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HighPerformance Computing France

CATHERINE RIVIERE
PRESIDENT & CEO, GENCI
CHAIRWOMAN, PRACE COUNCIL
Interview by STEPHANE BIHAN
A l’ordre du jour :
• Les fondations du HPC en
France et en Europe
• Le calcul intensif au chevet
de la compétitivité des PME
• Une Europe suiveuse ou
leader ?
• PRACE à l’Horizon 2020...

Mme RIVIERE, en tant que
PDG de GENCI et présidente
du Conseil de PRACE, pouvezvous nous présenter brièvement ces deux organisations
et nous préciser comment
elles interagissent pour le développement du calcul intensif en France et en Europe ?

GENCI (Grand Equipement
National du Calcul Intensif) a
été créé en 2007 par les pouvoirs publics français, pour
rattraper le retard que la
France avait pris dans la mise
à disposition de capacités de
calcul comparables à celles de
ses homologues européens.
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Vingt pays européens ont décidé d’unir leurs
forces pour mettre en place une infrastructure de calcul distribuée.
Cette décision faisait suite au
rapport Héon-Sartorius qui
soulignait, en 2005, la nécessité d’une meilleure coordination des différents acteurs
du calcul intensif en France et
d’un financement suffisant et
régulier du parc français de
supercalculateurs.
Le calcul intensif est, en effet,
un outil stratégique pour la
compétitivité de notre pays,
tant sur le plan scientifique
qu’industriel. En créant une
structure spécifique comme
GENCI, le gouvernement a
souhaité mettre en place une
véritable politique dans ce domaine pour replacer la France
au meilleur niveau européen
et international.
Doté d’un budget annuel de
30 M€, GENCI a trois missions
principales : animer et porter la stratégie nationale en
matière de calcul intensif au
bénéfice de la communauté
scientifique française ; participer à l’organisation et à la
réalisation d’un espace européen du calcul intensif en y
représentant la France ; promouvoir l’utilisation de la
simulation numérique et du
calcul intensif à la fois dans
les domaines académique et
industriel. GENCI est une so-

ciété civile détenue à 49 % par
le ministère de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur,
à 20 % chacun par le CEA et
le CNRS, à 10 % par la Conférence des présidents d’universités (CPU) et à 1 % par Inria.
Au niveau européen, PRACE
(qui signifie Partnership for
Advanced Computing in Europe) n’existait pas encore
lorsque GENCI a été créé mais
l’idée avait déjà fait son chemin… Convaincus qu’aucun
état ne pouvait, à lui seul, financer et faire évoluer de manière durable une infrastructure de calcul intensif de visibilité mondiale, vingt pays européens, dont la France représentée par GENCI, ont décidé
d’unir leurs forces pour mettre
en place une infrastructure
distribuée de calcul, dotée de
calculateurs d’une puissance
au moins égale au Pétaflop/s.
C’est ainsi qu’a été officiellement créée en 2010 l’infrastructure de recherche PRACE
qui compte aujourd’hui 25
pays membres. Quatre d’entre
eux - l’Allemagne, l’Espagne,
la France et l’Italie - se sont
engagés à héberger et à opérer un des supercalculateurs
de PRACE. Cet engagement
représente, pour chaque pays
hébergeur, un investissement

de 100 M€ sur la période 20102015. Dès 2008, la Commission, soucieuse que l’Europe
joue pleinement son rôle dans
le domaine du calcul intensif,
avait lancé et financé, dans
le cadre du FP7, un projet dit
de phase préparatoire, nommé PRACE-PP, pour définir les
contours de cette infrastructure. PRACE-PP a été suivi par
trois autres projets, toujours
financés par la Commission
européenne pour soutenir le
développement opérationnel
de PRACE.
PRACE dispose d’un budget de
530 M€ sur cinq ans, sur la période 2010-2015. Ces 530 M€
incluent d’un côté la part financée par les quatre pays
hébergeurs (400 M€ au total)
et de l’autre les contributions
de la Commission européenne
(70 M€) et des pays membres
de PRACE (60 M€).
Quelle est la puissance totale
de l’infrastructure de calcul
mise à disposition de la communauté scientifique européenne ? Comment est organisé l’accès à ces moyens ?
La communauté scientifique
française dispose aujourd’hui
d’une puissance totale de 1,6
Pflop/s, répartie entre quatre
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MareNostrum à Barcelone (BSC).

calculateurs installés dans les
trois centres nationaux : le
Très Grand Centre de calcul
du CEA (TGCC) à Bruyèresle-Châtel, l’Institut du développement et des ressources
en informatique scientifique
(Idris) du CNRS à Orsay et le
Centre informatique national
de l’enseignement supérieur
(Cines) à Montpellier.
Depuis 2008, grâce aux investissements réalisés par GENCI,
les équipements de ces trois
centres ont été entièrement
renouvelés pour atteindre 1,6
Pflop/s : 267 Tflop/s au Cines
avec le calculateur Jade, première installation de GENCI en
2008, 2 Pflop/s au TGCC avec
Curie mais dont seuls 20 %
sont réservés à l’usage national (les 80 % restants sont utilisés dans le cadre de l’engagement français dans PRACE),
enfin près d’un Pflop/s à l’Idris
avec Ada et Turing.

Au niveau européen, PRACE
offre une puissance globale
de 15 Pflop/s répartie entre six
machines dans quatre pays :
Curie donc en France au TGCC,
MareNostrum en Espagne à
Barcelone (BSC), Fermi en Italie à Bologne (Cineca) et enfin,
en Allemagne, Hermit à Stuttgart (HLRS), Juqueen à Jülich
(FZJ) et SuperMUC à Garching
(LRZ). Ces machines sont accessibles
indépendamment
du lieu où elles sont situées.

liers d’heures ; le second est
un appel à projets ayant lieu
deux fois par an. Pour la première fois en 2012, PRACE a
donné la possibilité aux scientifiques de postuler pour des
allocations pluriannuelles, de
deux ans. Ce dispositif devrait
être reconduit.

L’accès à ces ressources est
ouvert aux utilisateurs scientifiques et industriels sur le seul
critère de l’excellence scientifique, évalué par l’Access Committee, composé de scientifiques européens de renom.
PRACE offre deux types d’accès : le premier, dit “accès préparatoire”, permet de vérifier
ou d’améliorer la scalabilité
d’un code de calcul sur la base
de quelques centaines de mil-

A GENCI, nous menons des
appels d’offre compétitifs
classiques. En ce qui concerne
PRACE, les machines appartiennent aux 4 membres hébergeurs, qui les financent
sur leurs fonds propres. Chacun est donc libre d’utiliser la
procédure de son choix. Mais
sans perdre de vue l’essentiel : il s’agit bien de bâtir une
infrastructure
européenne
composée de machines d’ar-

Pouvez-vous nous décrire le
processus de sélection et de
construction des calculateurs
de PRACE ?
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chitectures complémentaires
afin de répondre aux besoins
de tous les utilisateurs.

rique avancée en mécanique
des fluides. Concrètement, en
quoi a consisté ce soutien ?

Parle-t-on ici uniquement
d’une mise à disposition de
moyens ou s’y ajoute-t-il un
suivi et un support des projets
scientifiques ? Le cas échéant,
pouvez-vous nous décrire
comment est organisé le support aux utilisateurs ?

L’Initiative HPC-PME est un
projet auquel je suis particulièrement attachée. Le calcul
intensif et la simulation numérique sont des outils essentiels pour accroître la compétitivité des entreprises. Or, si
de grands groupes utilisent
le calcul intensif depuis longtemps, cette démarche est
beaucoup moins répandue
dans les PME, car elle nécessite des investissements importants en matériels et logiciels, en personnel, en formation… Aider les PME à intégrer
la simulation numérique et le
calcul intensif dans leur modèle de développement, c’est
la mission de l’Initiative HPCPME portée par BPI France,
GENCI et Inria, en partenariat
avec cinq pôles de compétitivité (Aerospace Valley, Axelera, Cap Digital, Minalogic
et Systematic) et avec le soutien du CNRS, de l’IFPEN et de
l’Onera, ainsi que d’Intel, en
tant que partenaire technologique. Ce dispositif s’inscrit
pleinement dans la mission de
GENCI de promouvoir l’usage
de la simulation numérique et
du calcul intensif auprès des
industriels.

Bien entendu, PRACE répond
également aux besoins de
ses utilisateurs avec un environnement de services et
d’assistance comme l’aide au
portage et à l’optimisation
de codes. PRACE a également
mis en place un réseau de six
centres de formation (appelés
PATC pour PRACE Advanced
Training Centers), dont un en
France, coordonné par la Maison de la Simulation en partenariat avec les trois centres
nationaux de calcul et Inria.
Ces PATC ont pour objectif
de proposer, au niveau européen, une offre de formation
conséquente et coordonnée
pour accompagner les scientifiques, mais également les industriels, dans la maîtrise des
calculateurs de PRACE.
HydrOcean, start-up française
soutenue par GENCI au travers de l’initiative HPC-PME, a
reçu le prestigieux HPC Innovation Excellence Award d’IDC
qui témoigne du niveau d’excellence acquis dans la pratique de la simulation numé-

Mais comment aide-t-on les
PME à déterminer si l’utilisation de la simulation numérique va accroître leur compétitivité ? Avec beaucoup de
pragmatisme et la volonté de
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répondre à leurs besoins. Cela
suppose d’être à leur écoute
pour trouver, chaque fois, la
solution la mieux adaptée,
sachant que la décision finale
d’intégrer ou non le calcul intensif et la simulation numérique lui appartient.
Concrètement, il s’agit donc
d’un soutien à la fois financier
et technique ?
Il s’agit surtout d’un soutien
sur mesure, en fonction des
besoins exprimés par la PME…
Alors, oui, selon les cas, ce soutien sera financier, technique
ou méthodologique. Nous
nous appuyons sur la complémentarité des compétences
de tous les partenaires : GENCI pour un accès accompagné
aux ressources de calcul ; Inria, le CNRS, l’IFPEN et l’Onera pour leur expertise scientifique et technologique, BPI
France pour sa maîtrise des
outils de soutien et de financement de l’innovation. Sans
parler des pôles de compétitivité qui, chacun dans leur
domaine, bénéficient d’une
forte implantation régionale,
à la fois académique et industrielle.
Ce réseau de compétences
s’élargit encore aujourd’hui
avec le relais offert, au niveau
local, par les partenaires du
projet Equip@meso coordonné par GENCI. Ce projet a démarré en 2011 dans le cadre
des "Equipements d’excellence" des Investissements
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SuperMUC à Garching (LRZ).

d’avenir, pour démultiplier en
région la dynamique insufflée
au niveau national par GENCI.
Sous la houlette de GENCI,
Equip@meso associe dix partenaires académiques et universitaires avec trois grands
objectifs : renforcer les capacités de calcul des centres
régionaux ; offrir un service
d’excellence et de proximité
en termes de formation et de
calcul, complémentaire des
moyens nationaux, grâce à
une animation scientifique
spécifique ; enfin, relayer localement l’Initiative HPC-PME.
Outre HydrOcean évoqué précédemment, auriez-vous un
autre exemple de succès à
nous citer qui résulte de cette
approche ?
Pas moins de 43 PME ont été
accompagnées depuis 2010
avec de beaux succès comme
celui d’HydrOcean, donc…

Quelques mots sur cette PME
nantaise qui a acquis en deux
ans une véritable stature européenne. En accédant aux
ressources de calcul grâce à
HPC-PME, elle a multiplié par
cinq les performances de son
logiciel et s’est ouvert de nouveaux marchés.
HydrOcean est la première
PME française à avoir bénéficié d’un total de 13 millions
d’heures de calcul dans le
cadre de PRACE, sur Hermit
à Stuttgart et Curie au TGCC.
Cette visibilité nouvelle a permis à HydrOcean de gagner
un contrat important outreRhin avec un grand équipementier automobile. Elle est
également en train de se développer à l’international et
envisage une dizaine de recrutements dans l’année.
Autre exemple : celui de Nexio
Simulation, une PME tou-

lousaine, spécialisée dans la
conception de logiciels de simulation électromagnétique
(pour le naval, l’aéronautique,
la défense et l’automobile).
Grâce au soutien de HPC-PME
et du mésocentre CALMIP, partenaire d’Equip@meso, elle a
obtenu fin 2013 deux contrats
majeurs au Japon.
L’accompagnement mis en
place en région par HPC-PME
a permis à Nexio Simulation
d’adapter son logiciel phare
au calcul intensif. La PME a
bénéficié de l’expertise de
l’Institut de recherche en informatique de Toulouse, laboratoire de référence du CNRS
en informatique et mathématiques appliquées, ainsi que
de 30 000 heures de calcul sur
les moyens du CALMIP, qui lui
a également apporté un support technique pour améliorer les performances de calcul
de son logiciel.
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Pour que l’Europe reste compétitive sur la
scène internationale, il est indispensable que
PRACE devienne une infrastructure pérenne,
ce qui n’est pas encore tout à fait le cas...
Cet accompagnement lui a
par ailleurs ouvert les portes
de l’écosystème européen du
calcul intensif. Nexio Simulation est aujourd’hui une des
dix PME sélectionnées par le
programme SHAPE de l’infrastructure PRACE, bâti sur le modèle de HPC-PME pour soutenir l’adoption du calcul intensif
par les PME innovantes en Europe. Enfin, dernière étape de
son parcours fructueux avec
HPC-PME, Nexio Simulation a
répondu à l’appel d’offres du
programme européen Fortissimo pour déployer son offre
logicielle sur une plateforme
cloud commerciale.
Avec l’ETP4HPC en Europe et
l’appel à projet HPC et Simulation en France, les pouvoirs
publics européens et français
prennent enfin conscience du
rôle stratégique du HPC dans
l’innovation et la compétitivité. D’où vient cette prise de
conscience selon vous ?
Elle prend sa source dans la
comparaison avec les ÉtatsUnis, la Chine et le Japon qui
investissent chaque année
des millions de dollars dans ce
secteur. Mais elle est aussi le
résultat de la forte mobilisation de la communauté scien-

tifique en France et en Europe
pour convaincre les pouvoirs
publics que notre compétitivité, notre force d’innovation
et notre rayonnement international résident aussi dans
la maîtrise du calcul intensif.
C’est un gros travail de démonstration mais qui porte
ses fruits aujourd’hui…
Il faut aussi souligner le caractère désormais incontournable du calcul intensif dans
de nombreux secteurs. C’est
le cas, par exemple, dans celui
de la cosmétique où la simulation numérique devient indispensable depuis la mise en
application de l’interdiction
des tests de produits sur les
animaux en mars 2013.
A cet égard, comment jugezvous la complémentarité des
programmes nationaux et européens? En quoi ne sont-ils
pas justement concurrents ?
En Europe, le terme couramment employé est “subsidiarité”. Ce qui ne peut être réalisé
au niveau national l’est au niveau européen. Par exemple,
la plus importante allocation
d’heures au monde a été faite
par PRACE sur la machine
allemande Hermit pour une

équipe anglaise du Meteorology Office : pas moins de 144
millions d’heures de calcul ont
été allouées pour permettre à
cette équipe de gagner trois
ans dans le développement de
modèles climatiques à haute
résolution. Même nos homologues américains n’avaient
jamais réalisé une telle allocation et, sans PRACE, ce projet
n’aurait pas vu le jour !
Les heures de calcul sont allouées par PRACE à des projets de plus grande envergure
que ceux que nous pouvons
accueillir au niveau national.
Dans le cas du Meteorology
Office, c’est PRACE, soutenu
par son conseil scientifique,
qui a fait le pari d’allouer un
nombre record d’heures de
calcul simplement parce que
la demande était exceptionnelle. Ce type de pari scientifique est plus facilement réalisable au niveau européen
qu’au niveau national.
Restons un instant en compagnie de nos instances dirigeantes. Quelles sont les
ambitions des politiques en
matière de calcul intensif ? Et
estimez-vous les moyens mis
sur la table suffisants au regard de ces ambitions ?
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PRACE doit offrir des machines d’une puissance de calcul de l’ordre de 50 Pflop/s à
horizon 2020 avec des architectures
complémentaires ouvrant la voie à de
nouveaux usages...
L’Europe affiche une réelle
volonté politique. Après la
communication de la Commission européenne, le 15 février
2012, affirmant l’importance
stratégique du calcul intensif
pour l’innovation scientifique
et industrielle en Europe, le
Conseil de compétitivité de
l’Union européenne, réuni à
Bruxelles les 29 et 30 mars
2013, s’est exprimé dans le
même sens. C’est la première
fois que les états membres et
la Commission européenne
adoptent les mêmes conclusions sur l’importance stratégique du calcul intensif.

sources de financement devront être trouvées, qu’elles
viennent de la Commission - je
pense au programme « Horizon 2020 » - ou d’autres partenaires, pour financer à la
fois l’investissement et le coût
d’exploitation des prochains
calculateurs.

Pour que l’Europe reste compétitive sur la scène internationale, il est indispensable
que PRACE devienne une infrastructure pérenne, ce qui
n’est pas encore tout à fait
le cas puisque l’engagement
financier initial couvre seulement la période 2010-2015.

La politique de la Commission européenne en matière
de calcul intensif est claire.
Elle s’appuie sur trois piliers :
un pilier « infrastructure de
recherche », un pilier « R&D »
pour construire les technologies et un pilier « applications ». L’ETP4HPC est le
pilier technologique, PRACE
le pilier infrastructure et les
centres d’excellence, encore
en construction, le pilier applications.

Pour les années suivantes, il
nous faudra un soutien financier plus large car quatre pays
ne pourront plus à eux seuls
donner accès à des moyens de
calcul performants pour tous
les pays de l’Union. D’autres

La Commission européenne
reconnaît à PRACE un rôle de
pilier dans le développement
du calcul intensif en Europe.
Comment PRACE se positionne-t-il justement ? Et plus
spécifiquement vis-à-vis de
l’ETP4HPC ?

Comment PRACE prépare-t-il
aujourd’hui son avenir ?

Comme nous venons de l’évoquer, PRACE a un financement assuré jusqu’en 2015.
Dès 2012, nous avons entamé
une réflexion sur la stratégie de PRACE sur la période
2015-2020 et nous avons aujourd’hui une vision partagée
de ce que doit offrir PRACE : des
machines d’une puissance de
calcul de l’ordre de 50 Pflop/s
à horizon 2020, avec des architectures complémentaires, et
de nouveaux usages autour
des machines comme le portage de code, peu développé
jusqu’à présent. Nous travaillons encore sur le modèle financier du futur PRACE pour
lequel le financement devra
être plus important qu’actuellement. L’objectif est d’en
avoir une vision claire d’ici à la
fin de l’année.
Quels sont aujourd’hui les défis auxquels l’Europe doit faire
face pour améliorer - voire
maintenir - sa position dans le
calcul intensif au niveau international ?
L’Europe du calcul, c’est une
dynamique qui est amorcée avec des ambitions, des
talents et des compétences
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assez exceptionnels dans les
domaines de l’usage et du
développement de logiciels.
Installer une telle dynamique
prend du temps et il faut
maintenant la faire vivre et la
développer. Le calcul intensif
est une course mondiale dans
laquelle se positionnent des
acteurs historiques tels que
les Etats-Unis et le Japon, mais
aussi la Chine, la Russie ou
l’Inde qui sont en passe de rattraper, voire qui ont déjà rattrapé pour certains, les premiers.
Pour l’Europe, PRACE a placé
deux supercalculateurs dans
les dix machines les plus puissantes du monde selon le
dernier Top500 de novembre
2013. Il s’agit de Juqueen en
8ème place et de SuperMUC
au 10ème rang. En termes de
performance, 80 % des organismes publics européens de
recherche sont dans PRACE.
L’Europe suit la même pente
d’augmentation de la puissance de calcul mais à un niveau sensiblement en deçà
de celui des Etats-Unis. Nous
devons trouver les moyens de
nous mettre au même niveau
d’investissements.
Dans la course à l’Exascale,
l’Europe peut apparaître “éclatée” en comparaison des
Etats-Unis ou de la Chine où les
centres de calcul s’organisent
déjà pour atteindre l’objectif à

la fin de la décennie. Au travers
de son programme Horizon
2020, l’Europe ambitionne-telle de prendre le leadership
ou doit-elle se résoudre à
suivre ses concurrents ?
L’Europe n’est pas “suiveuse” !
Il a fallu seulement deux ans à
PRACE pour réaliser sa feuille
de route et les avancées
mondiales obtenues sur ses
moyens de calcul en font aujourd’hui un acteur reconnu du calcul intensif dans le
monde. On a déjà évoqué l’allocation record accordée au
Met Office, la plus grosse au
monde en son temps, réalisée
non pas aux Etats-Unis ni en
Chine, mais en Europe.
On peut citer également quelques réussites scientifiques
exceptionnelles comme la
modélisation de l’évolution de
la structuration de tout l’Univers observable réalisée sur le
supercalculateur Curie - c’est
le projet DEUS - ou encore le
développement de nouvelles
méthodologies de crash test
par Renault avec une allocation de 42 millions d’heures.
De ce point de vue, les scientifiques européens font jeu
égal avec leurs homologues
du monde entier.
Mais la course à la puissance
de calcul n’est pas le véritable
enjeu. Le véritable enjeu est
l’usage qu’on en fait. Disposer
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de calculateurs exaflopiques
est, certes, un objectif important mais encore faut-il savoir
les utiliser ! Il est indispensable de développer l’usage
du calcul intensif, de former
plus de spécialistes, de donner
envie aux jeunes scientifiques
d’aller vers ces technologies
d’avenir.
PRACE ambitionne naturellement de se positionner dans
la course à l’Exascale. L’Europe
du calcul est en marche et nous
sommes fiers d’avoir tenu nos
engagements, d’avoir permis
aux équipes européennes de
renforcer leur compétitivité
sur le plan scientifique international. C’est pourquoi le
modèle de PRACE doit être
pérennisé dans les années qui
viennent.
Dans le même ordre d’idée,
quels sont, selon vous, les
atouts et faiblesses de l’Europe dans le HPC ?
On ne le soulignera jamais assez, l’Europe possède de très
bons scientifiques, du savoirfaire et des compétences dans
le domaine du calcul depuis
de très nombreuses années.
Ce sont là des atouts considérables ! Mais elle doit encore
gagner en intégration, en efficacité et en réactivité pour
se hisser au niveau des EtatsUnis ou de la Chine - ce qui est
bien entendu l’objectif.
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Fermi à Bologne (Cineca).

PRACE collabore avec XSEDE,
son équivalent en quelque
sorte aux Etats-Unis. Pouvezvous en dire plus sur cette
collaboration. Comment s’estelle mise en place ? Quels en
sont les objectifs et les résultats attendus ?
PRACE et XSEDE ont lancé
une première collaboration
autour du développement et
du test d’outils afin d’évaluer
et permettre l’interopérabilité
entre les deux infrastructures
de recherche. Un premier appel à projets a été lancé fin
2013 : nous avons reçu de très
belles propositions que nous
sommes en train d’évaluer.
PRACE envisage-t-il de monter
des collaborations du même
type avec la Chine ou d’autres
pays grands acteurs internationaux ?

Nous avons naturellement des
contacts réguliers avec nos
homologues internationaux,
américains, chinois ou japonais. Il est en effet important
de comparer nos différentes
pratiques.
Enfin, pour terminer, deux ans
après l’installation de la machine Curie, quel sera le prochain “méga-système” mis à
disposition de la communauté scientifique ? Avec quelles
caractéristiques et à quelle
échéance ?
Au niveau national, GENCI a
entrepris de renouveler les
moyens de calcul du Cines.
L’appel d’offres est d’ailleurs
en cours.
Au niveau de PRACE, la puissance de SuperMUC sera doublée début 2015 pour passer

de 3,2 à 6,4 Pflop/s, celle d’Hermit atteindra 4 Pflop/s à la fin
de l’année et la configuration
de MareNostrum évoluera
courant 2015. Côté français,
nous ciblons aujourd’hui 2017
pour choisir le successeur de
Curie… Mais il est encore trop
tôt pour en dire beaucoup
plus.
Globalement, dans un contexte international particulièrement changeant où les
acteurs se multiplient et où
les calculateurs deviennent
vite obsolètes en termes de
puissance et de configuration, nous devons tout faire
pour inscrire le calcul intensif
comme un élément fort de la
politique scientifique, économique et sociale de l’Europe.
C’est le sens de notre engagement tant au niveau national
qu’européen. 
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