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Avec les investissements réalisés depuis 2007, GENCI a pour objectif de dé-
mocratiser l’usage de la simulation numérique et du calcul intensif pour sou-
tenir la compétitivité française, dans tous les domaines de la science et de
l’industrie.
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Un nouvel élan... En ce début 2015, avec le supercalcu-
lateur Occigen, dernière acquisition de GENCI installée au
Cines à Montpellier, et l’extension des capacités du cal-
culateur Turing à l’Idris, les chercheurs académiques fran-
çais ont désormais à disposition un « réseau » de quatre
supercalculateurs performants, aux architectures variées
et complémentaires pour répondre à la diversité de leurs

besoins. Avec une puissance globale
de 5.7 petaflop/s et plus d’un mil-
liard d’heures de calcul désormais
disponibles chaque année, GENCI
leur permet de rester scientifiquement
compétitifs et d’obtenir des résultats sou-
vent remarquables, comme en témoi-
gnent les « Grands Challenges » réalisés
sur Occigen fin 2014 (voir page 5) ainsi que les différents
exemples présentés dans ce document. Ces succès font
écho à celui du supercalculateur Curie au TGCC qui,
comme en 2013, demeure parmi les plus demandés dans
le cadre des appels à projets de l’infrastructure euro-
péenne de recherche PRACE (voir page 24).

C’est non seulement le signe que nous avons fait les bons
choix techniques et technologiques mais également que
les trois centres nationaux de calcul (voir page 10) offrent
aux utilisateurs un environnement et un support à
la hauteur de leurs attentes, permettant à chaque cal-
culateur - Curie au TGCC, Ada et Turing à l’Idris et Occigen,
après Jade, au Cines - de prendre toute sa place dans
l’écosystème français du calcul intensif, comme le sou-
ligne Brigitte Plateau, présidente d’Allistène, l’alliance dé-
diée au numérique (voir page 12). 

Quel chemin parcouru depuis la
création de GENCI en 2007 ! 
Avec les investissements réalisés
depuis sept ans et la dynamique collective mise en œuvre,
à la fois avec ses associés, acteurs majeurs du calcul in-
tensif - le CEA, le CNRS, les Universités et Inria - et les
centres nationaux de calcul, GENCI a permis à la France
de se doter d’une politique nationale, coordonnée et
efficace, basée sur trois niveaux - complémen-
taires entre eux et répondant aux besoins de tous
les utilisateurs, comme le rappelle Sylvie Joussaume,
nouvelle présidente du Scientific Steering Committee de
PRACE (voir page 26) : au sommet, des ressources euro-
péennes à la pointe de la technologie pour des simulations
de très grande envergure ; au niveau national, des
moyens pour des projets plus classiques ; et, au niveau
régional, enfin, des ressources de proximité pour le plus

grand nombre. Comme l’écrit
Mickaël Krajecki, directeur de
Romeo, le centre de calcul de
Champagne-Ardenne (voir
page 18), une dynamique
exemplaire s’est créée en
région avec Equip@meso
(voir page 16), non seulement
pour mettre à disposition des
moyens matériels mais aussi
pour accompagner davantage

les PME. C’est d’ailleurs le sens de l’Initiative HPC-
PME, portée par Bpifrance, GENCI et Inria, qui, ayant fait
la preuve de son efficacité, est en passe d’être indus-
trialisée, ainsi que l’annonce Fabien Terraillot, du ministère
de l’Économie, de l’industrie et du numérique (voir page
22). 
Plus que jamais, et tous ensemble, nous devons conti-
nuer à faciliter l’utilisation des formidables capacités du
calcul intensif et ainsi favoriser de nouvelles avancées
dans tous les domaines. Bonne lecture !

Un nouvel élan pour la recherche
par Catherine Rivière, PDG de GENCI

GENCI - L’ANNÉE 2014 / 3 AVANT-PROPOS

GENCI - L’ANNÉE 2014

En couverture : all-free-download.com
Directeur de la publication : Catherine RIVIÈRE
Conception & réalisation : Laetitia BAUDIN
Impression : JV Impression
GENCI 12 rue de l’Église 75015 Paris - FR
Standard : (+33) 1 42 50 04 15
© GENCI - mars 2015

Les lumières d’Occigen © Cines

Structures tourbillonnaires se développant dans le dif-

fuseur d’une centrale hydroélectrique (voir page 15) 

© LEGI

DR



Fin 2014, l’installation du supercalculateur Occigen (pour OCcitanie, Cines, GENci) s’est
achevée au Cines, à Montpellier. Avec une puissance crête de 2.1 petaflop/s, c’est le
plus puissant supercalculateur acquis et mis à la disposition des chercheurs acadé-
miques français par GENCI. 

Au Cines, Occigen succède au calculateur Jade acquis par GENCI en 2008 et définitive-
ment arrêté fin janvier 2015. Avec Occigen, la puissance de calcul disponible au Cines
a fait un bond d’un facteur 8.

Basé sur des technologies de dernière génération, Occigen permettra d’exécuter une
grande variété d’applications dans des domaines scientifiques aussi divers que la cli-
matologie, la combustion, l’astrophysique, la médecine et la biologie, la physique des
plasmas ou la science des matériaux, tout en gérant de très gros volumes de données.

Avec cette acquisition et l’extension du calculateur Turing à l’Idris (voir page 10), la puis-
sance nationale de calcul, accessible aux chercheurs français, atteint 5.7 Pflop/s début
2015, sur des systèmes variés, complémentaires et performants qui permettent de sou-
tenir leur compétitivité scientifique. 

Avant sa mise en production, des simulations de très grande taille, dites « Grands Chal-
lenges », ont été réalisées sur Occigen. Exécutées sur la quasi-totalité de ses compo-
sants, elles visent à la fois à vérifier le bon fonctionnement du supercalculateur et à
obtenir des avancées scientifiques majeures, comme en témoignent les deux exemples
présentés page suivante.

Occigen est opérationnel depuis le 12 janvier 2015.

De l’Occigen 
pour la recherche française !

Technologie : Bull Bullx
Puissance crête : 2.1 petaflop/s

Nombre de processeurs : 4 212 (Intel Haswell ®)
Nombre de cœurs : 50 544
Mémoire : 202 teraoctets

Consommation maximale : 935 kW
Efficacité énergétique : < 1,1 sur la partie calcul

© Cines



Un nouvel horizon pour l’océan

Le vent en poupe

Parce qu’elle joue un rôle important dans le fonctionne-
ment du système climatique terrestre, la circulation océa-
nique fait l’objet de nombreuses simulations qui ont déjà
permis de révéler certaines de ses caractéristiques. 
Avec la simulation NATL60 basée sur le code NEMO,
l’équipe de Modélisation des écoulements océaniques
multi-échelles (MEOM) du Laboratoire de gla-
ciologie et géophysique de l’environnement
(LGGE), est allée bien plus loin encore ! 
En huit semaines sur Occigen, et avec 17 millions
d’heures allouées, elle a piloté la première
simulation jamais réalisée de la circulation
océanique dans l’Atlantique nord à
l’échelle du kilomètre et en prenant en
compte la complexité des côtes et
des reliefs sous-marins (avec une ré-
solution d’un mètre en surface jusqu’à
50 mètres dans les fosses les plus profondes) ainsi que
la grande variabilité des conditions atmosphériques de
surface. 
De quoi donner le tournis aux néophytes mais réjouir les
scientifiques qui, grâce à ces simulations inédites - qui

représentent un bond d’un facteur 30 par
rapport à l’état de l’art actuel en océanographie, ont mis
en évidence un « nouvel » océan jamais vu jusqu’alors. 
Cet océan est une extraordinaire intrication, dans les trois
dimensions, de structures de fine échelle de circulation,
mêlant ondes et courants, réparties de façon très hétéro-

gène dans le bassin et montrant
une très forte saisonnalité. 

Ces mouvements très instation-
naires expliquent la difficulté à

mettre en cohérence observa-
tions spatiales de surface et me-

sures in-situ.
En cours d’analyse, les données
produites (des dizaines de te-

raoctets)  serviront de référence à la mis-
sion spatiale franco-américaine SWOT

(Surface Water and Ocean Topography) qui débutera en
2020. Des avancées majeures dans la compréhension des
interactions entre mouvements océaniques de différentes
échelles sont attendues. 
http://lgge.osug.fr/rubrique129.html
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Mers et océans représentant 71 % de
la surface du globe, les énergies ma-
rines sont une solution d’avenir pour la
production « propre » d’électricité. C’est

le cas des éoliennes offshore, implantées en mer sur des
plateformes ancrées ou flottantes pour mieux capter et
transformer l’énergie du vent. Comme à terre, la plupart
d’entre elles sont à axe horizontal et tournent lentement,
à moins de 10 tours par minute, pour les plus grandes.
Innovation mise au point par la société française Nenu-
phar avec le soutien de Bpifrance, d’Areva Wind et d’EDF-
EN, l’éolienne offshore flottante à axe vertical se pose
comme une alternative particulièrement prometteuse :
équipée de pales dont l’inclinaison varie en fonction du
vent, elle est capable de le capter dans toutes les direc-
tions tout en étant peu sensible à la houle - ce qui permet
d’espérer de meilleurs rendements et une plus
grande robustesse de l’installation. 
Mais ce concept novateur se heurte à une difficulté
de taille : le décrochage dynamique, qui se produit

lorsque la vitesse des pales de l’éolienne se rapproche de
celle du vent incident, générant de nombreux tourbillons
qui perturbent la performance de l’ensemble. C’est ici
qu’interviennent Ghislain Lartigue et Vincent Moureau,
chercheurs au Coria et spécialistes de la simulation à
haute résolution des écoulements subsoniques. Sous leur
houlette, des simulations aux grandes échelles (Large-
Eddy Simulations) ont été réalisées, avec le code YALES2
et 2,5 millions d’heures, sur Occigen pour mieux com-
prendre ce phénomène pouvant induire une fatigue très
importante des structures et une durée de vie moindre de
la turbine. Premières simulations menées avec un mail-
lage de 2,4 milliards d’éléments et une résolution de 2,5
cm (l’éolienne mesurant 30 mètres de haut), elles ont per-
mis de reproduire le phénomène et ses incidences, no-
tamment sur le sillage généré par l’éolienne.

© Coria

© Nenuphar
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Instantanés de la campagne 2014
L’accès aux moyens de calcul de GENCI repose sur un appel à projets, organisé deux fois par an. Il
est ouvert aux communautés scientifiques mais aussi aux industriels qui, avec un porteur de projet
académique, souhaitent réaliser des travaux de recherche.

Yoda1,6 million d’heures
Jade 128 millions d’heures

Turing 474 millions d’heures
783 millions d’heures allouées
1,2 milliard d’heures demandées.

580 projets retenus (571 en 2013).
6 % de rejets (7 % en 2013).

Demande supérieure à l’offre
2 millions d’heures en moyenne 
demandées par projet (811 000 heures en 2011).

Toutes les communautés 
représentées

Et des projets renouvelés
25 % de nouveaux projets (27 % en 2013).

Stabilité du nombre de projets soutenus par l’ANR (39 % contre 38 %
en 2013) ou par un industriel (16% contre 14 % en 2013).

Accès préparatoire utile
65 dossiers (48 en 2013) bénéficiaires d’un accès préparatoire pour porter ou tes-

ter leurs codes sur des nouvelles architectures, avec un petit volume d’heures. Demandes
évaluées sur des critères techniques par les centres de calcul, qui peuvent solliciter un avis
scientifique si besoin.

Curie 105.7 millions d’heures

Ada 74 millions d’heures

Très bonne consommation
97 % des heures consommées.

Parallélisation
17 % des codes utilisant plus de 1000 cœurs de calcul
(13 % en 2013).

Pression accrue sur Ada en 2014.
Comme en 2013, forte pression sur les ma-
chines généralistes de type Curie.

Taux de pression toujours élevé
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Un très bon cru
Tour d’horizon des principales caractéristiques des 580 projets de recherche ayant bénéficié d’heures
de calcul sur les moyens nationaux en 2014, avec les présidents des onze comités thématiques de
GENCI qui assurent l’évaluation des demandes d’heures.

Dans le domaine de l’environnement, plus de la moitié des
projets traitent de problématiques atmosphériques, un tiers de
problématiques océaniques et les 10 % restants du fonction-
nement du système Terre dans son ensemble avec des codes
couplés océan-atmosphère. Ces travaux ont donné lieu à près
de 200 publications ; un chiffre en constante augmentation. 

Dans le domaine des écoulements non réactifs, des projets
fondamentaux à fort impact académique cohabitent avec des
projets plus tournés vers des applications industrielles, notam-
ment dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, de la sé-
curité industrielle et de la réduction des nuisances. 

Dans le domaine des écoulements réactifs et multipha-
siques, des phénomènes physiques complexes ont été simulés
pour la toute première fois en haute résolution dans des géo-
métries réelles. La pertinence de l’ensemble de ces travaux est
attestée par la publication des résultats dans les meilleures re-
vues internationales du domaine. 

Dans le domaine de la biologie et de la santé, le nombre de
demandes d’heures augmente en 2014, s’ouvre à de nouvelles
thématiques comme l’électrophysiologie cardiaque, et donne
lieu à publication dans les meilleurs journaux du domaine.

Dans le domaine de l’astrophysique et de la géophysique, le
nombre de projets a continué à augmenter de près de 10 % en
2014 avec une répartition moyenne d’environ deux tiers pour
l’astrophysique et un tiers pour la géophysique. La demande
en heures croît également : en 2014, près d’un tiers des projets
ont demandé plus d’un million d’heures.  

Dans le domaine de la physique théorique et de la physique
des plasmas, les projets vont du fondamental à l’appliqué. Si
la thématique « Plasmas chauds » est majoritaire en termes de
dossiers, la QCD (chromodynamique quantique) reste la plus
grande consommatrice d’heures. 22 articles sont parus en
2014 dans des revues à comités de lecture.

Dans le domaine de l’informatique, de l’algorithmique et des
mathématiques, les projets se partagent entre algorithmique
parallèle (conception) et algorithmique numérique (applica-
tions). Ils ont donné lieu à quelques dizaines de publications et
un nombre équivalent d’actes de conférences.

Dans le domaine de la modélisation moléculaire appliquée
à la biologie, les simulations de dynamique moléculaire clas-
sique représentent l’approche prédominante. Des méthodes
particulières peuvent être appliquées, par exemple, pour amé-
liorer l’échantillonnage ou la précision des calculs. Les calculs
s’effectuent souvent en lien fort avec des approches expéri-
mentales et viennent compléter, quantifier ou interpréter ces
dernières. 

Dans le domaine de la chimie théorique et modélisation mo-
léculaire, le nombre de dossiers soumis est toujours très im-
portant mais assez stable tandis que le nombre d'heures
demandées par dossier augmente. Les projets sont de bonne
ou de très bonne qualité, tant en termes de rédaction/montage,
de justification et d’évaluation des moyens demandés que des
résultats scientifiques obtenus (345 publications dans des jour-
naux internationaux à comité de lecture). 

Dans le domaine de la physique, de la chimie et des proprié-
tés des matériaux, les simulations numériques ab initio re-
présentent plus de 80 % des projets et sont devenues une
approche incontournable, servant le plus souvent d’interface
avec une réalité expérimentale de plus en plus complexe. Un
nombre grandissant de projets sont dédiés à la conception de
matériaux à propriétés spécifiques en relation avec de grands
enjeux sociétaux (énergie, environnement, santé...). 

Pour qui est, enfin, des applications transverses ou nouvelles
du calcul intensif, six projets ont été retenus en 2014 dans
des domaines variés : électromagnétisme, nucléaire, géologie
ou encore traitement de grandes bases de données.
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Reconstituer numériquement l’apparition de la vie sur
Terre en suivant, pas à pas, la formation de molécules or-
ganiques… C’est le défi relevé par les professeurs Marco
Saitta (Université Pierre et Marie
Curie) et Franz Saija (lstituto per i
Processi Chimico-Fisici/CNR, Italie). 

Grâce à des simulations réalisées
à l’échelle atomique sur les calcu-
lateurs de GENCI, Jade au Cines et
Ada à l’Idris pour un total de 1,2
million d’heure, les deux physi-
ciens ont observé comment la gly-
cine, le plus simple des acides aminés impliqué dans les
neurotransmissions au niveau de la moelle épinière, se
forme spontanément à partir d’une « soupe » de molécules
simples (eau, méthane, ammoniac, hydrogène, azote et
monoxyde de carbone), soumise à des champs électriques
intenses. 
Ils ont également identifié les mécanismes réactionnels

en jeu et déterminé les conditions né-
cessaires à ces réactions. C’est la première simulation nu-
mérique au monde de l’expérience menée en 1953 par

Stanley Miller, qui avait démontré
la possibilité d’une formation
spontanée des molécules du vi-
vant à partir de molécules simples,
sous l’effet d’une décharge élec-
trique.

Publié dans la prestigieuse revue
PNAS (Proceedings of the National
Academy of Sciences) en septem-

bre 2014, ce travail très médiatisé en France et à l’étran-
ger met en lumière l’apport de la simulation numérique à
la chimie quantique. 

Il ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les
mécanismes et les conditions de formation des molécules
prébiotiques, à l’origine des précurseurs de la vie.

Le vivant reconstitué

DR

Comment s’assurer qu’une molécule
thérapeutique parviendra sans encom-
bres jusqu’à sa cible ? 
Le sujet est d’importance pour l’industrie

pharmaceutique car il arrive que des molécules testées
avec succès in-vitro échouent in-vivo à franchir la barrière
que constitue la membrane de leur cellule cible. 

Pour faciliter ce passage, différents procédés existent,
comme l’encapsulation de l’agent thérapeutique dans une
« navette moléculaire » capable de traverser la membrane
puis de le relâcher dans la cellule. La simulation numé-
rique permet d’explorer au niveau atomique les phéno-
mènes physiques mis en jeu pour améliorer les procédés
existants ou en tester de nouveaux comme l’utilisation
d’ultra-sons appliquée au transport membranaire. 

C’est le travail original réalisé par Christophe Chipot, cher-
cheur à l’Université de Lorraine et actuellement en poste
aux États-Unis : ouvrir un passage dans la membrane à
l’aide de nano-bulles générées par des ultra-sons. Ces
bulles, dites de cavitation, se forment à la surface de la

membrane : instables, elles finissent par imploser en libé-
rant de très grandes énergies, provoquant la déformation
de la membrane et l’ouverture temporaire d’un « canal »
laissant passer le médicament. 
Tout l’enjeu de ce procédé, dit de sonoporation, réside
dans la maîtrise des bulles. Les simulations réalisées avec
280 000 heures sur le calculateur Jade de GENCI au Cines
ont permis de « suivre » l’implosion d’une bulle et d’en
mesurer l’impact en fonction de sa taille, elle-même dé-
terminée par la fréquence des ultra-sons utilisés. Un nou-
veau pas vers des thérapies plus efficaces.

Les bulles ouvrent la voie

DR
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Un premier appel à projets est organisé du-
rant le dernier trimestre de l’année n-1 pour
une attribution d’heures du 1er janvier au 31 dé-
cembre de l’année n. Il permet de déposer des de-
mandes d’heures de calcul pour un nouveau
projet ou pour renouveler un projet existant. 

Il est complété par un second appel à pro-
jets, qui se déroule durant le deuxième tri-
mestre 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 nou-
veau 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 », peu-
vent 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 par les experts des onze comités thématiques de GENCI - qui couvrent
l’ensemble des disciplines scientifiques - sur la base de l’excellence du projet de recherche,
avec obligation d’en publier les résultats. 

Les demandes sont à déposer sur le site
www.edari.fr

PROCESSUS D’ATTRIBUTION
DES HEURES DE CALCUL

SUR LES 
MOYENS NATIONAUX

Deux questions à Jean-Yves BERTHOU, responsable du Département sciences
et technologies de l’information et de la communication (STIC) à l’ANR.

En 2014, GENCI et l’ANR ont décidé de mutualiser l’évaluation des demandes d’heures de
calcul. De quoi s’agit-il ?
Depuis longtemps déjà, nous échangions des informations avec GENCI sur les dossiers de demandes d’heures de
calcul puisque un bon nombre d’entre eux - 39 % en 2014 - bénéficient d’un soutien de l’ANR. L’année dernière,
nous avons décidé d’aller plus loin en mettant en place un processus d’évaluation commun : lorsque les chercheurs
demandent des heures de calcul, leurs projets, déposés et présélectionnés dans le cadre d’un appel d’offres ANR,
sont désormais directement examinés par les experts du comité thématique correspondant de GENCI, sur les aspects
calcul et pertinence des machines demandées. 
Cette expertise vient s’ajouter à celle de l’ANR. La demande ne nécessite plus, pour les projets concernés, d’être ré-
évaluée à nouveau lors de la campagne GENCI. En 2014, une trentaine de dossiers ont ainsi été expertisés.

Quelles perspectives pour 2015 ?
Il s’agissait, l’année dernière, d’un processus pilote mais il a naturellement vocation à être pérennisé avec les mêmes
principes de fonctionnement. Une quarantaine de dossiers devraient être concernés en 2015. 
Parallèlement, nous allons réaliser, avec GENCI, un retour d’expérience dans l’objectif de mettre en place à la fois
des modalités de suivi de ces projets et de meilleure communication entre nos systèmes d’évaluation respectifs.

DR
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Succès de Curie au TGCC

L’année 2014 s’inscrit dans la continuité du succès remporté
par Curie dans les appels à projets nationaux (GENCI) comme
européens (PRACE). Ainsi, dans le cadre de PRACE (voir page
24), Curie reste le plus sollicité en 2014 avec une demande
supérieure de plus de 200 % par rapport aux ressources dis-

ponibles. Les retours des
utilisateurs soulignent un
niveau de service à la hau-
teur de leurs attentes tout
comme la disponibilité de la
machine. 
Deux évolutions majeures
du système d’exploitation
ont été réalisées durant
l’année : la première sur

Curie pendant l’été, la seconde sur les systèmes de stockage
à l’automne. Ces changements ont été anticipés grâce à la
mise à disposition, par les équipes du TGCC, d’un environne-
ment de test pour les utilisateurs. Cette phase a permis une
migration « maîtrisée » au niveau des applications.
Une étude conjointe sur la mise en place d’un service de trans-
fert de données haut débit entre les trois centres nationaux de
calcul a également abouti fin 2014. Le démarrage de la phase
pilote a eu lieu début 2015 auprès d’un petit nombre d’utilisa-
teurs et devrait durer six mois. Ce service s’adresse aux dé-
tenteurs de très grands volumes de données ayant besoin de
les transférer vers un autre centre national de calcul.

Extension des capacités de l’Idris

En 2014, l’Idris a mené à bien une extension importante de ses
capacités, à la fois en termes de calcul et de stockage. D’une
part, Turing a reçu, en novembre, 32 768 cœurs supplémen-
taires, portant sa configuration à près de 100 000 cœurs et
100 To de mémoire centrale, pour une puissance crête de 1,26
Pflop/s. D’autre part, les capacités de stockage ont été très for-

tement augmentées pour
faire face à l’accroisse-
ment notable des be-
soins. 
Le serveur d’archives, qui

datait de 2009, a été remplacé par une nouvelle configuration
beaucoup plus performante et la capacité potentielle de la ro-
botique a été grandement accrue. Enfin, la capacité disques
partagée entre les calculateurs Ada et Turing, pour le traitement
des données actives, sera plus que doublée au tournant de
l’année 2015, avec des disques de nouvelle génération deux
fois plus rapides.
Parallèlement, l’Idris a poursuivi et développé ses partenariats
et participations à des projets externes. Au niveau français,
c’est notamment le cas avec la Maison de la simulation, l’Ins-
titut français de bioinformatique qui prépare l’installation de sa
plate-forme nationale dans ses locaux, le projet e-Biothon dans
le domaine des sciences de la vie...  Au niveau européen, c’est
avant tout dans le cadre des projets PRACE,  mais l’Idris a éga-
lement préparé, au cours de l’année, sa candidature conjointe,
aux côtés de ses partenaires français, à l’appel à projets euro-
péen visant à établir, en 2015, des Centres d’excellence.

Appel d’air au Cines

Événement majeur de l’année 2014 pour les équipes du Cines
qui se sont fortement mobilisées, l’installation, à l’automne, du
successeur de Jade, Occigen, supercalculateur d’une puis-
sance crête de 2,1 Pflop/s, conçu par Bull et acquis par GENCI.
Des « Grands Challenges » ont été organisés entre décembre
2014 et janvier 2015 ; un colloque en présentera, en 2015, les
résultats souvent remarquables (voir exemples page 5). Ouvert
à l’ensemble des utilisateurs depuis le 12 janvier 2015, Occi-
gen affiche une bonne stabilité et des performances à la hau-
teur des attentes. La première session de la campagne 2015,
qui s’est déroulée fin 2014, a enregistré une forte demande
sur Occigen, ce qui traduit bien son intérêt scientifique.
Parallèlement, l’évolution du serveur de fichiers a été réalisée
avec la mise en place d’un espace lustre sauvegardé de 2 Po
avec un débit cumulé vers Occigen de 50 Go/s. 
Par ailleurs, durant l’été 2014, une grosse opération électrique,
a permis de sécuriser tous les équipements « sensibles » (don-
nées, armoires de climatisation, réseaux…).
Au niveau européen, le Cines continue de s’impliquer dans les
projets Eudat et PRACE. Sont enfin à signaler les développe-
ments réalisés par le centre montpelliérain pour l’évolution de
l’application nationale DARI et le Prace Peer Review également
développé et hébergé au Cines.

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

Turing, heureux possesseur de 32 768 

nouveaux cœurs 

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

L’équipe féminine du TGCC 

devant Curie (DR)
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Les écoulements turbulents mettant en
jeu plusieurs fluides (liquide ou gaz) sont
d’un grand intérêt pour différents do-
maines d’application comme le refroidis-

sement d’une centrale nucléaire, l’optimisation de la
consommation de carburant dans un moteur, la fabrica-
tion de matériaux nouveaux pour les véhicules aéronau-
tiques et spatiaux ou la purification des aciers. 
Dans toutes ces configurations, la dynamique de l’écou-
lement et les transferts de masse et de chaleur reposent
intimement sur le couplage entre une interface déforma-
ble, qui se scinde en gouttes ou en bulles, et les vitesses
et les pressions dans chacun des fluides. 
La simulation numérique directe (DNS) permet de repro-
duire les évolutions des interfaces, de caractériser la va-
riation des échelles spatio-temporelles des structures
interfaciales et de prédire les tailles des gouttes ou des
bulles générées et les aires interfaciales mises en jeux,
qui sont le paramètre premier de la combustion dans un
moteur, par exemple. L’équipe du professeur Stéphane

Vincent, du laboratoire Modélisation et simulation multi-
échelle (MSME), en collaboration avec plusieurs labora-
toires dans le cadre du projet ANR Modemi, a réalisé des
simulations de ces écoulements. 

Pour la première fois à l’échelon international, différents
codes de calcul ont été comparés afin d’analyser le cou-
plage de la turbulence avec une interface fortement dé-
formable, dans des configurations où les expériences
n’existent pas. Ce type de simulation permet d’améliorer
la connaissance et le contrôle des problèmes turbulents
avec interface. Ces calculs ont été menés sur des mail-
lages contenant de 100 millions à 8 milliards de points
sur 1000 à 10 000 cœurs, avec tous les calculateurs de
GENCI : Curie (1,2 million d’heures) au TGCC, Ada (400
000 heures) et Turing
(12 millions d’heures)
à l’Idris, ainsi que Jade
(640 000 heures) au
Cines.  

La turbulence intime

© MSME

Au cœur du noyau glacé d’une comète se trouvent em-
prisonnés des milliards de petits grains dits cométaires.
Lorsque ce noyau se réchauffe, au passage de la comète
à proximité du Soleil, ces grains en sont éjectés et for-
ment, dans son sillage, de gigantesques nuages, assez
étroits (quelques millions de kilomètres) mais longs de
plusieurs centaines de millions de kilomètres.

Suivre la formation, la trajectoire et l’évolution de ces
nuages - aussi appelés essaims météoritiques, c’est le
travail de Jérémie Vaubaillon, chercheur à l’Institut de mé-
canique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).
Car connaître la trajectoire de ces essaims peut s’avérer
crucial, notamment pour protéger les satellites en orbite
autour de la Terre ou en exploration sur Mars, susceptibles
d’être endommagés par l’impact des grains cométaires
dont la vitesse peut varier entre 11 et 71 km/h. Ou sim-
plement pour admirer une pluie d’étoiles filantes, signe
du passage de la Terre dans un essaim météoritique. 

Seul le calcul numérique permet de calculer la trajectoire
d’un essaim météoritique, sur la base d’un échantillon re-
présentatif, ici de 30 000 grains cométaires dans trois

gammes de taille, allant de la centaine de
microns au centimètre, et son évolution
sur au moins 200 ans. La multiplicité des
paramètres en jeu nécessite le recours aux moyens de
GENCI, en l’occurrence 32 000 heures sur Jade en 2014
et 200 000 heures sur Occigen en 2015 au Cines. 

Après les comètes « célèbres » comme Churyumov-Ge-
rasimenko, Jérémie Vaubaillon s’attaque à des objets
moins connus mais tout aussi importants… Que seul le
calcul pourra appréhender.

Dans le sillage de la comète

Pluie d’étoiles filantes photographiée en 2013 depuis l’Obser-

vatoire d’Oukaïmden (Université de Marrakech) au Maroc.

© IMCCE
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« Partager une communauté de destin »

Présidente d’Allistène, l’alliance de recherche dédiée aux sciences et technologies du
numérique, administratrice générale du groupe Grenoble INP, Brigitte Plateau s’exprime
sur les enjeux du numérique et le renforcement des liens avec GENCI.

GENCI est un acteur majeur du
calcul intensif

Fort de ses liens avec les trois centres na-
tionaux de calcul - le TGCC à Bruyères-le-
Châtel, l’Idris à Orsay et le Cines à
Montpellier, GENCI est un grand pôle du

calcul intensif en France. Les moyens qu’il met à disposition
sont essentiels pour les équipes de recherche en mathéma-
tiques appliquées, en informatique, en télécommunication…
Et, plus largement, pour toutes les disciplines utilisant le calcul
intensif et la simulation numérique. 
Tous ceux qui, en France, utilisent le calcul intensif connaissent
GENCI ! Ce sont des ressources indispensables et complémen-
taires de celles offertes par les mésocentres, avec une articu-
lation bien comprise.

Allistène accompagne les mutations écono-
miques et sociales liées à la diffusion des tech-
nologies numériques

Allistène s’intéresse non seulement aux sciences du numérique
mais également à leurs usages par des media divers (ordina-
teurs, tablettes, portables, objets connectés etc.), dans les do-
maines économique (banque, assurance), sociétal (énergie,
réseaux sociaux, formation) et du bien-être en général (domo-
tique ou santé, par exemple).

Les nouveaux enjeux  du numérique, comme les objets intelli-
gents qui, d’ici 20 ou 30 ans, vont accompagner l’homme dans
tous les gestes quotidiens et donc changer complètement notre
appréhension du monde, posent des questions que nous de-
vons aborder, voire… résoudre. C’est un enjeu de recherche
énorme mais c’est également un enjeu de société crucial ! 

À nous de maîtriser ces applications : Allistène va militer pour
l’installation d’un comité national d’éthique pour le numérique,
à l’instar de ce qui se fait déjà dans le domaine de la biologie
et de la santé. Il faut réfléchir aux impacts potentiels et donner
un cadre aux recherches qui sont menées, par exemple à l’in-
terface de la biologie et du numérique ou dans le domaine de
la robotique avec l’émergence de robots anthropomorphes.

Allistène et GENCI doivent renforcer leurs liens

Allistène est l’alliance des opérateurs de recherche dans le do-
maine des sciences du numérique quand GENCI s’adresse à
toutes les sciences qui calculent. 

Si les chercheurs en sciences du numérique ne sont pas tous
de très gros utilisateurs des moyens de calcul nationaux, GENCI
peut, cependant, les aider, non pas en termes de production de
données mais davantage pour réaliser des séries d’expérimen-
tations et de tests, notamment dans des domaines comme les
mathématiques appliquées, ou l’algorithmique.

GENCI peut également compter sur le soutien politique d’Allis-
tène, en tant qu’opérateur des grands instruments dans le pé-
rimètre du numérique. Mais il me semble qu’il faudrait s’allier
davantage, partager une communauté de destin plus proche,
avec des positionnements mieux articulés. C’est une réflexion,
voire une action à mener !

ENTRETIEN

Génération de maillages de surface

(2013), équipe GEOMETRICA - Inria

Sophia Antipolis Méditerrannée 

© Inria / projet GEOMETRICA

©
 Grenoble INP
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Même la conception de méthodes ma-
thématiques et d’algorithmes innovants
pour modéliser les phénomènes électro-

magnétiques et de propagation électrique dans
des systèmes complexes peut avoir des appli-
cations très concrètes. 
C’est le cas du travail réalisé par Francesco An-
driulli et son équipe (Telecom Bretagne) qui
trouve un écho très prometteur dans le do-
maine de la santé, en l’occurrence le diagnostic
de l’épilepsie.
Lors d'une crise d'épilepsie, les neurones produisent sou-
dainement une décharge électrique anormale, soit dans
une zone limitée (crise partielle ou focale) soit dans l’en-
semble du cerveau (crise généralisée). Dans le cas de
l’épilepsie focale, tout l’enjeu est de localiser la « source
électrique » à l’origine de la crise. C’est particulièrement

important quand les patients résistent aux thérapies clas-
siques et qu’il faut alors recourir à une intervention chi-
rurgicale à visée curatrice.

Avec une allocation de 100 000 heures sur le
calculateur Curie de GENCI au TGCC, les cher-
cheurs de Telecom Bretagne ont utilisé des
modèles à haute résolution, capables de traiter
des problèmes de très grande taille, compor-
tant - à l’image du cerveau - plusieurs milliards
d’éléments, dans l’objectif de développer une

nouvelle génération d’électroencéphalogrammes. Il s’agit de diag-
nostiquer, en temps réel et avec toute la précision requise,
le point de départ des crises d’épilepsie focales, pour pré-
parer au mieux l’acte chirurgical. Seul le calcul intensif
permet d’appréhender ce type de problématique. Il y a là
d’importants enjeux à la fois scientifiques et médicaux.

FAITS & GESTES

L’épilepsie mieux repérée

© Telecom Bretagne

Les volcans sont considérés comme une des plus impor-
tantes sources de pollution naturelle et il convient de
mieux appréhender leurs impacts sur les populations, les
écosystèmes ou sur le climat. 

La difficulté pour représenter le cycle de vie des panaches
volcaniques provient de la grande diversité des processus
en jeu et leurs caractéristiques multi-échelles et transdis-
ciplinaires. 

Plusieurs programmes et collaborations entre laboratoires
ont permis de développer un outil inédit de modélisation, qui
couple deux modèles : un modèle de surface
(FOREFIRE) permettant de reproduire l'évolution
de la lave et des flux thermodynamiques et chi-
miques associés lors de sa propagation (brûlage
de la végétation, entrée de la lave en mer) ; un
modèle atmosphérique (MesoNH) intégrant un
module de convection volcanique et un schéma
réactionnel tri-phasique (gaz, aérosol, microphy-
sique) pour suivre le transport et la transforma-
tion chimique du soufre et des halogènes
volcaniques ainsi que la formation de précipita-
tions acides. 

En simulant l'éruption du 3 avril 2007, du
Piton de la Fournaise sur l’ile de La Réunion, l’équipe de
Pierre Tulet du Laboratoire de l’atmosphère et des cy-
clones (LACy) a reproduit les niveaux de pollution par le
soufre observés à la surface de la lave et mis en évidence
la très forte sensibilité de la distribution du soufre aux
conditions météorologiques, aux effets du relief et aux pro-
priétés de l'éruption. 

Ces simulations à très haute résolution (100 et 500 mè-
tres, 2 kilomètres) seraient irréalisables sans les capacités
numériques de Jade au Cines (440 000 heures). 

Au cœur du volcan

Simulation de l'éruption du Piton de la Fournaise (La Réunion) en 2007 : la lave est en

rouge, le panache de dioxyde de soufre en couleur et la convection nuageuse provoquée

par la lave en mer en grisé avec les flèches pour le vent © LACy



Le développement numérique en lumière

C’est à Grenoble il y a quatre ans que les routes d’Ivan
Duchemin et Xavier Blase se sont croisées. Le premier est
alors en post-doctorat au Laboratoire de simulation ato-
mistique de l’Institut nanosciences et cryogénie du CEA -
qu’il a définitivement intégré depuis ; le second, en poste
à l’Institut Néel du CNRS, y a déjà noué une collaboration
sur la modélisation ab initio en physique de la matière
condensée.

Le développement méthodologique et numérique est le fil
conducteur de leur parcours. Ensemble, et en lien avec
théoriciens et expérimentateurs, les deux chercheurs vont
s’attacher à définir et développer des méthodologies pour
l’étude des propriétés des molécules organiques. 

Sous forme de cristaux ou de polymères, ces composés
à base de carbone possèdent non seulement des carac-
téristiques similaires à celles des semi-conducteurs
usuels (silicium) mais également des atouts de taille - lé-
gèreté, flexibilité, facilité de fabrication - qui ouvrent la
voie à de multiples applications : écrans pour portables
ou téléviseurs, cellules photovoltaïques, sources de lu-
mière… 

D’où l’intérêt de bien les connaître. C’est le sens des tra-
vaux d’Ivan Duchemin et de Xavier Blase qui ambitionnent
de développer des méthodologies suffisamment prédic-
tives et fiables pour réaliser du « screening in-silico » et
sélectionner les molécules les plus prometteuses. 
Un gain inestimable pour les expérimentateurs qui s’af-

franchissent ainsi de recherches in-vivo longues et coû-
teuses.

Avec le prix Bull Fourier 2014, c’est « tout le travail nu-
mérique réalisé derrière le résultat scientifique » qui a été
mis en avant, se félicitent Ivan Duchemin et Xavier Blase,
auteurs d’une centaine de publications scientifiques. 
Un moment important : « L’obtention de ce prix place nos
travaux au même rang que ceux des laboratoires français
qui utilisent la simulation numérique au meilleur niveau,
par exemple en climatologie ou en astrophysique ». 
De quoi les inciter à poursuivre dans la même voie !

Ivan Duchemin (CEA) et Xavier Blase (CNRS) sont les lauréats du prix Bull Fourier 2014, créé par Bull
en 2009 avec le soutien de GENCI. Cette distinction récompense leurs travaux de simulation des pro-
priétés électroniques et optiques des systèmes organiques, aux applications nombreuses en élec-
tronique et pour la production de lumière ou la génération d’énergie.

Remise du prix Bull Fourier 2014, le 21 janvier 2015 à Paris. Pierre Barnabé

(Atos), Catherine Rivière (GENCI), Xavier Blase, Ivan Duchemin et Pascal Bar-

bolosi (Atos). © Bull/NIgel Dickinson
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Le Prix Bull Fourier consacre chaque année les travaux d’équipes

de recherche, académiques ou industrielles dans le domaine de la

simulation numérique et du calcul intensif en France. Créé en 2009

par Bull, une société du groupe Atos, en association avec GENCI, il

est doté d'un premier prix de 15 000 euros et d’un second prix

constitué en dotation de temps de calcul sur les moyens de GENCI. 

Si le premier prix 2014 est revenu à Xavier Blase et Ivan Duchemin,

le second prix (200 000 heures sur le calculateur Occigen de GENCI

au Cines) a été attribué à l’équipe de Jean-Baptiste Filippi (Université

de Corse) pour leurs travaux sur la modélisation de la propagation

des grands incendies de forêts.

© CEA



L’hydroélectricité représente 16 % de la production élec-
trique mondiale. Elle est la première source d’éner-
gie électrique renouvelable. Utilisée depuis plus
d’un siècle, de nouveaux enjeux
doivent être relevés pour ac-
croître sa production et étendre
son domaine de fonctionne-
ment. 

En collaboration avec différents
partenaires industriels, une équipe
du Laboratoire des écoulements
géophysiques et industrielles (LEGI)
de Grenoble étudie la dynamique des
écoulements pour différentes solutions
techniques permettant de produire de l’électricité à partir
d’une source hydraulique : des grandes installations hy-
droélectriques (en collaboration avec Alstom) aux hydro-
liennes en fleuve ou en mer (en collaboration avec
HydroQuest). 

Ces études s’appuient sur des
simulations numériques à  très
haute résolution réalisées avec 12.3 millions

d’heures sur le calculateur Turing de GENCI
à l’Idris. 

En comparaison avec les simulations statis-
tiques classiquement réalisées dans
l’industrie, ces simulations permettent
une description plus fine de l’écoule-
ment. 

En particulier, il devient possible de
mieux appréhender l'influence des in-
stabilités tourbillonnaires sur les rende-
ments, afin d’imaginer de nouvelles

procédures pour les contrôler. 
Ces travaux sont menés avec le code YALES2

dans le cadre du groupement d’intérêt scienti-
fique « SUCCESS » du CNRS.

© LEGI

L’hydroélectricité en pointe

La fusion nucléaire, réaction naturelle-
ment à l’œuvre dans le Soleil et les
étoiles de l'Univers, sera-t-elle l’énergie

de demain sur Terre ? 
Fruit d’une vaste collaboration internationale, le réacteur
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor),
actuellement en construction à Cadarache, devrait y ré-
pondre d’ici une dizaine d’années. Dans l’intervalle, les
scientifiques affinent leur connaissance des phénomènes
physiques en jeu et le calcul intensif y joue un rôle pré-
pondérant. 

C’est le cas pour l’équipe de Yanick Sarazin (CEA), qui
cherche à prédire les pertes de chaleur liées à la turbu-
lence qui se développe dans le plasma. 
Dans un réacteur comme ITER, la réaction de fusion est
obtenue en confinant un plasma très chaud au moyen
d’un champ magnétique intense. Plus les déperditions de

chaleur sont grandes, plus le temps de confinement né-
cessaire à l’obtention d’une réaction auto-entretenue aug-
mente.

Grâce à des simulations ab initio réalisées avec le code
GYSELA sur le supercalculateur Turing de GENCI à l’Idris
(20 millions d’heures), les chercheurs ont montré que la
turbulence était capable de se réguler en générant des
écoulements de l’ordre de la taille de la machine, qui ont
pour effet de la stabiliser, donc de limiter
les pertes de chaleur. 

Confirmée ensuite expérimentalement,
cette propriété inédite semble très pro-
metteuse pour maîtriser les réactions de
fusion, à condition de contrôler l’auto-or-
ganisation de la turbulence. Ces travaux
se poursuivent en 2015.

Des réactions contrôlées

© CEA
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Réseau actif

Lauréat du 1er appel à projets « Équipements d’excellence » 
des Investissements d’avenir en 2011

80 % des 
ressources régionales 

Objectifs : moyens de calcul, 
service d’excellence, relais HPC-PME

Budget de10.5 M€ sur 10 ans dont 9 M€ 
d’investissement sur 2011-2013

Coordination GENCI
15 membres dont 5 adhérents

PROJET EQUIP@MESO16 / GENCI - L’ANNÉE 2014 

1 Pflop/s disponible

Démarré en 2011, le projet Equip@meso a permis de démultiplier en région la dynamique nationale
insufflée par GENCI depuis sept ans.

L’animation scientifique a été le point fort de
l’année 2014 pour Equip@meso qui a participé
à plusieurs événements d’envergure nationale
et internationale : les Rencontres Universités
Entreprises en mars à Paris (voir page 17), le
forum Teratec en juillet à Palaiseau ou encore
Supercomputing’14 qui s’est tenu en novembre
aux Etats-Unis à la Nouvelle Orléans.  
Cette présence a été renforcée par l’organisa-
tion en octobre à Paris des journées « Méso-
centres » et « Mésochallenges » (voir page 17),
cette dernière ayant pour objectif de présenter
les grands projets scientifiques ayant bénéficié
des moyens de calcul des partenaires du projet
(voir exemples pages 17 et 18).

Par ailleurs, pour soutenir la montée en com-
pétence des acteurs du calcul intensif en
France, Equip@meso a participé à l’organisa-
tion et à l’animation de plusieurs écoles de formation en 2014,
dont « Ab initio » à Lyon en mai, « Optimisation » à Strasbourg
en juillet, en partenariat avec le Groupe calcul, ou encore
« Open ACC » à Lyon en décembre.

Du point de vue des relations avec les industriels, ce sont plus
de vingt PME qui ont bénéficié en 2014 de l’accompagnement
des mésocentres Equip@meso dans le cadre de leur projet
HPC-PME (voir page 20). Plusieurs projets ont déjà débouché
sur des collaborations durables entre mésocentres et PME. 

Signe de la vitalité du partenariat, après les Universités de
Montpellier2, de Bordeaux, de Franche-Comté et de Bourgogne,
un cinquième adhérent, l’Université d’Orléans, a rejoint
Equip@meso en 2014. Toutes participent à l’ensemble des ac-
tivités du projet mais sans financement.
Favorisant la mutualisation entre universités, Equip@meso a
dynamisé l’écosystème du calcul intensif à tous les niveaux,
régional comme national (voir interview page 18), plus parti-
culièrement en offrant un meilleur service de proximité à ses
utilisateurs. 

© GENCI

20 PME suivies 



C’est un des aspects fascinants de la chimie supramolé-
culaire aujourd’hui : la possibilité de concevoir des molé-
cules dont le mouvement permettra d’exécuter des
fonctions préprogrammées dans les appareils ou les ma-
tériaux. 

De premiers résultats expérimentaux intéressants ont été
obtenus avec une molécule isolée d’aspect arachnoïde

déposée sur un substrat d’or ou de gra-
phène et dont les « jambes » se mettent
en mouvement lorsqu’elle est stimulée par une source lu-
mineuse. 

Pour appréhender le système dans son ensemble (parties
de la molécule impliquées dans le mouvement, positions
etc.), une étude théorique est indispensable mais consti-
tue un véritable challenge compte-tenu de la taille latérale
des systèmes (7x7 nm2) et du nombre d’atomes considéré
(environ 4000 atomes).

Dans le cadre des mésochallenges 2014 (voir ci-dessous),
Eric Duverger (Université de Franche-Comté, UFC) et Sorin
Melinte (Université catholique de Louvain) ont modélisé la
molécule en interaction avec une surface, à l’aide du code
VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package). Leurs calculs,
réalisés sur le cluster du mésocentre de l’UFC, ont permis
d’obtenir des images de la molécule, équivalentes à celles
qu’aurait pu générer un microscope à effet tunnel (STM)
doté d’une pointe de tungstène.
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Une molécule araignée

© UFC

   

GENCI et Equip@meso ont participé, pour la première fois, aux Rencontres Université
Entreprises (RUE), les 20 et 21 mars 2014 à Paris. 
Pour présenter une offre cohérente aux entreprises, plusieurs acteurs publics avaient un stand en commun, baptisé « Maths &
Calculs pour l’entreprise » : outre GENCI et Equip@meso, étaient également présents l’AMIES, la Maison de la Simulation et des
centres régionaux de calcul (MaiMoSiNe à Grenoble, CaSciModOT à Orléans et CeMoSiS à Strasbourg), démontrant la flexibilité
des services proposés aux entreprises, en supports locaux ou nationaux.

La deuxième édition de la journée « Mésochallenges »
a eu lieu, le 8 octobre 2014, à Paris. 
Ouverte à tous les utilisateurs du calcul intensif, cette journée est l’occasion de
présenter des projets (mésochallenges) qui ont été sélectionnés pour bénéficier
de l’ensemble des capacités d’un calculateur parallèle, par exemple à l’issue de
son installation, avant que celui-ci soit ouvert à l’ensemble des utilisateurs. 

La troisième journée annuelle Equip@meso s’est déroulée à Lyon, le 16 mai 2014, sur
le thème des « Simulations ab initio ». 
Organisé par la Fédération lyonnaise de modélisation et sciences numériques, ce séminaire a permis à différents utilisateurs
des mésocentres partenaires d’Equip@meso, de présenter les développements de méthodes récentes à base de calcul intensif
ainsi que quelques exemples d’utilisation de méthodes ab initio dans différents domaines.

DR
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« Ce projet doit nous rendre ambitieux »

Directeur du centre de calcul Champagne-Ardenne, ROMEO, partenaire « histo-
rique » du projet Equip@meso, Mickaël Krajecki s’exprime sur le sens de ce
partenariat, ses résultats et l’actualité du mésocentre rémois.

Pourquoi participer à ce projet ?
Un mésocentre, c’est avant tout un équi-
pement mutualisé, un environnement très
technique et une équipe capable de répon-
dre aux fortes attentes des utilisateurs : lo-
giciels, puissance de calcul, stockage et

accompagnement, en particulier de nos doctorants. 
Par ailleurs, les entreprises, de toutes tailles, doivent pouvoir
profiter de ces outils pour être compétitives, concevoir les pro-
duits de demain : c’est aussi la mission du mésocentre de
Champagne-Ardenne depuis plusieurs années. 
Ainsi, le spectre de compétences d’un mésocentre est large,
tout comme son champ d’intervention et, dans ce contexte,
nous sommes convaincus que contribuer à une dynamique na-
tionale est la meilleure approche pour avoir une action pérenne.
Les challenges locaux peuvent bénéficier des expériences de
nos voisins, et cette volonté de collaborer avec d’autres méso-
centres, nous l’avons depuis longtemps : ROMEO est membre
du GIS GRID’5000, le projet de grille nationale d’Inria et nous
collaborons depuis plusieurs années avec le mésocentre de
Normandie, le CRIHAN, sur des aspects de mutualisation des
logiciels. Alors, quand une coordination nationale des centres
régionaux fut proposée, nous avons tout de suite vu l’intérêt de
mettre en commun notre expérience.

Qu’apporte ce partenariat ? Quel bilan en tirer ?
Equip@meso a mobilisé beaucoup d’énergie, et il faut féliciter
les partenaires pour leur implication. L’aspect matériel a été
prépondérant car 800 Tflop/s supplémentaires ont été mis à
disposition des chercheurs : cela représente 80 % de la puis-
sance de calcul installée en région, des dizaines de projets
scientifiques et des centaines d’utilisateurs. Cette dynamique
exemplaire a profité à tous, car le projet a accueilli plusieurs
partenaires associés et organisé de nombreux événements
scientifiques : écoles, journées scientifiques thématiques, jour-
nées mésochallenges… 
On peut aussi parler de visibilité internationale, avec la pré-
sence de représentants d’Equip@meso lors des deux dernières
conférences Supercomputing aux États-Unis. Ce projet doit
nous rendre ambitieux : les centres régionaux français ne doi-
vent pas être complexés par leurs homologues européens ou
internationaux.
Un des aspects les plus importants et qui est au cœur de notre

stratégie, c’est HPC-PME (voir page 20). Depuis longtemps, il
est compliqué d’identifier des PME auxquelles nous pouvons
apporter nos compétences, et l’utilisation de nos ressources
par ces petites structures est souvent problématique, notam-
ment à cause des coûts de licences logicielles industrielles et
des environnements spécifiques. Il nous faut à chaque fois pro-
poser une solution sur mesure et HPC-PME doit nous permettre
d’apporter ce service personnalisé aux PME.

Quelle a été votre actualité «Equip@meso» 2014
Et que prévoyez-vous en 2015 ?
Fin 2013, l’Université de Reims Champagne-Ardenne a installé
le supercalculateur Romeo, dernier équipement du projet
Equip@meso. Nous avons mis le temps à profit pour rassem-
bler nos partenaires locaux historiques, Reims Métropole et le
conseil régional de Champagne-Ardenne ainsi que les fonds
européens FEDER, pour tripler l’investissement initial. 
Le résultat est un supercalculateur hybride CPU/GPU apportant
le maximum de puissance de calcul - classé 151e au Top500
avec 254,9 Tflop/s - avec une efficacité énergétique poussée
à l’extrême - 5e place au Green500. 
Cette architecture, unique en France, bénéficie à une large
communauté et offre de nouvelles perspectives scientifiques
via des simulations à large échelle, inenvisageables jusqu’alors.
La méta-analyse dans le domaine immunitaire (analyse de mul-
tiples protéines afin d’en étudier la réponse immunitaire) et le
rendu temps-réel en ultra haute définition d’un prototype au-
tomobile, réalisé en collaboration avec PSA (voir présentation
page suivante), en sont deux exemples parmi d’autres. 
Cette dynamique se prolonge en 2015 et 2016  avec deux nou-
veaux projets : 3DNEUROSECURE (dans le cadre du PIA2 - Dé-
veloppement de l’économie numérique) intégré à la Maison de
la Simulation de Champagne-Ardenne et qui préfigure à mon
sens le calcul intensif de demain dans le monde de la santé
(données massives, visualisations, simulations) ; la chaire in-
dustrielle « Calcul Intensif et Industrie » avec nos partenaires
technologiques (dont le CEA, NVIDIA et Bull), pour développer
la simulation numérique selon trois axes - l’enseignement, la
recherche et la valorisation industrielle.

Il est essentiel que cette symbiose de dynamiques nationales
et régionales puisse se prolonger et soit renforcée, en particu-
lier pour accompagner les entreprises.

DR
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Avantage au lion
À toutes les étapes de la construction d’un véhicule, Peu-
geot a recourt à l’imagerie numérique pour gagner du
temps et éviter les prototypes coûteux. 

Pour certaines de ces étapes, des vidéos de qualité maxi-
male dites « photo-réalistes » sont même nécessaires. En
effet, lors des revues de projet portant sur le style, les
meilleures qualités d’images sont requises afin de juger
des couleurs, des matières, des textures et des détails. 

Des séquences habituellement pré-calculées tant leur
production est gourmande en temps de calcul, ce qui li-
mite considérablement la réactivité
de ces séances de
brainstorming.

La puissance de calcul de Romeo, le clus-
ter du centre de calcul Champagne-Ardenne (voir page
précédente), avec ses 260 processeurs graphiques (GPU),
a permis de produire en temps réel ces vidéos qualitatives
en ultra haute résolution. Ainsi, les équipes de PSA peu-
vent désormais mener leurs revues de projet avec un
maximum de réactivité et d’interactivité. 
En effet, si les images sont bien calculées en Champagne-
Ardenne, elles peuvent être transmises partout dans le
monde, à Reims bien sûr, en région parisienne dans les
locaux de PSA et jusqu’aux États-Unis... Cela a été no-
tamment le cas au printemps dernier en Californie, dans
le cadre de la GPU Technology Conference (GTC’2014), un

des événements internationaux majeurs du domaine,
où le concept-car Onyx du constructeur
avait été choisi pour défendre l’industrie
automobile française (image ci-dessous).

Cette véritable prouesse a nécessité la
mise en œuvre de différentes technolo-
gies et l’implication de plusieurs parte-
naires. Outre PSA et Romeo, ont participé
à cette première mondiale, Bull pour la

mise en œuvre sur le cluster, Dassault
3DExcite pour le rendu et la construction de

l’image complète, Scalable Graphics pour le transport
des vidéos de bout en bout, NVIDIA pour le calcul et la

compression d’images ainsi que BARCO pour l’affichage
en 4K (résolution de 3840x2160 pixels).

© PSA
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Les partenaires Equip@meso

10 mésocentres partenaires
CEA (Maison de la Simulation), Université de Strasbourg, Aix-
Marseille Université, Université de Reims Champagne-Ar-
denne (ROMEO), Université Claude Bernard Lyon 1 (FLMSN),
PRES Paris Sciences et Lettres (MésoPSL), Université Pierre
et Marie Curie, PRES Université de Toulouse (CALMIP), Uni-
versité Joseph-Fourier Grenoble (CIMENT), Centre de res-
sources informatiques de Haute-Normandie (CRIHAN). 

5 mésocentres adhérents
Université de Franche Comté (MésoComté), Université Mont-
pellier 2 (HPC@LR), Université de Bordeaux (MCIA), Univer-
sité de Bourgogne (CCUB), Université d’Orléans (CCSC).

Acquis dans le cadre d’Equip@meso, le calculateur MESU de l’Uni-

versité Pierre et Marie Curie (Institut du calcul et de la simulation),

a été ouvert aux utilisateurs début 2014 © UPMC
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Initiative portée par Bpifrance, GENCI et Inria en partenariat 
avec 5 pôles de compétitivité : Aerospace Valley, Axelera, Cap Digital, 
Minalogic et Systematic

50 PME accompagnées

Une offre de services adaptée aux besoins de chaque PME

4 partenaires académiques : CNRS, Ecole Polytechnique, IFPEN, Onera 
2 partenaires technologiques :  Intel et NVIDIA

4 cellules régionales 
pour démultiplier l’Initiative

20 PME ayant mené à bien leur projet  d’in-
tégration de la simulation numérique

Initiative amplifiée

Fait marquant de l’année écoulée, l’Initiative HPC-PME a conti-
nué à élargir son réseau de partenaires adhérents, acadé-
miques et industriels, qui partagent la conviction qu’il est
nécessaire de déployer l’usage de la simulation numérique et
du calcul intensif dans les PME et souhaitent y prendre part.
Ainsi l’École Polytechnique a-t-elle rejoint l’Initiative, en juillet
2014. Avec un objectif : faire bénéficier HPC-PME de son ex-
pertise dans le domaine du calcul intensif et, plus générale-
ment, dans les domaines scientifiques nécessitant son
utilisation. 

En novembre 2014, c’était au tour du constructeur de proces-
seurs et de cartes graphiques, NVIDIA, d’annoncer son adhé-
sion à HPC-PME en tant que partenaire technologique, après
Intel en 2013. Parmi les actions prévues, NVIDIA relaiera l’Ini-
tiative auprès de ses circuits de distribution en France et par-
ticipera aux actions de formation technologique proposées aux
PME dans le cadre de HPC-PME. 

Fortes de ces soutiens, de nouvelles PME ont mené à bien leur
projet industriel en 2014. Pour certaines d’entre elles, comme
HydrOcean, Algo’Tech ou encore Nexio Simulation, le projet
mené dans le cadre de l’Initiative leur a déjà permis de gagner
de nouveaux marchés, de créer de l’emploi et de l’innovation. 

Au total fin 2014, sur la cinquantaine de PME ayant fait appel
à HPC-PME depuis son lancement il y a quatre ans, près d’une
vingtaine ont démontré concrètement l’intérêt de la simulation
numérique et, dans certains cas, du calcul intensif pour gagner
en compétitivité (voir exemples pages 21 et 23), tandis qu’une
quinzaine sont en cours de réalisation de leur projet. 

Le profil de ces PME reste toujours très varié en termes de lo-
calisation géographique, de secteurs industriels (aéronautique,
automobile, énergies marines renouvelables, électronique, fi-
nance, médecine et santé, matériaux, mécanique des fluides,
etc.), de taille (TPE, PME ou ETI) et de degré de maturité dans
l’utilisation de la simulation numérique et du calcul intensif. 

Dans le prolongement de ces résultats, une réflexion a été
menée en 2014 par les fondateurs de l’Initiative - Bpifrance,
GENCI et Inria - afin d’accentuer la dynamique initiale en dé-
multipliant HPC-PME en région. 
Cette démultiplication, qui devrait être lancée en 2015 (voir in-
terview page 22) en s’inspirant du retour d’expérience des cel-
lules régionales HPC-PME (Rhône-Alpes, Toulouse, Reims ou
encore Rouen), permettra à davantage de PME de bénéficier,
en proximité et autour de partenaires publics et privés, de la
dynamique des écosystèmes locaux. 

Portée par Bpifrance, GENCI et Inria, l’Initiative HPC-PME ambitionne de démocratiser l’usage de la
simulation numérique dans les petites et moyennes entreprises françaises qui constituent l’essentiel
du tissu industriel national.
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Gérer directement en ligne, sans inter-
médiaire et avec un minimum de risque
son portefeuille financier, c’est au-
jourd’hui possible. C’est en tout cas ce

que propose la PME parisienne Marie Quantier qui a bé-
néficié du soutien de l’Initiative HPC-PME.

Cet accompagnement s’est concrétisé par une collabora-
tion avec l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), parte-
naire d’Equip@meso (voir page 16), pour adapter le code

original de la PME au calcul intensif. 
Établir des prévisions à partir de l’ensemble des produits
financiers existants et réaliser une analyse de risque de
portefeuilles personnalisés génèrent de très gros volumes
de données que seul le calcul intensif est capable de
prendre en compte. 

Il permet également d’offrir des résultats sur tout type de
support, notamment sur tablettes et mobiles, en temps
réel.

Marie Quantier a bénéficié à la fois du savoir-faire de l’Ins-
titut du calcul et de la simulation (ICS), centre de re-
cherche, d'expertise et de formation en calcul scientifique
de l'UPMC, et de l’accès à son calculateur pour effectuer
une série de tests. 

Ces travaux se sont concrétisés par la mise en ligne de
sa plateforme de gestion et d’optimisation de portefeuilles
financiers pour les particuliers. 

Avec le soutien de l’Initiative HPC-PME, la société
Algo’Tech, spécialisée dans l’édition de logiciels de sché-
matique électrique et de câblage pour les travaux publics,
les machines industrielles et les systèmes embarqués, a
réalisé avec succès le passage au calcul intensif de son
logiciel de câblage électrique.

Basée à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et membre du pôle
de compétitivité Aerospace Valley, partenaire de HPC-PME,
l’entreprise, qui emploie une dizaine de personnes, a bé-
néficié d’une collaboration avec Inria, notamment dans le
cadre d’un transfert de compétences sur le modèle du
thésard-conseil. 

Cette collaboration, qui a
bénéficié d’un soutien fi-
nancier de Bpifrance, a per-
mis à la PME de réaliser le
saut technologique néces-

saire au développement d’une version de
son logiciel adaptée au calcul intensif, et
qui sera prochainement commercialisée. À terme, les au-
tres logiciels proposés par l’entreprise bénéficieront éga-
lement d’une version tirant profit du calcul intensif.

Dernière étape de son projet industriel mené dans le cadre
de l’Initiative HPC-PME, Algo’Tech a été sélectionnée par
le projet européen Fortissimo (voir page 28) pour déployer
son offre logicielle sur une plate-forme Cloud commer-
ciale. 

La PME est désormais pleinement intégrée et visible dans
l’écosystème européen du calcul intensif.

         

Algo’Tech se câble au calcul intensif

Marie Quantier dope la finance

© MQ
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« La simulation numérique et le calcul intensif sont des 
moteurs de compétitivité et d’innovation pour les entreprises »

Fabien Terraillot, de la Direction générale des entreprises au ministère de l’Économie, de
l’industrie et du numérique, revient sur l’importance d’accroître l’utilisation de la simulation numé-
rique, notamment dans les PME pour stimuler la compétitivité nationale.

Ce que peuvent apporter la si-
mulation numérique et le cal-
cul intensif à l’industrie en
général et aux PME en parti-
culier
Il est très clair que le calcul intensif et la si-
mulation numérique sont des moteurs de

compétitivité et d’innovation pour les entreprises mais il y a
deux enjeux à couvrir. 

D’une part, l’utilisation du calcul intensif et de la simulation nu-
mérique doit être bien maîtrisée par l’ensemble des filières in-
dustrielles. Si c’est déjà le cas dans des secteurs comme
l’aéronautique ou l’automobile, de nouveaux emplois de la si-
mulation sont en train de se développer dans des secteurs
comme la chimie ou l’agriculture. 

D’autre part, il faut aller vers les PME et les ETI. En France, de
façon générale, les PME utilisent moins la simulation numé-
rique que leurs homologues au Japon ou en Allemagne. Or, uti-
liser la simulation numérique ouvre des perspectives
intéressantes car, les technologies se démultipliant, le coût
d’entrée baisse et ce sont plusieurs points de PIB qui peuvent
être gagnés !

Le rôle de GENCI dans la promotion de la
simulation numérique et du calcul intensif
auprès des industriels
GENCI a pour principale mission de favoriser l’accès au calcul
intensif pour la recherche académique et technologique. Son
implication dans l’infrastructure européenne de recherche

PRACE et sa proximité avec Inria lui donnent, par ailleurs, la
capacité d’attirer grands et petits industriels.

L’action de GENCI a eu un effet catalyseur et nous a permis de
prendre conscience de la difficulté pour les PME françaises
d’intégrer, sans aide, la simulation numérique. Il faut leur dé-
montrer le gain qu’elles obtiendraient : GENCI joue là un rôle
très important, notamment avec l’Initiative HPC-PME.

L’Initiative HPC-PME et ses perspectives
HPC-PME est une formidable preuve de concept, une vitrine de
ce qui peut être fait pour les petites et moyennes entreprises.
Aujourd’hui, l’Initiative est en phase d’industrialisation : dans
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Pro-
gramme des Investissements d’Avenir sur la diffusion de la si-
mulation numérique, l’Etat va donner des moyens pour
décupler cette démarche. 

Avec un objectif : passer de quelques dizaines à plusieurs cen-
taines de PME accompagnées, en étant au plus proche des ré-
gions, donc des entreprises, et en associant l’ensemble des
acteurs de l’écosystème académique et industriel. Il est indis-
pensable de démultiplier les leviers d’action !

C’est une dynamique nouvelle qui va se mettre en place et qui
découle des travaux de réflexion menés dans le cadre du plan
« Supercalculateurs », un des plans de la Nouvelle France In-
dustrielle annoncés à l’automne 2013. Travaux de réflexion pi-
lotés par Teratec auxquels GENCI a participé.
Nous sommes convaincus de l’intérêt d’accroître l’usage de la
simulation numérique. C’est un très beau programme !

DR

Après la PME nantaise HydrOcean en 2013, Nexio Simulation, a reçu, en
2014, le « HPC Innovation Excellence Award » décerné chaque
année par le cabinet international IDC, qui témoigne du niveau d’ex-

cellence acquis dans la pratique de la simulation numérique avancée, no-
tamment grâce à l’Initiative HPC-PME. Spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels de
simulation en électromagnétisme (pour le naval, l’aéronautique, la défense et l’automobile), et forte de l’ac-
compagnement mis en place par HPC-PME, la PME toulousaine a adapté avec succès un de ses codes phares, CAPITOLE-
EM, au calcul intensif, lui permettant désormais de traiter 6 millions d’inconnues (contre seulement 500 000 auparavant).
Une performance qui lui a notamment valu de remporter deux contrats majeurs au Japon fin 2013.

© Nexio Group 2014
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Une offre plus performante et adaptée aux besoins de ses
clients, c’est ce que propose désor-
mais Principia, PME basée dans le
sud-est de la France. 

Spécialisée dans l’ingénierie appli-
quée à l’offshore (pétrole, gaz et
énergies marines renouvelables) et
éditrice de logiciels de référence
dans ce domaine, l’entreprise ciota-
denne a adapté, avec succès, son
code de simulation DEEPLINES au
calcul intensif. 

L’accompagnement mis en place par l’Initiative HPC-PME
a permis à Principia de bénéficier de l’expertise d’une
équipe d’Inria Sophia Antipolis Méditerranée pour passer
son logiciel à l’échelle. 

Ce soutien lui a également ouvert les portes de l’écosys-
tème européen du calcul intensif :
elle fait partie des premières PME
sélectionnées par le projet Fortis-
simo (voir page 28) pour déployer
son offre logicielle sur une plate-
forme cloud commerciale. 
Avec à la clef, à la fois des temps de
calcul fortement réduits et la mise en
œuvre d’une nouvelle offre « On De-
mand » immédiatement appréciée
de ses clients.

Principia a également répondu au 2e

appel à projets du programme SHAPE (voir page 24) qui
s’est achevé le 15 janvier 2015 et dont les résultats seront
connus en avril. C’était la dernière étape de sa collabora-
tion avec l’Initiative HPC-PME.

Danielson booste son activité

Principia étoffe son offre

   

C’est une des réussites « historiques » de
l’Initiative HPC-PME… Celle du motoriste
Danielson Engineering qui s’est équipé
d’une plate-forme matérielle et logicielle

pour faire du calcul 3D avancé. 

Spécialisée dans la conception, la modélisation, la fabri-
cation et le développement de moteurs prototypes pour
des applications automobiles, aéronautiques et la Dé-
fense, la PME nivernaise a bénéficié d’un accompagne-
ment technologique, méthodologique - avec l’aide d’IFPEN
- et financier. 

Il aura fallu deux ans à l’entreprise pour mener à bien son
projet industriel, baptisé ADVICE pour Advanced Design
for Vehicles and Internal Combustion Engine. 

Avec le soutien de HPC-PME, elle a pu définir et mettre
en œuvre une nouvelle plate-forme de calcul qui lui per-
met de proposer à ses clients de nouvelles prestations

avancées en combustion et en optimisation de même
qu’en calcul mécanique, au sein de son nouveau bureau
d’études. 

Une stratégie payante qui s’est notamment concrétisée
par trois recrutements.

Aujourd’hui, Danielson ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin… La PME prévoit de développer une expertise en
matériaux composites tout en consolidant  celle qu’elle a
déjà acquise en com-
bustion. 

© DE

© Principia
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25 états membres de PRACE (Partnership for Advanced Computing in 
Europe) dont la France représentée par GENCI, à la fois 
membre fondateur et hébergeur

18 Petaflop/s disponibles au total

6 supercalculateurs de niveau mondial, dont Curie exploité par les
équipes du TGCC 

Plus de 9 milliards d’heures allouées à 
346 projets depuis 2010 

France 1er pays bénéficiaire pour 
les scientifiques (projets) et les industriels

En 2014 comme en 2013, le supercalculateur Curie - concré-
tisation de l’engagement français dans PRACE - a été l’un des
systèmes les plus sollicités lors des appels à projets de l’infra-
structure, organisés deux fois par an. Et les équipes françaises,
scientifiques comme industrielles, se sont distinguées : la part
des projets français, retenus par PRACE  sur la base de l’ex-
cellence scientifique, a atteint 37 % dans le 9e appel.

Un record et un motif de satisfaction pour GENCI qui, au nom
de la France, a investi 100 millions d’euros sur la période 2010-

2015 pour déployer cette machine d’une puissance totale de
2 Pflop/s et dotée d’une architecture généraliste et équilibrée.
Comme la France, trois autres pays (l’Allemagne, l’Espagne et
l’Italie) ont réalisé un investissement équivalent, permettant
ainsi à PRACE d’offrir des moyens et des services inédits en
Europe, sources de nombreuses avancées scientifiques dont
certaines ont été couronnées par le prix 2014 des lecteurs de
HPCwire (voir page 29). 

Autre réussite, celle du programme SHAPE (SME HPC Adoption
Programme in Europe), bâti sur le modèle de l’Initiative fran-
çaise HPC-PME (voir page 20) pour aider les PME européennes
à intégrer le calcul intensif. Après un premier appel pilote lancé
fin 2013 qui a permis d’accompagner dix PME dont deux fran-
çaises, SHAPE est aujourd’hui un service permanent de PRACE.

Par ailleurs, le succès des six PRACE Advanced Training Centres
(PATC) ne s’est pas démenti. Depuis août 2012, le PATC France,
coordonné par la Maison de la Simulation, en lien avec les trois
centres nationaux de calcul et Inria, a assuré 27 sessions de
formation et formé plus de 300 chercheurs et industriels.

Les discussions sur la définition d’un modèle de pérennisation
de PRACE jusqu’en 2020 se sont poursuivies tout au long de
l’année 2014 ; elles devraient aboutir en 2015.

L’infrastructure européenne de recherche met à disposition des scientifiques depuis 2010 et des in-
dustriels depuis 2012 un réseau de supercalculateurs de classe mondiale, dont Curie en France, ainsi
que des services à forte valeur ajoutée.

Pari gagné pour PRACE

Les prix HPCwire reçus par PRACE © HPCwire
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Anticiper les effets des grands séismes
est un enjeu sociétal majeur qui néces-
site de bien connaître les processus géo-
physiques en jeu ainsi que la structure

interne de la Terre. Identifier les principaux mécanismes
susceptibles de provoquer un séisme pour bâtir des scé-
narios opérationnels est une tâche particulièrement ardue
car elle dépend à la fois de la capacité des scientifiques
à « imager » avec précision la structure géologique in-
terne de la Terre à différentes échelles et à traiter la masse
des données enregistrées lors des séismes passés.

Le projet IMAGINE_IT, mené par Dimitri Komatitsch, direc-
teur de recherche au CNRS, en collaboration très étroite
avec l'Institut national de géophysique et de volcanologie
de Rome (Emanuele Casarotti, Federica Magnoni, Daniele
Melini, Alberto Michelini et al.) et des partenaires améri-
cains, se propose justement de réaliser une imagerie
haute définition, complète et détaillée, du sous-sol de l’Ita-
lie dans son entier, le pays étant malheureusement une
zone très propice aux séismes (L’Aquila en 2009, l’Émi-
lie-Romagne en 2012). 

Forte d’une allocation de 40 millions d’heures sur le su-
percalculateur Curie, l’équipe s’est fixée l’objectif ambi-
tieux de réaliser un modèle de vitesse du sous-sol italien
en trois dimensions et à très haute résolution avec le lo-
giciel d’imagerie acoustique SPECFEM3D.

Démarrés en septembre 2014 pour un an, ces travaux -
qui nécessitent une très grande puissance de calcul pour
prendre en compte l’ensemble des paramètres considérés
- constituent une première mondiale pour cette région.

Développer une nouvelle génération d’outils permettant
aux opérateurs de garantir un fonctionnement sûr du ré-
seau électrique européen dans un environnement inté-
grant de nouvelles sources de production (éolien,
photovoltaïque), de nouveaux
équipements (lignes à cou-
rant continu) et davantage de
« trafic » sur les lignes d’in-
terconnexion, c’est tout l’en-
jeu du projet iTesla.

Fort de 21 partenaires - ges-
tionnaires de réseaux, univer-
sités, centres de recherche et
industriels du domaine, ce
projet européen, coordonné
par RTE, l’opérateur du ré-
seau français de transport
d’électricité, bénéficie, dans le cadre de PRACE, d’une al-
location de près de 10 millions d’heures de calcul sur le
supercalculateur Curie.

Il s’agit, pour les partenaires du projet, de
générer le plus large spectre possible de
situations représentatives du fonctionnement du réseau
(comme un ensemble de situations hivernales particuliè-

rement froides) puis de simuler
son comportement pour un
grand nombre de défauts (la
perte d’une ligne du réseau
suite à un court-circuit, par
exemple). 
Débutées en septembre 2014
pour une année, ces simula-
tions nécessitent de très im-
portantes ressources de calcul,
que seul PRACE peut offrir.
Les résultats obtenus permet-
tront d’élaborer des règles de
sécurité qui serviront, à terme,

de référence pour déterminer à l’avance les actions cor-
rectives à mettre en place en cas de problème. La mise
en service opérationnelle d’iTesla est envisagée en 2018.

Le sous-sol italien en images

Un réseau plus sûr

Simulation du tremblement de terre du 20 mai 2012 en Italie du Nord

(Émilie-Romagne) © IMAGINE_IT

Vue du réseau électrique européen © iTesla

FAITS & GESTES
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« Moyens européens et nationaux sont complémentaires »

Directrice de recherche au CNRS (Laboratoire des sciences du climat et de l’en-
vironnement, Institut Pierre Simon Laplace), coordinatrice du réseau européen
de modélisation du climat, Sylvie Joussaume a pris la présidence du Scientific
Steering Committee de PRACE début 2015, pour un an. Elle revient sur la nécessité
de bien articuler moyens européens et nationaux de calcul.

Qu’apporte PRACE aux chercheurs
européens, notamment français ? 

Je veux d’abord insister sur le fait que le
calcul intensif est un outil indispensable à
la recherche académique, fondamentale et

appliquée, dans tous les domaines : physique, astrophysique,
chimie, climatologie, combustion, fusion, biologie…
PRACE a permis pour la première fois que les communautés
scientifiques en Europe accèdent à des moyens de calcul parmi
les plus puissants au niveau international. Ces calculateurs per-
mettent de réaliser des simulations de pointe, inabordables
jusqu’à présent, caractérisées par une meilleur prise en compte
de la complexité des systèmes, par exemple en cosmologie,
en biologie, ou par des résolutions plus fines, comme en cli-
matologie. 
Grâce à PRACE, non seulement les chercheurs peuvent être
compétitifs à l’échelle internationale mais ils acquièrent éga-
lement une expérience sur de nouveaux types de machines. 
Il est très important que PRACE soit porté par les communautés
scientifiques pour répondre au mieux à leurs besoins : c’est
notre outil ! Le Scientific Steering Committee (SSC) est un
moyen d’exprimer les attentes des communautés scientifiques
vis-à-vis de l’infrastructure PRACE. Le SSC exprime des re-
commandations au Conseil de PRACE, comme sur la mise en
œuvre des modalités d’allocations d’heures de calcul et les be-
soins des communautés.

A quoi attribuez-vous la réussite des équipes
françaises dans PRACE, qui se classent premières
en nombre de projets retenus et deuxièmes en
nombre d’heures allouées ?

Cette réussite s’explique par les investissements réalisés par
GENCI à la fois pour que la France opère un des supercalcula-
teurs de PRACE, soutienne les utilisateurs et que nous dispo-
sions, au niveau national, de moyens de calcul performants. 
Moyens européens et nationaux sont complémentaires : les
premiers permettent de réaliser quelques projets de très
grande envergure, à la pointe de la recherche, et les seconds

de mener à bien un grand nombre de projets couvrant la ma-
jeure partie des besoins des communautés. De plus, sans l’ex-
périence acquise au niveau national, il n’est pas possible
d’envisager de « passer sur PRACE » car il faut des codes per-
formants et une bonne expérience du calcul intensif ! 
Les moyens européens ne permettent pas de s’affranchir du
niveau national. C’est notamment le cas dans le domaine de la
climatologie, qui compte parmi les plus gros utilisateurs du cal-
cul intensif. Des discussions sont en cours actuellement au ni-
veau national et européen pour préparer notre contribution au
prochain exercice du GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat).

Quelles sont, justement, les attentes de votre
communauté scientifique ?

J’aimerais souligner tout d’abord notre spécificité : le travail
de recherche sur le climat est organisé à l’échelle internationale
pour alimenter, de façon régulière, tous les 6 ans, les rapports
du GIEC sur l’évolution du climat et ses impacts. Avec une tren-
taine de groupes de recherche, répartis dans le monde, nous
collaborons à la réalisation d’un ensemble coordonné de simu-
lations numériques mises à la disposition de la communauté
internationale. 
Ces exercices internationaux successifs répondent à plusieurs
objectifs : améliorer notre compréhension du système clima-
tique, valider les modèles de climat et prévoir les possibles évo-
lutions futures du climat en fonction de différents scénarios
socio-économiques d’émission de gaz à effet de serre. 

Après le 5e exercice, dit CMIP5 (Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5), qui s’est achevé en 2014 et qui servira de ré-
férence à la 21e conférence des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (ou COP21) organisée à Paris fin 2015, nous
nous préparons donc actuellement au 6e exercice qui se dé-
roulera principalement entre 2016 et 2018. 
Notre niveau de contribution, en termes de modèles et de ré-
solutions utilisés, dépend de façon critique des moyens de cal-
cul et de stockage auxquels nous pourrons accéder. Nous
comptons sur GENCI pour préserver notre valeur ajoutée !

DR
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Moteur de la circulation sanguine dans
l’organisme, le cœur assure cette fonc-
tion mécanique vitale en se contractant
puis se relâchant sous le contrôle d'un

réseau électrique. Bien que connu de très longue date, le
couplage entre les « systèmes » électrique et mécanique
du cœur n’a été modélisé que très récemment alors que
l’organe dans son ensemble fait l’objet de simulations de
plus en plus détaillées. 
Or, ces systèmes jouent un rôle déterminant dans les trou-
bles du rythme cardiaque (arythmies), qui peuvent se ma-
térialiser par une fréquence trop rapide (tachycardie) ou
trop lente (bradycardie) des battements du cœur ou en-
core une faiblesse de pompage.

Le projet mené par le professeur Edward Vigmond (Uni-
versité de Bordeaux), en collaboration avec Gernot Plank
(Université médicale de Graz, Autriche), est le premier du
genre. Disposant d’une allocation de près de 7 millions

d’heures sur le supercalculateur SuperMUC (Allemagne),
les deux chercheurs espèrent mieux comprendre com-
ment la topographie et les caractéristiques de ces sys-
tèmes peuvent entraîner des arythmies jusqu’à la
fibrillation généralement mortelle mais également son rôle
précis dans les processus de contraction et de relaxation
du cœur. 

Ces deux axes d’étude leur permettront de développer un
modèle inédit de l’ensemble des processus électroméca-
niques en jeu, incluant une description détaillée et réaliste
de l’activité électrique cardiaque. 

Lorsqu’elles arrivent en fin de vie, les étoiles massives
disparaissent dans de gigantesques explosions appelées
supernovas qui peuvent durer jusqu’à plusieurs mois. 
Un processus essentiel dans l'his-
toire de l'Univers : durant leur ex-
plosion, ces étoiles libèrent les
éléments chimiques synthétisés au
cours de leur existence et favorisent
la formation de nouveaux objets cé-
lestes comme les étoiles à neutrons
et les trous noirs, en provoquant ou
en accélérant la contraction de ré-
gions du milieu interstellaire.  

Bien que figurant parmi les événe-
ments cosmiques les plus specta-
culaires, les supernovas restent mal
connues des astrophysiciens qui cherchent encore à
mieux comprendre les phénomènes en jeu, notamment
le rôle exact que jouent les neutrinos - produit en très
grand nombre - dans les processus de dégénérescence
des étoiles massives et de création des étoiles à neutrons. 

C’est l’objet des recherches menées par
Hans-Thomas Janka (Max Planck Institute
for Astrophysics, Allemagne) et son équipe sur les moyens

de PRACE. 

Une allocation initiale de près de 150
millions d’heures, en 2012, sur les
calculateurs Curie (France) et Super-
MUC (Allemagne) s’était concrétisée
par les toutes premières simulations
en trois dimensions de l’explosion
d’une supernova. 

Ces résultats déterminants ont per-
mis aux chercheurs allemands de
bénéficier d’une nouvelle allocation
d’une année, de près de 150 millions

d’heures sur Curie et SuperMUC, de septembre 2014 à
septembre 2015. 

De quoi affiner leur description des mécanismes intimes
des supernovas.

En plein cœur

Dans les étoiles

© Janka

DR
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Projets européens : au long cours

Fortissimo : et de deux !
Proposer un service de Cloud commercial pour du calcul in-
tensif via un guichet unique regroupant tous les outils néces-
saires à la mise en œuvre d’un projet industriel (applications,
expertises, ressources etc.) et disponibles sur la base d’un
paiement à l’usage, c’est l’ambition de Fortissimo. Doté d’un
budget de 16 millions d’euros sur trois ans à compter du 1er

juillet 2013, ce projet collaboratif européen rassemble, sous
l’égide de l’Université d’Edimbourg, 45 partenaires dont GENCI
et Inria au titre de l’Initiative HPC-PME (voir page 20) autour
d’expérimentations industrielles menées avec des PME euro-
péennes.
Après un premier appel à projets fin 2013 au terme duquel 22
PME dont 6 françaises comme Principia (voir page 21) ont été
sélectionnées, Fortissimo a lancé un deuxième appel à projets
à l’été 2014 pour lequel onze nouveaux projets ont été retenus
(dont trois français), qui démarreront au 1er semestre 2015. 
Les candidatures françaises émanent toutes d’entreprises

ayant bénéficié de l’accompagnement de l’Initiative HPC-PME
et pour lesquelles Fortissimo constitue bien souvent la dernière
étape de leur projet industriel. Au total, Fortissimo prévoit de
réaliser d’ici 2016 une cinquantaine d’expérimentations de
« mise en Cloud » d’applications industrielles.

Les travaux de ce projet européen, coordonné par BSC (Es-
pagne) et dans lequel GENCI anime le programme d'évaluation
des applications candidates pour l'Exascale, se sont poursuivis
tout au long de l’année écoulée. 

Doté d’un budget initial de 14,5 millions d’euros, dont un peu
plus de huit millions financés par la Commission européenne,
Mont-Blanc a pour objectif d’évaluer le potentiel de compo-
sants basse consommation, comme les technologies qui équi-
pent nos téléphones portables, pour les prochaines générations 
de supercalculateurs. 

Lancé en octobre 2011 pour trois ans, le projet a été prolongé
jusqu’en juin 2015 (phase dite « Mont-Blanc 1 »).

Après la réalisation, en 2013 par Bull, d’un prototype matériel,
l’évaluation de la facilité de portage et de programmation de
onze applications cibles (voir illustrations ci-dessous) s’est
poursuivie en 2014. 
Elle a concerné en particulier l’analyse fine de leur comporte-
ment au passage à l'échelle et au profilage énergétique sur le
prototype installé à BSC. Ce programme d'évaluation se pour-
suivra jusqu'en juin 2015. Mont-Blanc bénéficie, par ailleurs,

d’un financement additionnel de
huit millions d’euros de la Com-

mission européenne
pour continuer ses
activités jusqu’en

septembre 2016 (phase
dite « Mont-Blanc 2 »).

GENCI est impliqué dans deux initiatives européennes de développement du calcul intensif, l’une
pour favoriser l’utilisation de la simulation numérique par les PME et l’autre pour contribuer à préparer
la prochaine génération de supercalculateurs.

Mont-Blanc : montée en puissance

Revue annuelle du projet Fortissimo à Edimbourg (Grande-Bretagne) 
en septembre 2014 © EPCC

BQCD BIGDFT COSMO EUTERPE MP2C PEPC

PROFASI SMMP YALES2SPECFEM3DQUANTUM
ESPRESSO

© BSC
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Comme tous les ans depuis sa création en 2007, GENCI a
participé au forum Ter@tec 2014 dont il est aussi un des
sponsors.
Le projet Equip@meso (voir page 16), l'Initiative HPC-PME (voir page 20) et PRACE
(voir page 24) ont été les principaux thèmes mis en avant durant les deux journées
de ce rendez-vous annuel des acteurs du calcul intensif en France, qui s'est déroulé
les 1er et 2 juillet 2014 dans les locaux de l'Ecole Polytechnique à Palaiseau.

© Foucha-Muyard-Dherines

GENCI a participé aux 20 ans de l’Orap.
Environ 300 personnes ont participé à cet événement, orga-
nisé dans les locaux de la Maison de l'Unesco, à Paris, les 14
et 15 octobre 2014, avec le soutien de GENCI qui y disposait
d'un stand. 
Il s’agissait de la 34e édition du forum Orap, structure créée
par le CEA, le CNRS et Inria il y a 20 ans.

GENCI était à la Nouvelle-Orléans.
La métropole louisianaise a accueilli, du 17 au 21 novembre
2014, la conférence internationale Supercomputing 2014
(SC’14), référence mondiale du calcul intensif. 
Pour GENCI, présent sur le stand du CNRS (voir photo ci-
contre), ce fut l’occasion d’un networking intense tant avec
ses partenaires qu’avec les acteurs du marché du calcul in-
tensif. Rendez-vous à Austin, sous le soleil texan, en 2015 !

Décernés durant SC’14, les prix HPCwire
ont mis Curie deux fois à l’honneur.
Lauréat du prix de la meilleure utilisation du calcul intensif
dans le domaine automobile (“Best Use of HPC in Automo-
tive”), Renault a bénéficié en 2014, dans le cadre de PRACE,

d’une allocation de 42 millions d’heures sur Curie pour optimiser les paramètres de crash test automobile. Ces travaux, qui ont
débouché sur une première mondiale en nombre de paramètres traités (200 paramètres, 20 millions d’éléments), permettent à
Renault de se préparer dès maintenant à l’arrivée des
prochaines normes de sécurité EuroNCAP2015.

L’équipe du Max Planck Institute for Astrophysics, lau-
réate du prix du résultat particulièrement marquant
(“Top Supercomputing Achievement”), a bénéficié, dans
le cadre de PRACE, de 20 millions d’heures sur Curie,
pour simuler l’évolution de tout l’Univers observable de
sa naissance à nos jours, incluant le réseau complexe
de galaxies spirales et à disques. 
Ces travaux ont donné lieu à une publication dans Na-
ture, le 7 mai 2014.

SHAPE a été récompensé.
Bâti sur le modèle de l’Initiative HPC-PME (voir page 20) pour
aider les PME européennes à intégrer la simulation numérique
dans leur modèle de développement, le programme SHAPE
de PRACE (voir page 24) a également reçu, lors de SC’14, le
prix HPCwire 2014 de la meilleure collaboration entre gou-
vernement et industrie (“Best HPC Collaboration between Go-
vernment & Industry”).

DR
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GENCI est une société civile, créée en 2007 et détenue à 49 % par l’État, représenté par le ministère
de l’Éducation nationale, 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 :
porter la stratégie nationale d’équipement en moyens 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 et 
    des industriels.

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 de GENCI s’est réuni quatre fois en 2014.

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 et consulté sur
    toutes les questions financières et administratives ;
la Commission des marchés, composée d’experts de la commande publique et 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 et consulté sur les questions techniques.

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES
Le financement de GENCI est principalement assuré par la contribution de ses mem-
bres, 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 im-
plication dans différents projets européens dont PRACE (voir page 24).

Pour l’année 2014, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions d’euros (ré-
partition ci-contre). L’acquisition du supercalculateur Occigen (voir page 4) a
constitué le principal investissement en 2014.

ÉQUIPE
Au 31 décembre 2014, avec Catherine Rivière comme PDG, GENCI compte 11 salariés. 

Maîtrise d’ouvrage nationale
Jean-Philippe PROUX, responsable des opérations
Stéphane REQUENA, responsable technique
Éric BOYER
Thomas PALYCHATA Projets européens

Maud LORET
Philippe SEGERS

Société civile
Edouard BRUNEL, secrétaire général
Laetitia BAUDIN, responsable de la communication
Maïté CAMPEAS
Annabel TRUONG



Composition du Conseil de GENCI au 31 décembre 2014

Présidente 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’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR/DGRI), et Eric GRÉGOIRE, conseiller
scientifique au ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR/DGESIP). 
Représentant le CEA : Maria FAURY, 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 : François SILLION, di-
recteur général délégué à la science. 
Représentant invité du ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique : Fabien TERRAILLOT, chef du
Bureau logiciel à la Direction générale des entreprises (DGE).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 2014

Représentant l’État : Sylvie AMBLARD, chargée d'études au Département de la gestion et du pilotage budgétaires
des programmes à la DGRI (MENESR/DGRI). Représentant le CEA : Patrick GUYARD, directeur financier adjoint.
Représentant le CNRS : Cynthia SAYEGH, Coordination et programmation des TGIR/IR (Direction de la stratégie finan-
cière, de l’immobilier et de la modernisation). Représentant les Universités : Michel DELLACASAGRANDE, ancien di-
recteur financier de l’Éducation nationale. 

Composition de la Commission des marchés de GENCI au 31 décembre 2014

Représentant l’État : Philippe AJUELOS, chef de la Mission des achats du ministère de l’Éducation nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, et Sylvie AMBLARD, chargée d'études au Département de la gestion et du
pilotage budgétaires des programmes à la DGRI (MENESR/DGRI). Représentant le CEA : Laurence GASSE, Service
commercial du CEA/Saclay, et Thibault PELLETIER, Direction des achats et partenariat stratégique. 
Représentant le CNRS : Gwendoline JOLY-JAGOT, chef du Bureau de la réglementation à la Direction des affaires ju-
ridiques, et Olivier BÉRARD, directeur délégué aux Achats et à l’innovation. Représentant les Universités : Michel
DELLACASAGRANDE, ancien directeur financier de l’Éducation nationale, et Yves LE RAY, directeur administratif et fi-
nancier de SOLEIL et président de la Commission des marchés pour deux ans.

Composition du Groupe technique de GENCI au 31 décembre 2014

Représentant l’État : Mark ASCH, conseiller au ministère de l’Éducation nationale, 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 : Frédéric DESPREZ, directeur scientifique adjoint 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 ».



5.7 petaflop/s au total
x 280 en 8 ans

Occigen plus puissant calculateur français
pour la recherche académique

1 milliard d’heures 
disponibles en 2015
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Equip@meso 
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800 Tflop/s en région

France 1er pays bénéficiaire de PRACE 
pour les scientifiques (projets) et les industriels
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de l’Initiative HPC-PME

www.genci.fr


