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Suivez-nous sur www.genci.fr,  
nos chaînes Youtube (GENCIVIDEOS) et Dailymotion (tv-genci),  

ainsi que sur les réseaux sociaux :



En charge de mettre à disposition des moyens de calcul  
et de traitement de données massives performants, GENCI a pour mission,  

aux niveaux national et européen, de favoriser l’usage du calcul intensif  
associé à l’Intelligence Artificielle au bénéfice des communautés  

de recherche académique et industrielle.

3
Centres de calcul, pour un total de 53,5 PFlop/s

5
Associés

CINES 
Supercalculateur OCCIGEN  

3,5 PFLOP/S

IDRIS 
Supercalculateur JEAN ZAY  

28 PFLOP/S

TGCC 
Supercalculateur JOLIOT-CURIE  

22 PFLOP/S

MESRI CEA CNRS CPU INRIA
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2020 ou comment,  
même en confinement,  
GENCI a préparé l’avenir
ÉDITO DE PHILIPPE LAVOCAT, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GENCI

2020 s’achève. Enfin ! diront certains marqués par une 
année de crise sanitaire. Si le confinement a signifié le « non 
mouvement » concept cher au Taoïsme, il n’a pas été synonyme 
d’inaction pour GENCI et ses Associés, bien au contraire ! C’est 
en effet bien le propre de l’être humain que de tout faire pour 
garder l’espoir et regarder vers l’avant pour mieux rebondir. 
GENCI n’a pas dérogé à la règle ! Fort de l’engagement de son 
équipe, en relation resserrée avec celles des 3 centres de calcul 
nationaux, GENCI s’est adapté au télétravail afin d’assurer une 
continuité de service et réaliser ses objectifs stratégiques.

Vous retrouverez l’essentiel de nos actions au niveau régional, 
national et européen décliné dans ce rapport annuel. Je souhai-
terais plutôt centrer mon propos sur l’importance de préserver 
et développer les grandes infrastructures de recherche, outils et 
atouts nationaux stratégiques pour la compétitivité scientifique 
et économique. GENCI a en effet fait partie des rares installa-
tions ayant continué leurs activités. Mais surtout GENCI a réagi 
en quelques jours aux demandes nationale, européenne et mon-
diale d’« Urgent Computing » pour lutter contre la COVID-19 

en servant 40 projets de recherche. Ces projets ont eu un accès 
prioritaire et rapide aux ressources de calcul à haute perfor-
mance et de traitement de données massives. 

À un moment où la France se prépare, en collaboration avec la 
Commission Européenne et 32 États européens, à acheter un 
supercalculateur capable d’effectuer près d’un milliard de mil-
liards d’opérations par seconde, il faut rappeler que ces outils 
sont considérés par nos partenaires et concurrents comme 
vitaux pour le développement de la recherche et de la connais-
sance, et pour l’émergence d’idées innovantes.

Il y aurait encore beaucoup à dire quant à la continuité des 
actions menées en 2020 par les personnels de GENCI et des 
centres de calcul que je tiens à remercier. Vous en lirez la teneur 
dans les pages de ce rapport. Mon dernier mot sera à l’adresse 
des Associés qui, dans un climat national général de doute, 
ont encouragé GENCI à prendre le risque de la projection dans 
l’avenir, toujours source de futurs succès et de progrès dans la 
connaissance !

“Des supercalculateurs considérés  
par nos partenaires et concurrents comme 

vitaux pour le développement  
de la recherche et de la connaissance,  

et pour l’émergence d’idées innovantes.”

GENCI AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS



2020 vu par 
les associés de GENCI

UNE MONTÉE EN PUISSANCE CONSTANTE
2020 a permis aux équipes-projets Inria de poursuivre la mon-
tée en puissance dans l’utilisation de méthodes d’apprentissage 
profond sur GPU, et ce dans le cadre des challenges Jean Zay. 
On citera les travaux de création de vidéos humaines réalistes 
en couplant de manière disjointe apparence et déplacement, 
ainsi que les travaux de modélisation haute-résolution de la 
distribution des espèces végétales pour comprendre les méca-
nismes fondamentaux qui régissent les écosystèmes.

De même, dans le cadre du challenge Joliot-Curie des travaux 
en modélisation électrophysiologique du cœur avec une réso-
lution quasiment à l’échelle de la cellule ont été menés sur 
200 000 cœurs de calcul avec un maillage ayant 11 milliards 
d’éléments. Ces travaux qui se font dans un projet EuroHPC 
produiront un code qui pourra être déployé sur les futurs calcu-
lateurs de niveau exascale.

Enfin Inria s’est impliqué dans le Projet Exascale France porté 
par GENCI pour les aspects codesign et optimisation d’applica-
tions.  

DES SUCCÈS MALGRÉ LA CRISE
Il est difficile de parler de 2020 sans évoquer la crise de la 
COVID-19. Dans ce contexte, Il est remarquable de noter la 
réactivité dont a fait preuve GENCI et les centres de calcul pour 
continuer à assurer un service de qualité auprès des chercheurs. 
Très rapidement, le calculateur Joliot-Curie, opéré au TGCC a 
ainsi fourni un accès prioritaire d’une partie de ses ressources 
de calcul à des équipes de recherche européennes participant à 
la lutte contre la COVID-19. 

Sur le plan scientifique, les succès sont également au ren-
dez-vous et une équipe du CEA (DRF/Joliot et DRF/IRFU) a été 
classée 2e sur 19 équipes internationales au challenge organisé 
par Facebook Artificial Intelligence Research et NYU Langone 
Health, « Brain FastMRI Challenge », visant à comparer les per-
formances de différentes architectures de réseaux de neurones 
à partir de données d’IRM sous-échantillonnées, correspondant 
à des examens plus rapides tels qu’ils pourraient être faits à 
l’avenir.

Ces résultats de premier plan ont été obtenus grâce à l’utili-
sation de la machine Jean Zay et les accès dynamiques réser-
vés à la communauté Française en Intelligence Artificielle de 
manière extrêmement rapide (sur 15 jours).  

GENCI AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS
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Jean-Frédéric Gerbeau
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DÉLÉGUÉ À LA SCIENCE À INRIA

Maria Faury
DIRECTRICE INTERNATIONAL  
ET GRANDES INFRASTRUCTURES  
DE RECHERCHE CEA/DRF



DE NOUVELLES UTILISATIONS  
DES MOYENS DE CALCUL NATIONAUX  
Le déploiement du calculateur Jean Zay ne marque pas seu-
lement la mise en service de la première architecture conver-
gée calcul intensif/intelligence artificielle (IA) en Europe. 
Il consacre surtout l’arrivée dans les centres nationaux et le 
monde du Calcul Haute Performance (HPC) de la communauté 
de l’intelligence artificielle et de ses applications. Le succès de 
la machine auprès de celle-ci, favorisé par une souplesse accrue 
des modes d’accès, est au-delà des espérances puisqu’à ce jour 
les demandes d’ouverture de comptes pour l’IA dépassent celles 
pour le HPC. 

Parallèlement, le CNRS se félicite du succès du projet FITS à 
l’appel Equipex+ du programme d’investissements d’avenir. 
Fondé sur ses deux centres d’envergure nationale, CC-IN2P3 
et IDRIS, et la participation de GENCI, il vise à répondre aux 
besoins en calcul, stockage et traitement des données des 
Très Grandes Infrastructures de Recherche, tel le synchrotron 
SOLEIL, préfigurant de nouvelles utilisations des moyens de 
calcul nationaux. 

DES MOYENS MOBILISABLES RAPIDEMENT
L’année 2020 aura été marquée par la lutte contre la COVID-19 
et la crise sanitaire dans laquelle nos établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche ont été pleinement engagés. 
Elle a parfaitement illustré la nécessité de disposer de moyens 
de calcul performants et mobilisables rapidement, d’avoir des 
équipes d’ingénieurs en support calcul pour accompagner au 
mieux les chercheurs dans leur utilisation mais aussi de guider 
les étudiants et jeunes chercheurs vers le HPC via des forma-
tions dédiées afin de préparer l’avenir. 

Dans cette mobilisation, le supercalculateur OCCIGEN hébergé 
au CINES a été ouvert en urgence aux simulations contre la 
COVID-19, avec 5 projets prioritaires qui ont consommé 17 mil-
lions d’heures. L’équipe support calcul a accompagné au mieux 
les chercheurs, et ces simulations en mode urgent computing 
ont rappelé une fois de plus l’importance du HPC en situation 
de crise, comme cela avait également été le cas en 2009 avec 
le calcul des répliques sismiques du tremblement de terre de 
l’Aquila en Italie sur le précédent supercalculateur JADE du 
CINES. 

La simulation numérique est ainsi devenue un outil incontour-
nable dans la recherche et l’aide à la décision et GENCI et ses 
associés, dont la CPU et à travers elle l’ensemble des universités 
et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
qu’elle représente sont résolument engagés pour une recherche 
innovante et au cœur des enjeux sociétaux. 

GENCI AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS
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Denis Veynante
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE  
DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 
À LA DIRECTION DES DONNÉES 
OUVERTES DE LA RECHERCHE, CNRS
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Guillaume Gellé
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE • PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CINES • PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
FORMATION DE LA CPU

GENCI
est une société civile détenue à 49 % par l’Etat,  
20 % par le CEA, 20 % par le CNRS,  
10 % par les Universités représentées  
par la Conférence des Présidents d’Université  
et 1 % par Inria.

49 % - État

CEA - 20 %

CNRS - 20 %

Universités - 10 %
Inria - 1 %



On parle de nous !
Janvier 2020 : Jean Zay au 
centre des attentions de la presse 
généraliste et spécialisée : 
Les chercheurs français en IA ont enfin 
leur supercalculateur
Jean Zay, la nouvelle machine inaugurée 
vendredi 24 janvier sur le plateau de Saclay, 
double la capacité de calcul totale de notre 
pays. C’est surtout le premier supercalculateur 
spécialement conçu pour les besoins de la 
recherche en intelligence artificielle.

Les échos.fr rubrique Idées

« Avec le supercalculateur Jean Zay, la 
France et l’Europe viennent de se doter 
de leur première machine « convergée », 
apte aussi bien au calcul intensif classique 
qu’aux besoins spécifiques de l’intelligence 
artificielle. »

Les échos.fr rubrique Idées

Supercalculateur inauguré dans l’Essonne : 
« C’est une révolution », pour Philippe 
Lavocat, PDG de GENCI.

France Inter

Les pétaflops à l’assaut de la COVID-19.
rfi.fr

Début mars, le support aux projets de 
lutte contre la COVID-19 se met en 
place et est relayé dans les media, sur 
le site du Ministère des Armées, sur le 
réseau thématique de la French Tech :
Cet appel à projets du Ministère 
des Armées, lancé par l’Agence de 
l’Innovation de Défense (AID), dans le 
cadre du plan gouvernemental de lutte 
contre la COVID-19, vise à disposer de 
propositions pour lutter contre la pandémie 
de la COVID-19. Il porte sur la recherche de 
solutions innovantes.

Defense.gouv.fr

COVID-19 : désengorger le système de 
soins grâce à des solutions innovantes c’est 
l’objectif de la Coalition Innovation Santé

Reseau-healthtech.fr

Appels à projets Europe et France  
pour lutter contre la COVID-19

IRCE Institut de Recherche et de 
Communication sur l’Europe

irce-oing.eu

Les chercheurs du monde du calcul haute 
performance livrent bataille à la COVID-19 
grâce au supercalculateur Jean Zay, le projet 
de recherche de Jean-Philip Piquemal est mis 
en avant.

biotechinfo.fr

Pour lutter efficacement contre le virus 
de la COVID-19, il faut le connaître, 
le comprendre, savoir comment il est 
bâti et donc découvrir ses failles. C’est 
la tâche à laquelle se sont attelés de très 
nombreux chercheurs dans le monde, 
et plus particulièrement à la Sorbonne 
en collaboration avec l’Institut Pasteur. 
Plusieurs chercheurs (Sorbonne Université, 
Conservatoire national des arts et métiers, 
Université de Limoges, Université du Texas à 
Austin, Université du Nord-Texas et Université 
de Washington à Saint Louis) impliqués 
dans ce projet vont pouvoir bénéficier d’un 
accès privilégié (urgent computing) au 
supercalculateur Jean Zay, l’un des plus 
performant d’Europe et construit par Hewlett 
Packard.

informatiquenews.fr

COVID-19. Les chercheurs du Calcul 
Haute Performance livrent bataille au 
virus grâce au super-calculateur Jean Zay

sorbonne-universite.fr

Porté par Sorbonne Université,  
le projet COVID-HP a été sélectionné  
le 3 avril pour bénéficier des ressources 
en supercalcul du consortium européen 
Prace. Pendant six mois, il simulera les 
interactions entre le virus SARS-CoV-2 et des 
médicaments potentiels à l’échelle atomique. 
Une résolution élevée est permise grâce au 
logiciel Tinker-HP qui intègre des modèles 
inspirés de la physique quantique.

industrie-techno.com

Pour la période de juin-juillet,  
on annonce la période de mise  
en production de l’extension  
de Jean Zay :

Candidature Grands Challenges sur 
l’extension de Jean Zay
La période de mise en production d’un 
nouveau supercalculateur ou de son 
extension, dans le cas présent la machine 
HPE Jean Zay qui voit ses capacités GPU plus 
que doublées, offre l’opportunité pour des 
utilisateurs académiques et industriels dits 
« pilotes » de pouvoir accéder à des ressources 
de calcul pouvant aller jusqu’à l’intégralité 
de la machine ou partition, permettant la 
réalisation de simulations de très grandes 
tailles, appelées « Grands Challenges ».

recherche.cnam.fr

Nos associés parlent de nous :

La recherche internationale s’organise 
face à la COVID-19 et doit disposer des 
armes adéquates. Le supercalculateur Jean 
Zay consacre ainsi son énorme puissance de 
calcul à différents projets de modélisation 
moléculaire ou d’outils de diagnostics.

cnrs.fr

Deux des supercalculateurs les plus 
puissants de France, Joliot-Curie, opéré au 
TGCC (Très Grand Centre de Calcul du CEA) 
et Occigen au CINES (centre national de 
calcul de la CPU), fournissent depuis quelques 
semaines un accès prioritaire d’une grande 
partie de leurs ressources de calcul à des 
équipes de recherche européennes participant 
à la lutte contre la COVID-19.

cea.fr

Un supercalculateur surpuissant sur le 
Campus de Paris-Saclay

universite-paris-saclay.fr

Les centres de calcul parlent  
de la lutte contre la COVID-19 :

GENCI, le CEA, la CPU et Atos arment  
les scientifiques européens pour lutter 
contre la COVID-19 grâce au Calcul Haute 
Performance.

cines.fr

L’IDRIS participe activement à la recherche 
sur la COVID-19 : revue de presse

idris.fr

GENCI AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS
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2020 EN QUELQUES CHIFFRES

2 000
millions d’heures  

attribuées en 2020
dont 6,5 millions dédiées 

 aux Accès Dynamiques.

26%
de projets soutenus  

par l’Agence Nationale  
de la Recherche

et 18% soutenus  
par un industriel.

370
projets ouverts 

en Accès Dynamiques
pour 436 comptes  

utilisateurs.

3
centres de calcul

pour un total  
de 53,5 PFlop/s

592
projets traités 

pour les Accès Réguliers
parmi lesquels 26%  
de nouveaux projets. 

170
projets en  

Accès Préparatoire
équivalents à plus de 10 millions  

d’heures attribuées.

112%
de taux de pression

sur l’ensemble  
des machines X86.

2 300 millions d’heures  
demandées

2% de dossiers non retenus  
sur l’année 2020

Occigen 30%

Jean Zay 24% Joliot-Curie/Irene Rome 28%

Joliot-Curie/Irene SKL 15%

Joliot-Curie/Irene KNL 3%

+5% de projets traités  
par rapport à 2019 

(592 vs 564)

30% de projets ayant  
des codes utilisant plus de  

1024 cœurs de calcul

Répartition des heures normalisées 
attribuées en 2020 

par machine/partition (technologie X86)



SURFACE DU NOYAU TERRESTRE,
DANS LE CHAMP MAGNÉTIQUE RADIAL.  
Cette projection cartographique d’Aitoff, effectuée sur les 
supercalculateurs TURING et OCCIGEN, montre l’ensemble 
de la surface de la sphère. Les tons or et bleu indiquent 
respectivement un champ magnétique orienté vers l’extérieur 
et vers l’intérieur du noyau.
Cette simulation numérique du champ magnétique radial  
à la surface du noyau terrestre a été réalisée par l’Institut  
des Sciences de la Terre et de l’Observatoire des Sciences  
de l’Univers de Grenoble.
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ACTUALITÉS 2020

Une année en actions  
à tous les niveaux
PAR PHILIPPE LAVOCAT, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GENCI

AU NIVEAU EUROPÉEN
GENCI a œuvré pour la coopération de PRACE avec EuroHPC et 
s’est investi dans la préparation de la candidature française pour 
l’hébergement et l’opération d’une machine Exascale : l’organi-
sation française est en place. GENCI travaille comme partenaire 
du Centre de Compétences HPC français copiloté par Teratec 
et Cerfacs, chargé du transfert des savoir-faire vers le monde 
industriel. 
GENCI est devenu membre de l’initiative EOSC-Europe : com-
biner les orientations scientifiques de PRACE avec les visées 
sociétales et économiques d’EuroHPC en satisfaisant à la vision 
Science Ouverte d’EOSC ! GENCI a contribué à la définition de la 
proposition de projet EUPEX : développer des pilotes de moyens 
de calcul souverains. Sur ce thème, GENCI a œuvré au succès de 
la phase 1 du projet EPI visant à créer un processeur européen et 
a participé à la réponse européenne à l’appel à projets EuroHPC 
pour l’unique plateforme hybride HPC/quantique (HPC-QS).

AU NIVEAU NATIONAL
GENCI a travaillé avec le CNRS sur la définition du projet PIA3 
FITS, destiné à préparer le traitement des données en prove-
nance des grands instruments de recherche (ex :  réseau de 
télescopes SKA, TGIR (synchrotrons)). GENCI a acquis des 
moyens de stockage pour le CINES et l’IDRIS, complété les 
partitions de Joliot-Curie au TGCC et entamé un dialogue com-
pétitif pour renouveler la machine du CINES. Le parc dépasse 

désormais la capacité de 53 PF, et plus de 2 milliards d’heures de 
calcul ont été distribuées à 592 projets de recherche en HPC et 
350 en IA. Les résultats scientifiques des Grands Challenges sur 
Jean Zay témoignent de la qualité du travail mené en commun 
avec les centres pour offrir une gamme performante de moyens 
de calcul.

AU NIVEAU RÉGIONAL
La coopération avec les mésocentres s’est illustrée par la sélec-
tion du projet PIA3 MesoNET, visant à mutualiser des moyens 
de calcul des centre régionaux et favoriser les synergies Tier1/
Tier2. GENCI est devenu membre du pôle de compétitivité 
SYSTEMATIC.

AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
2020 a été, malgré les circonstances difficiles, une année très 
créative : un Comité Social et Économique (CSE), une charte de 
voyages et de déplacements, une charte informatique ainsi qu’un 
premier document obligatoire relatif au management des risques 
dans l’entreprise. Les recrutements ont également continué.
Signe de leur implication majeure dans la lutte contre la COVID-
19, et répondant présent dès le mois de mars, GENCI et les 
3 centres nationaux se sont mobilisés pour servir près de 40 pro-
jets : connaissance du virus, développement de molécules cibles 
pour usage médicamenteux, simulation pour définition de vac-
cins et modélisation de propagation épidémiologique. 

Actualités 2020
11 Une année en actions à tous les niveaux
12 GENCI face à la crise sanitaire de la COVID-19
16 La parole aux centres de calcul

19 « Où sont les femmes ? »
20 L’évolution des calculateurs
21 La Cellule de Veille Technologique
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ACTUALITÉS 2020

GENCI face à la crise  
sanitaire de la COVID-19

hydro-alcoolique dans les locaux, fourniture 
de masques, etc. Une souplesse dans l’orga-
nisation du travail a toutefois été maintenue. 

Depuis la fin du mois d’octobre et conformé-
ment aux prescriptions des Pouvoirs Publics, 
les salariés ont été fortement incités à télétra-
vailler quotidiennement. Toutefois, les locaux 
de GENCI sont restés ouverts pour ceux dont 
les activités nécessitent d’être présents.

MOBILISATION DES RESSOURCES
Face au développement de la pandémie, GENCI  
et les 3 centres nationaux ont décidé en mars 
2020 de mettre en place un accès prioritaire 
pour les chercheurs académiques et industriels 
mobilisés contre la COVID-19. Ces derniers,  
en quelques jours, ont pu avoir accès aux super-
calculateurs de GENCI et à un accompagnement  
dédié des équipes de support des 3 centres 
nationaux. 

GENCI a aussi participé à une initiative simi-
laire au niveau européen organisée par l’in-
frastructure PRACE en mettant à disposition la 
machine Joliot-Curie au TGCC et s’est rappro-
ché de l’ANR et l’Agence Innovation Défense 
(AID) pour venir en support des appels à pro-
jets lancés par ces agences. 

À date, les moyens de GENCI ont accueil-
li une quarantaine de projets de recherche 
COVID-19, français et européens, impliquant 
des académiques et des industriels (startups, 
grands groupes). Ils portent sur des sujets 
très variés allant de la modélisation épidé-
miologique, la recherche de molécules can-
didates (screening massif), la modélisation 
moléculaire fine des mécanismes d’arrimage 
et d’activation du virus SARS-Cov2 et de ses 
variants, la modélisation du spray de goutte-
lettes dans toutes conditions (plein air, lieux 

ADAPTATION ET ORGANISATION  
DES ÉQUIPES
Les mesures de sécurité sanitaire mises en 
place par GENCI pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale de ses 
salariés (article L4121-1 du Code du travail) 
ont connu trois grandes périodes. 

Dès les premières décisions d’urgence sani-
taire prises par les Pouvoirs Publics mi-mars, 
GENCI a pris les mesures suivantes :
•  fermeture des locaux de GENCI et mesure 

d’interdiction d’accès,
•  interdiction des déplacements profession-

nels en France (sauf exception) et hors de 
France,

•  organisation du travail en télétravail :
–  suspension des commandes fournisseurs,
–  transfert des lignes GENCI vers les deux 

assistantes,
–  installation et configuration des ordina-

teurs pour tous les salariés,
–  accès à distance au serveur de GENCI,
–  mise en place d’outils de travail : Webex, 

OVH, visioconférence, Renavisio, outil de 
partage de documents,

–  mise en place d’un Codir quasi-quotidien,
–  réunion plénière avec tous les salariés : 

deux fois par semaine.

Un point d’information régulier sur l’évolution 
des mesures relatives à la COVID-19 a été fait 
auprès des salariés. 

À la suite des mesures de déconfinement 
courant mai, GENCI a rouvert ses locaux. Un 
protocole sanitaire applicable à GENCI a été 
mis en place permettant d’encadrer le retour 
progressif des salariés : rappel des recomman-
dations des Pouvoirs Publics, port du masque 
obligatoire dans toutes les parties communes 
et bureaux partagés, distributeurs de gel 

Des mesures 
immédiates 
prises par GENCI 
pour organiser 
le travail des 
salariés depuis 
leur domicile.
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confinés, transports, forme de masque, etc.) 
jusqu’à l’utilisation de l’intelligence artifi-
cielle pour mesurer la sévérité d’une infec-

tion pulmonaire par le virus ou détecter par 
le son de la voix des sujets potentiellement 
malades. 

SIMULATION DE L’ÉCOULEMENT DE LA PAROLE  
POUR LA TRANSMISSION DE LA COVID-19

Occigen  1,6 million d’heures
Depuis 2010, Simon Mendez (CNRS) développe à l’IMAG (UMR 5149, Montpellier) le code de calcul YALES2BIO (https://imag.
umontpellier.fr/~yales2bio) dédié à la simulation numérique multi-échelles des écoulements sanguins. Il co-anime le groupe de 
Biomécanique Cardiovasculaire de l’IMAG avec Franck Nicoud, Professeur à l’Université de Montpellier. YALES2BIO est fondé sur 
le code massivement parallèle YALES2 (https://www.coria-cfd.fr/index.php/YALES2), notamment développé au CORIA (UMR 6614, 
Rouen) sous l’impulsion de Vincent Moureau (CNRS).
L’activité de recherche et de calcul autour de YALES2BIO est centrée sur les écoulements sanguins, mais les événements de l’année 
2020 ont motivé une réorientation des travaux vers la question de la transmission de la COVID-19 par voie aérienne. Une difficulté ma-
jeure dans la gestion de la crise de la COVID-19 est la forte proportion de transmissions asymptomatiques ou pré-symptomatiques. Ces 
transmissions sont liées aux gouttelettes de fluides respiratoires qui sont émises par exemple par la parole, le chant, ou la respiration, et 
pas seulement par les individus symptomatiques lors de la toux ou les éternuements.
Grâce à l’allocation GENCI A008, l’IMAG a participé à une étude sur l’écoulement généré par la parole et publiée dans Proceedings of 
the National Academy of Sciences en septembre 2020 (https://doi.org/10.1073/pnas.2012156117). Ces travaux ont montré que cer-
taines syllabes génèrent des écoulements qui peuvent transporter les gouttelettes émises sur des distances de l’ordre du mètre en une 
seconde, voire moins. D’autre part, les jets courts générés par des mots ou des phrases successifs interagissent pour former un jet prin-
cipal turbulent qui transporte les pathogènes vers l’avant (voir l’image). Ces résultats ont permis de proposer un modèle espace-temps 
des risques de transmission à courte portée de la COVID-19 lors de conversations, publié dans Physical Review Fluids (https://doi.
org/10.1103/PhysRevFluids.5.122501).

Nuages exhalés par 
un modèle de bouche 
(visible à gauche)  
pour 2 types 
d’exhalations répétées : 
la respiration (haut) ou 
la parole (bas, exemple 
de la phrase « Peter 
Piper Picked a peck »). 
Le nuage exhalé est 
représenté par des 
particules fictives dont 
la coloration dépend 
du temps de résidence. 
Simulation des grandes 
échelles sur 9 cycles 
d’exhalation/inhalation 
de 4 s chacun, à l’aide  
du logiciel YALES2BIO. 

Simon Mendez, 
CHERCHEUR AU CNRS
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SIMULATIONS PAR DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE  
HAUTE RÉSOLUTION DE PROTÉINES  
CONSTITUTIVES DU SARS-COV-2

Jean Zay et Joliot-Curie  200 000 heures
Démarré fin mars 2020, le projet Tinker-HP a utilisé les ressources allouées par GENCI et PRACE (environ 200 000 heures GPUs, 2 millions 
d’heures CPUs, 65 % d’utilisation sur Jean Zay, IDRIS, 35 % sur Joliot-Curie, TGCC). Les travaux ont permis :

-   la mise en production de la version multi-GPUs (précision mixte) du logiciel de dynamique moléculaire Tinker-HP. Ce préalable a été 
nécessaire afin de rendre les très longues simulations à haute résolution utilisant des champs de forces polarisables possibles. Une 
publication commune avec l’IDRIS est disponible [1]. Tinker-HP est disponible en accès libre sur GitHub [2].

-  la mise en place d’un nouvel algorithme d’échantillonnage adaptatif massif pour la dynamique moléculaire permettant de mobiliser en 
production autant de GPUs que de disponibles, i.e. entre 100 et 1000 GPUs sur Jean Zay (100 sur Joliot-Curie). Un total de simulation 
de près de 40 microsecondes (plus grosse simulation polarisable jamais publiée) a été produite pour la protéase principale (Mpro) du 
virus SARS-CoV-2 et analysée en détail dans une publication récente [3]. Ce travail a établi la carte la plus précise/étendue au monde 
de l’espace conformationnel de la protéine (solvant inclus) et a permis la découverte de nouveaux sites d’arrimage (docking) potentiels 
pour des molécules actives contre le virus. Fin 2020, ce travail, toujours en cours, continue sur d’autres cibles protéiques (protéine Spike, 
protéase papaine, etc.) en lien avec des équipes expérimentales.

Représentation des localisations des poches enzymatiques sur la structure de la protéase principale du virus SARS-CoV-2.

RÉFÉRENCES 
[1] Tinker-HP : Accelerating Molecular Dynamics Simulations of Large Complex Systems with Advanced Point Dipole Polarizable Force Fields using GPUs and Multi-GPUs systems. O. 
Adjoua,  L. Lagardère, L.-H. Jolly, Arnaud Durocher, Z. Wang, T. Very, I. Dupays, T. Jaffrelot Inizan, F. Célerse, P. Ren, J. Ponder, J-P. Piquemal, J. Chem. Theory. Comput., 2021, en ligne, 
DOI: 10.1021/acs.jctc.0c01164
[2] Code Tinker-HP (GPUs) disponible sur Github: https://github.com/TinkerTools/tinker-hp/tree/master/GPU
[3] High-Resolution Mining of SARS-CoV-2 Main Protease Conformational Space: Supercomputer-Driven Unsupervised Adaptive Sampling. Theo Jaffrelot Inizan, Frédéric Célerse, 
Olivier Adjoua, Dina El Ahdab, Luc-Henry Jolly, Chengwen Liu, Pengyu Ren, Matthieu Montes, Nathalie Lagarde, Louis Lagardère, Pierre Monmarché, Jean-Philip Piquemal, Chem. Sci., 
2021, en ligne, DOI: 10.1039/D1SC00145K

Jean-Philip Piquemal, 
DIRECTEUR DU 
LABORATOIRE DE CHIMIE 
THÉORIQUE (LCT),  
UMR 7616, SU/CNRS
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POINT DE LIAISON ENTRE  
LA PROTÉINE SPIKE DU n-SARS-Cov-2  
ET LE RÉCEPTEUR HUMAIN ACE-2.  
Simulations HPC réalisées par Sorbonne 
Université à l’aide du supercalculateur  
Jean Zay et du logiciel Tinker-HP.
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La parole aux centres de calcul

leurs attributions. L’acquisition d’une nouvelle 
partition de Joliot-Curie à base d’Arm A64FX 
Fujitsu a été validée par GENCI fin 2020, afin 
d’accompagner les scientifiques français et euro-
péens sur le chemin de l’Exascale. Les équipes du 
TGCC ont préparé cette arrivée en intégrant ce 
nouveau type de matériel au sein de l’environne-
ment d’administration « OCEAN » développé par 
le CEA/DIF/DSSI. L’année 2021 s’annonce déjà 
bien remplie… 

TGCC, Joliot-Curie

L’année 2020 a bien sûr été marquée par l’arri-
vée de la COVID-19… Outre l’organisation des 
équipes qu’il a fallu très rapidement revoir pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires successives 
de l’année, le TGCC a été sollicité pour répondre 
aux besoins des chercheurs européens et français 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, à la 
demande de PRACE et de GENCI. C’est ainsi qu’à 
partir de mars 2020, une quinzaine de nouveaux 
projets ont pu accéder à Joliot-Curie dans le 
cadre du programme « spécial COVID », pour une 
allocation totale d’environ 200 millions d’heures. 
Les simulations associées ont, par exemple, per-
mis de : comprendre les mécanismes de l’infec-
tion virale, identifier et améliorer les inhibiteurs 
du virus, modéliser la dynamique de propaga-
tion des microgouttelettes et des aérosols, etc. 
En parallèle, la vie du centre de calcul a conti-
nué, avec l’accompagnement et le suivi des 24 
Grands Challenges (~600 Mh) qui ont tourné 
sur Joliot-Curie « partition Rome » de janvier à 
septembre 2020. Tous les Grands Challenges ont 
été menés à bien et ont consommé la totalité de 

Christine Ménaché 
RESPONSABLE DU TGCC  
(CENTRE DU CEA ACCUEILLANT LE SUPERCALCULATEUR JOLIOT-CURIE)

Une quinzaine  
de nouveaux projets 
pour environ  
200 millions d’heures  
de calcul allouées  
en urgence  
au programme 
« Spécial COVID ».

Les moyens nationaux de calcul, mis à disposition des communautés scientifiques par GENCI, 
sont installés et exploités dans trois centres : le CINES (Centre Informatique National  
de l’Enseignement Supérieur), l’IDRIS (Institut du Développement et des Ressources  
en Informatique Scientifique) du CNRS, et le TGCC (Très Grand Centre de Calcul) du CEA.
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au côté de GENCI et de la CPU, en ouvrant 
Occigen à des projets de recherche en mode 
urgent computing. 17 millions d’heures de 
calcul ont ainsi été consommées en urgence, 
avec un support dédié à chaque projet, et le 
HPC aura une fois de plus montré à travers 
cette crise sanitaire toute l’importance qu’il 
a prise dans la recherche, mais aussi comme 
outil efficace d’aide à la décision. 

620 millions d’heures de calcul ont été 
consommées en 2020 sur le supercalculateur 
Occigen, soit un taux d’utilisation de 84 % 
pour une machine dans sa 6e année de produc-
tion. Il faut noter la forte progression des pro-
jets CT5 (Physique théorique et physique des 
plasmas) ces 2 dernières années sur Occigen, 
avec maintenant 100 millions d’heures utili-
sées et une seconde place sur le podium des 
thématiques (CFD toujours en 1re position et 
astronomie/géophysique en 3e).

Mais Occigen arrive en fin de vie et nous 
avons lancé en 2020 avec GENCI son renou-
vellement, avec un objectif d’installation de 
son successeur au 1er semestre 2022. La future 
machine marquera un tournant majeur, à la 
fois pour les équipes calcul du CINES et ses 
utilisateurs, puisqu’elle proposera une parti-
tion accélérée seule à même de garantir une 
capacité de calcul importante dans une enve-
loppe électrique maîtrisée. Cette arrivée du 
calcul accéléré au CINES fera l’objet d’un 
accompagnement particulier des chercheurs 
qui redoutent bien souvent ce passage « sur 
GPU », et c’est ensemble que nous relèverons 
ce défi excitant sur la future machine.

Enfin, 2020 a évidemment aussi été l’année 
de la COVID-19 et le CINES a pris sa part, 

Boris Dintrans 
DIRECTEUR DU CINES  
(CENTRE DE LA CPU ACCUEILLANT LE SUPERCALCULATEUR OCCIGEN)

Nous avons lancé, 
avec GENCI,  
le renouvellement 
d’Occigen, avec un 
objectif d’installation 
au 1er semestre 2022.

CINES, Occigen

UNE ANNÉE 2020 SOUS LE SIGNE DU RENOUVELLEMENT D’OCCIGEN ET DE LA COVID-19



IDRIS, Jean Zay
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ment de la communauté d’IA (création d’une 
équipe de support dédiée) et l’adoption rapide 
de cette plateforme nationale avec 400 projets 
d’Accès Dynamique. 

Reconnaissance de cette implication, l’IDRIS a 
été lauréat du cristal collectif CNRS 2020 pour 
le projet Jean Zay. Enfin, le projet FITS (col-
laboration CC-IN2P3/IDRIS) a été sélectionné 
par un jury international dans le cadre de l’AMI 
Equipex+, pour construire une plateforme de 
gestion du cycle de vie des données (stockage 
et services) à destination des IR/TGIR.  

Malgré la crise sanitaire et grâce à la conti-
nuité de service assurée par les équipes du 
centre, l’IDRIS a pu mener à bien de nom-
breux projets majeurs dont la plupart ont été 
initiés par Denis Girou durant ses deux man-
dats de directeur. 

Parmi ces événements, citons l’inaugura-
tion officielle de Jean Zay en janvier 2020, 
son extension à 28 Pflop/s installée au prin-
temps et ouvert dès juillet aux projets Grands 
Challenges, la finalisation de l’appel d’offre 
pour le stockage de niveau 3, l’accompagne-

L’IDRIS a été lauréat 
du cristal collectif 
CNRS 2020 pour  
le projet Jean Zay.

Pierre-François Lavallée
DIRECTEUR DE L’IDRIS  
(CENTRE DU CNRS ACCUEILLANT LE SUPERCALCULATEUR JEAN ZAY)

EXTENSION DE JEAN ZAY AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS DU HPC ET DE L’IA
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« Où sont les femmes ? »
Avec nous ! Dans des postes à responsabili-
té comme chefs de projet pour l’Europe, les 
partenariats industriels, le quantique, mais 
aussi : communication, relations institution-
nelles, finances, juridique. GENCI se féli-
cite que les femmes soient ainsi présentes en 
nombre dans tous les secteurs professionnels 
et à tous les niveaux. 

Les scientifiques femmes seraient-elles da-
vantage prêtes à franchir les frontières des 
silos disciplinaires comme l’illustre l’obser-
vation suivante ? Au sein de l’équipe support 
IA du CNRS-IDRIS, et au-delà, on constate 
des renforts sensibles en femmes ingé-
nieures et chercheuses dans le domaine in-
novant et transdisciplinaire par excellence 
qui est celui de l’intelligence artificielle et 
du quantique.   

Message de Mariya Gabriel à l’occasion de la Journée internationale 
des femmes et des sciences/Commission Européenne

Le Prix Ada Lovelace 2021 décerné par PRACE au Dr. Céline Merlet

À RETROUVER ET À PARTAGER EN LIGNE :

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/ 
I-201983

https://prace-ri.eu/dr-celine-merlet-wins-the-2021-
prace-ada-lovelace-award-for-hpc/
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L’évolution  
des calculateurs

OCCIGEN
SUPERCALCULATEUR ATOS BULLX DE 3,5 PFLOP/S
Le CINES accueille un calculateur du constructeur Atos  
d’une puissance crête de 3,5 Pflop/s. Composé de 3 366 nœuds  
pour un total de 85 824 cœurs avec 2 partitions en Haswell  
et en Broadwell.

PROTOTYPE OCRE/INTI
Le TGCC accueille également un prototype du constructeur Atos de 
30 nœuds à base de processeur Arm Marvell ThunderX2 avec 1 920 
cœurs.

JEAN ZAY
SUPERCALCULATEUR HPE SGI 8600 DE 28 PFLOP/S
L’IDRIS accueille un calculateur du constructeur HPE d’une puissance 
crête de 28 Pflop/s composé d’une partition scalaire et d’une partition 
convergée totalisant 86 344 cœurs CPU et 2 696 GPU V100. 
Une partition scalaire de 4,9 Pflop/s à base de 1528 noeuds avec  
des processeurs Intel Cascade Lake.
Une partition accélérée de 23,1 Pflop/s à base de 643 noeuds 
accélérés et 2 696 GPU NVIDIA V100.

JOLIOT-CURIE
SUPERCALCULATEUR ATOS SEQUANA X1000/XH2000  
DE 22 PFLOP/S
Le TGCC accueille un calculateur du constructeur Atos d’une puissance 
crête de 22 Pflop/s, composé de 4 partitions dont 3 partitions 
scalaires et une partition pour du pré/post traitement à base  
de GPU NVIDIA. 
Une première partition scalaire de 2 292 nœuds AMD Rome pour 
12,2 Pflop/s et 293 376 cœurs. 
Une deuxième partition scalaire de 1 656 nœuds Intel à base de 
Skylake pour 6,9 Pflop/s et 79 488 cœurs. 
Une troisième partition scalaire de 828 noeuds Intel à base de 
Knights Landing pour 2,2 Pflop/s et 52 992 coeurs. 
Une quatrième partition accélérée de 32 nœuds NVIDIA à base de 
V100 pour 1,2 Pflop/s et 128 GPU.
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La Cellule de Veille  
Technologique

à 15 chercheurs d’évaluer l’intérêt d’un pro-
cesseur ARM supportant nativement la vecto-
risation, participer au co-design du processeur 
européen EPI et ainsi conforter l’acquisi-
tion d’un cluster Fujitsu équipé de 80 nœuds 
A64FX SVE natif (+ HBM) qui sera intégré à 
Joliot-Curie avec un accès pour les utilisateurs 
de la CVT mi-2021. 

En 2020, la Cellule de Veille Techno-
logique a diversifié ses moyens de calcul et 
accompagné les utilisateurs pour s’approprier 
les futures solutions technologiques HPC et 
IA. 

Le constructeur AMD a fait une donation à 
GENCI et à Inria d’un cluster de 80 nœuds 
hybrides (640 GPU AMD MI50) pour accélé-
rer les efforts contre la COVID-19 et permettre 
aux utilisateurs d’appréhender un nouvel éco-
système. Intégré à Grid5000, il sera disponible 
mi-2021. En complément, la CVT a organisé 
2 hackathons : l’un, avec le LEGI (Grenoble 
INP) et Coria,  a réuni 50 scientifiques de la 
communauté CFD pour porter et optimiser 
les codes YALES2 et AVBP sur des processeurs 
AMD de Joliot-Curie (TGCC); l’autre a permis 

PARTICIPANTS ECFD3 : 
INDUSTRIELS ET 
ACADÉMIQUES RÉUNIS 
POUR SUPPORTER 
L’ÉVOLUTION DES CODES.
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ENCEINTE D’UN TOKAMAK À LA 
RECHERCHE D’UNE ÉNERGIE DE FUSION.  
Simulation d’un plasma de tokamak  
par le code GYSELA (CEA-IRFM)  
sur la machine JOLIOT-CURIE du TGCC.
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Malgré les conditions très particulières de l’année 2020, 
marquée par la COVID-19, l’activité des centres de calcul na-
tionaux a continué de fonctionner normalement. Merci à tous 
les personnels des centres de calcul ! Les comités thématiques 
ont également pu fournir leurs expertises et, comme tous, nous 
avons basculé dans le monde de la visio-conférence. 

La pression a continué à être forte sur les demandes DARI 
A8 et A9, particulièrement sur les machines Joliot-Curie SKL, 
Occigen et Jean Zay CSL. La mise en production de la parti-
tion Rome de la machine Joliot-Curie et les transferts de projets 
entre machines et partitions ont permis de remplir au mieux les 
besoins des différentes communautés. La solidarité entre co-
mités thématiques et la coopération des centres de calcul s’est 
encore une fois avérée gagnante, au bénéfice d’une utilisation 
optimale des moyens disponibles. Un grand merci aux porteurs 
de projets qui ont accepté ces transferts !

L’année 2020 a également été marquée par l’appel d’offres 
du CINES, encore en cours, et qui permettra de renforcer les 

moyens de calcul en 2021. Au cours de cette année, les comi-
tés thématiques ont été associés à la réflexion sur l’évolution des 
modes d’attribution des moyens de calcul, en particulier la pos-
sibilité d’assouplir les règles pour les petits projets. Réflexion à 
poursuivre en 2021, année au cours de laquelle, plus que jamais, 
nous allons devoir nous préparer à utiliser des machines accé-
lérées pour pouvoir bénéficier de l’arrivée des machines euro-
péennes pré-exascale !  

“La solidarité entre comités  
thématiques et la coopération  
des centres de calcul s’est encore  
une fois avérée gagnante,  
au bénéfice d’une utilisation  
optimale des moyens disponibles.”

Une activité maintenue 
malgré la crise sanitaire
PAR SYLVIE JOUSSAUME, PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ÉVALUATION DE GENCI



Les mots des Présidents  
des Comités Thématiques (CT)

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE
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CT1 
ENVIRONNEMENT 
GERHARD KRINNER
Président du CT1

Les recherches couvertes par le CT 
Environnement couvrent un large éven-
tail de thématiques, approches et échelles 
spatiales et temporelles, du climat de 
Jupiter à l’écoulement atmosphérique 
dans un parc d’éoliennes, du climat de 
la Terre d’il y a des centaines de millions 
d’années à celui du siècle à venir. Cette 
année encore, nous avons eu le plaisir de 
voir de très beaux résultats de modélisa-
tion, rendus possibles par l’excellente dis-
ponibilité des machines de GENCI malgré 
les conditions si particulières. Merci !

CT2A 
ÉCOULEMENTS  
NON RÉACTIFS  
ET MULTIPHASIQUES 
GUILLAUME BALARAC
Président du CT2a

La simulation d’écoulements intègre un 
large spectre d’activités de l’analyse fonda-
mentale aux transferts technologiques. Les 
72 projets de cette année témoignent de 
cette diversité, en proposant d’approfon-
dir notre compréhension des écoulements 
turbulents et des instabilités hydrodyna-
miques pour des applications au cœur de 
grands enjeux actuels : conversion d’éner-
gie, environnement, procédés...

CT2B 
ÉCOULEMENTS RÉACTIFS  
ET MULTIPHASIQUES 
PASCALE DOMINGO
Président du CT2b

En 2020, 42 projets du CT2b ont reçu  
une allocation sur les moyens de GENCI. 

Parmi ceux-ci, une dizaine avait le sta-
tut de nouveaux projets. Le spectre des 
sujets de recherche traités est extrême-
ment large, la seule condition pour relever 
du CT2b étant que l’écoulement soit réactif 
et/ou diphasique. Les projets ont concerné 
des recherches pouvant être considérées 
comme amont ou bien, plus proche de l’ap-
plicatif (énergie, environnement, produc-
tion de nano particules, dispersion d’agents 
pathogènes...). La plupart des codes utili-
sés sont des codes non commerciaux avec 
de très bonnes performances et pour leur 
grande majorité sont portables sur tous les 
calculateurs proposés par le GENCI. L’usage 
de l’architecture GPU n’est pas encore lar-
gement répandue mais un effort de portage 
de certains codes a déjà été entrepris avec 
l’aide des équipes de support des centres. 

CT3 
BIOLOGIE ET SANTÉ 
LAURENT DESBAT
Président du CT3

Le CT3 a évalué 7 dossiers en A8 et 4 en 
A9 dont 3 nouveaux pour une attribution 
totale (en Mh) : Jean Zay CPU 7,8 et GPU 
0,01, Occigen 8, Joliot-Curie SKL 2, KNL 
0,5, Rome 13. Les projets concernent l’im-
munologie, la génétique, la dynamique 
moléculaire, les anticorps et les antigènes, 
la dynamique des fluides, l’activité élec-
trique cardiaque, l’imagerie cérébrale, etc. 

CT4 
GÉOPHYSIQUE  
ET ASTROPHYSIQUE 
FRÉDÉRIC BOURNAUD
Président du CT4

Le nombre de projets du CT4 est globa-
lement stable, mais nous constatons à 

nouveau une augmentation du nombre de 
gros projets nécessitant plusieurs millions 
d’heures de calcul sur diverses architectures 
de GENCI. 
On note en particulier le développement 
de plusieurs grands projets de cosmologie, 
en lien avec des grands instruments au sol 
ou dans l’espace dont les données arrive-
ront dans les prochains mois et prochaines 
années. 

CT5 
PHYSIQUE THÉORIQUE 
ET PHYSIQUE DES 
PLASMAS 
ÉRIC SERRE
Président du CT5

38 projets de haut niveau  couvrant un 
vaste spectre de la physique fondamen-
tale se sont partagés plus de 20 % de la 
ressource totale disponible. La QCD sur 
réseau, la fusion par confinement magné-
tique, et des lasers haute intensité conti-
nuent néanmoins de se partager 90 % des 
heures. 
L’émergence de projets fondés totale-
ment ou partiellement sur les nouvelles 
architectures processeurs se confirment 
(7 projets XeonPhi et GPU). En particu-
lier, on note la migration réussie de codes 
de QCD sur GPU.

CT6 
INFORMATIQUE 
ALGORITHMIQUE ET 
MATHÉMATIQUES 
DIDIER AUROUX
Président du CT6

Le CT6 a expertisé une quinzaine de 
projets en 2020, dans la continuité des 
années précédentes. 
Les thématiques vont des algorithmes 
numériques aux problèmes de paralléli-
sation (résolution de grands systèmes 
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linéaires, développement de librairies, 
scalabilité). A l’interface entre HPC 
et IA, certains projets portent sur la 
construction de modèles réduits, néces-
sitant de grands volumes d’heures pour 
construire une base de données de simu-
lations numériques dans différentes 
configurations.

CT7 
MODÉLISATION 
MOLÉCULAIRE APPLIQUÉE 
À LA BIOLOGIE 
PATRICK FUCHS
Président du CT7

Comme en 2019, le CT7 a expertisé en 
2020 une trentaine de dossiers par appel. 
Environ 100 millions d’heures CPU ont 
été distribuées ainsi qu’un à deux mil-
lion(s) d’heures GPU. 
Notre communauté continue sur sa lan-
cée concernant la consommation des res-
sources GPU de GENCI. En effet, nous 
avons fait partie en 2020 des plus gros 
consommateurs. Notre activité concerne 
la modélisation de molécules biologiques 
telles que les protéines, acides nucléiques, 
lipides, carbohydrates, petites molécules, 
etc. La dynamique moléculaire (DM) y 
tient une place centrale. Celle-ci permet 
de simuler les mouvements et interac-
tions de ces biomolécules avec leur envi-
ronnement ou entre elles. Un nombre 
croissant de projets inclut par exemple 
des protéines membranaires en interac-
tion avec leur membrane lipidique et le 
solvant aqueux de part et d’autre de la 
membrane. 
Par ailleurs, les méthodes dites d’échan-
tillonnage augmenté sont de plus en 
plus utilisées. Elle permettent d’étudier 
des phénomènes lents à l’échelle molé-
culaire, tels que le passage de molé-
cules à travers une membrane, la liai-
son de ligand à une protéine et bien 
d’autres encore. Les moyens de GENCI 
sont essentiels pour mener à bien ces 
travaux qui utilisent des moteurs de DM 
pouvant fonctionner de manière massi-
vement parallèle.

CT8 
CHIMIE QUANTIQUE 
ET MODÉLISATION 
MOLÉCULAIRE 
DAVID LOFFREDA
Président du CT8

Au cours de l’année 2020 et dans le 
contexte difficile de la crise sanitaire de 
la COVID-19, la modélisation théorique 
en chimie quantique a montré plus que 
jamais son importance pour la connais-
sance de la liaison chimique avec de 
nombreuses applications couvrant les 
domaines de la chimie, de la physique et 
naturellement de la biologie. 
Les systèmes étudiés sont de plus en plus 
complexes dans la description des inte-
ractions électroniques et réalistes par 
rapport à l’expérience, notamment avec 
l’émergence des interfaces réactives 
qui jouent un rôle fondamental dans de 
nombreux domaines, y compris dans la 
recherche biomédicale. Il en résulte une 
nouvelle augmentation des ressources 
de calcul demandées cette année, dans 
un contexte fort de télétravail, où l’accès 
permanent aux ressources de calcul de 
GENCI s’est avéré crucial. 
La communauté des chercheurs du CT8 
toujours composée de développeurs, de 
contributeurs de codes et d’utilisateurs 
a continué à interagir avec les supports 
applicatifs des trois centres de GENCI, 
notamment pour le portage de tous les 
codes de chimie quantique sur les nou-
velles machines Jean Zay V100 GPU 
de l’IDRIS et Joliot-Curie V100 GPU du 
TGCC. Le comité les remercie donc une 
nouvelle fois pour leur soutien technique.

CT9 
PHYSIQUE, CHIMIE 
ET PROPRIÉTÉS DES 
MATÉRIAUX
THIERRY DEUTSCH
Président du CT9

Le nombre de dossiers continue d’aug-
menter pour se situer à 119 demandes 
d’allocations (56 à la session A8 en février 
et 63 pour A9 en septembre 2020) avec 
un taux de nouveaux dossiers de l’ordre 

de 30% ce qui est signe de bonne santé 
de la communauté. Avec l’apparition du 
machine learning, des flux de simula-
tion complexes (workflows) commencent 
à apparaître. L’utilisation des accéléra-
teurs graphiques poursuit sa progression. 
Les problèmes traités sont très diverses 
et ont besoin de puissance de l’ordre 
de quelques centaines de Teraflops par 
seconde au maximum mais avec de très 
nombreux jobs lancés en parallèle ou à la 
suite.
Une problématique qui n’est actuellement 
pas traitée sur les machines de GENCI, 
est l’analyse des données expérimentales 
dont le volume a considérablement aug-
menté ces dernières années de l’ordre de 
quelques To par expérience. Pour l’ana-
lyse de ces données, notamment pour 
la reconstruction 3D de structure de 
matériaux, on assiste à l’émergence de 
workflows mêlant données expérimen-
tales, simulations à l’échelle atomique, 
telles que la dynamique moléculaire, et 
machine learning pour la cartographie 
des défauts ou des structures. 
Cette tendance est la concrétisation de la 
convergence entre le HPC, HPDA (High 
Performance Data Analytics) et l’intelli-
gence artificielle.

CT10 
APPLICATIONS 
TRANSVERSES ET 
NOUVELLES APPLICATIONS 
BRUNO SCHEURER
Président du CT10

Le CT10 a expertisé 13 dossiers, pour 
une attribution de plus de 60 millions 
d’heures. 
Ceux-ci concernaient les domaines trans-
verses des réacteurs nucléaires, de l’élec-
tromagnétisme et de la minéralogie 
des planètes. L’élargissement du CT au 
domaine de l’intelligence artificielle se 
concrétise avec aussi 5 très bons dos-
siers (agents autonomes, apprentissage 
de tâches ou de la parole, histologie) et 
par ailleurs le succès du mode d’accès 
spécifique.
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Principaux résultats  
scientifiques 2020
27 Physique théorique

CT5 : Comprendre le transport anormal des 
électrons dans les plasmas froids magnétisés 
utilisés pour la propulsion électrique des satellites

28 Sciences de la Terre et de l’univers
CT1 : Composition chimique de l’atmosphère  
et exposition des populations
CT4 : Faire toute la lumière sur les magnétosphères 
de trous noirs

30 Mécanique des fluides
CT2a : Comprendre la turbulence quantique  
à toutes ses échelles
CT2b : Écoulements turbulents hypersoniques  
hors d’équilibre thermochimique

32 Biologie, chimie et matériaux
CT9 : Estimateur avancé de l’énergie  
de liaison protéine/protéine ou protéine/ligand 
fondé sur la structure électronique couplé  
à de la dynamique moléculaire
CT8 : La modélisation quantique décode  
les catalyseurs 
CT7 : Le dilemme d’une protéine : être ou non 
stabilisée par l’encombrement cellulaire

35 Autres applications (informatique, santé...)
CT3 : Prédire l’écoulement sanguin dans  
les anévrismes intracrâniens après traitement
CT6 : Améliorer la compétitivité  
de la pile logicielle HPC
CT10 : DeepCuriosity : exploration dirigée  
par la curiosité et apprentissage développemental 
en IA 

Les résultats scientifiques présentés dans les pages suivantes sont issus des travaux de 
recherche réalisés au cours de l’année 2020 sur les moyens de calcul de GENCI. Ces projets 
sont représentatifs des différents domaines scientifiques utilisant les supercalculateurs 
nationaux mais ils ne constituent toutefois qu’un aperçu des 1 000 projets ayant obtenu 
des heures de calcul en 2020.
Pour découvrir d’autres résultats, consultez le site www.genci.fr
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Physique théorique

CT5  PHYSIQUE THÉORIQUE  
ET PHYSIQUE DES PLASMAS

Occigen  12 millions d’heures

Comprendre le transport anormal  
des électrons dans les plasmas froids  
magnétisés utilisés pour la propulsion  
électrique des satellites 
Laboratoire de Physique des Plasmas - Ecole Polytechnique

Anne Bourdon, 
DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS, 
LABORATOIRE DE PHYSIQUE  
DES PLASMAS, UMR7648 
Alejandro Alvarez, Federico Petronio, 
Thomas Charoy, Pascal Chabert

Exemple de fluctuations haute fréquence (100-150 kHz et 2-3 MHz) pendant une oscillation basse 
fréquence (10-15 kHz) du « mode de respiration » d’un propulseur de Hall. Evolution temporelle et axiale 
(direction de propulsion du propulseur)  : (a) du champ électrique axial, (b) des fluctuations de champ 
électrique azimutal. Ligne verte verticale  : position axiale de vitesse axiale nulle des ions. Ligne rouge 
verticale : position axiale du point sonique ionique. Ligne noire pointillée : position axiale du maximum 
de champ magnétique.

l’équipe pour le transport des électrons. Ce 
travail est une étape cruciale pour le déve-
loppement de nouveaux modèles fluides et 
hybrides pour les plasmas froids magnéti-
sés qui permettront de coupler des simula-
tions détaillées des plasmas aux campagnes 
d’essais pour le développement de nou-
veaux propulseurs électriques. 

ticulièrement les instabilités du plasma et 
leur influence sur l’augmentation du trans-
port des électrons, appelé « transport anor-
mal » dans la communauté. Notre alloca-
tion sur la machine Occigen nous a permis 
de faire, pour la première fois, une étude 
paramétrique détaillée et de valider un mo-
dèle théorique proposé récemment dans 

La propulsion électrique est de 
plus en plus utilisée pour le transfert orbi-
tal des satellites et leur maintien en orbite, 
ou pour la propulsion de sondes d’explora-
tion spatiale. Parmi les différents systèmes 
de propulsion électrique, les plus efficaces 
sont les propulseurs à effet Hall développés 
par Safran Aircraft Engines, le partenaire 
industriel de la chaire ANR industrielle 
POSEIDON portée au LPP. De nombreux 
travaux de recherche théoriques et expéri-
mentaux ont été menés sur les propulseurs 
à effet Hall depuis leur invention dans les 
années 60. Toutefois, plusieurs phéno-
mènes physiques qui ont un impact direct 
sur les performances et la durée de vie des 
propulseurs sont encore mal compris (ins-
tabilités du plasma, érosion des parois…). 
C’est pourquoi, la conception et le dévelop-
pement des propulseurs se fait toujours de 
façon semi-empirique avec de longs et coû-
teux tests en caisson sous vide. Une meil-
leure compréhension des plasmas froids 
magnétisés basse pression dans ces propul-
seurs est donc actuellement nécessaire tant 
pour réduire le nombre de tests que pour 
proposer des designs innovants capables de 
répondre aux enjeux et défis des nouvelles 
générations de satellites.

Depuis 2014, nous avons développé au LPP 
un code 2D « Particle-In-Cell » électrosta-
tique appelé LPPic pour étudier tout par-
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Sciences de la Terre et de l’univers

CT1 ENVIRONNEMENT
Joliot-Curie  50 000 heures

Composition chimique de l’atmosphère  
et exposition des populations

Myrto Valari, 
PHYSICIENNE ADJOINTE (CNAP) AU 
LABORATOIRE DE MÉTÉOROLOGIE 
DYNAMIQUE/IPSL, OSU ECCE-
TERRA, SORBONNE UNIVERSITÉ

figure montre la variabilité de l’exposition 
aux PM2.5 en fonction du moyen de trans-
port utilisé pour le trajet domicile-travail. 
Il est montré qu’environ 20 % de la popu-
lation utilisant la moto ou le vélo pour les 
déplacements journaliers est exposée à des 
niveaux de PM2.5 supérieurs au seuil re-
commandé par l’agence européenne pour 
l’environnement (25 µg/m3). 

mière à notre connaissance) de l’exposition 
de la population parisienne aux particules 
de diamètre inférieur à 2.5 µg (PM2.5). La 
distribution spatiale de l’exposition dans la 
région dépend donc non seulement de la 
concentration du polluant dans l’air exté-
rieur mais aussi de la distribution des bâ-
timents au sein de la région et des dépla-
cements des populations. La deuxième 

Les modèles de chimie-transport 
permettent de simuler l’évolution spa-
tio-temporelle des nombreux composés 
atmosphériques présents dans l’air sous 
forme de petites particules ou de gaz. Il 
s’agit d’algorithmes qui simulent les trans-
formations chimiques des polluants, ainsi 
que leurs transport et mélange dans l’at-
mosphère. Le LMD coordonne le dévelop-
pement du modèle CHIMERE. L’échelle 
des études menées varie de la ville à l’hé-
misphère. Une attention particulière est 
portée à l’échelle urbaine où les effets sa-
nitaires de la pollution - notamment celle 
issue de la circulation automobile - se font 
ressentir le plus. Des méthodes de des-
cente d’échelle sont développées pour 
permettre de séparer la contribution de 
chaque source d’émission et représenter 
la variabilité spatiale de la concentration 
à petite échelle.

Néanmoins, pour quantifier l’impact sani-
taire de la pollution en confrontant les ni-
veaux de pollution aux données de santé, 
il ne suffit pas de connaitre la concentra-
tion du polluant dans l’air extérieur mais 
aussi celle à l’intérieur des bâtiments ain-
si que le temps passé par les populations 
dans les différents lieux. Dans une étude 
récente, nous avons croisé les champs de 
concentration simulés avec CHIMERE en 
Ile-de-France avec des données démogra-
phiques et comportementales ainsi que les 
caractéristiques des bâtiments permettant 
de modéliser le transfert des polluants de 
l’air extérieur à l’intérieur. La première fi-
gure présente une cartographie (la pre-

Figure 1 : Exposition moyenne 
annuelle aux particules  
de diamètre inférieur à 2.5 µm.  
L’exposition individuelle est 
moyennée parmi les résidents  
de chaque commune de la région 
Ile-de-France.

Moyens de transport

Figure 2 : Distribution cumulative  
de l’exposition de la population de la région 
Ile-de-France aux particules de diamètre 
inférieur à 2.5 µm en fonction du moyen 
de transport utilisé pour les déplacements 
domicile-lieu de travail.
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Sciences de la Terre et de l’univers

CT4 GÉOPHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE
Occigen  1,5 million d’heures 
Joliot-Curie  12 millions d’heures

Faire toute la lumière  
sur les magnétosphères de trous noirs 
Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, CNRS, Université Grenoble Alpes.

Benoît Cerrutti, 
CHARGÉ  
DE RECHERCHE  
AU CNRS

proximité de l’horizon des événements. La 
réorganisation rapide du champ magné-
tique donne lieu à une accélération de par-
ticules efficace et à un rayonnement élec-
tromagnétique intense, qui pourrait bien 
être à l’origine de l’énigmatique anneau de 
lumière observé autour de M87*. 

consiste à modéliser un plasma comme une 
collection de particules individuelles évo-
luant avec le champ électromagnétique. 
Grâce aux ressources de GENCI, nous avons 
mis en lumière le mécanisme d’extraction 
de l’énergie de rotation du trou noir par un 
plasma de paires électron/positron créé à 

Qu’ils soient de masses stellaires ou super-
massifs, les trous noirs sont à l’origine de 
phénomènes cosmiques de haute énergie. 
Leur présence se manifeste souvent par 
l’existence d’un disque de gaz et de pous-
sières chauds et d’un jet de matière lan-
cé à la vitesse de la lumière. Cette activité 
s’accompagne d’un processus d’accéléra-
tion de particules très efficace qui se tra-
duit par un rayonnement électromagné-
tique intense, des ondes radio aux rayons 
gamma. Grâce aux progrès en interféro-
métrie radio et infrarouge, il est désor-
mais possible d’observer au plus près de 
l’horizon des événements des trous noirs 
supermassifs proches, l’image de l’ombre 
du trou noir M87* en est la démonstra-
tion la plus spectaculaire. Le signal obser-
vé résulte très probablement de l’émission 
synchrotron rayonnée par des électrons 
relativistes baignant dans un champ ma-
gnétique intense porté par un plasma orbi-
tant autour du trou noir.

Le but de notre travail consiste à repro-
duire le plus fidèlement possible la magné-
tosphère d’un trou noir en rotation, avec 
pour but ultime de combler le fossé entre 
les modèles et les observations. Ce défi est 
difficile à relever car ce problème met en 
jeu de multiples échelles spatiales et tem-
porelles, et implique un couplage fort entre 
la relativité générale, la physique des plas-
mas et l’électrodynamique quantique. Une 
telle richesse peut être incorporée dans un 
code numérique de type particle-in-cell, qui 

Benjamin Crinquand, 
DOCTORANT  
À L’UNIVERSITÉ  
GRENOBLE ALPES

Figure 2 : Reconstruction d’une image 
synthétique à partir des photons synchrotron 
produits dans la simulation telle qu’elle serait 
vue par le Event Horizon Telescope.

Figure 1 : Carte de la densité du plasma de paires 
électron/positron créé au voisinage d’un trou 
noir en rotation rapide (le disque noir matérialise 
l’horizon des événements). Simulation réalisée à 
l’aide du code particle-in-cell Zeltron sur Occigen.
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Mécanique des fluides

CT2A  ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS  
ET MULTIPHASIQUES

Occigen et Joliot-Curie  2 millions d’heures

Comprendre la turbulence quantique  
à toutes ses échelles 
Laboratoire J.L. Lagrange CNRS UMR 7293, Université Côte d’Azur, Observatoire de la Côte d’Azur.

Figure 1 : Simulation numérique 
de l’équation de Gross-Piteavskii 
montrant un écoulement 
superfluide. Les filaments rouges 
montrent les vortex et les zones 
jaunes des ondes de densité. 
L’insert montre un zoom de 
l’écoulement. Ref: Phys. Rev. B 
102,13 (2020).

Figure 2 : Simulation numérique 
d’un écoulement superfluide 
en contrecourant avec le model 
d’Hall-Vinen-Bekarevich-Khalatnikov 
(HVBK). La figure montre une 
visualisation de la vorticité où l’on 
voit un comportement quasi-
bidimensionnel. Ref: Phys. Rev. 
Letts. 125, 254504 (2020).

Figure 1 Figure 2

Si l’on s’intéresse à la dynamique à grande 
échelle de l’hélium et à des effets de tem-
pérature finie, on doit considérer des mo-
dèles macroscopiques. Cette description 
est possible avec le modèle HVBK, qui dé-
crit le superfluide comme étant composé 
de deux fluides immiscibles. Ce modèle 
permet d’étudier un état turbulent où les 
deux fluides ont une vitesse moyenne re-
lative non nulle. Cet état hors équilibre, 
appelé turbulence en contrecourant, n’a 
pas d’analogue dans les fluides classiques. 
Nous avons montré qu’en cas de contre-
courant suffisamment fort, le superfluide 
transite d’un état tridimensionnel à un 
système quasi 2D. La figure 2 montre des 
visualisations de la vorticité dans un tel 
état. 

très basse température à l’aide du mo-
dèle de Gross-Pitaevskii, qui permet une 
description de la physique aux échelles 
atomiques des vortex quantiques. 

La figure 1 montre un état turbulent 
composé de milliers de vortex quan-
tiques (filaments rouges) en interac-
tion avec des ondes de densité (en 
jaune). Aux grandes échelles, ces vortex 
donnent lieu à une turbulence similaire 
à celle d’un fluide classique. Aux plus pe-
tites échelles (insert), la dynamique in-
dividuelle des vortex quantiques prédo-
mine. Alors, les reconnexions de vortex, 
ainsi que les ondes de Kelvin se propa-
geant le long des vortex, sont respon-
sables des transferts d’énergie.

Les superfluides sont des fluides 
dont le comportement est dicté par la 
mécanique quantique, mais qui, à grande 
échelle, ressemblent à des fluides par-
faits. Remarquablement, leur viscosité est 
identiquement nulle, et ils contiennent 
des tourbillons, appelés vortex quan-
tiques, dont la circulation est quantifiée. 
Un exemple important de superfluide 
est l’hélium liquide à moins de 2°K. Pour 
étudier sa dynamique, on utilise diffé-
rents modèles décrivant soit l’échelle 
des vortex quantiques (l’angström), soit 
les échelles de la turbulence (plusieurs 
centimètres).

Nous avons réalisé des simulations nu-
mériques d’un superfluide turbulent à 

Giorgio Krstulovic, 
CHARGÉ DE RECHERCHE AU CNRS 
Juan Polanaco, Nicolas Muller, 
Umberto Giuriato
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Mécanique des fluides

CT2B  ÉCOULEMENTS RÉACTIFS  
ET MULTIPHASIQUES

Joliot-Curie  5,5 millions d’heures
Jean Zay  4 millions d’heures
Occigen  1 million d’heures

Écoulements turbulents hypersoniques  
hors d’équilibre thermochimique

DNS d’une couche limite hors d’équilibre chimique. Les structures turbulentes sont colorées selon la fraction massique locale d’oxygène, indiquant une activité 
chimique intense en proche paroi. Le module du gradient de densité (représenté en échelle de gris sur les plans latéraux) montre le rayonnement des ondes à 
l’extérieur de la couche limite. En bas à droite, les zones de forçage et de transition sont mises en évidence.

des modèles avancés pour le transport 
multi-espèces, la dissociation de l’air et la 
relaxation vibrationnelle.

L’allocation GENCI a permis de réaliser la 
toute première simulation numérique di-
recte (DNS) d’une couche limite hyperso-
nique en TCNE, avec un domaine allant 
de la région laminaire jusqu’à un régime 
pleinement turbulent, sur un maillage de 
plus de 1,5 milliard de points.

Ces données constitueront une réfé-
rence pour l’analyse des interactions 
TCNE/turbulence, le développement et 
la calibration de modèles de turbulence 
adaptés, permettant des avancées dans 
la compréhension de la physique encore 
méconnue de ces écoulements. 

L’apparition d’un régime turbulent est 
d’importance critique, à cause des frotte-
ments et des transferts thermiques forte-
ment accrus. Les modèles de turbulence 
existants s’avèrent peu précis et l’étude 
expérimentale est difficile en raison des 
conditions de fonctionnement extrêmes : 
la simulation numérique haute-fidéli-
té représente alors un outil essentiel 
pour améliorer notre compréhension 
des mécanismes fondamentaux de ces 
écoulements.

Depuis quelques années, le laboratoire 
DynFluid développe un code, HPCFD, 
pour la simulation d’écoulements à 
grande vitesse. Le code utilise des sché-
mas numériques d’ordre très élevé per-
mettant la capture des chocs, et contient 

La dynamique des écoulements 
hypersoniques est un enjeu majeur 
pour la rentrée atmosphérique de véhi-
cules spatiaux ou le vol atmosphérique 
à grande vitesse. Les températures très 
élevées atteintes près des surfaces en-
gendrent plusieurs processus thermo-
physiques tels que l’excitation d’états 
vibrationnels, la dissociation chimique 
et les interactions gaz-paroi. Ces phéno-
mènes présentent des échelles de temps 
proches de celles de l’écoulement, don-
nant lieu à des états hors d’équilibre 
thermochimique (TCNE) qui ont un im-
pact profond sur les performances aéro-
dynamiques, les transferts de chaleur, 
l’usure des parois et la croissance des 
instabilités hydrodynamiques.

Luca Sciacovelli, 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES, LABORATOIRE DYNFLUID, 
ARTS & MÉTIERS SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Paola Cinnella, 
PROFESSEUR, INSTITUT JEAN LE ROND D’ALEMBERT, 
UMR 7190, SORBONNE UNIVERSITÉ 
Giuseppe Pascazio, 
PROFESSEUR, DIPARTIMENTO DI MECCANICA 
MATEMATICA E MANAGEMENT, POLITECNICO DI BARI
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CT9 PHYSIQUE, CHIMIE ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
Joliot-Curie/AMD Rome  5 millions d’heures

Estimateur avancé de l’énergie de liaison 
protéine/protéine ou protéine/ligand  
fondé sur la structure électronique couplé  
à de la dynamique moléculaire
Ce travail se poursuit en collaboration avec Michel Masella (CEA, institut Joliot-Curie) dans le cadre d’un projet déposé au CT3.

Luigi Genovese, 
CHEF DU LABORATOIRE  
DE SIMULATION ATOMISTIQUE 
(MEM/L_SIM), CEA, IRIG

paire ou les fonctions de coût empiriques 
sont utilisés pour quantifier la force 
de leurs interactions. Cependant, ces 
approches théoriques sont connues pour 
être fondées sur des approximations gros-
sières empêchant d’atteindre un niveau 
de précision suffisamment élevé.

Notre projet, récompensé par un prix 
« SANOFI iTech Award 2020 », ajoute deux 
nouvelles étapes aux protocoles de calcul 
standard utilisés pour modéliser les assem-
blages AA (comme le populaire proto-

Le code de structure électronique 
fondé sur les ondelettes, BigDFT, per-
met aux calculs de varier linéairement 
avec le nombre d’atomes, contrairement 
aux codes habituels qui ont un compor-
tement cubique. Grâce à ses caractéris-
tiques uniques, la description complète 
de la mécanique quantique des protéines 
(solvatées) est accessible jusqu’à des sys-
tèmes de dizaines de milliers d’atomes. 
Associé à un code de dynamique mo-
léculaire, Polaris, BigDFT a été appli-
qué avec succès à des problèmes de bio-
logie moléculaire, notamment dans le 
cadre du virus de la COVID-19, en per-
mettant d’identifier les fragments actifs 
d’une protéine en présence d’une molé-
cule cible et de fournir les paramètres 
clés pour leur modélisation.

Le ciblage d’anticorps monoclonaux spé-
cifiques peut être réalisé de façon routi-
nière, cependant augmenter l’affinité de 
l’antigène autant que souhaité reste une 
tâche difficile. La plupart des outils théo-
riques disponibles dans ce domaine se 
concentrent principalement sur l’étude 
des régions locales anticorps/antigène 
(AA) à contact étroit et ignorent généra-
lement l’effet sur l’affinité des domaines 
plus éloignés. En raison de la taille des 
assemblages AA, seuls les champs de force 
standard de modélisation moléculaire par 

Analyse en fragment d’une molécule avec indication des fragments activés fondé sur un notebook jupyter 
en python pour une automatisation du post-traitement.

cole fondé sur le paquet de programmes 
Rosetta) afin d’évaluer et de raffiner leurs 
solutions. Ces deux étapes consistent à : 
1) étudier la surface d’énergie potentielle 
des AA à partir de simulations de dyna-
mique moléculaire « Replica Exchange » 
fondées sur une approche de modélisation 
moléculaire multi-échelle polarisable ;
2) affiner les résultats de la simulation en 
utilisant le cadre de réduction de la com-
plexité de BigDFT, qui permet de calculer 
l’énergie d’interaction quantique des as-
semblages AA complets. 
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CT8  CHIMIE QUANTIQUE  
ET MODÉLISATION MOLÉCULAIRE 

Occigen  680 000 heures
Jean Zay  780 000 heures

La modélisation quantique décode  
les catalyseurs  
IFP Energies Nouvelles (IFPEN), Direction Catalyse, Biocatalyse et Séparation

Pascal Raybaud, 
ADJOINT SCIENTIFIQUE AU DIRECTEUR  
ET CHERCHEUR IFPEN
Céline Chizallet, 
CHEF DE PROJET ET CHERCHEUSE IFPEN
Manuel Corral Valero, 
CHERCHEUR ET CORRESPONDANT 
SUPERCALCUL IFPEN

« Machine Learning » pour accélérer la dé-
termination des variables collectives des 
AIMD biaisées et les plus courts chemins de 
réaction (thèse IFPEN et INRIA).

Par ailleurs, grâce à la simulation de mo-
dèles complexes de type « nano-rods », la 
structure des sites actifs de particules de 
platine localisées sur les arêtes des na-
no-cristallites d’alumine–ɣ (ɣ–Al2O3) a été 
résolue (Figure 2). Une comparaison fruc-
tueuse a été menée avec des expériences de 
spectroscopie RMN et de tomographie élec-
tronique (partenariat IFPEN, CRMN Lyon 
et IPCM Strasbourg). [2] Actuellement, les 
travaux se focalisent sur la simulation des 
étapes de genèse de la phase active des ca-
talyseurs dans le cadre de la chaire « Ra-
tional Design for Catalysis (ROAD4CAT) » 
(partenariat IFPEN et ENS Lyon).[3] 

La modélisation quantique est une 
approche pertinente et transverse pour l’ex-
ploration de catalyseurs utilisés dans de 
nombreux procédés, tels que la production 
de carburants propres, la transformation 
de la biomasse, la photocatalyse, l’électro-
catalyse... Le calcul de propriétés structu-
rales, opto-électroniques, spectroscopiques, 
thermodynamiques et cinétiques permet 
l’interprétation de mesures expérimen-
tales mais aussi l’anticipation de nouvelles 
expériences.

Grâce à l’accès aux supercalculateurs Jean 
Zay et Occigen via GENCI (1,5 million 
d’heures), IFP Energies nouvelles a mis en 
œuvre des simulations fondées sur la théo-
rie de la fonctionnelle de la densité et a ob-
tenu en 2020 des résultats innovants ayant 
un impact sur les matériaux catalytiques. 

Dans le cadre de la description des événe-
ments réactionnels rares, les constantes de 
réactions d’isomérisation et de craquage 
d’alcènes catalysées par les matériaux zéoli-
tiques (Figure 1) ont été déterminées par dy-
namique moléculaire quantique biaisée dans 
l’ensemble Blue Moon (thèse IFPEN et Univ. 
Comenius de Bratislava).[1] Ces constantes 
de réaction sont utilisées aujourd’hui dans 
des modèles cinétiques multi-échelles pour 
la prédiction des performances des cata-
lyseurs. Les travaux s’orientent à présent 
vers le couplage avec des approches de type 

Figure 1 : a) Profil d’énergie libre calculé en fonction de la variable collective ξ, en utilisant l’ensemble 
Blue Moon pour la réaction de β —scission du  2,4-diméthyle-2-penténium en isobutène et propène.  
b) Probabilité de distribution des distances pour différentes valeurs de la variable collective. La structure 
représentée dans l’insert est proche l’état de transition (ξ=0.2).[1]

Figure 2. Modèle quantique de type “nano-rod” 
simulant un agrégat de platine à 13 atomes 
localisé au voisinage de l’arête (intersection des  
2 facettes (100) et (110)) de l’alumine—ɣ (ɣ—Al2O3) 
chlorée. La supercellule contient plus de  
500 atomes. L’insert représente une image  
de tomographie électronique d’un catalyseur réel 
(particule de platine en rouge, alumine en bleu).[2]

[1] J. Rey, C. Bignaud, P. Raybaud, T. Bucko, C. Chizallet. Angew. Chem., Int. Ed., 59, 18938-18942, 2020. https://doi.org/10.1002/anie.202006065. J. Rey est co-lauréat du Prix Y. Chauvin 
2020 de la meilleure thèse IFPEN. [2] A. T. F. Batista, W. Baaziz, A.-L. Taleb, J. Chaniot, M. Moreaud, C. Legens, A. Aguilar-Tapia, O. Proux, J-L. Hazemann, F. Diehl, C. Chizallet, A.-S. Gay, O. 
Ersen and P. Raybaud, ACS Catalysis, 10, 4193-4204, 2020. https://doi.org/10.1021/acscatal.0c00042. [3] M. Corral Valero, P. Raybaud. Journal of Catalysis, 391 (2020) 539-547. https://
doi.org/10.1016/j.jcat.2020.09.006
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CT7  MODÉLISATION MOLÉCULAIRE  
APPLIQUÉE À LA BIOLOGIE

Joliot-Curie  6,5 millions d’heures

Le dilemme d’une protéine : être ou non  
stabilisée par l’encombrement cellulaire

(Haut) Instantanés de simulations LBMD des deux solutions encombrés de protéines étudiés dans ce 
travail: l’inhibiteur de la chymotrypsine 2 (CI2) immergé dans des albumines de sérum bovin et dans du 
lysozyme. (En bas) Alors que l’état natif de CI2 est stabilisé par l’effet de volume exclu, les interactions 
faibles (quinaires) transitoires avec les encombrements de protéines favorisent l’état déplié.

quée puisque cet équilibre peut lui-même 
être modulé par la température.

C’est ici que les simulations multi-échelles 
entrent en jeu. Nous avons utilisé une 
combinaison de simulations gros-grains 
fondées sur la technique de lattice Boltz-
mann MD avec des simulations atomis-
tiques avec un échantillonnage amélioré 
pour examiner comment différents envi-
ronnements encombrés impactent la stabi-
lité d’une protéine modèle - l’inhibiteur de 
la chymotrypsine 2 (CI2).

Nos simulations ont révélé l’existence 
d’une température critique au-dessus de 
laquelle l’environnement encombré de-
vient finalement stabilisant. Nous avons 
pu identifier les origines de ce comporte-
ment critique, à savoir l’importance crois-
sante de l’effet stabilisateur de volume 
exclu sur les interactions attractives dés-
tabilisantes comme conséquence de l’aug-
mentation de la température. De plus, 
nous avons constaté que l’effet total dé-
pendait de la taille et d’autres propriétés 
des molécules agissant comme des encom-
brants. Nos résultats pourraient amélio-
rer notre compréhension des mécanismes 
de l’adaptation thermique chez les orga-
nismes extrémophiles.

Ce travail fait partie d’une investigation à 
long terme sur les systèmes biomoléculaires 
encombrés (GENCI 2019/2020 et projet 
CROWDY de l’UE Horizon 2020) et il a été 
récemment publié dans J. Phys. Chem. Lett. 
(doi: 10.1021/acs.jpclett.0c03626). 

sion d’une protéine à rester compacte et 
donc à préserver sa structure native. Ce-
pendant, l’histoire est un peu plus compli-
quée et des expériences récentes ont dé-
montré que certaines protéines peuvent 
être déstabilisées par l’intérieur de la cel-
lule. Pour expliquer cela, il faut considérer 
que les interactions locales entre la proté-
ine cible et son environnement encombré 
peuvent contrebalancer la stabilisation en-
tropique. L’histoire est encore plus compli-

La fonction des protéines dans 
notre corps dépend de la stabilité de leurs 
structures natives, et une perte de cette 
stabilité peut entraîner une dégradation 
de leur fonctionnalité, des phénomènes 
d’agrégation, et des pathologies. Les pro-
téines vivent généralement dans un espace 
très encombré et hétérogène, 5 à 40 % du 
volume cellulaire étant occupé par diffé-
rentes biomolécules. Intuitivement, cet en-
combrement devrait augmenter la propen-

Fabio Sterpone, 
DIRECTEUR  
DE RECHERCHE 
CNRS

Štěpán Timr, 
LABORATOIRE 
DE BIOCHIMIE 
THÉORIQUE, CNRS

Biologie, chimie et matériaux
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Autres applications (informatique, santé...)

CT3 BIOLOGIE ET SANTÉ
Occigen  1,6 million d’heures

Prédire l’écoulement sanguin dans  
les anévrismes intracrâniens après traitement 
Thèse sous la direction de Franck Nicoud, Simon Mendez et de Christophe Chnafa. Sim&Cure est une start-up de Montpellier 
(https://sim-and-cure.com). L’IMAG est une UMR en co-tutelle entre le CNRS et l’Université de Montpellier. (UMR 5149). 

Alain Berod, 
DOCTORANT DE SIM&CURE  
ET DE L’IMAG

Géométrie et écoulement dans un anévrisme intracrânien traité par un WEB (MicroVention). 
Bas : simulations de l’écoulement avant et après traitement. 
Haut : cartes du module de vitesse du bleu (faibles vitesses) ou rouge (fortes vitesses) au pic de débit sanguin. 
Crédits : A. Berod (IMAG, Sim&Cure), C. Chnafa (Sim&Cure), S. Mendez (IMAG) and F. Nicoud (IMAG).

par voie endovasculaire, à l’aide du logi-
ciel YALES2BIO (https://imag.umontpel-
lier.fr/~yales2bio). Sur la figure, on peut 
voir une géométrie d’anévrisme, la po-
sition du dispositif de traitement appe-
lé WEB (MicroVention), et l’écoulement 
avant et après traitement. 

Montpellier) pour développer des modèles 
réduits permettant de prendre en compte 
l’effet des fils des dispositifs sans avoir à 
les mailler. Pendant sa thèse Alain Berod a 
développé un modèle de fil de dispositif et 
appliqué ce modèle par calculer l’écoule-
ments dans des dizaines de cas d’AI traités 

Les Anévrismes Intracrâniens (AI) 
sont des déformations locales, de quelques 
millimètres/centimètres de la paroi des ar-
tères cérébrales. On estime que 3 % de la 
population présente ce genre de patholo-
gie. Le problème majeur des AI est leur 
rupture due aux efforts exercés par l’écou-
lement de sang sur la paroi endommagée. 
Cette rupture peut générer une hémorra-
gie cérébrale, associée à des taux de mor-
bidité et de mortalité importants. Pour li-
miter les risques de rupture des AI, il est 
possible les traiter, notamment par voie 
endovasculaire : un dispositif est alors 
déposé par un microcathéter introduit à 
l’aine ou au bras. Ces dispositifs sont gé-
néralement formés de nombreux fils, dont 
le rôle est de gêner le passage du sang et 
d’empêcher les écoulements rapides dans 
l’anévrisme. Sur le long terme, cette ré-
duction de la vitesse dans l’AI mène à son 
occlusion par formation d’un caillot san-
guin qui le stabilise. 

Afin de prédire le résultat d’un tel traite-
ment, la simulation numérique de l’écou-
lement de sang après l’implémentation 
du dispositif est nécessaire. Toutefois, une 
telle simulation devrait résoudre l’écou-
lement autour des fils très fins (quelques 
dizaines de microns) des dispositifs, avec 
un coût qui serait prohibitif. Par consé-
quent, l’Institut Montpelliérain Alexander 
Grothendieck (IMAG, CNRS et Universi-
té de Montpellier) collabore avec la star-
tup Sim&Cure (https://sim-and-cure.com, 
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CT6 INFORMATIQUE ALGORITHMIQUE ET MATHÉMATIQUES
Occigen  650 000 heures

Améliorer la compétitivité  
de la pile logicielle HPC 
Collaboration entre les équipes HiePACS, Storm, et Tadaam, toutes 3 de l’Inria Bordeaux Sud-Ouest

Alexandre Denis, 
CHARGÉ DE RECHERCHES,  
ÉQUIPE TADAAM 
INRIA BORDEAUX SUD-OUEST

Figure 1. Pile des logiciels HPC des équipes  
de l’Inria Bordeaux Sud-Ouest.

Figure 2. Heatmap de la projection sur  
les deux premiers axes d’un nuage de points  
de 1 000 000 de séquences (diatomées  
du Lac Léman) par MDS. Produit par l’ADT Gordon 
sur la machine Occigen du Cines.

cielle. Nous avons travaillé sur chacune 
des briques de la pile logicielle pour le 
passage à l’échelle et avons été capables 
de résoudre un problème de grande taille 
(1 million d’individus), à une échelle ja-
mais envisagée auparavant, en utilisant la 
machine Occigen du Cines.

L’un des plus gros obstacles rencontré 
est la gestion des entrées/sorties vers 
les disques, puisque 750 Go de données 
doivent être chargés avant le calcul. Un 
travail particulier a été nécessaire spé-
cifiquement sur ces I/O, en utilisant des 
tâches StarPU pour pipeliner lecture, re-
distribution et calcul proprement dit.

Ce projet a permis de consolider les diffé-
rents logiciels impliqués, ainsi que de déve-
lopper les synergies entre les équipes. 

cielle HPC : le solveur numérique Chame-
leon, le support d’exécution StarPU, et la 
bibliothèque de communication NewMa-
deleine. Ces briques logicielles sont déjà 
très compétitives et reconnues par la com-
munauté. Nous souhaitions les consolider 
et améliorer les interfaces entre elles pour 
obtenir une pile encore plus compétitive.

Nous avons travaillé sur le cas applica-
tif de la classification d’individus (mi-
cro-organismes, eucaryotes), problème 
posé par nos collègues de l’équipe Pléiade 
(partenaire de l’INRAe). Avec des échan-
tillons allant de milliers au million d’in-
dividus, les méthodes robustes de clas-
sification utilisant la SVD (Singular 
Value Decomposition) ne peuvent s’exé-
cuter en un temps raisonnable. Une nou-
velle classe de méthodes, Random SVD, 
permet d’envisager la résolution sur de 
grands jeux de données en faisant inter-
venir les algorithmes classiques d’algèbre 
linéaire dense (produit de matrices, dé-
composition QR, SVD).

Nous avons intégré le logiciel de meta-
barcoding Diodon, développé conjointe-
ment par l’Inria et l’INRAe à la pile logi-

Ce projet rassemble trois équipes 
de la thématique HPC de l’Inria Bordeaux 
Sud-Ouest : HiePACS, Storm, et Tadaam. 
Ces équipes développent chacune des 
briques indépendantes de la pile logi-

Autres applications (informatique, santé...)

Figure 2.

Figure 1.
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CT10  APPLICATIONS TRANSVERSES  
ET NOUVELLES APPLICATIONS

Jean Zay  150 000 heures  
sur un total de 2 millions d’heures

DeepCuriosity : exploration dirigée  
par la curiosité et apprentissage  
développemental en IA 
Équipe-projet Flowers (Inria, Université de Bordeaux, Ensta ParisTech)

Pierre-Yves Oudeyer, 
DIRECTEUR DE RECHERCHE  
À L’INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE  
EN INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION  
ET RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE INRIA  
ET ENSTA-PARISTECH FLOWERS

Exemples d’environnements virtuels  
dans lesquels sont évalués les algorithmes 
d’apprentissage intrinsèquement motivés  
du projet DeepCuriosity.

Ces travaux nécessitent la mise en place 
de campagnes expérimentales avec des 
calculs de grande ampleur, en particu-
lier permettant d’obtenir des résultats 
robustes sur le comportement de ces 
algorithmes dans des contextes variés 
(ici nous visons une utilisation globale 
de 2 millions d’heures GPU et CPU). Par 
exemple, une campagne expérimentale 
d’évaluation d’un algorithme IMGEP, 
consistant à le comparer à d’autres algo-
rithmes, consiste à entrainer des modèles 
neuronaux de plusieurs millions de para-
mètres, en répétant l’entrainement et les 
tests dans des environnements variés, et 
menant typiquement à une utilisation 
de 200 000 heures GPU. L’ensemble du 
projet pour l’équipe Flowers vise ainsi à 
déployer une dizaine de campagnes de ce 
type, permettant de progresser sur les dif-
férents défis scientifiques visés. 

l’acquisition auto-supervisée de modèles 
du monde, et en générant leurs propres 
buts selon un curriculum auto-organisé 
par la curiosité. Ces algorithmes ré-uti-
lisent les avancées en apprentissage par 
renforcement profond, tout en les inté-
grant dans une architecture qui permet 
la génération et la sélection autonome 
de buts. Les applications sur lesquelles 
nous travaillons incluent les jeux vidéos, 
la robotique, les technologies pour l’édu-
cation, et les outils pour automatiser les 
découvertes dans les sciences. 

Le projet de recherche Deep-
Curiosity vise à développer les fonda-
tions d’une nouvelle approche scienti-
fique de l’intelligence artificielle et de 
l’apprentissage autonome. Les résultats 
récents de l’apprentissage profond par 
renforcement sont impressionnants, 
dans des domaines aussi variés que les 
jeux vidéos, la robotique, le transport ou 
la médecine. Cependant ils atteignent 
des limites pratiques et théoriques. En 
particulier, les systèmes d’IA actuels ne 
sont pas autonomes : ils sont spécialisés 
dans une seule tâche, sont coûteux en 
temps et en énergie et requièrent l’inter-
vention d’un ingénieur pour chaque nou-
velle tâche. 

Pour aller au-delà de ces limites, l’ap-
proche proposée dans DeepCuriosity est 
fondée sur une décennie de recherche 
interdisciplinaire menée par l’équipe 
Flowers, sur la modélisation de l’appren-
tissage et du développement cognitif chez 
l’enfant, en particulier les mécanismes 
de curiosité. Cela a permis de poser les 
bases d’un nouveau framework pour 
l’apprentissage automatique, et dont le 
projet DeepCuriosity contribue à l’étude 
et au développement : les processus 
d’exploration de buts intrinsèquement 
motivés (IMGEPs). Dans les IMGEPs, les 
machines apprennent des répertoires de 
savoir-faire de manière autonome, par 

Autres applications (informatique, santé...)
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Les moyens disponibles  
pour la recherche académique  
et industrielle DARI

dynamique permet le développement d’algo-
rithmes et méthodologies en IA et son utilisa-
tion.  

Les moyens de calcul et stockage 
nationaux sont ouverts gratuitement aux 
projets scientifiques académiques et indus-
triels. Le porteur de projet s’engage à publier 
les résultats des travaux réalisés grâce à l’al-
location de ressources sur les moyens natio-
naux afin de promouvoir les avancées scien-
tifiques et partager l’information financée 
par la recherche publique. Toute Demande 
d’Attribution de Ressources Informatiques 
(DARI) doit être déposée via le portail www.
edari.fr, commun aux trois centres de calcul 
nationaux (TGCC, CINES et IDRIS). Diffé-
rents types d’accès aux ressources sur les 
moyens nationaux de GENCI permettent de 
s’adapter aux besoins des utilisateurs. L’ac-
cès préparatoire permet le portage, l’optimi-
sation et la parallélisation des codes de calcul 
pour passer à l’échelle sur de nouvelles archi-
tectures. L’accès régulier est dédié au Calcul 
Haute Performance (HPC) et à l’utilisation de 
l’Intelligence Artificielle (IA). Enfin, l’accès 

DARI A9

DARI A8 DARI A12

COMPLÉMENTAIRE A8 COMPLÉMENTAIRE A10

DARI A11

DARI A10

COMPLÉMENTAIRE A9 COMPLÉMENTAIRE A11

MAI 2021 MAI 2022NOV. 2021

Appel à projets A10 Appel à projets A11 Appel à projets A12

Calendrier des prochaines allocations DARI
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COMMENT PROCÉDER POUR OBTENIR  
DES HEURES DE CALCUL ?

UTILISATEUR 
Portail www.edari.fr

DURÉE D’ATTRIBUTION DES RESSOURCES

MOYENS NATIONAUX

SERVICES DISPONIBLES

ACTIONS POSSIBLES

PÉRIODE DE LA DEMANDE

Calcul Haute Performance (HPC)  
et utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA)

Développement d’algorithmes  
et méthodologies en IA  

et son utilisation

ACCÈS PRÉPARATOIRE

6 MOIS

PROTOTYPE AU TGCC

TESTER DE NOUVEAUX CODES RENOUVELER UN DOSSIER ANTÉRIEUR

MIGRER UN ACCÈS PRÉPARATOIRE 
VERS UN ACCÈS RÉGULIER

DÉPOSER UNE DEMANDE 
COMPLÉMENTAIRE

PARTITION POUR L’IA À L’IDRIS

APPELS À PROJETS  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ACCÈS DYNAMIQUE

APPELS À PROJETS  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ACCÈS RÉGULIER

APPELS À PROJETS BIANNUELS
• en janvier-février pour  

une attribution de ressources  
de mai à avril de l’année suivante

• en juillet-août pour  
une attribution de ressources  

de novembre à octobre  
de l’année suivante

1 AN

SUPERCALCULATEURS DE PRODUCTION AU CINES, IDRIS ET TGCC

VISUALISATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

DÉPOSER UN NOUVEAU DOSSIER

SUPPORT UTILISATEURS



RÉSULTATS INDUSTRIELS

RÉACTEUR LEAP DÉVELOPPÉ  
PAR SAFRAN ET QUI LIMITE 
CONSOMMATION DE CARBURANT ET 
ÉMISSIONS SONORES.  
Simulation numérique directe du bruit émis par 
un jet supersonique heurtant un obstacle, qui 
permet de voir les variations de densité dans 
l’écoulement et sur la paroi ainsi que la pression 
acoustique rayonnée (réalisée sur le calculateur 
Jean Zay, Laboratoire de mécanique des 
fluides et d’acoustique).
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Résultats industriels
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Afin d’illustrer comment les industriels (PME, Grands 
Groupes) ont utilisé en 2020 les moyens de calcul de GENCI, 
quoi de mieux qu’une première mondiale dans le domaine de 
l’aéronautique ! 

Dans le cadre d’un projet nommé FULLEST (First fUlL engine 
computation with Large Eddy SimulaTion) soumis au consor-
tium PRACE, une équipe issue d’une collaboration entre le CER-
FACS, le groupe SAFRAN et la PME AKIRA Technologies a réali-
sé la première simulation haute-fidélité au monde d’une partie 
de moteur complet (du fan à la chambre de combustion). Il 
s’agit d’une simulation aux grandes échelles intégrée de 2 mil-
liards de cellules au total, réalisée avec le code AVBP du CER-
FACS. Ce projet a bénéficié d’une allocation de 15,8 millions 
d’heures de calcul sur la partition SKL de Joliot-Curie. 

L’image montre les différentes composantes d’un moteur et met en 
évidence l’interaction forte entre le compresseur haute pression et 
son environnement, via un impact vers l’amont dû à la soufflante, 
générant du bruit, et vers la chambre de combustion en aval. Cette 
simulation haute-fidélité instationnaire du moteur complet ambi-
tionne de servir d’expérience numérique pour valider et amélio-
rer les codes de simulation plus basse fidélité et étudier des phéno-
mènes physiques complexes, intuités par les expérimentateurs et 
concepteurs mais qui n’ont pas encore pu être montrés suite à l’im-
possibilité d’instrumenter un moteur d’avion réel.
Il s’agit d’un jalon important pour l’industrie aéronautique qui 
permettra d’analyser plus tôt les effets d’intégration et d’instal-
lation et donc de réduire le cycle et le coût de conception des fu-
turs moteurs d’avion. Ce projet a reçu le trophée de la simula-
tion 2020 Usine Digitale – Teratec ! 

Collaboration entre un centre  
de recherche, une PME  
et un Grand Groupe  
pour une première mondiale

First full engine computation with large-eddy simulation
PRACE allocation FULLEST – DGEN380
360° simulation with the AVBP code (Pérez Arroyo et al.)
These results benefitted of funding  
or developments from projects  
ATOM (DGAC/SafranTech N° 2018-39),  
EXCELLERAT (H2020 823691)  
and EPEEC (H2020 801051)



RÉSULTATS DES PME ET START-UPS

APPLICATION ACOUSTIQUE 
DÉVELOPPÉE PAR SINAY.  
Modélisation de bruits sous-marins  
avec très haut niveau de résolution  
et sur de larges zones réalisée  
avec la puissance de calcul du CRIANN.
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Résultats des  
PME et start-ups
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Entrée de GENCI 
dans le pôle  
de compétitivité 
SYSTEMATIC

Le Pôle de compétitivité Systematic Paris-Region ras-
semble et anime un écosystème d’excellence de 900 membres, 
dédié aux Deep Tech ainsi qu’aux grands enjeux économiques et 
sociétaux. Le Pôle accélère les projets numériques par l’innova-
tion collaborative, le développement des PME, la mise en rela-
tion et le sourcing business. 

Au sein du pôle, le Hub Digital Engineering adresse deux points 
essentiels : favoriser l’émergence et le développement de nou-
velles activités de conception que rend obligatoire l’évolution 
technologique, et supporter la transformation numérique de 
notre environnement poussée par les nouveaux usages. L’ambi-
tion du Hub est de développer un écosystème d’acteurs capable 
de relever ensemble le challenge de la production d’environne-
ments de conception adaptés, du développement des compé-
tences et des savoir-faire nécessaires. Ces capacités de conception 
nécessitent évidemment des infrastructures de calcul capables de 
délivrer la puissance et le stockage suffisants à l’exercice de ces 
activités. Les supercalculateurs, le Big Data, la modélisation, l’in-
génierie système et le calcul quantique sont donc tous des enjeux 
majeurs placés au cœur du Hub Digital Engineering.

C’est en raison des activités du pôle proches de celles de GENCI 
que nous avons adhéré au pôle de compétitivité Systematic en 
novembre 2020 et nous intégrons ce HUB Digital Engineering 
en 2021.  

SIMSEO ACCOMPAGNE LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PME SINAY

Créée en 2008, SINAY accélère la digitali-
sation des industries maritimes en propo-
sant une plateforme big data et des tech-
nologies d’intelligence artificielle, machine 
learning et deep learning. La plateforme 
« clé en main » SINAY - véritable interface web permet aux 
entreprises maritimes de visualiser, sous forme de tableaux 
de bord personnalisés, leurs indicateurs de performance et 
ainsi d’optimiser leurs activités quotidiennes. 
En 2017, SINAY avait besoin de réaliser des modélisations 
de bruits sous-marins avec un très haut niveau de résolu-
tion et sur de larges zones (la mer Méditerranée). Il était im-
possible de lancer ces calculs d’envergure sur le cluster in-
terne de l’entreprise. Il a donc été décidé de travailler avec 
le CRIANN pour pouvoir exploiter leur puissance de calcul.
Fin 2017, SINAY effectue une première visite au CRIANN et 
intègre le programme SIMSEO. Les ingénieurs de SINAY bé-
néficient d’une  session de formation et d’un accompagne-
ment personnalisé pour mettre en place les codes sur le cal-
culateur et utiliser les ressources de façon optimale.
L’accélération des performances est obtenue par la mise au 
point d’une version parallèle du code qui, couplée à l’uti-
lisation du calculateur, conduit à une réduction notoire du 
temps de calcul pour la modélisation. 

 Résultats obtenus 
•  Réduction notoire du temps de calcul : de plusieurs  

années à quelques heures.
•  Capacité de modéliser de larges zones géographiques.
•  Développement accéléré de l’application Acoustique.



Pour la partie conseil et accompagnement Pour la partie financement

Accompagnement
gratuit

Accompagnement
subventionné à 50%

Comment accéder aux ressources SiMSEO ?

Accord de confidentialité

1 mois
(fiche de renseignement réunion)

2 mois 6 mois > 1 an0

Contractualisation Facturation

Demande
d’accompagnement

Analyse du projet
par les experts

Facturation des prestations SiMSÉO

Signature du contrat

Présentation d’un devis global par nos équipes

Audit de votre projet

Proposition
d’accompagnement

Devis

Projet Court Terme :
modèles et outils connus

Projet Moyen Terme :
modèles connus mais

outils à développer

Projet Long Terme :
modèles et outils inconnus

Analyse du besoin

Vérification que votre projet entre dans le cadre
du programme SiMSEO.

• Votre projet est-il en lien avec la simulation ou l’IA ?
• Votre entreprise est-elle enregistrée au Registre du Commerce ?

• Votre entreprise est-elle française ?
• Votre entreprise est-elle une start-up, une PME ou une ETI ?

Devis établi après discussion et compréhension de votre besoin.
La subvention SiMSEO de 50% est directement déduite de votre
devis. Vous n’avez pas d’avance de trésorerie à faire. De plus,

le projet est également éligible et cumulable avec le crédit
Impôt Recherche ou le crédit Impôt Innovation.

Sous accord de confidentialité si nécessaire.

Selon 3 modes, et en fonction des plateformes :
• Après la fin du projet.

• Avec paiement intermédiaire en fonction des projets.
• En mode paiement à l’usage pour les heures de calcul.

RÉSULTATS DES PME ET START-UPS
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Nos services destinés  
aux entreprises, PME et start-ups

Vous êtes dans un laboratoire privé 
de Recherche & Développement ou vous 
êtes CEO. Vous avez un projet de recherche 
nécessitant de l’expertise spécialisée, de la 
simulation numérique, du HPC ou de l’IA ?  
6 centres régionaux de calcul sont accessibles 
pour vous à travers le programme SIMSEO 
(www.genci.fr/fr/content/simseo). 

En contactant SIMSEO, accédez à des heures 
de calcul et à de l´accompagnement spéci-
fique. Vous bénéficierez d’une subvention à 
50 % de BPIfrance pour financer votre projet.

Depuis le début du programme en 2015, 
2 128 PME ont été sensibilisées, 58 projets 
d’accompagnement ont été réalisés.  

PME, Start-ups ! Vos projets de R&D peuvent bénéficier d’une puissance de calcul  
conséquente, pour concevoir et accélérer le développement de vos concepts et/ou produits,  
développer et identifier de nouveaux marchés ou augmenter votre compétitivité.  
Le programme SIMSEO met à votre service l’expertise d’hommes et de femmes associée  
à des moyens de calcul.

Découvrez SiMSEO 
en vidéo



RÉSULTATS DES PME ET START-UPS
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Centres de compétence 
(projets CASTIEL & EuroCC)

Ces NCC coordonneront les activités 
dans les domaines liés au HPC et serviront de 
point de contact pour les clients de l’indus-
trie, de la science, des experts en HPC et du 
grand public. Le projet EuroCC est financé à 
50 % via la JU EuroHPC et à 50 % via des pro-
grammes de financement nationaux. L’objec-
tif global d’EuroCC est de créer une base euro-
péenne d’excellence dans le HPC en comblant 
les lacunes existantes et d’offrir un large por-
tefeuille de services dans les domaines du 
HPC, HPDA et IA, adaptés aux besoins de l’in-
dustrie, de la science et des administrations 
publiques. 

EuroCC travaille en étroite collaboration avec 
l’Action de Coordination et d’Appui CASTIEL, 
qui relie les centres nationaux à travers l’Eu-
rope afin de contribuer au succès des activi-
tés du projet EuroCC. CASTIEL favorise la col-
laboration, l’échange de connaissances et de 
compétences. 

Dans le cadre du projet européen EuroCC d’Horizon 2020 (H2020), 33 pays participants  
sont chargés de créer un centre national de compétences (NCC) unique dans le domaine  
du calcul haute performance (HPC), de l’analyse des données hautes performances (HPDA)  
et de l’Intelligence Artificielle (IA). 

SiMSEO, SALONS ET ATELIERS

WORKSHOP IA : SUPERCALCULATEUR POUR BOOSTER  
VOS PROJETS PAR GENCI - LE 25 JANVIER 2020 À FRENCH TECH 
CENTRAL DANS LES LOCAUX DE STATION F.

SALON BIG DATA AI PARIS 2020 – PORTES DE VERSAILLES LE  
13 SEPTEMBRE 2020 : ATELIER DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
SIMSEO AVEC L’INTERVENTION DE LA START-UP SINAY.



GENCI AUJOURD’HUI

MER DE BARENTS.  
Simulation à méso-échelle  
de la dynamique océanique réalisée  
sur Occigen. Mouvements, vagues  
et tourbillons contribuent au transport  
de matière.

46 RAPPORT D’ACTIVITÉS GENCI 2020



GENCI AUJOURD’HUI

GENCI  
aujourd’hui
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47 Généralisation des Accès Dynamiques
48 La technique et l’innovation

50 GENCI en régions
52 GENCI en Europe

Initialement dédié à l’Intelligence Artificielle sur Jean Zay, 
le travail de réflexion durant l’année 2020 sur les évolutions pos-
sibles des modes d’accès va se concrétiser par une mise en place 
en 2021 d’Accès Dynamiques (AD) pour l’ensemble des disci-
plines et des calculateurs de GENCI. Fort d’un bilan extrêmement 
positif sur l’usage des AD par l’Intelligence Artificielle et d’une 
volonté d’avoir des modes d’accès comparables et cohérents vis-à-
vis des futurs modes d’accès de PRACE/EuroHPC, GENCI a validé 
la généralisation des Accès Dynamiques à l’ensemble des Comités 
Thématiques du monde HPC et de ses machines.

Ce mode d’accès plus rapide et souple a déjà permis à plus de 
400 dossiers en IA depuis l’ouverture de la machine en octobre 
2019 d’obtenir des ressources de calcul indépendamment des 
attributions biannuelles des Accès Réguliers (AR). Ainsi, à 
terme, toutes les demandes inférieures à 500 000 heures cœur 
CPU ou à 50 000 heures GPU pourront être acceptées sous 
quelques jours, facilitant les démarches de 50 % des chercheurs 
en leur permettant de déposer une demande de ressources de 
manière plus souple.

Des AD pour tous en 2021 ! 

Généralisation  
des Accès Dynamiques
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La technique et l’innovation

GENCI AUJOURD’HUI

2020 OU L’ANNÉE  
DE LA CONVERGENCE RÉUSSIE  
ENTRE HPC ET IA SUR JEAN ZAY !
Avec son inauguration en janvier 2020, le 
doublement de ses capacités de calcul à l’été 
dernier et la forte montée en régime des accès 
dynamiques (370 projets pour 6 millions 
d’heures attribuées), l’année 2020 a démontré 
que Jean Zay, première machine convergée et 
hybride en France, était incontournable pour 
soutenir la Recherche et l’Innovation. 

Convergée car, grâce à ses caractéristiques 
matérielles (dont 2 696 accélérateurs de calcul 
nVIDIA V100 16/32Go et un premier espace de 
stockage haut débit full flash DDN de 2.2 Po à 
0.5 To/s) et logicielles (ordonnanceur de tra-
vaux, frameworks optimisés, support sécurisé 
de conteneurs et de notebooks Jupyter, etc.), 
elle permet d’adresser à la fois les besoins en 
simulation numérique (HPC) et en Intelligence 
Artificielle (IA), faisant de Jean Zay l’un des 
premiers systèmes de ce type en Europe.

Au-delà de sa mission initiale répondant 
au plan national AIForHumanity de fournir 
notamment de la puissance de calcul souve-
raine pour la Recherche française en IA, Jean 
Zay a aussi permis de rapprocher les com-
munautés de la simulation numérique et de 
l’IA. Ainsi, que cela soit dans le post-traite-
ment de données instrumentales et computa-
tionnelles, le couplage entre modélisation et 
IA qui se renforce et le passage à l’échelle de 
modèles IA sur plusieurs dizaines à centaines 
de GPUs (exemples en traitement du langage 
avec le projet flauBERT(1) ou en reconnais-
sance d’images avec le projet COVID19 Scan-
CovIA(2)), la gamme d’utilisation de Jean Zay 
ne cesse de s’agrandir en recherche acadé-
mique ou industrielle (startups, PME, grands 
groupes).

Jean Zay, tout comme Joliot-Curie et prochai-
nement le successeur d’Occigen sont donc des 

machines complémentaires qui, grâce à des 
équipes d’experts en support applicatif, per-
mettent de préparer au mieux les communau-
tés utilisatrices à l’arrivée, en 2023/2024, de 
machines de classe Exascale qui seront aussi 
fortement accélérées et convergées, mêlant 
intimement simulation numérique et usage de 
l’intelligence artificielle. 

(1) https://arxiv.org/abs/1912.05372
(2)  https://www.gustaveroussy.fr/fr/lintelligence-artificielle-

guide-une-prise-en-charge-plus-anticipee-et-personnalisee-de-
la-covid-19

30 (8,2 %) - Robotique

31 (6,8 %) - R&D secteur privé

46 (12,5 %) - Médical

28 (6,2 %) -  Autres laboratoires 
extérieurs

43 (11,7 %) - Apprentissage  
par renforcement

140 (30,8 %) - Autres  
laboratoires de recherche  
du CNRS

96 (26,1 %) - Traitement de texte

9 (2,0 %) -  Laboratoires d’informatique 
extérieurs

Traitement de l’image 
250 (67,9 %)

Laboratoires CNRS  
d’informatique - 154 (33,9 %)

Inria - 92 (20,3 %)

Domaine d’utilisation en IA de Jean Zay

Laboratoires d’appartenance des porteurs de projets IA sur Jean Zay
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CAP SUR LE QUANTIQUE
GENCI contribue, dans le cadre d’un projet EuroHPC (HPCQS) 
et du Plan National Quantique Français, à la création d’un hub 
quantique européen en mode cloud en installant une infrastruc-
ture hybride HPC / quantique au CEA-TGCC (France) similaire 
à celle qui sera installée à FZJ-JSC (Allemagne). Le consortium 
HPCQS est constitué de 16 partenaires européens parmi lesquels 
CINECA et BSC qui hébergeront chacun un supercalculateur 
EuroHPC de classe pre-exascale en 2021, le centre national irlan-
dais ICHEC, et 6 partenaires français dont CEA, CNRS, Inria et 
GENCI ainsi que 2 industriels français, Atos et Pasqal. Fin 2022, 
les deux supercalculateurs Joliot-Curie (TGCC) et Juwels (JSC) 
seront chacun couplés à un simulateur Pasqal Fresnel d’au moins 
100 qubits utilisant une technologie à base d’atomes froids exci-
tés par des lasers, ce qui représente une première mondiale !  

Ces systèmes couplés seront utilisables via la QLM d’Atos qui dis-
pose d’une interface de programmation agnostique permettant 
à la fois de pérenniser les développements des chercheurs aca-
démiques et industriels, français et européens et de s’interfacer 
avec de futures technologies émergentes (ions piégés, nanotubes 
de carbone, qubits corrigés, photonique quantique, etc.). L’in-
frastructure HPCQS sera un des piliers de la réalisation du PAck 
Quantique (PAQ), un programme de 1.5M€ financé par la région 
Ile de France pour accompagner les industriels à l’appropriation 
du quantique et la démonstration concrète de son avantage sur 
une dizaine de cas d’usage réels, avec 3 projets initiés dès 2020 
dans les secteurs de l’énergie (TOTAL, EDF) et de la bio-pharma 
(Qubit Pharmaceuticals) et une poursuite de l’initiative en 2021 
qui pourrait aussi s’étendre à d’autres régions. 

The First Cloud-based and hybrid Quantum-HPC  
European Infrastructure 2x100 qubits Q1 2022

PAck Quantique (PAQ)
Support Industries to assess 

quantum computing on real use 
cases thanks to french academic 
consortia and Quantum startups
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GENCI en régions
PROJET MESONET
Au cours de l’année 2020, et en lien avec les 
21 centres régionaux de calcul, GENCI a monté 
la proposition de projet MesoNET. L’objec-
tif à long terme est de mettre en place une 
infrastructure distribuée et cloudifiée dédiée 
à la mutualisation des ressources HPC/IA des 
centres régionaux du consortium. Elle fédérera 
les mésocentres labellisés et en fera des réfé-
rences et relais régionaux, offrant un accès 
mutualisé à l’expertise et à l’infrastructure dans 
les domaines du calcul haute performance, de 
l’IA et des données. 

Le niveau de l’infrastructure nationale et régio-
nale en résultant devrait avoir un impact signi-
ficatif sur l’appropriation par les chercheurs 
des infrastructures numériques publiques 
nationales et régionales, en particulier par les 
communautés émergentes (sciences humaines 
et sociales, etc.). Entièrement intégrées aux 
visions nationale et européenne, ces res-
sources seront également disponibles dans le 
cadre de l’initiative européenne Open Science 
Cloud (EOSC).

Ce projet a été accepté dans le cadre de 
l’ESR/EquipEX+ le 18 décembre 2020, et a 
une durée de vie de 6 ans (2021-2027). 

LE CALCULATEUR MYRIA AU CRIANN

LE MESOCENTRE DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

GENCI AUJOURD’HUI
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Partenaires MesoNET

1 GENCI

2 Université des Antilles

3 CINAURA (Université Grenoble, Alpes, FLMSN)

4 GIP numérique Bretagne

5 Université de Bourgogne Franche-Comté

6 Université d’Orléans  
Fédération CaSciModOT

7 Université de Tours 
Fédération CaSciModOT

8 Université de Corse Pasquale  Paoli

9 Université de Reims Champagne-Ardenne

10 Université de Strasbourg

11 Université de Lille

12 Université de Paris Saclay

13 Centrale Supelec

14 ENS Paris Saclay

15 Paris sciences et lettres  
(dont Observatoire de Paris)

16 CRIANN (Rouen)

17 Université de Bordeaux

18 Université de Toulouse (Calmip)

19 Université de Montpellier (Meso@LR)

20 Aix-Marseille Université

21 Université Côte d’Azur

22 Centrale Nantes

GENCI AUJOURD’HUI
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GENCI en Europe

GENCI AUJOURD’HUI

« WHITE PAPER » DU PROJET PPI4HPC
Dans le cadre du projet PPI4HPC, financé par la Commis-
sion Européenne, un groupe d’acheteurs (BSC pour l’Espagne, 
CINECA pour l’Italie, JSC pour l’Allemagne et GENCI /CEA) a été 
mis en place pour exécuter un marché public commun de solu-
tions innovantes (PPI) pour la première fois dans le domaine du 
calcul haute performance (HPC). Ce projet est considéré comme 
un banc d’essai pour évaluer l’utilité des PPI pour de futures 
opérations paneuropéennes communes plus importantes qui 
seront lancées par l’initiative EuroHPC.

Les partenaires ont travaillé ensemble sur des feuilles de route 
coordonnées et sur une passation de marché commune, sous 
la responsabilité de GENCI, pour la fourniture de ressources 
de calcul et de stockage optimisées pour répondre aux besoins 
scientifiques européens. 

A l’issue de cette procédure, un « livre blanc » a été rédigé pour 
expliquer, en mettant l’accent sur les enseignements juridiques 
tirés, comment les acheteurs publics impliqués dans le projet 
ont préparé et mené à bien un achat commun d’équipements 
innovants. Il identifie une série de recommandations, suite aux 
enseignements tirés, qui pourraient être utiles pour les futurs 
marchés publics européens communs :

•  la constitution d’équipes motivées et disponibles dès les pre-
mières étapes du projet est la clé du succès, 

•  le conseil juridique est très important et il est recommandé de 
faire appel à un cabinet d’avocats qui connaît les aspects juri-
diques pertinents, non seulement dans le pays de l’acheteur 
principal, mais aussi dans les pays des acheteurs locaux,

•  une définition claire du rôle et de la responsabilité des dif-
férents partenaires pendant toute la procédure de passation 
de marché (formalisée dans un accord de passation de mar-
ché commun) est nécessaire pour assurer une relation harmo-
nieuse entre les partenaires pendant le processus, 

•  une information large et équitable du marché doit être 
organisée, 

•  la sensibilisation de tous les acteurs concernés sur les sites de 
passation de marchés aux procédures juridiques et la poursuite 
de l’échange d’informations pendant l’exécution des procédures 
locales de passation de marchés se sont révélées importantes. 

Enfin, côté technique et concernant le lot français on peut rap-
peler que PPI4HPC a permis d’étendre les capacités du calcu-
lateur Joliot-Curie au TGCC avec une partition dite manycore 
(11,75 Pflop/s dotée de processeurs AMD Rome), une partition 
accélérée (avec des GPUs nVIDIA V100) et à mi-2021 une parti-
tion dotée de processeurs ARM Fujitsu A64FX.  
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UNE ACTIVITÉ EUROPÉENNE TRÈS DENSE !
Malgré la crise sanitaire qui a fortement ralenti le déroulement 
des projets européens, l’année 2020 a été marquée par la tran-
sition vers les nouvelles missions d’EuroHPC et les nouveaux 
usages du HPC en Europe. 

Ainsi, dans le cadre du projet PRACE-6IP qui soutient les activi-
tés opérationnelles de l’infrastructure PRACE, un accord de col-
laboration a-t-il été signé entre PRACE, le CERN, SKAO (l’orga-
nisation qui porte le projet SKA de radiotélescope mondial) et 
Géant (le réseau de la recherche européen) en juillet 2020. Il 
adresse, par la mise en place de démonstrateurs, les enjeux de 
la gestion de bout en bout de données massives (prochainement 
plusieurs centaines de Po bruts par an) par des chaînes de trai-
tements (workflows) au travers de réseaux rapides depuis l’ins-
trument (edge) jusqu’au centre de calcul (HPC/Cloud) par des 
méthodes alliant HPC et intelligence artificielle (IA).

Avec le déploiement de l’initiative EuroHPC et les discussions 
en cours entre PRACE et EuroHPC pour la fourniture de services 
HPC à valeur ajoutée, le projet PRACE-6IP a été en partie réo-
rienté pour renforcer des activités autour de l’allocation des res-
sources (peer review), la formation, les applications et la veille 
technologique (en lien avec les comités INFRAG et RIAG d’Eu-
roHPC) ou de la communication (organisation des conférences). 
Ces évolutions ont été saluées par la Commission Européenne 
lors de l’évaluation (positive) du projet en décembre 2020.

Toujours dans le domaine des nouveaux usages, le projet 
AQMO s’est terminé le 31 décembre 2020. Il avait pour objectif 
de fournir à la métropole rennaise une plateforme intégrée de 
gestion de données de bout en bout, depuis des capteurs situés 
sur les bus Keolys de la ville jusqu’au supercalculateur Jean 
Zay à l’IDRIS, de simulation/prévision de la qualité de l’air, 
améliorant ainsi les pratiques actuelles en matière de mesures. 
Un séminaire de fin de projet a été réalisé afin d’en dissémi-
ner les résultats via un film de deux heures (https://www.you-
tube.com/watch?v=YCbprc58YJ). La prochaine étape consis-
tera à déployer opérationnellement un tel service dans une ou 
plusieurs agglomérations (smart cities), ce qui en pérennisera 
l’usage. 

Enfin, suite à la pandémie de COVID-19, PRACE a mis à dis-
position en accès dédié rapide (fast track) ses supercalcula-
teurs pour les chercheurs mobilisés. Au total 35 projets ont 
eu accès aux ressources de PRACE dont Joliot-Curie au TGCC. 
De plus, la Commission a lancé une série d’appels à projets 
pour soutenir les efforts de recherche. Le CINES, représentant 
la TGIR GENCI, fait partie d’un des projets retenus (nommé 
ORCHESTRA) autour de la mise en commun de données issues 
de cohortes COVID-19. Ce projet dans lequel on retrouve côté 
français l’INSERM contient notamment un volet dédié au trai-
tement de données avant leur centralisation sur une plate-
forme hébergée en Italie (Université de Bologne, porteur du 
projet). 

SIGNATURE D’UN 
ACCORD DE 
COLLABORATION 
ENTRE PRACE, LE 
CERN, SKAO  
ET GÉANT EN 
JUILLET 2020.
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HÉTÉROGÉNÉITÉS  
INITIALES DE L’UNIVERS.  
Simulation numérique réalisée au CEA sur 
Joliot-Curie de la formation des structures de 
l’Univers. L’image illustre en fausses couleurs la 
distribution 3D de la masse dans un cube d’un 
milliard d’années-lumière de côté. La simulation 
a mis en jeu près d’un milliard de particules et 
de mailles.
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Dans le cadre du déploiement de ses activités, l’initia-
tive européenne EuroHPC (qui rassemble à date la Commission 
Européenne et 32 États Membres) vient d’annoncer la mise en 
place d’une infrastructure de calcul paneuropéenne agrégeant, 
progressivement à partir de mars 2021, 5 systèmes de classe 
multi Petascale (au Luxembourg, Portugal, République Tchèque, 
Slovénie et Bulgarie) et 3 systèmes de classe pré Exascale (d’une 
puissance crête de 400 à 550 PFlops, situés en Finlande, Italie 
et Espagne). 

Ces systèmes prochainement en service, elle se tourne désor-
mais vers la prochaine étape de son déploiement, l’Exascale, 
c’est-à-dire des systèmes au moins 2 fois plus puissants, compa-
rables à ceux que les États-Unis, la Chine ou le Japon mettront 
en service entre 2021 et 2023. 

La Ministre de la Recherche et de l’Innovation a annoncé l’inten-
tion de la France de se porter candidate, par le biais de GENCI, 
à l’hébergement, au TGCC du CEA, d’une des deux machines 
Exascale d’EuroHPC prévues à partir de 2023/2024. 

Dans ce but, GENCI a mis en place avec ses associés un pro-
jet intégré visant à rassembler tous les éléments techniques, 
scientifiques et financiers afin de se porter candidat au prochain 
appel à projets EuroHPC qui est attendu pour fin 2021. Il visera 
notamment à :
•  mettre en place, comme cela a été le cas avec les machines 

pré Exascale, un consortium de partenaires nationaux (acadé-
miques et industriels) et internationaux pour assurer le co-fi-
nancement de 50 % des coûts complets de ces systèmes sur 
6 ans,

•  proposer à l’initiative commune (JU) des éléments d’archi-
tecture (calcul, stockage, environnement informatique) qui 
pourraient composer une machine Exascale convergée (HPC, 
IA et HPDA), utilisant des ressources scalaires (possiblement 
avec un processeur issu des résultats du projet européen EPI 

- European Processor Initiative) mais surtout des ressources 
accélérées (essentiellement fondées sur des accélérateurs) 
voire intégrant en fonction du retour du projet HPCQS, pour 
quelques applications ciblées, des accélérateurs quantiques, 
sans oublier la partie traitement de données massives,

•  et enfin recenser et évaluer les besoins de développement, de 
support et de formation des communautés scientifiques utili-
satrices.  

Vers l’Exascale et au-delà 
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Des femmes et des hommes  
au service de la recherche 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Au 31 décembre, les effectifs de GENCI sont à 16 à la suite des évo-
lutions suivantes :
•  la mise à disposition par le CNRS d’un ingénieur Chargé de pro-

jets depuis juin 2020,
•  le recrutement en septembre 2020 d’un CDD pour le projet com-

petence center. 
Ils s’établissent à 13,67 ETPT prenant en compte :
•  les recrutements en cours d’année (prorata temporis sur l’année),
•  l’arrêt maladie prolongé d’un salarié,
•  les congés maternités de deux salariées. 
Les recrutements en cours pour les deux postes vacants (respon-
sable de la communication et chargé administratif de projets) ainsi 
que le poste de chef de projets Exascale en CDD ont été lancés en 
fin d’année.

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  
EN PÉRIODE DE COVID-19 ET RGPD
Instances de GENCI
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25/03/20 appli-
cable aux assemblées tenues à compter du 12/03/2020, le Conseil 
de GENCI a pu légalement se tenir par conférence audiovisuelle 
dès lors que l’identification des membres de l’assemblée présents 
était possible. Les membres et les autres personnes ayant le droit 
d’assister au Conseil ont été convoqués par tout moyen permet-
tant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure du 
Conseil. 
Les aménagements de l’Ordonnance s’appliquent à l’ensemble des 
résolutions soumises au vote du Conseil qui sont alors régulière-
ment prises et ont permis ainsi la continuité juridique de la société.  

Impact du RGPD dans l’activité de GENCI
Une étude a été engagée en fin d’année sur la relation de sous-trai-
tance de GENCI et des centres par rapport aux utilisateurs des 
supercalculateurs/responsables de traitement de données per-
sonnelles (sensibles ou non) dans le cadre de projets prenant en 
compte des données de santé à l’Idris.
L’étude a été menée et a permis à GENCI dans ce cas particulier de :
•  confirmer sa qualité de sous-traitant de premier rang,
•  identifier des actions de mise en conformité dans sa relation aux 

centres qui se révèlent être de fait sous-traitants de deuxième rang,
•  formaliser un plan d’actions pour la mise en conformité.
Plusieurs réunions d’échanges ont été menées avec le CNRS, puis 
avec la DPD du CNRS qui ont abouti à :

•  une convergence de point de vue sur la qualité de sous-traitant 
de premier rang de GENCI,

•  une validation de principe sur le plan d’actions,
•  et une demande du CNRS pour que GENCI mette en œuvre les 

actions proposées afin qu’elles soient validées, courant 2021 par 
le CNRS et permettent la mise en place d’une procédure de trai-
tement des demandes concernant les données de santé.

DÉPLOIEMENT DES OUTILS CLEEMY, FIGGO  
ÉVOLUTION ET CLÔTURE DES COMPTES CHEZ GENCI
GENCI a déployé au 1er trimestre 2020 deux outils de la société 
Lucca à destination des salariés.
•  L’outil FIGGO permet de rentrer ses jours de congés, RTT, jours de 

récupération, maladie ou autre et d’avoir une vue complète des 
droits en cours. Ces différentes absences sont intégrées dans le 
calendrier des salariés après validation du supérieur hiérarchique. Il 
permet aussi de calculer le nombre de tickets-restaurant à distribuer. 

•  L’outil CLEEMY permet de rentrer les frais relatifs à une mission 
en dématérialisant les justificatifs de dépenses archivés en pièces 
comptables. Le supérieur hiérarchique est en charge de valider 
les notes de frais de ses collaborateurs.

RELATIONS SOCIALES
Des élections des représentants du Comité Social économique 
(CSE) ont été organisées à la fin d’année 2019 et un représentant 
du personnel a été élu permettant la tenue d’un CSE pour la pre-
mière fois chez GENCI.
Le CSE est composé du PDG, du Secrétaire Général et du représen-
tant du personnel. Les réunions se tiennent mensuellement et la 
première réunion s’est tenue le 28 janvier 2020. 
Les sujets suivants ont été traités et validés en CSE : 
•  la mise en place d’un dispositif de repos compensatoire pour les 

déplacements professionnels en cas de dépassement des horaires 
de travail, 

•  la rédaction d’une charte informatique  fixant un cadre structurant,
•  la validation d’un document unique d’évaluation des risques pro-

fessionnels (DUERP),
•  une réflexion sur l’évolution du télétravail. Lors de la mise en 

place du télétravail en 2019, il avait été indiqué qu’un bilan serait 
établi à l’issue d’une période d’un an. Les salariés ont été sollicités 
par le biais d’un questionnaire. Le bilan sur les questionnaires a 
fait l’objet d’une restitution en réunion avec le personnel le 24 
novembre 2020. C’est sur cette base que le CSE travaille à une 
évolution de la charte télétravail applicable chez GENCI.  
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Philippe LAVOCAT 
Président-directeur général

Marie-Hélène VOUETTE 
Responsable de partenariats
Conseiller relations  
institutionnelles

Jean-Philippe PROUX 
Responsable des 
Opérations et de la Sécurité 

Edouard BRUNEL 
Secrétaire général

Stéphane REQUENA 
Directeur Technique  
et Innovation

Comité de Direction

Philippe SEGERS 
Chef de projets européens

Elise QUENTEL
Cheffe de projets nationaux 
et européens : 
MesoNET, SIMSEO

Christelle PIECHURSKI 
Responsable HPC  
et en charge de la veille 
technologique

Delphine THEODOROU 
Chargée de projets  
opérations

Pascal VOURY 
Chargé de projets  
opérations

Abraham LUNDA 
Chargé de projets 
technico-commercial : 
Competence center

Services techniques  
et opérationnels

Maïté CAMPEAS 
Assistante de direction

Laetitia PHO
Responsable Administratif 
et Financier

Fonctions support  
et administratives

Marieke PODEVIN 
Juriste d’affaires senior
Déléguée à la protection 
des données

Imène LITIM 
Assistante administrative

ORGANISATION INTERNE  
EN 2020

Communication

Annabel TRUONG
Chargée de communication
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Les membres des Comités  
et des Commissions
Au 31/12/2020

Comité Consultatif Administratif et Financier (CCAF)
Représentant l’État et le MESRI : M. Antoine Perrang, Président du CCAF. Représentant le CNRS : Mme Stéphanie Lê Van.  
Représentant le CEA : M. Rémi Keller. Représentant Inria : M. Vincent Heyer. Représentant les Universités : M. Michel Dellacasagrande.

Comité Technique (CT)
Représentant l’État et le MESRI : M. Laurent Crouzet, Chef du Département Services et Infrastructures Numériques.  
Représentant le CEA : M. Christophe Calvin, Direction de la Recherche Fondamentale - M. Emeric Brun, Direction de l’Énergie Nucléaire -  
Mme Christine Menaché, Responsable du TGCC. Représentant le CNRS : M. Michel Daydé, Délégué Scientifique -  
M. Pierre-François Lavallée, Directeur de l’IDRIS. Représentant la CPU : M. Francois Bodin, Professeur Université de Rennes 1 - M. Boris Dintrans,  
Directeur du CINES. Représentant Inria : M. Jean Roman, Directeur Scientifique Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge  
du domaine « Mathématiques appliquées, calcul et simulation » - M. Frédéric Desprez, adjoint au directeur scientifique, en charge du domaine  
« Réseaux, Systèmes et Services ».

Commission des Marchés (CM)
Représentant l’État : M. Philippe Ajuelos, adjoint au chef du service du développement du numérique éducatif de l’Education Nationale, Président 
de la Commission - Mme Lara Montantin, Juriste à la direction générale de la recherche et de l’innovation du Ministère de l’Éducation Nationale. 
Représentant la CPU : M. Hervé Celestin, Responsable administratif et financier. Représentant le CEA : M. Eric Stehle, Chef du Service Commercial  
à Saclay - M. Thibault Pelletier, Chef de service du référentiel et de la Commission des marchés. Représentant le CNRS : M. Olivier Berard, Directeur 
délégué aux achats et à l’innovation - Mme Gwendoline Joly-Jagot, Chef du bureau de la réglementation de la direction des affaires juridiques.

Conseil GENCI
Représentant l’État et le MESRI : M. Laurent Crouzet - M. Nicolas Dromel. Représentant le CEA : Mme Maria Faury - M. Hervé Desvaux. 
Représentant le CNRS : M. Ali Charara - M. Denis Veynante. Représentant les Universités : M. Guillaume Gellé - M. Olivier Simonin.  
Représentant Inria : M. Jean-Frédéric Gerbeau.

CEA : Commissariat à l’Énergie  
Atomique et aux Énergies Alternatives 
CNRS : Centre National  
de la Recherche Scientifique 
CPU : Conférence des Présidents  
des Universités 
Inria : Institut national de recherche  
en informatique et en automatique 
MESRI : Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

Comité d’Orientation Stratégique des Investissements (COSI)
Comité en charge de conseiller et d’apporter une assistance à GENCI dans sa stratégie d’investissements en produisant notamment un plan pluriannuel 
d’investissements à partir des orientations du comité des besoins scientifiques du MESRI et orientant les travaux du CT et du CCAF. 

Représentant l’État et le MESRI : M. Laurent Crouzet, Chef du Département Services et Infrastructures Numériques.  
Représentant le CEA : M. François Robin, Adjoint au Directeur DAM-Ile de France - M. Christophe Calvin, Direction de la Recherche Fondamentale. 
Représentant le CNRS : M. Ali Charara, Directeur de l’Institut des Sciences Informatiques et de leurs Interactions - M. Denis Veynante, Président  
du comité directeur de la mission Calcul-Données. Représentant la CPU : M. Olivier Simonin, Président de l’Institut National Polytechnique  
de Toulouse. Représentant Inria : M. Jean Roman, Directeur Scientifique Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine 
« Mathématiques appliquées, calcul et simulation ».



Un grand merci aux rédacteurs et contributeurs pour le 
temps et l’énergie que vous avez consacrés à ce rapport 
d’activités retraçant l’ensemble de l’activité de GENCI 
pendant l’année 2020.

Garantir des supercalculateurs de plus en plus puissants, 
pour simuler des modèles de plus en plus réalistes, et 
pour traiter et analyser un volume croissant de données, 
constitue un enjeu stratégique.

C’est grâce à tous les acteurs présents dans ce rapport 
et à bien d’autres encore que GENCI peut atteindre ses 
objectifs et voir de nouvelles perspectives se dessiner 
chaque année.

À travers ce rapport, vous avez pu voir à quel point le 
calcul intensif est aujourd’hui au cœur de nos vies.

Le calcul intensif a des impacts dans tous les domaines 
de la science, mais aussi pour l’industrie, les PME et 
les startups, en tant qu’accélérateur d’innovation, en 
tant qu’aide à la décision et en tant qu’aide lors de 
phénomènes qui bouleversent la santé et l’ensemble de 
la société comme celui de la COVID-19.

Une nouvelle fois, tous nos remerciements.
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