

• 0.3 secondes dans les échanges MPI, 
• 0.42 secondes dans le solveur GCP+SSOR sur grille grossière. 

Les échanges de messages pendant la résolution en pression représente un débit MPI total de 520 
Go/s, soit 1 Go/s/noeud ou 130 Mo/cœur avec une taille moyenne des messages égale à 6.9 ko. 

Taille du domaine et convergence en maillage 
 
Pour éviter l’apparition de phénomènes non physiques dus à l’utilisation de conditions aux limites 

périodiques, le domaine doit être suffisamment grand. En effet, de cette façon, les grandeurs ne sont 
plus corrélées. On représente donc les corrélations de vitesse à différentes distances des parois pour 
vérifier qu’elles tendent vers zéro au milieu du canal (figure 3). Ces corrélations sont calculées par les 
équations suivantes  
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où u, v et w représentent les différentes composantes du vecteur vitesse,   les coordonnées 
d’un point quelconque et < . > un opérateur de moyenne statistique. Les courbes de la figure 3 
montrent que les corrélations tendent bien vers zéro. On trouve des résultats similaires dans la 
direction transverse et à d’autres distances de la paroi. Par ailleurs, ces résultats sont similaires au cas 
isotherme mais les corrélations diminuent moins vite : le gradient de température a donc un impact sur 
la taille des structures turbulentes. 

Pour s’assurer que le maillage utilisé est suffisamment raffiné, on réalise une étude de 
convergence en maillage. Nous comparons ici les résultats correspondant à trois résolutions différentes 
(figures 4 et 5) : 

1. Maillage grossier : 513x265x257 (35 millions de points) 
2. Maillage fin : 769x397x385 (115 millions de points) 
3. Maillage très fin : 1537x397x769 (470 millions de points) 

 
Figure 3 : Corrélations de vitesse dans le sens de l’écoulement à 15 mm de la paroi froide (à gauche) 
et à 1,25 mm de la paroi froide (à droite). 
 
On constate que pour la vitesse moyenne (caractéristique macroscopique de l’écoulement) les résultats 
sont presque équivalents sur les trois maillages (figure 4). En revanche, pour les fluctuations de vitesse 
qui représentent la turbulence (structures fines de l’écoulement), les résultats sont différents sur les 3 
maillages (figure 5). Comme il y a très peu d’écart entre les résultats du maillage fin et ceux du 
maillage très fin, on en déduit que le maillage est suffisamment fin et que la résolution du maillage 
très fin est nécessaire pour décrire précisément les phénomènes turbulents qui nous intéressent.   
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Figure 4 : Vitesse moyenne dans le sens de l’écoulement adimensionnée côté froid. 
  

u
 

y
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Figure 5 : Fluctuations turbulentes de la vitesse adimensionnées côté froid. 

 
Pour vérifier que toutes les échelles essentielles de la turbulence sont capturées, on s’intéresse au 

spectre mono dimensionnel d’énergie cinétique turbulente. La figure 6 montre que toutes les échelles 
dont l’énergie est supérieure à 10-5 m3.s-2 sont bien représentées et que les échelles de moindre énergie 
n’ont pas d’impact.  

 

 
Figure 6 : Spectre d’énergie cinétique turbulente côté froid pour les maillages fin et très fin. 
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Statistiques de la turbulence 
 
Pour caractériser l’écoulement au sein des récepteurs solaires ici représentés par un canal plan, on 

s’intéresse au profil des grandeurs suivant la direction perpendiculaire aux parois. On compare en 
particulier les profils obtenus côté chaud et côté froid afin d’évaluer l’impact du gradient de 
température sur les statistiques de la turbulence. Classiquement (i.e. en isotherme), les grandeurs sont 
adimensionnées par la vitesse de frottement. En utilisant cet adimensionnement classique, de grandes 
dissymétries entre les côtés chauds et froids apparaissent à la fois pour les grandeurs moyennes et les 
grandeurs fluctuantes de la vitesse et la température (figures 7 et 8). On remarque notamment sur la 
figure 7 que les constantes de la loi logarithmique sont modifiées côtés chaud et froid par rapport à  
celles du cas isotherme. Une explication possible de ces modifications et de ces dissymétries est la 
variation des propriétés du fluide en fonction de la température. Afin de tenir compte de ces variations, 
on peut utiliser l’adimensionnement de Van Driest pour la vitesse moyenne dans le sens de 
l’écoulement (figure 9) et l’adimensionnement semi-local pour les autres grandeurs (figure 10). 
Concernant la vitesse moyenne, l’adimensionnement de Van Driest permet de supprimer les 
dissymétries et de retrouver les constantes du cas isotherme pour la loi logarithmique. En revanche, si 
on s’intéresse aux fluctuations des grandeurs qui représentent la turbulence et la structure fine de 
l’écoulement, on constate que l’adimensionnement semi-local ne permet pas de supprimer la 
dissymétrie.  

Ainsi, l’adimensionnement semi-local qui tient compte de la variation des propriétés du fluide 
dans la direction perpendiculaire aux parois ne suffit pas à faire se superposer les profils des côtés 
chaud et froid. Les différences entre les écoulements isotherme et chauffé asymétriquement ne 
s’expliquent donc pas par la simple variation moyenne des propriétés du fluide (masse volumique). Le 
couplage turbulence et température est plus complexe. C’est la première fois que s’est montré par 
simulation numérique directe dans un cas pleinement turbulent (sans effet bas Reynolds). 

 

 
Figure 7 : Vitesse moyenne dans le sens de l’écoulement adimensionnement classique. Les symboles 
rouges désignent le côté chaud et les symboles bleus le côté froid. 
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Figure 8 : Fluctuations turbulentes de vitesse dans le sens de l’écoulement (à gauche) et de 
température (à droite) adimensionnement classique. 

 
 
 
 

 
Figure 9 : Vitesse moyenne dans le sens de l’écoulement adimensionnement de Van Driest. 
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Figure 10 : Fluctuations turbulentes de vitesse dans le sens de l’écoulement (à gauche) et de 
température (à droite) adimensionnement semi-local. 
 
 

Conclusion et perspective 
 
Les calculs grands challenges GENCI-CINES ont permis d’optimiser la parallélisation du code 

Trio_U (mailleur parallèle et méthode multigrille). Nous avons alors réalisé une simulation numérique 
directe de référence d’un écoulement pleinement turbulent soumis à un fort gradient de température. 
Les conditions d’écoulement sont représentatives des phénomènes physiques qui ont lieu au sein des 
récepteurs solaires. Les statistiques de la turbulence qui ont été calculées montrent que le couplage 
entre la dynamique et la thermique est complexe. Une étude spectrale non présentée ici précise les 
interactions entre la turbulence et le gradient de température. 

Nous prévoyons de continuer à utiliser les centres de calcul pour poursuivre l’optimisation de  la 
parallélisation et la réalisation de simulations numériques directes et de simulations des grandes 
échelles d’écoulements turbulents très anisothermes. Afin de mieux comprendre les interactions entre 
turbulence et thermique, nous étudierons l’établissement spatial et temporel des écoulements. Ce 
travail nécessitera de coupler plusieurs domaines : le premier servira de domaine précurseur qui 
fournira au second une entrée turbulente. Le sujet de thèse de Frédéric Aulery, futur utilisateur des 
ressources du CINES, s’inscrit entièrement dans cette optique. A terme, ces informations permettront 
de développer de nouveaux modèles SGE adaptés aux écoulements dans les récepteurs solaires. 
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2……………………………………………………………………………………………………………………..

Simulations GYSELA de la turbulence ITER  
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Prédire la densité et la température d'un plasma de fusion par confinement magnétique est 

crucial pour pouvoir dimensionner un réacteur. Il est maintenant avéré depuis plusieurs décennies que 
la turbulence limite les valeurs maximales accessibles de ces grandeurs. En générant des pertes de 
chaleur et de particules, elle réduit les propriétés d'étanchéité et d'isolation de l'enceinte magnétique. 
La description physique la mieux justifiée pour traiter ce problème du point de vue théorique et 
numérique repose sur l'approche dite "gyrocinétique". Elle couple l'évolution -dans un espace des 
phases à cinq dimensions, trois de position et deux d'énergie- de la fonction de distribution des 
différentes espèces du plasma, essentiellement ions et électrons, aux équations de Maxwell. Ces 
équations 5D couplées sont non-linéaires et n'ont pas de solution analytique connue. Leur résolution 
passe par le développement de codes numériques dits "1ers principes" ou "ab-initio", c'est-à-dire sans 
paramètre ajustable (voir [1] pour une revue récente sur le sujet). L'objectif de telles simulations est 
d'une part de comprendre la physique en jeu afin de prédire le comportement des plasmas des 
machines de prochaine génération, dont ITER, et d'autre part de proposer des voies de réduction de 
cette turbulence pour améliorer les performances. Elles requièrent des moyens numériques colossaux, 
tant en termes de temps de calcul que de mémoire, que seuls peuvent fournir les supercalculateurs 
nationaux et internationaux. 

 Au centre CEA de Cadarache, l'IRFM 1  de la DSM 2  a développé un tel code, nommé 
GYSELA3 [2], en collaboration étroite avec l'INRIA, le CNRS et les Universités, avec le soutien de 
l'ANR4

 La possibilité de participer aux  Grands défis CINES  2010  nous a permis non seulement de 
vérifier l'extensibilité du code à plus de 8000 processeurs mais aussi de réaliser la simulation la plus 
proche des paramètres adimensionnels d'ITER jamais réalisée avec GYSELA (cf. figure 1). En effet 
cette simulation qui a nécessité 272 milliards de points de grille pour simuler un plasma de type 
ITER a tourné pendant un mois sur 8192 processeurs (ce qui équivaudrait à 7 siècles sur un seul 
processeur) 

 (projets EGYPT 2007-2010 et GYPSI 2010-2014). Le code gyrocinétique GYSELA modélise 
une turbulence ionique électrostatique dans l'espace des phases à 5 dimensions. Les fluctuations 
électroniques sont supposées adiabatiques, c'est-à-dire en phase avec les fluctuations du potentiel 
électrique. Ce code a été validé en régimes linéaire et non-linéaire, au travers de benchmarks avec 
d'autres codes cinétiques internationaux.  

 

                                                        
1  Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique 
2  Direction des Sciences de la Matière 
3  GYrokinetic SEmi-LAgrangian 
4  Agence Nationale de la Recherche 
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La première phase, qui consistait à optimiser la nouvelle version du code intégrant de nombreuses 
nouveautés en terme de physique (source de chaleur, collisionalité), a été couronnée de succès. En 
effet, l'effort de parallélisation a permis d'atteindre une efficacité de plus de 92% sur 8192 coeurs: 
moins de 10% du temps est consacré aux communications entre processeurs (cf. figure 2). 

 
 Concernant la simulation de très grande envergure, le challenge était très ambitieux tant sur la 

taille mémoire que sur le temps CPU. Il est important de souligner que le choix pour la machine Jade 
d'une architecture avec le maximum de mémoire par noeuds est crucial pour un code tel que 
GYSELA. En effet, pour traiter un maillage de 272 milliards de points le code a utilisé plus de 27 
Goctets des 36 Goctets de mémoire disponible par noeuds. Cette contrainte très forte fait que le 
supercalculateur Jade du CINES se trouve à l'heure actuelle être le seul capable de réaliser une telle 
simulation. Pour ce qui concerne le temps de calcul, réussir à utiliser 8192 processeurs pendant 31 
jours, sur une plage allouée de 35 jours, a été un grand succès qui prouve à la fois la stabilité du code 
et de la machine en elle même. 

 En terme de physique, cette simulation nous a permis de forcer le plasma hors équilibre 
thermodynamique avec une source de puissance de 60MW, générant turbulence et auto-organisation 
que nous avons pu suivre pendant 1ms (cf. Figures 3 et 4). Plus de 6 Toctets de données ont été 
générées (incluant la trace temporelle de nombreuses grandeurs 2D et 3D mais une seule sauvegarde 
de la fonction de distribution 5D à l'instant final). L'exploitation de ces données est en cours mais 
l'analyse d'une telle quantité prendra plusieurs mois. Les premiers résultats sont d'ores et déjà très 
encourageants. 

 

Figure 1: Coupe poloidale des fluctuations du potentiel électrique pour 3 tailles de tokamaks différentes. La 
première correspond aux simulations tournant de manière routinière, les deux dernières correspondent aux 
simulations Grand Challenge CINES 2008 et 2010. Ces résultats confirment que la taille des structures est 
indépendante de la taille de la machine (résultat favorable pour ITER). 
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Figure 2 : « Weak » et « Strong » scaling realize sur un run GYSELA sur la machine Jade en mai 

2010 

 
Figure 3 : Représentation 3D des fluctuations de température ionique en régime turbulent (l'amplitude 
relative des fluctuations est de l'ordre du pourcent). Visualisation 3D réalisée à l'aide du logiciel 
SDvision développé à l'IRFU au CEA Saclay. 

Deux points saillants sont d'ores et déjà à retenir: (i) le transport de chaleur est dominé par des 
"avalanches" se propageant vers le bord (cf. Figure 4) et le coeur du plasma à des vitesses de l'ordre du 
km/s, (ii) la turbulence contribue notablement à la mise en rotation du plasma. 
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Figure 4: Evolution temporelle du flux turbulent de chaleur caractérisé par des événements de transport 

ballistique à grande échelle aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur 
 
La réussite de ce grand challenge 2010 est le fruit d'une étroite et nécessaire collaboration entre 

différentes spécialités, depuis les mathématiques Appliquées et l'informatique à la physique. Ce succès 
n'aurait été possible sans les compétences et la réactivité de l'équipe support haut niveau du CINES. 
Nous tenons à cette occasion à remercier tout particulièrement G. Gil, B. Cirou et T. Vanolmen. Nous 
remercions aussi D. Pomarede et B. Thooris pour leur aide à la visualisation des données 3D grâce à 
l'outil SDvision qu'ils ont développé. 

 
[1] X. Garbet, Y. Idomura, L. Villard, T.H. Watanabe, Gyrokinetic simulations of turbulent 

transport, Nuclear Fusion, 50 (4), p 043002, 2010. 
[2] V. Grandgirard, Y. Sarazin, P. Angelino, A. Bottino, N. Crouseilles, G. Darmet, G. Dif-

Pradalier, X. Garbet, Ph. Ghendrih, S. Jolliet, G. Latu, E. Sonnendrücker et L. Villard, Global full-f 
gyrokinetic simulations of plasma turbulence, Plasma Physics and Controlled Fusion, 49 (12B), p 
B173, 2007. 
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3………………………………………………………………………………………………………………………… 

Propriétés Structurelles de l’Eau obtenues au moyen 
de la Dynamique Moléculaire Équilibrée 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Résumé : 
Les distributions de densité de l’eau liquide sur des maillages à raffinement variés, à la fois 

sous le point de solidification et en état de surfusion, ont été analysées à l’aide des trajectoires 
obtenues au moyen de calcul de dynamique moléculaire à grande échelle. Il en a été déduit que 
la densité de l’eau liquide est homogène. 

 
La présence temporelle simultanée à micro échelle de régions à forte et faible densité dans un 

liquide n’est en soi pas surprenante. Il s’agit d’une manifestation naturelle de la fluctuation/dissipation 
d’un système en état d’équilibre thermodynamique. Dans cette étude, nous examinons la distribution 
de la variation de densité de l’eau liquide, pour évaluer son hétérogénéité (s’il y a lieu). À cet effet, des 
simulations de dynamique moléculaire (DM) équilibrée ont été réalisées sur un échantillon de 1,07 
million de molécules d’eau, contenues dans un volume cubique, sur une durée de 1 nanoseconde. Les 
calculs utilisent la méthode SPC/E (Simple Point Charge-Extended) qui a démontré sa relative 
précision [1]. Les interactions électrostatiques à longue portée ont été calculées en utilisant la méthode 
Particle-Mesh Ewald [2] avec une précision relative supérieure à 10-5. Les simulations ont été réalisées 
pour des températures de 200, 225 et 270 K à une pression de 1 bar, en utilisant un couplage modéré 
de la forme modifiée par Melichonna du barostat de Hoover, avec fluctuations cellulaires isotopiques 
[3]. Comme le point de solidification de l’eau SPC/E est environ à 215 K [4], ces températures ont été 
choisies pour permettre une étude du liquide surfondu, et de l’état liquide sous température de 
solidification (température inférieure d’environ 10 à 55 K). Le code DL_POLY3 [5] a été utilisé, et la 
dimension de l’arrête du domaine cubique d’étude a été légèrement supérieur à 316 Å dans toutes les 
conditions d’étude. La raison qui nous a poussé à utiliser un gros système est que, dans la mesure où la 
densité est une propriété thermodynamique extensive, le grand domaine d’étude peut être subdivisé en 
sous domaines plus petits, où l’homogénéité d’éventuelles structures locales à forte ou faible densité 
peut être examinée. De plus, cela autorise la comparaison avec les récents résultats de Clark et al. [6] 
qui ont utilisé un système environ 35 fois plus petit en volume que le gros système étudié ici. 

 
Les résultats de scalabilité sont présentés Figure 1 : le système a été trouvé suffisamment gros 

pour permettre une bonne scalabilité. La taille minimum de système permettant une efficacité relative 
supérieure à 70% pour 2048 cœurs (avec une référence à 256 cœurs) a été évaluée à environ un demi 
million de molécules. Le maillage de FFT, le « cut-off » de liaison et le pas de temps ont tous été 
optimisés, pour obtenir une vitesse de calcul d’environ 2,2 nanoseconde par jour, sur 2048 cœurs, 
sujette à une variation sur le Hamiltonien de moins de 0,1% par nanoseconde. 
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Pour analyser la distribution de densité résultant de la dynamique moléculaire, la boite centrée de 

316 Å d’arête a été divisée en n = 6, 8, 10, 12, 16, 20 et 32 éléments par axe, pour un total de n3 
éléments. Les densités obtenues à l’intérieur de ces sous domaines ont été relevées, et les distributions 
de probabilité correspondantes sur la totalité du domaine ont été calculées. De plus, afin de corroborer 
la validité de ces calculs de distribution de densité, et plus particulièrement leur dépendance vis-à-vis 
de la dimension du domaine, nous avons également simulé un système beaucoup plus petit, ne 
comportant que 472 molécules, dans les trois conditions de température décrites, et en utilisant les 
mêmes méthodes de calcul. 

 
Les distributions de probabilité de densité obtenues pour une température de 270 K sont 

présentées Figure 2. Il apparaît que les densités suivent des lois normales centrées autour de la valeur 
médiane de 1,01 g/cm3. Pour les cellules les plus grosses (n = 8, 10 et 12, correspondant à des tailles 
de cellules de 39,5 31,2 et 26,3 Å), l’écart type est presque constant à ±0,025 g/cm3 et croît légèrement 
à ±0,04 g/cm3 pour la cellule de taille 15,8 Å. Une exception à cette tendance générale est observée 
pour le cas de la cellule de 9,9 Å d’arête (correspondant à 323 mailles) où une réelle possibilité de 
régions à faible ou forte densité est obtenue. Cependant, ceci implique que ces variations de densité ne 
sont observables que sur de petits volumes d’eau et que ces domaines à faible ou forte densité sont de 
taille inférieure à 1 nanomètre d’arête. Une conclusion essentielle est que la « concentration » en 
régions à faible ou forte densité dépend de la taille du système. Pour illustrer ce point, les résultats 
obtenus sur le système beaucoup plus petit ne comportant que 472 molécules, plus typique des 
systèmes d’eau pure historiquement étudiés en dynamique moléculaire, sont utilisés afin de 
comparaison. Le petit système a été choisi de sorte qu’il puisse être subdivisé en sous domaines de 
tailles identiques à celles des plus petits éléments obtenus pour le gros système (à savoir 9,9 15,8 et 
19,8 Å). En général, les écarts types des distributions de densité observées sont sensiblement plus 
grands que ceux obtenus pour le gros système. Cela est particulièrement vrai pour le maillage de 9,9 Å 
où l’écart type passe de 0,93 à 1,1 g/cm3 (voir Figure 2). Ce résultat sur le petit système est largement 
en accord avec celui très récent de Clark et al. [6] où un système de taille intermédiaire (environ 30 
000 molécules) a été utilisé. 

 
En conséquence de quoi, la densité de l’eau liquide a été trouvée homogène. 
 
Remerciements : 
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machine JADE II, et Ilian Todorov (Daresbury Laboratory, Warrington) pour les discussions très 
utiles à propos de DL_POLY exécuté sur un cluster HPC massivement parallèle. 

 

 
Figure 1 : Scalabilité en fonction du nombre de cœurs, référence à 256 cœurs 
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Figure 2 : Distributions de probabilité normalisées de densité sur des grilles de différentes tailles 

(avec nombre de cellules par arête de 360 Å indiqué entre parenthèses) à une température de 270 K et 
une pression de 1 bar. Les résultats sont très similaires à 200 et 225 K, ainsi que pour le petit système. 
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4……………………………………………………………………………………...… 

Modélisation couplée océan-atmosphère à 
très haute résolution 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Résumé 
Le but de ce projet et de repousser les limites en termes de modélisation du climat. Nous 

proposons d’utiliser le modèle couplé de l’IPSL développé depuis le début des années 90 et utilisé lors 
des exercices d’intercomparaisons des modèles de type CMIP (Coupled model intercomparison 
project)  dans une configuration à très haute résolution représentant un bond de prés de 3 ordres de 
grandeur dans la taille du problème étudié. A terme, ce type de résolution nous permettra de revisiter 
un certain nombre de fondamentaux en matière de processus climatiques (convection atmosphérique, 
upwellings océaniques, variabilité intrasaisonnière…) ainsi que d’aborder de nouvelles thématiques 
qui étaient jusqu’à maintenant hors de portée des modèles de climats : cyclones, couplage océan-
atmosphère dans les zones frontales… 

 

Contexte et objectifs 

La modélisation du climat est aujourd’hui devenu incontournable pour répondre à de nombreuses 
problématiques allant de la compréhension des processus et interactions mis en jeu, jusqu’aux études 
de prévisibilité, d’impact et l’aide à la décision. Le changement climatique est entré au cœur du débat 
de société. Répondre aux nombreuses questions relatives à la variabilité climatique et son évolution à 
long terme demande, en amont, d’améliorer notre compréhension du système climatique, de faire 
progresser les modèles et de se doter des moyens de réaliser les simulations sur les nouveaux 
calculateurs offerts à la communauté scientifique. L’augmentation de la puissance de calcul et 
l’arrivée des supers calculateurs de classe européenne (PRACE) nous obligent à revoir constamment 
les performances informatiques des modèles, leur portage sur des supports variés et l’adéquation entre 
les modèles et leur environnement de calcul et de post-traitement. Il est donc primordial de se préparer 
dès aujourd’hui à lancer des simulations frontières à fortes retombées scientifiques et sur lesquelles 
seront basées les futures générations de modèles climatiques. C’est ce défi que nous avons proposé de 
relever dans le cadre du « Grand Challenge CINES 2010 ». 

Nous avons porté sur l’extension de JADE une version à très haute résolution du modèle couplé de 
l’IPSL qui est développé au sein du pôle de modélisation de l’IPSL. Ce travail s’inscrit dans la suite 
des simulations couplées océan-atmosphère à très haute résolution réalisées sur le Earth Simulator au 
Japon (ANR INLOES et ANR CICLE). Nos objectifs pour ce grand challenge sont les suivants : 
• Assurer la fin du vectoriel et démontrer notre capacité à utiliser plus de 1000 cpus avec le modèle 

couplé océan-atmosphère de l’IPSL. 
• Réaliser ces tests avec une très haute résolution dans une configuration réaliste et exploitable 

scientifiquement (contrairement à un benchmark type terre carrée et sans outputs).  
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Modèle   

La réalisation de ce projet a représenté un certain nombre de premières que ce soit d’un point vue 
technique ou scientifique. C’est tout d’abord la concrétisation de plusieurs années de développement 
avec le passage à l’échelle du modèle couplé de l’IPSL à très haute résolution sur une architecture de 
machine massivement parallèle. Ce portage fut la démonstration d’un savoir faire acquis des dernières 
années dans la communauté climat et notre capacité à utiliser au mieux les nouvelles machines mises à 
notre disposition.  

Le modèle que nous avons mis en place est constitué des deux composantes principales du 
système couplé :  

• l’atmosphère et les surface continentales : modèle LMDz 
• l’océan et la glace de mer : modèle NEMO 
Le couplage entre ces deux modèles est effectué via le coupleur OASIS. Les résolutions que nous 

avons atteintes constituent un gap de près de 3 ordres de grandeur par rapport à ce qui est 
habituellement utilisé dans le modèle couplé de l’IPSL. Seules 2 ou 3 équipes au monde (US et Japon) 
ont déjà réalisé des simulations climatiques à ce type de résolution. Détail sur la configuration : 
• Atmosphere : 768×767×39 points soit une résolution d’environ 35km avec un pas de temps de 18s 
• Ocean : 1442×1021 ×75 points soit une résolution d’environ 25km avec un pas de temps de 20mn 

Simulation  

La parallèlisation du modèle a été effectuée de la manière suivante : 
• Atmosphere : découpage MPI du domaine en 256 bandes combiné à un découpage en 8 tâches 

OpenMP suivant verticale soit un total de 2048 processus. Voir figure 1 pour les mesures de 
performance et scalabilité. 

• Océan : découpage MPI du domaine en 120 rectangles sur l’horizontal.  
• Coupleur : pseudo-parallèlisation avec 23 oasis assurant chacun le couplage d’un champ 

Nous avons donc utilisé un total de 2191 processus pour faire tourner l’ensemble du modèle. 

 
Ces résultats n’ont été possibles qu’une fois levé un certain nombre de problèmes techniques et 

numériques. Il faut souligner que ce type d‘expérience étant une première sur bien des points, nous 
avons rencontré une large diversité de problèmes : hardware, software, stabilité numérique, 
préprocessing, post-processing… Il nous semble important de ne pas les passer sous silence afin de 
rentre compte au mieux du travail que nécessite ce type de simulation frontière par rapport à ce que 
nous avons l’habitude de réaliser à l’IPSL. 

Obstacles rencontrés lors de la mise en place de la simulation : 
• La mémoire disponible par cpu étant relativement limité nous avons du réécrire une partie de la 

parallèlisation du code LMDz 
• Adaptation de nos outils de prétraitement à la taille hors norme des grilles a considérer (problème 

de définition des états initiaux de l’atmosphère) 
• Nous avons été contraint de simplifier les schémas d’interpolation utilisés pour échanger des 

champs entre l’océan et l’atmosphère. Nous avons en particulier dû abandonner les schémas dits 
conservatifs (conservation d’une quantité intégrale au passage d’une grille à l’autre) ce qui est 

 
Figure 3: speed-up et scalabilité de LMDz sur JADE 
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rédhibitoire dans le cas de longues simulations type changement climatique. Il nous a aussi été 
impossible de rerouter correctement les fleuves vers la grille océanique. 

Obstacles rencontrés lors de la simulation : 
• Problème hardware sur JADE (plantage aléatoire dans l’atmosphère), résolu par le CINES et SGI 

(remplacement des cartes mères) 
• Problème pour coupler dun code pur MPI (NEMO) avec un code mixte MPI/OpenMP. Résolu par le 

CINES 
• Problème d’instabilités numérico-

physiques dans la convection 
(précipitations tropicales) de LMDz. 
Des instabilités numériques créent du 
point de grille au niveau des 
précipitations. Ce bruit est ensuite 
entretenu par la mise en place d’une 
circulation atmosphérique qui apparaît 
entre les zones de convections et de 
subsidence à l’échelle du maillage de 
la grille. Voir, figure 2, un exemple de 
précipitations dans les 1ers tests dans 
l’Océan Indien. Cet obstacle à été 
résolu en remplaçant la 
paraméterisation physique qui été 
utilisée dans le modèle d’atmosphère.  

Obstacles rencontrés lors du post-
traitement: 
• L’accés à la machine de stockage du CINES via le montage NFS étant extrêmement lent, il a 

finalement été plus rapide de rapatrier les données sur Gaya à l’idris en vue d’un post-traitement. 
• La faible durée de notre simulation nous a permis de limiter au maximum les problèmes relatifs aux 

entrées-sorties et au post-traitement des sorties que nous avons traitées ici de façon relativement 
« artisanale ». 
 
Nous avons pu réaliser 10 ans de simulation au terme du grand challenge. Les sorties des modèles sont 

en cours d’analyse mais montrent déjà des résultats intéressants comme la présence de cyclones, encore 
trop peu nombreux par rapport aux observations, 
mais relativement réalistes et avec une forte 
signature sur le champ de température de surface 
(voir figure 3). 

 
Conclusion  

Ce grand Challenge a démontré notre 
capacité technique à faire tourner le modèle 
couplé de l’IPSL à très haute résolution sur plus 
de 2000 processus. C’est pour nous une avancée 
majeure qui nous met le pied à l’étrier pour 
préparer la prochaine génération de modèles 
climatiques et permet aux chercheurs du pôle de 
modélisation de l’IPSL de rester dans le peloton 
de tête en matière de modélisation du climat. La 
réussite technique de ce challenge ne doit 
cependant pas faire oublier qu’il reste encore 
énormément de travail pour valider et adapter au 
mieux la physique de l’atmosphère à ce type de 
résolution. D’autre part, le transfert de ce type de 
simulation frontière (10 ans) à la production 
massive de simulations type GIEC (plusieurs 
centaines d’années) nécessitera la levée des 
obstacles que nous avons contournés ici en 
matière d’interface de couplage océan-
atmosphère ou de gestion des entrées sorties.  
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5………………………………………………………………………………………… 

Accurate first-principles calculations 
of DNA electronic properties 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Deoxyribonucleic acid (DNA) molecules are contained in the cells of all living organisms for the 
synthesis of all the other components of the cell and constitute therefore the chemical base for life 
itself. Because of the importance of the information encoded in DNA molecules, errors due to 
mutagenic lesions, if not promptly eliminated by the appropriate repair enzymes, can lead to severe 
diseases such as malignant neoplasms [1,2,3]. Such errors are continuously  identified and repaired by 
opportune enzymes. Therefore it is of capital importance to identify the physical processes which 
permit to enzymes to recognize  mutagenic errors.  Among the possible physical properties which 
could signal to the enzymes the presence of mutagenic errors, subtle differences in the electronic 
structure of the molecules induced by oxidative lesions have been proposed as good candidates [4].  
Indeed, one of the most common DNA lesions is the oxidation of the guanine base, which leads to the 
formation of a 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxoG). Such lesion is particularly dangerous because of 
its structural stability and because of the ability of 8-oxoG to mimic thymine (T) functionality, by 
forming a stable 8-oxoG-A (adenine) base pair replacing a G (guanine)-C (cytosine) pair.  If not 
detected and corrected, such lesions can lead to G to T transversion mutations. The guanine base is 
particularly vulnerable as it presents a lower ionization energy with respect to the other bases. Recent 
spectroscopic measurements [4], performed on artificially grown single strand DNA monolayers, 
indicate that when 8-oxoG replaces a regular guanine base in the DNA oligomer the highest occupied 
molecular orbital (HOMO) level lays at higher energy. 
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Fig 1: The model structure of s(TTOGTTTTOGTTTTOGTT) 
 
As the experimental results could, in principle, depend on structural details which are  
difficult to be determined  and controlled, first-principles modeling is required in order to 
fully interpret and understand the measured spectra.  
Although most of structural properties can be calculated using approaches based on density 
functional theory (DFT), electronic properties are badly reproduced by such methodologies. A 
method which permits to calculate electronic properties with accuracies comparable to those 
achieved  by DFT while addressing structural properties, is the GW method [5]. Within this 
method the correlation part of the electron self-energy is expressed as the convolution of the 
one-electron Green’s function times the screened Coulomb interaction. Although the results 
obtained through the application of the GW approach are usually excellent, his computational 
cost is orders of magnitude higher than that of DFT. Indeed calculations for structural models 
as large as those required to address the experiments of Ref. [4], have never been attempted so 
far.  The challenge  of performing the first GW calculations of such size has been our GENCI-
CINES Grand Challenges 2010 project. 
Indeed, we have developed a GW approach [6,7] which permits to ease the two most limiting 
factors of ordinary GW schemes, namely, the use of large matrices for representing the 
polarizability response and the need of summing over a huge  number of empty single particle 
states in order to obtain converged results. 
This code, called GWL, has been built as a module of the Quantum-Espresso density 
functional theory package [8]. For the GENCI-CINES Grand Challenge, we improved  the  
mixed OPENMP-MPI parallelization  of the GWL module and optimized the ratio memory 
usage to width of MPI communications in order to take the maximum advantage of the Jade 
architecture. 
We obtained a structural model of a single-strand  s(TTOGTTTTOGTTTTOGTT) DNA 15-
mers thiolate, where OG stands for the 8-oxo-G, (see Fig.1 ) by performing classical 
molecular dynamics simulations.  In order to obtain a model of a DNA monolayer we have 
performed simulations by placing a single single-strand DNA in a hexagonal lattice large 
enough to reproduce the experimental packing density in the presence of water and 
counterions.  Since the experimental spectroscopic measurement is performed in vacuum 
conditions after drying the sample, the model employed for the GW calculations  comprises 
only the counterions. Finally, our model contains 509 atoms for 850 valence states.   
The GW calculations ran on Jade using 256 MPI tasks each of them consisting of 8 OPENMP 
threads for a total of 2048 cores. In Fig. 2, we display the calculated GW density of electronic 
states together with that calculated at the simple DFT level using the BLYP  exchange and 
correlation functional. The results  show how the experimental HOMO-LUMO gap (5.7 eV) 
[4] is correctly predicted by the GW calculation (5.6 eV) while it is severely underestimated 
by the DFT-BLYP calculation (2.4 eV). Moreover, the GW results indicate a dependence of 
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the energy levels of the DNA bases on the  local structural configuration (e.g. the presence of 
counterions). 
In conclusion, we could performed for the first time accurate first-principles GW calculations 
of electronic structure properties for model structures containing up to 509 atoms. These 
results show the relevance of GW calculations for the modeling of DNA. 

 
Fig. 2: Electronic density of states for the s(TTOGTTTTOGTTTTOGTT) model calculated at 
the DFT-BLYP (blue) and GW (red) level  
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6……………………………………………………………………………………...… 

Turbulence and fragmentation of the 
interstellar medium. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Galaxies and stars are the building blocks of our visible Universe. Yet many fundamental 

questions remain unsolved regarding their formation and their evolution. Galaxies and stars are 
intrinsically linked through the gas dynamics in galaxies, which eventually leads to star formation and 
through the various mechanical and chemical feedbacks exerted by the stars onto their host galaxy. 
This connection is achieved via complex physical processes, all coupled together, such as gravity, 
magneto-hydrodynamics (MHD) turbulence, radiation and cosmic-rays arising in the galactic 
interstellar medium (ISM). We know that in the interstellar medium, the various energy densities 
(turbulent, magnetic, radiative and cosmic-rays) are all comparable suggesting that these physical 
processes are largely coupled. But our knowledge and understanding of these highly nonlinear 
physical processes remain fairly limited. To understand star formation and the evolution of galaxies, it 
is crucial to have a fair knowledge of the various components of the interstellar medium and their 
interplay. The ISM is a multi-scale, multi-temperature, highly compressible medium, which is fully 
turbulent and traditionally divided into various gas phases. It is continuously swept by supernova 
remnants, winds and jets of massive stars and compact objects and also affected by large scale 
perturbations as the spiral arms or the galactic fountain. These events continuously shuffle the gas, 
triggering phase exchanges and mixing and fostering turbulence. 

The profusion of non-linear physical phenomena as well as the large dynamics of spatial scales, 
which are present in the ISM make the use of heavy computation a necessity. In turn, numerical 
simulations of the ISM contribute to the development of numerical schemes and techniques. 

 
In this context, understanding the interstellar turbulence is of great importance, and it is also a key 

ingredient to understand molecular cloud and star formation. While the incompressible hydrodynamic 
turbulence has received considerable attention experimentally, numerically and theoretically in 
particular since the pioneering work of Kolmogorov, our knowledge of, on one hand the 
incompressible MHD turbulence and on the other hand the highly compressible hydrodynamic 
turbulence are comparatively less extensive and often restricted to cases which are not fully relevant in 
the context of the ISM. In particular, in the ISM, the turbulence is expected to be both compressible 
and magnetized. 

Another important source of complexity comes from the radiative heating and cooling processes, 
which lead to a complex multiphase structure of the flow and cannot be adequately described by a 
simple isothermal or polytropic equation of state. This has profound consequences on the dynamics 
and the turbulence, which develop in such a medium.  

 So far, most of the studies have considered isothermal flows. Although this constitutes a 
reasonable assumption for the densest parts of the molecular clouds, it is not an appropriate 
assumption for the description of the interstellar atomic hydrogen, which is 2-phase in nature, and 
therefore for the formation of molecular clouds. It seems therefore important to understand the 
dynamical properties of a turbulent 2-phase medium as the interstellar atomic gas. 
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 For this Grand Challenge, we have therefore choosen to study the property of ISM turbulence 
focusing on the importance of having a two-phase flow. For all the simulations we used the radiative 
magnetohydrodynamical code HERACLES which has been developed at the Service d’Astrophysique 
of the CEA. This code is based on finite volume numerical schemes and uses second order Godunov 
method. It is parallelized using domain decomposition and has shown very good scaling up to 32 000 
cores on the BlueGene machine of IDRIS. The performances obtained on Jade are also very good. The 
scaling up 8000 cores is displayed in figure 1. The vertical axis represents the time (in µs) needed to 
update on cell for a single time step. The three points at 128 cores correspond to the scalar 
optimisation of the code on the jade architecture. This optimisation has allowed an improvement of 
about 30%.  Increasing the number of processors, we see good scaling property with an efficiency 
close to 90% on 8000 cores.  

  
In order to run efficiently on a large number of cores, we also had to modify the IO pattern of the 

code. For the check-point restart, all the cores have to write in a file the physical quantities 
corresponding to the domain they are managing; this, of course, has to be done at the same time for all 
cores. When using a large number of cores, a simultaneous writing of all of them results in a saturation 
(or even a breakdown) of the IO system. We therefore use a given number, N, of IO token (typically a 
few hundreds). Only N cores are allowed to write simultaneously and when one of them is done, it is 
sending its token to another core waiting to write. Using this procedure, the IO time was always kept 
of the order of a few time steps (3~4). Since an output is done every 200 to 300 time steps, the time 
required for IO is only of the order of 1~2% of the total computing time.   

 
We have performed a series of small resolution runs (i.e; 5123) in order to explore the parameter 

space; we varied the average Mach number, the mean density in the box, the thermic of the gas 
(isothermal vs. bistable), the intensity of the initial magnetic field. We have then chosen to carry out 
two high resolution (20003) simulations : the first one with a heating and cooling function allowing to 
take into account the thermal instability of the interstellar gas and the other one using an isothermal 
equation of states. In both cases, the size of the box is  

 15 pc (~ 50 light years), the average density is set to 2 cm-3 and we apply periodic boundary 
conditions. The intensity of the Fourier space forcing is the same in both runs, but due to the 
temperature difference, the resulting average Mach number is close to unity for the two-phase run and 
it is much higher, around 4, in the isothermal run. Fig 2 and 3 display the density field in both run 
when statistical equilibrium has been reached. We can see that the density contrast is much greater in 
the isothermal run. This is partially due to the higher Mach number. The detailed analysis of these 
results (power spectrum of the density, velocity field, structure function, probability density function 
of various quantities,…) is underway. It will greatly help us to characterize and understand the 
physical properties of compressible turbulence in the interstellar medium and its consequences, 
especially in the context of star formation.   
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 Fig. 1 : Time per cell per time step as a function of the number of processors. 
 
 

 
 
Fig 2 : Density projection of the two-phase run. 
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Fig 3:  Density projection in the isothermal run. 
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7………………………………………………………………………………………… 

Calculs frontières en mécanique des 
fluides et en combustion 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Contexte 
 
La production d’énergie, qu’elle soit électrique ou mécanique est une thématique qui a pris 
une place prépondérante dans la recherche de la fin du 20ème siècle et qui continue à avoir un 
impact majeur de nos jours. Trouver des moyens toujours plus efficaces, plus propres et 
moins polluants pour produire de l‘énergie reste l’un des Saint Graal de la recherche 
appliquée.   
 
En vue d’aboutir à ce résultat, les industriels et les chercheurs redoublent d’imagination pour 
comprendre et améliorer ce qui se passe au coeur des processus énergétiques. Dans le cadre 
du challenge CINES-GENCI 2010, le CERFACS s’est concentré sur une technologie 
couramment utilisée pour la production électrique et la propulsion des véhicules (hélicoptères, 
tanks, bateaux): les turbines à gaz.  
 
Les turbines à gaz constituent aujourd’hui la technologie la plus efficace utilisant des énergies 
fossiles : leur rendement électrique est un des meilleurs tandis que leur niveau de pollution 
produite reste très faible. Malgré ces avancées techniques, la compréhension et l’optimisation 
du comportement des turbines permettent d’améliorer encore le rendement et de réduire les 
niveaux de pollution, présentant ainsi un fort impact socio-économique.  
 
Pour cette étude,  le CERFACS5 a su tirer partie des ressources mises à sa disposition par 
GENCI6

                                                        
Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique  

 dans le cadre de la campagne de «grands challenges» conduite au CINES lors du 
second trimestre 2010, ces ressources ont permis de simuler la chambre de combustion d’un 
démonstrateur de turbine à gaz industrielle en prenant en compte la totalité de la chambre (y 
compris son contournement) ainsi que tous les détails géométriques la constituant. L’objectif 
était double : réaliser la Simulation aux Grandes Echelles (SGE ou LES pour son sigle en 
anglais: Large Eddy Simulation) à la meilleure résolution possible d’une turbine à gaz réelle 
puis, en exploitant les résultats de cette LES, comprendre les phénomènes qui se produisent à 
l’intérieur de la turbine lorsque celle-ci est soumise à un comportement instable des flux de 

Grand Equipement National de Calcul Intensif 
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combustion. En effet, une fois mis en place, ce démonstrateur numérique permet de 
reproduire sans risque le fonctionnement de la turbine dans certaines conditions d’opération 
extrêmes où apparaissent des instabilités de combustion. Ces instabilités, fruit d’un couplage 
fort des fluctuations de pression et du dégagement de chaleur dans la turbine comme décrit 
par Lord Rayleigh en 1878, sont dangereuses pour les systèmes car elles peuvent, par 
exemple, amener les flammes à pénétrer dans des endroits non protégés contre les 
températures extrêmes ou induire des vibrations destructrices pour la structure. 
Malheureusement, ces instabilités de combustion se produisent fréquemment dans des 
domaines d’opération intéressants de part leur haut rendement et leur faible pollution. Aussi la 
compréhension des mécanismes qui les gouvernent et l’étude des moyens de les prévenir sont-
ils d’un intérêt capital pour les motoristes.  
 

Présentation des calculs  
 
Le démonstrateur étudié lors de ce challenge est une chambre de combustion annulaire 
comportant 15 secteurs équipés de tourbillonneurs contra-rotatifs coaxiaux. L’injection de 
carburant s’effectue au centre de cet axe. Pour l’étude, un équivalent du kérosène est utilisé 
comme carburant : le JP10. Afin de prendre en compte toute la complexité hydrodynamique et 
acoustique du système, le contournement de la chambre de combustion est inclus dans le 
domaine de simulation. L’air entre dans le contournement et alimente la chambre via les 
tourbillonneurs ainsi que des trous de dilution et des films de refroidissement. Les 
multiperforations, qui créent un film de gaz frais protecteur des parois, ne sont prises en 
compte que du coté chambre de combustion. La sortie est supersonique assurant une 
excellente reproduction du comportement acoustique de la chambre. 

Fig 1:  Domaine pris en compte pour l’étude.   
 

Les moyens de calcul SGI Altix ICE du CINES (JADE) nous ont permis de considérer une 
résolution deux fois plus importante que celle mise en oeuvre lors de calculs précédents : le 
maillage est ainsi composé de 330 millions de tétraèdres conduisant à la réalisation de la plus 
lourde LES d’une configuration industrielle à ce jour. Les résultats obtenus avec ce maillage 
ont été comparés à ceux produits avec deux précédents calculs de 38 millions et 93 millions 
d'éléments respectivement. Cette comparaison a permis de valider les résultats en vérifiant 
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que l’impact des modèles utilisés diminue en améliorant la résolution du maillage et en 
confirmant que les phénomènes acoustiques observés ne sont pas le produit d’artefacts 
numériques liés à la résolution du calcul.  
 
Le tableau 1 présente les trois cas, décrivant leurs caractéristiques et les ressources 
informatiques qui furent nécessaires pour les réaliser. Seule une partie des calculs fins et très 
fins ont été réalisés pendant le challenge 2010. L’autre partie de cette simulation challenge a 
été effectuée dans le cadre du programme INCITE du département de l’énergie américain 
(DOE) sur la machine IBM BlueGene/P de ARNL à Argonne. L’accès à ces deux ressources a 
permis de porter et optimiser la scalabilité du code AVBP utilisé pour cette étude jusqu’à 
12,000 coeurs SGI Altix ICE et 16,000 coeurs IBM BlueGene/P.  Le différentiel de puissance 
entre ces deux processeurs est proche d’un facteur 5 en faveur des processeurs Intel Nehalem 
de l’Altix ICE (Jade). 
 

CAS Maillage léger Maillage fin Maillage très 
fin 

Nombre d'éléments 38 000 000 93 000 000 330 000 000 

Pas de temps physique par 
itération [s] 5.9. * 10-8 3.1 * 10-8 3.0 * 10-8 

Nombre de coeurs utilisés 
par machine 2 048 JADE 4 096 JADE  4 096/ 8 192 JADE -  

16 384 BG-P 

Nombre d’heures utilisées 400,000 3.000.000 1.000.000 JADE / 
8.000.000 BG-P 

Tab 1:  Description des simulations comparées dans ce document 
Fig 2 :  Scalabilité du code AVBP sur différentes architectures 
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Résultats et discussion 
 
La LES présente un comportement instable du système avec une forte oscillation azimutale de 
la pression. Cette oscillation est auto-excitée et auto-entretenue sans influence extérieure de la 
part de l’utilisateur, comme on peut voir dans le relevé de vitesse effectué dans une zone 
morte de l’écoulement sur la figure 3 (gauche).  
 
Cette oscillation est présente dans sur les trois cas référencés dans le tableau 1. La figure 3 
(droite) montre l’évolution de la pression en fonction du temps. Un changement brutal de 
résolution du maillage n’affecte pas l’instabilité comme on peut le voir sur la figure 3 (droite). 
Ainsi, l’oscillation continue à la même fréquence et à la même amplitude en passant du 
maillage de 38 million d’éléments au maillage de 330 million. La figure 4 analyse le régime 
de combustion pour chacun des cas. Elle montre une concordance parfaite entre les trois 
résolutions de maillage, ce qui nous permet d’affirmer que les résultats obtenus sont 
indépendants du maillage utilisé. 
 

 

 
Fig 3 :  Gauche : Relevé de la vitesse azimutale dans une zone morte du contournement. 
Droite :  Pression en fonction du temps. ( - ) Maillage de 38 millions d'éléments, ( - - ) 

Maillage de 330 millions d'éléments. 
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Fig 4: Densité de probabilité du taux de richesse en fonction du maillage. 
 

Une fois cette validation effectuée, nous pouvons nous concentrer sur l’analyse de 
l’oscillation et de sa structure. En effet, avant de pouvoir un jour se prémunir de ce genre de 
comportement, il faut d’abord comprendre la cause de ces oscillations. 
 
Un modèle analytique de l’acoustique dans la chambre ayant pour hypothèse que ce mode 
oscillatoire soit composé de 2 ondes contra-rotatives d’amplitudes différentes se superpose 
parfaitement aux oscillations observées dans la LES. La structure du mode est donc celle 
résultante de deux ondes opposées : la première ayant 96% de l’amplitude de l’autre comme 
le montre la figure 5. Ce mode est un mode acoustique stationnaire qui va avoir une influence 
sur les brûleurs en affectant le débit traversant les tourbillonneurs et en changeant la forme de 

la flamme dans la région proche de l’injecteur 
(fig. 6).  

 
Fig 5 : Résultat de la LES (symboles bleus) et modèle analytique pour deux ondes contra-

rotatives :  Phase de la pression (gauche), Module de la pression (droite). 
 
Une fois la structure du mode connue, il est possible d’étudier indépendamment chacun des 
brûleurs de la LES. En effet, construire un démonstrateur signifie des coûts importants qui ne 
peuvent être investis sur chacun des moteurs en développement. Souvent seul un brûleur est 
étudié expérimentalement et numériquement, son comportement étant alors extrapolé à 
l'ensemble du système. Il est évident que la présence ou non de l’oscillation azimutale ne peut 
être observée avec un seul secteur, cependant le comportement du dit brûleur à ce type 
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d'événement peut être reproduit par certains modèles. La réponse d’un brûleur à une 
oscillation de pression est traduite par une fonction de transfert de flamme donnant la 
corrélation entre les fluctuations de vitesse (u’) et le dégagement de chaleur (q’). On obtient 
par traitement du signal deux valeurs, n - le gain entre u’ et q’ - et tau - le délais entre les deux 
signaux.  
 

 
 
Fig 6 : Pression et température, surface développée d’une coupe passant par l’axe des brûleurs 

du domaine. 
   

Cette fonction de transfert n-tau est souvent supposée constante pour tous les brûleurs et 
évaluée directement en effectuant une LES d’un secteur de la chambre. En considérant chaque 
secteur comme une entité indépendante dans la LES 360 effectuée lors de ce challenge, nous 
pouvons vérifier cette hypothèse. De plus, au vu des données complexes obtenues pendant ce 
calcul, une décomposition en mode propres orthogonaux (POD) a été effectuée. Celle-ci a 
permis d’isoler les modes les plus énergétiques dans le calcul et d’évaluer ainsi par une 
troisième approche la réponse de chacun des secteurs. La figure 7 montre la réponse de 
chacun des secteurs pour la LES complète, pour une LES simple secteur forcée à la fréquence 
mesurée dans la LES 360 et pour la POD construite à partir des données de la LES 360. Nous 
constatons ainsi que la POD permet de retrouver exactement la même réponse pour chacun 
des secteurs. Cette valeur est très proche du résultat de la LES du secteur simple. La LES 360, 
bien qu’un peu plus bruitée, présente sensiblement le même résultat. Ceci est cohérent car, 
comme le montre la figure 6, même si tous les secteurs sont soumis à l’oscillation de pression, 
tous ne sont pas soumis à la même amplitude de fluctuation. De ce fait, le bruit 
hydrodynamique pour certains brûleurs est bien plus significatif que pour d’autres, ce qui 
induit un biais potentiel du signal u’ utilisé pour l'extraction de la fonction de transfert. Ces 
résultats importants confortent l’hypothèse en vigueur depuis des années dans le monde 
industriel sur la réponse identique des brûleurs dans des conditions d’oscillation. 
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Fig 7: Réponse du dégagement de chaleur à une fluctuation de vitesse pour chaque secteur.  

Analyse via LES 360° (carrés), LES mono-secteur forcée (lignes) et Décomposition en modes 
propres (croix) 

 
Conclusion et perspective 
 
L’accès à des ressources informatiques de plus en plus conséquentes permet à la recherche de 
faire des bonds en avant significatifs. Grâce à l’accès à la SGI Altix ICE JADE tout au long 
de ce challenge, le CERFACS a été en mesure d’effectuer une LES sur un moteur industriel 
avec la meilleure résolution exploitée à ce jour. Ces résultats ont permis de consolider 
l’approche de la Simulation aux Grandes Echelles en montrant que les résultats obtenus ne 
dépendent pas de la résolution utilisée. En se concentrant sur un moteur exhibant des 
oscillations de pression azimutales, la simulation a montré qu’il s’agit d’un phénomène auto-
entretenu qui apparaît sans influence extérieure.  
L’importante quantité de données recueillie (2Tera octets) a permis d’analyser cette 
oscillation et nous avons été en mesure de montrer que le mode acoustique est le résultat de 
deux ondes contra-rotatives d’amplitude légèrement différentes. Sous l’influence de ce mode 
acoustique, chacun des secteurs de la LES 360° se comporte de façon quasi-identique. La  
réponse du brûleur peut être retrouvée en forçant acoustiquement un brûleur simple avec la 
fréquence du mode azimutal. Cette réponse est dominée par le mode le plus énergétique 
comme démontré par l’analyse en modes propres (POD). Les données obtenues sont toujours 
en traitement et des publications dans des journaux de rang A sont à attendre dans les mois 
qui viennent. Les données recueillies  permettront dans un avenir proche d’étudier plus 
précisément les événements qui déclenchent ces deux ondes et qui provoquent ce mode 
acoustique, ainsi que le couplage du mode avec le phénomène de combustion.  
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PetaLQCD 
Première Simulation d’un Réseau de taille 643x128 avec le 

modèle Twisted-Mass Wilson sur Jade2 au CINES 
(Lattice Quantum ChromoDynamics) 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
I Production de configurations de jauge sur très gros réseaux 
 
Le CINES a installé cette année un serveur SGI Altix de forte puissance dénommé Jade2 
(1344 noeuds équipés chacun d’un bi-processeur Intel Nehalem quadri-coeur, avec réseau 
Infiniband) et nous avons présenté un projet qui a été sélectionné parmi les "Grands Défis". 
Il consistait en un calcul de QCD1 sur un réseau exceptionnellement grand : 643x128. Sur ce 
réseau, nous avons entrepris la production d'un ensemble de configurations de jauge contenant 
quatre quarks « dynamiques » u, d, s, c correspondant à une masse particulièrement basse des 
quarks légers (u et d). 
 
 

 
Fig. 1 : Le paysage actuel des simulations LQCD2 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
1 Lattice Quantum ChromoDynamics en anglais, ou LQCD. 
2 Tiré de : G. Herdoïza et al., PoS(LATTICE 2010) 010. 
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L’algorithme utilisé est du type « Hybrid Monte-Carlo » et « Polynomial HybridMonte-

Carlo ». Il consiste en un processus markovien et produit des « configurations de jauge » 
selon une loi de probabilité bien définie. On part d’une configuration de jauge arbitraire et 
l’on procède étape par étape. Chaque étape s’appelle une « trajectoire » et constitue un long 
calcul : sur les 8192 coeurs de Jade2, il faut 2 heures pour une trajectoire. Un grand nombre 
de trajectoires sont nécessaires (de l’ordre du millier) pour atteindre la « thermalisation », 
c’est-à-dire la loi de probabilité exigée par la théorie. Notre but est précisément d’atteindre 
cette thermalisation afin de pouvoir vérifier les algorithmes que nous essayons dans des 
conditions réalistes, qui sont de fait particulièrement exigeantes. Le diagramme ci-dessus (fig. 1) 
montre au bout de la flèche rouge la position du calcul que nous faisons par comparaison avec ce qui 
se fait par ailleurs au niveau mondial. L’axe vertical représente la maille du réseau et l’axe horizontal 
est proportionnel à la masse des quarks légers. 
Les calculs sont d’autant plus difficiles que la maille est petite et que la masse des quarks est petite. 
On observe que notre travail est à la pointe de la technique actuelle. Le rond bleu représente la masse 
naturelle du pion.  

 
Il faut réaliser un grand nombre de trajectoires avant la « thermalisation ». Celle-ci est 

identifiée d’abord par la stabilisation d’une quantité que nous appelons la « plaquette ». Celle-ci est 
représentée dans le diagramme ci-dessous (fig. 2). La courbe rouge correspond à l’axe de gauche et 
celle qui est en bleu à l’axe de droite beaucoup plus précise. On observe une stabilisation déjà 
perceptible sur les 150 dernières trajectoires (il y a des fluctuations, ce qui est normal, mais plus de 
pente générale comme auparavant). Cela indiquerait une thermalisation précoce.- 
 

 
Fig. 2 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
3 European Twisted Mass Collaboration, http://www-zeuthen.desy.de/~kjansen/etmc/ 
4 tmLQCD: A Program suite to simulate Wilson Twisted mass Lattice QCD, K. Jansen, (DESY, Zeuthen) , C. 
Urbach, (Humboldt U., Berlin), DESY-09-073, HU-EP-09-23, SFBCPP-09-43, May 2009. 44pp, Published in 
Comput.Phys.Commun.180:2717-2738,2009,e Print: arXiv:0905.3331 [hep-lat] 
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La théorie chirale au sein de la QCD prédit que la masse carrée du pion (mésonpi) est 
linéaire en fonction de la masse du quark à de petites corrections près. Ceci est vérifié dans le 
diagramme suivant (fig. 3) en comparant notre résultat calculé sur Jade2 avec d’autres 
résultats obtenus avec des masses plus lourdes par la collaboration ETMC3,4. 
 

Cette théorie prédit aussi que la constante de désintégration du pion est linéaire en 
fonction de la masse carrée du pion et ne tend pas vers zéro quand la masse du pion tend vers 
zéro. Cette constante de désintégration (élevée au carré) détermine la largeur de désintégration 
du pion en deux leptons µ et ν. La deuxième courbe ci-dessous (fig. 4) montre la comparaison, 
pour cette quantité, du calcul sur Jade2 avec les autres calculs déjà mentionnés. On observe 
bien la linéarité en fonction de la masse carrée du pion. L’extrapolation au pion de la Nature donne un 
résultat en bon accord avec l’expérience (dite « point physique » sur le diagramme).  
 

La masse du pion que nous atteignons est de 200 MeV, assez proche de la masse physique de 
140 MeV. Tout cela nous conforte dans l’idée d’une thermalisation précoce. 
Nous devrons cependant vérifier la masse du méson K, ce qui est en cours. En tout état de cause des 
calculs sur ce réseau seront très proches des conditions extrêmes visées. Nous devrons cependant 
augmenter dans une large proportion le nombre de trajectoires pour permettre la réalisation de calculs 
physiques beaucoup plus détaillés et sophistiqués. 
 
 

 
 

Fig. 3 
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Fig. 4 
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II Production d’un code efficace pour l’algorithme de déflation 

Fig. 5 
 

La nécessité de calculer avec des masses de quark de plus en plus légères et des mailles de 
plus en plus petites nous conduit à rechercher un algorithme qui modère le coût des calculs dans ce 
régime. Martin Lüscher a proposé un algorithme assez complexe basé sur un préconditionnement 
baptisé « Déflation Inexacte » (DI). Le diagramme ci-dessus montre le temps de calcul de différents 
algorithmes en fonction de la masse inverse des quarks. Ce diagramme tire les leçons d’un calcul avec 
des quarks dits Wilson-Clover. Il nous a fallu l’adapter dans le cadre du modèle dit « Wilson-twisté ». 
Ce travail de mise au point d’un code véritablement complexe a été fait entre autres en utilisant les 
heures accordées par le GENCI sur BABEL. 
 

Dans le cadre du projet ANR PetaQCD5, il s'est agi d'expérimenter l'efficacité de ce nouveau 
préconditionneur par rapport aux préconditionnements et algorithmes usuels d'inversion de matrices 
creuses, tel que le Gradient Conjugué (GC) et le préconditionnement even-odd. De fait, pour un 
volume 323x64 et une masse de pion de 270 MeV, 700 secondes ont été nécessaires pour résoudre 
l'équation de Dirac-Wilson-Clover sur 256 processeurs de BABEL par CG alors que le même calcul 
réalisé avec le code public de M. Lüscher et l'algorithme GCR avec préconditionnement par déflation 
avait demandé à peine 180 secondes. Une telle diminution du temps de calcul a également été atteinte 
par notre code pour les quarks Wilson-Clover, une fois ajoutées les multiples optimisations plus 
subtiles les unes que les autres et nécessaires pour que GCR ne stagne pas.  
 

Une fois ce premier pas franchi, nous avons étendu nos tests au cas des quarks « Wilson-
twistés »; les premiers d'entre eux semblaient prometteurs sur de petits volumes comme 243x48 ou 
323x64 mais il ne faudrait pas porter de jugement définitif avant une analyse détaillée sur des volumes 
plus grands comme 483x96 ou 643x128, avec la masse du pion autour de 200 MeV. 
 

En effet, 2 phénomènes troublants sont apparus lors de l’utilisation des configurations de jauge 
produites récemment au CINES (sur le plus grand des réseaux) : a) alors que les temps de calcul pour 
une inversion à l’aide de GC restaient stables lorsque ces configurations approchaient de la 
thermalisation, il n’en était pas de même pour les inversions réalisées à l’aide de DI, qui se sont mises 
à augmenter dans des proportions importantes ; b) cette augmentation est tellement élevée que DI est 
devenue 3 à 5 fois plus lente que GC, alors qu’elle était auparavant 3 fois plus rapide avec les 
configurations non thermalisées. 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
5 PetaQCD : Vers le petaflop pour LQCD, http://www.petaqcd.org 
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Nous en avons conclu qu’il fallait d’une part revoir le code de DI pour y chercher des erreurs 
éventuelles, d’autre part apporter de profondes améliorations à l’algorithme lui-même pour le rendre 
plus stable et plus efficace (c’est-à-dire plus rapide). Ces 2 phases sont maintenant terminées et des 
tests à grande échelle sont en cours. 
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Figure 1: Image extraite de la référence de H. C. Allen, N. Casillas-Ituarte, M. R. Sierra-
Hernandez, X. Chen, and C. Y. Tang. Phys.Chem.Chem.Phys., 11:5538, 2009 
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1 Introduction 
 

L’interface eau liquide/air joue un rôle crucial dans de nombreux phénomènes en chimie 
atmosphérique et environnementale. La connaissance des propriétés structurales et dynamiques de 
cette interface est donc indispensable si l’on veut comprendre les phénomènes chimiques et physiques 
qui y ont lieu. Il est donc sans surprise que cette Interface ait attiré de nombreux groupes de recherche 
pour caractériser ses propriétés structurales et dynamiques. La  méthode expérimentale de choix pour 
obtenir de telles informations est la spectroscopie vibrationnelle non linéaire de génération de sommes 
de fréquences (notée VSFG dans la suite pour Vibrational Sum Frequency Generation). Dans cette 
spectroscopie qui est spécifique des milieux interfaciaux (interfaces 
solide/liquide, liquide/liquide et liquide/air par exemple), une excitation vibrationnelle cohérente 
Infrarouge et Raman des molécules de surface est réalisée (voir la revue [1] par exemple pour plus de 
détails). De nombreux groupes expérimentaux (principalement américains) ont donc caractérisé 
l’interface eau liquide/air à l’aide d’expériences VSFG [2–8]. Le groupe pionnier du domaine est celui 
de Shen, avec le premier spectre VSFG de l’interface eau liquide/air enregistré en 1993 [2]. En 
parallèle, des simulations théoriques de cette interface ont été menées dans plusieurs groupes afin 
d’obtenir une compréhension de la structure et de la dynamique de cette interface [9–17], et 
possiblement aider à l’interprétation des signatures vibrationnelles expérimentales VSFG. Le spectre 
VSFG a également été extrait de certaines de ces simulations [10, 12, 13, 15]. 
 

Les spectres expérimentaux VSFG de l’interface eau liquide/air montrent trois pics, 
respectivement localisés à 3700 cm− 1, ~3400 cm-1 et ~3200 cm−1. Le pic à 3700 cm−1 est sans 
ambiguïté attribué aux mouvements de stretching des groupes O-H des molécules d’eau de l’interface 
qui ne forment pas de liaison hydrogène avec d’autres molécules d’eau environnantes. C’est ce que 
l’on appelle “le dangling O-H”, ou en d’autres termes ce sont les O-H des molécules d’eau qui 
pointent vers la phase gazeuse qui participent à l’activité vibrationnelle de cette bande. L’attribution 
des deux autres pics vibrationnels, que l’on observe également dans d’autres spectres VSFG 
d’interfaces solide/eau liquide (avec des intensités respectives qui différent sensiblement suivant la 
nature du solide et suivant le pH auquel l’expérience est réalisée), est toujours sujet à débats dans la 
littérature. Shen et coworkers interprètent ces bandes commes “liquidlike” et “ice-like” [2, 3]. Ces 
notations veulent dire que le pic localisé à  ~3400 cm−1 provient des mouvements de stretching O-H 
de molécules d’eau à l’interface qui auraient les propriétés de l’eau liquide, à savoir un environnement 
de liaisons hydrogènes typiques de l’eau liquide. Le pic localisé à ~3400 cm−1 provient des 
mouvements de stretching O-H de molécules d’eau à l’interface qui auraient les propriétés de la glace, 
c’est-à-dire un environnement de liaisons hydrogènes typiques de la glace. Ces notions ne sont 
toutefois pas parfaitement définies et ne font pas l’unanimité dans la communauté. Récemment, les 
débats ont plutôt tourné vers la possible interprétation de ces deux pics en termes de mouvements 
individuels de molécules de la surface versus des mouvements collectifs. Par exemple, Bonn et al. [7] 
interprètent les deux pics à 3400 et 3200 cm−1 comme des couplages vibrationnels entre mouvements 
de bending et de stretch des O-H des molécules d’eau à l’interface. Cette interprétation diffère 
complètement de Shen et al. [18]. Ishiyama et Morita [8] ont très récemment montré des effets 
isotropes et anisotropes de champs locaux à l’interface qui seraient à l’origine des deux pics 
vibrationnels VSFG. On le voit, le domaine de la spectroscopie VSFG de l’interface eau liquide/air est 
en pleine ébullition, et il existe un véritable besoin de compréhension des signatures VSFG afin de 
remonter à la structure et dynamique de cette interface. 

 
 
Les simulations de dynamique moléculaire publiées dans la littérature n’ont pas encore permi 

d’élucider sans ambiguïté la nature de ces deux pics vibrationnels non plus. Les études les plus 
récentes de Morita et al. [8] montrent que le pic à 3200 cm−1 provient de corrélations d’orientations 
des molécules d’eau à l’interface, dues aux champs électrostatiques locaux non isotropes, ce qui est 
une interprétation nouvelle et totalement différente du reste de la communauté. Les controverses sont 
donc fortes dans le domaine, amplifiées par les débats supplémentaires quant à l’importance ou non 
des effets de polarisation des champs de forces employés dans ces simulations. Une limitation certaine 
des simulations de dynamique moléculaire (DM) basées sur des champs de forces classiques est la 
validité du champ de forces pour la spectroscopie vibrationnelle. Les simulations de DM basées sur 
une représentation quantique des forces sont nécessaires pour obtenir une précision correcte sur les 
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positions des bandes vibrationnelles ainsi que sur leurs formes et intensités. Voir notre revue à ce sujet 
[19]. Aussi nous avons proposé de simuler la dynamique et la spectroscopie vibrationnelle de 
l’interface eau liquide/air par dynamiques moléculaires ab initio dans le formalisme de la DFT 
(Fonctionnelle de la Densité), notée dans la suite DFT-MD. Notre expérience passée sur la 
spectroscopie vibrationnelle de peptides en phase gazeuse et aqueuse montre que la méthode DFT-MD 
est appropriée pour obtenir des propriétés spectroscopiques en très bon accord avec les résultats 
expérimentaux (voir par exemple 
réfs. [19–27]). 
 

Nous avons donc appliqué la stratégie DFT-MD pour extraire le spectre VSFG de l’interface 
eau liquide/air. Toutefois, comme nous le verrons dans la partie méthode, le calcul théorique du 
spectre VSFG est excessivement coûteux en temps de calculs, et ce n’est que grâce aux heures 
attribuées lors des Grands Challenges du CINES en 2010 que nous avons pu entreprendre ce travail. 
Notre projet était excessivement ambitieux, et seuls les Grands Challenges du CINES nous ont permis 
d’avancer sur ce front. Ce travail fait l’objet d’une collaboration entre l’Université de Cambridge-UK 
(Prof. M. Sprik), l’Université de Mainz-Allemagne (Junior Prof. M. Sulpizi) et l’Université d’Evry val 
d’Essonne-France (Prof M.-P. Gaigeot). 
 

2 Méthodes 
 

Nous avons réalisé des simulations de dynamique moléculaire ab initio dans le cadre de la 
DFT, notée DFT-MD. Ce sont des dynamiques moléculaires de type Born- Oppenheimer réalisées 
avec le logiciel CPMD [28, 29]. Les détails de représentation électronique et de propagation des 
équations du mouvement peuvent être trouvés dans nos publications antérieures (par exemple réfs. 
[19–21,27]). Le système est composé de 128 molécules d’eau, avec une représentation de conditions 
aux bords périodiques dans les trois directions de l’espace. Comme on le voit sur la figure 2, il existe 
un vide dans une des trois directions de l’espace qui représente l’espace occupé par l’air. Le volume de 
la boîte principale de simulation est ~6750 °A3, ce qui en fait l’une des plus grandes de la littérature 
actuelle en DFT-MD, les dynamiques sont donc coûteuses en temps CPU.  
 

Dans la Théorie de la Réponse Linéaire, un spectre VSFG est calculé à partir de la 

susceptibilité  X : 

 
où l’on reconnait la transformée de Fourier d’une fonction de corrélation temporelle qui fait intervenir 
les dipôles moléculaires et les tenseurs de polarisabilités moléculaires  Les indices 
(i, j, k) correspondent aux directions (x, y, z) de l’espace, et les indices (m, l) aux numéros des 
molécules d’eau. Le signal VSFG est ensuite le carré de Xijk, pour les directions de l’espace (i, j, k) 
voulues. Le signal complet provient de la somme des contributions des fonctions de corrélation entre 
toutes les molécules d’eau du milieu. Il faut donc connaître les dipôles et tenseurs de polarisabilité de 
chaque molécule d’eau du système, afin de remonter au signal complet. 
 

Si la technique pour obtenir les dipôles moléculaires est maintenant bien établie (nous avons 
été parmi les premiers à établir la méthodologie [20,30]) à partir de la localisation des orbitales de 
Wannier (transformation unitaire des orbitales de Kohn-Sham), il est bien plus complexe d’obtenir les 
tenseurs de polarisabilité moléculaire au cours d’une dynamique ab initio. Madden et al. [31] ont 
présenté une méthode très récemment, qui est basée sur l’application de champs électriques externes à 
partir desquels les tenseurs de polarisabilité peuvent être obtenus par réponse aux champs. Cela 
nécessite de réaliser quatre trajectoires de dynamique moléculaire, une trajectoire sans application de 
champs, et trois trajectoires avec application de champs dans les trois directions de l’espace. Cela est 
excessivement coûteux en temps de calculs, et nous avons pû appliquer cette méthode dans le cadre 
des Grands Challenges du CINES 2010. Nous remercions donc le CINES et Ses Grands Défis et 
Challenges de nous avoir offert cette opportunité. 
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3 Conclusions 
 

Des articles sont en cours de rédaction sur ces trajectoires de DFT-MD, nous permettant de 
contribuer significativement à l’interprétation des propriétés de structure, dynamique et spectroscopie 
vibrationnelle de l’interface eau liquide/air. En particulier, nous sommes à même de donner une 
interprétation fine de la contribution des molécules d’eau à l’interface et des couches successives du 
bulk sur les attributions des mouvements responsables des bandes controversées à 3200 et 3400 cm−1. 
C’est par ailleurs la première fois que le spectre VSFG de cette interface a été calculé au niveau DFT-
MD. 
Nous remercions le CINES et Ses Grands Défis et Challenges 2010 de nous avoir offert l’opportunité 
numérique de mener à bien ces calculs. 
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Figure 2: Une image instantanée issue de la trajectoire DFT-MD de l’interface eau liquide/air avec 
applications des conditions aux bords périodiques dans deux directions de l’espace. Ceci illustre bien 
la taille conséquente du système simulé ici par DFT-MD, et en particulier l’espace consacré `a la partie 
air (vide) de l’interface dans la boîte de simulation (la boîte principale de simulation est matérialisée 
par les traits blancs). Oxygènes en rouge, Hydrogènes en blanc  
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