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GENCI : au cœur des 
grands défis

p.04_Le mot de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation p.06_Édito de Philippe Lavocat  

p.08_2018 vu par les Associés de GENCI

Faire le choix de l’excellence, faire le choix de la perfor-
mance, faire le choix de la convergence, c’est se donner 
plus de chances d’anticiper et d’inventer l’avenir, dans un 
monde où les besoins en simulation numérique augmen-
tent et rejoignent les défis de l’intelligence artificielle sur la 
question centrale des données. 

Le 21e siècle s’appuie tout entier sur le calcul pour com-
prendre, prévoir, innover, décider. 

Jour après jour, la science met en équations ou en 
modèles numériques le monde de façon plus fine, en 
embrassant toujours plus de phénomènes et de para-
mètres. Aujourd’hui la simulation numérique n’est plus 

Je suis très heureuse d’être avec vous 
aujourd’hui pour cette signature qui marque à nouveau 
l’engagement de la France dans la compétition mon-
diale pour la maîtrise des technologies numériques. En 
se dotant d’un supercalculateur convergé HPC-IA de 14 
petaflops et 1044 GPU, notre pays affiche clairement ses 
ambitions : se positionner en leader de la transformation 
digitale, grâce à des moyens de calcul et de traitement des 
données au meilleur niveau européen et international. 

En effet avec ce nouveau calculateur, la puissance de 
calcul disponible pour les acteurs scientifiques natio-
naux va doubler et un accès spécifique adapté pour la 
recherche en IA va être mis en place. 

Agir en leader de la 
transformation digitale
par Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

GENCI  AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS 
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l’apanage des chimistes et des physiciens : elle est plus 
que jamais indispensable pour alimenter les scénarii des 
climatologues du GIEC, plus généralement, elle irrigue 
désormais tous les domaines du savoir, des sciences de la 
vie aux sciences humaines. 

Non content de soutenir les avancées scientifiques, le 
calcul haute performance s’est également imposé comme 
un partenaire incontournable de nombreux acteurs indus-
triels : non seulement les entreprises automobiles, pétro-
lières ou aéronautiques n’envisagent plus de réaliser des 
crash test, de mener des campagnes d’explorations, ou 
de contrôler l’écoulement de l’air sur les ailes d’un avion 
sans prendre appui sur des simulations numériques, mais 
les grands groupes et les PME du secteur des nanotech-
nologies, de la médecine personnalisée ou des énergies 
renouvelables font désormais appel au calcul intensif. 

Au croisement d’enjeux de société majeurs, le HPC peut 
aussi être amené à éclairer les décideurs publics confrontés 
à des catastrophes naturelles, des risques biologiques, indus-
triels ou terroristes. Dans des contextes de crises comme 
ceux-là, mobiliser en urgence des capacités de calcul suffi-
santes peut devenir une question de vie ou de mort. 

Ainsi, non seulement les besoins en calcul intensif se font 
sentir dans tous les secteurs d’activités, mais ils se font plus 
exigeants : plus précises, plus nombreuses et plus longues, 
couvrant des domaines d’études plus vastes, les simula-
tions numériques requièrent aujourd’hui des puissances 
de calcul sans précédent. 

L’enjeu était déjà en soi stratégique : il est devenu vital en 
croisant un autre défi, l’un des plus importants de notre 
temps, celui de l’intelligence artificielle. 

Vous le savez, notre pays a adopté une stratégie très ambi-
tieuse pour se hisser à la hauteur de cette technologie qui 
est en passe de bouleverser notre façon d’apprendre, de 

travailler, de se déplacer, de soigner, de vivre au quoti-
dien. Pour saisir toutes ses promesses d’innovation et de 
croissance et pour rester libre de choisir notre modèle de 
société numérique, il est essentiel de donner à la recherche 
les moyens de comprendre, de maîtriser et de dévelop-
per l’intelligence artificielle. Notre capacité à exploiter les 
données est la clé de cette ambition  : elle implique des 
connaissances et des compétences au meilleur niveau, et 
c’est la raison pour laquelle nous allons créer des instituts 
3IA et plus largement la raison d’être du programme natio-
nal de recherche en IA coordonné par INRIA, mais elle 
repose aussi sur des outils de calcul à la mesure du gise-
ment colossal de données hétérogènes issues des expé-
rimentations et des instruments scientifiques, de l’internet 
des objets, des réseaux sociaux, du monde économique. 
De fait, avoir une ambition mondiale en IA suppose de dis-
poser de moyens de calcul dédiés au meilleur niveau pour 
développer la recherche en IA car les progrès enregistrés 
au cours des dernières années résultent de la combinai-
son d’algorithmes nouveaux, de la disponibilité de jeux de 
données massives et du décuplement des puissances de 
calcul. 

C’est pour répondre à l’ensemble du besoin en calcul et 
en traitement des données que nous avons choisi d’of-
frir à notre pays un supercalculateur convergé HCP-IA. 
Nous voulions le meilleur pour la recherche française, et je 
me réjouis que l’expertise et le savoir-faire d’HPE viennent 
aujourd’hui conforter l’excellence de GENCI et du CNRS.  

Le 21e siècle s’appuie  
tout entier sur le calcul  
pour comprendre, prévoir, 
innover, décider.

 Frédérique Vidal  
Ministre de l’Enseignement Supérieur,

de la Recherche et de l’Innovation

Signature de l’acquisition du supercalculateur Jean Zay - 06/01/2019
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La TGIR GENCI au cœur  
des grands défis nationaux 
et européens de la simulation 
numérique et de ses 
applications à l’intelligence 
artificielle.

À l’image de l’accélération du temps appor-
tée par les dispositifs matériels et logiciels de la simula-
tion numérique, l’année 2018 a passé à toute vitesse pour 
GENCI et ses équipes dans un agenda très dense au niveau 
national et européen.

DE NOUVEAUX MOYENS  
TOUJOURS PLUS PERFORMANTS
Dans sa mission de soutien à la recherche scientifique, 
GENCI a installé au printemps le nouveau supercalcula-
teur Joliot-Curie de 9 PF au Très Grand Centre de Calcul 
du CEA, réceptionné lors des phases de Grand Challenges 
à l’automne dernier. 

La préparation de l’avenir a continué avec la procédure 
d’acquisition de la future machine de 14 PF (HPE) qui sera 
opérationnelle au centre de calcul de l’IDRIS du CNRS à 
mi-2019. En réponse au plan « AI for humanity » annoncé 
par le Président de la République, cette machine bénéficiera 
d’une partition dédiée et d’un accès privilégié pour les pro-
jets d’Intelligence Artificielle. Cette évolution avait pu être 

partiellement anticipée par les travaux de la Cellule de veille 
technologique sur le prototype Ouessant. Le défi consiste 
désormais à trouver les futures ressources humaines à très 
haute compétence pour opérer ces machines HPC de 
pointe et traiter le déluge de données générées.

Notre TGIR a continué son action d’harmonisation des pro-
cédures entre les 3 centres nationaux de calcul, en finan-
çant notamment le matériel de visualisation distante et de 
traitement de données du centre CINES de Montpellier. Le 
SGPI (ex CGI) a également confirmé son feu vert pour l’oc-
troi à GENCI de près de 24 M€ du PIA2, destinés à finan-
cer les moyens de stockage/traitement de données com-
putationnelles : une reconnaissance des besoins croissants 
du calcul intensif associés à la qualité de la gestion par les 
centres des relations avec le monde de la recherche.

Cette action en faveur des communautés de recherche 
ouverte académique et industrielle, permet à la France de 
disposer de moyens numériques aptes à répondre effica-
cement aux enjeux de l’innovation et aux enjeux socié-
taux. C’est ainsi que GENCI a attiré l’attention de quatre 
Commissions d’audition du Parlement et de la Cour des 
comptes, venues se renseigner sur les apports du calcul 
intensif associé à l’usage de l’intelligence artificielle pour 
répondre aux défis environnementaux, climatiques, éner-
gétiques, ou de santé.

GENCI, UN ACTEUR DE LA STRUCTURATION 
EUROPÉENNE DU CALCUL INTENSIF
En réponse à la concurrence mondiale dans ce domaine 
stratégique, l’Union européenne a initié un projet de 
développement de processeur européen  (EPI-European 

GENCI, au service  
de la simulation 
numérique future
par Philippe Lavocat

GENCI  AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS 
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Processor Initiative) ; GENCI y représente les besoins en 
applications numériques des communautés de recherche. 
Cette action s’inscrit dans le prolongement de l’activité de 
GENCI dans l’infrastructure pan-européenne PRACE, qui 
évolue vers une intensification des activités de service 
en sus de la fourniture d’heures de calcul à haute perfor-
mance. On constate toujours un bon retour des appels à 
projets PRACE pour les équipes françaises de recherche.

L’aide aux politiques publiques par le calcul intensif peut s’il-
lustrer également par la participation de GENCI et de l’IDRIS 
au projet Européen AQMO-CEF (Connecting European 
e-Facilities) démarré sur 2018 et qui devrait permettre l’ana-
lyse en temps réel de la qualité de l’air d’une ville.

Mais l’année 2018 restera surtout marquée par le démar-
rage officiel en octobre de l’initiative EuroHPC, agence 
de moyens de la Commission et des États Membres co-
pilotant la politique du calcul numérique et moteur de 
la course à l’Exascale. GENCI a apporté, en collabora-
tion avec le CEA, son expertise en matière de procédures 
d’achats de supercalculateurs. Un savoir reconnu, déjà 
mis en valeur dans le projet précurseur PPI4HPC, visant 
à coordonner plusieurs États Membres pour acheter des 
machines.

UN PLAN STRATÉGIQUE  
EN GESTATION DANS UN PAYSAGE  
FORTEMENT ÉVOLUTIF
Désormais, GENCI doit mettre en œuvre la convergence 
forte entre le calcul intensif, le traitement du Big Data et 
l’intelligence artificielle  : la réflexion a démarré avec les 
Associés avec l’élaboration du plan stratégique 2019-
2023. La collaboration avec les partenaires nationaux 
comme le CERFACS, Renater, la Maison de la Simulation 
et les mésocentres (projets Equip@meso et SIMSEO) va 
s’intensifier pour répondre collectivement à nos homolo-
gues européens, dans le cadre de l’initiative EDI (European 
Data Infrastructure) : coordination entre le réseau GEANT, 
l’infrastructure de calcul PRACE et les grands consortia de 
« Data » comme EUDAT.

GENCI UNE SOCIÉTÉ CIVILE AGILE 
Pour assurer sa mission de service public au sein de l’es-
pace de la recherche française, GENCI doit constamment 
rester proactive dans l’amélioration des processus d’or-
ganisation et de gestion financière et humaine. En 2018, 
un poste de Responsable Administratif et Financier a été 
créé, chargé d’opérer le nouveau dispositif de gestion 
dématérialisée.

Les lois évoluent également, c’est ainsi que notre juriste 
est désormais investie d‘une nouvelle responsabilité celle 
de Délégué à la protection des données personnelles en 
réponse au cadre de la Réglementation Générale pour la 
Protection des Données Personnelles.

Le renouvellement naturel des personnels  dans ce 
contexte évolutif demande des processus de gestion 
des jeunes compétences tout en garantissant un main-
tien permanent de qualité de service sur des sujets poin-
tus. Cette rencontre quotidienne entre juniors et seniors 
est désormais facilitée par l’agencement de nos nouveaux 
locaux inaugurés en 2018.

Si vous souhaitez avoir un avant-goût de l’aventure de 
la simulation numérique future, passez nous voir  ! Nous 
sommes au service de la connaissance.  

 Philippe Lavocat  
Président-directeur général de GENCI

GENCI, au service  
de la simulation 
numérique future
par Philippe Lavocat

L’ÉCOSYSTÈME  
DU CALCUL  

INTENSIF

Tier0
Centres  

européens

Tier1
Centres nationaux

Tier2
Centres régionaux / universitaires
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 Jacques Bittoun  
Ancien Président de l’université Paris-Sud

 Jean-Frédéric Gerbeau  
Directeur de Recherche à Inria

 Denis Veynante  
Directeur de la mission calcul-données du CNRS

 Maria Faury  
Directrice International et Grandes Infrastructures 
de recherche CEA/DRF

 2018 a vu des équipes-projets Inria 
faire des avancées significatives grâce aux supercalcu-
lateurs de GENCI : simulation d’électrocardiogrammes, 
résolution de modèles multi-échelles pour les écou-
lements turbulents, simulation de parcs d’éoliennes, 
simulation de l’absorption de la lumière pour des cel-
lules solaires en nanophotonique, modélisation de la 
perméabilité des roches et de la transmissivité des frac-
tures en hydrogéologie. 

2018 vu  
par les  
Associés  
de GENCI

GENCI  AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS 
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Côté middleware, le développement sur support d’exé-
cution d’une pile logicielle haute performance d’algèbre 
linéaire pour architectures de calcul hétérogènes a été 
poursuivi. Enfin, l’évaluation de piles logicielles d’Intel-
ligence Artificielle sur les machines accessibles via la 
Cellule de Veille Technologique a été faite dans le cadre 
de la nouvelle action incitative « HPC – Big Data ».

JEAN-FRÉDÉRIC GERBEAU 
Directeur de Recherche à Inria

 L’année 2018 a été encore particulièrement 
riche, en termes de résultats scientifiques et d’investisse-
ments dans les nouveaux supercalculateurs. En octobre, 
le supercalculateur Curie a terminé une carrière excep-
tionnelle, longue de 7 ans. Cette machine, très deman-
dée par les chercheurs en raison de sa taille mémoire 
élevée, de sa stabilité mais aussi de la qualité des équipes 
en charge du support et de l’opération aura fourni l’es-
sentiel des ressources de calcul nécessaires à CMIP6 
(Climate model intercomparison Project) en prévision du 
6ème rapport d’évaluation du GIEC. Comme en 2017, les 
heures allouées par GENCI (7,8Mh) auront permis à une 
équipe de chercheurs français (Maison de la Simulation, 
CNRS, Univ.) de remporter le prix HPCwire, cette fois-ci 
dans la catégorie « meilleure utilisation du HPC dans le 
domaine de l’énergie ». Bravo ! 
Depuis, Curie a été remplacée par un nouveau supercal-
culateur, Joliot-Curie, presque 5 fois plus puissant pour 
une consommation électrique près de 2 fois inférieure. 
L’installation de Joliot-Curie a été l’occasion de réali-
ser des Grands Challenges avec des résultats impor-
tants. Joliot-Curie est déjà une machine très deman-
dée avec un « taux de pression » particulièrement élevé 
(4,45) lors de son premier call DARI. Adieu Curie, vive 
Joliot-Curie !

MARIA FAURY 
Directrice International et Grandes Infrastructures  

de recherche CEA/DRF

 Parmi les avancées scientifiques très signifi-
catives permises par les moyens de calcul nationaux 
de GENCI en 2018, le Prix “HPCwire Readers’ & Editors’ 

Choice Award” dans la catégorie « Meilleure utilisation 
du HPC dans le domaine de l’énergie » est venu récom-
penser le travail pionnier d’une équipe de chercheurs 
du CNRS, de Sorbonne Université et de l’Université 
Toulouse III – Paul Sabatier en collaboration avec la 
Maison de La Simulation. Elle a démontré l’intérêt de 
nouveaux matériaux carbonés pour produire avec une 
plus grande efficacité de l’énergie osmotique, dite 
énergie bleue.
Le CNRS ne peut que se féliciter de l’intégration au 
supercalculateur financé par GENCI qui remplacera 
mi-2019 les moyens actuels de l’IDRIS d’une plate-
forme dédiée à l’Intelligence Artificielle, au service 
d’une communauté nouvelle sur les centres natio-
naux. Cette action est parfaitement en phase avec la 
stratégie de notre organisme qui souhaite offrir, sous 
l’égide de sa Mission Calcul et Données et avec l’aide 
de GENCI, une réponse à la convergence inéluctable 
entre calcul intensif, traitement de données massives 
et intelligence artificielle en s’appuyant sur les com-
pétences reconnues et complémentaires de ses deux 
centres d’envergure nationale, CC-IN2P3 et IDRIS, 
ainsi que celles de ses communautés scientifiques.

DENIS VEYNANTE 
Directeur de la mission calcul-données du CNRS

 Initialement créé pour gérer les moyens 
de calcul intensif de Tier0 à Tier1 GENCI a pris un rôle 
essentiel dans la coordination avec les Tier2 en por-
tant l’Equipex « Equip@meso » qui regroupe un grand 
nombre de mésocentres, universitaires pour la plupart 
d’entre eux. Ce lien avec les Tier2 est essentiel en par-
ticulier pour la formation des chercheurs d’un large 
spectre disciplinaire, incluant depuis peu les Sciences 
Humaines et Sociales ou de la Santé, pour lesquels les 
mésocentres sont des tremplins vers les calculateurs 
plus puissants. La CPU, déjà impliquée dans GENCI par 
la présidence du CINES qu’elle assure, continuera à être 
un acteur et un soutien de GENCI également pour son 
rôle de coordonnateur de l’ensemble de la pyramide 
des moyens de calcul en France.

JACQUES BITTOUN 
Ancien Président de l’université Paris-Sud

  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI
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  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI

Des calculateurs  
de plus en plus  
performants

JOLIOT-CURIE 
SUPERCALCULATEUR  
BULL SEQUANA X1000  
DE 9,4 PETAFLOP/S  
DOTÉ D’UNE ARCHITECTURE ÉQUILIBRÉE 

Partition à nœuds fins :
• Puissance crête : 6,9 petaflop/s
•  Nombre de processeurs : 3 312 (Intel Skylake 8168, 

24 cœurs, 2,7 GHz)
•  Nombre de cœurs de calcul : 79 488
•  Mémoire distribuée totale : 318 téraoctets (4 Go / cœur)
•  Réseau d’interconnexion : Infiniband EDR

Partition à nœuds manycores
•  Puissance crête : 2,5 petaflop/s
•  Nombre de processeurs : 828 (Intel KNL 7250, 68 cœurs, 

1,4 GHz) 
•  Nombre de cœurs de calcul : 56 304
•  Mémoire distribuée totale : 64 téraoctets (1,4 Go / cœur)
•  Réseau d’interconnexion : Bull eXascale Interconnect BXI                                

Autres nœuds de service
•  5 nœuds à grosse mémoire (par noeud : 112 cœurs, 3 To  

de mémoire, 1 GPU NVIDIA P100 et 1 SSD NVMe de 1,6 To)
•  20 nœuds de visualisation distante (par noeud : 48 cœurs, 

192 Go de mémoire, 1 GPU NVIDIA P100 et 1 SSD NVMe  
de 800 Go)

Espace disque de 1er niveau (/scratch) 4,62 Po utiles  
à 300 Go/s

ADA 
CALCULATEUR 
ADAPTÉ À DES CODES 
DE CALCUL AVEC UN 
DEGRÉ DE PARALLÉ-
LISME MODÉRÉ ET/OU  
NÉCESSITANT  
BEAUCOUP DE  
MÉMOIRE PAR NŒUD 

•  Technologie :  
IBM x3750M4

•  Puissance crête : 
230 téraflop/s

•  Nombre de processeurs : 
1 328 (Intel Sandy Bridge)

•  Nombre de cœurs  
de calcul : 10 624

•  Mémoire : 46 téraoctets

TURING 
CALCULATEUR ADAPTÉ 
À DES CODES DE 
CALCUL MASSIVEMENT 
PARALLÈLES 

•  Technologie :  
IBM BlueGene/Q

•  Puissance crête : 
1,2 petaflop/s

•  Nombre de processeurs : 
6 144

•  Nombre de cœurs  
de calcul : 98 304

•  Mémoire : 100 téraoctets

OCCIGEN 
SUPERCALCULATEUR  
À NŒUDS FINS 

•  Technologie :  
Bull Bullx

•  Puissance crête : 
3,5 petaflop/s

•  Nombre de processeurs : 
4 212 (Intel Haswell et 
Intel Broadwell)

•  Nombre de cœurs  
de calcul : 85 824

•  Mémoire : 283 téraoctets
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GENCI assure l’investissement en calcul et en stockage dans les 3 centres nationaux et coordonne 
également l’attribution gratuite des heures sur ses supercalculateurs, installés dans les 
3 centres de calcul du CEA, du CNRS et du CINES. Afin de faciliter l’usage de la TGIR, Très Grande 
Infrastructure de Recherche, GENCI s’efforce de mettre à disposition les mêmes services sur les 

3 centres de calcul (type de stockage, moyens de visualisation et/ou post-traitement). En 2018, les procédures d’ouverture 
de compte sur les centres ont été centralisées et uniformisées. Par un échange constant avec les centres, GENCI s’engage 
à ce que les règles vis à vis des utilisateurs soient définies et appliquées de la même façon quel que soit le centre. Il s’agit 
d’avoir, par exemple :
• les mêmes modalités d’accès au calculateur,
•  les mêmes processus en termes d’allocations supplémentaires en cours de projets,
•  les mêmes traitements en cas de sous-consommation des heures attribuées,
• et le même parcours pour l’accès aux prototypes.
Depuis peu, les 3 centres de calcul sont tous placés en Zone à Régime Restrictif (ZRR). Les centres et GENCI travaillent 
donc avec les services du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour que les accès aux 
centres soient les plus simples et homogènes possible. 
Toutes ces actions menées n’ont qu’un seul but : faciliter l’usage des chercheurs à la TGIR GENCI.  

JOLIOT-CURIE, surnommé IRENE 
par ses utilisateurs, est arrivé en 2018 
au TGCC. D’une puissance crête de 
9,4 Pflop/s, il dispose de 2 partitions 
de calcul. La première, généraliste, 

1,9 / 2,2
MILLIARD D’HEURES ATTRIBUÉES / MILLIARDS 
D’HEURES DEMANDÉES VIA EDARI

ADA 

78 Mh* 
ATTRIBUÉES EN 2018

TURING 

827 Mh* 
ATTRIBUÉES EN 2018

OCCIGEN 

648 Mh* 
ATTRIBUÉES EN 2018

CURIE 

123 Mh* 
ATTRIBUÉES EN 2018

IRENE SKYLAKE 

121 Mh* 
ATTRIBUÉES EN 2018

IRENE KNL 

81 Mh* 
ATTRIBUÉES EN 2018

* Mh = Millions d’heures

DE NOUVEAUX PROJETS

24 %

Des Centres  
de calcul en évolution

 Jean-Philippe Proux  
Responsable des opérations de GENCI

GENCI  IDENTITÉ & MISSIONS 

 Christine Ménaché  
Responsable du TGCC  
(centre du CEA accueillant  
le supercalculateur JOLIOT-CURIE)
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est composée de ~80  000 cœurs 
de calculs Intel Skylake cadencés à 
2.7 Ghz, interconnectés par un réseau 
InfiniBand. La seconde plus originale, 
comprend des processeurs many-
coeurs d’Intel (KNL) et est équipée 
du tout nouveau réseau d’intercon-
nexion développé par Atos  : le BXI-, 
Bull eXascale Interconnect. Installé 
au premier trimestre 2018 par les 
équipes du TGCC assistées d’Atos, le 
supercalculateur a pu être mis à la dis-
position des utilisateurs pilotes pour 
réaliser leurs grands challenges dès 
avril 2018. En parallèle de cette instal-
lation, s’est déroulée la migration des 
données de l’ancien environnement 
TGCC vers le nouveau, de façon 
transparente pour les utilisateurs. 
Ce nouvel environnement apporte 
également une amélioration de la 
sécurité à travers une segmentation 
plus précise des services. 

Seize grands challenges se sont 
partagés la machine IRENE entre 
fin avril et juillet pour la partition 
IRENE-Skylake et entre juin et sep-
tembre pour la partition IRENE-KNL. 
Côté recherche, pratiquement tous 
les comités thématiques étaient 
représentés. Trois grands challenges 
étaient portés par des industriels  : 
SafranTech, Renault et Naval Group, 
en collaboration avec le Cerfacs ou 
le Coria. Les grands challenges sont 
maintenant terminés. Au-delà des 
résultats scientifiques obtenus, ils 
ont contribué à optimiser l’environ-
nement de production du calcula-
teur IRENE. La partition KNL a, en 
particulier, bénéficié de l’expérience 
des équipes CEA/DAM, acquise à 
travers la mise en service du cal-
culateur TERA1000 du CEA. Une 
journée de restitution sera organisée 

conjointement par GENCI et le TGCC 
début 2019. A peine les grands 
challenges terminés, les projets Dari 
A5 ont pris d’assaut cette nouvelle 
machine qui a affiché plus de 450 % 
de demandes sur la partie Irene-SKL.
Fin octobre 2018, il a fallu dire adieu 
au calculateur CURIE, après 7 ans de 
bons et loyaux services. Nous avons 
reçu plusieurs témoignages, dont 
celui du directeur de l’IPSL (Olivier 
Boucher), vantant l’usage de CURIE 
et l’accompagnement des équipes 
du TGCC, en particulier dans la réa-
lisation du projet CMIP6.  

L’année 2018 a été marquée, pour 
nos utilisateurs, par une très grande 
stabilité, avec un taux de dispo-
nibilité toujours remarquable de 
nos calculateurs IBM Ada et Turing. 
La principale opération nouvelle a 
consisté à mettre en œuvre, pour la 
communauté française de recherche 
en sciences du climat, le nœud 
national de distribution des résultats 
des simulations de l’exercice CMIP6 
du GIEC. Mais l’IDRIS a par ailleurs 
été très occupé cette année par 
l’appel d’offres, traité en coordina-
tion constante avec GENCI, visant 

au renouvellement complet de ses 
équipements. Cela a abouti à la fin 
de l’année au choix de la société 
Hewlett-Packard Entreprise, qui va 
installer au premier semestre 2019 un 
calculateur d’une puissance initiale de 
14 PFlop/s (5 en technologie scalaire 
et 9 en technologie GPU). Cette der-
nière partition sera dévolue à la fois 
aux applications HPC pouvant tirer 
parti de la puissance de ces accélé-
rateurs et aux nouveaux usages de 
l’intelligence artificielle, domaine qui 
connaît aujourd’hui un formidable 
développement.  

 Denis Girou  
Directeur de l’IDRIS  
(centre du CNRS accueillant  
les supercalculateurs ADA et TURING)

Le CINES au carrefour du calcul 
intensif et des mégadonnées
De nouveaux services HPC mêlant 
calcul et données ont été mis en 
production en 2018 : (i) 4 nœuds de 
visualisation à distance et 1 nœud à 
large mémoire pour les pré/post-
traitements HPC  sur Occigen  ; (ii) 
des calculs OCR couplés avec de 
l’archivage pérenne ont conduit 
au portail https://opendata.cines.
fr avec déjà 1,2 million de scans 
disponibles  ; (iii) le prototype Intel 
KNL Frioul a été reconfiguré avec 
un scratch SSD permettant des I/O 
intensives. Côté organisation, le 
Département Calcul Intensif a vu 
l’arrivée de son nouveau respon-
sable, M. Eric Boyer, et d’un pôle 
« Veille technologique et optimisa-
tion » qui va activement préparer le 
lancement mi-2019 du renouvelle-
ment d’Occigen.  

 Boris Dintrans  
Directeur du CINES  
(centre de la CPU accueillant  
le supercalculateur OCCIGEN)

  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI
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GENCI, ses missions
Faire connaître le calcul intensif

GENCI  IDENTITÉ & MISSIONS 

GENCI, acteur majeur  
de la révolution numérique...

... et structure unique pour  
l’accès aux moyens du calcul intensif

Une ambition portée par 5 associés 
historiques

Un statut de Très grande infrastructure  
de Recherche

•  Agir en tant qu’opérateur public  
de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation.

•  Mener une mission stratégique  
au service de la Science et aider à 
la résolution des enjeux sociétaux, 
économiques et environnementaux.

Un objectif d’indépendance  
et de souveraineté

•  Assurer la compétitivité scientifique  
et économique de la France.

•  Collaborer avec les acteurs nationaux 
et homologues européens.

•  Faciliter l’intégration de nouveaux 
partenaires en tant qu’opérateur 
national du HPC.

49%
État (Ministère  

de l’Enseignement 
Supérieur, de la 

Recherche et de 
l’Innovation)

20%
CEA

20%
CNRS

10%
Universités  
(Conférence  
des Présidents 
d’Université)

1%
Inria

LES ASSOCIÉS 
DE GENCI

Le calcul intensif permet de :
Faciliter la simulation numérique

•  Opérer et répéter des calculs complexes impossibles  
à réaliser sur un PC dans des durées acceptables.

•  Accélérer les traitements des flux de données massives 
constituant un Big Data.

•  Intégrer les méthodes et outils issus de l’intelligence 
artificielle (IA).

Servir des applications concrètes

• A ccompagner la compétitivité scientifique, dans toutes  
les disciplines.

•  Apporter des réponses aux enjeux sociétaux.

•  Guider la performance économique : analyses de données, 
accélération des phases de conception et de fabrication, 
maîtrise des risques, optimisation des délais et coûts  
de développement.
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GENCI, partenaire incontournable 
de la recherche scientifique

ACCÉLÉREZ FACILEMENT 
la concrétisation de vos projets

ACCÉDEZ GRATUITEMENT 
aux moyens de calcul et de stockage

Projets  
de simulation 

numérique

Projets  
d’intelligence 

artificielle  
(IA)

Pré/post 
traitement 
de données 

massives

Visualisation 
distante

Comment faire ?
Pour les projets calcul

•  Créez un compte sur le site https://www.edari.fr/

•  Constituez un dossier depuis votre espace utilisateur.

•  Vous trouverez également sur la page d’accueil du site :

- la note de cadrage de l’appel à projets en cours,

- les heures de calcul disponibles et les modalités d’accès,

-  le livret des utilisateurs avec les caractéristiques 
techniques des calculateurs et les services offerts dans 
chaque centre.

Pour les projets IA*

•  Créez un compte sur le site https://www.edari.fr/

•  Constituez un dossier depuis votre espace utilisateur.

•  Déposez une demande d’accès préparatoire depuis votre 
espace utilisateur.

•  Cette procédure simple et légère est accessible toute 
l’année et vous permet d’obtenir rapidement un forfait 
d’heures.

•  Une machine nommée Ouessant à l’IDRIS alliant des cœurs 
IBM Power8+ couplés à des GPU nVIDIA P100 via Nvlink est 
disponible.

• Contact : acces@genci.fr

* Jusqu’au 3e trimestre 2019 avant la mise en production de la future 
machine convergée à l’IDRIS.



16

Utiliser GENCI
Paroles de nouveaux utilisateurs

Le Code ONERA CEDRE est un code multi-physique 
massivement parallèle permettant notamment de 
simuler les écoulements hypersoniques en déséquilibre 
chimique rencontrés lors des rentrées atmosphériques 
de débris spatiaux et de véhicules. Bénéficier des res-

sources du GENCI nous a permis d’une part de simu-
ler un grand nombre d’écoulements autour d’objets de 
formes simples représentatifs des débris spatiaux. La 
base de données numériques Navier-Stokes 3D ainsi 
générée nous permettra de développer des modèles à 
faible de temps de réponse pour représenter l’échauffe-
ment pariétal. Cette approche permet de mieux évaluer 
le risque au sol induit par les rentrées atmosphériques 
non-contrôlées de débris soumis à des dégradations 
aérothermiques. D’autre part, les moyens du GENCI 
nous permettront aussi de réaliser des simulations 
numériques 3D d’écoulements d’air hypersoniques sta-
tionnaires et instationnaires en déséquilibre chimique 
afin d’étudier différents types de système d’éjection 
d’une cabine de secours passagers pour un projet 
d’avion très long courrier hypersonique (SPACELINER).
Les résultats obtenus feront l’objet de deux publications 
en 2019.  

 Ysolde Prevereaud  
Ingénieur de recherche  

ONERA – Département Multi-Physique pour l’Energétique

 Vincent Drouet  
Doctorant en 3e année 
Bourse ONERA - CNES

 Jean-Marc Moschetta  (non présent sur la photo) 
Directeur de thèse  
ISAE

GENCI  IDENTITÉ & MISSIONS 

Simulation numérique Navier-Stokes 3D d’écoulement 
hypersonique (Mach 20, 70 km d’altitude) en déséquilibre chimique 
autour d’un débris lanceur en incidence.

Supercalculateurs :  
Joliot-Curie du TGCC (1,5 million d’heures obtenues)  
et Occigen du CINES (2,2 millions d’heures obtenues).
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UTILISATEUR

Comment procéder pour obtenir des heures de calcul

L’accès aux moyens de calcul de GENCI est ouvert gratuitement à tout utilisateur académique ou industriel souhaitant réaliser des 
travaux scientifiques relevant d’une mission de service public de recherche ou d’enseignement supérieur. Les résultats obtenus dans 
ce cadre doivent donner lieu à publication à la fin de la période d’allocation.

ACCÈS PRÉPARATOIRE ACCÈS DYNAMIQUE  
(Disponible mi-2019)

PROCÉDURE DARI  
(Demande d’Attribution  

de Ressources Informatiques)

PÉRIODE DE LA DEMANDE

Appels à projets tout au long  
de l’année

Appels à projets tout au long  
de l’année

Appels à projets bi-annuels :

• en janvier-février pour une 
attribution des heures de mai à avril 

de l’année suivante

• en juin-juillet pour une attribution 
des heures de novembre à octobre 

de l’année suivante

MOYENS NATIONAUX

Prototypes disponibles  
au CINES et à l’IDRIS

Partition pour l’IA à l’IDRISSupercalculateurs de production au TGCC, au CINES et à l’IDRIS

DURÉE D’ATTRIBUTION DES HEURES

6 mois 1 an

OPTIONS

Tester de nouveaux codes Renouveler un dossier antérieur

Migrer un accès préparatoire  
dans le DARI

Déposer une demande complémentaire

Déposer un nouveau dossier

Nov. 18 Mai 19 Nov. 19 Mai 20 Nov. 20

Dari A4 Dari A6 Dari A8

Dari A5 Dari A9

Complément A5Complément A4 Complément A6 Complément A7 Complément A8

Dari A7

Appel à projets A6 Appel à projets A7 Appel à projets A8 Appel à projets A9

Le calendrier des allocations DARI

  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI
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GENCI en 2018

L’exposition « 10 ans de calcul inten-
sif » de GENCI est devenue itinérante 
en 2018 afin d’en faire bénéficier les 
utilisateurs en région et de toucher de 
nouveaux publics. Les posters de l’ex-
position montrent des résultats de 
projets de recherche académique, de 
PME et de grands industriels avec des 
thématiques traitées très diverses 
(physique, médecine, environnement, 
innovation). L’exposition a aussi sensi-
bilisé des chercheurs ne calculant pas 
encore sur les moyens nationaux, les 
étudiants (futur bi-scientists) et le 
grand public avec la Fête de la Science.

L’exposition a été déployée dans 6 
villes de France : Caen, Reims, Rouen, 
Lyon, Grenoble et Toulouse. Elle a servi 
à appuyer une journée utilisateurs, la 

TOURNÉE DE L’EXPOSITION 
“10 ANS DE CALCUL INTENSIF” 

Fête de la science, les JCAD (Journées 
Calcul Données), et l’inauguration des 
machines de calcul régionales : Reims, 
Grenoble et Toulouse. 

Pour compléter l’exposition, des pos-
ters supplémentaires ont été réalisés 
pour mettre en valeur des projets 
HPC régionaux : 
•  Business intelligence climatique : 

Enrichir ses données grâce au HPC 
(Yann Amice et Blandine L’Hévéder, 
prévisionnistes et météorologues, 
Patrick Bousquet-Mélou / Metigate, 
expert HPC, CRIANN). 

•  Cancer ovarien : voir et com-
prendre l’évolution d’une molécule 
pour un nouveau traitement (Jana 
Sopkova-de Oliveira Santos, CERMN 
Université de Caen Normandie).

•  Automatiser la reconnaissance 
d’organes pour la radiothérapie 
(Roger Trullo, doctorant, et les cher-
cheurs du laboratoire LITIS : Caroline 
Petitjean, Su Ruan, et Bernard 
Dubray, également radiothérapeute 
au Centre Henri Becquerel).

•  Anticiper la formation de givre 
sur les avions (Simulations : 
Gilles Demange, Renaud Patte et 
Hélena Zapolsky, laboratoire GPM 
Métrologie : Marc Brunel, CORIA 
CNRS, INSA et Université de Rouen 
Normandie).

•  Prévention de la dysenterie : le rôle 
du cholestérol intracellulaire lors de 
l’invasion de bactéries pathogènes 
(Laurent Joubert (chimie quan-
tique), Vincent Tognetti et Andrea 
Bonvicini, Laboratoire COBRA, 
CNRS, INSA et Université de Rouen 
Normandie. Marc Baaden (dyna-
mique moléculaire classique), IBPC, 
CNRS (INC), Paris. Collaboration 
avec Didier Desmaële (chimie de 
synthèse, Châtenay-Malabry) et 
Nathalie Sauvonnet (biologie cellu-
laire, Institut Pasteur, Paris)).  

Grands événements

EN SAVOIR +

Consultez l’ensemble  
des posters de l’exposition 
en flashant ce code

GENCI  IDENTITÉ & MISSIONS 

Cancer ovarien :
voir et comprendre l’évolution

d’une molécule pour
un nouveau traitement

Modélisation moléculaire

MEDECINE

          

EQUIPE :
Jana Sopkova-de Oliveira Santos
CERMN Université de Caen Normandie

SUPERCACULATEUR CRIANN
MYRIA 300.000

heures en 2017

 # SCIENCES

Le CERMN (Centre d’études et de recherche sur
le médicament de Normandie) est un utilisateur
régulier du CRIANN. Les études menées au CERMN
se situent en amont des essais cliniques de nouveaux
médicaments et portent sur la sélection de molécules
d’intérêt thérapeutique. Les études concernent les
inhibiteurs d’interactions protéine-protéine, destinés
au traitement de cancers ovariens. Ces études
nécessitent des calculs très puissants pour obtenir
une vision dynamique du comportement d’une
molécule dans son environnement.

L’ensemble de l’o�re du CRIANN – puissance
des calculateurs, qualité des ressources logicielles
et le dialogue avec l’équipe – aide le CERMN
à rester à la pointe de la recherche dans notre
domaine » précise Ronan Bureau, responsable
de la plateforme chemoinformatique du CERMN
et dont J. Sopkova-de Oliveira Santos est membre.

Analyses
d’interactions
entre une protéine et son ligand
naturel sur la base des simulations
de dynamique moléculaire

Modélisation moléculaire au service de la découverte
de nouveaux ligands : les molécules oligopyridine, des foldameres
de l’hélice alpha, inhibent Mcl-1 et sensibilisent ainsi les cellules
cancéreuses ovariennes aux stratégies ciblant Bcl-XL.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

•Sciences-resultat Caen.pdf   1   28/05/2018   16:11
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HACKATHON 
2018 
Genci a organisé le premier Hackathon du HPC du 3 au 7 décembre 2018 avec l’appui 
des mésocentres du CRIANN (Rouen), de ROMÉO (Reims), de GRICAD (Grenoble), du 
CALMIP (Toulouse), de SNASA et Inria Bordeaux (Bordeaux).

L’objectif pour chaque équipe était de proposer un portage ou une optimisation la 
plus poussée d’une application scientifique ou industrielle en 2 jours. 

Un jury pluridisciplinaire s’est réuni le mercredi 19 décembre pour évaluer les dossiers.

Merci aux équipes sur place, au jury, aux sponsors et à chaque participant pour avoir fait de cette première édition du Hackathon 
du HPC un succès.

Les chiffres

5 
VILLES

1 
SEMAINE

70 
CANDIDATS

13 
ÉQUIPES

20 298 
HEURES CPU 
UTILISÉES

112 
HEURES GPU 
UTILISÉES

... ET UN NOMBRE INCALCULABLE DE CAFÉS BUS 

3 équipes lauréates + les félicitations aux 3 équipes de Reims
Dans la catégorie « Portage » 
soutenue par ATOS et à 
l’unanimité du jury :

Le projet de l’équipe 
HACKALMIP « Calcul GPU  
en mécanique des fluides » 
de Toulouse.

Félicitations à l’équipe de 
Aurélie Louis-Napoléon, 
Annaïg Pedrono, Mickaël 
Duval, Nicolas Renon.

Dans la catégorie 
« Optimisation » soutenue 
par INTEL et ATOS :

Le projet de l’équipe YADE 
TEAM « Calcul distribué 
MPI pour la dynamique de 
systèmes particulaires – 
Yade-MPI » de Grenoble.

Félicitations à l’équipe 
de Robert Caulk, William 
Chèvremont, Deepak 
Kunhappan, Jean Pourroy, 
François Kneib, Thomas 
Guntz.

Pour le troisième prix 
soutenu par INTEL et ATOS :

Le jury a souhaité 
récompenser la première 
équipe composée 
uniquement d’étudiant :

Le projet des étudiants de 
INRIA Bordeaux - équipe 
ENSEIRB-INFO-PRCD 
- sujet « Amélioration 
du produit matrice en 
Kronecker » obtient le 3e prix 
du jury.

Félicitations à l’équipe de 
Xavier Pic, Tony Delarue, 
Arthur Liefhooghe, Romain 
Peressoni, Richard Sartori.

Le jury souhaite ajouter 
ses félicitations particulières 
aux 3 équipes étudiantes de 
Reims ayant concouru sur 
les sujets de bioinformatique 
utilisant le code Bowtie 2 
et Mothur autour du 
séquençage ADN pour leur 
courage, leur persévérance et 
avoir rendu leurs rapports et 
posters malgré les difficultés 
rencontrées et la complexité 
des sujets.
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Grands événements

MISE EN PRODUCTION DE 
JOLIOT CURIE
En septembre 2018, GENCI, a mis 
en production son nouveau super-
calculateur Joliot-Curie de 9,4 
petaflops, installé au TGCC (Très 
Grand Centre de Calcul du CEA), 
à Bruyères-Le-Châtel (Essonne). 
Joliot-Curie est au service des 
chercheurs français et européens,  
au travers de l’infrastructure euro-
péenne de recherche PRACE. 
Les chercheurs et industriels dis-
posent ainsi d’une puissance  
de calcul globale multipliée par  
4.5 par rapport au système précé-
dent Curie, pour les accompagner  
dans tous les usages nécessitant  
une très grande puissance de calcul 
et de traitement de données. Une 
puissance de calcul de 9,4  péta-
flops  ? Cela représente 9,4  mil-
lions de milliards d’opérations par 
seconde ou une puissance équi-

valente à plus de 75  000 PC  
de bureau ! Une extension de Joliot-
Curie est par ailleurs prévue fin 2019, 
afin de porter sa capacité de calcul à 
plus de 20 pétaflops ! Doté du sys-
tème BullSequana X1000 construit 
par Atos, Joliot-Curie a fait son 
entrée au TOP500* (classement des 
plus gros supercalculateurs mon-
diaux) de juin 2018, devenant alors 
le 3e plus puissant supercalculateur 
de France et l’un des seuls à être 
uniquement dédié à la recherche 
ouverte en France et en Europe.

LANCEMENT 
DES GRANDS 
CHALLENGES
Avant sa mise en production, une 
série de Grands Challenges - des 
simulations de très grande taille, 

issues de la recherche académique 
et industrielle – ont permis de véri-
fier son bon fonctionnement de 
juin 2018 à septembre 2018. Pour 
quelques scientifiques sélectionnés, 
ces Grands Challenges ont consti-
tué une opportunité unique de dis-
poser de l’intégralité des ressources 
du supercalculateur, leur permet-

Flashez ce code.  
Philippe Lavocat présente  
Joliot-Curie sur notre 
chaîne YouTube.

GENCI  IDENTITÉ & MISSIONS 

* Classement Top 500 – Juin 2018 :  
34e place pour la partition SKL et 151e pour la 
partition KNL.

Fiche technique  
de Joliot-Curie
• Les nœuds de calcul de cet ensemble 
de 9 cellules Bull Sequana X1000 sont 
équipés pour partie de processeurs évo-
lutifs Intel® Xeon® Scalable et pour une 
autre partie de processeurs manycores 
Intel® Xeon Phi™, pour un total de plus 
de 135 792 cœurs.

• La partition Intel® Xeon® Scalable 
est dotée d’un réseau d’interconnexion 
haut débit et faible latence Mellanox 
InfiniBand EDR, alors que la parti-
tion Intel® Xeon Phi™ repose sur un 
réseau d’interconnexion haut débit et 
faible latence Bull BXI (Bull Exascale 
Interconnect).

• La puissance de calcul crête est de 
l’ordre de 9,4 PFlops (6,86 PFlops en 
technologie x86_64 et 2,52 PFlops en 
technologie Xeon Phi).

• La capacité mémoire distribuée de 
l’ordre de 400 To.

• La technologie brevetée « Direct Liquid 
Cooling » permet de refroidir la machine 
avec de l’eau chaude, réduisant la 
consommation d’énergie jusqu’à 40 % 
par rapport au refroidissement à l’air.

• L’ensemble de la solution fonctionne 
sous le nouvel environnement Bull SCS 5 
basé sur le système d’exploitation Linux 
Red Hat 7. 

La solution comprend également 
un cluster de stockage Lustre Cray 
ClusterStor capable de délivrer un débit 
de plus de de 300 Go/s pour une volu-
métrie utile minimum de 5 Po.
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Grands événements
tant ainsi de réaliser des avancées 
majeures, voire des premières mon-
diales qui seraient impossibles dans 
un contexte d’utilisations partagées.
Parmi la dizaine de projets sélection-
nées pour les Grands Challenges, si 
les données sont pour de nombreux 
projets encore en cours d’analyse, 
certaines équipes scientifiques ont 
déjà pu dévoiler les premiers résul-
tats obtenus.  

TOP 5
LA FRANCE 
EST DANS LE PELOTON  
DE TÊTE DANS LA  
COMPÉTITION  
INTERNATIONALE
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GRAND CHALLENGE 
PHYSIQUE DES LASERS 
Le monde des lasers de puissance a été mis en lumière en 2018 avec l’attribution 
du prix Nobel aux chercheurs Donna Strickland et Gérard Mourou pour l’invention 
de la méthode d’amplification par dérive de fréquence (ou CPA pour Chirped Pulse 
Amplification). 

L’une des thématiques phare de recherche du projet Apollon est l’accélération 
d’électron dans une configuration dite à double-étage. Une nouvelle méthode  
de description du laser dite méthode d’enveloppe a été développée par l’équipe  
de chercheurs du CEA et de l’École Polytechnique. Le travail a nécessité 10 millions 
d’heures, incluant l’utilisation du code Smilei (PIC) sur 73 000 cœurs.

GRAND CHALLENGE 
BIOLOGIE/SANTÉ 
Comprendre le comportement des molécules est essentiel pour concevoir  
des nano-réacteurs thérapeutiques. Une équipe de chercheurs, menée par Fabio Ster-

pone, Directeur de recherche 
CNRS, LBT (Laboratoire de Bio-
chimie Théorique, Institut de 
Biologie Physico-Chimique), a 
utilisé une nouvelle approche 
informatique pour simuler, le 
premier modèle détaillé d’un 
nanoréacteur biologique, avec 
le code MUPHY couplé à la 
méthode de dynamique molé-
culaire de Lattice Boltzmann 
(LBMD). 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI

 Sylvie Joussaume  
Présidente du Comité d’Évaluation de GENCI

L’année 2018 a été marquée par une très 
forte pression des demandes de ressources de calcul, 
particulièrement lors de l‘allocation A5 au 2e semestre, 
ceci malgré le renouvellement de la machine Joliot-
Curie en partie dédiée à PRACE. Il est donc d’autant plus 
important d’utiliser au mieux les possibilités offertes par 
l’Europe. Cette pression exceptionnelle de 450  % sur 
la partition SKL de Joliot-Curie illustre la forte attente 
en moyens de calcul et la difficulté pour obtenir les 
performances optimales sur les nouvelles machines. 
Elle marque clairement la fin de la loi de Moore et un 
besoin croissant d’accompagner les équipes pour tirer 
au mieux parti des performances des machines.

Face à cette pénurie, les présidents des comités théma-
tiques ont fait preuve d’une très forte solidarité afin de 
répartir la pression sur les différentes machines et opti-
miser l’usage des ressources. Les directeurs de centre 
ont également joué un grand rôle en optimisant la mise 
à disposition des ressources. Merci aussi aux utilisateurs 
qui ont accepté de faire l’effort de changer de centre ! 
Un grand bravo à tous. 

L’allocation A5 illustre l’importance de faciliter l’accès 
le plus transparent possible entre centres afin de mieux 
répartir la pression. Les centres ont déjà œuvré en ce 
sens, mais il nous faudra voir collectivement comment 
aller plus loin. Elle illustre aussi la nécessité de pour-

suivre le renouvellement des machines, en lien avec les 
besoins des utilisateurs, afin que les équipes françaises 
restent dans la course internationale. 2019 verra l’arri-
vée d’une nouvelle machine à l’Idris qui devrait, nous 
l’espérons tous, satisfaire le besoin de puissance des 
utilisateurs...   

Mot de la Présidente  
du Comité d’Évaluation de GENCI

142%
DE TAUX DE PRESSION SUR L’ENSEMBLE  
DES MACHINES EN 2018

132
PROJETS EN ACCÈS PRÉPARATOIRE

La forte solidarité entre 
centres a permis de répartir 

la pression et d’optimiser 
l’usage des ressources.
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Mots des présidents
CT1 
ENVIRONNEMENT

 Évelyne Richard  
Présidente du CT1

Les champs thématiques du CT1 sont les 
sciences du climat, de l’atmosphère et de 
l’océan. Nos projets (69 en 2018) restent 
majoritairement pluriannuels. Ils mettent en 
œuvre des codes « maison » qui deviennent 
de plus en plus lourds (accroissement 
des résolutions spatiales, introduction de 
paramétrisations physiques complexes, 
généralisation du couplage entres les diffé-
rents composantes du système Terre). Si la 
ressource calcul a permis jusqu’ici de couvrir 
les besoins, l’avenir s’annonce préoccupant 
pour la communauté climat. 

CT2a 
ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS 
ET MULTIPHASIQUES

 Guillaume Balarac  
Président du CT2a

La simulation numérique d’écoulements 
intègre un large spectre d’activités, associant 
analyse physique, développement métho-
dologique et transfert technologique. Les 79 
projets de l’année 2018 illustrent cette diver-
sité. Les moyens attribués par le GENCI 
permettent d’approfondir les  mécanismes 
d’écoulements  turbulents, les instabilités 
hydrodynamiques associées  et leurs consé-
quences pour de nombreuses applications au 
cœur de grands enjeux actuels  : conversion 
d’énergie, environnement, procédés...

CT2b 
ÉCOULEMENTS RÉACTIFS 
ET MULTIPHASIQUES

 Nasser Darabiha  
Président du CT2b

Les projets de recherche dans cette 
thématique ont porté sur la simulation des 
écoulements réactifs mono- ou diphasiques 
dans les domaines divers. On peut citer, 
entre autres, simulation de la combustion 
turbulente dans les moteurs d’automobile, 
les moteurs d’avion, et dans les turbines à 
gaz, ou encore les moteurs fusés, les écoule-
ments réactifs pouvant purement gazeux ou 
bien diphasiques. Un autre axe de recherche 
concerne la simulation d’écoulements 
diphasiques non réactifs. Les simulations 
dans cet axe concernent, entre autres, 
interactions fluides particules, lits fluidisés, 
écoulement multiphasique, injection de 
liquide, atomisation de spray.
La plupart des simulations sont basées 
sur des méthodes performantes telles que 
l’approche d’hybridation. Ces méthodes 
couplées ont permis des avancées notables 
dans les différents domaines. Les projets 
traités sont de grande qualité et ont permis 
la publication de nombreux articles dans les 
meilleures revues internationales.

CT3 
BIOLOGIE ET SANTÉ

 Laurent Desbat  
Président du CT3

Le CT3 (biologie et santé) a traité 5 dossiers 
en A4 et une demande complémentaire 

en A3, tous d’excellente qualité. Deux 
demandes sont entièrement nouvelles avec 
de nouveaux utilisateurs. L’allocation pour le 
CT3 en 2018 est de 0,5Mh sur Ada, 2Mh sur 
Turing, 5,5Mh sur O2, 1,6Mh sur KNL et 0,85 
Mh sur SKL, pour des projets concernant 
l’immunologie, la génétique, la dynamique 
moléculaire, les interactions entre protéines, 
la modélisation en électrocardiographie et 
en électromécanique cardiaque.
Malgré la très forte tension sur la partie 
skylake de la machine Joliot Curie, le travail 
du CT3 a permis au Comité d’Attribution 
de transférer des heures Skylake vers la 
machine Occigen et de préserver sur un 
projet une allocation de l’ordre de 50 % de la 
demande. Il est essentiel que les excellents 
projets du CT3 qui ont développé des codes 
pour exploiter les architectures de GENCI 
puissent avec un accès aux machines de 
calcul.

CT4 
GÉOPHYSIQUE  
ET ASTROPHYSIQUE

 Frédéric Bournaud  
Président du CT4

Les appels à projet de l’année 2018 ont 
été compétitifs, du fait d’une augmentation 
rapide de la pression des demandes sur 
les architectures traditionnelles. Dans ce 
contexte, un nombre important de projets 
d’astrophysique et de géophysique ont su 
se préparer à l’arrivée de nouvelles archi-
tectures, telles que la partition « manycore » 
KNL de Curie, grâce au démonstrateur Frioul 
qui avait été mis en place au CINES : ces pro-
jets montent ainsi fortement en puissance, et 
l’on constate une augmentation significative 
du volume horaire moyen attribué. De 

Comités Thématiques
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nombreux projets renouvelés présentent 
des résultats extrêmement convaincants 
et reconnus au plan international dans 
leur rapport d’activité. Cette année, quatre 
projets d’astrophysique, sur la base des 
résultats de leurs allocations GENCI, ont 
obtenu des allocations européennes PRACE 
pour étendre leurs travaux à une échelle 
encore plus ambitieuse.

CT5 
PHYSIQUE THÉORIQUE  
ET PHYSIQUE DES PLASMAS

 Eric Serre  
Président du CT5

En 2018, 310 millions d’heures ont été dis-
tribuées sur 42 projets d’excellente qualité 
scientifique et technique. La physique des 
particules, et en particulier la chromody-
namique quantique continue de bénéficier 
d’un nombre très élevé d’heures de calcul 
(200 millions sur la Blue Gene de l’IDRIS), 
le restant étant distribué entre les projets 
de physiques des plasmas (majoritairement 
fusion), et des lasers à haute intensité. Ces 
projets demeurent au fil des années très 
souvent adossés à de grands équipements 
expérimentaux, pour lesquels la simulation 
numérique participe à l’interprétation des 
mesures et à une meilleure compréhension 
des phénomènes physiques, avec l’objectif 
bien souvent de pouvoir réaliser à termes 
des simulations prédictives.

CT6 
INFORMATIQUE, 
ALGORITHMIQUE ET 
MATHÉMATIQUES

 Didier Auroux  
Président du CT6

Les projets vont des algorithmes numériques 
aux problèmes de parallélisation : résolution 
de grands systèmes linéaires, développe-
ment de bibliothèques, études de scalabilité, 
schémas adaptés à la parallélisation... La 
majorité des projets sont motivés par des 
applications provenant d’autres disciplines : 
(géo)physique, biologie, médecine. Certains 
projets sont peu gourmands en heures, mais 

nécessitent un accès sur plusieurs machines 
pour comparer les performances suivant 
l’architecture. On voit apparaître des projets 
demandeurs de grands volumes d’heures 
dans le cadre de la réduction de modèles et 
l’apprentissage.

CT7 
MODÉLISATION 
MOLÉCULAIRE APPLIQUÉE  
À LA BIOLOGIE

 Marc Baaden  
Président du CT7

Le comité thématique 7 traite principalement 
des simulations atomistiques de systèmes 
biomoléculaires. Parmi les nombreuses 
techniques de modélisation employées, la 
dynamique moléculaire classique est cen-
trale. Elle permet de caractériser les interac-
tions, importantes pour les phénomènes de 
reconnaissance et d’agrégation, la flexibilité, 
déformabilité et le transport, des éléments 
clé pour comprendre les mécanismes 
biologiques. Ces travaux ne pourraient pas 
se faire sans les supercalculateurs.

CT8 
CHIMIE QUANTIQUE 
ET MODÉLISATION 
MOLÉCULAIRE

 Marie-Bernadette 
Lepetit  
Présidente du CT8

L’année 2018 a été caractérisée par une très 
forte pression sur ADA et Irène Slylake. Cette 
forte demande, et les grosses réductions 
d’allocation qui en ont résulté, impacte 
beaucoup notre CT car c’est sur ce type de 
machines que notre logithèque est installée. 
Le problème a été d’autant plus criant que 
de nombreux chercheurs n’ont pu se retour-
ner vers Occigen. En effet les ingénieurs 
du CINES ont rencontrer des difficultés 
pour l’installation d’une version efficace de 
certains de nos codes les plus utilisés. De 
plus la configuration des queues du CINES 
pénalisait fortement le type de calculs spéci-
fiques au CT8. Le comité voudrait remercier 
la direction du CINES qui a monté un groupe 
de travail, associant des ingénieurs du 

CINES, des utilisateurs et des développeurs 
de codes afin d’apporter des réponses, au 
moins partielles, à ces problèmes. 

CT9 
PHYSIQUE, CHIMIE ET 
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

 Thierry Deutsch  
Président du CT9

Le CT9 a expertisé 42 demandes d’alloca-
tions de calcul portant principalement sur 
la physique et les propriétés des matériaux. 
La majorité des projets utilise des méthodes 
dite ab initio de calculs de structure électro-
nique utilisant le formalisme de la théorie 
de la fonctionnelle de la densité (DFT). Cette 
méthode est un compromis entre précision 
et rapidité des calculs.
Cette année, la demande d’heures a été 
forte notamment avec des projets basés 
sur des calculs de dynamique moléculaire, 
c’est à dire l’étude de la cinétique des sys-
tèmes atomiques. Cela demande plusieurs 
millions d’heures pour une seule allocation. 
Actuellement, avec les ressources dont nous 
disposons, ce genre d’études est difficile-
ment envisageable en France ce qui pénalise 
nos chercheurs par rapport à la concurrence 
internationale.

CT10 
APPLICATIONS TRANSVERSES 
ET NOUVELLES APPLICATIONS 
DU CALCUL INTENSIF

 Bruno Scheurer  
Président du CT10

En 2018, le CT 10 a expertisé 7 dossiers. Le 
nombre d’heures demandées a connu une 
forte croissance, dans un contexte de res-
sources contraintes. Malgré tout, 37 millions 
d’heures ont pu être attribuées. 

Cette attribution permettra des études dans 
les domaines des réacteurs nucléaires (opti-
misation et pilotage), de la minéralogie des 
planètes (équations d’état multi phases) et de 
l’électromagnétisme (voir fait marquant).

Il s’agira notamment de mener de nombreuses 
études paramétriques et d’incertitudes.

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI
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Principaux résultats 
scientifiques 2018
CT1
Modéliser les paléoclimats  
anciens

CT2a
Simulations numériques  
de l’effet dynamo dans l’expérience 
von Kármán Sodium

CT2b
Simulation de l’interaction interface 
– turbulence et inversion de phase

CT3
IMGT/HighV-QUEST: analyse  
des répertoires de la réponse  
immunitaire adaptative en calcul 
intensif

CT4
Obelisk : Simuler les premiers  
milliards d’années  
d’un amas de galaxies

CT5
Accélération d’éléctrons  
par interaction laser plasma

CT6
Schémas numériques rapides  
pour les équations cinétiques

CT7
Les fluctuations thermiques  
comme pilotes de moteurs  
moléculaires de la cellule

CT8
Des matériaux poreux  
à l’état liquide

CT9
Effet durcissant de l’oxygène  
dans le titane et le zirconium

CT10
Vers l’optimisation d’antennes  
transmit-array en bande Ka  
grâce au calcul intensif du GENCI

Les résultats scientifiques présentés dans les pages 
suivantes sont issus des travaux de recherche réalisés  
au cours de l’année 2018 sur les moyens de calcul de GENCI. 
Ces projets sont représentatifs des différents domaines  
scientifiques utilisant les supercalculateurs nationaux  
mais ils ne constituent toutefois qu’un aperçu des 790 projets 
ayant obtenu des heures de calcul en 2018.
Pour découvrir d’autres résultats, vous pouvez consulter  
le site www.genci.fr

GENCI  RÉSULTATS & AVANCÉES 2018 
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À l’échelle des temps géologiques, le climat 
évolue en réponse à l’interaction des sphères 
internes (dynamiques mantellique et lithos-
phérique) et externes (dérive des continents 
et cycle du carbone). L’histoire de la Terre est 
ainsi marquée par des changements paléo-
géographiques, incluant la formation et la 
dislocation de supercontinents, l’ouverture 
et la fermeture de bassins et passages océa-
niques, la surrection et l’érosion de chaînes 
de montagne, chacun des processus ayant 
des conséquences sur la physique et la 
dynamique du système climatique. 

Le projet gen2212 «  Modélisation du cli-
mat  » s’appuie sur l’utilisation de modèles 
numériques de circulation générale pour 
comprendre et quantifier les mécanismes 
à l’origine de changements climatiques 
dont les échelles spatio-temporelles sont 
extrêmement variables allant du Cambrien 
(540  millions d’années avant notre ère) à 
l’Holocène (les 10,000 dernières années). 
Un pré-requis pour simuler le climat à ces 
échelles de temps est de pouvoir réaliser des 
simulations longues, i.e. multimillénaires, 
afin d’équilibrer les différents comparti-
ments du système Terre. 

Dans ce cadre, nous avons mis en place 
une version «  rapide » du modèle Système 
Terre de l’IPSL, baptisée IPSL-CM5A2-VLR. 

Ce nouveau modèle diffère de la version 
précédente sur trois aspects  : La paralléli-
sation hybride MPI/OMP a permis de porter 
le code sur 672 cœurs et de calculer jusqu’à 
~ 95 ans / jour, soit plus de 10 fois plus rapi-
dement qu’avec la version précédente, IPSL-
CM5A-LR. Le biais froid d’IPSL-CM5A-LR a 
été corrigé par un travail de tuning qui avait 
pour cible une température moyenne globale 
à 2 mètres de 13.5°C. Ce tuning a été réalisé 
via une modification des paramètres jouant 
sur la densité nuageuse, et donc leur effet 
radiatif. 

Enfin, un travail a été réalisé pour géné-
rer de nouvelles grilles tripolaires pour le 

modèle d’océan permettant pour l’instant 
une utilisation du modèle pour le climat 
des 200 derniers millions d’années. IPSL-
CM5A2 représente à lui seul près de 50 % 
de la demande d’heures du projet gen2212 
pour 2019. Il est notamment utilisé pour 
comprendre les changements du climat au 
Crétacé en lien avec les changements de 
couverts végétaux et la dynamique océa-
nique (figure), pour deux projets d’inter-
comparaisons de modèles pour les climats 
anciens (DeepMIP et PlioMIP), et pour des 
études de sensibilité aux changements 
de configuration du continent maritime 
(Indonésie) au Quaternaire.

Modéliser les paléoclimats 
anciens 
Équipes travaillant au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), Institut Pierre-Simon 
Laplace, Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement (CEREGE)

CT1 ENVIRONNEMENT

#SCIENCES

Supercalculateur : CURIE (puis JOLIOT-CURIE) - 10 millions d’heures

 Pierre Sépulchre  
Chargé de recherche  
au CNRS

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI

Fig. 1 - Salinité et courants de surface simulés dans la composante océanique du modèle  
IPSL-CM5A2-VLR, pour une configuration Crétacé.

Fig. 2 - Vents et température à deux mètres simulés dans la composante atmosphérique  
LMDz du modèle IPSL-CM5A2-VLR, avec l’outil de visualisation « Earth », adapté du travail  
de Cameron Beccario. https://github.com/cambecc/earth.

Fig. 1 Fig. 2
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Il est connu depuis Sir Joseph Larmor en 1919 
que le mouvement d’un fluide conducteur de 
l’électricité peut générer un champ magné-
tique : c’est l’effet dynamo. Seulement trois 
expériences au niveau international ont pu 
produire un tel effet, notamment l’expérience 
Von Kármán Sodium (VKS) au CEA Cadarache. 
Cette dernière étudie la génération de champ 
magnétique par un écoulement turbulent de 
sodium liquide entraîné par deux turbines 
(disques munis de pales) contra-rotatives. C’est 
la seule à avoir obtenu des régimes de dynamo 
avec un champ magnétique se renversant au 
cours du temps comme le champ terrestre. 
Mais cela nécessite des turbines tournantes 
en fer, imposant ainsi une perméabilité magné-
tique variable en temps en espace. Le rôle de 
ce matériau ferromagnétique pose question. 
Nous y apportons des éléments de réponse 
en nous appuyant sur le code parallélisé 
SFEMaNS entièrement développé par l’équipe 
et qui résout les équations de la magnétohy-
drodynamique (couplant les champs de vitesse 
et de champ magnétique par la force de 
Lorentz et la loi d’Ohm) sur des maillages non 
structurés. Nous avons d’abord développé une 
méthode de pénalisation novatrice pour décrire 
les turbines. En effet, un ingrédient clé dans le 
mécanisme dynamo est le tourbillon hélicoïdal 

généré derrière chaque pale des turbines : il 
focalise tout champ magnétique pré-existant 
créant une amplification de ce champ. Les 
verrous scientifiques ont ensuite été la prise 
en compte des turbines en fer complexifiant la 
résolution du champ magnétique, mais aussi 
les grands nombres de Reynolds cinétiques de 
l’expérience (>107). La méthode utilisée pour 
lever le premier verrou a été de considérer 
une perméabilité axisymétrique uniforme et 
de traiter les variations spatiales comme un 
terme source de l’équation magnétique. Pour 
le second verrou, une technique de viscosité 
entropique (de type viscosité de sous-maille) a 
été appliquée. 

Nous avons ainsi pu réaliser les premières 
simulations tridimensionnelles réalistes de 
VKS (maillage de 30 millions de cellules tour-
nant sur 1024 processeurs de la machine 
ADA à l’IDRIS). Le champ de vitesse présente 
un large spectre d’échelles (figure  1) allant 
jusqu’aux « vermisseaux » typiques de la 
turbulence. Le champ magnétique moyenné 
en temps (figure 2) est dominé par un dipôle 
axial et une composante azimutale concen-
trée au niveau des pales comme dans l’expé-
rience (voir Nore+, JFM, 2018). Ces travaux 
vont se poursuivre par la caractérisation de la 
turbulence dans cette géométrie.

Simulations numériques  
de l’effet dynamo dans  
l’expérience von Kármán Sodium
Caroline Nore, Professeur à l’Université Paris-Sud et LIMSI-CNRS, Daniel Castanon-Quiroz, post-doctorant à l’Uni-
versité de Montpellier, Loïc Cappanera, post-doctorant à Rice University, USA, Jean-Luc Guermond, Professeur à 
TAMU University, Texas, USA.

CT2a ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS ET MULTIPHASIQUES

#SCIENCES

Supercalculateur : ADA - 500 000 heures

 Caroline Nore  
Professeur à l’Université 
Paris-Sud et LIMSI-CNRS

GENCI  RÉSULTATS & AVANCÉES 2018 

Fig. 1 - Simulation hydrodynamique de l’écoulement de sodium liquide dans la géométrie  
de von Kármán Sodium au nombre de Reynolds cinétique Re=105 : visualisation de la norme  
de la vorticité (les turbines contra-rotatives à chaque extrémité du conteneur sont montrées  
en gris clair).

Fig. 2 - Simulation magnétohydrodynamique de l’écoulement de sodium liquide dans la 
géométrie de von Kármán Sodium au nombre de Reynolds cinétique Re=105, au nombre  
de Reynolds magnétique Rm=100 et avec une perméabilité magnétique relative des turbines  
de 50 : visualisation des lignes de champ magnétique moyenné en temps et coupe méridienne 
de sa composante azimutale.

Fig. 1 Fig. 2
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La simulation numérique des écoulements 
diphasiques turbulents à phases séparées 
(liquide-liquide ou liquide-gaz) est un enjeu 
majeur de la simulation intensive et du calcul 
parallèle actuels. Parmi les applications et 
problèmes d’intérêt majeur, nous pouvons 
citer l’atomisation de jets dans des moteurs 
de voiture ou chambres de combustion, le 
nettoyage des aciers par bullage d’argon, la 
fabrication de dépôts et couches minces par 
projection plasma, le déferlement des vagues, 
le refroidissement d’une centrale nucléaire 
ou le contrôle et l’optimisation des réacteurs 
chimiques.

Depuis une dizaine d’années, le laboratoire 
MSME et l’ONERA, partenaire de ce projet, 
développent des codes de calcul HPC pour la 
simulation DNS d’écoulements diphasiques 
turbulents, FUGU pour MSME et DyJeat pour 
l’ONERA. Ces codes utilisent des volumes 
finis implicites ou explicites, des méthodes de 
lagrangien augmenté ou de projection pour le 
traitement du couplage vitesse-pression et 
des approches VOF et Level Set pour le suivi 

des interfaces. Les solveurs parallélisés mai-
son dédiés sont de type Bi-Gradient conjugué 
préconditionné et multigrilles. Fugu et DyJeat 
tournent sur 32 000 processeurs sur les pla-
teformes du Genci. Cette année, la DNS de la 
séparation de phase huile-eau a été simulée 
sur des maillages allant de 323 à 20483, ce qui 
a mobilisé 80 millions d’heures de calcul sur 
Turing et Ada.

Au-delà de son intérêt applicatif (déshuilage 
d’eau usées par exemple), la séparation de 
phase huile-eau est un cas test académique 
très intéressant pour étudier l’interaction entre 
la turbulence et des interfaces fluide défor-
mables, dont les mécanismes sont encore 
mal compris et difficiles à expérimenter. 
Nous avons pu montrer que nous arrivions à 

converger les statistiques diphasiques comme 
l’enstrophie pour des maillages compris entre 
10243 et 20483, pour la configuration d’écou-
lement choisi. Ces résultats sont une première 
et n’ont jamais pu être obtenus précédem-
ment dans les diverses publications qui furent 
consacrées à ce sujet. Ces résultats de conver-
gence vont permettre d’exploiter les DNS afin 
d’analyser la physique et la dynamique de 
l’interaction de la turbulence et des interfaces. 
Les intérêts sont nombreux car le contrôle de 
la distribution de taille de goutte ou de l’aire 
interfaciale dans un écoulement diphasique 
turbulent sont des grandeurs fondamentales 
qui contrôlent les transferts de masse et de 
chaleur dans des problèmes de combustion 
dans des moteurs ou lors de l’échange océan-
atmosphère en météorologie.

Simulation de l’interaction  
interface – turbulence  
et inversion de phase
Laboratoire MSME, UMR 8208, UPEM, ONERA, centre de Toulouse, IMFT, CALMIP
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 Stéphane Vincent  
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 Jean-Luc Estivalezes  
Chercheur ONERA, 
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de Mécanique des Fluides de 
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Simulation numérique directe de l’inversion de 
phase huile/eau dans un bassin cubique. En bleu, 
l’interface entre les deux phases liquides. On peut 
noter une fragmentation des volumes d’huile dans 
l’eau au cours du processus de séparation des 
phases. De gauche à droite et de haut en bas, vue de 
l’interface après 10s de séparation de phase sur des 
maillages 323, 5123 et 20483. La courbe présente la 
convergence de l’entrophie (l’intégrale du carré de la 
vorticité, ce qui donne une mesure de la dissipation 
dans l’écoulement diphasique turbulent) pour  
les 3 maillages (rouge 323, vert 5123 et noir 20483).
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Le système immunitaire adaptatif permet 
à l’homme et autres vertébrés de protéger 
l’intégrité de leur organisme en éliminant de 
manière spécifique les virus, bactéries, et 
cellules cancéreuses. Les immunoglobulines 
(IG) ou anticorps et les récepteurs des cellules 
T (TR) sont les principaux acteurs par leur 
nombre (plus de 2.1012 IG et TR différents par 
individu) et leur extrême diversité: ces molé-
cules résultent de mécanismes complexes 
et uniques en biologie (réarrangements de 
l’ADN, mécanismes de N-diversité et, pour les 
IG, hypermutations somatiques).

Depuis une dizaine d’années, les nou-
velles technologies de séquençage haut-
débit permettent de séquencer les IG et TR 
par millions et ainsi d’étudier et suivre les 
répertoires IG et TR au cours de la réponse 
immunitaire. L’analyse bioinformatique des 
répertoires IG et TR représente un véritable 
challenge pour l’étude du système immuni-

taire adaptatif en recherche fondamentale et 
appliquée ainsi qu‘en recherche clinique et 
vétérinaire.

IMGT®, the international ImMunoGeneTics 
information system® (http://www.imgt.org), 
créé en 1989 par le professeur Marie-Paule 
Lefranc (Université de Montpellier, CNRS), 
est une source unique de connaissances en 
immunogénétique à l’origine de l’immunoin-
formatique et est reconnu comme la réfé-
rence mondiale dans ces domaines. IMGT/
HighV-QUEST est le portail d’IMGT® dédié à 
l’analyse haut-débit des séquences nucléo-
tidiques réarrangées des IG et TR. Il couple 
l’analyse de grands jeux de séquences 
(jusqu’à 500.000 par lot) selon les standards 
d’IMGT® à un module de post-traitements 
statistiques pour interpréter les résultats et 
évaluer la diversité et l’expression clonale des 

IG et TR. Le projet IMGT/HighV-QUEST repose 
sur l’accès au calcul intensif obtenu par allo-
cations GENCI. IMGT/HighV-QUEST a analysé 
plus de 4 milliards de séquences en 2018 
pour 2700 scientifiques internationaux.

Les performances d’IMGT/HighV-QUEST per-
mettent d’analyser avec une très grande pré-
cision les profils des réponses immunitaires 
normales (vaccination, infections, cancers) 
et pathologiques (autoimmunité, immunodé-
ficiences), de contribuer aux avancées pour 
le diagnostic et pronostic des leucémies, 
lymphomes et myélomes (clonalité, suivi des 
clones malins de maladies résiduelles), et 
pour l’ingénierie des anticorps (criblage de 
banques combinatoires pour de nouvelles 
spécificités), ouvrant de nouvelles potentiali-
tés pour l’identification et le développement 
d’anticorps thérapeutiques.

IMGT/HighV-QUEST : analyse  
des répertoires de la réponse  
immunitaire adaptative
Véronique Giudicelli, Ingénieur de Recherche Université de Montpellier - Patrice Duroux, Ingénieur de Recherche CNRS, 
Karthik Kalyan, Ingénieur d’Etude contractuel CNRS, Marie-Paule Lefranc, Professeur Emérite Université de Montpellier - 
Sofia Kossida, Professeur Université de Montpellier. IMGT®, the international ImMunoGeneTics information  
system®, Laboratoire d’ImmunoGénétique Moléculaire, Institut de Génétique Humaine, IGH, UMR9002 CNRS-UM.
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 Véronique Giudicelli  
Ingénieur de Recherche 
Université de Montpellier

 Patrice Duroux  
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Fig. 1 : Structure d’une immunoglobuline. Fig. 2 : Structure 
des domaines VH et VL, site de liaison à l’antigène. C : 
Comparaison de 2 profils d’expression des gènes variables 
de domaines VH analysés par IMGT/HighV-QUEST.

Fig. 1 Fig. 2
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Les galaxies les plus massives aujourd’hui sont 
celles qui se sont formées le plus tôt, pendant 
les trois premiers milliards d’années de l’Uni-
vers. Pendant cette période, l’Univers évolue 
très rapidement : en quelques centaines de 
millions d’années, les premières étoiles appa-
raissent. Elles produisent du rayonnement 
ultraviolet qui va réchauffer et ioniser le milieu 
intergalactique au bout d’un milliard d’années. 
Pendant les deux milliards d’années suivant, 
les galaxies vont continuer à former activement 
des étoiles, et les trous noirs supermassifs que 
l’on trouve en leurs centres grossissent rapi-
dement.

C’est dans ce contexte que notre équipe déve-
loppe depuis des années de grandes simula-
tions pour modéliser un bout d’univers et son 
évolution, à l’aide du code RAMSES, qui résout 
les équations de l’hydrodynamique radiative 
dans un contexte cosmologique.

Jusqu’à récemment, ces simulations décri-
vaient correctement soit les plus grandes 
échelles de l’Univers, soit la physique à l’échelle 
d’une galaxie seulement, en particulier en 
ce qui concerne la modélisation du rayonne-
ment. C’est seulement ces dernières années 
que sont devenues possibles techniquement 

les simulations décrivant ces deux échelles 
simultanément, grâce à des développements 
algorithmiques et d’optimisation du code, ainsi 
qu’en concentrant l’essentiel de la puissance 
de calcul sur la sous-région d’Univers à étudier.

Suite à une série de tests réalisés sur la 
machine OCCIGEN au CINES, nous avons 
démarré une nouvelle simulation qui décrit 
à la fois les galaxies aux petites échelles et 
le contexte cosmologique environnant. Cette 
simulation utilise près de 5000 cœurs et repro-
duit la formation d’un amas de galaxies et l’in-
teraction entre le rayonnement ionisant produit 
par les étoiles et le gaz chauffé par les trous 
noirs avec le gas intergalactiques. L’illustration 

présente un zoom (de gauche à droite) sur une 
des galaxies de la simulation, et compare (de 
haut en bas) la distribution de matière, son 
état d’ionisation et le rayonnement ultraviolet. 
Un des premiers résultats de cette simulation 
est que les galaxies dans un proto-amas com-
mencent à ioniser leur environnement plus tôt 
que les autres, mais que ce processus semble 
durer plus longtemps que la moyenne.

Les simulations pilotes ainsi que début de 
la simulation ont été menés sur la machine 
OCCIGEN (pour plus de 4 millions d’heures), 
et nous ont permis de bénéficier d’un projet 
PRACE de 20 millions d’heures pour mener la 
simulation à son terme.

Obelisk : simuler les premiers  
milliards d’années  
d’un amas de galaxies
Équipe travaillant autour du modèle ORCHIDÉE regroupant plusieurs laboratoires dont l’IPSL,  
le LGGE et l’Université de Pékin

CT4 ASTROPHYSIQUE ET GÉOPHYSIQUE
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L’accélération laser-plasma (ALP) est une 
technique d’accélération de particules 
(d’électrons dans notre cas). Cette techno-
logie permet d’obtenir des champs accé-
lérateurs 1000 fois plus élevés que dans 
les accélérateurs conventionnels utilisés 
aujourd’hui au CERN par exemple. Cela 
pourrait permettre la création de sources 
compactes et peu onéreuses de particules 
de hautes énergies pour des applications 
dans l’imagerie, la médecine, les sources 
de rayonnement ou de nouveaux collision-
neurs pour les études de physique fonda-
mentale.

Cependant si des résultats expérimentaux 
récents ont montré des faisceaux d’élec-
trons prometteurs en terme d’énergie, ils 
présentent encore des qualités médiocres, 
notamment en termes de dispersion en 
énergie, d’émittance, ou de stabilité. Or ces 
propriétés sont déterminantes pour per-
mettre la réalisation d’applications concrètes 
et de larges travaux expérimentaux pour les 
améliorer sont en cours dans le monde et 
notamment dans l’installation Cilex/Apollon 
en France.

L’ALP consiste à envoyer une impulsion laser 
d’ultra haute intensité dans un gaz. Sous 
l’effet du laser, ce gaz se ionise et une onde 
plasma se développe dans le sillage du laser. 

C’est cette onde qui, à l’image d’une vague 
qui emporte des surfeurs, va pouvoir captu-
rer et accélérer des électrons à des vitesses 
proches de celle de la lumière en seulement 
quelques cm.

 La simulation numérique de l’ALP est très 
coûteuse car elle demande une résolu-
tion très élevée en trois dimensions pour 
résoudre le laser et son sillage durant toute 
sa propagation. Afin de rendre accessible 
les simulations d’expériences prévues pour 
l’année 2019, un important travail sur la 
vectorisation et l’équilibrage de charge a été 
effectué dans notre code Smilei. Par ailleurs, 
nous avons aussi travaillé sur des modèles 

physiques réduits pour obtenir des résultats 
équivalents à moindre coût.

Au final, les modèles réduits ont pu être qua-
lifiés et des études paramétriques ont déjà 
commencé pour guider les futures expé-
riences d’Apollon vers les pistes qui pré-
sentent les faisceaux de meilleurs qualité. 

Le code Smilei est issue d’une collaboration 
forte entre physiciens et experts du calcul 
intensif pour assurer sa bonne adéquation 
avec les architectures les plus récentes. De 
plus, le code est open source pour que ces 
travaux bénéficient à l’ensemble de la com-
munauté.

Accélération d’éléctrons  
par interaction laser plasma
Laboratoire Leprince-Ringuet CNRS / Ecole polytechnique - Arnaud Beck, Francesco Massimo, Imen Zemzemi, 
Arnd Specka - Maison de la Simulation CEA/CNRS/INRIA - Julien Dérouillat, Mathieu Lobet
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Fig. 1 : Onde plasma développée dans le sillage d’un laser ultra haute intensité. 

Fig. 2 : Densité électronique en régime de bulle. Comparaison entre laser complet et modèle 
d’enveloppe.

Fig. 1 Fig. 2
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Les écoulements multiphasiques réactifs 
jouent un rôle important dans de nombreux 
problèmes liés au sous sol. Parmi les appli-
cations, on peut citer de façon non exhaus-
tive la production d’hydrocarbure dans 
l’industrie pétrolière, la gestion des eaux 
souterraines, le stockage de gaz (naturel, 
CO2, hydrogène) ou encore la géothermie 
profonde. Ces applications nécessitent 
des simulations numériques afin d’étudier 
les différents processus hydrodynamiques 
(écoulement, transport et thermique) dans 
les milieux géologiques, couplés à la géo-
chimie. Ces modèles sont régis par des 
équations aux dérivées partielles (modéli-
sant l’écoulement) couplées à des équations 
différentielles ordinaires et des relations 
algébriques (modélisation la géochimie). 
Les forts couplages des processus hydrody-
namiques et chimiques requièrent le déve-
loppement de techniques de résolutions 
robustes pour traiter les non linéarités. De 
plus, compte tenu de la taille des problèmes 

considérés, l’utilisation de calcul haute per-
formance devient indispensable. 

Le projet vise donc des développements 
et optimisations spécifiques pour amélio-
rer d’une part la précision des modèles et 
d’autre part, pour accélérer les calculs sur 
les modèles 3D constitués de plusieurs mil-
lions de mailles. Tous les développements, 
basés sur approche volumes-finis, ont été 
implémentés dans un simulateur baptisé 
Reactive-DuMuX, utilisant la plate-forme 
open source DuMuX (http://www.dumux.
org) et l’environnement numérique DUNE 
(https://www.dune-project.org/). 

Une des applications qui a été mise en avant 
est le stockage géologique du CO2. Ce pro-
cédé représente une technologie promet-
teuse pour limiter la contribution de ce gaz 
à l’acidification des milieux et aux modifi-
cations climatiques. La simulation numé-
rique est un outil essentiel pour s’assurer 
que le CO2 restera piégé sur des échelles 
de temps d’ordre géologique (à minima 
plusieurs milliers d’années). L’utilisation 
du supercalculateur Occigen nous a permis 
d’effectuer des simulations numériques 3D 
d’injection CO2 dans des aquifères salins sur 

des échelles de temps de plusieurs milliers 
d’années.

Simulation numérique 3D  
d’écoulements multiphasiques 
réactifs en milieux poreux :  
applications à des problématiques 
énergétiques et environnementales
CNRS / Univ Pau & Pays Adour /E2S UPPA, Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications,  
Fédération IPRA, UMR5142, 64000, Pau, France
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Fig. 1 - pH lors d’une injection de CO2.

Fig. 2 - Concentration de CO2 dans la 
phase liquide.
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Dans les cellules, une multitude de tâches 
allant du transport vésiculaire à la contrac-
tion musculaire est assurée par des moteurs 
moléculaires - des protéines capables de 
convertir l’énergie chimique apportée par 
l’hydrolyse de l’ATP en travail mécanique. 
Ces nano-machines, qui fonctionnent dans un 
environnement brownien hautement visqueux 
et fluctuant, montrent une efficacité surpre-
nante, bien supérieure à celle de machines à 
l’échelle macroscopique. Pour expliquer cette 
apparente contradiction le concept de « brow-
nian ratchet » est souvent mis en avant. L’idée 
est que du mouvement directionnel peut être 
extrait de fluctuations thermiques, si on est 
capable de ne sélectionner que celles qui sont 
productives.

À l’aide de simulations de dynamique molé-
culaire tout-atome et de calculs d’énergie 
libre, nous avons étudié le recovery stroke 
du moteur moléculaire myosine. Cette tran-
sition est une étape fondamentale du cycle 
moteur, qui couple la remise en place du bras 
de levier avec l’hydrolyse de l’ATP. Motivés 
par la découverte d’une nouvelle structure 
par Anne Houdusse à l’Institut Curie, bapti-
sée pre-Transition State ou PTS, nous avons 
étudié la dynamique conformationnelle de cet 
état intermédiaire, et nous l’avons comparée 

avec celle des états initial et final du recovery 
stroke. Ensuite, des calculs d’énergie libre uti-
lisant la méthode ABF ont permis d’explorer le 
paysage énergétique associé à la fermeture 
du site ATPase pour les trois conformations 
étudiées.

Ces résultats apparus dans la revue PNAS le 
12 Juin 2018 montrent que la structure PTS est 
clairement distincte des états extrêmaux, mais 
présente d’importantes fluctuations du bras de 
levier de telle sorte que celui-ci peut adopter 
transitoirement des positions compatibles avec 
l’état final, même si le site actif reste ouvert. 
De plus, les calculs révèlent que la fermeture 
précoce du site actif est fortement improbable, 
car elle impliquerait de franchir une barrière 
d’énergie libre trop élevée. 

Par conséquent, les résultats émergeant de 
l’analyse par simulations numériques mettent 
en avant un mécanisme faiblement couplé 
pour le recovery stroke de la myosine, dans 
lequel le réarrangement qui permettra in fine 
la production de force (la remise en place du 
bras de levier) est déclenché par des fluctua-
tions thermiques et prend place bien avant 
l’étape chimique. Ce mécanisme est réminis-
cent du modèle de « ratchet » et est cohérent 
avec l’idée que les moteurs moléculaires fonc-
tionnent grâce aux fluctuations thermiques, 
et non en dépit d’elles. Nous anticipons que 
nos résultats contribueront à clarifier les prin-
cipes fondamentaux de fonctionnement des 
moteurs moléculaires, et aboutiront peut-être 
à des lignes directrices pour la conception de 
machines moléculaires artificielles.

Les fluctuations thermiques 
comme pilotes de moteurs  
moléculaires de la cellule
Laboratoire d’Ingénierie des Fonctions Moléculaires, UMR 7177 – Université de Strasbourg (France)
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Fig. A - Le domaine moteur de la 
myosine entouré de molécules 
d’eau explicites représente plus 
de 140 000 atomes. 

Fig. B - Paysage d’énergie libre associé à la fermeture 
du site actif dans l’état initial du recovery stroke. L’état 
fermé est haut en énergie libre et séparé de l’état 
ouvert, plus stable, par une haute barrière. L’énergie 
libre est donnée en kcal/mol. 

Fig. C - Description du site actif de la myosine dans 
l’état fermé. La myosine est catalytiquement active 
lorsque la boucle switch II se ferme sur l’ATP, ce 
qui passe par la formation de deux interactions 
importantes: le « pont salin critique » (critical salt 
bridge) entre les résidus R205 et E461, et la liaison 
hydrogène entre G459 et l’ATP. Ces deux interactions 
sont utilisées comme variables collectives pour le 
calcul du paysage d’énergie libre présenté en B.
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Les réseaux métallo-organiques, ou MOFs 
(pour Metal–Organic Frameworks) sont des 
solides cristallins, sortes d’éponges molécu-
laires dont la porosité exceptionnelle permet 
de « piéger » des molécules, par adsorption 
sur la surface interne très grande de leurs 
nanopores. Ils ont des applications pour le 
stockage de gaz, la séparation des mélanges 
de gaz et des liquides, ou comme catalyseurs 
de réactions chimiques. Cependant, ils sont le 
plus souvent produits sous forme de poudres, 
difficiles à stocker et à mettre en œuvre pour 
des applications industrielles. Nos travaux sur 
les phases désordonnées des MOFs s’ins-
pirent à la fois de cet enjeu applicatif, mais 
également des questions de compréhension 
très fondamental de la structure et des pro-
priétés de ces matériaux lorsqu’ils ne sont 
pas sous leur forme cristalline «  parfaite  », 
c’est-à-dire lorsqu’ils présentent des défauts, 
une structure amorphe (sous forme d’un 
verre), ou lorsque leur structure est modi-
fiée par l’influence d’une stimulation externe 
(température, pression, lumière, présence 
d’autres molécules, etc.).

Nous utilisons pour mieux comprendre ces 
matériaux plusieurs outils de la chimie théo-
rique, en proposant une modélisation multi-
échelle qui fournit une vision très complète des 
phénomènes étudiés. En particulier, nous déve-
loppons l’usage des méthodes de dynamique 

moléculaire ab initio, qui permettent de décrire 
l’évolution dans le temps de la structure dans 
des conditions de température et pression don-
nées, pour des durées de plusieurs centaines 
de picosecondes (picoseconde = 10–12 s). 

En travaillant sur une famille de matériaux 
très étudiés, les ZIF (Zeolitic Imidazolate 
Frameworks), nous avons mis en évidence 
pour la première fois la capacité surprenante 
de ce type de MOF à passer à l’état liquide, tout 
en conservant des propriétés de nanoporosité. 

De plus, à partir de ce liquide peut alors être 
formé un verre de MOF, dont nous avons décrit 
les propriétés structurales en détail pour la 
première fois. Ces résultats ont permis de ren-
forcer les données expérimentales disponibles 
(par diffraction de neutrons et de rayons X) et 
de proposer une interprétation microscopique 
de la structure et des propriétés du liquide et 
du verre de MOF. Ces résultats sont particu-
lièrement intéressants car la littérature scien-
tifique ne présente que très peu d’exemples de 
liquides poreux.

Des matériaux poreux  
à l’état liquide
François-Xavier Coudert, chargé de recherche à l’Institut de Recherche de Chimie Paris  
(CNRS / Chimie ParisTech / PSL University)

CT8 CHIMIE QUANTIQUE ET MODÉLISATION MOLÉCULAIRE
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Le titane et le zirconium sont deux matériaux 
de structure couramment utilisés pour leurs 
bonnes propriétés mécaniques, notamment 
dans l’industrie aéronautique pour le titane et 
nucléaire pour le zirconium. Ils ont des pro-
priétés très proches à cause de leur structure 
électronique voisine et de leur même réseau 
cristallin hexagonal compact. En particulier, ces 
deux métaux durcissent fortement avec une 
addition d’oxygène. Ce durcissement trouve 
son origine dans la résistance qu’oppose les 
atomes de soluté au mouvement des dislo-
cations, les défauts cristallins qui transportent 
la déformation plastique dans le métal. Les 
observations expérimentales, notamment 
en microscopie électronique à transmission, 

montrent qu’en présence d’oxygène les dislo-
cations vis glissent beaucoup plus difficilement 
que dans le métal pur, avec une mobilité qui 
devient fortement dépendante de la tempéra-
ture. Ces dislocations vis, qui correspondent à 
une orientation particulière du défaut linéaire 
dans le cristal, n’interagissent pas via leur 
champ élastique avec les atomes d’oxygène. 
Dès lors, l’effet durcissant de l’oxygène dans le 
titane et le zirconium semble uniquement pro-
venir d’une interaction à courte distance entre 
oxygène et dislocations vis.

Pour comprendre l’effet durcissant de l’oxy-
gène, nous avons étudié par calculs ab initio 
l’interaction dislocation – oxygène dans le 
titane et le zirconium (1). Ces simulations per-
mettent de correctement décrire le cœur de 
la dislocation, c’est-à-dire la zone du cristal 
la plus perturbée par le défaut. Les résultats 
montrent que l’interaction entre oxygène et 
dislocation est si répulsive qu’elle aboutit à un 

changement de plan de glissement de la dislo-
cation. Le passage de la dislocation au niveau 
de l’atome d’oxygène conduit en effet à la des-
truction du site interstitiel où réside l’oxygène. 
La configuration qui en découle est trop éner-
gétique pour être stable si bien que la dislo-
cation préfère contourner l’atome d’oxygène. 
Ce glissement dévié de la dislocation induit 
par l’oxygène entraîne nécessairement la 
création, sur la ligne de dislocation, de défauts 
nommés crans qui exercent ensuite une force 
de friction s’opposant au mouvement de la 
dislocation. Comme seules les dislocations 
vis ont la possibilité de changer de plan de 
glissement, ce mécanisme n’est envisageable 
que pour cette orientation, expliquant ainsi 
pourquoi, expérimentalement, le glissement 
des dislocations vis est fortement impacté par 
l’addition d’oxygène.

(1) N. Chaari, D. Rodney et E. Clouet, Acta Mater. 132,  
416 (2017) ; Scripta Mater. 162, 200 (2019).

Effet durcissant de l’oxygène  
dans le titane et le zirconium
Service de Recherches de Métallurgie Physique DEN/DMN/SRMP CEA, Université Paris-Saclay

CT9 PHYSIQUE, CHIMIE ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

#SCIENCES

Supercalculateur : CURIE & OCCIGEN - 2,2 millions d’heures

 Emmanuel Clouet  
Ingénieur-chercheur CEA 

GENCI  RÉSULTATS & AVANCÉES 2018 

Mécanisme d’interaction entre une dislocation vis et un atome d’oxygène dans le titane. L’activation thermique permet à la dislocation de changer 
de configuration pour atteindre un état de plus haute énergie où elle peut glisser sur une longue distance dans un plan prismatique jusqu’à ce 
qu’elle rencontre un atome d’oxygène qui la fait retomber dans son état fondamental où elle est immobile. Dans ces projections des configurations 
atomiques perpendiculaires à la ligne de dislocation, les colonnes atomiques de titane sont représentées en bleu par des symboles pleins ou 
vides selon leur plan d’appartenance et l’atome d’oxygène par un diamant vert. Les flèches entre colonnes atomiques sont proportionnelles à la 
déformation localement créé par la dislocation tandis que la carte de couleur représente l’étalement de la dislocation.
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Les antennes de communication par satel-
lites à fort gain en bande Ka permettent 
d’assurer des transmissions de données à 
haut débit et sont requises pour l’installation 
sur des plates-formes à haute altitude. 

Des travaux récents réalisés par l’Instituto 
des Telecommunicacoes (IT) ont montré 
l’intérêt d’une lentille mono-bande (30 GHz 
Tx) et bi-bande (20 GHz Rx, 30 GHz Tx) asso-
ciée à un dépointage mécanique à la fois 
en azimut et en élévation. Cette conception 
d’antenne est utilisée pour des stations de 
réception au sol, pour concilier un gain élevé 
(30 dBi), un balayage de faisceau en éléva-
tion relativement large (0 à 50°) avec des 
pertes inférieures à 3 dB sur le faisceau prin-
cipal, et une bonne compacité de l’antenne  
(F / D ≤ 1) (DOI: 10.1109/TAP.2015.2484419). 

«  La simulation électromagnétique par 
méthodes exactes de ces lentilles de Fresnel 
nécessite des moyens de calcul considé-
rables  » soulignent André Barka, Sergio 
Matos, Jorge Costa et Carlos Fernandes. En 
effet, les dimensions de la lentille (constituée 
de 77 colonnes et de 57  lignes de cellules 
élémentaires de 2,5 mm de côté choisies 
parmi une liste de 63 cellules constitutives 
(Figure 1)) sont approximativement 20 λ x 
15 λ à la fréquence de 30 GHz et le pro-
blème électromagnétique à résoudre est 
fondamentalement non périodique. Les 
méthodes de résolution périodiques sont 
donc ici inutilisables et les simulateurs élec-
tromagnétiques commerciaux (HFSS, CST) 
conduisent à des temps de calcul considé-
rables pouvant atteindre plusieurs jours.

« Des travaux conjoints de l’ONERA et IT ont 
récemment porté sur l’enrichissement et la 
validation de la méthode de décomposition 
de domaine FETI (Finite Element Tearing 
and Interconnecting) mise en œuvre dans 

le code FACTOPO de l’ONERA pour résoudre 
efficacement ces problèmes non pério-
diques à échelles différentes sur la machine 
massivement parallèle  Occigen du CINES » 
indique André Barka. Par exemple dans le 
cas de l’application Transmit-array illustrée 
sur la Figure 1, les cellules de la lentille de 
côté inférieur à la longueur d’onde (0,25 λ) 
doivent cohabiter avec des sous-domaines, 
compris entre le cornet et la lentille, plus 
volumineux et étirés suivant l’axe vertical 
(10 λ de long) et maillés plus grossièrement. 
De la même manière, le sous-domaine asso-
cié à la source cornet n’a pas lui non plus 
la même échelle (4,6 λ de long et 1,88 λ x 
1,38 λ d’ouverture).

La simulation de l’antenne complète n’a été 
possible qu’exceptionnellement à l’ONERA 
lors de la recette du cluster de production 
Sator en juillet 2017. La dotation d’heures du 
GENCI a permis alors de nombreuses passes 
de simulations sur la machine Occigen du 
CINES incluant le cornet et la lentille. Les 
calculs ont été réalisés avec 15 688 cœurs 
de calcul conduisant à un total de 3,12 mil-
liards d’inconnues volumiques et 631 mil-
lions d’inconnues d’interfaces. Le temps de 
calcul nécessaire pour résoudre le problème 
est inférieur à 10 minutes par fréquence de 
calcul sur les clusters Occigen (CINES) et 
Sator (ONERA) qui ont des configurations 
assez équivalentes. Par ailleurs, il a été 
montré que les diagrammes de gains obte-
nus pour différentes directions de pointage 
de l’antenne sont très proches des mesures 
expérimentales réalisées par IT (Figure 2).

Vers l’optimisation d’antennes 
transmit-array en bande Ka
André BARKA, ONERA/DEMR, Université de Toulouse - Sergio MATOS, Jorge COSTA et Carlos FERNANDES, Instituto 
des Telecommunicacoes, University Institute of Lisbon (IT)

CT10 NOUVELLES APPLICATIONS  
ET APPLICATIONS TRANSVERSES DU CALCUL INTENSIF

#ELECTROMAGNÉTISME

Supercalculateur : OCCIGEN - 4 millions d’heures

 André Barka  
ONERA/DEMR,  
Université de Toulouse
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Fig. 1 - Lentille IT composée de 77 colonnes  
et 57 lignes (192.5mm x 142.5 mm)  
(DOI: 10.1109/TAP.2015.2484419).

Fig. 2 - Diagramme 3D du gain de l’antenne 
transmit-array à 30 GHz.
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Avancées  
de l’innovation
Résultats
LE HPC POUR LE PASSAGE À L’ÉCHELLE 
DES MÉTHODES HAUTE-FIDÉLITÉ  
POUR LES TURBOMACHINES 

Les industriels se basent de plus en plus sur les simulations numériques pour prédire 
les écoulements dans les moteurs aéronautiques avec 2 approches  : La première, 
peu coûteuse, consiste à résoudre des équations stationnaires avec le formalisme 
Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS), en combinaison avec un modèle de 
turbulence, typiquement pour les écoulements dans les compresseurs et les turbines 
avec des nombres de Reynolds élevés. La seconde approche appelée Large-Eddy 
Simulations (LES), beaucoup plus coûteuse, est instationnaire et permet d’atteindre 
de hauts niveaux de fidélité. Dans le contexte industriel actuel, cette approche est 
utilisée pour la chambre de combustion qui présente des nombres de Reynolds plus 
faibles rendant ainsi possibles ces simulations. Bien que les deux approches soient 
bien matures, des difficultés persistent notamment 1/ pour les méthodes RANS dans 
la modélisation des phénomènes hautement instationnaires au sein des composants 
tournants (compresseurs et turbines) bien que les modèles soient calibrés, ou 2/ pour 
les méthodes LES en écoulements diphasiques dans l’utilisation de représentations 
plus précises pour modéliser l’injection et l’atomisation du carburant liquide, avec à la 
clé une meilleure prédiction de l’efficacité et de l’empreinte environnementale du 
moteur. 

L’objectif de ce Grand Challenge, mené par les équipes de Safran Tech, du CERFACS et 
du CORIA avec le support du TGCC, était d’évaluer la capacité du passage à l’échelle 
(> 5 000 cœurs) de 2 méthodes de calcul haute- fidélité sur la machine Joliot Curie: 
Le calcul LES appliqué à un compresseur basse pression et une turbine haute pression 
avec le code TurboAVBP du CERFACS et la prédiction LES de l’atomisation carburant 
sur des configurations de types nappe et jet en écoulements transverses avec le code 
YALES2 du CORIA. 

Ce projet Grand Challenge est un succès ! Le dépouillement des données se poursuit 
encore mais les premiers résultats numériques obtenus, confrontés à des données 
expérimentales, ont montré l’intérêt de telles méthodes haute-fidélité tandis que du 
point de vue HPC, les différentes tentatives de passage à l’échelle (jusqu’à 20 000 cœurs 
sur des maillages inédits en résolution de 4 milliards de cellules) ont permis d’identifier 
les marges de progression informatique passant par la désynchronisation des 
communications collectives, le paradigme hybride OpenMP-MPI, etc.

GENCI  RÉSULTATS & AVANCÉES 2018 

Gradient de densité et frottement  
dans le compresseur basse pression DREAM.

Gradient de la densité d’air dans le passage 
entre le distributeur (à gauche) et la roue haute 
pression (à droite) d’une turbine d’hélicoptère.

Pression en sortie de la roue haute pression 
d’une turbine d’hélicoptère, comparaison entre 
LES, RANS et expérimentation.

Dimitrios Papadogiannis (Safran) - Jérôme Dombard (CERFACS) - Renaud Mercier (Safran)



39

PROJET IA 
PL@NTNET 

L’identification automatisée des plantes et des animaux s’est considérablement 
améliorée au cours des dernières années, en particulier grâce aux progrès récents 
de l’intelligence artificielle (deep learning). En 2017, un défi sur 10 000 espèces 
végétales (PlantCLEF) a permis d’obtenir des performances impressionnantes avec 
des valeurs de précision atteignant 90  %. Aujourd‘hui, l’ une des applications les 
plus populaires, Pl@ntNet, fonctionne sur 15 000 espèces végétales. Elle compte  
des millions d’utilisateurs dans le monde entier et a déjà un fort impact sociétal dans 
plusieurs domaines dont l’éducation, la gestion des paysages et l’agriculture. Le 
grand enjeu, aujourd’hui, est de passer de tels systèmes à l’échelle de la biodiversité 
mondiale. Objectif : « The Big One », l’entraînement à l’échelle mondiale sur près de 
300 000 espèces.

Afin de relever ce challenge GENCI a proposé à l’équipe de développement  
Pl@ntNet d’entrainer leur réseau neuronal sur des machines HPC de pointe.

Des premières expérimentations ont eu lieu sur les machines de la cellule de veille 
technologique, notamment Ouessant, basée sur architecture Nvidia GPU, très adaptée 
à l’apprentissage. Malheureusement le cas complet étant très gourmand en mémoire 
et en temps de calcul, effectuer celui-ci sur Ouessant aurait été une entreprise de 
plusieurs semaines de calcul.

Nous nous sommes donc tournés vers les centres nationaux. Le CINES tout d’abord, 
avec la machine Tier-1 Occigen, grâce à qui nous avons pu calibrer l’application  
sur architecture Intel x86, et ainsi estimer le temps d’apprentissage nécessaire.

En septembre 2018 l’entrainement du « Big One » a ensuite été réalisé, sur plus de 
1000 nœuds de calcul (48 000 cœurs) de la machine Tier-0 Joliot-Curie au TGCC. 
Cet entrainement, basé sur les logiciels Intel MLSL et CAFFE, est une première 
mondiale à cette échelle, tant du point de vue scientifique que technique, avec  
une efficacité de passage à l’échelle supérieure à 80% et un temps de simulation 
réduit à une demi-journée ! Ces résultats ont été présentés lors de SuperComputing 
2018 à Dallas. En un peu moins de deux ans, ce projet qui a démarré sur  
des machines de taille raisonnable (équivalent Tier-2) a su gravir les échelons 
pour utiliser jusqu’à la quasi-totalité de la machine Tier-0 Joliot-Curie, un très bel 
exemple de réussite de la pyramide de calcul nationale !

GENCI souhaite remercier toutes les équipes ayant collaboré à ce projet  :  
l’équipe de développement de Pl@ntNet, Intel, SURFsara, et bien sûr les trois centres 
de calcul nationaux (CINES, IDRIS, TGCC).

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI

Alexis Joly (Inria) - Gabriel Hautreux (GENCI)
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SiMSEO
Notre mission auprès des entreprises

SiMSEO rejoint French Tech Central 
dans les locaux de Station F

GENCI  RÉSULTATS & AVANCÉES 2018 

L’action publique French Tech, 
depuis son lancement en novembre 
2013, a été conçue pour amplifier 
la dynamique des startups fran-
çaises avec l’ambition de favoriser 
la structuration et le développe-
ment en France d’un environne-
ment propice à leur croissance. 

Pour ce faire, l’initiative French 
Tech se dote d’espaces au sein 
de Station F pour poursuivre son 
action au service de l’ensemble des 
startups françaises, et aller encore 
plus loin. Cet espace s’appelle 
French Tech Central. 

Le projet SIMSEO vient de terminer 
sa 3e période d’activité (1er octobre 
2017 au 30 septembre 2018). 

Durant cette période les plate-
formes ont sensibilisé largement 
les PME au travers de diverses ini-
tiatives : ateliers, conférences, RDV 
d’affaires B2B ou dans l’entreprise, 
démarchages d’agences jouant les 
intermédiaires (CCI, pôle de com-

Afin de toucher les PME du numé-
rique plus facilement, il a été décidé 
que SiMSEO adhère à French Tech 
Central. Adhérer à FTC permettra 
de toucher les start-up innovantes 
au plus proche d’elles. L’objectif 
est également de pouvoir bénéfi-
cier du réseau régional de French 
Tech et de son réseau théma-
tique. Ainsi les plateformes régio-
nales pourront également béné-
ficier de cette adhésion et cibler 
plus efficacement les communau-
tés industrielles. 

pétitivité, acteurs régionaux). Depuis 
le début du programme SiMSEO, un 
total de 1 493 PME ont été sensibi-
lisées, 71 projets d’accompagne-
ment ont été initiés dont 29 ont été 
effectivement lancés à ce jour.
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PRÉSENCE SUR  
LES SALONS  
(IA, BIG DATA, RENDEZ-
VOUS CARNOT...) - 
INTERVENTION SUR CAP 
DIGITAL – FUTURE DAYS –
Au cours de l’année 2018, les pla-
teformes ont rencontré les PME au 
travers de salons et d’ateliers spé-
cialisés  : Les Rendez-vous Carnot, 
Big Data Paris 2018, AI PARIS 2018. 
364  PME ont pu être sensibilisées 
pendant ces salons. Nous avons 
pu mettre en avant les travaux de 
PME lors des ateliers  notamment 
dans l’atelier du salon AI PARIS 2018 
auquel une trentaine de PME ont 
assisté.

L’atelier s’intitulait «  la simulation au 
service de l’analyse prédictive  : le 
témoignage de Metigate, startup spé-

cialisée dans la business intelligence 
climatique », une start-up du Havre 
qui a été accompagnée en 2016 
par la plateforme du CRIANN  : Elle 
a développé un logiciel, basé sur des 

algorithmes d’intelligence  artifi-
cielle, capable de déterminer les ten-
dances de ventes d’un produit selon 
le temps qu’il fait et en fonction pro-
poser des business actions.

Les Rendez-vous Carnot 2018

AI Paris 2018

Big Data 2018

Future Days 2018

Sensibilisation  
des PME
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GENCI : vers le futur 
& dans le monde
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Prix ATOS 
Joseph Fourier

Veille technologique

DEUX NOUVELLES CATÉGORIES  
POUR 2018
Afin de promouvoir des avancées majeures dans le 
domaine du calcul intensif Atos et GENCI ont lancé en 
2009 le prix Joseph Fourier. En 2018, afin de marquer le 
250e anniversaire de la naissance de J. Fourier, ATOS et 
GENCI ont décidé de créer deux nouvelles catégories 
en IA et Informatique quantique. Les lauréats de cette 
édition sont les suivants : 
• Catégorie HPC : 1er prix pour JP. Piquemal, F. Aviat, LH. 
Jolly, L. Largardere et Y. Maday (Sorbonne Université)   
pour leurs travaux de simulation en dynamique molé-
culaire avec le logiciel Tinker-HP utilisant des champs 
de force avancés, pouvant impacter un grand nombre 
de domaines, comme la santé ou la chimie.
Le second prix  distingue L. Berthier (Université de 
Montpellier) pour la simulation numérique appliquée à 
des matériaux amorphes, dont les verres et les émulsions.
• Catégorie IA : 1er prix pour la PME LightOn associée à S. 

UNE TROISIÈME PLATEFORME POUR  
LA CELLULE DE VEILLE TECHNOLOGIQUE !
Face aux enjeux liés à la préparation des communautés 
scientifiques à l’arrivée de l’Exascale , et afin de permettre 
à GENCI et aux centres nationaux de mettre à disposi-
tion les moyens de calcul et les services les plus adap-
tés, une Cellule de Veille Technologique sous la coordi-
nation nationale de GENCI, rassemblant des experts du 
HPC parmi les Associés, ainsi que des chercheurs et déve-
loppeurs d’applications a été mise en place en 2015. 
Les efforts de la cellule veille technologique se sont 
concentrés, entre 2015 et 2017, sur les plateformes Frioul 
(basée sur l’architecture many-core Intel Knights Landing) 
ainsi que Ouessant (basée sur l’architecture IBM POWER 
et NVIDIA GPU). Les enseignement tirés de ces travaux 
ont permis de prendre des décisions importantes pour le 
renouvellement des machines du TGCC et de l’IDRIS.
Fort de cette expérience, GENCI et ses partenaires ont 
décidé de mettre en place une 3e plateforme au sein de 
l’écosystème national de veille technologique. Le choix de 
la technologie s’est porté sur les processeurs de type ARM, 
très grands acteurs du marché de la téléphonie mobile, et 

Gigan et F. Krzakala (Laboratoire Kastler Brossel et ENS), 
pour la création d’un processeur optique innovant, qui 
permet d’accélérer de plusieurs ordres de grandeur les 
programmes d’IA notamment dans la reconnaissance 
d’image et de texte. 
Le second prix  distingue S. Clémençon (Télécom 
ParisTech) qui développe des algorithmes de machine-
learning aux capacités de passage à l’échelle avérées. 
Appliqués à des problèmes tels que l’analyse des réseaux 
sociaux, la détection de fraude ou la maintenance prédic-
tive, ces algorithmes randomisés/distribués permettent 
d’exploiter les infrastructures de calcul modernes pour 
analyser les masses de données désormais disponibles.
• Catégorie Quantique : JC. Faugère (Inria) et L. Perret 
(Sorbonne Université) qui développent depuis 15 ans 
des algorithmes cryptographiques capables de résister 
à l’ordinateur quantique. Le succès du projet a conduit 
à la création de la start-up PQAT, qui offre des solutions 
« quantum safe ».  

de plus en plus concurrentiel dans le milieu du HPC. 
Ainsi, une collaboration a été entreprise avec ARM et Atos 
et une plateforme est née. Basée sur l’architecture Cavium 
ThunderX2 et intégrée dans des lames Atos Bull Sequana, 
ce nouveau prototype est en cours de déploiement au 
CEA depuis septembre 2018. 

Cette machine est composée de :
•  12 lames Sequana Cavium  

ThunderX2 (2*32 cores @ 2,2GHz)
•  Soit 36 noeuds de calcul basés  

sur l’architecture ARM ThunderX2
•  256GB de RAM par nœud
•  Réseau InfiniBand Mellanox EDR

Les premières lames ont déjà pu être testées par une partie 
de nos utilisateurs et les premiers résultats de performance 
obtenus ont pu être présentés lors de Supercomputing 
2018, référence internationale des conférences HPC. 
Workshops, retours d’expériences, présentations et dissé-
minations de nos résultats et de la connaissance acquise 
seront au programme de l’année 2019.  

  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018  GENCI
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GENCI à l’international
En 2018, GENCI a de nouveau répondu présent aux deux rendez-vous mondiaux 
du calcul intensif : ISC (juin 2018 à Francfort, Allemagne) et SC (novembre 2018 
à Dallas, État-Unis). L’occasion de remporter le Prix HPCwire dans la catégorie 
« énergie ».

Projet PCP
Cette année a vu la finalisation des travaux d’évaluation 
du pilote du projet PCP (Pre-Commercial Procurement 
processus d’achat innovant de R&D), hébergé au CINES. 
Suite à cela une partie des lames du pilote ont été réinté-
grées en production au sein de JOLIOT-CURIE au TGCC, 
le reste ayant été intégré au prototype Frioul de la Cellule 
de veille technologique au CINES. La procédure d’achat 
pré-commercial avait été lancée par l’infrastructure 
PRACE avec 5 autres partenaires européens (CINECA, 
Italie ; CSC, Finlande  ; EPPC, Grande-Bretagne, Jülich, 
Allemagne et GENCI) à la demande de la Commission 
européenne pour définir et financer la R&D autour de 
solutions technologiques innovantes en termes d’effi-
cacité énergétique, un verrou technologique de la plus 
haute importance dans la course à l’Exascale. Deux autres 
pilotes ont été installés, l’un réalisé par la société ita-
lienne E4 à CINECA, l’autre réalisé par le société anglaise 
Maxeler, installé à Jülich. À noter aussi qu’une partie des 
outils de monitoring et d’optimisation énergétique déve-

JOLIOT-CURIE,  
DERNIER-NÉ DES  
SUPERCALCULATEURS 
FRANÇAIS 
Le supercalculateur Joliot-Curie a 
fait son entrée en juin 2018 dans le 
Top500 (classement des plus gros 
supercalculateurs mondiaux), se 
glissant dans le Top 35 pour la par-
tie SKL et devenant le 3e plus puissant 

loppés par Atos dans le cadre de ce PCP sont devenus 
des produits commerciaux : un bel exemple de passage 
de R&D, financé par un projet de recherche européen, à 
un produit déployé opérationnellement.

supercalculateur de France et l’un 
des seuls à être dédié à la recherche 
ouverte en France et en Europe.

SALON SC
GENCI partageait le stand du CNRS  
aux côtés des centres de calcul 
de l’IN2P3 et de l’IDRIS. GENCI et 
PRACE ont reçu conjointement le 
Prix “HPCwire Readers’ & Editors’ 
Choice Award” dans la catégo-
rie «  Meilleure utilisation du HPC 
dans le domaine de l’énergie  ». Ce 
Prix est venu récompenser le tra-

GENCI  VERS LE FUTUR & DANS LE MONDE 
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vail pionnier mené par une équipe de 
chercheurs du  CNRS, de Sorbonne 
Université et de l’Université Toulouse 
III – Paul Sabatier en collaboration 
avec la Maison de La Simulation, 
qui a pu démontrer l’intérêt de nou-
veaux matériaux carbonés pour pro-
duire avec une plus grande effica-
cité de l’énergie osmotique, appelée 
énergie bleue. Ce travail n’aurait 
pu être possible sans les simula-
tions menées sur le supercalcula-
teur Curie de GENCI (au TGCC CEA) 
de plus de 7 millions d’heures et une 
allocation PRACE de plus de 22 mil-
lions d’heures sur le supercalculateur 
MareNostrum (à BSC).
 
L’équipe de recherche française dirigée 
par Benjamin Rotenberg, Directeur de 
recherche au  CNRS  - comprenant 
la Maison de la simulation (CNRS /  
CEA / INRIA / Université Paris-Saclay), 
PHENIX (Sorbonne Université / CNRS) 
et CIRIMAT (Université de Toulouse III 
- Paul Sabatier / CNRS), a eu recours 
à des simulations moléculaires pour 
améliorer les processus de l’éner-
gie bleue, source potentiellement 
importante d’électricité mondiale. 
L’énergie bleue est l’énergie libre per-
due lorsque l’eau de mer salée et l’eau 

de rivière moins salée se rencontrent 
et se mélangent dans les estuaires.
 
«  Nous sommes d’autant plus heu-
reux de recevoir ce prix que cela 
vient récompenser une démarche 
initiée il y a 5 ans dans le cadre d’une 
collaboration entre la Maison de la 
Simulation et le laboratoire PHENIX 

(CNRS et Sorbonne Université), qui a 
pour objectif de réunir des physico-
chimistes et des ingénieurs  HPC. 
Ceci nous a permis de simuler des 
systèmes beaucoup plus com-
plexes car notre code est maintenant 
adapté aux supercalculateurs français 
de GENCI et européens via PRACE » 
explique Benjamin Rotenberg, Direc-
teur de Recherche au CNRS.
  
Suite à ces résultats prometteurs, 
l’équipe de scientifiques poursuit 
aujourd’hui son étude et s’appuiera 
pour cela sur de nouvelles simu-
lations plus poussées qui seront 
notamment menées sur Joliot-
Curie.  
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GENCI 
À ISC 2018 
L’un des grands rendez-vous de dimension internationale des experts du HPC, du Big 
Data et de l’intelligence artificielle se tient en juin, à Francfort.
ISC18 s’est déroulé du 24 juin au 28 juin. GENCI y a annoncé la mise en production 
prochaine de son nouveau supercalculateur, successeur de CURIE, au service de la 
recherche académique et industrielle. 
Cette année, l’intelligence artificielle, en grande partie sous la forme du machine 
learning, y a été à l’honneur. Au cours des dernières années, le machine learning 
est devenu un sujet stratégique au sein de la communauté HPC. Cela est vrai pour 
les fournisseurs, qui considèrent ce développement comme une opportunité de 
croissance économique pour étendre leurs solutions hautes performances à un 
nouveau marché en croissance rapide, comme pour les utilisateurs HPC traditionnels 
qui intègrent de plus en plus ces techniques, notamment pour accélérer le traitement 
des données. Le machine learning s’invite dans le monde du  HPC, et plusieurs 
présentations sont faites en ce sens. 
ISC  a également conscaré des ateliers à l’exascale, la performance énergétique 
ou encore au big data dans la big science avec la Keynote qui a été donnée par  le 
Dr. Maria Girone, CERN openlab Chief Technology Officer. 
Pour résumer, cette année, le salon ISC a été encore plus passionnant pour le 
monde du HPC.
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GENCI en Europe
GENCI au sein  
des projets européens
Dans un contexte de forte compé-
tition technologique internationale 
qui aura vu les États-Unis reprendre 
la tête du top500 en juin 2018 (avec 
la machine IBM Summit d’une puis-
sance crête de 200 PFlop/s installée 
à Oak Ridge National Laboratory) et 
la Chine annoncer 3 premiers proto-
types de machine Exascale, l’année 
2018 a été marquée par l’approba-
tion officielle de l’initiative EuroHPC 
par le Parlement Européen. Moins de 
18 mois après son annonce en mars 
2017, EuroHPC vient de démarrer 
ses activités opérationnelles sous la 
forme d’une Joint Undertaking, ras-
semblant 25 États-Membres dont 
la France, 5 pays observateurs dont 
le Royaume-Uni et la Suisse, et la 
Commission Européenne. 
Avec un budget proche d’un milliard 
d’euros pour sa première phase et 
un apport complémentaire de par-
tenaires privés pouvant aller jusqu’à 
422 M€, EuroHPC assurera le finan-
cement de toute la stratégie euro-
péenne du HPC sur deux axes : 
•  Un pilier «  infrastructure  » pour 

déployer à fin 2020 des systèmes 
multi-petascale (quelques dizaines 
de PFlop/s) et 2 systèmes pré 
Exascale (quelques centaines de 
PFlop/s) après une phase de sélec-
tion des pays hébergeurs. À noter 
que des discussions vont démar-
rer en 2019 entre EuroHPC et l’in-

frastructure européenne PRACE 
pour définir les relations entre les 
2 entités ;

•  Un pilier «  recherche et innova-
tion » pour développer les briques 
matérielles et logicielles mais aussi 
toutes les applications scienti-
fiques pour préparer l’avènement 
des machines Exascale euro-
péennes en 2022/2023, dans un 
contexte de convergence entre 
calcul, données et IA.

La France sera candidate pour opé-
rer une machine Exascale qui sera 
financée à hauteur de 50  % par 
EuroHPC. Pour préparer ces inves-
tissements, GENCI et le CEA ont été 
sollicités pour apporter des recom-
mandations en termes d’architec-
tures informatiques, leur expertise 
des outils et processus juridiques à 
utiliser lors de la sélection des pays 

hébergeurs ainsi que des besoins des 
communautés utilisatrices. 

Le projet EPI (European Processor 
Initiative), coordonné par ATOS autour 
de 23 partenaires académiques, dont 
le CEA et GENCI, et industriels, dont 
Kalray et STMicroelectronics, a été 
lancé en décembre. Il vise à déve-
lopper pour l’Exascale un processeur 
européen basé sur l’architecture ARM. 
Il pourrait être doté d’accélérateurs de 
calcul et d’une version dédiée à l’auto-
mobile embarquée. Doté d’un finan-
cement de 120M€ pour sa première 
phase, EPI est un des projets technolo-
giques phares d’EuroHPC. Il assurera 
à l’Europe une indépendance tech-
nologique vis-à-vis de composants 
critiques pour les futures machines 
Exascale ou pour des domaines stra-
tégiques comme l’automobile ou l’aé-
ronautique.  

GENCI  VERS LE FUTUR & DANS LE MONDE 

110
PETAFLOPS  
DE PUISSANCE CRÊTE GLOBALE

26
PAYS MEMBRES  
AU 31/12/2018
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Projets EU

L’interaction entre une onde de choc 
oblique et une couche limite turbulente 
se développant le long d’une paroi est 
une situation fréquemment rencontrée 
dans le domaine des écoulements com-
pressibles d’intérêt applicatif. Ce type 
de phénomène est le siège d’instation-
narités à basse fréquence, associées au 
battement du pied de choc réfléchi et 
à la respiration de la zone décollée, qui 
engendrent d’importantes fluctuations 
de pression pariétale qui peuvent sur-
venir à la fréquence de résonance des 
structures, entraînant ainsi une usure 
prématurée de ces dernières. 
Dans ce projet, on s’intéresse à l’étude 
de dispositifs de contrôle passif de type 
micro-générateur de vortex (mVG) pour 
réduire, voire supprimer, ces effets indé-
sirables de l’interaction onde de choc/
couche limite turbulente (IOCCL). Grace 
à une allocation PRACE, nous avons pu 
étendre nos calculs sur différents dis-
positifs hautement résolus et mettre en 
évidence plusieurs mécanismes fonda-
mentaux du système d’interaction, et 
dégager des voies de modélisation pour 
le design de ce type de dispositif.

GENCI a aussi été impliqué dans un cer-
tain nombre d’autres projets européens : 
PRACE-5IP, dans la continuité des pré-
cédents projets d’implémentation de 
PRACE, mais dans un nouveau contexte 
(nouveau modèle «  PRACE2  » et arri-
vée d’EOSC -  European Open Science 
Cloud, EDI – European Data Initiative, EPI 
– European Processor Initiative et EuroHPC). Cela s’est concrétisé par la mise en 
place du support avancé aux utilisateurs par le biais des HLST (High Level Support 
Teams) de PRACE ainsi que par un atelier de travail en Allemagne réunissant des 
représentants des projets PRACE, ETP4HPC, CoE, et FET-HPC, organisé par le 
projet de coordination EXDCI. 
À cela s’ajoute la participation au prochain projet, PRACE-6IP, qui succédera à 
PRACE-5IP en mai 2019, et le lancement du projet CEF (Connecting Europe 
Facilities) AQMO (Air Quality Modeling from Open data), d’une durée de 2 ans, 
comme preuve de concept de l’usage du HPC en mode urgent computing via le 
traitement de données ouvertes, dans le domaine de la qualité de l’air en soutien 
aux collectivités et cités intelligentes (smart cities). Le consortium coordonné par 
l’IRISA (Université de Rennes), et comporte l’IDRIS, qui fournira les moyens HPC, 
plusieurs PME innovantes dans le domaine du HPC (AmpliSIM, UCit, Ryax ainsi que 
Neovia, société de Conseil en innovation spécialisé dans le HPC), Keolis (opérateur 
de bus embarquant des capteurs IoT), AirBreizh (qualité de l’air) et Rennes Métropole. 
À noter enfin la participation au montage d’un autre projet CEF, PHIDIAS, de traite-
ment et valorisation de données spatiales pour l’environnement atmosphérique, 
terrestre et marin, coordonné par le CINES en partenariat avec l’IR Système Terre, 
soumis en novembre 2018, auquel participent les Finlandais de CSC et le CERFACS 
dans le domaine du HPC, ainsi que des équipes du CNRS, de l’IRD, d’IFREMER, les 
Italiens de Trust-IT, le Finish Environement Institute, les hollandais de Maris, l’Uni-
versité de Liège et les PME Geomatis, Spascia et Néovia.
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 Arnaud Grebert, Julien Bodart, 
Stéphane Jamme, Laurent Joly  
(Institut Supérieur de l’Aéronautique  
et de l’Espace (ISAE) | ISAE)

Supercalculateur : Juqueen (GCS/JSC, 
Allemagne) (42,4 millions d’heures  
obtenues) - PRACE 14th call.

Isosurfaces du critère Q, dans les différentes 
configurations étudiées, de contrôle passif par 
micro rampes de l’interaction onde de choc/
couche limite turbulente.

Réunion de travail de projet PRACE, dans 
les locaux de GENCI et en visio, avec 
partenaires allemands, chypriotes, espagnols 
(basques et catalans), grecs, portugais, turcs 
et suisses, un petit échantillon d’un projet 
comprenant 25 pays partenaires !

LE PROJET 
PPI4HPC 
Afin de préparer les futures procédures d’acquisition de systèmes Pré Exascale en 
2020 et Exascale en 2022/23 de la JU EuroHPC, le projet PPI4HPC a été lancé en 
mai 2018. Il vise, en utilisant une consultation de type PPI (Public Procurement of 
Innovative solutions), à évaluer pour la première fois dans le domaine du calcul intensif 
une procédure transnationale commune d’achat de systèmes HPC innovants. 
GENCI avec le support technique du CEA est le coordinateur global de cette procédure 
d’achat qui vise à déployer des systèmes en Allemagne (JSC, Jülich), Espagne (BSC, 
Barcelone), France (TGCC, Bruyères-Le-Châtel) et Italie (CINECA, Bologne), pour un 
budget d’investissement total de 73M€, dont 50% sont apportés par la Commission 
Européenne et le reste par les différents partenaires. La première partie de la procédure, 
réalisée en 2018 est commune, elle a permis de sélectionner les candidats répondant 
à chacun des 4 lots. Ensuite chaque partenaire conduira une procédure locale, sur la 
base de spécifications techniques communes et propres à son lot. 
La procédure pour le lot français, démarrée en septembre 2018, vise à faire évoluer 
à fin 2019 les capacités de calcul du TGCC à Bruyères-Le-Châtel aux côtés du 
calculateur Joliot Curie de GENCI.
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GENCI en France
Pour une nouvelle stratégie
PLAN STRATÉGIQUE  
DE GENCI 2019-2023 
Dix années après sa création, et cinq 
ans après la mise en œuvre du plan 
stratégique 2012-2016, il a paru que 
le moment était venu pour GENCI de 
mettre à jour sa feuille de route stra-
tégique. Le secteur du calcul inten-
sif est en effet en forte évolution, 
avec des avancées technologiques 
majeures, des évolutions de l’écosys-
tème et des initiatives européennes 

nouvelles comme celle d’EuroHPC 
dans lesquelles la très grande infras-
tructure de recherche (TGIR) GENCI 
est fortement impliquée. 

Depuis l’été 2018, un travail d’éla-
boration de ce nouveau plan straté-
gique a commencé, avec plusieurs 
séminaires entre associés et GENCI. 
Un certain nombre de pré-orienta-
tions stratégiques ont été collective-
ment discutées afin de définir, dans 

un cadre européen, une ambition 
nationale pour les secteurs éminem-
ment stratégiques de la simulation 
numérique, et de l’intelligence artifi-
cielle pour répondre au plan « AI for 
Humanity ». 

L’adoption de ce plan stratégique de 
GENCI début 2019 sera suivie de la 
définition d’une feuille de route opé-
rationnelle pour la mise en œuvre de 
ces objectifs.  

GENCI  VERS LE FUTUR & DANS LE MONDE 

EQUIP@MESO 
BILAN 2018
Cette année Equip@meso a accueilli deux nouveaux mésocentres régionaux en tant que partenaires adhérents  : Le mésocentre 
CICADA de l’Université de Nice Côte d’Azur et le mésocentre CNSC de Centrale Nantes. 
Equip@meso a continué ses actions de formation et de coordination des mésocentres régionaux.
De plus, cette année a été marqué par deux évènements majeurs :

Le regroupement des journées Mésochallenges, Mésocentres et SUCCES
GENCI et les partenaires de l’Equipex Equip@meso, les GIS FRANCE GRILLES et GRID’5000, le Groupe Calcul, le GDR RSD, se sont 
regroupés pour organiser ensemble les JCAD, Journées Calcul Données : Rencontres scientifiques et techniques du calcul et des 
données. Ces journées rassemblent à la fois les objectifs, les thématiques ainsi que les publics cibles des journées Mésocentre (Groupe 
Calcul), des journées Méso-challenge (Equipex Equip@meso) et des journées SUCCES (France Grilles, Grid’5000, GDR RSD, Groupe 
Calcul) et en prennent le relais. Les JCAD sont donc dédiées à la fois aux utilisateurs et aux experts techniques des infrastructures et des 
services associés. Ces journées se sont déroulées du 24 au 26 octobre 2018 dans les locaux de l’ENS de Lyon.

La mise en place d’une délégation Equip@meso pour SuperComputing 2018
L’objectif de cette délégation avait pour but de rencontrer les constructeurs HPC et prendre connaissance de leur feuille de route pour 
les 3 prochaines années. 6 mésocentres ont pu être présents sur le salon et rencontrer 8 constructeurs.

Cette année marque également une année de renouvellement de certaines machines HPC acquises dans le cadre de l’Equipex. Ainsi, 
L’Université de Reims a acquis une nouvelle machine convergée ROMEO de 1 Pflops inaugurée en octobre. L’université de Grenoble 
et de Toulouse ont également renouvelé leur machine en fin d’année. Gricad et l’Université de Grenoble ont inauguré deux nouvelles 
machine Dahu et Yeti et la plateforme Nova le 28 novembre. Le Calmip (Calcul en Midi-Pyrénées) vient de s’équiper du supercalculateur 
OLYMPE inauguré le 5 décembre avec une puissance de 1,4 Pflops. 



49

Présentation de l’étude  
d’impact au MESRI
ÉTUDE D’IMPACT  
SCIENTIFIQUE ET  
SOCIO-ÉCONOMIQUE  
DE LA TGIR 
À l’occasion des dix ans de sa créa-
tion, GENCI a commandé une étude 
d’impact scientifique et socio-éco-
nomique, afin de dresser un bilan de 
la TGIR. Les résultats mettent claire-
ment en évidence le rôle stratégique 
de l’infrastructure de recherche 
GENCI dans le domaine du calcul 

haute performance et l’impor-
tance capitale de ce pilier pour la 
recherche, accélérateur indispen-
sable des avancées scientifiques, 
notamment dans la production de 
publications scientifiques, mais aussi 
pour l’innovation des entreprises et la 
résolution de grands défis sociétaux. 

Cette étude a été présentée le 13 juin 
2018, au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’In-

novation, devant l’ensemble des très 
grands infrastructures de recherche 
françaises, afin de leur présenter 
l’exercice et de préparer la généra-
lisation de l’élaboration d’une étude 
d’impact scientifique à l’ensemble 
des TGIR.  
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Philippe LAVOCAT 
Président-Directeur général Maïté CAMPEAS 

Assistante de direction

Marie-Hélène VOUETTE 
Responsable de partenariats
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Annabel TRUONG
Elise QUENTEL

OPÉRATIONS

PROJETS EUROPÉENS

CELLULE DE VEILLE TECHNOLOGIQUE
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Membres des Commissions

Comité Consultatif Administratif et Financier (CCAF) au 31/12/2018
Représentant l’État : M. Laurent PINON, Président du CCAF, Département des Grandes Infrastructures de Recherche-SPFCO-B4, DGRI, Ministère  
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Représentant le CEA : Mme Carine CHEVILLARD, Directeur financier adjoint, CEA.  
Représentant le CNRS : Mme Cynthia SAYEG, Responsable du suivi financier et budgétaire des infrastructures de recherche, CNRS.  
Représentant les Universités : M. Michel DELLACASAGRANDE, Consultant, CPU. Représentant Inria : M. François DAZELLE, Directeur des affaires 
administratives financières et patrimoniales, Inria.

Comité Technique (CT) au 31/12/2018
Représentant l’État : M. Laurent CROUZET, Chargé de Mission Calcul Intensif et Infrastructures Numériques, Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation. Représentant le CEA : Mme Christine MENACHE, Responsable du TGCC, CEA - M. Jacques DAVID, ingénieur, 
CEA - M. Christophe CALVIN, Direction des programmes et des partenariats publics, CEA. Représentant le CNRS : M. Michel DAYDE, Délégué 
scientifique, CNRS - M. Denis GIROU, Directeur de l’IDRIS, CNRS. Représentant les Universités : M. Boris DINTRANS, Directeur du CINES, Universités. 
Représentant Inria : M. Fréderic DESPREZ, adjoint au directeur scientifique, en charge du domaine «Réseaux, Systèmes et services, calcul distribué», 
Inria - M. Jean ROMAN, Directeur Scientifique Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine « Mathématiques appliquées, calcul 
et simulation », Inria.

Commission des Marchés (CM) au 31/12/2018
M. Philippe AJUELOS, Président de la Commission des marchés, Chef de la mission des achats, Ministère de l’Éducation Nationale - M. BERARD, 
Directeur délégué aux achats et à l’innovation, CNRS - M. CELESTIN, Responsable administratif et financier de la CPU - Mme JOLY-JAGOT, 
Responsable Pôle Droit public économique et Réglementation, CNRS - Mme MONTANTIN, Juriste au département de l’appui au pilotage des 
organismes et de la réglementation, DGRI, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - M. PELLETIER, Chef de service de 
la Direction des achats et des partenariats stratégiques, CEA - M. STEHLE, Chef du service commercial et de la cellule des affaires juridiques, CEA.

Conseil GENCI au 31/12/2018
Représentant l’État : M. Patrick GARDA, Directeur Scientifique du secteur « Mathématiques-Physique-STIC-Nanotechnologies » du SSRI,  
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - M. Christian CHARDONNET, Chef du département des Grandes 
Infrastructures de Recherche - M. Eric GREGOIRE, Conseiller scientifique à la DGESIP, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche  
et de l’Innovation. Représentant le CEA : Mme Maria FAURY, Directrice International et Grandes Infrastructures de Recherche DRF, CEA -  
Mme Monica de VIRGILIIS, Directrice des analyses stratégiques, CEA. Représentant le CNRS : M. Michel BIDOIT, Directeur de l’Institut des 
Sciences Informatiques et de leurs Interactions, CNRS - M. Denis VEYNANTE, Président du comité directeur de la mission Calcul – Données, CNRS. 
Représentant les Universités : M. Jacques BITTOUN, Ancien Président de l’Université Paris-Sud, CPU - M. François GERMINET, Président de 
l’Université de Cergy-Pontoise, CPU. Représentant Inria : M. Jean-Frédéric GERBEAU, Directeur général délégué à la science, Inria.  
Représentant invité du Ministère de l’économie : M. Michael REFFAY, Chef du Bureau de l’Économie de la Donnée, Ministère de l’Économie  
et des Finances, Direction Générale des Entreprises - Service de l’Economie Numérique. Représentant du Contrôle général économique  
et financier de l’État : M. Jean-Claude PERREL, Contrôleur d’État, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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Comité d’Orientation Stratégique des Investissements (COSI) au 31/12/2018
Comité en charge de conseiller et d’apporter une assistance à GENCI dans sa stratégie d’investissements en produisant notamment un plan pluriannuel 
d’investissements à partir des orientations du comité des besoins scientifiques du MESRI et orientant les travaux du CT et du CCAF. 

Représentant l’État : M. Christian CHARDONNET, Chef du Département des Très Grandes Infrastructures de Recherche, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Représentant le CEA : M. François ROBIN, Adjoint au Directeur DAM-Ile de France, CEA -  
M. Christophe CALVIN, Direction des programmes et des partenariats publics, CEA. Représentant le CNRS : M. Michel BIDOIT, Directeur de l’Institut 
des Sciences Informatiques et de leurs Interactions, CNRS - M. Denis VEYNANTE, Président du comité directeur de la mission Calcul – Données, 
CNRS. Représentant les Universités : M. François BODIN, Professeur Université Rennes 1 - M. Jacques BITTOUN, Ancien Président de l’Université 
Paris-Sud, CPU. Représentant Inria : M. Jean ROMAN, Directeur Scientifique Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine 
« Mathématiques appliquées, calcul et simulation », Inria.
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