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GENCI a été créé en 2007 par les pouvoirs publics pour placer la France au meilleur niveau eu-

ropéen et international dans le domaine du calcul intensif. GENCI réunit cinq associés : l’Etat re-

présenté 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 in-
tensif. 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’équipe-

ment 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 Investisse-

ments 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 opéra-

tionnelles 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 in-

dustriels ; avec Inria et Oséo dans une initiative spécifique à destination des PME. Menée en par-

tenariat 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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GENCI ce
sont cinq
années
d’histoire
et d’une
belle his-
toire, qui
ont per-
mis 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’au-
rions pas été en mesure de la
faire vivre ensemble.

Cette histoire collective s’écrit au
profit des utilisateurs du cal-
cul intensif, scientifiques
comme industriels, en s’appuyant
notamment sur les compétences
des équipes des trois centres na-
tionaux de calcul - le Très Grand
Centre de calcul du CEA, l’IDRIS
du CNRS et le CINES pour l’ensei-
gnement supérieur. Le sens de
GENCI c’est d'établir un lien
entre tous les acteurs du cal-
cul intensif en France et de fa-
ciliter, chaque fois que possible,
l’accès à des moyens de calcul
performants.

Il y a cinq ans, c’était un pari. Au-
jourd’hui, près de 600 projets par

an sont accueillis sur les moyens
nationaux et nombre de pre-
mières mondiales ont été réali-
sées dans toutes les disciplines
comme le montrent à la fois le
bilan dressé par les présidents
des dix comités thématiques de
GENCI ( voir page 11) et les dix
résultats que nous avons chosi
ensemble de mettre en avant
(voir page 15). Ce ne sont que
quelques exemples des avancées
obtenues en 2012 sur les moyens
nationaux de calcul mais ils sont
de parfaites illustrations de la
science que permettent les su-
percalculateurs. 

Après Jade au CINES en 2008, Ti-
tane et Curie au TGCC en 2009 et
2011, GENCI a continué de
renforcer les moyens de cal-
cul nationaux, en installant les
calculateurs Ada et Turing à
l’IDRIS en 2012, portant à un peu
plus de 1,6 petaflop/s la puis-
sance désormais disponible pour
les chercheurs français.

Comme le montre le bilan de la
campagne 2012 (voir page 6), les
ressources de GENCI ont été utili-
sées à leur maximum et la de-
mande est restée supérieure à
l’offre, signe de l’attractivité de
l’offre de calcul. Un dyna-
misme également soutenu par
l’implication des équipes des
trois centres nationaux de calcul
(voir page 8) qui assurent quoti-
diennement le bon fonctionne-

ment des machines ainsi que l’as-
sistance aux utilisateurs.

D’autres résultats tout aussi im-
portants ont été obtenus en
2012. Au niveau européen, les
scientifiques et industriels fran-
çais sont parmi les principaux bé-
néficiaires des heures de calcul
allouées par l’infrastructure euro-
péenne de calcul intensif PRACE
dont nous sommes à la fois un
des membres fondateurs et un
des financeurs avec la mise à dis-
position du supercalculateur
Curie.

Avec le projet Equip@meso,
coordonné par GENCI et rassem-
blant dix partenaires universi-
taires et académiques, l’offre de
calcul en région a été significati-
vement augmentée, passant de
500 à 780 teraflop/s en deux ans
seulement. 

Une trentaine de petites entre-
prises, dans tous les domaines,
sont aujourd’hui accompagnées
par l’Initiative HPC-PME, que
nous avons lancée il y a deux ans
avec Inria et Oséo pour aider les
PME qui le souhaitent à intégrer
le calcul intensif dans leur mo-
dèle de développement.

Ainsi poursuivons-nous inlassa-
blement notre objectif : faire du
calcul intensif un outil à la pointe
de la production de connais-
sances et de l’innovation.

Un outil de pointe pour la production
de connaissances et l’innovation

par Catherine Rivière, PDG de GENCI
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« L’impact du calcul 
intensif va grandissant »
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Avant-propos d’Olivier Pironneau, président du comité d’évaluation de GENCI

Bilan de l’année écoulée

Au plan international, la puissance des supercalcula-
teurs a continué d’augmenter, comme toujours en
même temps que les besoins scientifiques. En Eu-
rope, PRACE a pris de l’ampleur et c’est une très
bonne nouvelle. 
En France enfin, bien que disposant désormais d’un
peu plus de 1.6 petaflop/s sur différentes architec-
tures, nous avons déjà atteint un niveau critique d’en-
gorgement. La demande en heures de calcul sur les
moyens de GENCI est toujours en forte croissance et
il suffit qu’une machine soit temporairement indis-
ponible pour que les répercussions soient impor-

tantes. Nous fonctionnons réellement à flux
tendu ! 

J’observe également que le nombre de cher-
cheurs qui ont recours au calcul intensif évo-

lue peu mais que le calcul intensif est devenu
plus central dans chaque discipline. Pour
preuve, je citerai les résultats obtenus en astrophy-
sique en 2012, la simulation de l’évolution de la struc-
turation de tout l’Univers observable, qui sont
réellement spectaculaires… Ou encore le travail re-
marquable effectué en climatologie dans la perspec-
tive du 5e rapport du GIEC, qui a nécessité beaucoup
de temps de calcul et une organisation ad hoc pour
remplir les objectifs fixés. Mais aussi le projet de si-
mulation du cerveau humain (Human Brain Project)
qui est un enjeu majeur, aujourd’hui porté par l’Eu-
rope. 

L’année 2012 a également été marquée par des avan-
cées techniques. Dans le domaine des méthodes de
programmation d’abord, des progrès ont été accom-
plis pour accroître la portabilité des applications sur
les machines hybrides. C’est un très bon résultat qui
devrait permettre de faciliter et d’étendre l’utilisation
de ces machines. 

S’agissant ensuite de la question de la consommation
électrique, qui devient un facteur essentiel à prendre
en compte, il y a eu quelques avancées sur les pro-
cesseurs à basse consommation, sur le refroidisse-
ment, et le projet Mont Blanc a produit des résultats
intéressants… Mais la balle est essentiellement dans
le camp des constructeurs ! 

Spécialiste de science computationnelle, membre de l’Acadé-

mie des sciences, Olivier Pironneau préside le comité d’éva-

luation de GENCI. Il est également président du Comité

stratégique du calcul intensif (CSCI), qui est chargé de

conduire des études et réflexions ainsi que de formuler des

propositions sur l’organisation et le renouvellement des équi-

pements de calcul intensif en France.

Olivier Pironneau s’exprimant lors des « 5 ans de

GENCI », le 7 novembre 2012, sur le sujet de la formation

au calcul intensif © GENCI/Laurence Godart



Enfin, le problème du traitement des données, ce
qu’on appelle le « big data », reste posé et non ré-
solu.

Dans le domaine de la formation, la situation a peu
évolué… Même si les mésocentres ainsi que des cen-
tres comme le Cerfacs et des entités comme le
groupe Calcul du CNRS font du bon travail en propo-
sant des formations de courte durée, il n’y a pas assez
de formations au calcul intensif au cœur même des
disciplines scientifiques, dans leurs mastères et doc-
torats.

D’autres éléments encore doivent être pris en
compte. D’abord l’action de l’ANR, que je tiens à sa-
luer, qui inscrit désormais le calcul intensif dans ses
priorités ; ensuite la publication par le CNRS d’un
Livre Blanc qui cartographie l’utilisation du calcul in-
tensif sur l’ensemble de ses champs disciplinaires et
répertorie près de 2 500 chercheurs et enseignants-
chercheurs concernés. C’est une très grande commu-
nauté, voire une des plus importantes en Europe. 

D’une manière plus générale, l’impact du calcul
intensif va grandissant, qu’il s’agisse de progrès
scientifiques tels qu’illustrés dans ce bilan, de son uti-
lisation dans les industries de pointe (aéronautique,
automobile, énergie…) ou de sa diffusion dans les
PME, notamment avec l’initiative portée par GENCI,
Inria et Oséo.

Perspectives

Le tournant majeur sera, bien sûr, de calculer sur des
millions de cœur, avec l’exascale qui devrait être at-
teint comme prévu avant 2020 mais encore faudra-
t-il que les chercheurs soient capables d’utiliser ce
niveau de puissance et d’en exploiter toutes les pos-
sibilités… Je vois deux freins potentiels à l’appropria-
tion de l’exascale par les chercheurs : d’une part des
applications scientifiques trop difficiles à mettre en
œuvre - il y a encore beaucoup de travail de
développement, et de travail ingrat, à mener dans
ce domaine ; d’autre part le manque de formations
techniques.

Ce qui a changé depuis cinq ans

L’organisation mise en place par GENCI depuis 2007
a porté ses fruits. Le calcul intensif a été ‘remis
à flot’ et la France dispose désormais d’une véritable
politique nationale en matière de calcul intensif. Les
objectifs fixés ont été clairement atteints ! 
Le calcul intensif se porte donc plutôt bien au-
jourd’hui dans notre pays même si l’équilibre de
l’écosystème n’est pas encore tout à fait assuré. 

L’année 2012 a vu la montée en puissance
des centres régionaux de calcul, parte-
naires du projet Equip@meso... Il faut pour-
suivre dans cette voie.
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Image du développe-

ment cérébral, mesuré par réso-

nance magnatique nucléaire (RMN) : travaux

menés par une équipe française INSERM/CEA,

dans le cadre du Human Brain Project © IN-

SERM-CEA



Moyens nationaux
très demandés

UN 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’an-
née 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, or-
ganisées 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 ré-
partition des projets par comités thématiques (CT)

Les moyens de calcul nationaux profitent à l’ensem-
ble des communautés scientifiques et leur uti-
lisation 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’ensem-
ble 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.

Les taux de consommation sont parfois supérieurs
aux heures théoriquement allouables sur les calcula-
teurs, démontrant ainsi la très bonne disponibi-
lité des équipements grâce aux équipes des
centres nationaux de calcul. 

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.

6

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 (principale-

ment 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 14

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  

Les heures allouées par GENCI concernent, en 2012, les

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.  

Répartition des dossiers

par comité thématique

© GENCI



Tous centres confondus, les porteurs de projets
bénéficiant d’une allocation d’heures de calcul
viennent principalement de sept ré-
gions (voir ci-contre) : l’Ile-de-France
(157 Mh), Provence-Alpes-Côte d’Azur
(102,6 Mh), Rhône-Alpes (58,7 Mh), la
Haute-Normandie (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’an-
née 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 pro-
jets).  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 Natio-
nale de la Recherche (ANR), soit 38 % des pro-
jets. Une légère baisse par rapport à 2011 (42 %) qui
coïncide avec la fin de la période triennale de certains
projets.

88 projets (82 en 2011) ont déclaré bénéficier d’un
soutien industriel (en collaboration avec un labo-
ratoire de recherche), soit 14 % des projets. Ces
projets concernent majoritairement le CT2 (méca-
nique des fluides, fluides réactifs, fluides complexes)
avec 36 projets (41 %) et le CT9 (physique, chimie et
propriété des matériaux) avec 18 projets (20 %).

Comme en 2011, une majorité de travaux (57 %)
utilisent encore moins de 256 cœurs. Mais la
proportion de ceux qui utilisent plus de 1 024
cœurs est en nette croissance (11 % en 2012
contre 7 % en 2011). Ce qui ouvre la voie à
l’utilisation, à court terme, des moyens de calcul
Tier0 apportés par l’infrastructure de recherche
PRACE.Les projets utilisant de 256 à 1 024 cœurs (25
%, identique à 2011) représentent un vivier impor-
tant d’applications, susceptibles à moyen terme de
migrer également sur les moyens Tier0.

Avec une charge annuelle moyenne de près de
80 %, les ressources GENCI sont utilisées à leur maxi-
mum. L’arrivée de Curie en 2012 et le renouvelle-
ment des calculateurs de l’IDRIS devraient permettre
d’atteindre une capacité totale mieux adaptée à la
demande soutenue en 2013.

Fin 2011, GENCI avait interrogé les utilisateurs des
moyens de calcul nationaux afin de dresser un pre-
mier 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’écosys-
tème et les moyens accessibles.

7

5 à 10 Mh

Répartition des heures de calcul accordées par 

région d’appartenance des porteurs de projets 

en 2012 (en millions d’heures, Mh)

© MGM (GS)

jusqu’à 1 Mh< 100 000 heures

Répartition par comité thématique

des dossiers ayant un support ANR 

© GENCI

> 10 Mh
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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, ré-
partis 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 In-
formatique National pour l’Enseignement Supérieur (CINES), à Montpellier. Ces trois centres de calcul ont
un rôle de maîtrise d’œuvre des équipements. 
Retour sur l’année 2012 avec l’interview croisée de Christine Ménaché, chargée de mission CCRT, Denis
Girou, directeur de l’IDRIS, et Francis Daumas, directeur du CINES

Christine Ménaché, chargée de mission CCRT

Au TGCC, l’année 2012 a été, avant tout, celle de la
mise en service à pleine puissance de Curie. 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 pen-
dant plusieurs mois avant l’ouverture com-
plète du supercalculateur, le 1er mars 2012,
avec un suivi au plus près des premiers utili-
sateurs.

Par ailleurs, les responsables CEA du support appli-
catif du TGCC se sont impliqués dans l’expertise tech-
nique des projets, déposés dans le cadre d’une part
des  Preparatory Access  Calls, d’autre part des Regu-
lar Access Calls de PRACE.  
En parallèle, les équipes du CEA ont activement par-
ticipé à la mise en place du PATC France, porté par la
Maison de la Simulation, afin de proposer aux utili-
sateurs de PRACE des formations avancées sur l’uti-
lisation optimisée du supercalculateur Curie et de
son environnement.

Enfin, l’année 2012 a vu l’arrêt définitif de Mercure,
après la fin de la campagne CMIP5 (Coupled Model
Intercomparison Project Phase 5). Le déluge de don-
nées généré par cette campagne a mis en évidence
la nécessité d’une plus grande anticipation et d’une
collaboration accrue entre les communautés utilisa-
trices et le centre de calcul sur ces thématiques de
gestion de données qui sont maintenant un des élé-

ments clés du HPC. Des réunions régulières ont ainsi
été mises en place afin de finaliser la pérennisation
des résultats de la campagne CMIP5 et de préparer
les prochaines campagnes du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Denis Girou, directeur de l’IDRIS

À l’IDRIS, l’actualité en 2012 a principalement été liée
au remplacement de l’ancien parc de supercalcula-
teurs, installé en 2008. Suite à l’appel d’offres lancé
par GENCI à l’automne 2011, le choix s’est porté sur
deux supercalculateurs d’architectures complémen-
taires acquis auprès de la société IBM, pour une puis-
sance nominale cumulée de 1 PFlop/s. 

L’un, nommé Turing en l’honneur d’Alan Turing (1912-
1954), est à parallélisme massif de type Blue Gene/Q
comportant 65 000 cœurs et 65 teraoctets de mé-
moire globale. 
L’autre, baptisé Ada pour Ada Lovelace (1815-1852),
est constitué de 332 nœuds x3750 à grosse mémoire

Curie 

© CNRS Photothèque /Cyril Frésillon

Actualité des centres
nationaux de calcul



et processeurs Sandy Bridge d’Intel, avec 10 000
cœurs et 46 teraoctets de mémoire globale. 
S’y adjoignent quatre nœuds de pré et post-traite-
ment avec chacun 32 cœurs et une très grosse mé-
moire partagée de 1 Teraoctet, l’ensemble de la
configuration disposant d’un système commun de fi-
chiers de 2,2 Petaoctets. 
Cette nouvelle configuration a été installée durant le
second semestre 2012 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 avan-
cées significatives dans différents domaines de re-
cherche. 

Francis Daumas, directeur du CINES 

En vue des futures échéances du CINES, les efforts se
sont concentrés, en 2012, sur la préparation de nou-
velles infrastructures et la mise en place d’une nou-
velle architecture des données.

Au cours de l’année, les plans d’une nouvelle salle
machine de 600 m2, équipée pour recevoir des ma-
tériels 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, don-
nant ainsi au CINES des capacités énergétiques à la
mesure des prochains défis et ouvrant la voie à une
amélioration globale de la fiabilité des infrastruc-
tures.

Une nouvelle architecture des données a été définie
et mise en place début 2013 : elle s’appuie sur une
conception dite « data centric », mettant les données
au centre de l’organisation via un espace Lustre par-
tagé et la mise en place de PDMF (Parallel DMF).
Les prototypes PRACE, notamment celui sur « Exas-
cale I/O », ont donné lieu à des collaborations fruc-
tueuses avec les deux autres centres nationaux. 
ans le cadre de sa participation au PATC France,
le CINES a réalisé une première formation sur
la visualisation, en novembre 2012.

Enfin, concernant la seconde mission du
CINES, la conservation à long terme des données nu-
mériques, de nouveaux projets, dont certains concer-
nent de très gros volumes de données, ont vu le jour
(avec l’Inserm, l’IRHT, l’Université de Lorraine…) à
côté des réalisations opérationnelles d’archives nu-
mériques. 
Parallèlement le CINES participe à la mise en place
de l’infrastructure collaborative de données euro-
péenne portée par le projet européen Eudat.
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Lors des « 5 ans de GENCI » organisés à la

Cité des sciences et de l’industrie, le 7 no-

vembre 2012 (de gauche à droite) : Cathe-

rine 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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CT1 : environnement

CT2 : mécanique des fluides, fluides réactifs, fluides complexes

CT3 : simulation biomédicale et application à la santé

CT4 : astrophysique et géophysique

CT5 : physique théorique et physique des plasmas

CT6 : informatique, algorithmique et mathématiques

CT7 : systèmes moléculaires organisés et biologie

CT8 : chimie quantique et modélisation moléculaire

CT9 : physique, chimie et propriétés des matériaux

CT10 : applications transverses et nouvelles applications du calcul intensif

Les dix comités thématiques (CT) de GENCI

ATTRIBUTION

Président : le président du CSCI

Membres : les présidents des comités thématiques

Invités : les directeurs des centres de calcul 

& un représentant par associé de GENCI

Président : le PDG de GENCI

Membres : les présidents du comité d’évaluation

& les directeurs des centres de calcul 

Invités : les présidents des comités thématiques

& un représentant par associé de GENCI

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
Dix comités thématiques

APPELS à PROjET
2 sessions par an 

Dépôt des demandes sur www.edari.fr

COMITÉ D’ÉVALUATION
Evaluation scientifique des projets 

et proposition d’attribution

COMITÉ D’ATTRIBUTION
Arbitrage

Deux appels à projets sont organisés chaque année pour tout uti-
lisateur (académique ou industriel) souhaitant accéder aux
moyens de calcul nationaux pour des travaux relevant d’une mis-
sion de service public de recherche ou d’enseignement supérieur.

Le premier appel à projets a lieu durant le dernier trimestre de
l’année n-1 pour une attribution des heures au 1er janvier de l’an-
née n ; il concerne le dépôt de nouveaux projets ou le renouvelle-
ment de projets existants.
Le second appel à projets, complémentaire, est réalisé durant le
deuxième trimestre de l’année n pour une attribution au 1er juillet
de la même année ; il concerne le dépôt de nouveaux dossiers ou
des demandes complémentaires pour les dossiers acceptés lors
de la première session. 
Le dépôt des demandes se fait sur le site www.edari.fr

Leur sélection est réalisée sur la base de l’excellence scientifique
du projet de recherche, avec obligation d’en publier les résultats.

Pour inciter les utilisateurs à consommer régulièrement les res-
sources qui leur ont été attribuées, une procédure d’ajustement
est réalisée à la fin du premier trimestre de l’année n. L’application
de ces modalités d’ajustement peut entrainer une reprise d’heures
allant jusqu’à 40 % des heures initialement attribuées. 

Par ailleurs, tout au long de l’année, des compléments d’heures
peuvent être accordés de manière exceptionnelle à des projets
existants ; ces demandes dites « au fil de l’eau » sont faites au tra-
vers du site edari.fr 

Attribution des heures 
sur les moyens nationaux



Bilan 2012 et perspectives 2013

Patrick Mascart, président du CT1 (en-
vironnement)
Les projets que nous avons sélection-
nés, en nombre presque constant par
rapport à 2011, ont pour l’essentiel une

durée de vie sur plusieurs années, ce qui est dans la
logique des développements logiciels lourds liés à la
modélisation climatique, océanographique et envi-
ronnementale : 4 projets sont de nouveaux projets,
51 sont des projets pluriannuels. Ils ont donné lieu,
en 2012, à une centaine de publications dans de très
bons journaux internationaux à comités de lecteurs
spécialistes de la discipline.
Comme annoncé l’an dernier, les attributions du CT1
en 2012 ont permis d’achever les simulations clima-
tiques pour le GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat). Avec la livraison de
ces simulations s’est engagée la phase finale d’ana-
lyse et d’interprétation des résultats, qui débouchera
sur la fourniture du rapport final du GIEC en 2013.
Fait majeur, la mise en service de Curie du TGCC a
permis, en environnement comme en océanogra-
phie, le démarrage de travaux sur grandes grilles de
calcul et ouvert la voie vers les simulations à haute
résolution spatiale. 

Luc Vervisch, président du CT2 (méca-
nique des fluides, fluides réactifs, fluides
complexes)
La qualité des dossiers scientifiques est
en forte croissance, avec très souvent

un lien direct entre les allocations d’heures GENCI et
un soutien aux projets par l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) ou l’European Research Council
(ERC). 
Le nombre de simulations utilisant plusieurs dizaines
de milliers de processeurs a connu une augmentation
quasi-exponentielle, confirmant la très forte implica-

tion de la communauté ‘mécanique des fluides’ dans
le calcul intensif. Cela se traduit par un volume crois-
sant de publications dans les grandes revues scienti-
fiques de mécanique des fluides. 

Marc Thiriet, président du CT3 (simu-
lation biomédicale et application à la
santé)
Les outils développés dans le domaine
de la biologie et de la santé reposent

sur un socle pluridisciplinaire. La modélisation et la
simulation numérique des phénomènes complexes
font appel à des plateformes de couplage (cascade
de réactions chimiques, électrophysiologie, transport
de milieux continus de comportement rhéolo-
gique parfois compliqué dans des milieux
continus composites déformables, transfert
de masse et de chaleur, etc.). 
Le calcul intensif a donc toute sa place mais
le manque d’outils parfaitement adaptés freine son
développement.

Édouard Audit, président du CT4 (as-
trophysique et géophysique)
Les projets concernés par nos théma-
tiques sont en augmentation de 10 %
par rapport à 2011. Cet accroissement

est entièrement du à l’astrophysique qui représente
40 projets, la géophysique restant stable avec 15 pro-
jets. Depuis plusieurs années, Le taux de renouvelle-
ment est également relativement stable, se situant
autour de 25 à 30% de nouveaux projets, chaque
année. Parmi ces nouveaux projets, une part signifi-
cative est le fait de projets qui reprennent après une
ou plusieurs années d’absence sur les moyens natio-
naux. Le nombre de projets bénéficiant d’un soutien
financier est en augmentation régulière depuis plu-
sieurs années. En 2012, 24 projets sont soutenus par
l’ANR, 16 bénéficient de financements européens
(ERC…) et 16 d’autres types de financements (pro-
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Plus de simulations réalistes
Les présidents des dix comités thématiques de GENCI dressent le bilan 2012 de leurs disciplines respectives
et esquissent des perspectives pour les années à venir. Comme les années précédentes, tous mettent en
avant la qualité des projets qui leur sont soumis ainsi que des résultats obtenus, de plus en plus proches
de la réalité des phénomènes considérés. En cinq ans, avec le renforcement significatif des moyens natio-
naux, les chercheurs français ont élargi le champ de leurs investigations et progressé dans la précision de
leurs modèles.



grammes nationaux, régions, contrats indus-
triels…). Plus de 20 % des projets ont des
sources de financement multiples. 

Sylvie jacquemot, présidente du CT5
(physique théorique et physique des
plasmas)
Nos thématiques regroupent un grand
nombre de sujets distincts pour les-

quels la modélisation numérique joue un rôle essen-
tiel. Sont ainsi abordés des problèmes de physique
des plasmas (fondamentale et appliquée, pour la fu-
sion magnétique ou la fusion inertielle), de physique
des particules (dont la QCD sur réseau) et de phy-
sique nucléaire, d’électromagnétisme et de physique
théorique, notamment l’étude des propriétés élec-
troniques des solides et de la matière condensée. La
qualité des propositions, en croissance de 26,3 % par
rapport l’an dernier, reste excellente. Vingt-trois arti-
cles sont parus en 2012 dans des journaux à comité
de lecture, principalement en physique des plasmas
(huit articles) et en électromagnétisme (sept). Ils sont
majoritairement issus de projets déposés les années
précédentes (28,3 % en 2010 et 47,8 % en 2011). 

jacques Blum, président du CT6 (in-
formatique, algorithmique et ma-

thématiques)
Les dossiers soumis en 2012
sont d’un très bon niveau et se
répartissent à peu près également en deux

catégories : ceux ayant trait à l’algorithmique du cal-
cul parallèle sous toutes ses formes (résolution de
grands systèmes linéaires creux, préconditionneurs,
génération de maillages, calcul de valeurs propres,
algorithmes d’optimisation, langages de programma-
tion parallèle...) et ceux plus spécifiquement dédiés
aux algorithmes numériques (algorithmes évolution-
naires, optimisation et contrôle, éléments finis, mé-
thodes particulaires, décomposition de domaines,
méthodes multi-grilles...), 
L’ensemble de ces travaux a donné lieu, en 2012, à
au moins 30 publications dans des journaux à comité
de lecture ou des actes de conférences internatio-
nales soumis à référés.
Les perspectives sont très favorables : l’algorithmique
vers l’exascale est appelée à se développer de façon
importante pour que les méthodes numériques de
résolution tirent partie au mieux des performances
des futures machines. 
Les efforts à réaliser aussi bien en informatique du
calcul parallèle (communication entre processeurs...)

qu’en algorithmique numérique (grands systèmes li-
néaires, maillages..) sont encore importants. Dans
chacun des thèmes applicatifs, on sera amené à op-
timiser les algorithmes en fonction des machines uti-
lisées. 

Yves-Henri Sanejouand, président du
CT7 (systèmes moléculaires organisés
et biologie)
Dans une majorité des cas relevant de
nos thématiques, il s'agit de ‘simples’

simulations de dynamique moléculaire de gros sys-
tèmes d'intérêt biologique (notamment les protéines
membranaires). Ces simulations ont, cependant, de
plus en plus souvent pour rôle de compléter ou de
permettre d'interpréter des données expérimentales
obtenues via des approches biophysiques (cristallo-
graphie aux rayons X, RMN, AFM rapide, etc). 
C'est certainement dû au fait que l'échelle de la mi-
croseconde est désormais accessible et qu’à cette
échelle de temps, de nombreux phénomènes liés à
la fonction des macromolécules biologiques peuvent
déjà être observés.

Marie-Bernadette Lepetit, présidente du CT8 (chi-
mie quantique et modélisation moléculaire)
Les dossiers soumis sont, pour l'essentiel, de bonne
qualité et les thématiques proposées toujours très
vastes : calculs très poussés sur la spectroscopie de
petits systèmes (entre autres pour l'astrophysique)
utilisant des techniques sophistiquées de traitement
de la corrélation électronique, calculs de structure ou
de réactivité sur de très grosses molécules, nanosys-
tèmes et phases solides, calculs de dynamique quan-
tique et de propriétés thermodynamiques...
Il y a eu, pour l’année 2012, 406 publications dans
des revues à comité de lecture.

Alain Pasturel, président du CT9 (phy-
sique, chimie et propriétés des maté-
riaux)
2012 s’est caractérisé par une augmen-
tation importante des demandes de

temps de calcul, en particulier sur les architectures
massivement parallèles et hybrides. 80 % des projets
sont de grande qualité, avec une activité de publica-
tions remarquable : 3 à 4 publications en moyenne
par projet, dans les meilleures revues scientifiques.
En 2012 toujours, les projets nouveaux sont en aug-
mentation (de l’ordre de la vingtaine) marquant, le
plus souvent, l’arrivée de jeunes chercheurs, ce qui
est aussi un indicateur de la très bonne dynamique
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de la communauté.  Les domaines applicatifs restent
associés aux grands enjeux sociétaux comme l’éner-
gie (nucléaire et renouvelable), l’environnement, la
santé ou encore les nanotechnologies.
Les perspectives s’inscrivent en grande partie dans la
continuité.
En ce qui concerne les simulations de type ab initio,
on va vers des calculs de plus en plus exacts et un
spectre de propriétés de plus en plus large. Ces simu-
lations dont devenues un outil incontournable, ser-
vant de plus en plus d’interface entre une théorie
modèle et une réalité expérimentale de plus en plus
complexe. L’avènement de projets faisant appel à des
simulations multi-échelles va nécessiter de pouvoir
effectuer des simulations réalistes permettant d’in-
tégrer différentes échelles de temps et d’espace.

Thierry Massard, président du CT10
(nouvelles applications et applications
transverses du calcul intensif)
Nous traitons de thématiques trans-
verses et de thématiques nouvelles

dans le domaine de la simulation. Le nombre de pro-
jets qui entrent dans ces catégories est faible (moins
d’une dizaine par an) mais ils sont de très bon niveau
et à forte visibilité scientifique. 
Ce sont souvent des projets bénéficiant d’un soutien
de l’ANR et dont la durée est généralement plurian-
nuelle. 
L’objectif initial d’accueillir des projets à caractère
plus industriel n’a pas été atteint au niveau souhaité
mais la thématique des sciences de l’ingénieur s’est
trouvée, à plusieurs reprises, représentée à travers
des projets ambitieux dans les domaines de la mé-
tallurgie ou du nucléaire.

Ce qui a changé depuis 5 ans

Patrick Mascart (CT1) : Depuis cinq ans, les projets
en sciences du climat, de l'océan et de l'atmosphère
ont considérablement profité de l’amélioration des
capacités de calcul intensif apportée par GENCI. Des
progrès à la fois en termes scientifiques et technolo-
giques, et ceci sans doute tout particulièrement au
bénéfice de la modélisation du climat.
Il y a cinq ans  les simulations climatiques globales et
environnementales étaient réalisées en totalité sur
des calculateurs vectoriels avec un très petit nombre
de processeurs (quelques unités) et les travaux fran-
çais étaient sensiblement en retard par rapport à cer-
tains travaux étrangers comparables. Aujourd’hui, les
simulations climatiques globales deviennent accessi-

bles. L’amélioration des capacités de calcul
parallèle apportée par GENCI a été détermi-
nante car elle a créé une dynamique ouverte
vers le futur.
Un second progrès décisif permis par l’augmentation
des capacités de calcul concerne la simulation d’en-
semble des écoulements atmosphériques et océa-
niques. Il y a encore quelques années, la nécessité
d’utiliser toute la puissance disponible pour atteindre
une résolution de calcul acceptable ne permettait
que la réalisation d’un très petit nombre de simula-
tions. Il est désormais relativement aisé d’obtenir une
résolution  satisfaisante, et les simulations sont réa-
lisées par groupe de quelques dizaines. Cette ap-
proche dite des « simulations d’ensemble » permet
de quantifier la qualité des résultats en calculant des
probabilités. 
Ce progrès est déterminant car il a permis aux disci-
plines environnementales d’adopter une méthodo-
logie beaucoup plus rigoureuse et quantifiable dans
le suivi de leurs résultats.
Enfin, le renforcement des capacités de calcul par
GENCI a aussi permis d’améliorer profondément la
prise en compte des donnés d’observation dans la
modélisation de phénomènes naturels, en générali-
sant les méthodes d’assimilation variationnelles. Il y
a cinq ans, le coût très élevé de ces techniques
limitait leur utilisation à quelques domaines
comme la prévision météorologique opéra-
tionnelle, et pour des données classiques
comme les observations ponctuelles in situ.
Désormais, ces méthodes s’imposent dans la plupart
des disciplines géophysiques, depuis les sciences en-
vironnementales, à l’océanographie, jusqu’aux pro-
cessus biogéochimiques. 
De même, la gamme des observations susceptibles
d’être assimilées s’est beaucoup élargie, par exemple
en allant jusqu’à l’assimilation des observations télé-
détectées par satellite ou par radar en sciences at-
mosphériques.

Luc Vervisch (CT2) : Le point le plus marquant des
cinq années écoulées est très certainement l’utilisa-
tion du calcul intensif pour analyser très finement
des écoulements, non plus seulement dans des géo-
métries académiques simplifiées mais aussi pour des
situations réalistes des systèmes rencontrés chez les
partenaires industriels des équipes du CT2. 
Cela ouvre de nouvelles perspectives pour le déve-
loppement de méthodes avancées d’analyse et de
conception, directement basées sur les informations
issues du calcul intensif.
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Marc Thiriet (CT3) : L'évolution des théma-
tiques a varié assez peu ces dernières an-
nées. Bien que certains projets dans le

domaine de la nanotechnologie et de la recherche
agronomique n'aient pas fait l'objet de demandes de
renouvellement, on assiste à l’arrivée de nouveaux
dossiers concernent les réseaux  de signalisation cel-
lulaire et de traitement anticancéreux.

Edouard Audit (CT4) : Ces dernières années, de nom-
breuses équipes ont fait des efforts importants vers
la parallélisation massive de leurs codes. Bien qu’il
n’y ait pas eu d’évolutions thématiques importantes,
l’accroissement des moyens de calcul nationaux a
permis d’augmenter la résolution spatiale et tempo-
relle des problèmes traités et de réaliser des simula-
tions avec des modèles physiques plus réalistes. 
Des études paramétriques sur des systèmes à très
grand nombre de degrés de libertés sont également
possibles aujourd’hui. Parmi les résultats scienti-
fiques obtenus ces dernières années, on peut citer la
réalisation de la première simulation de l’évolution
de la structuration de tout l’Univers observable qui
reste à ce jour un record (voir page 22), la création
d’un grand catalogue de collision de galaxies utile à
la fois comme outil théorique et pour des comparai-

sons fines avec les observations, des progrès im-
portants sur la dynamique du milieu
interstellaire et la formation des étoiles ainsi
que sur la dynamique et la formation des sys-
tèmes planétaires. Pour ce qui concerne la

géophysique, des progrès sensibles ont été réalisés
sur l’étude des tremblements de terre et des tsuna-
mis ainsi que sur les méthodes d’imagerie et de re-
construction des sous-sols. Tous ces résultats ont des
répercussions sociétales très importantes.

Sylvie jacquemot (CT5) : Depuis 2009, le nombre de
dossiers déposés auprès du CT5 est sensiblement
constant alors que le volume d’heures requises fluc-
tue au cours des années. 
Les outils numériques, communautaires pour cer-
tains, sont en constante adaptation. En parallèle, la
communauté s’agrandit, avec de nouveaux utilisa-
teurs qui, après validation de leurs outils numériques
sur des machines locales (éventuellement des méso-
centres), portent ceux-ci sur les moyens de GENCI
pour des études paramétriques. Les utilisateurs les
plus anciens, quant à eux, commencent à aborder de
manière très efficace les moyens de PRACE pour des
applications « phare ».
Certaines thématiques sont en plein essor, en raison

du degré de maturité atteint par les outils numé-
riques, de la possibilité de faire des simulations à
l’échelle 1, d’un impact sociétal croissant et surtout,
en particulier en physique des plasmas, de besoins
importants de dimensionnement des futures expé-
riences sur les grands instruments de la recherche
nationaux et européens en cours de construction. 

jacques Blum (CT6) : Les projets ne sont, en général,
pas demandeurs d’un très grand nombre d’heures
mais ils nécessitent des ressources sur plusieurs ma-
chines pour comparer les performances des algo-
rithmes et des bibliothèques développés selon la
structure du parallélisme disponible. La diversité des
moyens mis à la disposition de la communauté na-
tionale par GENCI est très importante, ce qui permet
donc d’expérimenter numériquement sur plusieurs
machines et pour un nombre limité d’heures sur cha-
cune d’entre elles. 
La mise au point et la validation de méthodes consti-
tue la spécificité des travaux réalisés dans le cadre du
CT6, bien plus que l’exploitation de codes pour une
application dédiée.

Yves-Henri Sanejouand (CT7) : Les échelles de temps
vraiment intéressantes pour la modélisation molécu-
laire, correspondant au temps typique que met une
molecule d'intérêt thérapeutique pour rejoindre son
site de fixation ou qu'il faut à deux protéines pour  se
‘reconnaitre’ sont, le plus souvent, deux ou trois or-
dres de grandeur au-delà de la microseconde.
Depuis 2010, l’échelle sub-milliseconde commence à
être explorée outre-Atlantique, avec des superordi-
nateurs spécialisés. Les simulations à cette échelle
permettent notamment une confrontation directe
avec des données experimentales bien plus nom-
breuses et souvent bien plus détaillées (notamment
structurales), ce qui permet déjà d'améliorer les mo-
dèles utilisés.

Marie-Bernadette Lepetit (CT8) : Depuis quelques
années, on assiste à une interaction plus importante
avec les expérimentateurs : les calculs sont au-
jourd'hui beaucoup utilisés comme une aide à la
compréhension des résultats expérimentaux, mais
avec, plus récemment, une montée en puissance de
l'utilisation du calcul pour explorer les domaines du
possible préalablement aux manips. 
Autre tendance : une plus grande interdisciplinarité.
De plus en plus de dossiers sont aujourd'hui à l'inter-
face de la physique du solide, de la physique molé-
culaire, de la géophysique et de la biologie. Enfin, les
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(18) Petites doses, 
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machines massivement parallèle sont de plus en plus
utilisées.  

Alain Pasturel (CT9) : Ces cinq dernières années, les
simulations numériques basées sur les calculs ab ini-
tio ont significativement augmentées. 
Elles représentent plus de 80 % des projets du CT9 et
sont devenues un support incontournable dans l’in-
terprétation des propriétés de la plupart des maté-
riaux et dans le développement de nouvelles
technologies. Il y a eu un réel effort de parallélisation
de ces codes de calcul pour exploiter la centaine de
cœurs de calcul et depuis deux ans, le passage au
massivement parallèle et aux architectures hybride
est devenu effectif. 

Thierry Massard (CT10) : les possibilités ou-
vertes par le CT10 à des utilisateurs nou-
veaux restent encore mal connues. Il faut y
réfléchir pour accroître les domaines d’utilisation du
calcul intensif. Les freins souvent évoqués ? Codes in-
suffisamment parallélisés,  manque de connaissance
en algorithmique du calcul parallèle. En faisant un
travail ‘pédagogique’ autour du CT10, nous devrions
attirer un grand nombre de propositions dans ces
thématiques fédérées par les sciences de l’ingénieur.
Les domaines transverses seront également en forte
croissance car le calcul intensif permettra d’aborder
des problèmes très complexes par le nombre et l’in-
teraction de phénomènes physiques très différents.
C’est un vrai challenge pour les années à venir.



C HAQUE ANNÉE, des milliers d’hectares de forêt partent

en fumée dans le sud de la France, notamment en

Corse, causant des dégâts environnementaux et parfois

humains considérables. Comment se développe puis se

propage un incendie ? Quels sont les facteurs qui l’accé-

lèrent ou le ralentissent ? Quels sont ses impacts sur l’en-

vironnement ? 

Les simulateurs de feu permettent déjà d’aider, de façon

opérationnelle, les pompiers en estimant l’évolution d’un

incendie. Mais c’est une première mondiale qu’a réa-

lisée une équipe du laboratoire Sciences Pour l’Environ-

nement (SPE), unité mixte CNRS/Université de Corse :

coupler son simulateur de feu avec le modèle
météorologique Meso-NH (développé par le Labo-

ratoire d’Aérologie de Toulouse et le CNRM de Météo-

France) pour étudier le phénomène du feu à
toutes les échelles, des plus petites (submé-
triques) aux plus grandes (kilométriques), de-

puis la dynamique des flammes jusqu’à l’impact de

l’incendie sur la qualité de l’air et sur l’atmo-

sphère en général en passant par les phéno-

mènes qui se produisent dans et au voisinage de

l’incendie. Ce projet a été mené à bien avec le

soutien financier de l’ANR et grâce à l’implication d’autres

partenaires (Cerfacs, Inria, M2P2, EM2C).

Pour réaliser cette prouesse, les chercheurs ont pris pour

modèle l’incendie qui, à l’été 2009, a détruit plus de 3 000

hectares de forêt en Corse du Sud autour du village d’Aul-

lene. « En simulant les 10 premières heures de
la propagation de cet incendie, sur 2 000 hec-
tares, un grand pas en avant a été fait sur
l’étude de la rétroaction feu-atmosphère »,

souligne Frédéric Bosseur, ingénieur de recherche et res-

ponsable de la paramétrisation des cas test dans le projet.

Car, avec cette simulation, les phénomènes qui se pro-
duisent au sein d’un incendie ont pu être décrits avec
une précision remarquable : montée en température

des végétaux, génération puis embrasement de gaz, avan-

cement du front de flamme en fonction de la topographie

du terrain… « Cette simulation a également permis d’affi-
ner notre connaissance de l’impact du feu à
l’échelle locale, notamment des vents locaux créés par

la chaleur intense de l’incendie et dont l’activité modifie

en retour le comportement du front de flamme », précise

le chercheur. Une connaissance indispensable pour esti-

mer le plus précisément possible la composition et le

transport des panaches de fumées ainsi que le relâche-

ment de polluants dans l’atmosphère.

« Cette approche pluridisciplinaire inédite a
nécessité de gros moyens de calcul pour cou-
vrir tout le spectre de l’incendie », précise Fré-

déric Bosseur. La simulation d’autres grands incendies,

notamment avec une description fine de la chimie atmo-

sphérique et la confrontation des résultats aux données

expérimentales, constituent le nouveau défi de l’équipe

de recherche. 

Les codes de propagation de flamme,

développés dans le cadre du projet, ont

été mis à la disposition de la commu-
nauté scientifique. Ils ont ainsi permis

de simuler la progression de la coulée de

lave et du panache de fumée, observée

lors de l’éruption du Piton de la Four-

naise, en 2007 sur l’île de la Réunion

(collaboration avec le Laboratoire de l’at-

mosphère et des cyclones, unité

CNRS/Université de la Réunion/Météo

France).

Lutte contre les feux de forêt

Maîtriser l’impact
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Concentration de traceur de fumée et

zone brûlée à 16h30. Vue du panache

de l’incendie approximativement à la

même heure. © SPE

Modélisation des feux de forêt (CT2)

Responsable projet : Jean-Baptiste FILIPPI, laboratoire Sciences pour l’environnement (SPE)

Moyen GENCI : Jade (CINES)



Photovoltaïque

Booster les cellules
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A UGMENTER le rendement des sources d’énergie renou-

velable est un enjeu crucial pour notre société. Le

photovoltaïque, qui vise à capter l’énergie de la lumière

du soleil, fait notamment l’objet d’intenses recherches. La

plupart des panneaux photovoltaïques installés au-

jourd’hui sont à base de silicium, mais le coût des semi-

conducteurs ultra-purs impliqués dans leur fabrication

reste un frein à une production encore plus étendue. 

Une nouvelle piste s’ouvre pour tirer parti de cette formi-

dable réserve d’énergie : les cellules photovol-
taïques hybrides, dites à colorant. 

L’idée est d’utiliser un colorant qui, sous l’effet de la lu-

mière, acquiert suffisamment d’énergie pour injecter ultra

rapidement un électron dans un semi-conducteur proche.

Ce procédé permet d’optimiser séparément les phéno-

mènes d’absorption de la lumière (par le colorant) et de

transport des électrons (par le semi-conducteur). En ajou-

tant le solvant et les additifs nécessaires, le système de-

vient trop grand et trop complexe pour être étudié

finement avec les outils numériques propres à la chimie

théorique sur des moyens de calcul conventionnels. 

Carlo Adamo et son équipe de Chimie Paris-Tech ont

réussi à simuler, à un niveau quantique, les in-
teractions électroniques de plusieurs cen-
taines d’atomes, sur le supercalculateur Turing installé

à l’IDRIS et avec le code massivement parallèle CRYSTAL,

développé à l’Université de Turin. 

En une journée, grâce à l’utilisation en paral-
lèle de plusieurs milliers de cœurs de calcul,
les chercheurs réalisent une dizaine de cycles d’opti-
misation de la structure des composants (semi-
conducteur, colorants, additifs, solvant) de la cellule
photovoltaïque et peuvent en estimer le futur
rendement énergétique avec un protocole de
calcul développé au sein de l’équipe.

Ce protocole, testé sur des systèmes connus, a pu être ap-

pliqué à de nouveaux systèmes durant le projet. En étu-

diant ainsi les propriétés de plusieurs dizaines de

molécules différentes, Carlo Adamo et son équipe ont pu

rapidement se concentrer sur quelques candidats
prometteurs, jusqu’à tester, en conditions
réelles, un de ces colorants. Les molécules les plus

prometteuses ont été ensuite synthétisées et les mesures

expérimentales confirmé la prédiction théorique. Ces ré-

sultats 2012 ont fait l’objet d’une publication dans le
Journal of Physical Chemistry Letters en 2013. 

Si l’efficacité de ces nouvelles cellules photovoltaïques

reste, pour l’instant, inférieure aux cellules classiques en

silicium, elles ont l’avantage d’être bien moins chères,

flexibles et semi-transparentes. 

De quoi envisager à l’avenir de nouvelles utilisations, et

des recherches toujours plus intenses dans ce domaine.

Modélisation des cellules photovoltaïques hybrides (CT8)

Responsable projet : Carlo ADAMO, Chimie Paris-Tech

Moyen GENCI : Turing (CNRS/IDRIS)

Représentation schématique des principaux composants d’une cel-

lule photovoltaïque à colorants (colorants de la famille du py-

ridinium et TiO2) et du mécanisme d’injection

électronique photoinduite 



Visualiser l’activité des cellules pour y détecter des

anomalies voire des pathologies comme les cancers…

C’est ce que la tomographie par émission de po-
sitons (TEP) permet de réaliser. Cette méthode d’ima-

gerie médicale consiste à injecter une molécule marquée

par un atome radioactif (carbone, fluor, azote, oxygène...)

à la durée de vie limitée (quelques heures au plus) puis à

observer sa désintégration progressive, en positons puis

en photons. La détection des photons permet de localiser

le lieu de leur émission, donc de reconstituer en trois di-

mensions (3D) la concentration du traceur en chaque

point de l’organe ciblé.

Comment améliorer cette exploration tout en
réduisant les doses injectées aux patients ? Il

s’agit là d’un véritable enjeu de santé publique à la
fois pour le confort des patients et des soignants mais
également pour étendre une modalité qui a fait ses
preuves en oncologie et en neurologie à d’autres
champs de la médecine, la pédiatrie par exemple.

C’est l’objectif du projet mené depuis quatre ans par

une équipe du Laboratoire de modélisation, si-

mulation et systèmes (LM2S) du CEA (Direction

de la recherche technologique, plateforme

DOSEO), en collaboration avec Claude Comtat du

Service hospitalier Frédéric Joliot (Direction des sciences

du vivant du CEA).

« Nous avons mis au point un algorithme permet-
tant de reconstruire toute la distribution du
traceur à la fois dans l’espace et dans le
temps, en 4 dimensions, à partir des données ob-

tenues par la TEP et avec un pas arbitrairement fin », ex-

pliquent Eric Barat et Thierry Montagu, chercheurs au

LM2S. L’originalité du projet ? Reconstruire les événe-

ments détectés par les capteurs TEP sous la forme d’une

fonction continue spatio-temporelle et non d’une juxta-

position usuelle de fonctions discrètes (les images ‘habi-

tuelles’ constituées de voxels, volumetric elements ou

pixels 3D). La méthode (dite bayésienne) fournit, en
outre, l’incertitude associée en tout point de l’espace
(3D) et du temps (4D), ce qui permet de parler d’ima-
gerie TEP quantitative. « Dans un premier temps, préci-

sent les chercheurs, nous avons validé cette approche
inédite avec des données ‘virtuelles’. En répétant les cal-

culs un très grand nombre de fois pour disposer d’une

bonne série statistique, nous avons démontré que
notre méthode permettait de reconstruire la
distribution avec une incertitude fiable ». Le

passage aux données réelles s’est révélé tout aussi remar-

quable : « Une nouvelle fois, avec des doses moindres,

nous avons obtenu des reconstructions de qualité
équivalente à celles obtenues avec les doses
habituellement délivrées aux patients ».

Naturellement ces travaux ont un coût… En heures de cal-

cul. « Le petit cluster du laboratoire a permis
de mettre au point l’algorithme, mais nous
avons eu besoin de davantage de puissance
de calcul pour traiter de très grands volumes
de données », souligne Eric Barat. Typiquement, com-

plète Thierry Montagu, une reconstruction en 4D prend

24 heures sur 1 000 cœurs de calcul ». Prochaine
étape : calculer sur Curie pour « montrer qu’à
dose comparable aux doses cliniques, les ré-
sultats obtenus sont identiques ». 

À cette fin, l’équipe bénéficie, en 2013, d’un Preparatory

Access pour tester la scalabilité de son code. Mais c’est

déjà presque une autre histoire…

Exploration fonctionnelle

Réduire les doses
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Estimation spatio-temporelle en tomographie d’émission par inférence bayésienne non pa-

ramétrique (CT3)

Responsable projet : Éric BARAT, CEA, plateforme DOSEO - Moyen GENCI : Titane (CEA/CCRT)

Reconstruction TEP à partir de données réelles

(imageur Siemens Biograph).En haut : volume re-

construit (à gauche), vue axiale (à droite) ; en bas :

vue coronale (à gauche), vue sagittale (à droite)



Neurotransmetteurs

Repérer les signaux
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Sélectivité de canaux ioniques impliqués dans la transmission de l’influx nerveux (CT7)

Responsable projet : Marc DELARUE, Institut Pasteur (UMR3528 du CNRS) 

Moyen GENCI : Curie (CEA/TGCC)

L e cerveau humain comporte jusqu'à plusieurs milliards

de neurones connectés les uns aux autres et qui trans-

portent l’influx nerveux vers des cibles spécifiques dans

des régions plus ou moins distantes de l'organisme. Un in-

flux nerveux est une activité électrique qui peut être gé-

nérée par la stimulation d’un récepteur sensoriel (goût,

odorat, audition, sensation de douleur, température etc.)

et envoyée vers le cerveau pour y être traitée ou, au

contraire, par les neurones vers les organes. 

Au niveau cérébral, la transmission de l’influx nerveux

d’un neurone à l'autre à travers la synapse se fait par li-

bération de neurotransmetteurs, comme l’acétylcholine,

qui peuvent être capturés par un récepteur situé sur la

cellule suivante. La capture d'un neurotransmetteur se

traduit alors sous la forme d’un changement de confor-

mation du canal ionique transmembranaire associé, qui

s’ouvre et se ferme un peu comme un interrupteur, per-

mettant à l’influx nerveux de se propager. 

Comment les canaux ioniques sont-ils activés
sous l’action des neurotransmetteurs ? Quels
sont les facteurs qui favorisent ou ralentissent
leur activation et la transmission de l’influx
nerveux ? C’est l’objet des recherches menées par une

équipe de l’Unité de dynamique structurale des macro-

molécules de l’Institut Pasteur, en collaboration avec

l’équipe de Pierre-Jean Corringer (Récepteurs et canaux

ioniques, Institut Pasteur) et des chercheurs de l’Institut

de biologie physico-chimique du CNRS. 

« La spécificité de notre laboratoire est de re-
grouper expérimentateurs et spécialistes de
simulation numérique », explique Marc Delarue de

l’Institut Pasteur. « Combiner les deux approches nous
permet à la fois de valider les données expérimen-
tales et de mieux les comprendre ». 

À partir de structures de canaux ioniques ouverts mises

au point par cristallographie, les chercheurs ont étudié

deux problématiques particulières. D’une part, ils se sont

intéressés à l’effet de certaines substances
comme les anesthésiques ou l’éthanol (qu’on
retrouve dans les boissons alcoolisées et les
spiritueux) sur l’activation du canal par les
neurotransmetteurs : ces substances modifiant

l’émission des neurotransmetteurs et, à long terme, la ré-

ceptivité des synapses, il est important de « déterminer

leur mode d’action, notamment comment elles se fixent

sur les récepteurs », précise le chercheur. 

D’autre part, ils ont étudié le mécanisme de passage
des ions dans le canal ionique : « Ces phénomènes

se produisant sur un temps de l’ordre de la microseconde,

nous avons réalisé des simulations les plus proches possi-

ble de cette échelle de temps. Cela nous a permis d’obte-

nir des résultats inédits », s’enthousiasme-t-il. Un

canal ionique est un milieu très étroit et confiné, peu pro-

pice a priori au passage des ions hydratés : pour l’y aider,

les bords du canal jouent un rôle très actif en accompa-

gnant les ions tout le long de leur son trajet, jusqu’à

la « sortie ». 

Grâce à ces simulations « impossible à
réaliser sur des moyens locaux », les
chercheurs ont pu reconstituer le premier
« film réaliste » du genre. 

Menés durant l’année 2012, ces résultats ont fait l’objet,

en février 2013, d’une publication dans le  Journal
of the European Molecular Biology Organiza-
tion, la référence dans
le domaine de la biolo-
gie moléculaire (EMBO
Journal). Ala 13’ 
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Vue en coupe du canal ionique,

bordé par les hélices M2 (en

gris). La partie extra-cellulaire

est en haut, la partie intra-cellu-

laire en bas.



Univers

Interroger les étoiles

20

Une simple myriade de petits points brillants vus de la

Terre mais un rôle clef à l’échelle de l’Univers… Les

étoiles intéressent grandement les astrophysiciens car

comprendre comment elles se forment c’est remonter
aux origines du système solaire et de sa struc-
turation, jusqu’à l’apparition de la vie sur
Terre.

Les étoiles sont créées par l’accumulation de gaz et de

poussières sous forme de nuages de molécules qui se

condensent puis s’effondrent sur eux-mêmes sous l’action

de la force gravitationnelle. L’effondrement gravitationnel

de ces sphères de gaz donne naissance à des embryons

d’étoiles, les protoétoiles, environnées en périphérie

d’une ceinture de matière qu’on appelle “ disque d’accré-

tion ” et dans lequel s’agrègent, à leur tour, des corps cé-

lestes. Au terme d’une “ gestation ” qui peut prendre

jusqu’à plusieurs millions d’années, ces protoétoiles de-

viennent des étoiles, de masse plus ou moins grande, au-

tour desquelles gravitent des planètes : ainsi naît un

système planétaire. 

Si le mécanisme général de formation des étoiles

semble aujourd’hui communément admis, les

processus à l’œuvre sont si nombreux et com-
plexes qu’ils ne sont pas tous maîtrisés par les
astrophysiciens. Ainsi le champ magnétique dont les

étoiles sont souvent dotées : si on sait le mesurer expéri-

mentalement, on connaît encore mal le rôle exact qu’il

joue dans leur formation et dans celle des planètes. C’est

à cette question que s’est efforcée de répondre une

équipe CEA/Observatoire de Paris (Andréa Ciardi, Benoit

Commerçon et Marc Joos) en étudiant d’une part la for-

mation des étoiles massives d’autre part celle des étoiles

de plus petite masse (comme le Soleil).

« Le champ magnétique est partie prenante
des processus physiques de formation des
étoiles. Par son action, il contribue à contrôler la vi-
tesse de rotation du gaz en le ‘freinant’, facilitant
ainsi l’accrétion entre les différentes particules qui le
composent et, à terme, la création de protoétoiles »,

explique Patrick Hennebelle, astrophysicien au CEA. Dans

le cas des étoiles massives, l’équipe de recherche s’est in-

téressée au couplage entre le rayonnement
qu’elles émettent et leur champ magnétique.

C’est une première : « Leur interaction permet de foca-

liser encore plus l'accrétion et de former de grosses

étoiles plutôt qu'une série de petites », commente-t-

il.Dans le cas des étoiles de plus petite masse, ce sont les

conditions de formation des disques d’accrétion qui ont

été passées au crible : « Nous avons réalisé des études

systématiques sur un grand nombre de configurations (in-

tensité du champ magnétique, angle du champ magné-

tique par rapport à l’axe de rotation de l’étoile,

turbulence…) pour explorer l’espace des paramètres en-

trant en jeu », précise l’astrophysicien. 

« Seuls les moyens nationaux de calcul pou-
vaient nous permettre d’atteindre le degré de
précision souhaité », ajoute-t-il.

Ces travaux se poursuivent en 2013 sur le supercalcula-

teur Curie dans la perspective de bien compren-
dre l’évolution des systèmes planétaires, dont

le nôtre bien sûr.

Influence du champ magnétique sur la formation des étoiles (CT4)

Responsable projet : Patrick HENNEBELLE, Service d’astrophysique (CEA)

Moyen GENCI : Jade (CINES)

Disque d'accrétion

et cavité du jet ma-

gnéto-centrifuge 

© CEA



Fusion

Contrôler le plasma

21

Non linear fast MHD plasma relaxations modeling in existing tokamaks and ITER (CT5)

Responsable projet : Marina BECOULET, Institut de recherche sur la fusion magnétique (CEA)

Moyen GENCI : Jade (CINES)

A lors que la fission nucléaire est couramment exploi-

tée dans nos centrales, la fusion nucléaire, plus éner-

gétique mais plus difficile à maîtriser, pourra-t-elle être

l’énergie de demain ? Fruit d’une vaste collaboration in-

ternationale, le réacteur ITER (International Thermonu-

clear Experimental Reactor), actuellement en construction

à Cadarache, devrait apporter la réponse. En attendant,

les scientifiques préparent cette gigantesque expérimen-

tation et affinent leur connaissance des phéno-
mènes physiques en jeu. Pour l’un comme pour

l’autre, le calcul intensif joue un rôle prépondérant.

« Notre projet se situe à cheval entre la théo-
rie, l’expérience et la technologie », commente

Marina Becoulet, chercheur au CEA, à Cadarache. « Le
réacteur ITER fera deux mètres de rayon, et nous
cherchons à résoudre des phénomènes de quelques
millimètres. De même, il nous faut étudier des évé-
nements de l’ordre de la milliseconde sur des durées
de quelques secondes, le tout avec une physique for-
tement non linéaire : nous avons besoin de su-
percalculateurs pour nos simulations. » 

À l’intérieur des réacteurs de fusion, aussi appelés toka-

maks, la matière est portée à un état très chaud où les

électrons se détachent des noyaux - on parle de plasma -

et est confinée grâce à de puissants champs magnétiques.

Dans ce plasma, règnent des phénomènes magnétohydro-

dynamiques, dont certaines instabilités qui, si elles
ne sont pas contrôlées, peuvent gravement
endommager les matériaux des réacteurs. Au

niveau d’énergie d’ITER, elles peuvent faire fondre le

tungstène en une dizaine de décharges. Leur contrôle actif

est donc un sujet de grande importance.

Grâce à la machine Jade, au CINES, Marina
Becoulet et son équipe ont réussi à simuler
ces instabilités non linéaires pour des géomé-
tries réalistes comme celles d’ITER. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration natio-

nale et internationale entre le CEA/IRFM, Inria, ITER Or-

ganization, et JET (Union Européenne), et s’appuie sur le

code JOREK.

Deux moyens de contrôle des instabilités se dégagent. Le

premier consiste à injecter dans le plasma des glaçons

(‘pellets’ en anglais), afin de provoquer des instabilités

plus faibles donc moins dangereuses et d’évacuer ainsi

l’énergie par petites doses.

L’autre méthode consiste à faire varier le champ magné-

tique en utilisant des bobines aux propriétés spéciales qui

permettraient de supprimer ces instabilités. Dans ce der-

nier cas, la physique reste mal connue, d’où une forte im-

plication pour développer à la fois théorie et modélisation

en vue d'aboutir à des prédictions pour ITER.

Le développement du code de calcul JOREK
ainsi que la puissance des architectures na-
tionales de calcul intensif ont permis d’obte-
nir des résultats sans précédent. De quoi faire

progresser la communauté scientifique vers une meil-

leure compréhension et un contrôle plus poussé

des réactions de fusion.

Densité (en orange) et température (en bleu) au

bord du plasma après l’injection de pellets à t=217

© CEA



Lasers de forte puissance

Révéler la lumière
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Filamentation laser appliquée à la production de sources térahertz et à la tenue au flux des

verres de silice (CT10)

Responsable projet : Luc BERGÉ, CEA - Moyens GENCI : Titane (CEA/CCRT) et Curie (TGCC)

L oin de sa simplicité apparente, la lumière est un objet

aux propriétés et au comportement étonnants, no-

tamment lorsqu’elle traverse un matériau solide. C’est no-

tamment vrai dans le cas des lasers de très forte

puissance, comme le laser Mégajoule (LMJ) du CEA près

de Bordeaux : une impulsion laser initiale est amplifiée

progressivement par des systèmes optiques, puis elle doit

traverser des hublots de silice avant d’atteindre le centre

de la chambre d’expérience de l’installation. La propa-
gation de l’impulsion laser dans la silice gé-
nère des dommages importants, qu’il est
indispensable de bien comprendre.

C’est l’objet du travail mené par Luc Bergé, directeur de

recherche au CEA et chef du Laboratoire Interaction

Rayonnement-Matière (Direction des applications mili-

taires) et son équipe. Lorsque l’impulsion laser traverse

un hublot de silice, elle se fragmente en filaments lumi-

neux de petite taille. Cette filamentation est une
source de dommages à la fois optiques (elle casse

l’homogénéité du faisceau laser) et structurels,
car elle génère un plasma précurseur de
dommages dans le matériau. « La maîtrise
de ces phénomènes est une étape clé
pour réaliser un jour la fusion par

confinement inertiel, souligne Luc Bergé. Il fallait

donc mettre au point un outil permettant de les modéliser

et c’est ce que nous avons fait ».

Ce code, baptisé « SBS-3D », permet de simuler la pro-
pagation et la fragmentation d’une impulsion
laser, à la fois dans le temps et dans l’espace,
sur des échelles couvrant différents ordres de
grandeur : une impulsion laser de quelques nanose-

condes (quelques milliardièmes de secondes) génère par

filamentation une amplification singulière de l’intensité

optique ainsi que des phénomènes d’ionisation sur des

temps beaucoup plus courts (quelques dizaines de fem-

tosecondes) et sur des espaces très réduits dans tout le

matériau. « Cela nécessite de travailler sur de
très grosses boîtes numériques comportant
plusieurs dizaines de milliards de points, donc
avec des temps de calcul assez longs », précise

le chercheur. 

Pour améliorer la qualité de leurs résultats, l’équipe
de recherche a relevé un nouveau défi en 2012 :
adapter son code aux processeurs graphiques
(GPU) qui offrent des facteurs d’accélération
très grands. 

Aujourd’hui, le code SBS-3D est le premier outil numé-

rique au monde capable d’aborder les différentes échelles

spatiales et temporelles, avec des temps de calcul « rai-

sonnables », en moins d’une semaine sur 128 GPU. « Nous

avons beaucoup gagné en temps de calcul bien sûr mais

également en précision, commente Luc Bergé. Avec les
GPU, les résultats de nos simulations ont été
obtenus sur quatre jours, soit le temps requis
pour une simulation ‘classique’ avec une ré-
solution 16 fois plus faible », se réjouit-il. Le travail

d’adaptation du code SBS-3D aux technologies GPU a valu

à Luc Bergé et son équipe de recevoir le deuxième prix
Bull-Fourier en 2012.

Simulations d'impulsions nanosecondes dans 5 cm de silice. (a) Les courbes

bleues montrent l'intensité maximale de l'onde laser et les courbes vertes

celle d'une onde rétrodiffusée par effet Brillouin. Les courbes de couleurs

plus claires indiquent les limitations du même calcul réalisé sur processeurs

classiques. (b,c) Profils d'intensité de (b) l'onde de pompe laser et (c) l'onde

rétrodiffusée simulés sur GPU au cours de leur propagation dans la silice.

© CEA



Matériaux

Traquer les défauts
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T out matériau présente des défauts mais ils sont en gé-

néral en si petit nombre qu’ils altèrent peu leurs pro-

priétés. Dans le cas des centrales nucléaires ou des

satellites dans l’espace, l’irradiation naturelle ou artifi-

cielle (radioactivité, rayonnement cosmique) à laquelle ils

sont soumis peut provoquer des défauts autrement plus

importants et aux conséquences potentiellement très

lourdes. Il est donc indispensable de connaître
avec précision la création ainsi que le mouve-
ment de diffusion des défauts dans les maté-
riaux, pour renforcer leur résistance.

Mais qu’est-ce qu’un défaut ? Sous l’effet d’une irradia-

tion, des atomes sont déplacés dans le matériau : ils lais-

sent alors une place vide (on parle de lacune) ou viennent

s’insérer entre d’autres atomes dans des sites dits inter-

stitiels. Dans le cas des semi-conducteurs, la probléma-

tique est d’autant plus cruciale que ces matériaux ne sont

qu’imparfaitement décrits par la théorie de la fonction-

nelle de la densité (Density Functional Theory, DFT), une

des méthodes les plus utilisées à ce jour pour calculer la

structure de la matière. Or, pour bien identifier et
suivre les défauts induits par une irradiation,
il est nécessaire de disposer d’une description
précise du matériau considéré.

C’est le défi qu’a relevé une équipe du Service de re-

cherches en métallurgie physique du CEA (Direction de

l’énergie nucléaire), dont l’activité porte notamment sur

l’étude des phénomènes associés aux effets de l’irradia-

tion à l’échelle atomique : appliquer une autre mé-
thode, appelée Random-Phase Approximation
(RPA), à la traque des défauts dans du silicium pur.
C’est une première scientifique car cette mé-
thode était jusque-là surtout connue pour décrire la
dynamique des systèmes électroniques : « Avec ce

matériau test très bien maîtrisé, nous avons réalisé,
en 2012, des calculs sur des structures com-
posées de plus de 200 atomes », explique Fabien

Bruneval, responsable du projet. 

En 2011, le chercheur du CEA avait déjà effectué le même

type de calculs mais sur des structures plus petites, com-

portant seulement 64 atomes : les résultats des deux sé-

ries de simulations « sont cohérents et en accord avec les

données expérimentales », précise-t-il.

Ces simulations, qui ont nécessité « beaucoup de
temps de calcul pour obtenir la précision né-
cessaire », ont même permis de lever une hypo-
thèse formulée par les expérimentateurs :

« Nous avons mis en évidence que les énergies néces-

saires à la création de lacunes et de sites interstitiels

étaient relativement proches alors qu’on les pensait très

différentes », souligne Fabien Bruneval. 

Ces résultats ont fait l’objet d’une publication dans
la Physical Review Letters, en juin 2012, dont
la qualité a été saluée par l’éditeur. Ils consti-

tuent un premier pas pour « aborder des ma-
tériaux plus complexes et d’intérêt dans le
domaine de l’énergie, comme le carbure de sili-
cium », ajoute le chercheur. 

Autre prolongement : l’étude des défauts ayant une

charge électronique (comportant des électrons en

plus ou en moins). Un sujet très attendu car cer-

tains composants, comme les diodes, sont fabri-

qués par dopage (ajout sélectif d’atomes) dans

les matériaux semi-conducteurs.

Lacune (au centre

du tétraèdre rouge)

dans le silicium 

© CEA

Défauts ponctuels dans les céramiques pour l’énergie (CT9)

Responsable projet : Fabien BRUNEVAL, Service de recherches en métallurgie physique (CEA)

Moyen GENCI : Curie (CEA/TGCC)



Climat

Prévoir l’état de l’océan
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L es modèles de circulation générale atmosphérique uti-

lisés pour la prévision du temps ou pour les études cli-

matiques ont tous la particularité de résoudre les

« systèmes de temps » d'échelle synoptique (systèmes dé-

pressionnaires ou anticycloniques et systèmes frontaux

caractérisés par une échelle spatiale de l'ordre de 1 000

kilomètres et une échelle de temps allant de quelques

jours à la semaine). Ces systèmes sont spontanément en-

gendrés par des instabilités de la circulation des masses

d'air à l'échelle globale, établie par les gradients de chauf-

fage solaire existant entre les pôles et l'équateur. Ils contri-

buent de façon majeure au transport méridien de chaleur,

d'humidité et de moment cinétique.

L'océan possède également des systèmes « synoptiques »

dynamiquement analogues à ceux existant dans l'atmo-

sphère. Ce sont les tourbillons et les fronts de « méso-

échelle » caractérisés par une échelle spatiale de l'ordre

de 100 kilomètres et une échelle de temps de l'ordre du

mois. La plus grande part de l'énergie cinétique des

océans (hors la contribution de la marée) est conte-

nue dans ces échelles. C'est l'observation spatiale

initiée dans les années 1990, notamment les pro-

grammes d'observation du niveau des mers par l'altimé-

trie (programmes ERS1, Topex/Poseidon, etc.) qui a dé-

montré l'omniprésence, dans l'océan mondial, de ces

structures méso-échelles. Leur rôle central dans les équi-

libres dynamiques des grands systèmes de courants et

l'importance de leur contribution aux transports méri-

diens de chaleur et de propriétés ainsi que dans les cycles

biogéochimiques marins ont, depuis lors, été largement

démontrés.

La simulation explicite de ces structures dans les modèles

de circulation océanique globale a longtemps été et reste

actuellement un défi en termes de puissance de calcul. En

effet, avec des échelles caractéristiques 10 fois plus fines

que dans l'atmosphère, les modèles d'océan requièrent,

pour une résolution équivalente de la dynamique, 100 fois

plus de points de grille que leurs homologues atmosphé-

riques, ce qui explique que les modèles de circulation

océanique utilisés jusqu'à présent pour l'étude du chan-

gement climatique ne résolvent pas encore explicitement

ces échelles.

« Cependant, les avancées récentes dans le do-
maine du calcul intensif et la mise à disposi-

tion de la communauté
scientifique de calcula-
teurs comme Jade au
CINES ont permis, par le
biais de la décomposition
de domaine, de dévelop-
per des configurations de
modèles de très haute ré-
solution résolvant explici-
tement la méso-échelle »,

explique Bernard Barnier, direc-

teur de recherche au CNRS et

chercheur au Laboratoire de gla-

ciologie et géophysique de l'en-

vironnement (LGGE) à Grenoble. 

Ce degré inédit de préci-
sion a permis aux chercheurs de

Instantané (moyenne sur 5 jours, centrée sur le 1er décembre 1992) du module de la vitesse des courants de surface (à 3 mètres de profondeur, unité

en cm/s) produits par une simulation DRAKKAR avec le modèle ORCA12. Les vitesses maximales dépassent 1 m/s. La couverture de la glace de mer est

représentée en blanc. La finesse et les méandres des grands courants océaniques ainsi que les ondes tropicales et la multitude de tourbillons océaniques

présents dans toutes les régions de l'océan n'ont été rendus possible que par la très haute résolution que permettent les moyens de GENCI.
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progresser dans leur connaissance in-

time de l’océan, en particulier de l’At-

lantic Meridional Overturning

Circulation (AMOC) qui joue un rôle

central dans les changements clima-

tiques qui se sont produits depuis

20 000 ans.

Cette circulation océanique de

grande échelle, qui peut être « ON »

pendant les périodes interglaciaires

et l'ère actuelle ou « OFF » pendant

les périodes glaciaires, influence le

climat car elle contribue, avec l'atmo-

sphère, à transporter la chaleur reçue

à l'équateur vers les pôles. Les transi-

tions d'un régime à l'autre sont forte-

ment non linéaires, d'où le caractère

abrupt des changements de régime

de l'AMOC. 

« Jusqu’alors, les simulations du climat futur prédi-
saient toutes un ralentissement de l'AMOC mais sans
changement abrupt de régime. Or, grâce à la réa-
lisation de simulations océaniques réalistes
de plus haute résolution spatiale, nous avons
montré qu’un changement abrupt de l’AMOC
est possible dans les conditions climatiques
actuelles », commente Julie Deshayes, chercheur au La-

boratoire de physique des océans (CNRS). « Il s’agit là de

simulations novatrices et la réalisation conjointe de

quatre simulations longues (deux sur les calcula-

teurs de GENCI, une en Allemagne et une en Grande-Bre-

tagne) a permis de vérifier que ce résultat est
robuste malgré les incertitudes intrinsèques aux simu-

lations, sur les conditions atmosphériques ou certains pa-

ramètres du modèle d'océan, par exemple »,

souligne-t-elle.

Ces résultats, qui sont en cours de publication
dans la Geophysical Review Letters, une des pu-
blications scientifiques majeures dans le domaine de
la climatologie, mettent également en exergue la né-
cessité d'augmenter la résolution des mo-
dèles océaniques pour mieux reproduire
l'impact des processus de méso-échelle sur la

circulation et les caractéristiques moyennes des masses

d'eau, et ainsi réduire l'écart aux observations, mais aussi

d e

mieux rendre compte des effets produits par les processus

fortement non linéaires. « Dans le contexte de stabilité de

l'AMOC, précise Julie Deshayes, il existe des processus as-

sociés aux échanges de sel entre Atlantique Sud et

Océan Indien, qui nécessitent une haute résolu-

tion spatiale pour être reproduits correcte-

ment ». 

Ces simulations ont été réalisées dans le cadre du

projet DRAKKAR avec la configuration ORCA12. « Il

s’agit d’une nouvelle configuration globale du modèle de

circulation océan/glace-de-mer, NEMO, à la résolution ho-

rizontale de 1/12°. Elle utilise une grille de calcul dont le

pas varie de 9 kilomètres à l'équateur à moins de 3 kilo-

mètres le long du continent Antarctique ; ce qui repré-

sente, avec 46 niveaux verticaux, un peu plus de 0.6×109

points de calcul. Après des études de scalabilité,
un découpage du domaine de calcul sur envi-
ron 3 000 processeurs a permis de réaliser 85
ans de simulation en deux mois de temps, sur
les moyens de GENCI », détaille Bernard Barnier. 

Mais la course aux hautes résolutions ne répond pas seu-

lement aux besoins des chercheurs ; elle est aussi motivée

par la nécessité, pour l'océanographie opérationnelle, de

délivrer en temps réel des analyses et des prévisions de

l'état de l'océan. ORCA12 est utilisé par le centre
d'océanographie opérationnelle
Mercator Océan pour ses prévi-
sions temps réel.

Distribution moyenne en salinité dans l'Atlantique Sud et position des branches supérieure et

inférieure de l'AMOC. La branche supérieure (flèche rouge) transporte vers le nord des masses

d'eau subtropicale salée (en violet) et de l'eau Antarctique intermédiaire moins salée (en vert).

Dans les simulations réalistes, la branche supérieure de l'AMOC transporte majoritairement de

l'eau salée, condition nécessaire pour un ralentissement abrupt de l'AMOC si l'eau douce aug-

mente dans l'Atlantique Nord.

Projet DRAKKAR (CT1)

Responsable projet : Bernard BARNIER, Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’envi-

ronnement (CNRS) - Moyens GENCI : Ada (C/TGCC) et Jade (CINES)



Algorithmique

Revoir le monde de NEMO
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L es océans jouent un rôle fondamental dans l'équilibre

thermique de la Terre et leur interaction avec l'atmo-

sphère est la clef de l'évolution du système climatique. Ce

système pourrait se comparer à une immense machine

thermique, notamment régulée par les échanges entre les

circulations atmosphériques (les vents) et océaniques (les

courants). Améliorer la connaissance de l’océan
est donc essentiel pour établir des prévisions
fiables d’évolution du climat à moyen et long
terme. Mais cela suppose aussi de disposer d’un modèle

d’océan le plus précis possible.

Un modèle d'océan est une représentation, sous forme

d’équations, de l'ensemble des processus physiques et

biogéochimiques qui se déroulent en son sein et à ses in-

terfaces avec les autres composantes terrestres (atmo-

sphère, continents...).

C’est tout l’enjeu des travaux menés par Didier Auroux et

son équipe sur l’assimilation de données, à l’Université de

Nice Sophia Antipolis (UNS). 

Appliquée à la plate-forme de modélisation NEMO

(Nucleus for European Modelling of the Ocean) qui

calcule l'état et l'évolution de l'océan aussi bien

pour les prévisions saisonnières que climatiques, cette ap-

proche consiste à coupler résultats de simulation
et données issues de l’observation satellitaire
(pression et température de surface) et in situ
(profils de température et salinité) pour dé-
terminer la “ bonne trajectoire ” du modèle,

c’est-à-dire le caler le plus finement possible afin d’ob-
tenir une prédiction réaliste de l’évolution des
océans, en l’occurrence l’Atlantique nord.

« Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé un algo-
rithme particulier, BFN (Back and Forth Nud-
ging), qui a été développé dans notre laboratoire en

collaboration avec Jacques Blum et comparé à d'autres

méthodes par Giovanni Ruggiero », explique Didier Au-

roux. Cet algorithme permet de résoudre les équa-
tions du modèle sur les intervalles de temps
où les données satellitaires sont disponibles,
en effectuant des allers-retours sur ces pé-
riodes pour faire graduellement converger, à
l’aide d’un “ terme de rappel ”, la solution du
modèle avec les données.

« Ce sont des problèmes d’assez grande taille, précise le

chercheur. Nous avions un million de variables à
prendre en compte, soit quelques variables
physiques (comme la pression, la température,
la salinité…) mais dispersées dans un espace
(différents niveaux de profondeur de l’océan,
par exemple) représenté par une grille de plu-
sieurs milliers de points. Nous avions donc be-
soin d’une grande puissance de calcul
que seuls les moyens nationaux pou-
vaient nous offrir. Nous avons donc effectué

nos calculs sur le calculateur Vargas de l’IDRIS ». 

Les résultats ? « Ils sont très bons, souligne Didier Auroux.

Avec notre algorithme, beaucoup plus simple à mettre en

œuvre que d’autres, nous avons obtenu une meil-
leure estimation de l’océan que celles effec-
tuées jusqu’alors car plus cohérente avec les
observations ». 

De quoi conforter les spécialistes du climat dans leur

quête de réalisme.

 

État réel de l'élévation de la surface de l'océan

(en haut) et état identifié par le BFN (en bas) 

© UNS

Problèmes d’assimilation de données en océanographie (CT6)

Responsable projet : Didier AUROUX, Université de Nice Sophia Antipolis 

Moyen GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS)
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Étude de la dispersion de bulles dans l’écoulement d'un fluide contenu entre deux cylindres en rotation 
À gauche, on observe la structure de l’écoulement en corrélation, à droite, avec la position des bulles. 

Responsable projet : Dominique LEGENDRE - Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT)  

Moyen GENCI : Jade (CINES)

Visualisation de la saturation en
eau dans un réservoir souterrain
Responsable projet : Benoit NOETINGER,

IFPEN 

Moyen GENCI : Curie (CEA/TGCC)

Simulation d’une flamme d’hydrogène supersonique. Expérience ONERA/LAERTE
Responsable projet : Ivan FEDIOUN - Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement

(ICARE), Orléans

Moyen GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS)

Galerie 2012
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Simulations de l'évolution d'une galaxie spirale
similaire à la Voie Lactée, comprenant la matière noire et les baryons,

et calculant la formation d'étoiles, la métallicité et le feedback 

Responsables projet : Françoise COMBES et Paola DI MATTEO, Ob-

servatoire de Paris

Moyen GENCI : Curie (CEA/TGCC)

Formation d'un vent magnétisé à la surface d'un disque d'accrétion
Les couleurs représentent la densité de gaz et les tubes représentent les lignes de champ magnétique

Responsable projet : Geoffroy LESUR, Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble

Moyen GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS)

Simulation d’une couche d’huile de
7 mm soumise à des vibrations à 10
Hz
Responsable projet : Damir JURIC, Labora-

toire d’Informatique pour la Mécanique et

les Sciences (LIMSI) UPMC/Paris Sud.

Moyen GENCI : Babel (CNRS/IDRIS)



Formation d’amas sur un fractal aléatoire au
voisinage du point critique de la transition fer-

romagnétique
Responsable projet : Pascal MONCEAU, Laboratoire

Matière et Systèmes Complexes (CNRS)

Moyens GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS) et Jade (CINES)

Non linear fast MHD plasma relaxations modeling in
existing tokamaks and ITER
Responsable projet : Marina BECOULET (CEA)

Moyen GENCI : Jade (CINES)

Simulation 2D (à l'aide du code particulaire

CALDER) de l'interaction entre une impul-
sion laser ultra-intense (d'éclairement 1020

W/cm2) et une cible d'aluminium partiel-
lement détendue (sous l'effet d'une première

impulsion laser de moindre éclairement). La

carte de couleurs mesure la densité locale

d'énergie cinétique des électrons d'énergie su-

périeure à 100 keV (en unites 511 x 1021

keV/cm3).

Responsable projet : Laurent GREMILLET,

CEA/DAM Ile-de-France

Moyen GENCI : Jade (CINES)
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Modélisation numérique de l'environnement magnétique du Soleil à partir des données des trois

composantes du champ magnétique dans la photosphère solaire, mesurées par le Heliosismic and Magnetic Ima-

ger du Solar Dynamics Observatory et du code MESHMHD

Responsable projet : Tahar AMARI, Centre de physique théorique (École Polytechnique)

Moyen GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS)

Fullerènes dans des
membranes lipidiques
Responsable projet : Luca

MONTICELLI, Dynamique des

Structures et Interactions

des Macromolécules Biolo-

giques (Inserm)

Moyen GENCI : Jade (CINES)



Simulation en haute résolution des équations aux dérivées partielles non linéaires et dispersives  
Responsable projet : Christian KLEIN, Université de Bourgogne

Moyens GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS) et Jade (CINES)
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Non vanishing transverse dispersion 
in 3D heterogeneous porous media

Responsable projet : Anthony BEAUDOIN, Université de Poitiers

Moyens GENCI : Vargas (CNRS/IDRIS) et Jade (CINES)



 
 

  
 

   

 
 

  
 

   


