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GENCI a été créé en 2007 par les pouvoirs publics pour placer la France au meilleur niveau européen et international
dans le domaine du calcul intensif. GENCI réunit cinq associés : l’Etat représenté par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, le CEA, le CNRS, les Universités représentées par la Conférences des présidents d’université (CPU) et Inria.
GENCI contribue activement à la réalisation d’un écosystème intégré du calcul intensif. Au niveau national, GENCI est chargé d’animer la politique française dans le domaine du calcul intensif au bénéﬁce de la communauté scientiﬁque. À ce titre, GENCI coordonne l’équipement des trois centres nationaux de calcul dont la puissance
combinée a atteint un peu plus de 1.6 petaﬂop/s ﬁn 2012, avec des architectures variées et complémentaires. Grâce
à Equip@meso retenu en 2011 dans le cadre du 1er appel à projet « Equipements d’excellence » des Investissements
d’avenir, GENCI ampliﬁe cette dynamique au niveau régional, en lien avec dix partenaires universitaires, dans toutes
ses composantes : équipement, formation, relais vers les industriels. Au niveau européen, GENCI représente la France
dans l’infrastructure de calcul intensif PRACE, dont il est un des membres fondateurs. L’engagement français dans
PRACE s’est traduit par la mise à disposition du supercalculateur Curie, conçu par Bull et exploité par les équipes opérationnelles du Très Grand Centre de Calcul du CEA (TGCC) à Bruyères-le-Châtel.
GENCI est également très engagé dans la promotion de la simulation numérique et du calcul intensif.
Auprès du monde de la recherche académique française et auprès des industriels ; avec Inria et Oséo dans une initiative
spéciﬁque à destination des PME. Menée en partenariat avec cinq pôles de compétitivité, cette initiative aide les PME
à évaluer les gains de productivité et de compétitivité qu’elles obtiendraient en utilisant le calcul intensif.
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> 600 projets par an avec
des premières mondiales

Position plus forte
de la France en Europe

Soutien à la compétitivité
avec HPC-PME
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Le 7 novembre 2012, dans l’auditorium
de la Cité des sciences et de l’industrie,
à Paris, GENCI a fêté ses cinq ans en
présence de nombreuses personnalités
du monde de la recherche et avec le
soutien de Bull, IBM, Intel, nVIDIA et
SGI (voir page 18). Parmi les moments
forts de cette soirée exceptionnelle, la
table ronde réunissant les associés de
GENCI. Extraits...

Robert Plana, chef du service de la stratégie au ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (MESR)
« Dans le domaine de la science et de la technologie, le front de la connaissance implique des couplages
multi-échelles et multiphysiques qui nécessitent des puissances de calcul sans cesse croissantes mais également des compétences en algorithmique, en développement d’outils informatiques. Pour un certain nombre de sujets, c’est un enjeu stratégique et même de souveraineté nationale dans les domaines de l’énergie
ou de la climatologie, par exemple. C’est donc un des rôles de l’Etat d’être capable d’investir et d’investir intelligemment. La création d’une structure eﬃcace comme GENCI permet, même dans des temps diﬃciles,
de continuer à avoir des investissements pérennes et conséquents. »

Bernard Bigot, administrateur général du CEA
« Cela a été une chance formidable ! Entre 2000 et 2004, la France était passée de 28 à 15 machines dans
les 500 premières mondiales et s’est retrouvée, avec la première d’entre elles, à la 41e place alors que nos
amis anglais, à la même époque, avaient deux machines dans le Top20. Nous étions dans un déﬁcit de planiﬁcation : chacun faisait ses eﬀorts mais la conjugaison n’était pas eﬃcace. En travaillant ensemble, en planiﬁant notre eﬀort, en se dotant d’un outil qui permet un investissement régulier, la France a très largement
rattrapé ce retard. Aujourd’hui, nous avons eﬀectivement une capacité de calcul remarquable oﬀerte à la
fois à la communauté scientiﬁque et industrielle. »
L’auditorium de la Cité des sciences

Alain Fuchs, président du CNRS
« GENCI s’occupe très bien de l’achat des machines
et a été d’une très grande aide, absolument incontournable pour le ﬁnancement et la mise en œuvre
de la stratégie française d’équipement. Après les
calculateurs, il y a, bien sûr, les compétences qui

De gauche à droite : Antoine Petit, directeur général adjoint d’Inria, Robert Plana, chef du service de la stratégie au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Bernard Bigot, administrateur général du CEA, Alain Fuchs, président du CNRS et Louis Vogel, président de la conférence des présidents d’Université

sont, elles, chez les opérateurs. Le développement du calcul intensif aujourd’hui, en termes de capacité de
calcul, de nombre de petaﬂop/s qu’on est capable installer, est tel qu’il faut également réﬂéchir à son environnement : la communication, notamment avec Renater qui est un acteur essentiel pour nous tous, le traitement des données qui va devenir un sujet extrêmement important. »

Louis Vogel, président de la conférence des présidents d’Université (CPU)
« Les Universités sont très demandeuses de puissance de calcul et naturellement l’union fait la force. On ne
va pas, chacun de notre côté, développer des équipements qu’on ne pourrait pas ﬁnancer. Les ﬁnancements
étant contraints, il n’y a qu’une seule solution : mutualiser au maximum les moyens et GENCI s’inscrit au
cœur de cette mutualisation. Nous avons rattrapé notre retard... On est dans la bonne voie mais il faut poursuivre ! »

Antoine Petit, directeur général adjoint d’Inria
« Inria est un des associés de GENCI à double titre. D’une part, parce que nos équipes de mathématiciens
et d’informaticiens travaillent avec les spécialistes d’autres disciplines sur toutes les techniques de simulation.
D’autre part, parce que les machines pétaﬂopiques aujourd’hui et prochainement exaﬂopiques ne se programment pas simplement. Il faut de nouveaux systèmes d’exploitation, de nouvelles techniques de programmation ; il faut aussi être capable de prendre en compte l’incertitude liée au fait que, vu leur nombre
de composants, certains vont forcément tomber en panne. Nous devons apporter des solutions en vue de
l’utilisation par l’ensemble des champs disciplinaires. »

Photoreportage
© GENCI/Laurence Godart
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années d’histoire et
d’une belle histoire
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par Catherine Rivière, PDG de GENCI

GENCI ce sont cinq années d’histoire et
d’une belle histoire,
qui ont permis à la
France de retrouver
une place de premier
plan dans le domaine
du calcul intensif.
Cette histoire, ce sont
nos associés qui l’ont
initiée : le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, le
CEA, le CNRS, la conférence des présidents d’Université et Inria. Sans leur
engagement et leur soutien depuis
2007, nous n’aurions pas été en mesure de la faire vivre ensemble.
Cette histoire collective s’écrit au proﬁt des utilisateurs du calcul intensif,
scientiﬁques comme industriels, en
s’appuyant notamment sur les compétences des équipes des trois centres nationaux de calcul - le Très
Grand Centre de calcul du CEA, l’IDRIS
du CNRS et le CINES pour l’enseignement supérieur. Le sens de GENCI
c’est d'établir un lien entre tous

les acteurs du calcul intensif en
France et de faciliter, chaque fois
que possible, l’accès à des moyens de
calcul performants.
Il y a cinq ans, c’était un pari. Aujourd’hui, près de 600 projets par an
sont accueillis sur les moyens nationaux et nombre de premières mondiales ont été réalisées dans toutes
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les disciplines comme le montre le
bilan scientiﬁque de l’année 2012,
avec, par exemple, la première modélisation à toutes les échelles d’un
grand incendie de forêt.
C’est également une place retrouvée
pour nos chercheurs sur de grands sujets sociétaux ainsi qu’en témoignent,
pour la climatologie, Jean-Louis Dufresne, directeur adjoint de l’Institut
Pierre-Simon Laplace, et, dans le domaine de la fusion, Virginie Grandgirard, chercheur au CEA (page 24).
Après Jade au CINES en 2008, Titane
et Curie au TGCC en 2009 et 2011,

GENCI a continué de renforcer
les moyens de calcul nationaux,
en installant les calculateurs Ada et
Turing à l’IDRIS en 2012, portant à un
peu plus de 1,6 petaﬂop/s la puissance désormais disponible pour les
chercheurs français (page 32).
Et demain ? Nous avons l’ambition de
poursuivre notre action aﬁn que la
France, et l’Europe, restent dans la
course alors que partout dans le
monde on investit massivement dans
le calcul intensif ; aux Etats-Unis, au
Japon et en Chine bien sûr, mais également en Russie, en Inde, en Corée
du Sud et au Brésil.
Avec l’infrastructure européenne de
calcul intensif PRACE (page 38), dont
la France est un des membres fondateurs et un des ﬁnanceurs par la mise

« GENCI ce sont cinq années d’histoire et d’une belle histoire qui ont permis à la France
de retrouver une place de premier plan dans le domaine du calcul intensif. C’est aussi
un objectif pour les prochaines années : faire du calcul intensif un outil à la pointe de la
production de connaissances et de l’innovation »

à disposition du supercalculateur
Curie, nous avons une opportunité

nantaise, qui calcule aujourd’hui sur
les moyens européens de PRACE
(page 17).

unique de faire du calcul intensif
le fer de lance de notre compétitivité. Les scientiﬁques et les indusAinsi poursuivons-nous inlassabletriels français ne s’y sont pas trompés
; ils ﬁgurent parmi les principaux bénéﬁciaires des heures de calcul allouées par PRACE (page 45).
Avec le projet Equip@meso, porté par
le dynamisme de ses partenaires,
nous avons, en deux ans seulement,
consolidé signiﬁcativement l’oﬀre de
calcul en région, en augmentant de
plus de 50 % la puissance disponible,
qui est passée de 500 à 780
teraﬂop/s. Ce résultat, ainsi que l’illustre l’exemple du CALMIP à Toulouse (page 47), a permis de belles
avancées scientiﬁques, contribuant à
renforcer la vitalité de la recherche
partout en France et nouant des liens
plus étroits avec le tissu industriel.

ment notre objectif : faire du calcul intensif un outil à la pointe de la

production de connaissances et
de l’innovation.
Pour y parvenir, notre feuille de route
est déjà tracée pour les prochaines
années. C’est convaincre que le calcul
scientiﬁque est clef pour l'innovation
et la compétitivité scientiﬁque et industrielle de notre pays, accompagner
ceux qui en ont besoin et démultiplier
nos actions à tous les niveaux pour
démocratiser son utilisation.
Il s’agit donc d’écrire une nouvelle
page de notre histoire, à la fois pleine
de nouveaux déﬁs et exaltante.

Simulation des premières
heures de l’incendie d’Aullene
en Corse du Sud en 2009 et
comparaison avec le phénomène observé © SPE

Car c’est l’autre déﬁ que nous nous
sommes lancés il y a deux ans avec
Inria et Oséo : amener les PME qui le
souhaitent à intégrer la simulation numérique et le calcul intensif dans leur
modèle de développement.
Aujourd’hui une trentaine d’entre
elles, réparties sur l’ensemble du territoire national et dans tous les domaines, sont accompagnées par
HPC-PME ; et le retour sur investissement est très bon comme en témoigne l’histoire d’HydrOcean, PME
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... Toute l’actualité de GENCI en images ...

YouTube
www.youtube.com/GENCIVIDEOS

Disponible à la fois sur YouTube
et Dailymotion, la “ télé de
GENCI ” propose des vidéos de
simulation dans diﬀérents domaines scientiﬁques (astrophysique, environnement,
énergie...), des reportages, discours et extraits de journaux télévisés ainsi l’ensemble des
interventions des « 5 ans de
GENCI ».

Dailymotion
www.dailymotion.com/tv-genci

Et toujours : www.genci.fr

Convaincre
Promouvoir le calcul intensif - 12
« Un vrai déﬁ scientiﬁque et numérique » - 14
Étendre le calcul aux PME - 24
De plus près : HydrOcean - 25
Fêter les 5 ans de GENCI - 26

CURIE à L’HONNEUR
Le 13 novembre 2012, lors de la conférence internationale SC’12, à Salt Lake City (Utah, USA), GENCI
a reçu le prix des lecteurs et des rédacteurs de
HPCwire pour la contribution du supercalculateur
Curie à la première simulation complète de l’évolution de la structuration de l’Univers, réalisée par
une équipe de l’Observatoire de Paris.

PARTENARIAT AVEC LA RECHERCHE
En collaboration avec le mensuel La Recherche et
en partenariat avec Bull, le CEA, Inria et Intel, GENCI
a activement participé à la réalisation d’un cahier
spécial consacré au calcul intensif et à ses applications scientiﬁques. Ce numéro, intitulé “ Les supercalculteurs relèvent le déﬁ ”, a été distribué avec La
Recherche datée de novembre 2012.
11

Promouvoir le
calcul intensif
Pour faire connaître et étendre l’usage de la simulation numérique et du calcul intensif, dans le monde de
la recherche académique comme dans la sphère industrielle, GENCI participe, chaque année, à diﬀérentes
manifestations. En 2012, ses eﬀorts ont été couronnés au plan international.

En coordonnant la réalisation de ce supplément, édité par le magazine La Recherche et consacré au calcul intensif et à ses applications dans tous les domaines de la science, GENCI poursuit sa mission de promotion de la
simulation numérique auprès des chercheurs et des industriels.
Réalisé en partenariat avec Bull, le CEA, Inria et Intel, ce cahier spécial démontre le dynamisme des acteurs français, scientiﬁques et industriels, du calcul intensif, illustré par diﬀérents exemples dans des domaines aussi divers
que la climatologie, la chimie du vivant, la combustion, l’astrophysique ou encore la fusion. Dans tous ces domaines comme dans ceux de la prévention
des tsunamis ou des écoulements complexes, autres exemples mis en lumière
dans ce numéro, distribué avec La Recherche datée du mois de novembre
2012, les supercalculateurs relèvent vraiment le déﬁ !
 www.genci.fr
La 4e édition du prix Bull Fourier s’est tenue lors du Forum Ter@tec 2012 (voir-ci dessous). Trois prix
ont été remis à des équipes scientiﬁques. Le premier prix est revenu à l'équipe dirigée par Jean-Michel
Alimi, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, pour son avancée
importante dans la compréhension Créé par Bull en 2009 avec le
de l'Univers : la simulation de l’évo- soutien de GENCI, le prix Bull
© Paul Martinez
lution de la structuration de tout Fourier a pour objectif de souteTeratec 2012
l'Univers observable du Big Bang nir le développement de la sijusqu'à nos jours, réalisée sur le su- mulation numérique et du calcul
percalculateur Curie de GENCI. Le intensif dans les domaines
deuxième prix a été attribué à scientiﬁques et industriels, en
l'équipe de Luc Bergé, physicien et récompensant des travaux réalidirecteur de recherche au CEA, chef sés dans le cadre d’un laboradu Laboratoire Interaction Rayonne- toire français, public ou privé.
ment-Matière, pour son étude de la
propagation laser dans des matériaux denses comme les verres de silice. Le troisième prix a été décerné à
l'équipe de Yann-Michel Niquet, physicien et chercheur au Laboratoire de simulation atomistique de l'Institut
nanosciences et cryogénie (INAC) du CEA/Grenoble, pour ses travaux dans le domaine des nanotechnologies
pour semi-conducteurs, des nanoﬁls et des nanotubes.  www.prix-bull-fourier.fr
Comme chaque année depuis sa création, GENCI a participé, les 27 et 28 juin 2012, au Forum Ter@tec,
grand rendez-vous annuel du calcul intensif en France. Les performances du supercalculateur Curie (voir
page 42) et l’Initiative HPC-PME (voir page 24) ont été les thèmes principaux mis en avant durant les deux
journées de cette manifestation, qui a rassemblé un millier de participants.
 www.teratec.eu
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CONVAINCRE

Parce qu’il a permis à l’équipe de Jean-Michel Alimi
(voir interview page suivante) de réaliser la première
simulation complète de l’évolution de la structuration
de tout l’Univers observable, le supercalculateur Curie
de GENCI a reçu, le 13 novembre 2012, le prix des
rédacteurs et des lecteurs de HPCwire, lors de
la conférence internationale SuperComputing qui
s’est tenue du 10 au 16 novembre à Salt Lake City
(Utah, États-Unis).
Saluant les performances exceptionnelles du supercalculateur de GENCI, le prix HPCwire souligne également la valeur scientiﬁque du travail réalisé par
Jean-Michel Alimi et son équipe dans le cadre du projet DEUS (Dark Energy Universe Simulation) et qui a
nécessité la simulation de 550 milliards de particules.
Son principal objectif est de mieux comprendre la nature de l'énergie noire et son inﬂuence sur la structure de l'univers, ainsi que l'origine de la répartition
de la matière noire et des galaxies. Ce résultat majeur
dans le domaine de la cosmologie servira à des projets de plus grande envergure et permettra de cartographier l'Univers observable.
Chaque année, les prix HPCwire récompensent des
réalisations d'excellence au sein de la communauté
internationale du calcul intensif.
C’est une première pour Curie.

 www.HPCwire.com

Remise du prix HPCwire à Salt Lake City (de gauche à droite) : Jean-Michel Alimi, cosmologiste
et directeur de recherche au CNRS ; Christine Ménaché, chargée de mission CCRT ; Jeﬀ Hyman,
président de Tabor Communications Inc. ; Stéphane Requena, responsable technique de GENCI ;
Catherine Rivière, PDG de GENCI, et Michel Guillemet, vice-président exécutif Innovative Products, Bull © HPCwire

« Un vrai défi scientifique
et numérique »
C’est une première mondiale qu’ont réalisé Jean-Michel Alimi et son équipe dans le cadre du projet DEUS
(Dark Energy Universe Simulation) : la simulation complète de l’évolution de la structuration de tout l’Univers observable. Son principal objectif est de mieux comprendre la nature de l'énergie noire et son inﬂuence sur la structure de l'Univers, ainsi que l'origine de la répartition de la matière noire et des galaxies.
Ce résultat majeur de cosmologie a été couronné, en 2012, par deux prix reconnus dans le domaine du
calcul intensif : le prix Bull-Fourier et le prix des rédacteurs et lecteurs de HPCwire (HPCwire Award).
Interview de Jean-Michel Alimi, directeur de recherche au CNRS et cosmologiste.

Pouvez-vous nous présenter plus
en détails les résultats scientiﬁques récompensés par le prix
Bull Fourier ainsi que le HPCwire
Award ?
Le prix Bull Fourier et le HPCwire
Award ont récompensé la réalisation des premières simulations de
structuration de tout l'Univers observable, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, en présence d'énergie
noire.
Ces simulations ont été réalisées
sous l’égide du projet DEUS (Dark
Energy Universe Simulation) sur le
supercalculateur Curie de GENCI,
dans le cadre d’un « Grand Chal-

lenge » qui nous a ouvert l’accès à
la quasi-totalité de sa partie nœuds
ﬁns.

quante de ce projet concerne les
simulations de la structuration de
tout l’Univers observable pour
trois modèles cosmologiques. Les
Elles sont l'aboutissement d'un ef- calculs ont consisté à suivre l'effort considérable de développe- fondrement gravitationnel de 550
ment numérique démarré il y a milliards de particules évoluant
neuf ans, qui nous a permis de dans le volume de l'Univers obserréaliser le plus grand ensemble de vable, couverts par plus de 2.5 trilsimulations de formation des struc- lions de points de calculs.
tures cosmiques avec une composante accélératrice : plus de trente La réalisation de ces simulations
simulations pour des volumes d'uni- qui sont encore aujourd'hui les sivers allant de la taille de l'environ- mulations cosmologiques les plus
nement d'un groupe de galaxies à performantes a constitué un vrai
celle de tout l'Univers observable déﬁ à la fois scientiﬁque et numéet ce, pour quatre modèles cos- rique où tous les aspects du calcul
mologiques diﬀérents.
intensif ont été sollicités : optimiLa réalisation la plus plus mar- sation de la vitesse de calcul et de
l'occupation mémoire ; meilleure
gestion des entrés/sorties ; développement d'un process innovant
et eﬃcace de traitement des données, capable d'être exécuté
presque en même temps que les
calculs dynamiques pour réduire
les 150 petaoctets de données
brutes générés à ﬁnalement 1,5
petaoctets de données sauvegardées ; organisation de la gestion et
du stockage de toutes ces données.
© www.deus-consortium.org

Jean-Michel Alimi (au premier plan à gauche) et
une partie de son équipe se réjouissent du bon
déroulement des calculs (ci-dessous) sur Curie
© DR

Que vous ont apporté ces deux
distinctions ?

Quels enseignements tirez-vous
de cette expérience ?

Les simulations de structuration
de tout l'Univers observable,
connues désormais comme le projet
DEUS FUR (Dark Energy Universe Simulation - Full Universe Run), sont
une réalisation scientiﬁque consiCes prix ont donné une visibilité dérable, mais aussi une aventure
exceptionnelle à nos travaux, au humaine exceptionnelle et formisein de notre communauté scien- dable.
tiﬁque et au sein de la communauté HPC du calcul intensif.
Relever et réussir ce déﬁ n'a été
possible que grâce à la conjonction du travail de l'équipe
scientiﬁque de l'Observatoire de Paris qui a fait
preuve d'une motivation et
d'une détermination exceptionnelles, de l'assistance et
l'expertise numérique des
ingénieurs du Très Grand
Centre de calcul du CEA
(TGCC) et du support remarquable de GENCI.
Elles consacrent toutes deux le
déﬁ scientiﬁque et numérique qui
a été réalisé mais également l'excellence scientiﬁque de notre travail.

mais l'équipe ainsi que diﬀérents
collaborateurs.
Les progrès, spécialement numériques, qui ont permis de réaliser
nos calculs sont une opportunité
pour construire de nouveaux projets propres à notre problématique scientiﬁque, la cosmologie
numérique. Au-delà de notre domaine d’activités, ces progrès intéressent aussi le calcul intensif dans
d'autres domaines scientiﬁques.
En quelques mots, comment déﬁniriez-vous l’intérêt de ces prix ?
Ces prix consacrent la reconnaissance de notre travail.
Nous avons toujours souhaité que
ces prix soient attribués au projet
dans son ensemble aﬁn de consacrer l'aventure humaine collective
que sa réalisation a représentée.

L'attribution de ces prix engendre
une profonde satisfaction qui permet de croire qu'un travail réalisé
Aujourd'hui, les résultats ob- avec la rigueur scientiﬁque nécestenus constituent une mine saire et des objectifs spécialement
d'or pour les nombreuses ambitieux est toujours possible
analyses scientiﬁques aux- lorsqu'on dispose des moyens néquelles se consacrent désor- cessaires.
Vue de la partie nœuds ﬁns de Curie © CEA
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Étendre le calcul
aux PME
Pour accroître l’usage de la simulation numérique et du calcul intensif dans le monde industriel, notamment les PME, GENCI s’implique activement dans l’Initiative HPC-PME lancée conjointement avec Inria et
Oséo. En 2012, le “ passage au calcul intensif ” a séduit près de trente petites entreprises.

«A

vec GENCI et Oséo, nous nous sommes dit
que la capacité d’utiliser la simulation numérique ne devait pas être réservée aux seules grandes
entreprises mais qu’elle constituait également une
source d’innovation pour les PME et qu’il fallait les
accompagner dans cette démarche. Une PME, naturellement, n’osera peut-être pas utiliser de gros
moyens de calcul : nous avons monté l’Initiave HPCPME avec GENCI et Oséo pour accompagner les
PME et les aider à être plus innovantes, donc
plus prospères », expliquait Antoine Petit, directeur
général adjoint d’Inria, lors des « 5 ans de GENCI »
(voir page 18).

Enﬁn, dans le cadre de PRACE (voir page 38), GENCI
est activement impliqué dans des travaux visant à
mettre en place, à l’échelle européenne, un programme d’aide aux PME.
En deux ans, une trentaine de PME françaises (voir
exemple page suivante) ont manifesté leur intérêt
pour la démarche mise en place, qui consiste à les
aider à démontrer le gain de compétitivité obtenu en
« passant au calcul intensif ».

Cette démonstration fait l’objet, chaque fois, d’un accompagnement sur mesure en fonction des besoins exprimés par la PME : expertise métier,
er
Depuis le 1 septembre 2010, date formation, accès à des ressources de calcul, aide au
de son lancement oﬃciel, l’Initia- ﬁnancement... Fin 2012, une dizaine de PME étaient
tive HPC-PME s’est déployée sur tout près de démontrer leur projet industriel.
le territoire national (voir carte cicontre). Elle est menée en parte- Carte de France de l’Initiave HPC-PME
nariat avec cinq pôles de © GENCI (avec MapCreator 2.0)
compétitivité : Aerospace Valley
(aéronautique, espace), Axelera
(chimie et environnement), Cap Digital
(contenus et services numériques), Minalogic (solutions miniaturisées intelligentes pour l’industrie)
et Systematic (systèmes complexes). En 2012,
elle a également reçu le soutien du CNRS.

En 2012 toujours, une réﬂexion a été conduite par
GENCI, Inria et Oséo pour développer l’Initiative HPCPME en région. Elle s’est concrétisée par un rapprochement avec le projet Equip@meso,
coordonné par GENCI et qui vise à renforcer le calcul
intensif au niveau régional (voir page 46) : en prenant
appui sur les partenaires Equip@meso, et avec des
relais locaux Inria et Oséo, quatre sites pilotes (Grenoble, Marseille, Toulouse et Rouen) ont été mis en
place à l’automne 2012.
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De plus près :
HydrOcean
© GENCI/Laurence Godart

L’accompagnement dont cette PME nantaise, spécialisée dans les services d'aide à la conception dans le
domaine maritime, a bénéﬁcié dans le cadre de l’Initiative HPC-PME lui a permis d’être la première PME
à utiliser les moyens de PRACE. Interview d’Erwan Jacquin, PDG d’HydrOcean.

CAPS Entreprise, spécialisée dans
la conception de logiciels avancés
pour la programmation et le déploiement de systèmes manycores.
Nous avons commencé par une
phase d'analyse de performance
pour déterminer les gains potentiels du portage en terme de
Erwan Jacquin, PDG
speed-up, puis par une série de
d’HydrOcean
développements pour rendre l'application portable. Nous avons
De quel accompagnement avez- également fait le choix de la technologie de portage du code sur
vous bénéﬁcié avec HPC-PME ?
Le code de calcul que nous déve- GPGPU qu’est OpenACC, un jeu de
loppons en lien avec l'Ecole Cen- directives supporté par les compitrale de Nantes, SPH-ﬂow, avait lateurs HMPP de CAPS Entreprise
été porté en MPI (standard de avec laquelle nous avons eﬀectué
communication permettant d’exé- des formations, toujours dans le
cuter des programmes parallèles). cadre du projet.
Ce qui nous permet de calculer sur
des machines Tier2 comme au Vos attentes ont-elles été satisCRIHAN à Rouen ou sur des ma- faites ?
Absolument ! Les échanges avec
chines Tier1.
Mais, malgré une eﬃcacité très sa- CAPS Entreprise nous ont permis
tisfaisante, les temps de restitu- de poser des objectifs réalistes et
tion des calculs industriels étaient de clairement identiﬁer et déﬁnir
encore signiﬁcatifs. Au vu de la bi- les eﬀorts de développement à
bliographie, nous avons estimé réaliser. Grâce à la fois à l'accomque porter notre code sur GPGPU pagnement technique et ﬁnancier,
(cœurs de calcul graphiques per- soutenu par Oséo, notre projet
mettant d’accélérer fortement les peut être mené à bien.
applications compatibles) pouvait
Quels sont les résultats obtenus ?
apporter des gains substantiels.
L'initiative HPC-PME nous a permis Nous avons démarré le projet avec
d'envisager ces développements un peu de retard par rapport aux
amonts sur le code.
objectifs initiaux. La phase d'anaNous bénéﬁcions ainsi du suivi de lyse de performance a été réalisée

avec succès, et permet d'avoir une
bonne vision du programme de
travail sur les prochains mois.
Nous avons commencé le travail
de portage, avec la vectorisation
du code de calcul sur les boucles
les plus coûteuses. Nous avons
réalisé les investissements prévus
en terme de matériel, avec l'achat
d'une machine de calcul GPU et
une licence des compilateurs CAPS
et formé l'équipe au développe© HydrOcean

ment GPU. Le projet sera terminé
lorsque les principales routines seront portées en GPGPU.
Quel est l’intérêt de l’initiative
pour une PME ?
Pour une PME, cela permet d'absorber une partie des risques liés
aux développements lourds qu'implique un changement de technologie. Nous n'aurions pas pu initier
les développements prévus, sans
le support de HPC-PME.
Par ailleurs, avec HPC-PME, nous
sommes en contact avec des acteurs majeurs du HPC en Europe.
HPC-PME nous permet aussi de
développer notre réseau de partenaires autour de GENCI, de PRACE
et du CRIHAN.
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Fêter les 5 ans
de GENCI
Près de 150 participants, dont plusieurs personnalités du monde de la recherche et de l’industrie, ont assisté, le 7 novembre 2012, aux « 5 ans de GENCI », organisés dans l’auditorium de la Cité des sciences et
de l’industrie, à Paris avec le soutien de Bull, IBM, Intel, nVIDIA et SGI. Une belle occasion de prendre la
mesure des réalisations de GENCI, dans le domaine du calcul intensif, au bénéﬁce des chercheurs français.
Retour en texte et en images sur une soirée d’exception.

17h00

Fabienne Chauvière, journaliste à France Inter et France Info, entre en scène.
L’animatrice de la soirée donne le coup d’envoi des « 5 ans de GENCI » en ce
mercredi 7 novembre 2012, à la Cité des sciences et de l’industrie. Durant
deux heures trente, tables rondes et présentations se succèdent, ponctuées par la diﬀusion de clips illustrant
les diﬀérentes applications du calcul intensif (astrophysique, environnement, énergie...).
Ouverte par Catherine Rivière, PDG de GENCI, la manifestation débute par une première table ronde réunissant les cinq associés
de GENCI : Robert Plana, chef du service de la stratégie de la recherche et de l’innovation au ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche (MESR), Bernard Bigot, administrateur général
du CEA, Alain Fuchs, président du CNRS, Louis Vogel, président de
la Conférence des présidents d’Université (CPU), et Antoine Petit,
directeur général adjoint d’Inria.
Auditorium de la
Au terme de leur échange d’une vingtaine de minutes sur l’écosysCité des sciences
tème français du calcul intensif et la dynamique impulsée depuis
cinq ans (voir extraits pages 2 et 3), c’est au tour d’Olivier Pironneau d’intervenir. Le président du Comité
stratégique du calcul intensif (CSCI) choisit de mettre l’accent sur la nécessité d’attirer de « nouveaux
talents » en présentant diﬀérents parcours possibles de formation. Lui succède Thierry Van der Pyl, directeur
« Excellence in science » à la DG Connect de la Commission européenne, qui
fait part de sa vision de l’écosystème européen du calcul intensif. Son intervention Thierry Van der Pyl
est suivie d’un échange avec Catherine Rivière, présidente du Conseil de PRACE depuis le 6 juin 2012 (voir page 39).
Après cette séquence qui a mis en lumière à la fois le rattrapage opéré en cinq ans
par GENCI au bénéﬁce des scientiﬁques français et la nécessité pour l’Europe de
s’organiser pour booster ses capacités d’innovation, une deuxième séquence, davantage centrée sur la science, s’ouvre avec une table ronde donnant à la parole à
Catherine Le Louarn, responsable des opérations de GENCI, et aux responsables
des trois centres nationaux de calcul : Hervé Lozach, chef d’installation du TGCC, Denis Girou, directeur
de l’IDRIS, et Francis Daumas, direcDe gauche à droite : Catherine Le Louarn, Francis Daumas, Denis Girou et Hervé Lozach
teur du CINES.
En une quinzaine de minutes, chacun présente les moyens et services
mis à disposition des scientiﬁques.

Des résultats obtenus sur les moyens de GENCI, il
en est justement question ensuite : Vincent Moureau, chercheur au CNRS au laboratoire CORIA, présente les bénéﬁces retirés de l’utilisation du calcul
intensif dans le domaine de la combustion tandis
que Marc Duruﬂé, maître de conférence à l’Université de Bordeaux en mathématiques appliquées et
chercheur à Inria, montre comment la modélisation
du son d’un piano aide à améliorer sa conception.
Vincent Moureau

Dernière table ronde de la soirée : des scientiﬁques
d’horizons diﬀérents témoignent de la capacité
d’innovation scientiﬁque permise par la simulation numérique et le calcul intensif.
Prennent alors place sur scène, aux côtés de Stéphane Requena, responsable technique de GENCI :
Erwan Jacquin, PDG d’HydrOcean, Sébastien Masson, physicien et chercheur à l’Institut Pierre Simon
Laplace (climatologie), Jean-Michel Alimi directeur
de recherche au CNRS et cosmologiste (astrophysique), Thierry Poinsot, chercheur au CNRS à l’InsMarc Duruﬂé
titut de mécanique des ﬂuides de Toulouse
(combustion), Luc Bergé, directeur de recherche au
CEA et chef du laboratoire Interactions rayonnement/matière (lasers), et Anthony Scemama, ingénieur de
recherche au CNRS au Laboratoire Chimie et Physique quantique à Toulouse (chimie).
De gauche à droite : Erwan Jacquin, Sébastien Masson, Jean-Michel Alimi,
Thierry Poinsot, Luc Bergé, Anthony Scemama et Stéphane Requena

Catherine Rivière

Au cours de la soirée, la parole a également été donnée à
trois des partenaires de GENCI : Philippe Vannier, PDG de
Bull, Alain Benichou, PDG d’IBM France, et Stéphane Negre,
PDG d’Intel France.

19h30

Les « 5 ans de GENCI » se
terminent par le discours de
clôture de Catherine Rivière
livrant sa vision de l’écosystème français et européen du calcul intensif et traçant des perspectives pour l’avenir.

Photoreportage © GENCI/Laurence Godart
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2018 ?
EXAFLOP/S
1 milliard de milliards
d’opérations
à la seconde

2008

Curie

2 PFlop/s (2012)
TGCC, CEA

Ada et Turing

1 PFlop/s (2013)
IDRIS, CNRS

C’est en FLOP/S (FLoating point Operation Per
Second ou opération ﬂottante à la seconde)
que se mesure la rapidité de calcul d’un supercalculateur. En novembre 2012, le supercalculateur le plus puissant du monde, l’américain
Titan, délivrait un peu plus de 17 petaﬂop/s.

267 TFlop/s (2010)
Montpellier, CINES

1997

ASCI Red
(USA)

Avec le supercalculateur Curie au TGCC, l’ensemble formé par les calculateurs Ada et Turing à l’IDRIS, et Jade au CINES, les chercheurs
français ont à disposition un peu plus de 1.6
petaﬂop/s sur des moyens de calcul compétitifs, aux architectures complémentaires, pour répondre à la très grande
variété de leurs besoins scientiﬁques.

TERAFLOP/S
1000 milliards
d’opérations
à la seconde

1985

Cray2
(USA)

GIGAFLOP/S
1 milliard
d’opérations
à la seconde

1964
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PETAFLOP/S
1 million de milliards
d’opérations
à la seconde

Jade

Dès sa création en 2007, la priorité de GENCI a
été l’augmentation de la puissance de
calcul disponible pour les chercheurs français,
aﬁn qu’ils aient accès aux meilleurs moyens
pour mener à bien leurs travaux de recherche.

MEGAFLOP/S
1 million
d’opérations
à la seconde

Roadrunner
(USA)

Control Data 6600
(USA)
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CURIE SUR LES RAILS
Entièrement ouvert aux chercheurs français et européens le 1er mars 2012, le supercalculateur Curie
a été inauguré, le 12 juillet 2012, par Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche. Curie est à la fois un pari technologique
et un instrument unique au service des scientiﬁques, français comme européens.

NOUVEAUX CALCULATEURS à L’IDRIS
Avec l’investissement réalisé en 2012 à l’IDRIS,
après le CINES et le CEA, GENCI continue de renforcer les moyens de calcul nationaux avec des machines aux architectures complémentaires. Les
calculateurs Ada et Turing, totalisant à eux deux
plus d’un petaﬂop/s, ont été installés durant le dernier semestre 2012.
21

Calculer sur les
moyens nationaux
Comme les années précédentes, avec une charge moyenne annuelle de près de 80 %, les ressources de
GENCI ont été utilisées à leur maximum durant l’année 2012. Le nombre de projets déposés est resté
stable tandis que le nombre moyen d’heures demandées par projet a augmenté. Globalement, le nombre
d’heures demandées en 2012 sur les principaux calculateurs est 1,4 fois supérieur au nombre d’heures
disponibles. Les projets scientiﬁques sont très majoritairement portés par des équipes mixtes.

U

N TOTAL de 535 millions d’heures attribuées...
C’est le résultat remarquable obtenu par GENCI
en 2012 avec l’ouverture des tranches dites « nœuds
hybrides » et « nœuds ﬁns » du supercalculateur
Curie, après celle de la tranche « nœuds larges » l’année précédente, qui avait déjà permis d’augmenter
le nombre d’heures de calcul mises à disposition de
la communauté scientiﬁque française.
Au cours des deux sessions de la campagne 2012, organisées respectivement en septembre et en avril
pour des attributions au 1er janvier et au 1er juillet
(voir encadré), sur les 622 déposés, 600 projets ont
obtenu des heures (615 en 2011), dont plus d’un
quart de nouveaux projets (27 % contre 23 % en
2011).
Une stabilité qui se constate également dans la répartition des projets par comités thématiques (CT)

Répartition des dossiers
par comité thématique

Les moyens de calcul nationaux proﬁtent à l’ensemble des communautés scientiﬁques et leur utilisation est pluridisciplinaire.
Signe de l’attractivité de l’oﬀre de calcul, le taux de
pression s’est établi, en moyenne, à 1,4 sur l’ensemble des machines.
Et bien que 60 millions d’heures supplémentaires
aient été disponibles grâce à la tranche nœuds ﬁns
de Curie, globalement comme en 2011, la demande
est restée supérieure à l’oﬀre.
L’accès aux moyens de calcul nationaux repose sur un
processus d’appel à projet, engagé deux fois par an par GENCI.
Les scientiﬁques, issus des organismes éligibles (principalement issus de la recherche publique), formulent des demandes
d’heures de calcul en les motivant par les résultats attendus.
Ces demandes sont évaluées par les comités thématiques (CT)
de GENCI, qui couvrent l’ensemble des disciplines scientiﬁques.
Explications détaillées page 64

Les taux de consommation sont parfois supérieurs
aux heures théoriquement allouables sur les calculateurs, démontrant ainsi la très bonne disponibilité des équipements grâce aux équipes des
centres nationaux de calcul.
Les heures allouées par GENCI concernent, en 2012, les

© GENCI

calculateurs Titane et Titane GPU, Curie nœuds larges, Curie
nœuds ﬁns et Curie nœuds hybrides au TGCC, les calculateurs
Babel et Vargas à l’IDRIS, les calculateurs Jade et Yoda au CINES.

1 - ENVIRONNEMENT / 2 - MÉCANIQUE DES FLUIDES, FLUIDES RÉACTIFS, FLUIDES COMPLEXES / 3 - SIMULATION BIOMÉDICALE ET APPLICATION A LA SANTÉ
4 - ASTROPHYSIQUE ET GÉOPHYSIQUE / 5 - PHYSIQUE THÉORIQUE ET PHYSIQUE DES PLASMAS / 6 - INFORMATIQUE, ALGORITHMIQUE ET MATHÉMATIQUES
7 - SYSTÈMES MOLÉCULAIRES ORGANISÉS ET BIOLOGIE / 8 - CHIMIE QUANTIQUE ET MODÉLISATION MOLÉCULAIRE / 9 - PHYSIQUE, CHIMIE ET PROPRIÉTÉS
DES MATÉRIAUX / 10 - NOUVELLES APPLICATIONS ET APPLICATIONS TRANSVERSALES DU CALCUL
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Tous centres confondus, les porteurs de projets
bénéﬁciant d’une allocation d’heures de
calcul viennent principalement de sept
régions (voir ci-contre) : l’Ile-de-France
(157 Mh), Provence-Alpes-Côte d’Azur
(102,6 Mh), Rhône-Alpes (58,7 Mh), la HauteNormandie (52,9 Mh), Midi-Pyrénées (34 Mh), l’Aquitaine (26,2 Mh) et le Nord-Pas-de-Calais (21,3 Mh)
Le nombre de projets dépassant le million
d’heures est en constante augmentation d’année en année : 44 projets en 2010, 80 en 2011 et 88
en 2012. Ces projets ont obtenu leurs heures sur
Curie nœuds ﬁns (TGCC, 20 projets), Titane (TGCC, 14
projets), Babel (IDRIS, 23 projets) et Jade (31 projets).
Toutes les thématiques sont concernées avec, toutefois, la prédominance du CT2 (mécanique des ﬂuides,
ﬂuides réactifs, ﬂuides complexes) ainsi que du CT4
(astrophysique et géophysique) et du CT5 (physique
théorique et physique des plasmas).
233 projets ont eu le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), soit 38 % des projets. Une légère baisse par rapport à 2011 (42 %) qui
coïncide avec la ﬁn de la période triennale de certains
projets.

© MGM (GS)
< 100 000 heures

jusqu’à 1 Mh

5 à 10 Mh

> 10 Mh

Répartition des heures de calcul accordées par
région d’appartenance des porteurs de projets
en 2012 (en millions d’heures, Mh)

Comme en 2011, une majorité de travaux (57 %) utilisent encore moins de 256 cœurs. Mais la proportion
88 projets (82 en 2011) ont déclaré bénéﬁcier d’un de ceux qui utilisent plus de 1 024 cœurs est en nette
soutien industriel (en collaboration avec un labo- croissance (11 % en 2012 contre 7 % en 2011). Ce qui
ratoire de recherche), soit 14 % des projets. Ces ouvre la voie à l’utilisation, à court terme, des
projets concernent majoritairement le CT2 (méca- moyens de calcul Tier0 apportés par l’infrastructure
nique des ﬂuides, ﬂuides réactifs, ﬂuides complexes) de recherche PRACE (voir page 38).
avec 36 projets (41 %) et le CT9 (physique, chimie et Les projets utilisant de 256 à 1 024 cœurs (25 %, idenpropriété des matériaux) avec 18 projets (20 %).
tique à 2011) représentent un vivier important d’apParmi les principaux industriels, on retrouve de plications, susceptibles à moyen terme de migrer
grands groupes mais également des ETI ou des PME. également sur les moyens Tier0.
Avec une charge annuelle moyenne de près de
80 %, les ressources GENCI sont utilisées à leur maximum. L’arrivée de Curie en 2012 et le renouvellement des calculateurs de l’IDRIS devraient permettre
d’atteindre une capacité totale mieux adaptée à la
demande soutenue en 2013.

© GENCI

Répartition par comité thématique
des dossiers ayant un support ANR

Fin 2011, GENCI avait interrogé les utilisateurs des
moyens de calcul nationaux aﬁn de dresser un premier bilan des cinq années écoulées. Cette enquête,
plutôt fructueuse (22 % de taux de réponse), a fait
ressortir leur satisfaction globale mais aussi leur
sentiment de manquer d’informations sur l’écosystème et les moyens accessibles.
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« Plus forts depuis
cinq ans »
Pour Jean-Louis Dufresne, directeur adjoint de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), institut de recherche
en sciences de l’environnement, comme pour Virginie Grandgirard, chercheur à l’Institut de recherche sur
la fusion magnétique du CEA (CEA/IRFM), les investissements réalisés par GENCI depuis 2007 ont donné
à leurs domaines respectifs une meilleure compétitivité sur le plan scientiﬁque international.

En quoi le calcul intensif vous aﬁn de renforcer la signiﬁcativité dans un espace à cinq dimensions,
est-il indispensable ?
statistique de leur résultats. Faire trois de position et deux d’énergie
Jean-Louis Dufresne
En modélisation numérique du climat, les calculateurs font partie
des moyens fondamentalement
indispensables à nos activités de
recherche, et ce à diﬀérents niveaux : développement, validation, évaluation et utilisation du
modèle. Les équations de bases
sont des équations locales, non linéaires, qui ne peuvent être résolues analytiquement.
Vus la complexité du système et
son caractère chaotique, les développements sont réalisés de façon
incrémentale et la vériﬁcation de
chacune des étapes nécessite des
simulations assez longues pour
que les résultats soient statistiquement signiﬁcatifs et puissent être
comparés avec une précision suﬃsante.
Les développements des modèles
se font dans plusieurs directions
qui nécessitent, toutes, un accroissement des moyens de calcul :
des modèles plus complets, avec
une meilleure prise en compte des
phénomènes physico-chimiques ;
une résolution spatio-temporelle
plus ﬁne aﬁn de mieux représenter l'hétérogénéité des phénomènes et leurs interactions ; une
augmentation de la longueur des
simulations ou de leur nombre
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des avancées signiﬁcatives nécessite d'avoir des moyens suﬃsants
pour être en pointe sur au moins
un de ces trois aspects, sachant
que les deux autres ne peuvent
pas être totalement délaissés.
Une des spéciﬁcités de notre communauté est l'importance de
l'analyse des résultats de simulation, qui est une activité de recherche en soi, reconnue et très
active. Ceci nécessite l'écriture, la
manipulation et l'archivage, en général pendant plusieurs années,
d'un très grand nombre et d'un
très gros volume de données.

- de la fonction de distribution des
diﬀérentes espèces du plasma, essentiellement ions et électrons,
aux équations de Maxwell.
Nous développons, depuis plus de
dix ans au CEA, le code GYSELA qui
traite ces équations 5D couplées
non-linéairement.
L’objectif est double : d’une part,
comprendre la physique en jeu
aﬁn de prédire le comportement
des plasmas des machines de prochaine génération, notamment
ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor) ; d’autre
part proposer des voies de réduction de cette turbulence pour
VIrginie Grandgirard
améliorer les performances.
Prédire la densité et la tempéra- Ces simulations requièrent des
ture d’un plasma de fusion par moyens de calculs colossaux, tant
conﬁnement magnétique est cru- en termes de temps de calcul que
cial pour pouvoir dimensionner un de mémoire, que seuls peuvent
réacteur. Il est maintenant avéré fournir les supercalculateurs natiodepuis plusieurs décennies que la naux et internationaux.
turbulence limite les valeurs maximales accessibles de ces granQu’est-ce qui a changé pour
deurs.
En générant des pertes de chaleur vous depuis 5 ans ?
et de particules, elle réduit les propriétés d’étanchéité et d’isolation Jean-Louis Dufresne
de l’enceinte magnétique. La des- Depuis 5 ans, l'accroissement des
cription physique la mieux justiﬁée moyens de calcul est très net, très
pour traiter ce problème du point signiﬁcatif. Cela nous a permis de
de vue théorique et numérique re- « revenir dans la course » en mopose sur l’approche dite « gyroci- délisation du climat alors que
nétique », qui couple l’évolution - étions sur le point de décrocher

faute de moyens de calcul suﬃ- 60MW, générant turbulence et
sants.
auto-organisation que nous avons
Ainsi, GENCI a mis à notre disposi- pu suivre pendant 1 milliseconde.
tion, de 2009 à 2012, un calcula- Plus de 6 teraoctets de données
teur NEC SX9 qui nous a permis de ont été générées et étudiées au
mener à bien et de participer, dans cours des trois dernières années,
de bonnes conditions, au projet donnant lieu à plusieurs publicaCMIP5 (Coupled Model Intercom- tions dans des journaux scientiparison Project Phase 5) du pro- ﬁques.
gramme de recherche mondial
sur le climat dont les premiers
résultats seront synthétisés
dans le 5e rapport du GIEC
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) à paraître en septembre 2013. Pour la première
fois, notre participation à ce
projet s’est faite au même niveau que celui des acteurs internationaux majeurs dans le
domaine.
© CEA
Par ailleurs, nous avons pu lancer
ou relancer diﬀérentes activités de
recherche, comme les simulations
à hautes résolutions ou le développement de nouveaux cœurs Il s’en est dégagé deux points imdynamiques, plus performants et portants : le transport de chaleur
adaptés aux architectures massi- est dominé par des « avalanches »
vement parallèles.
se propageant vers le bord et le
cœur du plasma à des vitesses de
Virginie Grandgirard
l’ordre du km/s ; la turbulence
L’accès à des machines de plus de contribue notablement à la mise
10 000 cœurs nous a permis de en rotation du plasma.
faire des avancées majeures, no- Ensuite, le Grand Challenge Curie
tamment grâce à deux « Grands 2012 (20 millions d’heures) nous a
Challenges ».
permis non seulement de valider
Tout d’abord, le Grand Challenge la scalabilité du code et de monCINES 2010 (8 millions d’heures) trer une eﬃcacité de 61 % sur
nous a notamment permis de réa- 65 536 cœurs mais aussi de faire
liser la simulation la plus proche de nouvelles avancées dans la
des paramètres adimensionnels compréhension de l’organisation
d’ITER jamais réalisée avec GY- de la turbulence plasma.
SELA. En eﬀet, cette simulation qui En eﬀet, expérimentalement, les
a nécessité 272 milliards de points scientiﬁques avaient constaté par
de grille a tourné pendant un mois le passé qu’en chauﬀant davansur 8 192 processeurs.
tage le plasma, la turbulence natuEn terme de physique, elle nous a rellement présente pouvait être
permis de forcer le plasma hors brutalement réduite. Mais ce phééquilibre thermodynamique avec nomène restait encore mal comune source de puissance de pris et pas du tout maîtrisé.

Il serait dû à la nature même de la
turbulence qui, en dépit de son
désordre apparent, présente une
certaine organisation.
Pour la première fois au monde,
nous avons réalisé des simulations
qui décrivent en détail la dynamique des tourbillons turbulents et
qui conﬁrment la possibilité de
contrôler la turbulence via les
écoulements dans le plasma.

Les ressources de GENCI
répondent-elles bien à
vos attentes ?
Jean-Louis Dufresne
Les ressources de GENCI
qui ont été mises à notre
disposition par les diﬀérents
centres nationaux de calcul
ces dernières années ont très
bien répondu à nos attentes. Nous
avons besoin de calculateurs très
performants, mais aussi qu'ils
soient environnés par d'importants moyens informatiques pour
la manipulation, le traitement, le
transfert et le stockage des données.
Nous avons également besoin
d'avoir une vision sur l'évolution
future des moyens de calcul pour
préparer les versions successives
de nos modèles. En eﬀet, il nous
faut à la fois préparer les meilleurs
modèles possibles tout en s'assurant que ces modèles ne seront
pas trop coûteux en temps de calcul pour pouvoir réaliser, sur les
calculateurs auxquels nous aurons
accès, les simulations nécessaires
pour nos études.
Les relations étroites et les
échanges réguliers que nous avons
aussi bien avec GENCI qu'avec les
diﬀérents centres de calcul nous
ont, pour l'instant, permis d'aborder et de répondre à toutes ces
diﬃcultés.
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Cartes instantanées des ﬂuctuations du
potentiel électrique (à gauche, pendant
la barrière de transport ; à droite, juste
après une relaxation) conﬁrmant la
possibilité de contrôler la turbulence
au sein d’un plasma de fusion
© CEA/IRFM

Virginie Grandgirard
Les ressources GENCI sont indispensables mais ne sont malheureusement pas suﬃsantes.
Nos besoins en temps de calcul
croissant exponentiellement, nous
avons recours, depuis 2012, aux
supercalculateurs de PRACE.
Toutefois, depuis cinq ans, l’amélioration des moyens de calcul
français nous a permis d’obtenir
une meilleure compétitivité sur le
plan scientiﬁque international.
Nous avons également que soient
pris en compte nos besoins croissants de stockage des données (à
l’échelle de un à cinq ans). Les
données deviennent tellement volumineuses qu’il est maintenant
diﬃcile de les transférer d’une machine à l’autre. Le fait que chaque
centre de calcul puisse oﬀrir une
zone de stockage pérenne et des
moyens de visualisation adaptés
est déjà essentiel à l’heure actuelle mais deviendra primordial
dans les années à venir.

Quelles sont les perspectives
envisagées dans vos travaux
de recherche ?
Jean-Louis Dufresne
Parmi les perspectives de nos travaux de recherche, je citerai trois
exemples directement liés à l'accroissement des moyens de calcul.
D’abord, il s’agit de mieux comprendre le climat et de faire des
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projections climatiques plus robustes. Pour aborder, approfondir,
consolider de nombreuses questions scientiﬁques, il devient nécessaire de réaliser non plus une
seule mais tout un ensemble de simulations. Selon la question étudiée, ces simulations diﬀèrent par
la conﬁguration du modèle, la valeur des paramètres, les conditions initiales ou les conditions aux
limites. Ceci entraîne à la fois un
accroissement des besoins de calcul et du nombre ainsi que du type
de données générées.
Ensuite, il faut passer du climat
global aux climats régionaux. Les
études du climat global et des climats régionaux (à l'échelle des
sous-continents) sont jusqu'à présent réalisées avec des outils diﬀé© IPSL

rents : des modèles globaux et des
modèles à aire limitée dont les
conditions aux limites proviennent
des simulations des modèles globaux. Cette approche comporte
des limitations fondamentales (la
suppression des interactions entre
échelles globale et régionales, par
exemple) mais également des difﬁcultés de mise en œuvre, comme
la façon d'imposer les conditions
aux limites aux modèles régionaux.
L'accroissement des moyens de
calcul dans les prochaines années
permettra d'augmenter suﬃsamment la résolution des modèles
globaux pour aborder ces échelles
de façon cohérente, avec un
même modèle. Seuls les phénomènes très locaux devront être

Les modèles numériques de climat, dont celui de l'IPSL, sont construits autour de deux «
cœurs dynamiques », l'un pour l'océan et l'autre pour l'atmosphère, résolvant les équations
de la mécanique des ﬂuides sur une sphère tournante. La dimension des mailles (quelques
dizaines à centaines de km sur l'horizontale) rend impossible la simulation numérique directe de ces équations, qu'il faut par ailleurs compléter par d'autres lois physiques (thermodynamique, transfert radiatif...). Pour contourner ce problème, des paramétrisations sont
développées et ajoutés aux équations de bases de chacune des mailles. D'abord très simples, elles deviennent de plus en plus complexes et incluent des phénomènes chimiques et
biogéochimiques en plus de ceux physiques. On parle maintenant de modèle du « système
Terre ». Celui de l'IPSL est constitué de 6 modèles et d'un coupleur qui s'exécutent en
même temps et échangent des informations entre eux. © IPSL

étudiés avec des outils spéciﬁques.
Enﬁn, l’objectif est d’améliorer la
qualité des modèles. Avec l'accroissement des résolutions, les
écoulements atmosphériques et
océaniques sont mieux représentés ; dans les prochaines années,
l’enjeu sera de réaliser des simulations avec un modèle d'océan à
une résolution horizontale du
quart de degré.
Des améliorations signiﬁcatives
sont attendues, mais on sait également que les modèles climatiques à très haute résolution ne
permettront pas de résoudre
toutes les échelles nécessaires à
une modélisation satisfaisante du
climat, et ce pendant encore de
nombreuses années.

Il est et continuera à être nécessaire d'inclure dans les modèles
une représentation simpliﬁée des
phénomènes se produisant aux
échelles non résolues. Ces représentations, qu’on appelle paramétrisations, constituent une des
parties les plus critiques des modèles climatiques.
Leurs améliorations progressives
accroissent généralement le coût
du calcul, d'autant qu'elle peuvent
nécessiter une augmentation de la
résolution verticale des modèles.
Dans les prochaines années, on
s'attend donc à ce que nos besoins
en calcul correspondent à une utilisation quasi-continue de quelques
centaines de milliers de processeurs.

Virginie Grandgirard
Nous participons activement aux
réﬂexions en cours sur l’utilisation
des futures machines exaﬂopiques
et préparons le code GYSELA dans
ce sens.
L’accès à de telles puissances de
calcul nous permettra de traiter
les électrons cinétiques (actuellement adiabatiques) puis d’intégrer
les eﬀets électromagnétiques (actuellement électrostatiques).
Une extrapolation avec les besoins
en temps de calcul et en taille mémoire nous permet d’ores et déjà
de savoir que les ressources nécessaires seront de l’ordre de grandeur des machines exascale.
Ce sera vraiment indispensable.

Exploiter les centres
nationaux de calcul
En charge de réaliser les investissements prioritaires dans le domaine du calcul intensif pour la recherche
académique française, GENCI assure la maîtrise d’ouvrage nationale des moyens de calcul nationaux, répartis dans trois centres : le Très Grand Centre de calcul du CEA (TGCC), à Bruyères-le-Châtel, l’Institut du
développement et des ressources en informatique scientiﬁque (IDRIS) du CNRS, à Orsay et le Centre Informatique National pour l’Enseignement Supérieur (CINES), à Montpellier. Ces trois centres de calcul ont
un rôle de maîtrise d’œuvre des équipements.
Retour sur cinq années d’histoire commune avec l’interview croisée de Christine Ménaché, chargée de
mission CCRT, Denis Girou, directeur de l’IDRIS, et Francis Daumas, directeur du CINES

Ce qui a changé depuis 5 ans
Christine Ménaché : Le Centre de Calcul Recherche et
Technologie (CCRT) du CEA est devenu, en 2008, un
des trois centres nationaux de calcul, suite à la création de GENCI.
L’année suivante, le centre accueillait les premiers
calculateurs ﬁnancés par GENCI : Titane, un des tout
premiers calculateurs hybrides (CPU-GPU) installé au
monde, avec 100 Tﬂop/s sur la partie CPU et 192
Tﬂop/s sur la partie GPU ainsi que Mercure, une plateforme vectorielle NEC-SX9 (4,8 Tﬂops) dédiée à la
climatologie pour permettre à la France de tenir ses
engagements dans le projet GIEC (voir interview page
24). Aﬁn d’héberger l’ensemble des résultats produits
par ces simulations, l’environnement de stockage et
de traitement des données du centre a été étendu.
Parallèlement, et dès 2007, le CEA avait entrepris,
avec le soutien de GENCI et du Conseil Général de
l’Essonne, de construire un centre de calcul adapté
aux supercalculateurs de classe pétaﬂopique. Objectif : accueillir, à partir de 2010, la 2e composante de
l’infrastructure européenne PRACE (voir page 38), le
supercalculateur Curie mis à disposition par GENCI.
C’est ainsi qu’est né le Très Grand Centre de calcul du
CEA (TGCC), inauguré en octobre 2010 par Valérie Pécresse, alors ministre de l’Enseignement supérieur et
de la recherche, juste dans les temps pour installer
la première partie du supercalculateur Curie.
Le TGCC dispose aujourd’hui d’une infrastructure exceptionnelle, capable d’accueillir les générations actuelles et futures de supercalculateurs ainsi que les
environnements de stockage et de traitement des
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Curie
© CNRS Photothèque /Cyril Frésillon

données. L’eﬃcacité énergétique globale du TGCC a
été un objectif prioritaire avec, en particulier, la mise
en œuvre d’une technique de refroidissement directe
des racks à l’eau glacée, la limitation du nombre d’onduleurs au strict nécessaire ainsi que la récupération
de chaleur pour le chauﬀage du bâtiment.
Entre mars 2011 et mars 2012, les équipes du TGCC
ont mis successivement en production les conﬁgurations nœuds larges, nœuds hybrides puis nœuds ﬁns
de Curie, dans le respect du planning prévu.
Denis Girou : Sous l’impulsion de GENCI depuis 2007,
l’écosystème français du calcul intensif s’est structuré
et est aujourd’hui coordonné, à la fois au niveau national avec le renforcement des interactions avec nos
collègues du CINES et du TGCC et au niveau européen
avec PRACE depuis 2008.
Au plan plus local, parmi les facteurs importants ces
derniers années pour l’IDRIS : la création, en 2011,
de la Maison de la Simulation, partenariat instauré
entre le CEA, le CNRS, Inria et les Universités de ParisSud et de Versailles Saint-Quentin, pour travailler sur

l’adaptation des codes de modélisation aux nouvelles
architectures des calculateurs, et dans laquelle l’IDRIS
porte une part importante des engagements du
CNRS. Par ailleurs, avec l’acquisition des calculateurs
Ada et Turing en 2012 (voir page suivante), l’IDRIS est
le 3e centre national équipé par GENCI.
Enﬁn, l’émergence en cours du nouveau complexe
scientiﬁque de Paris-Saclay, regroupant de multiples
acteurs institutionnels et destiné à devenir, à l’horizon 2025, l’un des tous premiers pôles mondiaux de
la recherche scientiﬁque, dessine pour l’IDRIS des opportunités nouvelles autant que fortes.
Francis Daumas : Pour le CINES, le premier fait marquant est l’hébergement du supercalculateur Jade,
acquis par GENCI dès 2008. C’est grâce à la qualité
des infrastructures disponibles et de son expérience
dans le calcul intensif que le CINES a pu oﬀrir à GENCI
cette opportunité. Jade a été la première étape d’une
progression spectaculaire des moyens de calcul nationaux, contribuant au retour de la France dans le
concert européen du calcul intensif. Une étape qui a
aussi été l’occasion de mettre en place les processus
et les conventions liant GENCI à une maîtrise d’œuvre
et de valider l’organisation des services autour de la
machine. Parallèlement, le CINES a mis à la disposition de GENCI et des autres centres l’application en
ligne (DARI) qui permet de gérer les appels à projets,
les évaluations des experts, et le suivi statistique des
consommations sur les moyens nationaux de calcul.
L’ouverture à l’Europe, à travers les contributions aux
projets PRACE, HPC Europa2 et Eudat, est un autre
fait essentiel de ces dernières années, qui a permis
au CINES de se positionner sur le développement de
l’application « Prace Peer Review », de travailler sur
diﬀérents prototypes, d’accueillir des chercheurs de
toute l’Union Européenne et de préparer l’arrivée
prochaine des grandes masses de données.
Dans ce domaine, l’expertise du CINES sur l’archivage

Jade © CINES

Vargas © CNRS

pérenne des données numériques, qui lui a permis
d’obtenir l’agrément du Service Interministériel des
Archives de France pour les archives intermédiaires,
est un atout important.
Le passage à 267 Tﬂops en 2010 et l’installation du
prototype Ambre dans le cadre des projets PRACE
ont apporté une jouvence au calculateur Jade à miparcours de sa vie et conﬁrmé la volonté de GENCI
de faire évoluer une conﬁguration qui donne satisfaction aux chercheurs. Environnement complété par
des investissements du CINES sur les espaces de
stockage et les machines de pré et post-traitement.
Au-delà de la puissance des moyens mis en place, les
personnels du CINES se sont impliqués pour assurer
la meilleure exploitation possible de la machine, l’assistance aux utilisateurs pour l’optimisation des performances et l’amélioration de la « scalabilité » de
leurs codes. Leur travail permet d’alimenter les centres Tier0, notamment la machine Curie, avec des
programmes eﬃcaces.
Deux sessions de Grands Challenges, correspondant
aux phases d’installation de Jade, ont permis de donner à certains projets scientiﬁques des moyens exceptionnels. Grâce aux très bonnes performances de
Jade, de nombreux scientiﬁques ont pu réaliser des
avancées dans leurs disciplines.
Dans cette aventure, les comités thématiques de
GENCI, particulièrement leurs présidents, et le comité des utilisateurs du CINES ont joué un rôle prépondérant.

Actualité de l’année 2012
© CNRS Photothèque/
Cyril Frésillon

Christine Ménaché : Au TGCC, l’année 2012 a été,
avant tout, celle de la mise en service à pleine puissance de Curie (voir page 32). L’accès à la partie
nœuds ﬁns de Curie pour la réalisation de « Grands
Challenges » tout début 2012, très en avance de
phase par rapport au planning de mise en production, a mobilisé les équipes du CEA pendant plusieurs
mois avant l’ouverture complète du supercalculateur,
le 1er mars 2012, avec un suivi au plus près des prepagnes du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemiers utilisateurs.
mental sur l’évolution du climat).
Par ailleurs, les responsables CEA du support applicatif du TGCC se sont impliqués dans l’expertise tech- Denis Girou : À l’IDRIS, l’actualité en 2012 a principanique des projets, déposés dans le cadre d’une part lement été liée au remplacement de l’ancien parc de
des Preparatory Access Calls, d’autre part des Regu- supercalculateurs, installé en 2008. Suite à l’appel
lar Access Calls de PRACE (voir page 38).
d’oﬀres lancé par GENCI à l’automne 2011, le choix
s’est porté sur deux supercalculateurs d’architectures
En parallèle, les équipes du CEA ont activement par- complémentaires acquis auprès de la société IBM,
ticipé à la mise en place du PATC France, porté par la pour une puissance nominale cumulée de 1 PFlop/s.
Maison de la Simulation (voir interview page 42), aﬁn
de proposer aux utilisateurs de PRACE des formations L’un, nommé Turing en l’honneur d’Alan Turing (1912avancées sur l’utilisation optimisée du supercalcula- 1954), est à parallélisme massif de type Blue Gene/Q
teur Curie et de son environnement.
comportant 65 000 cœurs et 65 teraoctets de mémoire globale.
Enﬁn, l’année 2012 a vu l’arrêt déﬁnitif de Mercure, L’autre, baptisé Ada pour Ada Lovelace (1815-1852),
après la ﬁn de la campagne CMIP5 (Coupled Model est constitué de 332 nœuds x3750 à grosse mémoire
Intercomparison Project Phase 5). Le déluge de don- et processeurs Sandy Bridge d’Intel, avec 10 000
nées généré par cette campagne a mis en évidence cœurs et 46 teraoctets de mémoire globale.
la nécessité d’une plus grande anticipation et d’une
collaboration accrue entre les communautés utilisa- S’y adjoignent quatre nœuds de pré et post-traitetrices et le centre de calcul sur ces thématiques de ment avec chacun 32 cœurs et une très grosse mégestion de données qui sont maintenant un des élé- moire partagée de 1 Teraoctet, l’ensemble de la
ments clés du HPC.
conﬁguration disposant d’un système commun de ﬁchiers de 2,2 Petaoctets.
Des réunions régulières ont ainsi été mises en place
aﬁn de ﬁnaliser la pérennisation des résultats de la Cette nouvelle conﬁguration a été installée durant le
campagne CMIP5 et de préparer les prochaines cam- second semestre 2012 (voir page 33) et ouverte à
l’ensemble de nos utilisateurs dès le 1er janvier 2013.
Comme il est habituel dans la phase de réception de
nouveaux supercalculateurs, ceux-ci ont été ouverts
dans des conditions particulières à quelques projets
pour la réalisation de treize « Grands Challenges » au
total sur les deux calculateurs, permettant des avancées signiﬁcatives dans diﬀérents domaines de recherche.
© CEA
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Francis Daumas : En vue des futures échéances du
CINES, les eﬀorts se sont concentrés, en 2012, sur la
préparation de nouvelles infrastructures et la mise
en place d’une nouvelle architecture des données.
Au cours de l’année, les plans d’une nouvelle
salle machine de 600 m2, équipée pour recevoir
des matériels refroidis par eau « tiède », ont été
tracés, la maîtrise d’œuvre et les entreprises sélectionnées. La livraison est prévue pour le second
semestre 2013.
Parallèlement, une ligne ERDF dédiée de 10 MW est
venue s’ajouter à la ligne de 2,5 MW existante, donnant ainsi au CINES des capacités énergétiques à la Dans le cadre de sa participation au PATC France (voir
mesure des prochains déﬁs et ouvrant la voie à une page 42), le CINES a réalisé une première formation
amélioration globale de la ﬁabilité des infrastruc- sur la visualisation, en novembre 2012.
tures.
Enﬁn, concernant la seconde mission du CINES, la
Une nouvelle architecture des données a été déﬁnie conservation à long terme des données numériques,
et mise en place début 2013 : elle s’appuie sur une de nouveaux projets, dont certains concernent de
conception dite « data centric », mettant les données très gros volumes de données, ont vu le jour (avec
au centre de l’organisation via un espace Lustre par- l’Inserm, l’IRHT, l’Université de Lorraine…) à côté des
réalisations opérationnelles d’archives numériques.
tagé et la mise en place de PDMF (Parallel DMF).
Les prototypes PRACE, notamment celui sur « Exas- Parallèlement le CINES participe à la mise en place
cale I/O », ont donné lieu à des collaborations fruc- de l’infrastructure collaborative de données européenne portée par le projet européen Eudat.
tueuses avec les deux autres centres nationaux.

Lors des « 5 ans de GENCI » (de gauche à droite) : Catherine Le Louarn, responsable des opérations de GENCI, Francis Daumas, directeur du
CINES, Denis Girou, directeur de l’IDRIS, et Hervé Lozach, chef d’installation du TGCC, avec Fabienne Chauvière, journaliste à France Inter et
France Info, animatrice de la soirée © GENCI/Laurence Godart
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Nouvelle donne
pour le calcul
Curie dope la science
12 juillet 2012. Geneviève Fioraso inaugure le supercalculateur Curie, installé et exploité par les équipes du
Très Grand Centre de calcul du CEA (TGCC) à Bruyères-le-Châtel. Rappelant que le calcul intensif est « un
élément stratégique d’une politique de recherche ambitieuse » mais également « pour nos industriels, en
soutien de leur capacité d’innovation », la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche souligne
le « chemin parcouru par la France » depuis 2007, grâce à l’action de GENCI avant de souligner que Curie
« qui constitue un des apports de la France à PRACE,
est un investissement important. Il a bénéﬁcié de la
dynamique scientiﬁque et industrielle française et
européenne, qu'il va nourrir en retour ».
En ce 12 juillet, une autre personnalité a tenu à s’exprimer sur l’enjeu que constitue le calcul intensif
pour la croissance européenne : dans un message
vidéo, Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne, en charge de la stratégie numérique, salue ces « puissantes machines, capables
d’aider l’Europe à innover dans de nombreux domaines, à résoudre diﬀérentes questions de société
et à stimuler l’industrie ».
Mais revenons un peu en arrière. C’est le 1er mars
2012 que le supercalculateur Curie a été ouvert, dans
Devant Curie, de gauche à droite : Bernard Bigot, administrateur gésa conﬁguration complète, aux chercheurs français
néral du CEA, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supéet européens. Conçu par Bull, Curie a été intégré en
rieur et de la recherche, Philippe Vannier, PDG de Bull, et Catherine
trois phases, entre ﬁn 2010 et ﬁn 2011, car ses proRivière, PDG de GENCI © CEA/CADAM
cesseurs ont été disponibles à des périodes de temps
diﬀérentes : « La première partie, c’est ce qu’on appelle les nœuds larges, des nœuds avec beaucoup de
cœurs et beaucoup de mémoire ; la deuxième partie ce sont des nœuds hybrides, qui mixent des processeurs
généralistes avec des processeurs graphiques ; la dernière partie, la partie principale qui a permis de franchir
le seuil du petaﬂop/s, ce sont des nœuds ﬁns, dotés des derniers processeurs Intel », expliquait Hervé Lozach,
chef d’installation du TGCC, lors des « 5 ans de GENCI ». Une ultime phase de test, début 2012, a permis de
vériﬁer le bon fonctionnement du supercalculateur : cette période dite de « Grands Challenges » consiste à
exécuter des simulations de très grande taille sur la quasi-totalité des composants du supercalculateur ; elle
favorise généralement la réalisation d’avancées scientiﬁques majeures. C’est le cas de l’équipe de JeanMichel Alimi avec la première simulation de l’évolution de la structuration de tout l’Univers observable (voir
page 22) ; c’est également celui d’un bon nombre de projets dans diﬀérents domaines scientiﬁques (chimie
du vivant, fusion...). Les Grands Challenges réalisés sur Curie seront présentés le 21 mai 2013 au TGCC.
© CNRS Photothèque/Cyril Frésillon

Curie (Bull Bullx)
 2 petaﬂop/s de puissance crête
 Plus de 92 000 cœurs de calcul
 15 petaoctets de stockage à une vitesse
de 250 gigaoctets par seconde

Ada et Turing prennent leurs marques
C’est à l’été 2012 que commence à l’IDRIS, à Orsay, l’installation des calculateurs Ada et Turing conçus par
IBM. Quelques mois plus tôt, GENCI avait lancé un appel d'oﬀres pour renouveler les moyens de calcul de
l’IDRIS, en coordination avec le CNRS et
avec le support des équipes du centre de
calcul intensif du CNRS.
© IBM
Au terme de cette procédure, GENCI a acquis, auprès de la société IBM, un ensemble de deux calculateurs de nouvelle
génération, d'une puissance crête globale
de plus de 1 petaﬂop/s.
Ada et Turing sont destinés à remplacer les
calculateurs Babel et Vargas, acquis par le
CNRS en 2007.

© IBM

Comme dans le cas de Curie, les performances d’Ada et Turing ont été vériﬁées par une série de « Grands Challenges »
exécutés durant le dernier trimestre 2012 et couvrant les
grands domaines scientiﬁques : environnement, combustion,
astrophysique, physique théorique, chimie, physique des matériaux. Neuf ont été réalisés sur le calculateur Turing et quatre sur le calculateur Ada, permettant à certains d’entre eux
de réaliser des simulations, à ce jour sans équivalent dans le
monde. Une journée de restitution des premiers résultats de
ces Grands Challenges s’est tenue à l’IDRIS, le 27 mars 2013,
et une brochure publiée à cette occasion.

Turing (IBM Blue Gene/Q, calcul massivement parallèle)
 65 536 cœurs de calcul cadencés à 1,6 GHz
 836 TFlop/s de puissance crête
 65 teraoctets de mémoire distribuée

Ada (IBM x3750M4, calcul parallèle à nœuds larges)
 10 624 cœurs de calcul cadencés à 2,7 GHz
 230 TFlop/s de puissance crête
 46 teraoctets de mémoire distribuée
 Réseau d'interconnexion InﬁniBand avec deux liens FDR10 par nœud
Vue de la salle machine de l’IDRIS

Moyens de pré et post-traitement, en complément de la partie calcul
© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon
 4 nœuds de calcul, disposant chacun de 32 cœurs cadencés à 2,67 GHz
 1 teraoctet de mémoire par nœud
 16 disques de 900 Go par nœud
Les deux calculateurs sont fédérés par un système parallèle de ﬁchiers partagés GPFS de 2,2 petaoctets utiles à 50 gigaoctets par seconde.
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Préparer l’avenir
Diﬀérentes initiatives en France et en Europe, dans lesquelles GENCI s’implique activement, travaillent sur la prochaine génération de supercalculateurs, qui sera mille
fois plus puissante que l’actuelle. Un bond en avant qui nécessite un changement complet des technologies. Tour d’horizon des progrès déjà accomplis.

Logiciels du futur

O

N pourrait presque parler de « syndrome du facteur 1000 » tant que le gap à franchir entre petaﬂop/s et exaﬂop/s semble vertigineux... Multiplier
par mille la puissance des supercalculateurs pour atteindre le milliard de milliards d’opérations à la seconde (exaﬂop/s) nécessite de revoir complètement
leur architecture mais également de repenser les logiciels de simulation.

C’est l’objectif que poursuit ECR Lab, implanté dans
les locaux de l’Université de Versailles Saint-Quentin
en Yvelines (UVSQ). Créé en 2009 par le CEA, GENCI,
Intel et l’UVSQ, le laboratoire européen de recherche
sur l’exascale s’est fait une spécialité des futurs logiciels qui fonctionneront sur les supercalculateurs exaﬂopiques.
L’enjeu est de taille : si, actuellement, les supercalculateurs pétaﬂopiques comportent des centaines de
milliers de cœurs de calcul, ce sont des millions de
ces unités qu’il faudra faire travailler ensemble pour
atteindre l’exaﬂop/s ! Une montée en puissance qui
nécessite d’adapter les logiciels de simulation
existants.
Dans cette perspective, ECR Lab a fait le pari du codesign : travailler à l’optimisation de logiciels de simulation en partenariat avec leurs concepteurs. Avec
un objectif : trouver ensemble des solutions, notamment en termes de modèles de programmation
adaptés aux futures architectures, de gestion des ﬂux
de données et de scalabilité des performances du logiciel.

tâches équitablement entre les cœurs de calcul tout
en limitant au maximum le « mouvement » des données, très gourmand en énergie électrique.
Autre axe de recherche développé par ECR Lab : la
conception d’outils informatiques capables de traquer la moindre faille dans un logiciel de simulation,
aﬁn de contrôler qu’il utilise bien le supercalculateur
au maximum de sa capacité.
Les logiciels de simulation, généralement longs et
complexes, sont ainsi « découpés en petits morceaux » puis passés au crible de ces outils pour révéler leurs failles et les corriger. Des améliorations sont
attendues en termes de parallélisme, de scalabilité,
de performance de calcul et de niveau de consommation électrique des logiciels.
Pour tester ses réalisations, les équipes d’ECR Lab disposent de systèmes prototypes, basés sur les
technologies manycore d’Intel (MIC) mais accèdent
également aux moyens nationaux de GENCI et européens de PRACE qui préﬁgurent ce que seront les futurs systèmes pré-exaﬂopiques.
L’ensemble de ces travaux permet également aux
équipes d’ECR Lab d’identiﬁer progressivement

les facteurs clés de la performance des logiciels. Une connaissance indispensable aux concepteurs des futurs calculateurs exaﬂopiques.

Fort aujourd’hui d’une équipe de plus de trente chercheurs internationaux disposant d’une large palette
de compétences et soutenus par les experts des orConcrètement, il s’agit d’abord de paralléliser à l’ex- ganismes co-fondateurs (CEA, Intel et UVSQ), ECR Lab
trême les calculs, c’est-à-dire les diviser en un très s’est imposé, en trois ans, comme un acteur imporgrand nombre de sous-calculs, puis de répartir ces tant de l’avenir du calcul intensif.
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du calcul intensif
Processeurs basse consommation

L

Mont Blanc poursuit trois objectifs principaux : déployer en 2014 un premier prototype capable de
fournir une puissance extrapolée de 50 PFlops pour
une consommation de l’ordre de 7MW (Curie délivre
aujourd’hui une puissance de 2 PFlops pour une
consommation électrique de 2 MW) ; concevoir un
système de production qui permettrait à l’horizon
2017 de délivrer une puissance de l’ordre de 200
PFlops pour une consommation électrique de 10
MW ; porter et optimiser sur ces architectures un ensemble de onze applications scientiﬁques représentatives et ainsi évaluer la programmabilité et les
La consommation électrique des futurs calcu- performances de ces futurs systèmes.
lateurs est un enjeu majeur tant pour les centres
de calcul que pour les fournisseurs de technologie La France est particulièrement représentée dans ce
HPC. Mont Blanc parie sur le fait que des architec- projet avec la participation active de Bull mais aussi
tures de commodité basse consommation telles que du CNRS (design d’accélérateurs de calcul intégrés au
celles qui équipent téléphones portables et tablettes processeur, application YALES2 de combustion, applipourront devenir des briques de bases des futurs sys- cation SPECFEM3D en sismique et application BigDFT
en chimie quantique), du CEA (application BigDFT et
tèmes de calcul.
Doté d’un budget total de 14,5 M€ (avec une partici- design de futures puces) et de GENCI, qui coordonne
pation de la Commission Européenne de 8,5 M€), le sous-projet dédié aux applications.
en octobre
2011 pour trois
ans, ce projet européen vise à évaluer le potentiel de
composants basse consommation et embarqués
pour les futurs supercalculateurs exaﬂopiques.
Mont Blanc est mené par BSC (Barcelona Supercomputing Center) avec des fournisseurs de technologies
européens (ARM pour les processeurs, Bull pour le
design et l’intégration du système complet et Gnodal
pour la partie réseau d’interconnexion) et des centres et agences de calcul (CINECA en Italie, CNRS et
GENCI en France, Juelich et LRZ en Allemagne).
ANCÉ

2e round pour l’exascale

M

et compléter l’agenda européen
des technologies logicielles HPC aﬁn de tirer
partie des futurs systèmes Exacale, c’est l’objectif de
l’European Exascale Software Initiative (EESI2) dont
Total et PRACE aisbl sont parties prenantes.
Faisant suite aux recommandations rédigées par plus
de 150 experts européens du calcul intensif dans le
cadre du projet EESI (juillet 2010/décembre 2011),
EESI2 a quatre objectifs majeurs : étendre, aﬃner et
mettre à jour régulièrement la feuille de route pour
l’exacale établie par le projet EESI ; traiter des points
particuliers, identiﬁés comme prioritaires par EESI
comme la gestion de gros volumes de données, la
gestion des incertitudes, la tolérance aux pannes ou
les technologies de rupture ; proposer une méthodologie permettant d’évaluer la maturité de projets de
ETTRE À JOUR

recherche pour être industrialisés ; poursuivre le travail de cartographie des actions de formation, de
mise en place de centres d’excellence, de collaborations internationales
Ce travail est réalisé par une quinzaine de groupes de
travail composés d’experts européens dans leur domaine, qui produiront tous les 9 mois des recommandations pour la Commission européenne.
EESI2 est coordonné par Total (qui regroupe diﬀérents partenaires associés comme EdF, Intel, le Cerfacs…) avec comme partenaire principal PRACE aisbl
(qui regroupe ses membres comme GENCI mais aussi
des partenaires associés comme le CEA, le CNRS,
Inria, l’Université de Bristol…).
EESI2 a débuté le 1er septembre 2012 pour une durée
de 30 mois avec un budget de 1,36 M€.
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Classiquement représenté
sous la forme d’une pyramide, l’écosystème du calcul intensif repose sur
trois niveaux : régional,
national et européen.
Chacun de ces niveaux
correspond à un usage
particulier de la puissance
de calcul.
De façon générale, plus
les simulations à réaliser
sont complexes et de
grande taille, plus la puissance de calcul doit être
élevée.

> 15 petaﬂop/s
Les moyens de calcul dits Tier0, sont accessibles par le biais de PRACE, l’infrastructure européenne de calcul intensif où la France est
représentée par GENCI (voir page 38).

< 2 petaﬂop/s
Les moyens de calcul dits Tier1 sont mis à disposition des chercheurs français par les trois centres nationaux de calcul. Les investissements réalisés par GENCI depuis 5 ans ont permis de multiplier
par 80 la puissance de calcul disponible (voir page 22).

< 800 teraﬂop/s
Les moyens de calcul dits Tier2 sont mis en œuvre dans des centres régionaux ou universitaires de calcul. Une dizaine d’entre eux, répartis sur le territoire national, sont partenaires du projet Equip@meso, coordonné par GENCI et qui vise à renforcer les services
qu’ils oﬀrent aux chercheurs (voir page 46).
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PRÉSIDENCE FRANÇAISE POUR PRACE
Le 6 juin 2012, Catherine Rivière, PDG de GENCI, a
été élue présidente du Conseil de PRACE pour deux
ans. Infrastructure européenne de calcul intensif,
PRACE regroupe aujourd’hui 25 pays, dont la France
représentée par GENCI. Catherine Rivière succède
à Achim Bachem, président du Conseil d’administration du centre de Jülich (Allemagne).

RECORD POUR LES MOLÉCULES
Lors du 5e appel à projets de PRACE, une équipe
française (CNRS/Université de Lorraine), emmenée
par Mounir Tarek, directeur de recherche au CNRS,
s'est vue attribuer un record d'heures de calcul sur
le français Curie (28 millions) et l’allemand SuperMUC (42 millions) pour explorer comment se propage un inﬂux nerveux dans les neurones.
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Construire l’Europe
du calcul
Avec six supercalculateurs à disposition des chercheurs européens, pour une puissance globale de 15 petaﬂop/s, l’infrastructure européenne de calcul intensif, PRACE, a achevé, en 2012, de tenir les engagements
pris à sa création en 2010.

L

ES ENGAGEMENTS ont été tenus. C’est avec cette for-

Avec la communication de la Commission européenne, le 15 février 2012, sur l’importance stratégique du calcul intensif pour l’Europe, puis l’élection,
le 6 juin 2012, à Bologne (Italie), de Catherine Rivière
comme présidente du Conseil de PRACE, une nouvelle page de l’histoire de l’infrastructure s’ouvre.

mule, un peu lapidaire, qu’on pourrait résumer
l’actualité de l’infrastructure européenne de calcul
intensif, PRACE (Partnership for Advanced Computing
in Europe), en 2012. Depuis la ﬁn de cette même
année, six supercalculateurs, aux architectures complémentaires, oﬀrant une puissance crête globale de
quinze petaﬂop/s, sont accessibles aux chercheurs et Car si PRACE a réussi son pari initial, il convient dès
industriels européens.
aujourd’hui de préparer l’avenir, dans un contexte
international particulièrement changeant, où les acL’infrastructure européenne de calcul intensif PRACE (Partnership
teurs se multiplient (voir interview ci-contre) et les
calculateurs se « démodent » vite en termes de puisfor advanced Computing in Europe) a oﬃciellement été créée au
sance et de technologie.
printemps 2010 sous la forme d’une association internationale sans
but lucratif (AISBL) de droit belge.
Au 1er janvier 2013, PRACE regroupe 25 pays membres : l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne,
la Finlande, la France (représentée par GENCI), la Grande-Bretagne,
la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, Israel, l’Italie, la Norvège, les PaysBas, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse,
la Tchéquie et la Turquie.

Il aura fallu deux ans seulement à PRACE pour
réaliser sa feuille de route. Et ce grâce à l’inves-

Des travaux de réﬂexion sur la stratégie de PRACE
pour la période 2015-2020 ont débuté en mai 2012
et se sont poursuivis tout au long de l’année. L’objectif : pérenniser PRACE au-delà de 2015 et inscrire le

calcul intensif comme un élément fort de la
politique scientiﬁque, économique et sociale
de l’Europe.
(suite page 40)

tissement de quatre de ses pays membres (l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie) qui ﬁnancent,
chacun, à hauteur de 100 millions d’euros sur cinq
ans (2010-2015), des supercalculateurs de très
grande puissance pour soutenir à la fois le progrès
des connaissances et l’innovation en Europe.
L’engagement de la France, représentée par GENCI,
s’est concrétisé par l’acquisition et l’installation du
supercalculateur Curie, exploité par les équipes du
Très Grand Centre de calcul du CEA, situé à Bruyèresle-Châtel (voir pages 28 et 32). Installé en trois phases
successives depuis la ﬁn 2010, Curie est accessible,
dans sa conﬁguration complète, aux chercheurs européens, depuis le 1er mars 2012.
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Carte des 25 pays membres de PRACE © PRACE

« Il faut que l’Europe soit dans le jeu »
Questions à Thierry Van der Pyl, directeur « Excellence in Science »
(DG Connect, Commission européenne) et Catherine Rivière, présidente du Conseil de PRACE.

Pourquoi la Commission euro- Quels sont les axes de développéenne s’est-elle engagée dans pement de cette politique ?
une politique du calcul intensif en
Thierry Van der Pyl : Nous avons
Europe ?
déﬁni trois grands axes de déveThierry Van der Pyl : Soutenir la loppement. Le premier concerne
science et la compétitivité indus- la mise en œuvre d’une infratrielle sont deux grandes raisons structure européenne mutualipour la Commission européenne sant les moyens au niveau du
continent ; le deuxième vise à
de s’engager.
repenser les logiciels de calcul,
Le calcul intensif est un outil essen- pour les rendre plus eﬃcaces tiel pour la science, pour la décou- ce n’est pas parce qu’un code
verte. Toutes les sciences sont existe aujourd’hui qu’il fonctioncomputationnelles : tout peut être nera, dans cinq ans, sur les prolargement simulé, modélisé et, par chains calculateurs. Le troisième
conséquent, le calcul intensif est axe est plus technologique : il
un accélérateur pour la recherche s’agit de doter l’Europe des capascientiﬁque.
cités à développer ses propres machines.
C’est aussi un élément de compé- On dispose de tous les éléments
titivité industrielle, pour les grandes en Europe - logiciels, instruments
entreprises, dans des domaines de programmation et de gestion
classiques comme l’automobile ou de machines jusqu’aux microprol’aéronautique, mais maintenant, cesseurs - mais ce sont aujourd’hui
et de plus en plus, dans d’autres des noyaux d’excellence qu’il faut
domaines : la génétique, la phar- mettre ensemble. C’est indispenmacie, la recherche de médica- sable ! Les Etats-Unis ont toujours
ments ou encore la cosmétique investi dans le calcul intensif soit
pour remplacer l’expérimentation pour maintenir leur leadership soit
animale.
pour le regagner ; pour la même
raison, l’Inde et la Chine investisAu-delà des grandes entreprises, sent et bientôt le Brésil. Il faut
et c’est tout aussi important, il y a donc que l’Europe soit dans ce jeu.
la question de la compétitivité des
PME.
En quoi PRACE contribue-t-il à
concrétiser cette politique ?
La simulation numérique et le calcul intensif peuvent contribuer à Catherine Rivière : PRACE ce sont
rendre les PME innovantes, les six supercalculateurs, tous opéraaider à concevoir des produits, à tionnels depuis ﬁn 2012 et ouverts
améliorer leur qualité, à monter aux scientiﬁques européens ainsi
qu’aux industriels, uniquement sur
en gamme…

Catherine Rivière et Thierry Van der Pyl.
© GENCI/Laurence Godart

la base de l’excellence scientiﬁque.
Disposer d’une telle infrastructure
est essentiel pour l’Europe car,
comme vient de le dire Thierry Van
der Pyl, les Etats-Unis, la Chine,
l’Inde, demain le Brésil mettent
des budgets considérables pour
donner accès à leurs scientiﬁques
aux meilleures puissances de calcul. Face à cette concurrence et
parce que le calcul intensif est un
outil clé en termes de compétitivité, l’Europe a besoin de mutualiser, de fédérer, pour donner, elle
aussi, accès à des puissances de
calcul qui permettent aux scientiﬁques d’être dans la compétition.
Thierry Van der Pyl : C’est tout à
fait clair ! Avec PRACE, on a réussi
à mettre l’Europe au niveau mondial. Selon le Top500 de novembre
2012, sur les dix supercalculateurs
les plus puissants au monde, trois
sont en Europe. Si on considère
que l’Europe représente à peu
près 34 % du monde, trois font
donc un tiers, si je puis dire… C’est
une très belle performance !
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(suite de la page 38)

çaise liée à l’École Centrale de Nantes qui a obtenu
cinq millions d’heures sur le supercalculateur Hermit
Depuis 2010, en deux ans, plus de quatre mil- (Allemagne). Un joli succès pour cette entreprise qui
liards d’heures de calcul ont été attribués par a été accompagnée par l’Initiative HPC-PME (voir
PRACE à 160 projets, sélectionnés sur un critère : leur page 16) et a eu l’occasion de calculer sur les moyens
régionaux et nationaux français avant de postuler au
excellence scientiﬁque.
niveau européen.
En 2012, comme les années précédentes, PRACE a
mené à bien deux appels à projets dits réguliers (Re- Outre les appels à projets réguliers, PRACE a pourgular Project Access Calls) en avril et en septembre suivi en 2012 son appel à projets préparatoire (Prepour des allocations d’heures de calcul, respective- paratory Access Call) permanent. Relevé tous les trois
ment au 1er novembre de la même année et au 1er mois, il permet, sur la base de quelques centaines de
mars de l’année d’après.
milliers d’heures de calcul et sur une période de deux
Le calendrier des appels à projets suivants a été res- à six mois, de vériﬁer ou d’améliorer la scalabilité
serré ; ils ont été respectivement lancés en septem- d’un logiciel de calcul. Les projets retenus dans ce
bre 2012 et en février 2013 pour des allocations cadre sont soumis à une évaluation technique et peud’heures de calcul, démarrant respectivement au 4 vent bénéﬁcier d’un support applicatif. C’est un vérimars et au 3 septembre 2013.
table « plus » pour demander ensuite une allocation
lors des appels réguliers. Les experts qui mènent
Lors du 5e appel à projets, lancé en avril 2012 par l’évaluation scientiﬁque des projets sont très attentifs
PRACE, 57 dossiers ont été sélectionnés (sur 80 dé- à la « bonne tenue » du code de calcul.
posés) pour un total de plus d’un milliard d’heures Lors du Preparatory Access Call relevé en décembre
de calcul allouées. Grâce à la sensibilisation menée 2012, 31 dossiers ont été acceptés sur 34 déposés.
par GENCI et ses associés auprès des scientiﬁques Les dossiers français, au nombre de neuf, ont tous
français, vingt projets ont été déposés et douze ﬁna- été retenus, quatre d’entre eux étant portés par des
lement retenus lors de ce 5e appel (contre huit lors industriels dont PSA et Renault.
de l’appel précédent). C’est le deuxième total national, derrière les dix-neuf projets italiens, et devant Parallèlement à ces activités, PRACE a poursuivi, en
les sept projets allemands, les six espagnols et les 2012, son développement opérationnel soutrois anglais (voir page 45).
tenu, depuis l’origine, par une succession de projets
ﬁnancés par la Commission européenne (voir encaPour la première fois, en 2012, PRACE a oﬀert la pos- dré page suivante).
sibilité aux scientiﬁques de postuler pour des allocations pluriannuelles, de deux ans. Mise en Parmi les réalisations majeures de l’année 2012, la
place à l’occasion du 5e appel à projets en avril 2012, mise en œuvre des PRACE Advanced Training Centres
cette allocation pluriannuelle a bénéﬁcié à sept pro- (PATC), destinés à proposer une oﬀre de formation
jets, dont quatre français, pour un total de 120 mil- conséquente et coordonnée au niveau européen
lions d’heures (voir page 56) ; heures de calcul qui pour les académiques comme les industriels. Début
seront reconduites en 2013, sous réserve de l’obten- 2012, au terme d’un appel à candidatures lancé durant le dernier trimestre 2011, PRACE a labellisé six
tion de résultats signiﬁcatifs la première année.
PATC, dont un en France - soutenu par GENCI et porté
Autre innovation, l’ouverture des
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appels à projets aux industriels

Meeting annuel de PRACE à Paris,

sur le modèle « Open R&D » : l’entreprise, qui peut ou non être accompagnée par un académique,
s’engage à publier les résultats obtenus sur les calculateurs de PRACE.
Six projets européens dont quatre
français ont été déposés lors du 5e
appel : deux ont été acceptés dont
celui d’HydrOcean, une PME fran-

du 5 au 7 septembre 2012
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par la Maison de la Simulation (voir interview page
suivante) avec les trois centres nationaux de calcul
(voir page 28) et Inria. Entre juin et décembre 2012,
le « PATC France » a organisé sept formations sur différents sujets (techniques de programmation, outils
de développement, visualisation...).
Initiée début 2012, l’actualisation du Scientiﬁc Case,
qui couvre la période 2012-2020, s’est concrétisée
par la publication, en octobre 2012, d’un rapport présentant les besoins en calcul intensif dans les domaines scientiﬁques et industriels, envisagés dans la
perspective du multi-petaﬂop/s et de l’exaﬂop/s.
Autre réalisation de l’année écoulée : le soutien à
certaines applications émergentes, pas encore
prêtes pour le calcul intensif mais qui présentent un
réel intérêt pour l’industrie. Parmi les codes sélectionnés, la plateforme URANIE du CEA, sur le traitement des incertitudes, domaine d’intérêt majeur
pour les industriels. Le support et le passage au calcul
intensif de cette application seront terminés mi2013. Et la Maison de la Simulation, au titre du PATC
France, proposera aux académiques comme aux industriels, des formations sur cette plateforme, à partir de 2014.
Parallèlement, PRACE a préparé, en 2012, la mise en
place d’un Industrial Advisory Committee (IAC)
qui l’aidera à déﬁnir les services à développer pour
favoriser l’innovation et la compétitivité des entreprises européennes. Ce comité, dont la composition
sera revue tous les deux ans, sera constitué de 13 représentants d’entreprises utilisatrices du calcul intensif dans tous les domaines. Côté français, EDF sera
présent pour le domaine de l’énergie et Airbus pour
l’aéronautique.

Accompagner le déploiement de PRACE
Le projet PRACE-3IP (PRACE Third Implementation Phase Project) a ofﬁciellement été lancé le 1er juillet 2012 pour deux ans (2012-2014). Il
s’inscrit en continuité du projet PRACE-2IP (PRACE Second Implementation Phase Project), dont les travaux démarrés le 1er septembre 2011
pour deux ans (2011-2013) visent à la fois à renforcer le soutien opérationnel à PRACE, en particulier sur les aspects applicatifs et de prototypage (prospective technologique), et à intégrer, sous l’égide de
PRACE, les activités d’échanges entre centres nationaux Tier1 (DEISA).
Ces deux projets bénéﬁcient d’un ﬁnancement de la Commission européenne à hauteur respective de 18 M€ et 19 M€, dans le cadre du
programme « Infrastructures » du 7e PCRD.
Deux premiers projets avaient déjà permis à PRACE de se développer :
PRACE-1IP (PRACE First Implementation Phase Project) entre 2010 et
2012 et PRACE-PP (PRACE Preparatory Phase Project) qui a notamment
permis, entre 2008 et 2010, de déﬁnir les contours de la future PRACE
aisbl.
Après Munich (Allemagne) en 2010 et Barcelone (Espagne) en 2011,
c’était au tour de Paris d’accueillir, du 5 au 7 septembre 2012, le meeting annuel de PRACE dont l’organisation a été assurée par GENCI.

tion industrielle la plus innovante dans le domaine
du calcul intensif en Europe (Award for the Most Innovative Industrial HPC Solution in Europe).
Le prix est revenu à Xcelerit, une société de logiciels
basée à Dublin et spécialisée dans le développement
d’outils multiplateformes d’accélération.

À la demande de la Commission européenne, PRACE
a intégré le PCP (Pre-Commercial Procurement), un
instrument de mise en concurrence, par phases successives et dans le cadre d’un appel d’oﬀres ouvert,
aﬁn de co-ﬁnancer avec les entreprises présélectionnées des travaux de R&D. C’est une preLe 4e séminaire industriel de PRACE, baptisé mière dans le domaine du calcul intensif : il s’agit
« HPC driving innovation in Europe », s’est tenu les d’apporter des solutions technologiques in16 et 17 avril 2012 à Bologne (Italie). Après Stock- novantes en termes d’eﬃcacité énergétique.
holm (Suède) en 2011, Toulouse (France) en 2009 et
Amsterdam (Pays-Bas) en 2008, l’édition 2011 a no- Les travaux préparatoires à la mise en place du PCP
ont débuté à l’été 2012 et se poursuitamment mis l’accent sur les capacités d’innovent en 2013 pour une durée totale
vation permises par l’utilisation du calcul
de quatre ans.
intensif.
Les membres ﬁnanceurs du PCP sont
Près d’une centaine de participants,
au nombre de cinq : l’Italie (avec CINECA), la
venus de 15 pays et représentant 67
Finlande (avec CSC), la France (avec GENCI), l’Alentreprises dont 42 % de PME, ont répondu
lemagne (avec le centre de recherches de Jülich) et
à l’invitation de PRACE qui organisait, parallèlement, pour la première fois, le concours de la solu- le Royaume-Uni (avec EPCC).
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PATC made in
France
DR

La labellisation de la Maison de la Simulation comme un des six PRACE Advanced Training Centres renforce
sa position, en lui permettant d’oﬀrir des formations de très haut niveau. Interview d’Édouard Audit, directeur de la Maison de la Simulation et du PATC France, et Michel Kern, coordinateur du PATC France.

Edouard AUDIT

Michel KERN

Pourquoi s’être engagé dans la
démarche PATC ? Qu’apporte cette
labellisation à la France ?
Le caractère distribué du PATC
France est une spéciﬁcité que
nous partageons avec l’Allemagne
puisqu’il s’agit d’un projet multipartenaires : outre la Maison de la
Simulation, les trois centres nationaux et Inria y contribuent.
Les centres nationaux ont une
longue expérience de la formation
aux techniques du calcul intensif,
ainsi qu’une proximité avec les utilisateurs et Inria dispose de compétences sur tous les aspects plus
méthodologiques.
Il était naturel pour la Maison de
la Simulation de coordonner le
PATC France, dans la mesure où la
formation est l’un de nos trois axes
de développement et que nous
disposons de compétences dans
plusieurs domaines du calcul intensif (notamment la programmation GPU). Par ailleurs, s’associer
avec les centres nationaux de calcul et Inria permettait de proposer
un ensemble de formations plus
étendu, couvrant l’ensemble du
spectre du calcul haute perfor-
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mance, depuis ses aspects techniques (bibliothèques et langages
parallèles, utilisation optimale des
systèmes), jusqu’aux aspects algorithmiques ou de visualisation.
La Maison de la Simulation coordonne ce réseau, en prenant en
charge à la fois l’organisation des
diﬀérents événements et les relations avec les cinq autres PATC.
Elle est également à même de proposer des formations données par
ses personnels.
D’un point de vue pratique, les formations peuvent avoir lieu dans
les locaux du partenaire qui propose la formation ou dans les locaux de la Maison de la Simulation
à Saclay, qui dispose d’une salle de
formation équipée, et d’un accès
à un calculateur parallèle dédié.

anglais, ce qui a nécessité de réécrire les supports de cours, et de
pouvoir donner les formations
dans cette langue. La coopération
avec les autres PATC a non seulement permis de mettre en place
des structures qui sont utiles à la
Maison de la Simulation en dehors
du cadre de PRACE, mais surtout
la confrontation (au sens positif du
terme) avec nos collègues européens nous a permis de nous
poser de nouvelles questions et
d’envisager les actions de formation à un niveau diﬀérent.

La mise en place d’un programme
annuel pour les formations demande également une coordination. Au niveau européen, les six
PATC ont travaillé à proposer un
programme de formation coordonné, couvrant l’ensemble des
La mise en place du PATC France a sujets autour du HPC.
eu des conséquences positives sur Pour l’année universitaire 2013la visibilité de la Maison de la Si- 2014 ce programme a fait l’objet
mulation dans le paysage du calcul d’une large concertation ; il vient
intensif. Elle a également permis d’être approuvé par un panel d’exde consolider les liens qui exis- perts de PRACE.
taient déjà avec les centres de calcul nationaux et d’impliquer ses Après près d’un an de fonctionnepartenaires dans l’organisation des ment, quels en sont les premiers
formations. Cela a demandé des enseignements ?
eﬀorts importants à l’ensemble En 2012, un temps important a été
des partenaires concernés, dont consacré à la mise en place d’un
l’implication dans ce projet est à programme élaboré en commun
souligner. Par exemple, les forma- par les six PATC et d’un site web
tions des PATC ont toutes lieu en commun.

Ce site regroupe l’ensemble des
formations et permet aux participants de s’inscrire en ligne et de
remplir la ﬁche d’évaluation pour
chaque formation.
Il permet également aux organisateurs de gérer l’ensemble des formations.

restent fondamentaux (langages
de programmation, MPI, OpenMP
etc.) alors que l’enquête de PRACE
avait aussi mis en lumière des sujets plus amonts comme le génie
logiciel, les outils de post-traitement ou l’optimisation des codes.

Ces sujets trouvent maintenant
Les premiers mois de fonctionne- leur place dans l’oﬀre des PATC.
ment ont montré que la plus value Grâce aux compétences multiples
des formations PATC réside dans proposées par ses partenaires,
leur caractère avancé : cela va dé- cette ouverture a été relativement
boucher sur un programme d’un plus facile pour le PATC France.
niveau plus élevé pour les années
suivantes. Autre constat : le nom- Plus globalement, quels sont les
bre de participants, hors du pays enjeux de formation à l’échelle
organisateur de la formation, reste nationale et européenne ?
assez faible. Parmi les raisons La création des PATC est un preidentiﬁées : le manque de publi- mier pas vers une oﬀre coordonnée de formation au calcul intensif
cité pour ces formations.
PRACE a mis en place, début 2013, au niveau européen. La nécessité
une lettre mensuelle d’informa- de fournir cette oﬀre coordonnée
tion contenant la liste des forma- fait consensus. Le contenu et la
manière dont cette oﬀre doit être
tions à venir.
proposée font encore l’objet de
L’oﬀre initiale des PATC représen- discussions.
tait un compromis entre l’enquête
réalisée par PRACE préalablement De la même manière que pour les
à leur mise en place, qui identiﬁait moyens de calcul, on peut décrire
plusieurs domaines prioritaires de l’oﬀre de formation comme une
formation et le savoir-faire des pyramide. À la base, les formacentres. Il n’y avait pas forcément tions de proximité : celles des mécoïncidence, dans la mesure où les socentres et des universités ; au
points forts des centres couvraient niveau suivant : les formations des
surtout les sujets techniques, qui organismes nationaux ; au som-

met, les PATC. Le niveau européen
oﬀre une diversité qui n’est pas
nécessairement disponible ni au
niveau national ni, a fortiori, au niveau local.
Il est toutefois nécessaire de s’assurer que l’ensemble des connaissances nécessaires à la mise en
œuvre d’applications sur les infrastructures de PRACE sont accessibles à l’ensemble des chercheurs
concernés (académiques et industriels).
Ce problème ne se pose pas pour
la France, qui dispose d’une oﬀre
de formation à la fois variée et de
qualité. Elle peut se poser pour
des pays de plus petite taille ou
qui ne disposent pas d’une infrastructure importante. La disponibilité des formations pour ces pays
reste une question ouverte, à laquelle les PATC ne répondent que
partiellement, dans la mesure où
les formations restent localisées
dans les centres.
Le démarrage des PATC s’est déroulé de manière très positive et a
montré tout l’intérêt d’une coordination européenne pour des actions de formation avancée. Une
réﬂexion est en cours au sein de
PRACE aﬁn de pérenniser cette
dispositif de formation au-delà de
la durée de vie du projet.

PATC France : 7 formations entre
juin et décembre 2012
Les Prace Advanced Training Centers (PATC)
ont été mis en place début 2012.
Six centres font partie du réseau PATC :
• BSC (Espagne) ;
• CINECA (Italie) ;
• CSC- IT Center for Science Ltd (Finlande) ;
• EPCC (Grande-Bretagne) ;
• Gauss Centre for Supercomputing (Allemagne) ;
• Maison de la Simulation (France).

Open MP/Open ACC ; Parallel Programming with
MPI and MPI-IO ; C-C++ Multicore Application
Programming ; Usage of Curie and Related Best
Practices ; Large Scale Data Visualization ;
Software Development Tools.
Au total, 21 jours de formation
et 92 participants
3 jours et 13 participants
en moyenne par session

Évaluation de 8.4/10 en moyenne
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Le courant passe
pour les neurones
Avec 32 projets français sélectionnés, depuis 2010, par PRACE, représentant 20 % des projets retenus globalement, la France est un des principaux bénéﬁciaires de ses allocations. Lors du 5e appel à projets de
PRACE, lancé en mai 2012, une équipe CNRS/Université de Lorraine, emmenée par Mounir Tarek, directeur
de recherche au CNRS, s’est vue attribuer un record de 70 millions d’heures de calcul, sur Curie (28 millions)
et sur SuperMUC (42 millions), dans le cadre d’un projet pluriannuel baptisé « Électrophysiologie - modélisation atomistique » pour étudier, à l’échelle moléculaire, comment se propage l’inﬂux nerveux dans
notre cerveau. à la clé notamment, une meilleure compréhension de certaines aﬀections comme l’épilepsie et le développement de thérapeutiques adaptées.

N

OTRE CERVEAU est comme

un gigantesque « boîtier
de commande » qui reçoit et traite les informations transmises par les diﬀérentes régions de l’organisme.
Ces informations y sont notamment transportées
sous forme de signaux électriques (inﬂux nerveux) où
ils sont interprétés pour en permettre la perception
puis transmis, selon leur nature (olfactive, visuelle,
tactile etc.), à une région spécialisée du cerveau qui
les traitera et créera la réponse adaptée.

Mieux connaître leur fonctionnement ainsi que les
conditions de leur éventuelle altération (dégradation
de la membrane, action de molécules médicamenteuses, mutation d’un gène) est un enjeu majeur

pour la compréhension et le traitement de
certaines aﬀections neurologiques comme
l’épilepsie qui se caractérise par la propagation
anormale de l’inﬂux nerveux dans les neurones.
On parle de « décharge électrique » ou de « court-circuit ».

Ce jeu de réception, d'intégration et d'émission de signaux représente la fonction majeure du cerveau, qui
explique à la fois les sensations, le mouvement, la
mémoire et, on le suppose, la conscience.

L’ambition du projet sélectionné par PRACE pour 70
millions d’heures est précisément d’explorer, au niveau moléculaire et en utilisant des méthodes dites
de dynamique moléculaire (MD), les diﬀérents aspects du rôle des canaux impliqués dans la propagaDans le cerveau, l’inﬂux nerveux se propage de neu- tion de l'inﬂux nerveux, avec l'objectif de contribuer
rone en neurone, sous la forme d’un courant élec- à la conception de médicaments capables de modutrique composé d’ions. Des protéines particulières, ler leur activité.
appelées canaux ioniques, facilitent le passage de
l’inﬂux nerveux à travers la membrane des neurones.

Parmi ces protéines, les canaux ioniques dits voltagedépendants (voltage-gated) fonctionnent comme des
interrupteurs : selon l'état de polarisation de la membrane, ils s'ouvrent et se ferment au passage de l’inﬂux nerveux et lui permettent ainsi de se propager
d’un neurone à l’autre via leur axone, qui leur sert à
communiquer entre eux. Ces canaux jouent donc un
rôle essentiel dans l’activité cérébrale.
DR
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« Démontrer la valeur ajoutée de Curie »

DR

Pourquoi demander des heures
sur les moyens européens ?
Le nombre d'heures de calcul dont
il nous fallait disposer pour mener
à bien ce projet n'était pas disponible sur les moyens nationaux de
GENCI.
Seul l'accès aux moyens pétaﬂopiques de PRACE, avec une allocation substantielle, devrait nous
permettre d'atteindre nos objectifs
qui demandent énormément de
calculs massivement parallèles.

spéciﬁcités des calculs à réaliser.
Sur Curie, nous allons notamment
nous attaquer à la modulation de
l'activation des canaux ioniques
sous l'action de certains composants de la membrane cellulaire (lipides).
Certains types de lipides sont nécessaires au fonctionnement de
certains canaux ioniques tandis
que d'autres sont la cible d'enzymes qui les dégradent, modulant ainsi le fonctionnement du
canal ionique. Notre principal objectif est donc de caractériser ces
eﬀets à l'échelle moléculaire. Un
tel résultat nous permettra de
mettre au point des stratégies soit
pour augmenter soit pour réduire
la sensibilité des canaux ioniques
à l'action des lipides.
Par ailleurs, à l'instar de la majorité des utilisateurs de simulations
biomoléculaires en France et peutêtre même en Europe, nous avons
à cœur de démontrer la valeur
ajoutée qu’apporte le supercalculateur Curie.

Comment s’est fait le passage sur
les moyens européens ?
Ces dernières années, nous avons
bénéﬁcié de plusieurs millions
d'heures de calcul sur la machine
Jade au CINES. En 2010 comme en
2009, nous avons également pu
mener un « Grand Challenge » sur
Jade. Grâce à ces allocations, nous
avons été parmi les tout premiers
à faire des simulations de grande
envergure, par dynamique moléculaire, de membranes cellulaires
et de protéines membranaires, sur
des systèmes allant de 200 000 à
Qu'attendez-vous des 28 millions
plus de 3 millions d'atomes.
d'heures que vous avez obtenues
sur CURIE ?
Notre projet actuel découle vraiCe projet pluriannuel ne consiste
ment des résultats exceptionnels
pas en une seule itération de calque nous avons obtenus sur les
culs mais couvre plusieurs aspects
moyens nationaux. Nous avons
clés du fonctionnement des caconsacré beaucoup de temps et
naux ioniques.
d'énergie à déterminer les meilParce que les ressources de calcul
leurs protocoles, paramètres et
ne sont pas extensibles, nous
techniques qui seraient indispenavons partagé notre projet entre
sables pour atteindre les objectifs
deux supercalculateurs pétaﬂoﬁxés. En 2011 et 2012, nous avons
piques, Curie en France et Supersollicité l'accès aux moyens de
MUC en Allemagne, selon les
PRACE dans le cadre d'un Preparatory Access Call :
Déposés Retenus Déposés FR Retenus FR % déposés % retenus cela nous a permis
d'évaluer nos codes
Early Call
68
10
5
0
13 %
0%
(mai 2010)
et nos systèmes à la
fois
sur
Curie
First Call
59
9
6
1
18 %
11 %
(nœuds
ﬁns
et
(juin 2010)
nœuds hybrides) et
Second Call
46
17
12
6
26 %
35 %
sur Hermit. Ça a été
(nov. 2010)
déterminant pour
Third Call
déposer notre dos53
24
8
5
15 %
21 %
(mai 2011)
sier et obtenir des
Fourth Call
heures de calcul.
78
43
14
8
18 %
18 %

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

Écho du projet « Électrophysiologie
- modélisation atomistique », avec
Mounir Tarek, son responsable.

(nov. 2011)
Fifth Call
(mai 2012)

80

57

20

12

25 %

21 %

Total

384

160

65

32

17 %

21 %
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Amplifier le calcul
en région
Avec le projet Equip@meso, retenu en 2011 dans le cadre du 1er appel à projet « Equipements
d’excellence » des Investissements d’avenir, la dynamique de l’utilisation du calcul intensif, portée
par GENCI, se démultiplie en région. Des résultats remarquables ont été obtenus en seulement deux ans.

L

installés dans les centres nationaux sont complétés par un réseau de mésocentres, c’est-à-dire de calculateurs à l’échelle
régionale qui font partie intégrante de l’écosystème
français du calcul intensif. Ces centres régionaux sont
importants parce qu’ils sont au plus près des utilisateurs et c’est très souvent c’est grâce à eux que se fait
le premier contact avec le calcul intensif », soulignait
Catherine Le Louarn, responsable des opérations de
GENCI, lors des « 5 ans de GENCI ».
ES SUPERCALCULATEURS

Deux ans seulement après le démarrage du projet Equip@meso,
et grâce au dynamisme de l’ensemble des partenaires, des résultats très importants ont été
obtenus.
La plupart des mésocentres partenaires sont équipés ou ont complété leurs moyens
de calcul, augmentant de moitié la puissance
de calcul auparavant disponible à l’échelon régional
sur le territoire français, passant de 500 à 780
TFlop/s.

l’autre aux diﬀérentes politiques d’accès au mésocentre, notamment pour des industriels utilisateurs.
En déclinaison de l’Initiative HPC-PME (voir page 24),
quatre actions pilotes ont été menées avec des
PME à Grenoble, Marseille, Toulouse et Rouen, leur
permettant d’accéder aux moyens de calcul et à l’expertise des centres. L’initiative HPC-PME trouve ainsi
des relais en région qui permettront, à partir de
2013, de démultiplier l’aide apportée aux PME pour
intégrer la simulation numérique dans leur modèle
de développement.
Avec un budget de 10,5 millions d’euros sur 10 ans,
Equip@meso associe 10 partenaires académiques et universitaires, sous la coordination de GENCI : le Centre de ressources informatiques de Haute-Normandie (CRIHAN) ; le PRES
Université de Toulouse ; l’Université d’Aix-Marseille ; l’Université
Claude Bernard Lyon I ; l’Université Joseph-Fourier Grenoble I ;
l’Université de Strasbourg ; l’Université de Reims Champagne-Ardenne ; le PRES Paris Sciences et Lettres, représenté par l’Observatoire de Paris et l’Ecole Normale Supérieure ; l’Université Pierre
et Marie Curie ; et la Maison de la Simulation portée par le CEA,
avec le concours du Cerfacs et du GDR Calcul du CNRS.
Equip@meso poursuit trois grands objectifs : renforcer les capacités de calcul intensif des centres régionaux ; relayer localement
l’initiative HPC-PME que GENCI porte depuis deux ans avec Inria
et Oséo ; oﬀrir un service d’excellence et de proximité, en termes
de formation, d’éducation ou de calcul, complémentaire des
moyens nationaux, grâce à une animation scientiﬁque spéciﬁque.

L’animation scientiﬁque du projet s’est concrétisée
par l’organisation de formations et d’une journée
thématique annuelle, dont la première édition
baptisée « Chimie et Sciences du Vivant : de la simulation numérique au HPC » a rassemblé une cinquantaine de participants, à Strasbourg le 18 octobre La dynamique d’Equip@meso a été élargie à d’autres
2012. La deuxième édition, consacrée à la mécanique mésocentres avec la création d’un statut de partenaire adhérent. Le premier partenaire adhérent à
des ﬂuides, est organisée à Rouen, le 16 mai 2013.
avoir rejoint le projet Equip@Meso est l’Université
Pour favoriser le partage d’information et de de Franche-Comté, dont le mésocentre créé en
bonnes pratiques, deux groupes de travail, in- 2009 dispose de 13 TFlop/s de puissance.
ternes au projet, ont été mis en place : l’un est consa- D’autres mésocentres devraient rejoindre le projet
cré au lien avec les centres nationaux de calcul et Equip@meso en 2013.
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De plus près :
Toulouse
© GENCI/Laurence Godart

CALMIP (Calcul en Midi-Pyrénées) est un des acteur du projet Equip@meso, via le PRES Université de Toulouse. Boris Dintrans, responsable scientiﬁque et président du comité de programmes du CALMIP, revient
sur le sens de ce partenariat et sur l’actualité 2012 du mésocentre toulousain.

Pourquoi participer à ce projet ?
Nous venions de
mettre en production un nouveau calculateur,
tourné quasi exclusivement vers
le massivement
parallèle, avec 3 000 cœurs de calcul interconnectés via un réseau
performant de type Inﬁniband. Ce
choix revenait à privilégier des
codes pouvant tourner sur des
centaines voire des milliers de
cœurs, plutôt que les codes plus
séquentiels et gourmands en mémoire vive. Alors que nous pensions acheter une extension
dédiée à ces codes, Equip@meso
est arrivé et CALMIP a rejoint le
projet. L’objectif premier était,
bien sûr, l’achat d’une extension à
grande mémoire partagée.
Il était également clair que le projet Equip@meso permettrait de
renforcer la visibilité des mésocentres. Pour bien fonctionner, la pyramide du calcul intensif doit
disposer d’une base de Tier2, suﬃsamment attractive et dynamique
dans le dispositif national. Les
Tier2, avec leur rôle de tremplin
vers les centres nationaux et européens, constituent de fait un
rouage essentiel dans le développement du calcul intensif en
France et Equip@meso ambitionnait justement de les aider à mon-

ter en puissance pour tenir eﬃcacement ce rôle. Le fait de fédérer
plusieurs mésocentres dans un
projet unique permettait également d’améliorer la nécessaire
collaboration, technique et scientiﬁque, entre des structures géographiquement dispersées.
Enﬁn, l’aspect « ouverture aux entreprises » oﬀert par l’initiative
HPC-PME nous semblait être un
élément positif.
Qu’apporte ce partenariat ?
C’est clairement un ‘plus’ pour un
développement eﬃcace du réseau
des Tier2 français. Les échanges
entre nous sont désormais quotidiens, à la fois sur des aspects
techniques et scientiﬁques.
Equip@meso nous oﬀre aussi une
visibilité accrue au niveau local et
régional. Les tutelles locales se réjouissent que leur mésocentre ait
trouvé un ﬁnancement externe,
qui a souvent permis de compléter
un plan de co-ﬁnancement existant. Dans notre cas, les crédits
Equip@meso ont ﬁnancé à 100 %
l’extension matérielle, car nous
sortions à peine d’un renouvellement complet ﬁnancé avec la région Midi-Pyrénées.
D’autres partenaires ont pu, grâce
à Equip@meso, ﬁnaliser un tour
de table ﬁnancier global pour
acheter leur premier supercalculateur. Equip@meso a, sans aucun

doute, été un facilitateur et un accélérateur bienvenus dans les projets de création ou de renouvellement
de mésocentres français.
Quant à son intérêt national, il est
évident : chaque partenaire peut
jouer eﬃcacement son rôle d’acteur et de relais d’une politique
nationale cohérente de développement du calcul intensif.
Quel premier bilan dressez-vous ?
Un bilan très positif... En mars
2012, nous avons mis en production notre extension. Et notre calculateur, quasi unique en France,
a permis des avancées signiﬁcatives d’un point de vue scientiﬁque. En eﬀet, plusieurs équipes,
parmi les 400 chercheurs calculant
tous les jours au CALMIP, ont fait
tourner des cas irréalisables
jusqu’alors en terme de taille et
obtenu de très beaux résultats.
Concernant HPC-PME, CALMIP a
été référent de 2 projets, dont un
est achevé. Cela complète le « calcul entreprises » que nous promouvons localement depuis 2007.

Parmi les résultats 2012 : réseau de spins en interaction sur une géométrie cylindrique, simulant un bit du
(futur) ordinateur quantique © Didier Poilblanc (CNRS)
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GENCI
GENCI est une société civile, créée en 2007 et détenue à
49 % par l’Etat, représenté par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 20 % par le CEA, 20 %
par le CNRS, 10 % par les Universités, représentées par la
Conférence des présidents d’Université, et 1 % par Inria.
GENCI poursuit trois grandes missions :
 équiper les centres nationaux de calcul ;
contribuer à la construction d’un écosystème intégré du calcul intensif,
au niveau européen en représentant la France dans l’infrastructure de calcul intensif PRACE, au niveau national en coordonnant la politique française dans le domaine du calcul intensif et au niveau régional en
s’investissant avec le projet Equip@meso ;
promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif, auprès du
monde de la recherche académique, auprès des industriels et avec Inria
et Oséo dans une initiative spéciﬁque à destination des PME.

GOUVERNANCE
La gouvernance de GENCI est organisée autour d’un conseil et de diﬀérences instances techniques.
Le Conseil remplit le rôle d’une Assemblée Générale. Il représente la collectivité des associés où les décisions
majeures sont prises (budget, orientations stratégiques). Le Conseil s’est réuni trois fois en 2012.
Pour mener à bien ses missions, le Conseil s’appuie sur l’expertise des instances suivantes :
 le Comité Consultatif Administratif et Financier (CCAF), composé de représentants des associés, consulté
sur toutes les questions ﬁnancières et administratives ;
 la Commission des marchés, composée d’experts de la commande publique, obligatoirement consultée
lors des procédures de mise en concurrence en raison du caractère public des ﬁnancements de GENCI ;
 le Groupe Technique, composé de représentants des associés, consulté sur les questions techniques.
Composition du Conseil de GENCI au 31 décembre 2012
Président du Conseil : Catherine RIVIERE, PDG de GENCI
Représentant l’État : Robert PLANA, directeur scientiﬁque et chef du Service de la stratégie en recherche et innovation au Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR/DGRI), et Bernard CARRIERE, conseiller au Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche (MESR/DGESIP). Représentant le CEA : Jean-Paul DURAUD, directeur adjoint des Sciences de la
matière (CEA/DSM), et Christophe BEHAR, directeur de l’Énergie nucléaire (CEA/DEN). Représentant le CNRS : Philippe BAPTISTE,
directeur de l’Institut national des sciences informatiques et de leurs interactions (CNRS/INS2I), et Jean-François STEPHAN, directeur de l’Institut national des sciences de l’Univers (CNRS/INSU). Représentant les Universités : Daniel EGRET, directeur de l’Observatoire de Paris, et François GERMINET, président de l’Université de Cergy-Pontoise. Représentant Inria : Antoine PETIT,
directeur général adjoint. Représentant invité du Ministère de l’Industrie : Fabien TERRAILLOT, chef du bureau Logiciel à la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS). Au titre du contrôle économique et ﬁnancier de
l’État : Jean-Claude PERREL, contrôleur d’État.

Composition du Comité consultatif administratif et ﬁnancier de GENCI au 31 décembre 2012
Représentant l’État : Sylvie AMBLARD, chargée d'études au département de la gestion et du pilotage budgétaires des programmes
à la DGRI (MESR/DGRI). Représentant le CEA : Patrick GUYARD, directeur ﬁnancier adjoint. Représentant le CNRS : Frédérique
PELLETIER, chef du Pôle d’appui ﬁnancier à la science. Représentant les Universités : Michel DELLACASAGRANDE, ancien directeur
ﬁnancier de l’Education nationale.
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Composition de la Commission des marchés de GENCI au 31 décembre 2012
Représentant l’État : Philippe AJUELOS, chef de la mission des achats du Ministère de l’Education Nationale, et Sylvie AMBLARD,
chargée d'études au département de la gestion et du pilotage budgétaires des programmes à la DGRI (MESR/DGRI). Représentant
le CEA : Laurence GASSE, service commercial du CEA/Saclay, et Thibault PELLETIER, Direction des Achats et Partenariat Stratégique
du CEA. Représentant le CNRS : Jean-Eudes FOUMENTEZE, chef du pôle Droit économique à la DAJ du CNRS, et Vincent GOUJON,
directeur de l’UPS 2295 achats et coordination des achats du CNRS. Représentant les Universités : Michel DELLACASAGRANDE,
ancien directeur ﬁnancier de l’Education nationale, et Yves LE RAY, Directeur administratif et ﬁnancier de SOLEIL et président de
la Commission des marchés pour deux ans.

Composition du Groupe technique de GENCI au 31 décembre 2012
Représentant l’État : Mark ASCH, conseiller au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Représentant le CEA :
Laurent CROUZET, assistant du directeur des Sciences de la matière - en charge du calcul intensif et de l’informatique (CEA/DSM),
et Jacques DAVID, coordinateur PRACE/GENCI/HPC pour la Direction de l’énergie nucléaire (CEA/DEN). Représentant le CNRS :
Michel DAYDÉ, délégué scientiﬁque de l’Institut national des sciences informatiques et de leurs interactions (CNRS/INS2I) en
charge des grilles de calcul et du HPC, et Denis GIROU, directeur de l’IDRIS. Représentant les Universités : Francis DAUMAS, directeur du CINES. Représentant Inria : Thierry PRIOL, directeur scientiﬁque adjoint auprès de la direction de la recherche et de la
direction des partenariats européens - en charge du domaine « Réseaux, systèmes et services, calcul distribué », et Jean ROMAN,
directeur scientiﬁque adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine « Mathématiques appliquées, calcul
et simulation ».

ÉQUIPE
Au 31 décembre 2012, sous la conduite de Catherine Rivière, GENCI dispose d’une équipe de 12 personnes.
Catherine RIVIèRE
PDG

Edouard BRUNEL

Maïté CAMPEAS

Secrétaire général

Assistante

Stéphane REQUENA

Catherine LE LOUARN

Laetitia BAUDIN

Responsable technique

Responsable des opérations

Responsable communication

Annaïg LE GUEN

Pascal MOUSSIER

Maud LORET

Responsable des partenariats

Responsable projets

Chargée de projets européens

Pauline GRECO

Nicolas MIGNEREY

Thomas PALYCHATA

Chargée de missions européennes

Chargé de projets européens

Ingénieur d’aﬀaires HPC-PME

CHIFFRES CLÉS
Le ﬁnancement de GENCI est principalement assuré par la contribution de ses
membres, à hauteur de leur participation dans la société civile.
À cette contribution s’ajoutent des allocations de budget attribuées à GENCI
au titre de son implication dans diﬀérents projets européens dont PRACE.
Pour l’année 2012, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions d’euros (voir
répartition ci-contre). L’acquisition puis l’installation des calculateurs Ada et Turing à l’IDRIS (voir page 32) constituent la principale dépense en 2012.
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Dans l’intimité d’un
supercalculateur
Un supercalculateur ne s’héberge pas n’importe où... Il est toujours exploité dans un centre
de calcul pour bénéﬁcier du meilleur environnement technique et technologique. Une fois
les formalités d’accès accomplies (un centre de calcul est une enceinte protégée), poussons
la porte de la « salle machine » où se trouve le supercalculateur : ce qui frappe d’abord c’est
le bruit de la ventilation qui souﬄe en permanence pour garantir la qualité de l’air puis ce
sont les rangées d’armoires clignotantes qui constituent la machine. Personne ne pénètre en
réalité dans cette salle lorsque le supercalculateur fonctionne sauf les équipes de maintenance si une intervention s’avère nécessaire. Les chercheurs accèdent au supercalculateur, à
distance, depuis leur laboratoire, via une connexion sécurisée pour exécuter leurs calculs ou
traiter les données issues de leurs travaux.
Dans une autre salle machine, ou quelquefois dans la même, sont installés les systèmes de
gestion des données qui sont générées par les calculs réalisés par les chercheurs. Ces données
sont stockées sous forme numérique sur des
disques durs comparables à ceux qui équipent les ordinateurs du commerce. Les plus
« vieilles » données sont, elles, conservées
sur bandes magnétiques dans un magasin
entièrement automatisé. Récentes ou plus
anciennes, toutes les données peuvent être
récupérées et exploitées, à tout moment,
par les chercheurs.
Photos ci-contre et ci-dessous © CNRS Photothèque/Cyril Frésillon

Mais un centre de calcul abrite aussi un espace de travail pour les équipes de support
et de maintenance, des bureaux de passage
et des salles de formation ainsi que, comme
dans toute installation, diﬀérents locaux techniques, souvent en sous-sol, pour l’ensemble
des équipements nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment (eau, électricité, ventilation, réseaux de connexion à distance...).
Un supercalculateur fonctionne 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Un supercalculateur est un très gros ordinateur, composé d’un assemblage d’armoires,
également appelées racks (à gauche).
© CNRS Photothèque/Cyril Frésillon

Chaque rack comporte plusieurs rangées verticales de serveurs constitués de nœuds de
calcul (ci-dessous).

Un nœud de calcul est une grappe de
processeurs, contenant chacun plusieurs cœurs de calcul. Tous les
nœuds de
calcul
sont reliés
entre eux par des réseaux à très haut débit (à gauche).
Il existe trois types de nœuds de calcul : les nœuds larges disposant de beaucoup de cœurs et de mémoire, les nœuds hybrides intégrant des processeurs graphiques (accélérateurs de
calcul) et les nœuds ﬁns.
Comme dans un ordinateur classique, tous les composants du supercalculateur sont maintenus à
température constante par un
système de ventilation (à droite),
doublé par un procédé de refroidissement. Photos © CEA
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