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2007 par les pouvoirs publiCs, GenCi a pour objeCtif de plaCer la franCe au meilleur
niveau européen et international dans le domaine du calcul intensif.
À ce titre, GENCI anime la stratégie nationale de calcul intensif au bénéﬁce de la recherche
scientiﬁque française, en lien avec les trois centres nationaux de calcul ; participe à la réalisation d’un écosystème intégré du calcul intensif à l’échelle européenne ; assure la promotion
de la simulation numérique et du calcul intensif auprès des chercheurs académiques, des industriels et, avec Inria et Bpifrance, dans une initiative spéciﬁque pour les PME.
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Soutenir la compétitivité et
l’innovation
Avant-propos de Catherine Rivière, PDG de GENCI
D

ÉvELoPPER UNE DyNAMIqUE CoLLECTIvE à ToUS LES NIvEAUx,

catalyser les énergies, faire levier pour ampliﬁer
l’usage de la simulation numérique et du calcul intensif…
C’est tout le sens des actions que GENCI mène depuis six
ans, au bénéﬁce des utilisateurs scientiﬁques et industriels.
Nos actions ont contribué à développer et consolider l’écosystème du calcul intensif, aux niveaux régional, national
et européen. En Europe, grâce aux ressources de pointe
mises à disposition par l’infrastructure de recherche PRACE
(voir page 22), des avancées ont été réalisées dans tous les
domaines et leur qualité scientiﬁque a été saluée par
Thierry van der Pyl, directeur « Excellence in Science » à la
DG Connect (voir page 24). Au niveau national, avec le renouvellement des moyens de l’Idris, ce sont désormais
près de 2 petaﬂop/s que GENCI met à disposition des chercheurs français sur des calculateurs aux architectures complémentaires. Avec plus de 700 millions d’heures allouées
à près de 600 projets par an en moyenne, GENCI permet
aux équipes de recherche françaises, dans toutes les disciplines, d’être scientiﬁquement compétitives même si la demande reste toujours bien supérieure à l’oﬀre (voir pages
4-5), ainsi que le souligne oliver Pironneau, président du
comité d’évaluation de GENCI (voir pages 6-7).
Au niveau régional, enﬁn, Equip@meso, Equipex coordonné
par GENCI avec 14 mésocentres partenaires, a réussi audelà des prévisions les plus optimistes : non seulement la
puissance de calcul disponible en région a été doublée en
à peine deux ans, avec déjà des résultats scientiﬁques importants, mais une véritable dynamique régionale s’est

créée, décuplant les eﬀorts réalisés
© DR
au niveau national (voir page 14).
Autre réussite, celle de l’Initiative HPC-PME - portée par
Bpifrance, GENCI et Inria. Ce qui était au départ une simple
intuition - la simulation numérique et le calcul intensif devraient rendre les PME plus compétitives et innovantes s’est pleinement vériﬁé, démontrant que cette démarche
inédite était réellement indispensable. En 2013, plusieurs
PME sont passées, avec succès, au calcul intensif, conquérant des marchés hors de nos frontières grâce à des produits plus innovants et créant des emplois (voir pages
18-21). Et c’est tout l’écosystème qui est irrigué : au niveau
européen, avec la mise en œuvre du programme Shape sur
le modèle de l’Initiative HPC-PME, à l’échelle nationale et
régionale avec la démultiplication de l’initiative au plus
près du terrain, en s’appuyant notamment sur les partenaires
d’Equip@meso. Ainsi que l’écrit Sébastien Candel, professeur des Universités à l’Ecole centrale de Paris et membre
de l’Académie des sciences (voir page 15), le calcul intensif
est un puissant moyen de transfert des connaissances et
de création de valeur. Pour en faire la démonstration, nous
présentons, au ﬁl de ce document, quelques-uns des résultats remarquables obtenus en 2013 par des équipes de
recherche comme des PME, et dont les retombées sont essentielles aux plans scientiﬁque, sociétal ou économique.
Ils illustrent l’objectif que nous nous sommes ﬁxé : faire
de la simulation numérique et du calcul intensif un outil à
la pointe de la production de connaissances comme de l’innovation scientiﬁque et industrielle. Bonne lecture ! 

RÉSULTAT GENCI 2013 - SANTÉ
Espoir pour les myopathies

© Université de
Rennes 1

La dystrophine est une très grande protéine qui confère au muscle ses propriétés
de résistance au stress mais sa fonction, indispensable à la survie du muscle, est encore mal comprise à l'échelle de la molécule elle-même, principalement du fait de sa
taille. Les patients atteints des myopathies de Duchenne et de Becker meurent précocement de
l'absence ou du dysfonctionnement de la dystrophine. Aussi, décrire et comprendre à un niveau moléculaire la structure, la dynamique et le réseau d'interactions de cette protéine constitue une étape
cruciale pour l'optimisation des thérapies géniques actuellement en développement ou pour la mise au
point de nouvelles approches thérapeutiques. Soutenus par l’AFM-Téléthon, combinant approches expérimentales et simulations moléculaires réalisées sur le calculateur Ada de GENCI, ces travaux menés à
l’Université de Rennes 1 ont permis de proposer, pour la première fois, un modèle structural dynamique et
complet de la partie centrale de cette protéine (auparavant caractérisée pour moins de 4 % de sa taille totale)
puis de lui associer quelques-uns de ses partenaires biomoléculaires.
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Calculateurs à plein régime
L’accès aux moyens de calcul de GENCI repose sur un processus d’appel
à projet, engagé deux fois par an. Il est ouvert à tout utilisateur académique souhaitant réaliser des travaux scientiﬁques relevant d’une mission de service public de recherche ou d’enseignement supérieur.

plus d’un milliard d’heures demandées
739 millions d’heures pour 571 projets
séleCtivité plus importante (7 % de rejets)
La mise en service des calculateurs Ada et Turing à l’Idris à orsay début
2013 a permis d’augmenter le nombre d’heures disponibles mais la pression reste forte.
© GENCI

turing (idris)
ada
373 millions Curie (tGCC)
73 millions
d’heures 105.5 millions
d’heures
d’heures
jade (Cines)
161 millions
titane
d’heures
Yoda
24 millions
1.5 million
d’heures
d’heures

demande en hausse plus rapide que l’offre
Le volume moyen d’heures demandées est passé de 811 000 heures en 2009 à 1.7
million d’heures en 2013. Le nombre de projets ayant consommé plus d’un million
d’heures augmente également : plus d’une centaine en 2013 contre 44 en 2010.

taux de pression très élevé
en Constante auGmentation
pression enCore plus forte en 2014

© GENCI

Si la pression sur Ada et Turing reste raisonnable en 2013 du fait
de leur nouveauté, elle est très élevée sur toutes les autres machines, notamment généralistes. En 2014, selon les premiers résultats, la pression s’est encore accrue.

RÉSULTAT GENCI 2013 - ACOUSTIQUE
Moins de bruit dans les transports
© ENSAM Paris

Le bruit perçu dans l'habitacle d'un véhicule qui se déplace est dominé par l'excitation turbulente générée par les
couches de ﬂuides qui s’écoulent sur le fuselage de l'avion ou la carrosserie de la voiture sous l'eﬀet de leur vitesse. Le
bruit résulte de la somme entre le bruit d'origine aérodynamique et les vibrations de la structure excitée par l'écoulement.
Mieux connaître les propriétés de ces sources permettra à terme d’envisager les mesures à prendre pour réduire les
nuisances sonores. Conduits en collaboration avec Airbus sur le bruit à l'intérieur d'un cockpit d’avion et avec Renault
sur le bruit dans une voiture, ces travaux ont permis de quantiﬁer, pour la première fois, les sources respectives du
bruit aérodynamique et à l'origine des vibrations de la structure. Une avancée signiﬁcative, réalisée par une équipe de
l’Ensam Paris, sur les calculateurs Ada et Curie de GENCI car l’expérimentation a toujours buté sur un obstacle de taille :
le bruit de la souﬄerie masque le bruit aérodynamique… Seule la simulation numérique permet d’atteindre ce niveau
inégalé de précision, donc d’accéder à une meilleure compréhension des phénomènes.
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pluridisCiplinarité des moYens de CalCul
Complémentarité des niveaux réGional et national
Toutes les communautés scientiﬁques françaises utilisent les moyens nationaux de calcul comme le montre la répartition ci-contre par grandes
disciplines (comités thématiques).
27 % des projets bénéﬁcient également d’heures de calcul dans un centre
régional de calcul (dit mésocentre).

renouvellement Continu
Plus d’un quart (27 %) de nouveaux projets en 2013

stabilité du nombre de projets
soutenus par l’anr (38 %) ou par
un industriel (14 %) depuis 2 ans
bonne Consommation
Elle s’explique notamment par la mise en place par GENCI
d’un système de reprise d’heures avec alertes mensuelles,
destiné à favoriser la consommation régulière des gros projets tout au long de l’année.

© GENCI

48 projets en aCCès préparatoire
Depuis début 2013, les chercheurs français ont la possibilité de demander, de
façon simpliﬁée et accélérée, un petit volume d’heures pour porter ou tester
leurs codes sur de nouvelles architectures. Les demandes sont évaluées par
les centres de calcul sur des critères techniques, qui peuvent solliciter un avis
scientiﬁque si besoin.

parallélisation aCCrue
13 % des codes (contre 11 % en 2012 et 7 % en
2011) utilisent plus de 1000 cœurs de calcul : ils
sont prêts pour PRACE (voir page 22).

taux de disponibilité de plus de 95 %
optimisation de la CharGe des CalCulateurs
utilisation des CalCulateurs à leur maximum

RÉSULTAT GENCI 2013 - ENVIRONNEMENT
Anatomie d’un séisme

© BRGM

Le séisme qui a frappé la région de Tohoku au Japon, en mars 2011, ﬁgure parmi les plus puissants enregistrés depuis le début du xxe siècle. D’une magnitude de 9, il a engendré un tsunami qui a ravagé près de
600 km de côtes et détruit partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires.
Anticiper les conséquences des très grands séismes, qu’en particulier le Japon ou la Turquie auront certainement à aﬀronter dans les années à venir, est une question cruciale pour la gestion des populations et
des infrastructures. Pour y répondre, le séisme de Tohoku sert de référence à des travaux menés pour mieux
comprendre son « cycle de vie » : déclenchement de la rupture, accroissement de la faille, propagation des
ondes sismiques, conséquences en surface… Impossibles à eﬀectuer sur des stations de travail, les simulations réalisées en 2012 et 2013 sur le calculateur Jade de GENCI par le BRGM en collaboration avec l’Université de Tokyo, ont permis de reproduire ce méga-séisme dans son ensemble. Cette étape nécessite d’être
aﬃnée, par la prise en compte des évolutions temporelles et des hétérogénéités spatiales à toutes les
échelles, dans la perspective de bâtir des scénarios opérationnels en appui aux politiques publiques.
GENCI - L’ANNÉE 2013 /
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On ne peut plus dissocier le
calcul et le stockage de données
Entretien avec olivier PIRoNNEAU, spécialiste de science computationnelle,
membre de l’Académie des sciences et président du comité d’évaluation de GENCI.

Quel bilan faites-vous de la campagne
2013 d’attribution des heures de calcul
sur les moyens nationaux ?
Au vu du bilan de la campagne 2013 et des premiers résultats pour 2014, qui montrent que les calculateurs de
GENCI sont utilisés à leur maximum et que la pression va
grandissant, je souhaite pousser un cri d’alarme… On ne
peut, en eﬀet, qu’être inquiet pour les prochaines campagnes, malgré l’appel d’air produit par le renouvellement
des moyens de calcul de l’Idris en 2013 et des moyens de
calcul du Cines à Montpellier à horizon 2015.
Lors de la première session 2014, la demande était tellement forte que même les projets jugés excellents ont vu
leur nombre d’heure diminué de 20 % ! Il y a eu et il y aura
donc encore des chercheurs déçus. Or, dans de nombreuses disciplines scientiﬁques, des chercheurs ne vivent
que par le calcul intensif, comme en biochimie des macromolécules, en climatologie, en cosmologie, dans les
domaines des nouveaux matériaux ou encore de l’ingénierie (la combustion appliquée à l’aéronautique, par
exemple). Et si les progrès scientiﬁques de ces dernières
années ont été rendus possibles c’est grâce à la politique

d’investissement portée par GENCI © GENCI/
depuis 2007.
L. Godart
Cette politique doit donc être
pérennisée. On ne peut pas tout
miser sur l’infrastructure européenne de recherche PRACE, dimensionnée pour répondre à des
projets de grande d’envergure ; il faut aussi soutenir la recherche au quotidien, la recherche récurrente : c’est à
cette recherche que s’adressent les moyens mis à disposition par GENCI.

Comment voyez-vous le développement du calcul intensif ?
Trois facteurs freinent globalement le développement du
calcul intensif. D’abord, et je viens d’en parler, le niveau
d’investissement qu’il faut maintenir voire accentuer dans
les prochaines années, si on veut conserver notre place
dans l‘écosystème du calcul intensif.
Ensuite, la formation : la situation ne s’est pas tellement
améliorée ces dernières années, il manque toujours des
formations au calcul intensif au cœur même des disci-

RÉSULTAT GENCI 2013 - NANOSCIENCES
À l’écoute des transistors

© STMicroelectronics

Les micro et nanotechnologies du futur se préparent sur les supercalculateurs actuels. La
simulation peut aider à la fois à améliorer les technologies actuelles et à évaluer les plus
prometteuses pour les prochaines générations de composants électroniques (transistors).
Menées par le CEA en collaboration avec STMicroelectronics, et avec le soutien de l’ANR,
ces simulations ont permis, pour la première fois sur des technologies industrielles existantes, de mieux comprendre et identiﬁer les mécanismes complexes (impuretés, rugosité
de surface, vibration des atomes…) qui peuvent limiter le passage du courant dans un transistor, donc altérer son fonctionnement. Réalisées avec des codes innovants nécessitant la
grande puissance de calcul du supercalculateur Curie de GENCI, elles se sont aussi concrétisées par la mise au point de
méthodes numériques standardisées pour vériﬁer la performance des transistors. Ces résultats ont validé une démarche
qui se poursuit en 2014 par l’évaluation de technologies en cours de développement (transistors sur ﬁls, nouveaux matériaux…) pour la ﬁn de la décennie.
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PROCESSUS D’ATTRIBUTION
DES HEURES DE CALCUL
SUR LES MOYENS NATIONAUX

plines scientiﬁques. Enﬁn, le traitement des données,
qu’on appelle Big Data, est un enjeu de taille. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
a mis l’accent sur la recherche dans ce domaine : renforcer
la coopération entre GENCI et les mésocentres est nécessaire tout comme investir en moyens de stockage dans
les centres nationaux de calcul. On ne peut plus désormais dissocier calcul et stockage de données.

Quel regard portez-vous sur l’écosystème du calcul intensif ?
Grâce à GENCI, l’écosystème du calcul intensif se consolide
progressivement dans le domaine académique.
Au plan européen, les résultats français dans PRACE sont
très bons. Je tiens ici à souligner l’action de GENCI pour
aider les chercheurs français à ‘passer’ sur PRACE et à féliciter les équipes pour les résultats qu’elles ont obtenus.
Au niveau national, l’accès des projets soutenus par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) aux moyens de GENCI a
été facilité, pour davantage de cohérence.
Au niveau des mésocentres enﬁn, il existe désormais un
lien régional fort grâce à Equip@meso : le rôle fédérateur
de GENCI est très positif et il faut l’encourager.
Dans le domaine industriel, l’usage du calcul intensif n’est
pas encore uniforme, exception faite de certains secteurs
technologiques de pointe comme l’aéronautique ou l’énergie.
C’est pour cette raison que l’Initiative HPC-PME, portée
par Bpifrance, GENCI et Inria, et qui a pour ambition de
diﬀuser le calcul intensif dans les PME, est un programme
révolutionnaire et incontestablement très important pour la
compétitivité et l’innovation nationales. 

Un premier appel à projets est organisé durant le
dernier trimestre de l’année n-1 pour une attribution d’heures du 1er janvier au 31 décembre
de l’année n. Il permet de déposer des demandes d’heures de calcul pour un nouveau
projet ou pour renouveler un projet existant.
Il est complété par un second appel à projets, qui se
déroule durant le deuxième trimestre de l’année n pour une
attribution du 1er juillet au 31 décembre de la même année.
Il permet de solliciter des heures de calcul pour un nouveau
projet ou pour un dossier accepté lors de la première session.
Tout au long de l’année, des compléments d’heures, appelés
« demandes au ﬁl de l’eau », peuvent être accordés de manière exceptionnelle à des projets existants.
Toutes les demandes d’heures de calcul doivent être motivées par les résultats attendus. Elles sont évaluées sur la
base de l’excellence scientiﬁque du projet de recherche,
avec obligation d’en publier les résultats.
Elles sont à déposer sur le site www.edari.fr

RÉSULTAT GENCI 2013 - ÉNERGIE
Bon plan pour le combustible

© CEA

Dans une centrale électronucléaire, le combustible, conditionné sous forme d’assemblages de crayons,
est chargé selon un plan précis pour satisfaire des critères économiques et des contraintes de sûreté.
L’optimisation des plans de chargement du combustible devient alors un enjeu important.
Des calculs d’optimisation ont été réalisés en 2013 par le CEA sur un réacteur du parc électronucléaire
français. Le plan de chargement du combustible a été traité comme un génome : les calculs consistent
à faire évoluer des populations de génomes jusqu’à l’obtention de ceux qui sont les mieux adaptés
vis-à-vis de deux critères de sélection, la sûreté et l’économie du combustible.
Réalisés avec la plate-forme Corpus sur le supercalculateur Curie de GENCI, ces travaux se sont concrétisés par la mise au point d’une optimisation de référence conduite en 12 heures et sur plus de 1000
processeurs. Une première étape vers l’élaboration d’un outil prédictif opérationnel pour les exploitants de centrales.
GENCI - L’ANNÉE 2013 / 7

RÉSULTAT GENCI 2013 - MÉTÉOROLOGIE
Brouillard sur l’aéroport
La présence de brouillard sur un aéroport peut perturber voire interrompre le traﬁc aérien. Mieux comprendre le « cycle
de vie » du brouillard, de sa formation à sa dissipation, est donc une question très importante pour la sécurité aéronautique. C’est l’objet des travaux qui ont été menés par une équipe du Groupe d’étude de l’atmosphère météorologique
(CNRS/Météo France) sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Toute la zone de l’aéroport, soit l’ensemble de ses installations (pistes, bâtiments…) sur une surface de 4.5 km sur 1.5 km, a été modélisée avec une précision jamais atteinte
jusqu’alors (1.5 x 1 m), sur le supercalculateur
Curie de GENCI.
Conclusion : si le brouillard met en moyenne une
heure trente pour recouvrir entièrement Roissy,
sa formation est ralentie dans les zones construites,
du fait du dégagement de chaleur et de l’eﬀet des
courants et des vents autour des bâtiments.
Cohérents avec les observations instrumentales,
ces résultats permettent d’envisager un modèle
opérationnel de prévision du brouillard avec une
résolution de 500 mètres…

© GAME

RÉSULTAT GENCI 2013 - MATÉRIAUX
Composites de demain

© Laurent orgéas, Laboratoire 3SR, Grenoble

Les matériaux composites, comme les ﬁbres de verre ou de carbone, possèdent des propriétés particulières (légèreté, rigidité…) qui expliquent leur
utilisation croissante dans diﬀérents secteurs industriels. Toutefois, la description détaillée de ces matériaux reste diﬃcile car ils sont formés d’au
moins deux composants (ﬁbre et matrice).
La simulation numérique permet de reproduire des microstructures composites créées en laboratoire et de calculer leur évolution sous sollicitation,
ainsi que leurs propriétés.

C’est l’objet des simulations directes qui ont été réalisées, par une équipe de Mines ParisTech, sur diﬀérentes microstructures complexes, la plus grosse d’entre elles comportant environ 100 milliards d’inconnues, avec le supercalculateur
Curie de GENCI.
Les résultats numériques sont chaque fois rapprochés des données expérimentales disponibles pour valider la méthode.
En ligne de mire de ces travaux, la possibilité d’identiﬁer les meilleurs composites pouvant se substituer, par exemple,
à l’acier encore couramment utilisé aujourd’hui dans les secteurs aéronautique et automobile.
Des gains considérables (réduction de poids, meilleure résistance…) sont attendus, ce qui présente un très grand intérêt
industriel.
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À l’écoute
des communautés

En
bref

Au cœur du petaflop/s
Présenter les moyens de calcul et les services mis à disposition des chercheurs et des industriels par l’infrastructure européenne PRACE (voir page 22) ainsi que les
résultats inédits qu’ils permettent d’obtenir, c’était l’objectif de GENCI en organisant, le 26 mars 2013 au Très
Grand Centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel, le
colloque « Au cœur du petaﬂop/s ».
Devant une centaine de participants, cette journée a permis de dresser un panorama complet de l’oﬀre de PRACE,
qu’il s’agisse d’accès aux calculateurs, des gains scientiﬁques obtenus avec la puissance pétaﬂopique ou de formation.

© CEA / Philippe Stroppa

2e prix HPCwire pour GENCI
Pour la 2e année consécutive, GENCI a reçu le prix des
lecteurs de HPCwire, principal site d’information sur la
simulation numérique et le calcul intensif.
Ce prix 2013 de la « Meilleure application Big Data » valorise le process innovant et eﬃcace mis en œuvre sur le
supercalculateur Curie de GENCI pour traiter les données
générées par la simulation de l’évolution de la structuration de tout l’Univers observable, du Big Bang à nos jours,
par une équipe de l’Observatoire de Paris.
Exécuté quasiment en même
temps que les calculs dynamiques, ce process a permis
de réduire les 150 petaoctets
de données brutes générées
à 1.5 petaoctet de données
utiles qui seront mises à disposition de la communauté
cosmologique dans le monde.

© LGGE

Journée des experts
Près de 200 experts évaluent, chaque année, les demandes d’heures de
calcul déposées dans le cadre de l’appel à projets bisannuel organisé par
GENCI (voir pages 6 et 7). Pour saluer leur contribution au bon fonctionnement du processus
d’attribution des heures
de calcul sur les moyens nationaux, GENCI les a réunis, le
27 novembre 2013, à l’Institut de physique du globe de
Paris (IPGP). Durant cette journée, des résultats scienti© IPGP
ﬁques importants leur ont notamment été présentés,
concrétisant ainsi le travail d’évaluation qu’ils accomplissent pour GENCI.
GENCI - L’ANNÉE 2013 / 9

Actualité des centres de calcul
Les moyens nationaux de calcul, mis à disposition des communautés
scientiﬁques par GENCI, sont installés et exploités dans trois centres : le
TGCC (CEA) à Bruyères-le-Châtel, l’Idris (CNRS) à Orsay et le Cines (enseignement supérieur) à Montpellier.

TGCC : de Titane à Curie
Fin juin 2013, Titane, le premier calculateur hybride CPUGPU installé en Europe, a été arrêté après quatre années
de bons et innovants services. À la même période, la migration de l’ensemble des données vers l’environnement
de stockage du TGCC était achevée après dix huit mois de
mobilisation importante, tant de la part des communautés utilisatrices les plus consommatrices de stockage (dont
les climatologues) que de celle des équipes du TGCC. Ce
travail a permis de mieux appréhender les contraintes et
enjeux de chacun sur la génération, le stockage et le traitement des données. Ces échanges permettront d’aborder, sur de meilleures bases, la prochaine contribution de
la France aux travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Dans le cadre de PRACE (voir page 22), Curie est devenu,
en 2013, le calculateur Tier0 le plus demandé ! Le proﬁl
généraliste de Curie, allié à des capacités d’entrée-sortie
exceptionnelles et un support utilisateurs de grande qualité, en font un système qui répond aux attentes de la
grande majorité des communautés scientiﬁques.
En 2013 toujours, le comité des utilisateurs a évolué pour
s’adapter à la pluralité des utilisateurs du TGCC, tout en

maintenant une certaine mixité entre académiques et industriels. Plusieurs sessions dédiées (une pour le CCRT,
une pour Curie-utilisation nationale) ont été organisées
ainsi qu’une session TGCC commune à tous, durant laquelle un « sujet du jour » est présenté sur des thématiques variées comme la gestion optimisée de travaux
“embarrassingly parallel”, la visualisation distante, l’optimisation énergétique des centres de calcul… Cette nouvelle formule devrait permettre d’enrichir les échanges
avec les représentants des utilisateurs du TGCC. 

Idris : Ada et Turing au premier plan
L’année 2013 a été marquée par la mise en production des
calculateurs Ada et Turing, d’architectures complémentaires avec une puissance cumulée de 1 PFlop/s. Installés
durant le second semestre de 2012, les deux calculateurs
se sont montrés très ﬁables tout au long de l’année, avec
un excellent taux de disponibilité.
Les nouvelles capacités oﬀertes par
rapport à la
génération
p ré c é -

RÉSULTAT GENCI 2013 - ÉLECTROMAGNÉTISME
Foudre cartographiée

© xLIM

La tenue à la foudre des aéronefs, de plus en plus équipés de systèmes électroniques, est une préoccupation majeure
des avionneurs comme des pouvoirs publics. Pour réaliser ce type de mesures, la simulation numérique est l’alternative
idéale à l’expérimentation qui nécessite d’immobiliser un aéronef sur une longue durée, ce qui est onéreux en temps
et en coût. Connaître le niveau de perturbation des équipements vitaux lors d’un vol est indispensable pour aménager
les meilleurs systèmes de protection. Par ailleurs, avant la mise sur le marché d’un nouvel aéronef, l’avionneur doit démontrer aux autorités de certiﬁcation que les normes en vigueur sont respectées, notamment que les niveaux de parasites sont inférieurs au niveau de susceptibilité des équipements.
C’est l’objet des travaux menés par l’Université de Limoges avec Dassault Aviation sur la gamme commerciale des Falcon
et à l’origine d’une première mondiale en 2013, grâce aux calculateurs Ada et Jade de GENCI : la mise au point d’un solveur capable de modéliser un aéronef complet. Cet outil inédit a permis de cartographier la propagation de la foudre
sur l’ensemble du câblage de l’avion et ses interférences possibles avec tous les équipements, notamment électroniques.
Une performance qui lui vaut d’être désormais exploité par l’industriel sur ses propres ressources de calcul.
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Curie © CEA/CADAM
Turing à gauche et Ada cidessus © CNRS Photothèque
/ Cyril Frésillon
Jade © Cines

dente (en puissance de crête, un facteur 6 pour la machine
massivement parallèle et 3,5 pour la machine généraliste)
ont permis des avancées notables dans toutes les disciplines scientiﬁques. L’année 2013 a également été celle
de la préparation des opérations d’extension des capacités
de stockage, avec, pour commencer, le remplacement de
la machine d’archives dont l’appel d’oﬀres a abouti début
2014.
Les projets et partenariats externes de l’Idris ont été
poursuivis en 2013, notamment avec la Maison de la Simulation, pour le “PRACE Advanced Training Centre” français (voir page 22). Et de nouvelles coopérations ont été
lancées : avec le projet E-Biothon pour mettre à disposition une partie de l’ancienne conﬁguration Blue Gene/P
de l’Idris aﬁn de faire progresser la recherche en biologie
et santé ; avec l’Institut français de bioinformatique (IFB),
pour lequel l’Idris hébergera, en 2014, la plate-forme nationale destinée à l’ensemble de la communauté française
de la recherche en bioinformatique. 

Cines : infrastructures renouvelées
L’année 2013 a été notamment consacrée à la modernisation des infrastructures. Avec deux objectifs : oﬀrir au

© oCA

calcul une nouvelle salle machine de 600 m2 avec une dépense énergétique optimisée
et mieux sécuriser électriquement les équipements. Le
Cines est désormais prêt à accueillir le successeur de Jade,
en opération depuis 2008.
Parallèlement, les équipes du Cines ont continué à s’impliquer dans le PATC France, piloté par la Maison de la Simulation, ainsi que dans les travaux de test de prototypes
mis en place par PRACE pour préparer l’Exaﬂop/s.
La capacité de la machine Cristal de pré et post-traitement, permettant de réaliser la visualisation de résultats
de simulations, a été augmentée (4 fois 32 cœurs).
Les données n’ont pas été oubliées, avec la mise en œuvre
en janvier 2013 de l’architecture data-centrique, reposant
sur un espace lustre central partagé.
Enﬁn, le Cines a joué un rôle non négligeable dans la
conception de l’architecture physique, l’hébergement et
l’exploitation de la plate-forme française mutualisée de
MOOCs (Massive Open Online Courses), développée en
collaboration avec Inria, dans le cadre de l’initiative ministérielle France Université Numérique. 

RÉSULTAT GENCI 2013 - CLIMATOLOGIE
Dans les nuages

Les nuages sont la plus grande source d’incertitude dans les modèles
de prédiction du climat. Leurs propriétés dépendent d'interactions multiples entre l'air, la vapeur d'eau, les gouttelettes et les aérosols présents
dans l'atmosphère. Les gammes d'échelles impliquées, des plus petites
aux plus grandes, et la complexité des processus mis en jeu rendent les
nuages diﬃcilement accessibles aussi bien par la simulation que par les
dispositifs expérimentaux. Grâce à la puissance du supercalculateur
Curie de GENCI, des simulations numériques directes, réalisées en2012
et 2013 par une équipe de l’observatoire de la Côte d’azur, ont permis
d’expliquer les échelles de temps de formation de la pluie en mettant en évidence les très fortes ﬂuctuations dans l’évaporation et la condensation des gouttelettes sous l’eﬀet de l’écoulement de l’air dans le nuage. Ces résultats vont permettre d’améliorer la paramétrisation des nuages dans les modèles climatiques.
GENCI - L’ANNÉE 2013 / 11

En
bref

Grands Challenges
sur les moyens de

Une journée à l’Idris
Matériaux, climat, combustion, astrophysique, environnement, cosmologie... Ce sont quelques-uns des thèmes
qui ont été abordés lors de la journée « Grands Challenges Idris », organisée par GENCI et l’Idris, le 27 mars
2013 à Orsay. C’est ainsi qu’a été réalisé sur le calculateur
Ada le plus grand ensemble
au monde de simulations cosmologiques (plus de 12000 avec
des tailles et des résolutions
variées), pour reproduire la
formation des grandes structures dans l’Univers.
Menés par une équipe de l’Observatoire de Paris, ces travaux
entrent dans le cadre du projet DEUS dont l’objectif est de
mieux comprendre la nature
de l’énergie noire et son inﬂuence sur la structure de
l’Univers.

calcul

Avant la mise en production d’un supercalculateur, des
simulations de très grande taille, dites Grands Challenges, sont exécutées sur la quasi-totalité de ses composants pour vériﬁer son bon fonctionnement. Elles
débouchent généralement sur des avancées scientiﬁques majeures.

Curie, un an après
Présenter les résultats de quelques Grands Challenges
réalisés sur le supercalculateur Curie ainsi que de certains
projets PRACE, c’était l’objectif de « Curie, un an après »,
séminaire organisé par GENCI, le 21 mai 2013, au TGCC,
à Bruyères-le-Châtel. Ont été notamment exposés les résultats majeurs obtenus par une équipe du CEA dans le
domaine de la fusion thermonucléaire : la première description détaillée de la dynamique de la turbulence dans
un plasma à l’échelle du réacteur entier. La compréhension des phénomènes turbulents qui se développent au
cœur d’un plasma de fusion est indispensable pour parvenir à les maîtriser. Elle contribue également optimiser
le design et la performance du futur réacteur Iter.

RÉSULTAT GENCI 2013 - BIOLOGIE
Immunité haut débit
L’organisme humain produit, en permanence et par milliards, une grande diversité
de protéines chargées de le protéger. Ce sont les anticorps et les récepteurs T, capables
de détecter et neutraliser virus, bactéries et autres agents pathogènes ainsi que les cellules cancé© LIGM
reuses. L’analyse des séquences ADN de ces protéines est essentielle pour appréhender leur diversité et établir
des proﬁls immunitaires en situation normale et pathologique. Il s’agit d’un créneau très pointu dont le laboratoire
d’immunogénétique moléculaire de Montpellier s’est fait une spécialité avec le logiciel IMGT/Highv-qUEST capable
d’analyser simultanément des centaines de milliers de séquences : les résultats obtenus sont mis à la disposition des
communautés scientiﬁques et médicales et des sociétés pharmaceutiques via une plateforme web, au succès croissant
et à la visibilité mondiale, avec des utilisateurs de tous les continents. Seul le calcul intensif permet de mener à bien ce
type d’analyse, notamment sur le calculateur Jade de GENCI : en 2013, 1.4 milliard de séquences ont été analysées ; un
rythme passé à 10 millions de séquences par jour depuis janvier 2014. Un « système » indispensable à la recherche
fondamentale, au diagnostic et pronostic clinique comme à l’ingénierie des anticorps à but thérapeutique.

12 / GENCI - L’ANNÉE 2013

Le calcul intensif, un puissant moyen
de transfert des connaissances
et de création de valeur
Par Sébastien CANDEL, Professeur des Universités à l’École Centrale Paris, membre de l’Académie des sciences

B

eaucoup de questions qui étaient, il y a encore peu, inaccessibles sont désormais à la
portée du calcul intensif, une combinaison extraordinairement eﬃcace de modèles, de méthodes
de discrétisation et de résolution, de ressources informatiques et de capacités de calcul parallèle. La loi
© DR
de Moore prévoit une augmentation exponentielle
des puissances de calcul mais c’est le traitement parallèle qui a permis de tirer proﬁt des possibilités oﬀertes par le
matériel et qui constitue une véritable révolution.

Nouvelles possibilités

d’un mois. Pour y parvenir, il a fallu employer des modèles avancés, utiliser un solveur (AvBP) adapté au traitement parallèle
avec une programmation d’une grande complexité et obtenir les
ressources nécessaires sur les machines les plus puissantes.

Moins d’essais, plus de simulation
Le calcul intensif permet des progrès sur toutes les questions
scientiﬁques mais il a aussi une utilité pratique incontestable
dans le domaine de la conception et du développement industriel. La simulation est désormais incontournable : elle a remplacé, pour une bonne part, les processus d’essais du type “cut
and try” qui étaient la norme. on fait toujours des essais mais ils
sont désormais guidés par la simulation, pour comprendre, maîtriser, tester, améliorer, comparer et optimiser. Un objectif fondamental de la recherche en calcul intensif est d’explorer, par
des simulations « frontières », ce que seront les méthodes de
conception de demain, faire que les moyens développés par la
recherche puissent être utilisés en conception et que les résultats des simulations soient pertinents pour les applications.

Illustrons ces nouvelles possibilités avec une question diﬃcile
mais d’une importance pratique considérable, celle de la turbulence. Le prix de Nobel de physique Richard Feynman considérait
que la turbulence était le grand problème non résolu de la physique classique. Mais si le problème n’est toujours pas résolu au
niveau le plus fondamental, on sait désormais calculer des écoulements turbulents et obtenir, avec une grande ﬁdélité, une représentation numérique de la turbulence. on sait même traiter
des complexités supplémentaires introduites par la combustion.
Prenons l’exemple d’une simulation extrême, réalisée récem- Beaucoup de projets visent à faire progresser les connaissances,
ment par mon équipe (elle nous a valu le Milton van Dyke Prize c’est le domaine privilégié par de nombreux chercheurs. La side l’American Physical Society en 2013) : l’allumage complet mulation permet aussi de développer des applications, c’est le
domaine des technologues. Mais on peut
d’une chambre de combustion annuaussi faire croître, de façon simultanée, les
laire, représentative de celles utilisées
Simulation de l’allumage d’un
connaissances et les applications, en se sidans les moteurs d’avions ou les turbines
foyer annulaire © EM2C/CNRS
tuant dans ce que les Américains appellent
à gaz. on simule une centaine de millile “Pasteur quadrant” : Pasteur dévelopsecondes d’un écoulement turbulent
pait des connaissances fondamentales en
réactif, formé par un grand nombre d’inmicrobiologie et souhaitait en faire une
jecteurs qui, chacun, impriment une roapplication immédiate, par exemple sous
tation à l’écoulement. Pour réaliser ce
forme de vaccins.
calcul, il faut représenter le système avec
un maillage d’environ 55 millions de nœuds, 310 millions d’élé- Il est important de promouvoir ce type de recherche et d’utiliments et traiter non seulement les variables qui décrivent l’écou- sation du calcul intensif pour que les progrès réalisés soient aussi
lement turbulent mais aussi celles qui représentent la combustion. un puissant moyen de transfert de connaissances entre chercheurs et ingénieurs. Le calcul intensif répond évidemment à des
objectifs scientiﬁques mais il peut aussi résoudre des questions
Le calcul nécessite 1.5 million d’heures et, s’il était réalisé sur un qui sont au centre des enjeux économiques actuels. Il est tout
seul processeur, il prendrait plus d’une centaine d’années... Il fau- aussi important de l’utiliser pour créer de la valeur, concevoir
drait donc plus d’une vie pour obtenir un résultat ! Avec l’extra- des systèmes plus performants, augmenter l’eﬃcacité énergéordinaire puissance du calcul parallèle, ce calcul est réparti sur tique, réduire les émissions polluantes... En un mot, augmenter
plusieurs milliers de processeurs et la solution obtenue en moins la qualité, donc la compétitivité. 

Le “Pasteur quadrant”

Puissance du calcul parallèle
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Dynamique en région
Retenu en 2011 dans le cadre du premier appel à projets « Equipements
d’excellence » des Investissements d’avenir, le projet Equip@meso a
réussi à démultiplier en région la dynamique nationale insuﬄée par
GENCI depuis six ans. Avec des résultats spectaculaires à la clef.

L

’ANNÉE 2013 A VU S’ACHEVER LA PHASE D’INVESTISSEMENT DU
projet Equip@meso. Equip@meso a permis d’équiper
en moyens de calcul intensif les dix centres régionaux partenaires.

La puissance globale disponible à l’échelon
régional en France a été doublée grâce à ce projet et à son eﬀet de levier important (co-ﬁnancements régionaux voire européens). Près de 800 TFlop/s au
total ont ainsi été acquis, sur des conﬁgurations très diverses, par tous les partenaires (voir page suivante).
Coordonnée par la Maison de la Simulation avec le soutien du Groupe Calcul du CNRS, l’animation scientiﬁque a été renforcée. En 2013, quatre sessions de
formation ont été organisées ainsi qu’une journée thématique autour de la mécanique des
ﬂuides au Crihan en mai et une
journée « Mésochallenges » à
Paris en septembre qui a permis de valoriser les résultats
obtenus sur les nouveaux
calculateurs (voir page 16).

© Coria

Ces diﬀérents événements contribuent à la bonne

dynamique d’ensemble du projet depuis son démarrage.
L’Initiative HPC-PME (voir page 18) a commencé sa démultiplication en région, en s’appuyant sur Equip@meso avec
des cellules pilotes auxquelles participent le Calmip
(Toulouse), Ciment-MaiMoSiNE (Grenoble), Romeo (Reims)
et le Crihan (Rouen).
14 projets HPC-PME sont soutenus par les mésocentres
partenaires d’Equip@Meso.
Enﬁn, Equip@meso s’est élargi à un « deuxième cercle »
de mésocentres partenaires. Les universités de Montpellier2 (HPC@LR), de Bordeaux (MCIA), de Franche-Comté
(Méso-comté) et de Bourgogne sont devenues adhérentes
d’Equip@Meso. Si elles ne peuvent bénéﬁcier du ﬁnancement des Investissements d’avenir, elles participent à
l’ensemble des activités du projet.
Equip@Meso regroupe désormais plus

de la moitié
des mésocentres multithématiques français,
dont les plus importants en termes de puissance de calcul
installée. 

RÉSULTAT EQUIP@MESO 2013 - PROPULSION
Ondes de choc
A l’allumage d’un moteur de fusée, des ondes de choc se créent et se propagent
dans la chambre propulsive, entraînant des instabilités qui peuvent être dommageables pour la structure du lanceur.
Mieux comprendre la physique des ondes de choc en milieux complexes est
donc un vrai sujet, que la simulation numérique permet d’aborder de plus en
plus ﬁnement. Ces travaux, menés au Coria, ouvrent aussi des perspectives
dans le domaine de la miniaturisation des systèmes par ondes de choc
(Micro-Electro-Mechanical Systems).
Diﬀérentes applications peuvent être envisagées dans l’aérospatial (micropropulsion), la défense (actionneur miniaturisé à haute puissance) ou encore
le biomédical (seringue sans aiguille pour injection sans douleur de médicaments).

lauréat
du 1er appel à projet
« Equipements d’excellence » des Investissements d’avenir
en 2011

budget : 10.5 M€ sur 10 ans
dont 9 M€ d’investissement sur 2011-2013
3 grands objectifs : renforcer les capacités
de calcul intensif des centres régionaux ; oﬀrir
un service d’excellence et de proximité (formation ou calcul), complémentaire des moyens
nationaux, avec une animation spéciﬁque ; relayer localement l’initiative HPC-PME.
Coordination : GENCI
10 partenaires académiques et universitaires
Centre de ressources informatiques de Haute-Normandie (Crihan) ; PRES Université de Toulouse ; Université d’Aix-Marseille ;
Université Claude Bernard Lyon I ; Université Joseph-Fourier
Grenoble I ; Université de Strasbourg ; Université de Reims
Champagne-Ardenne ; PRES Paris Sciences et Lettres, représenté par l’Observatoire de Paris et l’École normale supérieure ; Université Pierre et Marie Curie ; Maison de la
Simulation portée par le CEA, avec le concours du Cerfacs et
du GDR Calcul du CNRS.

4 adhérents
Université de Montpellier2 ; Université de Bordeaux ; Université de Franche-Comté et Université de Bourgogne.

RÉSULTAT EQUIP@MESO 2013 - GÉOPHYSIQUE
Fonte des glaces
Ces dernières années, les ﬂux de glace qui se déversent directement
dans l‘océan sont en nette augmentation. Il s’agit d’une source majeure d’incertitude sur les prévisions de l’élévation du niveau des
océans dans les prochains siècles. Jusqu’alors, ces phénomènes
étaient assez mal représentés dans les modèles de calottes polaires
alors qu’ils jouent un rôle non négligeable dans l’évolution du climat.
Avec Elmer/Ice, ces écoulements de glace dans l’océan sont désormais mieux prix en compte. Le modèle a été utilisé par une équipe
du Laboratoire de glaciologie et de géophysique de l’environnement
(CNRS/Université de Grenoble) pour réaliser des prévisions de l'évolution de la calotte groenlandaise sur les deux prochains siècles, avec
une résolution minimum d'un kilomètre.

© Elmer/ice

En
bref

Science à l’honneur
avec Equip@meso

Des mésochallenges réussis
La journée « Mésochallenges » s’est déroulée avec succès, le 20 septembre
2013, à l’Institut Henri Poincaré à Paris. Organisée par Equip@Meso, cette
journée a mis en lumière les avancées scientiﬁques rendues possibles par
l’achat récent de supercalculateurs dans les dix centres régionaux partenaires.
Douze projets ayant bénéﬁcié d’un accès privilégié aux calculateurs y ont été
présentés (voir exemples pages 14, 15 et 17). D’une diversité et d’une qualité
scientiﬁque remarquables, ces mésochallenges
ont fait l’objet d’un dossier de plus de vingt pages
dans le numéro d’octobre 2013 de HPC Magazine.
La journée s’est articulée autour de quatre thématiques principales (astrophysique, physique théorique et chimie quantique, mathématiques et
optimisation, mécanique des ﬂuides) et de tables
rondes permettant aux centres d’échanger sur
cette expérience unique.
Les chercheurs à l’origine de ces mésochallenges
ont tous reçu un trophée en ﬁn de journée.

DR

DR

Pleins feux sur le Crihan
Après Strasbourg en 2012, c’était au tour de Rouen en 2013... La deuxième
journée annuelle d’Equip@meso, organisée le 16 mai au Crihan, un des partenaires du projet, avait pour thème « Mécanique des ﬂuides numérique
intensive : méthodes et nouvelles applications ».
Méthodes de calcul intensif en mécanique des ﬂuides et nouveaux enjeux
scientiﬁques ont été présentés au cours d'exposés de haut niveau par des
chercheurs du domaine, utilisateurs des mésocentres Equip@Meso.
DR
Les interventions ont permis de dresser à la fois un panorama des moyens
de calcul, des domaines d’activités, classiques (combustion) comme nouveaux (écoulements sanguins), et des méthodes physiques et numériques utilisées. Les retours d’expérience sur la parallèlisation des diﬀérentes applications
ont notamment été très instructifs pour la cinquantaine de participants. Enﬁn, les problématiques industrielles ont
également été abordées avec des cas concrets d’applications.

Le rendez-vous du Colorado
Une délégation d’Equip@meso, composée de représentants de six mésocentres, s’est rendue à Denver (ÉtatsUnis), à la conférence internationale, SC’13, référence
mondiale du HPC. Elle a été reçue séparément par sept
constructeurs qui ont présenté leurs feuilles de route de
milieu de gamme ainsi que des exemples de leurs collaborations avec des universités américaines.
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RÉSULTAT EQUIP@MESO 2013 - MATHÉMATIQUES
Dans les méandres du cerveau

La simulation numérique est un outil de plus
en plus utilisé dans diﬀérents domaines médicaux. En témoignent ces travaux menés par une
équipe de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Grenoble sur les maladies vasculaires, qui sont une des principales
causes de mortalité dans les sociétés industrialisées.
Modéliser les ﬂux sanguins dans le cerveau
contribue à la compréhension du développement
de certaines maladies vasculaires ainsi qu’à l’amélioration
des diagnostics et des traitements.
Avec un objectif à terme : bâtir et mettre à disposition des
outils automatiques de simulation de la circulation sanguine dans les vaisseaux. outils qui présentent l’avantage d’être non invasifs.

© Unversité de Strasbourg
et Université de Grenoble
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PME plus innovantes
Portée depuis deux ans par Bpifrance, GENCI et Inria, l’Initiative HPC-PME
ambitionne d’accroître l’usage de la simulation numérique et du calcul
intensif dans les petites et moyennes entreprises qui constituent l’essentiel du tissu industriel français.

p

ont sollicité l’aide de l’Initiative HPC- PME, depuis son
lancement ﬁn 2010, pour intégrer la simulation numérique et le calcul intensif dans leur modèle de développement.

dustriel, acquérant une stature européenne et internationale comme Nexio simulation désormais implantée au
Japon (voir ci-dessous) et HydrOcean, première entreprise
française lauréate du “HPC Innovation Excellence Award”
(voir page 20).

Succès grandissant

HPC-PME 2.0

Portée par Bpifrance, GENCI et Inria, en partenariat avec
cinq pôles de compétitivité (Aerospace Valley, Axelera,
Cap Digital, Minalogic et Systematic), l’Initiative HPC-PME
a pour objectif de faciliter le « passage au calcul intensif »,
devenu aujourd’hui un accélérateur d’innovation en favorisant la conception et la validation de nouveaux produits.

Pour être au plus près des industriels et de leurs besoins,
l’Initiative HPC-PME va se démultiplier en région. Après
de premiers tests menés ﬁn 2012, cette nouvelle phase,
baptisée « HPC-PME 2.0 », a été oﬃciellement lancée, le
11 juin 2013, lors des Rencontres Inria Industrie (voir page
30). Elle s’appuie sur les relais régionaux des trois partenaires dont Equip@meso, coordonné par GENCI (voir
page 14) et les relais locaux d’innovation.
Cinq sites pilotes, constitués autour des partenaires
Equip@meso, ont été lancés ou confortés en 2013 : Grenoble, Lyon, Toulouse, Rouen et Reims. Ils visent à relayer
progressivement HPC-PME, en prenant en charge l’organisation de meetings, la recherche d’experts, le
suivi des PME… 14 PME bénéﬁcient déjà de cet accompagnement de proximité. 

LUS DE 40 PME, ISSUES DE DOMAINES INDUSTRIELS TRèS VARIÉS,

Preuve de son succès grandissant, HPC-PME a reçu une
vingtaine de nouveaux dossiers sur la seule année 2013
et élargi son réseau de soutiens : après le CNRS en 2012,
l’IFPEN et l’Onera sont devenus, en 2013, partenaires associés de l’initiative ; et Intel a intégré HPC-PME en tant
que partenaire technologique.
En 2013 toujours, plusieurs PME ont
démontré, avec succès, leur projet in-

RÉSULTAT HPC-PME 2013 - ÉLECTROMAGNÉTISME
Réussite fulgurante

© Nexio group
2014

De Toulouse à Tokyo, c’est le chemin parcouru par Nexio Simulation en une
année seulement... Spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels de simulation en électromagnétisme (pour le naval, l’aéronautique, la défense et l’automobile), la PME a signé ﬁn 2013 deux contrats
majeurs au Japon.
L’accompagnement mis en place par HPC-PME a permis à Nexio Simulation de bénéﬁcier à la fois de l’expertise de l’Institut de recherche en informatique de Toulouse, laboratoire de référence du CNRS en informatique et mathématiques
appliquées, et de l’accès à des ressources régionales de calcul (au Calmip, partenaire Equip@meso, voir page 14) pour
adapter un de ses logiciels phares, CAPIToLE-EM, au calcul intensif.
Ce soutien lui a également ouvert les portes de l’écosystème européen du calcul intensif : Nexio Simulation est une des
dix PME sélectionnées par SHAPE (voir page 22) et a répondu à l’appel d’oﬀres de Fortissimo (voir page 26) pour déployer son oﬀre logicielle sur une plate-forme cloud commerciale, dernière étape de son projet avec HPC-PME.
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Pour aider les PME à démontrer le gain de
compétitivité obtenu en passant au calcul
intensif, l’Initiative HPC-PME propose, chaque fois, un
accompagnement sur mesure en fonction des besoins
exprimés par la PME : expertise métier, formation,
accès à des ressources de calcul, aide au ﬁnancement...
Une même PME peut bénéﬁcier de diﬀérentes aides
selon le projet qu’elle souhaite mener à bien avec l’initiative.
Fin 2013, quinze PME étaient en phase de démonstration de leur projet et cinq avaient démontré avec succès leur projet industriel.

Une offre de services adaptée aux besoins de chaque PME
Information
et
formation

Expertise et
Démonstration
co-développement
sur des
d’un projet industriel moyens de calcul

Dimensionnement
des
besoins

Insertion
dans
l’écosystème

Aide
au
ﬁnancement

Avance technologique
Innovation
Nouveaux marchés
Emploi

RÉSULTAT HPC-PME 2013 - AÉRONAUTIQUE
Gain de compétences
De nouvelles méthodes numériques et une expertise inédite dans le domaine de la combustion aéronautique... C’est
ce que GDTech, bureau d’études en mécanique des ﬂuides, propose désormais à ses clients, dont de grands donneurs
d’ordre comme Safran.
L’accompagnement mis en place par HPC-PME a permis à cette entreprise, basée à Bordes en Aquitaine, de bénéﬁcier
de l’expertise du Coria (CNRS) en écoulement diphasique et en combustion.
GDTech a accueilli un doctorant-conseil du laboratoire aﬁn de développer de nouvelles méthodes
de pré-dimensionnement d’injecteurs aéronautiques en s’appuyant sur le logiciel du Coria,
yALES2, et sur le logiciel opensource openFoam. La PME
© DR
a également bénéﬁcié de plus de 300 000
heures de calcul sur le calculateur
Jade au Cines.

Pari réussi
pour l’Initiative HPC-PME
Ce qu’en pensent les deux partenaires de GENCI : Laure Reinhart, directeur des
partenariats de Bpifrance, et Antoine Petit, directeur général adjoint d’Inria.

Caractéristiques et originalité de l’initiative
antoine petit, directeur général adjoint d’inria
L’initiative s’adresse à des PME pour lesquelles la simulation numérique est un facteur de croissance clairement
identiﬁé. La barrière technologique du passage à l’échelle
des modèles, des calculs, l’adaptation des logiciels aux machines parallèles sont autant de blocages que ces entreprises ne peuvent lever seules.
La France dispose de beaucoup d’atouts avec des sociétés
d’ingénierie et de consulting de haut niveau, des éditeurs
de simulations multiphysiques, des infrastructures de calcul, une recherche de classe mondiale dans le domaine du
calcul intensif et de la simulation numérique, notamment
à Inria.
Cette initiative est une démarche pragmatique dont l’objet
est, à travers un guichet unique, de proposer la réunion
des expertises nécessaires autour du projet de l’entreprise.
Les étapes clés portées par l’initiative sont : l’expertise
technique de la problématique, l’étude de faisabilité et la
preuve de concept.
Lorsque la preuve de faisabilité est obtenue, l’entreprise
dispose à la fois de la certitude d’aboutir et connaît les ac-

teurs avec lesquels elle va pouvoir aboutir. Son niveau de
risque est alors minimisé et elle peut investir pour traiter
sa problématique.
laure reinhart, directeur des partenariats de bpifrance
L’Initiative HPC-PME est d’abord originale par la complémentarité et l’implication de ses partenaires : un organisme de recherche, Inria ; un fournisseur de ressources
de calcul intensif pour les milieux scientiﬁques et techniques, GENCI ; et une banque publique dédiée aux PME,
Bpifrance. Notre objectif est de réduire les risques, à la fois
techniques et ﬁnanciers, pour ces entreprises qui se lancent dans ces nouveaux développements. Elle est également originale car résolument tournée vers les PME.

Travailler ensemble
antoine petit, directeur général adjoint d’inria
La problématique du calcul intensif sollicite des compétences qui font appel à un continuum depuis la recherche
fondamentale jusqu’à l’exploitation de logiciels, en passant
par le développement, la mobilisation de ressources de
calcul ou les solutions d’aide au ﬁnancement. Ces diﬀé-

RÉSULTAT HPC-PME 2013 - MÉCANIQUE DES FLUIDES
Vague de succès
Beau parcours que celui de la PME nantaise Hydrocean ! En deux ans, avec le soutien de l’Ini© Hydrocean

tiative HPC-PME, cette spin-oﬀ de l’Ecole centrale de Nantes s’est fait connaître en Europe
(contrats avec de grands donneurs d’ordre européens) et a ouvert des bureaux à l’international. Elle prévoit même jusqu’à dix recrutements en 2014.
Première entreprise française lauréate du “HPC Innovation Excellence
Award”, décerné chaque année par le cabinet international IDC, Hydrocean commercialise des codes de simulation pour le domaine maritime
et industriel, notamment automobile.

Avec l’accompagnement technique et ﬁnancier de HPC-PME, Hydrocean dispose désormais non seulement d’un code
de simulation cinq fois plus performant mais également d’une bonne connaissance de l’écosystème du calcul intensif,
facilitée par l’accès aux moyens de calcul de PRACE (13 millions d’heures, un record pour une PME).
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Antoine Petit, directeur général adjoint d’Inria, s’exprimant lors des Rencontres
Inria Industrie , le 11 juin 2013 à Paris © Inria/G. Maisonneuve

rentes ressources existent en France. Elles ne sont pas faciles à mobiliser pour une PME. Organiser la collaboration
de tous les acteurs autour du problème d’une entreprise
est une solution opérationnelle qui a un eﬀet de levier évident sur la compétitivité de l’entreprise, mais qui apporte
également de nouveaux problèmes à la recherche. Enﬁn,
s’agissant particulièrement d’Inria, cette approche est un
vecteur du transfert technologique des savoir-faire.
laure reinhart, directeur des partenariats de bpifrance
Eﬀectivement, nous sommes parfaitement complémentaires pour répondre aux problématiques posées par les
PME dans leur démarche d’intégration de la simulation numérique et du calcul intensif : la partie scientiﬁque et technique ou l’évaluation technique de l’introduction du calcul
intensif dans leur processus industriel, les moyens de calcul et leur adéquation vis-à-vis des besoins de l’entreprise
et les moyens pour ﬁnancer la démarche.

Premier bilan et perspectives
antoine petit, directeur général adjoint d’inria
Un travail de création de process et d’analyse du potentiel
a été mené. Il fait ressortir que plus d’un millier d’entreprises de taille moyenne ou intermédiaire font potentiellement face à des diﬃcultés dans le domaine du calcul
intensif. Quelques belles histoires prouvent dès à présent
la pertinence de l’approche : Danielson Engineering, Aselta

Nanographics, Nexio, Hydrocean, GDTech Engineering.
Chaque fois, des diﬀérenciations par rapport à la concurrence ont été réalisées. Elles se sont traduites par des créations d’emploi, des augmentations de chiﬀre d’aﬀaires. En
parallèle, les centres de calcul sollicités ont vendu du
temps de calcul, des sociétés de service ont réalisé des développements, des laboratoires de recherche ont transféré
du savoir-faire et, dans certains cas, ont identiﬁé de nouveaux problèmes (quelques thèses Cifre sont en cours, par
exemple).
Inria joue un rôle central dans le dispositif, par ses compétences dans le domaine de la simulation numérique et
du calcul intensif. En outre, son implantation régionale est
un facteur décisif pour l’accès aux PME et pour la création
opérationnelle d’un écosystème alliant des partenaires régionaux et nationaux.
laure reinhart, directeur des partenariats de bpifrance
Nous avons accompagné environ 40 projets sur les trois
plans - scientiﬁque, calcul et ﬁnancement - et les résultats
sont très encourageants pour plusieurs entreprises qui ont
gagné de nouveaux marchés. Cela illustre parfaitement
l’accélération à la fois technique et commerciale permise
par l’introduction du calcul intensif. L’initiative a fait la
preuve que le concept était bon...
Elle doit désormais passer à l’échelle en se déployant sur
l’ensemble du territoire français en relation étroite notamment avec les régions. 

Lancement oﬃciel de la régionalisation de l’Initiative HPC-PME, le 11
juin 2013, lors des Rencontres Inria Industrie organisées à Paris, sur
le thème « Modélisation, simulation et calcul intensif ». De gauche à
droite : Catherine Rivière, PDG de GENCI, Michel Cosnard, PDG
d’Inria, et Laure Reinhart, directeur des partenariats de Bpifrance.
© Inria/G. Maisonneuve
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Succès en Europe
Depuis 2010, l’Europe est revenue dans la course mondiale avec la mise
en place de l’infrastructure de recherche PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) qui regroupe aujourd’hui 25 états-membres dont la France représentée par GENCI.

S

25 MEMBRES QUE COMPTE L’INFRASTRUCTURE PRACE, 4
pays (l’Allemagne, l’Espagne, la france et l’Italie) ont
investi chacun 100 millions d’euros sur la période 20102015 pour déployer six systèmes d’architectures complémentaires oﬀrant une capacité cumulée de plus de 15
Pﬂop/s. Le développement opérationnel de PRACE est
soutenu, depuis l’origine, par une succession de projets
ﬁnancés par la Commission européenne, qui lui ont permis de proposer une oﬀre de services complémentaire de
l’accès aux moyens de calcul.
UR LES

La contribution française dans PRACE s’est concrétisée par
la mise à disposition par GENCI de la machine Curie au
TGCC (Très Grand Centre de calcul du CEA) à Bruyères-leChâtel. Doté d’une architecture généraliste et équilibrée
et oﬀrant une puissance totale de 2 Pﬂop/s, Curie est

un des supercalculateurs les plus sollicités
lors des appels à projets de PRACE.
Les moyens de calcul de PRACE sont accessibles par les
chercheurs académiques et industriels (ces derniers depuis avril 2012) pour des travaux de recherche ouverte,
par le biais d’appels à projets bisannuels. Les propositions

sont évaluées par un collège indépendant de scientiﬁques
internationaux, sur la base d’un critère unique, l’excellence scientiﬁque.
Depuis mai 2010, via huit appels à projets, PRACE a oﬀert
quasiment sept milliards d’heures de calcul à
259 projets de recherche. Parmi ces projets, 80 impliquent des équipes de recherche françaises, dont 57
sont directement portés par un chercheur français.
La France se positionne très bien dans l’utilisation des ressources de calcul de PRACE, avec 20 % du
nombre de projets et de ressources allouées.
Elle est aussi le premier pays en nombre d’utilisateurs industriels (grands groupes et PME) qui accèdent aux ressources de PRACE.
Pour resserrer ses liens avec les industriels et développer
des services qui répondent à leurs besoins, PRACE a mis
en place un Industrial Advisory Committee dont
la première réunion a eu lieu le 3 septembre 2013, à
Bruxelles. L’Industrial Advisory Committee est composé
de onze représentants de grands domaines industriels, désignés pour deux ans, dont EDF et Airbus.

RÉSULTAT PRACE 2013 - AUTOMOBILE
Accidents virtuels
Dans l’industrie, la simulation numérique permet de réduire les coûts et les temps de conception. C’est notamment vrai dans le domaine automobile où les crashs tests sont indispensables pour garantir la sécurité d’une voiture.
Bénéﬁciant de la plus grande allocation accordée par PRACE à un industriel (42
millions d’heures sur Curie pour une année), une équipe de Renault a testé
des simulations inédites de crash en démultipliant les paramètres pris
en compte (200 paramètres, 20 millions d’éléments ﬁnis).
Il s’agit d’une première mondiale, inaccessible sans les moyens de
PRACE, qui permet d’envisager à terme « plus de simulations et
moins de tests » et d’anticiper plus immédiatement les futures
normes de sécurité européennes (EuroNCAP6 en 2015).
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© Renault

Première réunion de l’Industrial Advisory
Committee à Bruxelles, au siège de PRACE,
le 3 septembre 2013.
© PRACE

Par ailleurs, deux PME françaises font partie des dix sélectionnées, ﬁn 2013, par le programme SHAPE (SME HPC
Adoption Programme in Europe) lancé par PRACE sur le
modèle de l’Initiative française HPC-PME (voir
page 18). Comme HPC-PME en France, SHAPE a pour objectif de soutenir l'adoption du calcul intensif par les PME
innovantes en Europe. Les dix PME retenues par SHAPE
bénéﬁcieront, jusqu'en mai 2014, d’un accompagnement
personnalisé pour démontrer le gain de compétitivité obtenu grâce au calcul intensif.
Ces PME, comme l’ensemble des utilisateurs industriels
de PRACE, peuvent bénéﬁcier de l’oﬀre de formation mise
en place par PRACE, notamment dans les six PRACE Ad-

vanced Training Centres (PATC) dont un en
France, coordonné par la Maison de la Simulation en
partenariat avec les trois centres nationaux de calcul et
Inria.
Avec quatre autres partenaires européens et PRACE,
GENCI est partie prenante de la procédure d'achat précommercial (PCP), dont l’appel a été lancé ﬁn 2013 et destinée à déﬁnir des solutions technologiques innovantes
en termes d'eﬃcacité énergétique, enjeu majeur pour la

prochaine génération de supercalculateurs. Le PCP est un
nouvel outil de la Commission européenne, de mise en
concurrence, par phases, des activités de R&D aﬁn de coﬁnancer, avec des entreprises présélectionnées, des travaux innovants.
Après la communication de la Commission européenne le
15 février 2012 aﬃrmant l’importance stratégique du calcul intensif pour l’innovation, scientiﬁque et industrielle,
en Europe, le Conseil de compétitivité, réuni à Bruxelles
les 29 et 30 mai 2013, s’est exprimé dans le même sens.
C’est la première fois que les États membres et la Commission européenne adoptent les mêmes conclusions sur
l’importance du calcul intensif.
De quoi conforter PRACE, dont GENCI assure la présidence pour la France pour deux ans jusqu’en juin
2014, dans ses travaux de réﬂexion sur sa stratégie audelà de 2015. Débutés en mai 2012, ces travaux se sont
poursuivis en 2013 avec un objectif aﬃché : pérenniser
PRACE et contribuer à inscrire le calcul intensif comme un
élément fort de la politique scientiﬁque, économique et
sociale de l’Europe. 

RÉSULTAT PRACE 2013 - SANTÉ
Activité cérébrale
Plus de vingt maladies génétiques, dont diﬀérentes formes d’épilepsies ou d’arythmies cardiaques, prennent leur source
dans un dysfonctionnement des canaux ioniques, protéines chargées de faciliter la propagation de l’inﬂux nerveux dans
les cellules. Mieux comprendre le fonctionnement de ces « interrupteurs », notamment comment leur altération entraîne la propagation anormale de l’inﬂux nerveux, est un enjeu de santé publique.
Étudier, à l’échelle moléculaire, le rôle des canaux ioniques impliqués dans l’activité cérébrale, c’est le but que s’est ﬁxé
une équipe de l’Université de Lorraine qui bénéﬁcie d’une allocation de deux ans accordée par PRACE. Seuls les moyens
de calcul mis à disposition par l’infrastructure européenne, en l’occurrence les supercalculateurs Curie et SuperMUC,
permettent d’accéder à la précision souhaitée : de l’ordre de la centaine de microsecondes, soit le temps d’action des
canaux ioniques s’ouvrant puis se fermant au passage de l’inﬂux nerveux.
Ces travaux sont menés dans le cadre du Human Brain Project qui vise à simuler le fonctionnement du cerveau humain
dans son ensemble et qui a été labellisé « projet phare » de l’Union européenne.
GENCI - L’ANNÉE 2013 / 23

Nous devons développer et
consolider notre stratégie
Entretien avec Thierry vAN DER PyL, directeur “Excellence in Science”
à la DG Connect de la Commission européenne.

Ce que l’infrastructure de recherche PRACE
apporte à l’Europe

nologique en Europe,
dans l’objectif d’être et
Grâce à PRACE, pour la première fois, l’Europe a permis à de rester dans le Top10,
ses chercheurs d’accéder, sur le continent, à des moyens c’est le rôle que doit
de calcul performants. C’est un apport essentiel et un suc- jouer ETP4HPC, platecès, notamment dû à la grande qualité scientiﬁque des forme créée en juin 2012.
L’Europe s’est engagée
projets et des résultats produits !
© GENCI/
Disposer de ces moyens de calcul est indispensable pour dans la mise en œuvre
Laurence Godart
la compétitivité européenne. La nature des probléma- de cette plate-forme
tiques, scientiﬁques comme industrielles, a beaucoup avec un partenariat public-privé (PPP) dont on attend des
évolué ces dernières années : les modèles sont de plus en retombées importantes non seulement pour les proplus prédictifs, les approches sont désormais davantage chaines générations d’ordinateurs mais également sur le
multi-échelles et multiphysiques mais aussi pluridiscipli- marché de l’informatique en général, depuis les componaires et les volumes de données à traiter s’accroissent sants pour téléphones portables jusqu’aux serveurs. Pour
y parvenir, nous devons être persévémassivement.
Le PRACE Digest 2014 © PRACE
rants dans les orientations qui ont été
Pour rester compétitifs, c’est-àdéﬁnies et agir sur le long terme. En un
dire ﬁgurer dans le Top10 des
mot, garder le cap.
calculateurs les plus puissants du
monde, nous devons mettre en
œuvre une politique de renouLe déﬁ de la formation
vellement de nos machines.
La formation représente un véritable
C’est un vrai déﬁ.
déﬁ. Toutes les disciplines scientiﬁques
intègrent désormais de la simulation et
de la modélisation et il y a de plus en
Les perspectives pour
plus d’interactions entre connaissances
le calcul intensif
« métier » et connaissances informaJusqu’à présent, les infrastructiques… Nous avons donc besoin de
tures européennes de recherche
jeunes chercheurs ayant une double forétaient créées pour répondre à
mation, scientiﬁque et numérique. Dans
un besoin identiﬁé.
ce domaine, PRACE joue un rôle imporMais pour que l’Europe reste
tant ; c’est une autre de ses réussites.
productrice de technologies, elles
doivent s’ouvrir aux industriels ce que PRACE a fait. Cette ouverLe rôle de la France
ture est indispensable pour créer de l’innovation.
La France est un des grands acteurs du calcul intensif et
Notre vision du calcul intensif repose sur trois compo- un des seuls pays européens qui maîtrise quasiment toute
santes qui doivent interagir et créer des cercles vertueux : la chaîne technologique. La France est donc l’un des mola mise à disposition de moyens - c’est l’infrastructure teurs du développement du calcul intensif. Le déﬁ c’est
PRACE, le développement d’outils et de méthodes liés à d’aller au-delà des intérêts nationaux, vers une vision eul’utilisation de ces moyens, et le développement de tech- ropéenne partagée, ouverte sur le monde.
nologies liées au calcul intensif. Nous avons des points Dans le domaine du calcul intensif, il n’y a pas d’autre
forts en Europe dans chacun de ces domaines même si choix que de penser à l’échelle de l’Europe. Nous devons
notre capacité technologique est plus fragmentée. Construire développer et consolider notre stratégie, dans laquelle
une chaîne de valeurs compétitive dans le domaine tech- PRACE a et aura un rôle essentiel à jouer. 
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RÉSULTAT PRACE 2013 - PLANÈTE
Climat à zoom variable
La climatologie est probablement une des disciplines scientiﬁques les plus gourmandes en temps de calcul. Parce qu’une
multitude de paramètres à diﬀérentes échelles entrent en compte, modéliser l’évolution du climat n’est pas une mince
aﬀaire et c’est pourtant crucial pour l’avenir de la planète.
Tous les modèles de climatologie, même les plus en pointe, présentent des défauts, souvent bien connus des scientiﬁques, du fait de la très grande complexité des phénomènes à représenter… Plus la résolution est ﬁne, par exemple,
mieux sont représentées à la fois leur hétérogénéité et leurs interactions à très petite échelle.
La simple augmentation de la résolution des modèles climatiques existants permet-elle de corriger les défauts observés ?
C’est à cette question que tentent de répondre des travaux menés sur le supercalculateur Curie par une équipe de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). objectif : faire progressivement passer la résolution d’un modèle climatique de référence, de 100 km (la norme aujourd’hui) jusqu’à 10 km, et vériﬁer quels défauts sont corrigés.

© DRAKKAR

véritable déﬁ technique, cette augmentation de la résolution est réalisée soit sur l’ensemble du modèle soit sur des
zones restreintes, sources importantes d’erreurs. Cette approche permet de quantiﬁer dans quelle mesure l’augmentation locale de la résolution dans des régions critiques corrige les biais du modèle à moindre coût. Elle constitue une
première mondiale, tant pour les résolutions atteintes que pour leur capacité à « zoomer » sur certaines régions du
monde.
Reste aujourd’hui à exploiter les données scientiﬁques produites mais ce premier succès conﬁrme la place de la climatologie française dans le « peloton de tête » en termes de recherche.
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Initiatives pour le calcul
GENCI s’implique activement dans diﬀérentes initiatives en France et
en Europe de développement du calcul intensif, qu’il s’agisse de contribuer à préparer la prochaine génération de supercalculateurs ou de favoriser l’utilisation du calcul intensif par les PME.

Fortissimo, c’est parti !

Mont-Blanc, premiers succès

Au titre de l’Initiative HPC-PME (voir page 18), GENCI et
Inria sont partenaires du projet Fortissimo. Coordonné
par l’Université d’Edimbourg et rassemblant 45 partenaires, Fortissimo ambitionne de proposer un service de
cloud commercial pour du HPC, basé sur un guichet
unique où les industriels pourront trouver les outils dont
ils ont besoin pour mettre en œuvre leur projet industriel
(applications, expertise, ressources...), qui seront disponibles sur la base d’un paiement à l’usage.
Doté d’un budget de 16 millions d’euros sur trois ans à
compter du 1er juillet 2013, Fortissimo réalisera une cinquantaine d’expérimentations de
« mise en Cloud » et d’utilisation
d’applications industrielles via
des appels à projets, dont le premier a été lancé ﬁn 2013.

Lancé en octobre 2011 pour trois ans et doté d’un budget de 14,5 millions d’euros, le projet Mont-Blanc, coordonné par BSC (Espagne) et auquel GENCI participe aux
côtés du CEA, vise à évaluer le potentiel de composants
basse consommation, comme les technologies qui équipent nos téléphones portables, pour les prochaines générations de supercalculateurs.
Les travaux menés en 2013 ont permis la réalisation d’un
prototype matériel, intégré par Bull, et basé sur le processeur Samsung Exynos 5250. Un ensemble de 11 applications cibles du projet Mont-Blanc ont été portées
sur ce prototype aﬁn
d’évaluer la facilité de
portage/programmation
et les premiers éléments
de performance ont été
mesurés.
© BSC

Les candidatures françaises, qui
seront retenues dans
le cadre de ce premier appel d’oﬀres, sont issues de l'Initiative
HPC-PME pour laquelle Fortissimo constitue
une suite logique pour des PME qui souhaitent faire du business sur du cloud. 

Ces résultats ont été présentés lors de la conférence internationale Supercomputing 2013
(SC’13) à Denver aux États-Unis.
© BSC
Intervention qui a valu à son auteur, doctorant à Barcelone, le
prix de la meilleure présentation
réalisée par un étudiant. 

COLLABORATIONS DE R&D : nouvelles étapes pour le laboratoire ECR
Installé ﬁn 2009 par Intel, le CEA, l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (UVSQ) et GENCI, le laboratoire
ECR a poursuivi ses travaux en 2013, notamment le co-développement et l’optimisation d’applications en sismique
et en bioinformatique. De nouvelles actions ont également été initiées, par exemple sur une application de combustion
du Coria, avec des premiers résultats très encourageants (gain de 20 % en performance).
Parallèlement, la chaîne d’outils d’analyse de performances CTI a été ﬁnalisée. Elle permet de contrôler qu’une application est utilisée au maximum de sa capacité lorsqu’elle est exécutée sur un supercalculateur. Et des travaux ont débuté autour de la mesure et de l’optimisation de la consommation énergétique des codes de calcul.
Enﬁn, Intel et l’UVSQ, au titre du laboratoire ECR, sont partie prenante du projet européen Exa2CT (solveurs exascale),
démarré en septembre 2013 pour trois ans et coordonné par IMEC (Belgique). 
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Chiffres clés

GENCI 2013

1.6 petaflop/s
x 80 en 6 ans
700 millions d’heures allouées
à 600 projets par an
1 petaflop/s au total en région
x 2 en 2 ans avec Equip@meso
2e pays bénéficiaire (science)
et 1er (industrie) des moyens de PRACE

France

40 PME bénéficiant d’un accompagnement
sur mesure avec HPC-PME 
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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.
Pour placer la France au meilleur niveau européen et international dans le domaine du calcul
intensif, GENCI poursuit trois grandes missions :
animer la stratégie nationale de calcul intensif au bénéﬁce de la recherche scientiﬁque
française en lien avec les trois centres nationaux de calcul ;
soutenir la réalisation d’un écosystème intégré du calcul intensif, à l’échelle européenne ;
promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif, auprès de la recherche académique, des industriels et avec Inria et Bpifrance dans une initiative spéciﬁque pour les PME.

GouvernanCe
La gouvernance de GENCI est organisée autour d’un conseil et de diﬀérentes 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 2013.
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 2013
président du Conseil : Catherine RIVIèRE, PDG de GENCI
représentant l’état : Pascal FOUILLAT, chef du Service de la stratégie en recherche et innovation au Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche (MESR/DGRI), et Bernard CARRIèRE, 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 BÉHAR, directeur de l’Énergie nucléaire (CEA/DEN). représentant le Cnrs : Michel BIDOIT, 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 ÉGRET, 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 2013
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 2013
représentant l’état : Philippe AJUELOS, chef de la mission des achats du ministère de l’Éducation 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.
représentant le Cnrs : Jean-Eudes FOUMENTEZE, chef du pôle Droit économique à la Direction des aﬀaires juridiques, et Olivier
BERARD, directeur délégué aux Achats et à l’innovation. 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 2013
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 2013, avec Catherine rivière comme pdG, GENCI dispose d’une équipe de 13 personnes. Annaïg Le Guen et Catherine Le Louarn ont quitté GENCI en février 2014.

maîtrise d’ouvrage nationale
stéphane requena

Catherine le
louarn

thomas palychata

hpC-pme

projets européens
annaïg le Guen
maud loret
philippe segers

praCe
aurélia brunon

nicolas mignerey

société civile

Communication

equip@meso

laetitia baudin
edouard brunel

maïté Campéas

annabel truong

éléments budGétaires
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 2013, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions d’euros
(répartition ci-contre). L’exploitation des calculateurs constituent la principale dépense en 2013.
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Au cœur de
En
bref l’écosystème du calcul
© Ter@tec

Rencontres de l’ANR
Pour la première fois, GENCI a participé aux Rencontres
du numérique de l’ANR, les 17 et 18 avril 2013 à la Cité
des sciences et de l’industrie de la Villette à Paris.
Outre son stand qui lui a permis de présenter ses principales réalisations, GENCI a organisé, le 18 avril, une table
ronde sur les bénéﬁces du calcul intensif avec quatre
chercheurs de
diﬀérentes disciplines (chimie
théorique, climatologie,
combustion et
matériaux). Intitulée « Le calcul
intensif, moteur
© GENCI
de l’innovation
scientiﬁque », cette table ronde avait un double objectif :
présenter les moyens de calcul disponibles en France et
en Europe ainsi que diﬀérents exemples concrets d’avancées scientiﬁques.

Relations internationales
Une délégation de l’organisme public de recherche taïwanais, National Applied Research Laboratories (NARLabs), a été accueillie à GENCI, le 25 septembre 2013, en
présence d’un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR).
Cette rencontre avait pour objectifs d’échanger sur les activités de GENCI et de NARLabs, créé en juin 2003 par le
regroupement de six laboratoires de recherche et qui
compte aujourd’hui onze centres de recherche aﬃliés.
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Au rendez-vous de Ter@tec
Depuis sa création en 2007, GENCI sponsorise et participe
chaque année au forum Ter@tec, rendez-vous annuel des
acteurs du calcul intensif en France.
Le projet Equip@meso et l’Initiative HPC-PME (voir pages
14 et 18) ont été les principaux thèmes mis en avant durant les deux journées de cette manifestation, qui s’est
déroulée les 25 et 26 juin 2013 à l’École polytechnique à
Palaiseau, et qui a rassemblé un millier de participants.

RUE 2013
Dans le cadre des Rencontres Université Entreprises
(RUE), qui se sont tenues les 27 et 28 mars 2013 à Paris,
Renater a organisé, avec le soutien de GENCI, une table
ronde sur « Ce que le calcul apporte à la science ». Deux
chercheurs sont venus présenter leurs travaux de modélisation, en cosmologie et dans le domaine du climat.

Avec Inria pour les industriels
GENCI a activement participé aux Rencontres Inria Industrie, organisées le 11 juin
2013 à Paris, qui ont réuni près de 200
participants sur le thème « Modélisation,
simulation et calcul intensif ». L’occasion
de présenter l’Initiative HPC-PME que
GENCI porte avec Bpifrance et Inria (voir page 18) et d’annoncer son développement en région notamment avec
les partenaires du projet Equip@meso (voir page 14).
© GENCI

DÉTAIL DES PROJETS PRÉSENTÉS
résultats GenCi 2013 (moyens nationaux)

résultats equip@meso 2013 (moyens régionaux)

page 3 : « espoir pour les myopathies »
500 000 heures sur Ada (CNRS/Idris)
Responsable projet : Olivier Delalande - Université Rennes 1 CT7 « Dynamique moléculaire appliquée à la biologie »
page 4 : « moins de bruit dans les transports »
1,5 million d’heures sur Ada (CNRS/Idris) et Curie (CEA/TGCC)
Responsable projet : Xavier Gloerfelt - ENSAM CT2a « Écoulements non réactifs »
page 5 : « anatomie d’un séisme »
110 000 heures sur Jade (Cines)
Responsable projet : Hideo Aochi - BRGM et Université de Tokyo
- CT4 « Astrophysique et géophysique »
page 6 : « à l’écoute des transistors »
6.5 millions d’heures de calcul sur Curie (CEA/TGCC)
Responsable projet : Yann-Michel Niquet - collaboration
CEA/DSM, CEA/DRT et STMicroelectronics - CT9 « Physique, chimie et propriétés des matériaux »
page 7 : « bon plan pour le combustible »
140 000 heures sur Curie (CEA/TGCC)
Responsable projet : Jean-Charles Le Pallec - CEA/DEN CT10 « Applications transverses et nouvelles applications du calcul intensif »
page 8 : « brouillard sur l’aéroport »
750 000 heures sur Curie (CEA/TGCC)
Responsable projet : Thierry Bergot - Groupe d’étude de l’atmosphère météorologique (CNRS/Météo France) CT1 « Environnement »
page 8 : « Composites de demain »
200 000 heures sur Curie (CEA/TGCC)
Responsable projet : Hugues Digonnet - Mines ParisTech CT6 « Informatique, algorithmique et mathématiques »
page 10 : « foudre cartographiée »
110 000 heures de calcul sur Ada (CNRS/Idris) et Jade (Cines)
Responsable projet : Alain Reinex - Collaboration XLIM
(CNRS/Université de Limoges) et Dassault Aviation CT5 « Physique théorique et physique des plasmas »
page 11 : « dans les nuages »
350 000 heures sur Curie (CEA/TGCC)
Responsable projet : Jérémie Bec - Observatoire de la Côte
d’azur - CT2b « Écoulements réactifs et multiphasiques »
page 13 : « immunité haut débit »
224 000 heures sur Jade et 70 000 sur Yoda (Cines)
Responsable projet : Véronique Giudicelli - Laboratoire d’immunogénétique moléculaire (CNRS) - CT3 « Biologie et santé »

page 14 : « ondes de choc »
Propagation d’ondes de choc en milieu complexe
Responsable projet : Abdellah Hadjaj - Coria
page 15 : « fonte des glaces »
Elmer/Ice, un modèle de calotte polaire de nouvelle génération
Responsable projet : Fabien Gillet-Chaulet, Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement (CNRS/Université
de Grenoble)
page 17 : « dans les méandres du cerveau »
Calcul haute performance pour la simulation d’écoulements
sanguins dans des géométries complexes
Responsable projet : Christophe Prud’homme - Université de
Strasbourg

résultats praCe 2013 (moyens européens)
page 22 : « accidents virtuels »
FMOC: Fast Multi-physics Optimization of a Car
42 millions d’heures sur Curie (TGCC)
Responsable projet : Marc Pariente - Renault
page 22 : « activité cérébrale »
Électrophysiologie - modélisation atomistique
70 millions d’heures dont 28 millions sur Curie (TGCC) et 42 millions sur SuperMUC (LRZ, Allemagne)
Responsable projet : Mounir Tarek - CNRS
page 24 : « Climat à zoom variable »
PULSATION: Petascale mULti-gridS ocean-ATmosphere coupled
simulatIONs
22,5 millions d’heures sur Curie (TGCC)
Responsable projet : Sébastien Masson - UPMC
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