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2007 par lEs pOuvOIrs publICs, GEnCI a pOur ObjECtIf DE plaCEr la franCE au mEIllEur
niveau européen et international dans le domaine du calcul intensif.
À ce titre, GENCI anime la stratégie nationale de calcul intensif au bénéﬁce de la recherche
scientiﬁque française, en lien avec les trois centres nationaux de calcul ; participe à la réalisation d’un écosystème intégré du calcul intensif à l’échelle européenne ; et assure la promotion de la simulation numérique et du calcul intensif auprès des chercheurs académiques,
des industriels et, avec Inria et Bpifrance, dans une initiative spéciﬁque pour les PME.
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Soutenir la compétitivité et
l’innovation scientifiques
Avant-propos de Catherine Rivière, PDG de GENCI
© DR

D

ÉveLoPPer une DynAMique CoLLeCtive à touS LeS niveAux,
catalyser les énergies, faire levier pour ampliﬁer
l’usage de la simulation numérique et du calcul intensif…
C’est tout le sens des actions que GenCi mène depuis six
ans, au bénéﬁce des utilisateurs scientiﬁques et industriels.
nos actions ont contribué à développer et consolider l’écosystème du calcul intensif, aux niveaux régional, national
et européen. en europe, grâce aux ressources de pointe
mises à disposition par l’infrastructure de recherche
PrACe, des avancées ont été réalisées dans tous les domaines.
Au niveau national, avec le renouvellement des moyens
de l’idris, ce sont désormais près de 2 petaﬂop/s que
GenCi met à disposition des chercheurs français sur des
calculateurs aux architectures complémentaires. Avec plus
de 700 millions d’heures allouées à près de 600 projets par
an en moyenne, GenCi permet aux équipes de recherche
françaises, dans toutes les disciplines, d’être scientiﬁquement compétitives comme le montre le bilan dressé par
les présidents des onze comités thématiques de GenCi
(voir page 13). Les moyens de calcul mis à disposition par
GenCi ont été utilisés au maximum de leur capacité mais
la demande reste toujours bien supérieure à l’oﬀre (voir
pages 4-5), ainsi que le souligne olivier Pironneau, président du comité d’évaluation de GenCi (voir pages 6-7).
Au niveau régional, enﬁn, grâce à equip@meso, equipex coordonné par GenCi avec 14 mésocentres partenaires, non

seulement la puissance de calcul disponible en région a
été doublée en à peine deux ans mais une véritable dynamique régionale s’est créée, décuplant les eﬀorts réalisés
au niveau national.
Autre réussite, celle de l’initiative HPC-PMe - portée par
Bpifrance, GenCi et inria. L’intuition de départ - la simulation numérique et le calcul intensif devraient rendre les
PMe plus compétitives et innovantes - s’est aujourd’hui
pleinement vériﬁée, démontrant que cette démarche inédite était réellement indispensable. en 2013, plusieurs
PMe sont passées, avec succès, au calcul intensif, conquérant des marchés hors de nos frontières grâce à des produits plus innovants et créant des emplois.
Le calcul intensif est un outil puissant de transfert des
connaissances et de création de valeur. Pour l’illustrer,
nous avons choisi de vous présenter quelques-uns des résultats scientiﬁques, parmi les plus remarquables, obtenus
en 2013 sur les moyens nationaux de calcul (voir page 18
et suivantes) et qui bénéﬁcient à la dynamique scientiﬁque
des associés de GenCi (voir page 28 et suivantes). Des succès également permis par l’engagement des équipes des
trois centres nationaux de calcul qui assurent, au quotidien, le bon fonctionnement des machines et l’assistance
aux utilisateurs (voir page 8).
tous ensemble, nous concourrons à faire de la simulation
numérique et du calcul intensif un outil à la pointe de la
production de connaissances comme de l’innovation
scientiﬁque et industrielle. Bonne lecture ! 
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ENTRETIEN avec Olivier Pironneau,
président du comité d’attribution
de GENCI

« On ne peut plus
dissocier calcul et stockage
des données »
Spécialiste de science computationnelle, membre de l’Académie des sciences, Olivier Pironneau préside le comité d’évaluation de GENCI depuis sa mise en place il y a six ans.
Il revient sur les perspectives de développement du calcul intensif.

Bilan de la campagne 2013 d’attribution
d’heures de calcul sur les moyens nationaux
Au vu du bilan de la campagne 2013 et des premiers résultats pour 2014, qui montrent que les calculateurs de
GENCI sont utilisés à leur maximum et que la pression va
grandissant, je souhaite pousser un cri d’alarme… On ne
peut, en eﬀet, qu’être inquiet pour les prochaines campagnes, malgré l’appel d’air produit par le renouvellement
des moyens de calcul de l’Idris en 2013 et des moyens de
Olivier Pironneau, le 7 novembre 2012 lors des « 5 ans de GENCI »
© GENCI/Laurence Godart

calcul du Cines à Montpellier à horizon 2015.
Lors de la première session 2014, la demande était tellement forte que même les projets jugés excellents ont vu
leur nombre d’heure diminué de 20 % ! Il y a eu et il y aura
donc encore des chercheurs déçus. Or, dans de nombreuses disciplines scientiﬁques, des chercheurs ne vivent
que par le calcul intensif, comme en biochimie des macromolécules, en climatologie, en cosmologie, dans les domaines des nouveaux matériaux ou encore de l’ingénierie
(la combustion appliquée à l’aéronautique, par exemple).
Et si les progrès scientiﬁques de ces dernières années ont
été rendus possibles c’est grâce à la politique d’investissement portée par GENCI depuis 2007.
Cette politique doit donc être pérennisée. On ne peut pas
tout miser sur l’infrastructure européenne de recherche
PRACE, dimensionnée pour répondre à des projets de
grande d’envergure ; il faut aussi soutenir la recherche au
quotidien, la recherche récurrente : c’est à cette recherche
que s’adressent les moyens mis à disposition par GENCI.

Développement du calcul intensif
Trois facteurs freinent globalement le développement du
calcul intensif. D’abord, et je viens d’en parler, le niveau
d’investissements qu’il faut maintenir voire accentuer
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dans les prochaines années, si on veut conserver notre
place dans l‘écosystème du calcul intensif.
Ensuite, la formation : la situation ne s’est pas tellement
améliorée ces dernières années, il manque toujours des
formations au calcul intensif au cœur même des disciplines scientiﬁques.
Enﬁn, le traitement des données, qu’on appelle Big Data,
est un enjeu de taille. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a mis l’accent sur la recherche
dans ce domaine : renforcer la coopération entre GENCI
et les mésocentres est nécessaire tout comme investir en
moyens de stockage dans les centres nationaux de calcul.
On ne peut plus désormais dissocier calcul et stockage de
données.

Écosystème du calcul intensif
Grâce à GENCI, l’écosystème du calcul intensif se consolide
progressivement dans le domaine académique.

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

Le système de stockage des données du supercalculateur Curie au TGCC
© CNRS Photothèque/Cyril Frésillon
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MOYENS NATIONAUX de CALCUL
Bilan d’une année d’utilisation

Calculateurs
à plein régime

L’accès aux moyens de calcul de GENCI repose sur un processus d’appel à projet, engagé deux
fois par an. Il est ouvert à tout utilisateur académique souhaitant réaliser des travaux scientiﬁques relevant d’une mission de service public de recherche ou d’enseignement supérieur.

plus D’un mIllIarD D’hEurEs DEmanDéEs
739 mIllIOns D’hEurEs pOur 571 prOjEts
sélECtIvIté plus ImpOrtantE (7 % DE rEjEts)
La mise en service des calculateurs Ada et turing à l’idris à orsay début
2013 a permis d’augmenter le nombre d’heures disponibles mais la pression reste forte.

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

DEmanDE En haussE plus rapIDE quE l’OffrE
Le volume moyen d’heures demandées est passé de 811 000 heures en 2009 à 1.7
million d’heures en 2013. Le nombre de projets ayant consommé plus d’un million
d’heures augmente également : plus d’une centaine en 2013 contre 44 en 2010.

taux DE prEssIOn très élEvé
En COnstantE auGmEntatIOn
prEssIOn EnCOrE plus fOrtE En 2014
Si la pression sur Ada et turing reste raisonnable en 2013 du fait
de leur nouveauté, elle est très élevée sur toutes les autres machines, notamment généralistes. en 2014, selon les premiers résultats, la pression s’est encore accrue.
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plurIDIsCIplInarIté DEs mOyEns DE CalCul
COmplémEntarIté DEs nIvEaux réGIOnal Et natIOnal
toutes les communautrés scientiﬁques françaises utilisent les moyens
nationaux de calcul comme le montre la répartition (ci-contre) par
comité thématique. 27 % des projets bénéﬁcient également d’heures
de calcul dans un centre régional de calcul (dit mésocentre).

rEnOuvEllEmEnt COntInu
Plus d’un quart (27 %) de nouveaux projets en 2013

stabIlIté Du nOmbrE DE prOjEts
sOutEnus par l’anr (38 %) Ou par
un InDustrIEl (14 %) DEpuIs 2 ans
bOnnE COnsOmmatIOn
elle s’explique notamment par la mise en place par GenCi
d’un système de reprise d’heures avec alertes mensuelles,
destiné à favoriser une consommation régulière des gros
projets tout au long de l’année.

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

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

taux DE DIspOnIbIlIté DE plus DE 95 %
OptImIsatIOn DE la CharGE DEs CalCulatEurs
utIlIsatIOn DEs CalCulatEurs à lEur maxImum

Les calculateurs Turing (à
gauche) et Ada (à droite) installés à l’Idris à Orsay
© CNRS Photothèque/
C. Frésillon

Le calculateur Curie
au TGCC
Le calculateur Jade au Cines © Cines

© CEA/Ph. Stroppa
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CENTRES NATIONAUX de CALCUL
Bilan d’une année d’exploitation

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

TGCC : de Titane à Curie
Fin juin 2013, Titane, le premier calculateur hybride
CPU-GPU installé en Europe, a été arrêté après quatre années de bons et innovants services. À la même
période, la migration de l’ensemble des données vers
l’environnement de stockage du TGCC était achevée
après dix huit mois de mobilisation importante, tant
de la part des communautés utilisatrices les plus
consommatrices de stockage (dont le climat) que de
celle des équipes du TGCC.

pond aux attentes de la grande majorité des communautés scientiﬁques.
En 2013 toujours, le comité des utilisateurs a évolué
pour s’adapter à la pluralité des utilisateurs du TGCC,
tout en maintenant une certaine mixité entre académiques et industriels. Plusieurs sessions dédiées (une
pour le CCRT, une pour Curie-utilisation nationale)
ont été organisées ainsi qu’une session TGCC commune à tous, durant laquelle un « sujet du jour » est
présenté sur des thématiques variées comme la gestion optimisée de travaux “embarrassingly parallel”,
la visualisation distante, l’optimisation énergétique
des centres de calcul… Cette nouvelle formule devrait
permettre d’enrichir les échanges avec les représentants des utilisateurs du TGCC. 

Ce travail a permis de mieux appréhender les
contraintes et enjeux de chacun sur la génération, le
stockage et le traitement des données. Il contribuera
à aborder, sur de meilleures bases, la prochaine
étape que constitue le projet CMIP6, mené dans le
cadre des travaux du GIEC (groupe d’experts inter- Idris : Ada et Turing au premier plan
gouvernmental sur l’évolution du climat), et les en- L’année 2013 a été marquée par la mise en production des calculateurs Ada et Turing, d’architectures
jeux « Big Data » associés.
complémentaires avec une puissance cumulée de 1
Dans le cadre de PRACE, Curie est devenu, en 2013, PFlop/s. Installés durant le second semestre de 2012,
les deux calculateurs se sont montrés très ﬁables tout
le calculateur Tier0 le plus demandé !
Le proﬁl généraliste de Curie, allié à des capacités au long de l’année, avec un excellent taux de dispod’entrée-sortie exceptionnelles et un support utilisa- nibilité. Les nouvelles capacités oﬀertes par rapport
teurs de grande qualité, en font un système qui ré- à la génération précédente (en puissance de crête,
8 / GENCI - BILAN SCIENTIFIQUE 2013

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

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

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

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

Nomenclature des comités thématiques (CT) de GENCI en 2013
CT1 : environnement
CT2a : écoulements non réactifs*
CT2b : écoulements réactifs et multiphasiques*
CT3 : biologie et santé
CT4 : astrophysique et géophysique
CT5 : physique théorique et physique des plasmas

CT6 : informatique, algorithmique et mathématiques
CT7 : modélisation moléculaire appliquée à la biologie
CT8 : chimie quantique et modélisation moléculaire
CT9 : physique, chimie et propriétés des matériaux
CT10 : nouvelles applications et applications transverses du
calcul intensif

*Compte-tenu du très grand nombre de dossiers traités par le CT2 « Mécanique des ﬂuides, ﬂuides complexes, ﬂuides réactifs »,
ce comité thématique a été scindé en deux (CT2a et CT2b), en 2013.
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COMITÉS THÉMATIQUES de GENCI
Bilan d’une année de sciences

Davantage
de simulations complexes,
multiphysiques et multi-échelles

Les onze présidents des comités thématiques (CT) de GENCI dressent le bilan 2013 de leurs
disciplines respectives. Ils reviennent sur les principales caractéristiques des projets de recherche ayant bénéﬁcié d’heures de calcul sur les moyens nationaux, l’année dernière.

Environnement
par Évelyne Richard, présidente du CT1
Notre champ thématique englobe les
sciences du climat, de l'océan et de l'atmosphère. Les communautés concernées développent et utilisent des outils numériques
complexes, en constante évolution, et qui se
doivent de répondre à une demande sociétale forte. Ce
sont sur ces outils - et leurs diﬀérents couplages - que reposent les contributions françaises aux rapports du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évoluton du
climat).
En 2013, le CT1 a retenu 58 projets, un nombre constant
par rapport à 2012. On note, comme l’an passé, une forte
proportion de projets pluriannuels (51) et un taux de nouveaux projets qui reste autour de 10 %. Cette situation est
largement imputable à la nature des codes mis en œuvre
qui nécessitent souvent des développements logiciels de
plusieurs années.
Les attributions 2013 ont concerné l’ensemble des calculateurs de GENCI, à l’exception de ceux dotés de processeurs graphiques. Ada (à l’Idris) est le calculateur le plus

prisé (les projets du CT1 ont utilisé 15 % de ses heures disponibles) alors que l’utilisation de Turing reste très marginale. Dans leur grande majorité, les projets bénéﬁcient
de ﬁnancements ANR ou FP7 (Europe). En 2013, les travaux du CT1 ont été valorisés par plus d’une centaine de
publications dans les meilleurs journaux de nos disciplines.
Les besoins de calcul vont fortement augmenter pour
deux raisons principales. D’une part, la gamme des
échelles spatio-temporelles s’élargit notablement : les résolutions deviennent de plus en ﬁnes et les simulations
de type LES ( simulations aux grandes échelles, qui résolvent les plus grands tourbillons) se généralisent tant dans
les domaines atmosphérique qu’océanique. D’autre part,
les méthodes de simulations d’ensemble (ou probabilistes) multiplient le nombre des expériences à réaliser.
Une autre évolution sensible des activités du CT1 est la
diversiﬁcation des travaux multidisciplinaires. Outre les
couplages classiques et complexes des diﬀérentes composantes du « système Terre », des couplages inédits
émergent, qui permettent d’aborder des problèmes très
appliqués tels que, par exemple, la propagation des feux
de forêt ou l’érosion éolienne des sols agricoles.
GENCI - BILAN SCIENTIFIQUE 2013 /
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Écoulements non réactifs

Écoulements réactifs et multiphasiques

par Éric Lamballais, président du CT2a

par Luc Vervisch, président du CT2b

Notre champ thématique est assez large,
couvrant la dynamique des écoulements
incompressibles et compressibles, l’hydrodynamique, l’aérodynamique, les transferts thermiques (convection naturelle et
forcée), l’aéroacoustique, les écoulements en rotation
et/ou stratiﬁés.
En 2013, nous avons traité une soixantaine de demandes,
soit environ 15 % des attributions avec une présence relative plus forte sur Turing à l’Idris. Cette dernière illustre
les besoins de la mécanique des ﬂuides numérique en
puissance de calcul pour produire une recherche compétitive. Ces besoins peuvent être associés au très grand
nombre de degrés de liberté des problèmes traités, à travers notamment la présence fréquente du phénomène de
turbulence. Le volume des demandes témoigne également de l’eﬀort fourni par la communauté pour adapter
ses codes de calcul aux architectures massivement parallèle. Il s’agit d’un point fort du CT2a en termes de réactivité même si une certaine stabilité technique est espérée
par les développeurs pour valoriser au mieux cet eﬀort
d’adaptation. Chaque projet conduit à des publications
dans des revues internationales avec comité de lecture,
dans lesquelles GENCI est explicitement remercié. Il s’agit
d’un point sur lequel les experts sont très attentifs dans
leur évaluation des projets renouvelés. Un nombre signiﬁcatif de projets ont une relation directe avec une application industrielle, en intégrant souvent une collaboration
avec des partenaires industriels.
Dans les demandes, de grands codes de calcul fédératifs
(principalement issus des EPIC et des structures privées
de recherche) cohabitent avec un nombre signiﬁcatif de
codes de calcul « maison » plus ciblés dans leurs objets
d’étude. Globalement, une certaine diversité de stratégie
de calcul est maintenue, ce qui est un facteur de dynamisme et d’échanges au sein de la communauté.
Sur un plan méthodologique, se développent des méthodes de haute précision, de maillages auto-adaptatifs
et de gestion des incertitudes, avec l’impératif constant
de tirer proﬁt des architectures massivement parallèles.
La puissance de calcul combinée à ces méthodes innovantes permet de traiter une physique à haute ﬁdélité
dans des études fondamentales mais aussi pour des conﬁgurations d’écoulement réalistes. Pour l’ensemble des
projets, les besoins sociétaux sont pris en compte, en particulier dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, de
la sécurité industrielle et de la réduction des nuisances.

Comparativement à 2012, les 51 projets
retenus en 2013 par le CT2b présentent
une diversité croissante en termes de thématiques étudiées, à la fois avec les projets
renouvelés et les nouveaux qui représentent un quart de l’ensemble. Si un socle de projets est
consacré à l’analyse de phénomènes physiques isolés,
2013 a vu l’émergence de plusieurs projets d’envergure
entièrement dédiés à l’étude d’interactions multiphysiques, parfois dans des géométries très complexes, mais
avec des maillages assurant un niveau de résolution élevé
et des méthodes numériques parmi les plus avancées, ce
qui est rendu possible par la puissance disponible sur les
calculateurs de GENCI.
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Dans ce contexte, des équipes ont été amenées à réaliser
du couplage de codes pour traiter le caractère multiphysique des phénomènes, chaque code faisant appel à un
parallélisme optimisé.
Parmi les sujets traités par le CT2b en 2013 : la dynamique
des nuages, l’évolution des bains de verre fondus, l’évolution des bulles après cavitation, la combustion et les
ﬂammes à l’échelle d’une chambre de combustion aéronautique ou d’un feu de forêt ou encore à très haute pression dans un moteur fusée, impliquant alors la prise en
compte du caractère supercritique du ﬂuide. Les propriétés des écoulements de plasmas et leur application ou encore le contrôle du frottement par injection de polymères
sont aussi étudiés par les chercheurs du CT2b.
La pertinence de l’ensemble de ces travaux est attestée
par des publications dans les meilleures revues de mécanique des ﬂuides, d’écoulements réactifs et multiphasiques. 2013 a vu aussi la consolidation du partage de
code entre plusieurs projets.

Biologie et santé
par Marc Thiriet, président du CT3
Le cadre des investigations basées sur le
calcul intensif dans les domaines de la biologie et la santé est multiple : biochimie
computationnelle et dynamique moléculaire (interactions de protéines entre elles
ou avec une surface ou une membrane) ; bioinformatique
(analyse des données de phénomènes biologiques) ; di-

vers champs en "omique" (génomique, transcriptomique,
protéomique, lipidomique etc.) pour identiﬁer notamment de nouveaux partenaires aux médiateurs chimiques
intervenant dans le métabolisme et la signalisation cellulaire et déterminer les proﬁls génétiques favorisant l'apparition et le développement de maladies ; biomécanique
(processus physiopathologiques à l'échelle macroscopique) ; imagerie biologique et médicale aux échelles microscopique et macroscopique.
Les thématiques des demandes incluent : l'imagerie nucléaire médicale (deux projets sur la minimisation des
doses et la quantiﬁcation des lésions athéromateuses par
tomographie à émission de positons - TEP - et le contrôle
des traitements de hadronthérapie par TEP) ; le traitement et le stockage de grosses masses de données (deux
projets sur les biopuces en rapport avec le génome et le
transcriptome et l'analyse des prélèvements de l'expédition scientiﬁque Tara Oceans) ; la dynamique moléculaire
(trois projets sur l'optimisation de liaison de peptides de
synthèse sur une surface inorganique, les interactions
entre protéines, et le transport transmembranaire de protéines) ; le développement de la plateforme IMGT/HighVQUEST dédiée à l'analyse statistique haut-débit des
séquences IG et TR avec plus de 600 utilisateurs originaires de divers pays ; la signalisation cellulaire (paramètres cinétiques de chaîne de réaction biochimiques) ; et
la biomécanique (simulations numériques et biomarqueurs de l'ostéoporose).
Depuis deux ans, le nombre de projets de recherche soumis au CT3 est en augmentation, même si de nouveaux
thèmes n’émergent pas et que la demande de calcul dans
le domaine de la dynamique moléculaire n'explose pas,
alors que des codes dédiés sont accessibles dans la plupart des centres spécialisés.
Autre regret : le petit nombre de demandes concernant
les chaînes de réactions chimiques impliqués dans le métabolisme de la cellule et la signalisation cellulaire responsable de la destinée de la cellule cible dans un tissu
biologique et des conditions donnés.
Enﬁn, le manque de plateformes de couplage explique
que le nombre de dossiers soit encore limité dans le domaine de la biomécanique, source de problèmes multiphysiques, multiniveaux (par exemple, couplage de modèles
de transport de masse dans des domaines mono, bi et tridimensionnels) et multiéchelles spatiales et temporelles,
devant donc faire appel au calcul intensif.

Astrophysique et
géophysique
par Édouard Audit, président du CT4
Après avoir augmenté de 10 % en 2012, le
nombre de projets a continué à croître, de
14 %, en 2013 : le CT4 compte maintenant
63 projets (contre 55 en 2012). Cependant, et contrairement à 2012 qui avait vu
un accroissement des projets d’astrophysique, ce sont les
projets en géophysique qui sont plus nombreux en 2013,
25 contre 15 en 2012. Le taux de nouveaux projets reste,
lui, relativement stable aux alentours de 25 %.
De plus en plus de projets bénéﬁcient d’un soutien ﬁnancier : 31 projets disposent d’un soutien de l’ANR qui provient très majoritairement (75 %) du programme blanc ;
les autres projets bénéﬁcient soit de ﬁnancements européens (dont 9 ERC) soit de ﬁnancements régionaux ou de
programmes nationaux... Seulement deux projets font
état d’un soutien du programme d’investissement d’avenir (LabEx). De nombreux projets ont des sources de ﬁnancement multiples.
Le volume d’heure demandé (plus de 100 millions) est en
constante augmentation. 17 projets ont demandé plus
d’un million d’heures et 4 plus de 10 millions. Ces quatre
plus gros projets représentent plus de 60 % de la demandes d’heure totale.
En ce qui concerne les thématiques scientiﬁques, il n’y a
pas d’évolution très importante mais les demandes
concernant la sismique s’accroissent signiﬁcativement.
Enﬁn, pour 2014, le nombre et le volume des demandes
devraient continuer à augmenter et les évolutions thématiques rester modestes.

Physique théorique et physique des
plasmas
par Sylvie Jacquemot, présidente du CT5
Les thèmes abordés sont très variés : ils
peuvent être relatifs à la physique des
plasmas (fondamentale et appliquée, pour
la fusion magnétique ou inertielle), à la
physique des particules (dont la QCD sur
réseau) et à la physique nucléaire, à l’électromagnétisme
ou à la physique théorique (notamment l’étude des propriétés électroniques des solides et de la matière condensée).
En 2013, environ 153 millions d’heures ont été allouées
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aux 51 projets évalués, un nombre en très légère augmentation (+ 6 % par rapport à 2012) et la qualité des propositions reste excellente (uniquement 4 dossiers rejetés).
L’Idris demeure le centre de calcul où le plus d’heures est
consommé (73 %).
La pression des utilisateurs se maintient : en moyenne,
près de 61 % du temps demandé (pour un volume total
d’environ 250 millions d’heures) a été attribué, le taux
d’acceptation pouvant varier, de 84 % sur Jade à 58 % sur
Turing et 23 % sur Curie nœuds larges, par exemple. Si le
plus grand nombre de projets s’inscrit dans la thématique
« plasmas chauds » (52,1 % en 2013), la QCD est la plus
grande consommatrice d’heures (58,6 %).
Trente-six articles, parus en 2013 dans des journaux à comité de lecture (dont 11 lettres et 1 Nature Communications), remercient GENCI pour son soutien, selon le Web
of Knowledge. Contrairement à 2012, l’ensemble des thématiques du CT5 est représentée au travers de ces publications.
Le nombre de dossiers déposés (52) et le volume d’heures
demandées (environ 239 millions d’heures) restent stables en 2014.

Informatique, algorithmique et
mathématiques
par Jacques Blum, président du CT6
14 dossiers de très bonne qualité ont été
validés pour l’année 2013. Ils se répartissent en deux catégories : les projets d’algorithmique parallèle (au nombre de
quatre) et ceux d’algorithmique numérique (une dizaine). Les premiers traitent de la résolution
des grands systèmes linéaires, des systèmes creux, des
préconditionneurs, de la génération de maillages, du calcul des valeurs propres, des langages de programmation
parallèle, des bibliothèques numériques, des algorithmes
hybrides CPU-GPU et de la scalabilité des codes. Les seconds sont, en général, motivés par des applications
comme l’hydrogéologie, le calcul des structures, l’interaction ﬂuide-structures, la turbulence ﬂuide, les problèmes
inverses en imagerie, la dynamique moléculaire... S’ils
sont traités par le CT6, c’est qu’ils expérimentent de nouveaux algorithmes de résolution numérique, bien adaptés
au parallélisme (multi-grilles, décomposition de domaines,
éléments ﬁnis, méthodes particulaires...).
Souvent, ces projets ne sont pas demandeurs d’un nombre élevé d’heures mais souhaitent expérimenter sur divers types de conﬁgurations.
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La diversité et la complémentarité des calculateurs de
GENCI sont alors un véritable atout.
Les projets retenus en 2013, qui ont donné lieu à quelques
dizaines de publications, sont en général associés à des
projets ANR en cours et ont souvent des applications industrielles tangibles. Le nombre de projets diminue légèrement d’année en année, très certainement du fait du
développement des centres régionaux de calcul. Il y a un
noyau d’une dizaine de projets très stables au ﬁl du temps
et qui sont de très bonne, voire d’excellente qualité. L’horizon de l’exascale est une forte motivation pour les projets spéciﬁques de l’algorithmique parallèle.

Modélisation moléculaire appliquée à la
biologie
par Yves-Henri Sanejouand, président du CT7
Nous traitons surtout de simulations de
dynamique moléculaire classique de systèmes biologiques. Il s'agit souvent de
systèmes membranaires car ces derniers
ont une taille en moyenne plus grande
que les systèmes solubles étudiés d'ordinaire, ce qui rend
nécessaire le passage par des supercalculateurs.
Quelques groupes cherchent à obtenir des informations
plus détaillées, qui ne seraient disponibles qu'en réalisant
des simulations bien plus longues (comme celles que
quelques groupes américains peuvent, dès à présent, réaliser avec les systèmes de type Anton), via des simulations
biaisées qui permettent d'accéder à des proﬁls d'énergie
libre réalistes, lorsque la coordonnée de réaction a été
bien choisie.
En 2013, 44 projets ont été acceptés et ont donné lieu à
des articles mentionnant les moyens de calcul de GENCI
dans des revues très prestigieuses du domaine.
La scalabilité des codes phares du CT7 (Gromacs, Namd)
est rarement bonne au-delà de 256 cœurs. C'est en partie
dû à une autocensure des principaux groupes qui ne semblent pas oser étudier des systèmes de très grande taille.
Trop peu de groupes aussi utilisent des algorithmes à marcheurs multiples (multi-agents), qui permettent pourtant
d'observer des événements rares et qui semblent être un
bon moyen pour s'adapter à l'architecture des machines
actuellement disponibles en Europe, de façon à pouvoir
attaquer les problèmes les plus intéressants (à condition
que chaque marcheur soit lui-même un système de
grande taille).
Cette situation pourrait malheureusement perdurer encore quelques années.

Chimie quantique et modélisation
moléculaire
par Marie-Bernadette Lepetit, présidente du CT8
Nous traitons un grand nombre de dossiers, 96 en 2013, portant sur des sujets
très diﬀérents mais qui s’appuient tous sur
les logithèques développées dans les centres nationaux de calcul.
La chimie théorique est une science en pleine évolution.
En eﬀet, d’un domaine scientiﬁque traditionnellement
restreint à l’étude de la structure et de la réactivité de petites molécules, elle est en train de devenir un outil de
base, permettant non seulement de résoudre des problèmes de chimie mais également au service de nombreux autres domaines scientiﬁques.
Cette évolution est due au développement tant des outils
de calcul (méthodes, logiciels) que des machines. Au cours
de la dernière décennie, il est, en eﬀet, devenu possible
d’accéder à des problèmes de plus en plus complexes, allant de molécules d’intérêt biologique jusqu’aux diverses
propriétés de matériaux, ﬁlms minces... Tout en prenant
en compte l’environnement des systèmes étudiés (pression, température...).
Le CT8 reﬂète cette évolution globale avec un nombre
croissant de dossiers à l’interface de la biologie, de la physique, de la géologie, des matériaux... Cette tendance devrait se renforcer ces prochaines années.

Physique, chimie et propriétés des
matériaux
par Alain Pasturel, président du CT9
Avec un peu moins de 100 projets, l’année 2013 s’est caractérisée par une stabilisation des demandes en temps de calcul,
avec toutefois une pression importante
sur les architectures massivement parallèles et hybrides. 80 % des projets retenus sont de grande
qualité, avec une activité de publications remarquable : 3
à 4 publications en moyenne par projet, dans les meilleures revues scientiﬁques des domaines que nous couvront dans le CT9.
En 2013, comme les années précédentes, une vingtaine
de projets nouveaux ont été retenus, le plus souvent associés à l’arrivée de jeunes chercheurs. Les domaines applicatifs restent liés aux grands enjeux sociétaux comme
l’énergie (nucléaire et renouvelable), l’environnement et
les sciences de la terre, la santé ou encore les nanotechnologies.

Dans la continuité des années précédentes, les simulations de type ab initio évoluent vers des calculs de plus en
plus exacts et un spectre de propriétés de plus en plus
large. Ces simulations sont devenues un outil incontournable, servant davantage d’interface entre une théorie
modèle et une réalité expérimentale à la complexité croissante.
L’avènement de projets faisant appel à des simulations
multi-échelles va nécessiter, en termes de dimensionnement, d’eﬀectuer des simulations réalistes permettant
d’intégrer diﬀérentes échelles de temps et d’espace.

Nouvelles applications et applications
transverses du calcul intensif
par Thierry Massard, président du CT10
Nous traitons les thématiques transverses
à plusieurs disciplines ainsi que celles qui
ne font pas l’objet d’un comité thématique dédié en raison de leur nouveauté
dans l’utilisation au calcul intensif. Il s’agit,
par exemple, d’applications industrielles optimisant les
procédés, les grands instruments, l’indexation de grandes
bases de données d’images…
Dix dossiers ont été instruits en 2013. Outre trois projets
ayant trait à la modélisation de réacteurs nucléaires (scénario des accidents graves, réacteur Jules Horowitz et optimisation des chargements de l’EPR), les autres projets
traitent de sujets très variés allant de l’inﬂuence du climat
sur les sociétés aux intérieurs planétaires en passant par
la recherche d’images dans les grandes bases de données.
Des physiques très diﬀérentes impliquent des approches
numériques tout aussi variées. Cette diversité et cette richesse font tout l’intérêt du CT10. Deux projets ont été
sélectionnées pour leur originalité et la qualité des résultats obtenus.
Tous ces projets ont une ampleur qui nécessite souvent
de poursuivre l’étude sur plusieurs années : sur les dix projets de 2013, cinq ont été renouvelés lors de la première
session 2014. Et peu de sujets nouveaux ont été proposés
en 2014.
Il convient donc de s’interroger sur la façon d’accroître à
l’avenir le nombre de propositions nouvelles sur des thématiques pluridisciplinaires ou transverses et d’accueillir
des applications industrielles. C’est là un vaste champ encore trop ignoré et qui touche cependant directement à
la compétitivité de notre industrie. 
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Automobile

Moteurs plus performants

L

’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES MOTEURS À ESSENCE AINSI
que la réduction de leur impact écologique est un
enjeu crucial pour les industriels. Cet objectif passe par le
développement de nouvelles méthodes de conception.
L’une d’entre elles, le « downsizing », consiste à réduire la
taille du moteur tout en augmentant la pression d’admission des gaz à l’aide d’un turbocompresseur, aﬁn de
conserver un niveau de puissance équivalent. Aujourd’hui, cette solution technologique permet d’atteindre
jusqu’à 10 % de gain de consommation.

Indispensable simulation numérique
Cependant, le downsizing se heurte à certaines diﬃcultés
telles que l’apparition de combustions anormales lors de
la combustion des gaz. Pour y remédier, il est donc nécessaire d’étudier et de comprendre la formation de ces
conditions anormales aﬁn d’adapter les moteurs en
conséquence. Pour cela, la simulation numérique est un
bon candidat qui permet d’étudier les conditions rencontrées dans un moteur réel tout en analysant précisément
les mécanismes à l’œuvre.
C’est dans cette optique que
l’équipe de Thierry Poinsot
de l’IMFT (CNRS), en collaboration avec le Cerfacs, le laboratoire
PRISME, l’IFPEN, et
les groupes PSA et
Renault, a réalisé
des simulations numériques pour récréer une expérience
menée au laboratoire
PRISME à Orléans dans
le but d’étudier ﬁnement
la combustion en régime
laminaire et turbulent.

Dans la littérature scientiﬁque actuelle, l’ensemble des
études numériques analysant la propagation de ﬂammes
dans un écoulement turbulent, sont réalisées dans des
conﬁgurations simples où la question de la génération de
la turbulence à l’instant initial n’est pas traitée. Toute l’originalité de ces travaux a consisté à développer des méthodes numériques précises, permettant de simuler
l’ensemble de l’expérience réalisée au laboratoire PRISME,
en prenant en compte la géométrie exacte des ventilateurs, aﬁn d’étudier ﬁnement la turbulence générée par
les ventilateurs dans l’enceinte ainsi que le processus d’allumage et l’interaction de cette turbulence avec la
ﬂamme. Cette simulation a été réalisée sur le calculateur
Jade de GENCI au Cines, nécessitant plus d’un million
d’heures CPU pour un maillage de simulation approchant
la centaine de millions de cellules.

Impossible sans les moyens de GENCI

© IMFT

Il s’agit d’une enceinte sphérique de 20
cm de diamètre dans laquelle un mélange inﬂammable
d’air et de carburant est injecté. Six ventilateurs disposés
à l’intérieur de l’enceinte permettent de générer un écoulement turbulent. Ce mélange est ensuite allumé grâce à
une bougie située au centre du dispositif qui initie une
ﬂamme sphérique mimant ainsi des conditions rencontrées dans un moteur réel.
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Un million d’heures sur Jade

Les résultats obtenus grâce à la simulation numérique, impossible à obtenir sans l’aide de
moyens de calcul massivement parallèles
tels que Jade, ont permis d’aller plus
loin que l’expérimentation et d’observer plus ﬁnement la turbulence
générée par les ventilateurs, l’allumage et la propagation de la
ﬂamme. Ils ont permis, entre
autres, d’identiﬁer une zone au
centre de l’enceinte où la turbulence est homogène et isotrope,
une forme bien connue de la
turbulence. Ces travaux ont également montré que les conditions
d’allumage de la ﬂamme pouvaient
avoir un impact important sur la phase
de propagation, ce qui constitue une piste
de développement pour la réduction des
combustions anormales dans les moteurs essence.

L’étude, ﬁnancée par l’ANR, a fait l’objet d’une thèse
menée par Adrien Bonhomme à l’IMFT. Les résultats de
ces travaux ont donné lieu à deux publications, la première dans la revue “Combustion and Flame” et la seconde, en cours de parution, dans la revue “Computers &
Fluids”.
Comité thématique
« Fluides réactifs et multiphasiques »

Matériaux

Nouvelle voie prometteuse

L

’UN DES SCANDALES DANS LES SCIENCES PHYSIQUES, C ’EST QU’IL DEmeure en général impossible de prédire la structure
des plus simples solides cristallins à partir de leur composition chimique. » Le constat du physicien John Maddox
date de 1988 mais reste d’actualité : très peu de matériaux sont connus expérimentalement. La plus grande
base de données de structures cristallines inorganiques
(ICSD) contient seulement 40 000 entrées bien caractérisées, contre plus de 70 millions de molécules recensées
dans la base de données de la Société Américaine de Chimie. Un écart que s’eﬀorcent notamment de combler Miguel Marques et Silvana Botti, de l’Institut Lumière
Matière, à Lyon, grâce au calcul intensif et à des méthodes
de prédiction globale de structures.

Approches intelligentes
Au cours des dernières décennies, les avancées théoriques et numériques dans le domaine de la science des
matériaux ont été remarquables. Pour découvrir la structure cristalline que la nature a choisie pour un certain mélange d'éléments (la composition du solide), il faut tester
tous les arrangements géométriques possibles et choisir
celui qui a l'énergie la plus basse.
Problème : le nombre de possibilités est énorme et croît
de façon exponentielle avec le nombre d'atomes dans la
cellule unitaire étudiée. Même avec l’apport du calcul intensif, il est nécessaire de recourir à des approches plus
intelligentes que la « force brute ».
Miguel Marques et Silvana Botti font donc de la prédiction
globale de structure, grâce à une méthode dite de sauts
entre les minima. Étant donné la composition chimique
d'un système, cette méthode vise à trouver le minimum
global de la surface d'énergie tout en explorant
progressivement des structures métastables. Et
les résultats sont au rendez-vous.

constituait un problème canonique en sciences des matériaux. Grâce aux allocations dont ils ont bénéﬁcié sur les
moyens de GENCI, les deux chercheurs ont réussi à élucider cette structure, et la découverte de ce nouveau matériau, baptisé carbone Z, a eu un retentissement certain
dans la communauté.

Candidat pour stocker l’hydrogène
Autre exemple, dont l’impact socio-économique pourrait
être majeur : les chercheurs se sont intéressés au LiAlH4,
identiﬁé comme candidat prometteur pour le stockage
d’hydrogène. Ils ont
identiﬁé une classe
de nouvelles phases
de basse énergie
de ce matériau,
caractérisées
par des réseaux polymériques
constitués d'atomes d'aluminium interconnectés avec des
atomes d’hydrogène.
La synthèse expérimentale de ces structures aurait de profondes implications pour l’étude du stockage de l'hydrogène.
L’attribution de 4,5 millions d’heures sur le calculateur Archer, à Edinburgh, dans le cadre de l’appel DECI 11, va permettre d’explorer plus avant le potentiel de leur approche,
qui peut être combinée avec des techniques de conception de matériaux pour proposer de nouveaux matériaux
avec des propriétés dédiées.
Selon eux, une grande partie de l'avenir de la science des
matériaux réside dans cette voie.
Comité thématique
« Physique, chimie et propriétés
des matériaux »

Bénéﬁce des allocations GENCI
Ci-dessus : structure atomique

Parmi les nombreuses applications eﬀectuées au
cours des dernières années, deux exemples illustrent bien le succès de cette méthode. Le premier exemple concerne la résolution du mystère
de la structure du graphite sous pression. Mis
sous pression à basse température, ce matériau
subit un changement de phase dont la structure

de LiAlH4 monoclinique. Les
atomes de Li sont en vert, ceux
de Al en bleu et ceux de H en
blanc.
Ci-contre : structure atomique
du carbone Z.
© ILM

GENCI - BILAN SCIENTIFIQUE 2013 / 17

Environnement
L

Vagues apprivoisées

E DÉFERLEMENT DES VAGUES EST UN PHÉNOMèNE FASCINANT ET

complexe qui joue un rôle de première importance
dans la zone littorale, dans les estuaires ou à la surface
des océans. Durant ce processus, diﬀérentes structures
tourbillonnaires vont apparaître. Jusqu'à présent, deux
grandes catégories ont été identiﬁées : les structures
ayant un axe de rotation horizontal, parallèle au rivage, et
celles ayant un axe de rotation oblique (pointant de la surface vers le fond). Celles de la première catégorie génèrent beaucoup de turbulence et se composent d'une
grande quantité d'air. Elles forment les grands rouleaux
d'écume qu'on voit se propager dans la zone de déferlement. Les structures obliques, intenses et turbulentes,
sont celles qui sont le plus susceptibles d'atteindre le fond
et de mettre du sédiment en suspension.
Récemment, ces ﬁnes structures typiques des déferlements plongeants ont été mises en évidence lors de simulations numériques 3D des équations de Navier-Stokes
réalisées à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux (I2M), avec l'outil Thétis. Ces structures sont des ﬁlaments de vorticité, comme ceux qui apparaissent lors
de la vidange d'un évier ou d'une baignoire. Elles apparaissent au point d'impact de la lèvre sur la face avant de
la vague et sont étirées lorsque l'une de leurs extrémités
suit le splash-up qui se développe vers l'avant, l'autre extrémité du ﬁlament s'enroulant autour du rouleau d'air
piégé lors du déferlement.

24 heures sur 1024 cœurs
Le calcul parallèle a permis d'accéder à une meilleure description de l'interface, donc du comportement turbulent,
de l'entraînement et de la remontée des structures aérées. Des besoins conséquents en stockage et visualisation
en découlent, le volume de données d'une simulation représentant plusieurs To à stocker, transférer et post-traiter
en parallèle grâce à Paraview, avec pour partie de la visualisation exploratoire aﬁn d'identiﬁer et de comprendre ses
structures non étudiées jusqu'ici. Des simulations, menées il y a 10 ans sur des maillages 4 fois plus grossiers
par direction de l'espace, et qui duraient 3 mois en séquentiel, ne permettaient pas de capter de si ﬁnes
échelles. Elles ont été ramenées à 24h sur 1024 cœurs.

Premiers résultats prometteurs
Par ailleurs, grâce au projet ANR MASCARET, l'équipe a
réalisé les premières simulations numériques de mascarets ondulés et déferlants par la résolution des équations
de Navier-Stokes 3D. Un certain nombre de résultats notables ont été obtenus, en particulier l'identiﬁcation des
structures tourbillonnaires localisées sous le front déferlant du mascaret et la description de la génération et du
comportement de ces structures (fréquence d'apparition,
taille caractéristique, propagation et rôle sur la mise en
suspension des sédiments). Objectif : mieux comprendre
le phénomène du mascaret, ses conséquences et sa sensibilité à diﬀérents paramètres, sur la base des premiers
résultats prometteurs.

3.2 millions d’heures sur les moyens GENCI

“Breaking the waves”
© I2M

18 / GENCI - BILAN SCIENTIFIQUE 2013

L’ensemble de ces calculs, réalisés en 2013, ont nécessité
2,5 millions d’heures sur Jade, au Cines à Montpellier, et
700 000 heures sur Curie nœuds ﬁns, au TGCC à Bruyèresle-Chatel. Cette approche où l'I2M aborde la mécanique
des ﬂuides par le biais de la simulation numérique intensive permet maintenant d'envisager la réalisation de
réelles expérimentations numériques. On peut, dès lors,
espérer travailler, dans la décennie à venir, sur des problématiques réelles, où la simulation numérique permettrait d'apporter des informations inaccessibles pour les
techniques expérimentales actuelles.
Il n'est pas question de remplacer l'approche expérimentale, mais bien de compléter les travaux actuels, voire de
dépasser des limitations.
Comité thématique
« Environnement »

Médecine
P

Canaux sous surveillance

OUR EN ASSURER LES FONCTIONS VITALES, LES CELLULES DU SYS-

tème nerveux des organismes vivants s’échangent des
signaux par l’intermédiaire de récepteurs membranaires
spéciﬁques, dont les canaux ioniques. Ces canaux s’ouvrent pour permettre la transduction d’un signal chimique
en un ﬂux d’ions au niveau des synapses et se referment
ensuite. Certains d’entre eux, dit canaux ioniques pentamériques, jouent un rôle central dans le fonctionnement
du système nerveux humain, où ils sont impliqués dans
plusieurs processus fondamentaux tels que l’attention,
l’apprentissage ou la mémoire.

Mécanisme délicat
Le principe général d’ouverture et de fermeture des canaux ioniques est aujourd’hui bien compris : la transmission du signal d’une cellule à l’autre se fait par libération
d’un neurotransmetteur qui vient se ﬁxer sur le récepteur
de la cellule adjacente, ce qui déclenche l’activation du
canal ionique. Mais les chercheurs butent encore sur les
détails structuraux de ce mécanisme délicat et diﬀérentes équipes cherchent justement à les élucider.
C’est notamment le cas du projet mené par Marco
Cecchini, directeur du laboratoire Ingénierie des
Fonctions Moléculaires (IFM) à l’Institut de Science
et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS, Université
de Strasbourg), en collaboration avec Martin Karplus, prix Nobel de Chimie 2013 et auteur, en 1977,
de la première simulation en dynamique moléculaire d’une protéine à fonction biologique, et JeanPierre Changeux, neurobiologiste et médaille d’or
du CNRS en 1992.

tinctes dans la fermeture du canal : une fois le signal chimique transmis, le récepteur change d’abord de conformation en se « twistant », puis le neurotransmetteur
endogène s’en détache, ce qui déclenche une nouvelle
transition conformationnelle vers la fermeture du canal
(ionique).

Première description complète
Il s’agit là de la première description complète de la transduction du signal chimique d’une cellule à l’autre mais ce
n’est qu’une étape sur la longue route vers la conception
et la synthèse de molécules activatrices à puissance modulable, pour contrôler et agir sur certaines pathologies.
Ces résultats ont fait l’objet d’une publication, en 2013,
dans les comptes rendus de l’Académie américaine des
sciences (Proceedings of the National Academy of
Sciences), revue scientiﬁque notamment consacrée aux
diﬀérentes disciplines de la biologie.
Comité thématique
« Modélisation moléculaire
appliquée à la biologie »

Puissance de Curie requise
Les simulations, réalisées en 2013 sur la partie
nœuds ﬁns du supercalculateur Curie de GENCI au
TGCC, avaient pour objectif d’observer les premières étapes de la fermeture d’un canal ionique
pentamérique pour en comprendre ﬁnement sa dynamique conformationnelle après avoir retiré l’ivermectine, une petite molécule qui favorise son
ouverture.
Ces travaux de longue haleine - il faut un mois de
calculs pour simuler, sur une centaine de nanosecondes, des systèmes composés de 200 000 atomes
- ont mis en évidence quatre étapes structurales disGENCI - BILAN SCIENTIFIQUE 2013 / 19

Univers
C

Voyage au cœur des galaxies

OMMENT LES GALAxIES SE SONT-ELLES FORMÉES ET COMMENT ONT-

elles évoluées depuis le Big-Bang ? L’apparition des
premiers trous noirs « massifs », qui se situent au centre
des galaxies et ont une masse de quelques millions à
quelques milliards de fois la masse du Soleil, a-t-elle pu
jouer un rôle majeur dans la formation et l’évolution des
galaxies ? Les jeunes galaxies primordiales, environ cent
millions d’années après les débuts de l’Univers, ne possédaient pas encore de trous noirs centraux, pourtant les
galaxies de l’Univers proche en sont presque toutes pourvues. Les scientiﬁques pensent donc que l’histoire cosmique des trous noirs et des galaxies sont liés.
Un des objectifs aujourd’hui des chercheurs en astrophy
et en cosmologie est de comprendre le lien entre ces deux
entités célestes à travers les mécanismes de formation
des premiers trous noirs et leur activité, observé sous la
forme de « quasar ». Ces quasars sont entre les entités les
plus lumineuses de l’Univers (de 5 millions à 1 milliard de
fois la luminosité du Soleil) et leur énergie est créée par
la chute de gaz dans un trou noir massif. En particulier, les
scientiﬁques cherchent à déterminer si et comment la fusion entre galaxies peut entraîner celle des trous noirs et
l’apparition de quasars.

Equivalent à 428 ans de calculs classiques
Pour répondre à ces questions, deux études ont été menées. La première étude, réalisée par Marta Volonteri, de
l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP), avec Frédéric
Bournaud du CEA et deux post-doctorants, Pedro Capelo
(University of Michigan/IAP) et Jared Gabor (CEA), a permis de simuler, sur les moyens de calcul de GENCI, la fusion de galaxies, en prenant en compte toutes leurs
composantes (gaz, étoiles, matière noire et trous noirs)

,sur une période allant jusqu’à deux milliards d’années
après le Big-Bang. Réalisées sur le supercalculateur Curie,
ces simulations ont nécessité 3,75 millions d’heures de
calcul, soit l’équivalent de 428 années sur une machine de
calcul traditionnelle... Une durée inﬁme par rapport à l’âge
de l’Univers mais représentant 5 ou 6 générations de chercheurs sans moyens de calcul massivement parallèles !

Résolution ultra-précise
La seconde étude est en cours de réalisation par Marta
Volonteri avec Yohan Dubois et Mélanie Habouzit de l’IAP,
avec environ 900 000 heures prévues en 2014 sur le calculateur Jade. Destinée à étudier la formation des premiers trous noirs, quelques centaines de millions d’années
après le Big-Bang, elle se distingue par sa résolution ultraprécise : 10 parsecs, soit 33 années-lumière, 100 fois plus
ﬁne qu’une simulation cosmologique classique ou que la
dimension d’une galaxie (entre 1000 et 10 000 parsecs).
L’analyse des résultats obtenus par les deux études montrent que la formation des quasars se déroule la plupart
du temps lors de la fusion des galaxies mais qu’elle peut
être également observée, dans une plus faible mesure, en
l’absence de fusion. Les résultats mettent également en
valeur l’inﬂuence de la taille et de l’énergie des trous noirs
sur les propriétés des galaxies et permettent de confronter les modèles avec les observations réalisées par les expériences spatiales.

Pour les futures missions spatiales
À terme, l’objectif est d’étudier la formation des trous
noirs à plus petite échelle ainsi que leur rétro-action et
leurs conséquences sur la galaxie. Ces conclusions, très
importantes pour comprendre la formation des trous
noirs, vont permettre également de modéliser ce que les
futures missions spatiales d’observation de l’Univers par
l’Agence Spatiale Européenne, telles qu’EUCLID (2020),
ATHENA (2028) ou encore eLISA (2034), pourront observer.
Les résultats obtenus lors de la première étude ont donné
lieu, en 2014, à une publication dans la revue “Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society” (MNRAS) qui
devrait être prochainement suivie par deux nouveaux articles. Enﬁn, un article concernant la deuxième étude est
en cours de réalisation pour septembre 2014.
Comité thématique
« Astrophysique et géophysique »

Algorithmique

Complexité du monde

C

oMMENT MODÉLISER EFFICACEMENT LES PROCÉDÉS ET PHÉNOmènes physiques à de multiples échelles ? C’est à
cette question que le projet SiDiSC tente de répondre en
développant des codes capables de reproduire la complexité du réel, qu’il s’agisse, par exemple, de calculer
l’évolution de microstructures composites sous sollicitation ou de modéliser l’eﬀet de la pollution en milieu urbain selon la topographie des diﬀérents lieux. Mais plus
le problème physique est complexe, plus son traitement
numérique nécessite de temps de calcul. Or aujourd’hui,
les calculateurs dits massivement parallèles permettent
de réaliser simultanément un très grand nombre d’opérations en un temps très court.

Gains potentiellement énormes
Passer au massivement parallèle, c’est tout l’enjeu du projet emmené par Hugues Digonnet (Mines ParisTech). Mais
cela exige à la fois un travail délicat d’optimisation des
codes (avec des méthodes multi-grilles) et d’adaptation de
leurs maillages aﬁn qu’ils soient capables de s’exécuter efﬁcacement tout en produisant des résultats ﬁables.
Les gains sont potentiellement énormes. Ainsi 1013
unités de temps seraient nécessaires pour reproduire une structure de 1000x1000x1000 avec un calculateur séquentiel. Ce temps serait réduit d’un
facteur mille en optimisant partiellement l’algorithme mais c’est encore trop peu… Un code parfaitement optimisé sur une machine massivement
parallèle permet d’exécuter le même calcul en une
dizaine d’unités de temps seulement ! L’optimisation
de l’algorithme dans toutes ses composantes est
donc la clef.

chent à les reproduire par le calcul, pour mesurer l’adéquation entre données expérimentales et résultats de simulation.

Plus de 65 000 cœurs mobilisés
En 2013, la plus grosse simulation lancée sur Curie comportait la résolution d’un système de 100 milliards d’inconnues, s’exécutait sur 65536 cœurs en utilisant 200To
de mémoire RAM...
Ce résultat permet d’envisager de passer à des échelles
encore plus importantes pour aborder des problématiques toujours plus réalistes à l’instar de la modélisation
des eﬀets de la pollution en milieu urbain. Pour mesurer
au mieux ces eﬀets, il s’agit d’incorporer un espace numérisé (ville, quartier etc.), où 100 mètres de rue équivalent
à 10 millions de points, dans un modèle d’écoulement
d’air. Disposer d’algorithmes optimisés, capables de s’exécuter sur des milliers de cœurs et de traiter simultanément acquisition des données numérisées et calcul
physique, s’avère donc crucial… Et prometteur pour améliorer notre vie quotidienne.
Comité thématique
« Informatique, algorithmique
et mathématiques »

Curie comme fer de lance
Le supercalculateur Curie est le fer de lance de ces
études car il permet de traiter, sur un très grand
nombre de cœurs, des cas impossibles à exécuter
sur d’autres machines, donc de gagner en modélisation du problème physique.
En s’appuyant sur la puissance de calcul et la capacité mémoire exceptionnelle de Curie, Hugues Digonnet et son équipe numérisent des microstructures
complexes réalisées expérimentalement et constituées de milliards de voxels (pixels en 3D) puis cher-

© Laurent Orgéas,
Laboratoire 3SR,
Grenoble
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Santé
P

Diagnostics plus affûtés

RÉSENTES DANS TOUTES LES CELLULES DES ORGANISMES VIVANTS,

les protéines remplissent des fonctions très diverses
mais spéciﬁques (production d’énergie, transport de molécules, transmission de signaux…). Pour tenir le rôle qui
lui est assigné au sein de la cellule, chaque protéine doit
avoir une conﬁguration bien précise, déterminée par
l’agencement des acides aminés qui la composent : générée sous la forme d’une chaîne linéaire, la protéine se
structure en trois dimensions sous l’eﬀet des interactions
chimiques entre les acides aminés. On dit alors qu’elle se
replie.
Le repliement est une étape particulièrement importante
car s’il est altéré ou échoue, la protéine, mal formée, ne
sera pas en mesure d’assurer sa mission.
Ce dysfonctionnement peut être d’origine génétique (un
gène anormal empêche le repliement correct de la protéine), comme dans la maladie de Wilson (1 cas sur 30 000
à 100 000 naissances), où la déﬁcience de l’ATP7B (cicontre), protéine chargée de réguler le transport et la
concentration en cuivre dans l’organisme, provoque des
atteintes du foie et, dans certains cas beaucoup plus
graves, du système nerveux.

teurs, notamment l’équipe du professeur Juan Pelta (universités d’Evry et Cergy-Pontoise), pour valider les résultats obtenus par le calcul.
Menés sur la maladie de Wilson, ces travaux s’appliquent
également à d’autres pathologies dites conformationnelles, comme les maladies neurodégénératives (maladie
d’Alzheimer par exemple), qui se caractérisent par une accumulation de protéines mal repliées.

Dynamique moléculaire
Les simulations de dynamique moléculaire ont notamment permis d’identiﬁer, pour la première fois, le site de
ﬁxation du magnésium qui joue un rôle important dans le
déclenchement du repliement de l’ATP7B.
Sur la base de ces résultats très prometteurs, chercheurs
et médecins espèrent trouver une voie de signalisation
de la malformation de la protéine pour enrayer le processus le plus tôt possible. De quoi envisager une meilleure
prise en charge des patients…
Comité thématique
« Biologie et santé »

Outil de diagnostic « clé en main »
Comment mesurer le degré de gravité de la maladie et
quantiﬁer ses possibles évolutions ? Quels paramètres
prendre en compte ? C’est à ces questions que le professeur Philippe Manivet, directeur adjoint du Centre de ressources biologiques de l’hôpital Lariboisière à Paris, et son
équipe s’attachent à répondre en menant une série de simulations sur les mécanismes d’altération du repliement
de l’ATP7B.
Avec un objectif opérationnel : établir une « échelle » de
gravité de la maladie (un score). À terme, l’équipe espère
mettre au point un outil de diagnostic « clé en main ».

Approche pluridisciplinaire
Associant diﬀérentes compétences (cliniciens, généticiens, chercheurs, biologistes moléculaires…), ces études
ont bénéﬁcié, en 2013, d’une allocation d’heures sur le
calculateur Jade de GENCI au Cines.
Elles visent à cartographier les zones de faiblesse de la
protéine en comparant des échantillons « sains » et mutants. Elles sont réalisées en lien avec des expérimenta-
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Combustion
Turbulence mieux maîtrisée
M

IEUx COMPRENDRE LE PHÉNOMèNE DE LA TURBULENCE EST UN

enjeu très important de la mécanique des ﬂuides
qui intéresse de près les industriels de l’automobile ou de
l’aéronautique. Des progrès importants ont été réalisés
ces dernières années mais la turbulence de paroi, sur des
géométries réalistes, reste relativement peu explorée au
vu des enjeux considérables du domaine. En exploitant
une base de données unique en son genre qu’il a générée
il y a plusieurs années sur des moyens européens, JeanPhilippe Laval du Laboratoire de Mécanique de
Lille et ses collaborateurs, évaluent la pertinence
des modèles actuels pour ce type d’écoulement.

simples et les plus souvent utilisés ont généralement été
calibrés pour des écoulements plus simples sans gradient
de pression adverse. Une analyse ﬁne de la physique de
la turbulence sur ce type de géométrie avec paroi courbe
a permis, grâce aux allocations sur les moyens de calcul
de GENCI, de mettre en évidence les raisons possibles de
la défaillance des modèles de turbulence.

Base de données de 8 Teraoctets
En 2007 et 2008, Jean-Philippe Laval, dans la
cadre d’un projet regroupant 16 partenaires européens dont 2 industriels (Dassault Aviation et
Airbus UK), bénéﬁcie d’une allocation d’heures
importantes sur le centre allemand HLRS, via l’appel à projet DEISA, prédécesseur de PRACE. L’objectif est simple : résoudre un écoulement
turbulent à la surface d’une paroi courbe, une
géométrie réaliste pour laquelle il existe très peu
de données exploitables pour évaluer les modèles
de turbulence. La paroi courbe génère un gradient de pression longitudinal dit « adverse » qui
est particulièrement problématique pour les modèles.
Cinq ans ans plus tard, la base de données de 8 Teraoctets
(To) générée, accessible par l'ensemble de la communauté
scientiﬁque et désormais référencée par un site spécialisé
de la NASA, continue d’être exploitée pour faire progresser la compréhension du phénomène.

Besoin en temps de calcul et en mémoire
En particulier, il est possible d’évaluer la performance de
modèles dits sous-maille (LES pour Large Eddy Simulation)
en comparant les résultats qu’ils produisent avec ceux de
la simulation de 2008 produite en DNS (Direct Numerical
Simulation), c’est-à-dire en résolvant à toutes les échelles
spatiales et temporelles les équations de Navier-Stokes
qui régissent le comportement du ﬂuide.
Cette analyse, très gourmande en temps de calcul et en
mémoire en raison du nombre de modèles et de paramètres à tester, est capitale. En eﬀet, les modèles les plus
Comité thématique
« Fluides non réactifs »

Travail important sur Ada
En 2013, un travail important a été réalisé sur Ada, par
Matthieu Marquillie et Uwe Ehrenstein de l'IRPHE, partenaires du projet, pour améliorer le code utilisé et le porter
sur les architectures massivement parallèles.
Ce code est désormais parallélisé dans les trois directions
de l’espace, avec la possibilité de déﬁnir des conditions
aux limites quelconques dans chacune de ces directions.
La géométrie étant prise en compte par un changement
de coordonnées, le code de calcul permet également de
simuler des écoulements avec une géométrie mobile. Une
étude a été réalisée à l'IRPHE sur une plaque plane se déplaçant verticalement.
À moyen terme, ces développements permettront de réaliser d'autres simulations encore plus ambitieuses : un
plus fort niveau de turbulence, des phénomènes physiques encore peu étudiés, et une nouvelle base de données qui, si tout va bien, fera elle aussi progresser la
science pendant plusieurs années.
GENCI - BILAN SCIENTIFIQUE 2013 / 23

Lasers
M

Dans l’intimité de la matière

êME LA PHYSIQUE FONDAMENTALE PEUT AVOIR DES APPLICA-

tions concrètes. C’est le cas notamment des études
menées pour comprendre ce qui se passe au cœur d’un
matériau soumis à une impulsion laser très brève, qui
concernent aussi bien les intérieurs planétaires que la fusion par conﬁnement inertiel mais également des techniques industrielles comme l’ablation laser ou le
micro-usinage.
Sous l’eﬀet d’une impulsion laser ultra-courte, de l’ordre
de quelques femtosecondes, le matériau est très fortement chauﬀé, à quelques dizaines de milliers de degrés.
Comment évoluent alors sa structure et ses propriétés ?
Quelles en sont les diﬀérentes étapes ? C’est à ces questions que s’intéresse Fabien Dorchies, chercheur au Centre lasers intenses et applications (Celia) du CNRS à
Bordeaux.
Dans un réseau cristallin soumis à un échauﬀement intense et bref généré par une impulsion laser, la température des électrons augmente très vite tandis que les
atomes restent froids.
Dans cet état, dit hors équilibre, les électrons forment une
matière « tiède » (quelques dizaines de milliers de degrés)
et dense, une « soupe », ce qui induit des changements
dans la structure et les propriétés du matériau.

Spectroscopie x et simulation numérique
Bénéﬁciant du soutien de l’ANR, le travail de Fabien Dorchies associe expériences et calculs. Expérimentalement,
la soupe d’électrons est observée par spectroscopie x
pour suivre les changements provoqués dans la
structure locale et électronique du matériau avec une
résolution temporelle de
l’ordre de la picoseconde.

rection des applications militaires du CEA, à Bruyères-leChâtel.

Dynamique moléculaire
Ses simulations de dynamique moléculaire permettent de
décrire l’évolution des propriétés, notamment optiques,
du matériau et oﬀrent une description ﬁne de la structure
électronique.
Le matériau est modélisé sous forme de « boîtes » périodiques, la cellule unité comportant jusqu’à quelques centaines d’atomes, en utilisant le code ABINIT, et ce pour
diﬀérentes densités d’énergie. L’association des résultats
expérimentaux et théoriques permettent ainsi de mieux
comprendre les mécanismes mis en jeu lors de ces transitions de phases induites par l’impulsion laser.

Recours indispensable à Curie
Ces calculs sont gourmands à la fois en temps de calcul et
en mémoire. Pour les mener à bien, l’équipe a notamment
proﬁté des qualités du supercalculateur Curie de GENCI,
qui allie une puissance de calcul élevée et une grande capacité de traitement de données.
Si les résultats expérimentaux et numériques semblent
converger, le travail n’en est pas achevé pour autant.
Après avoir travaillé sur un matériau simple, l’aluminium,
l’équipe a commencé à s’attaquer à des matériaux plus
complexes, tels que l’or.

Parallèlement, le phénomène est reproduit par simulation numérique pour
guider l’interprétation des
mesures expérimentales.
C’est le domaine de Vanina
Recoules, chercheur à la Di-
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Comité thématique
« Nouvelles applications et applications transverses du calcul »

Physique
L

Quarks mieux observés

A PHYSIQUE DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES, QUI ExAMINE LES PRO-

priétés intimes de la matière et les lois fondamentales
qui régissent notre Univers, exige une coopération étroite
entre expérimentateurs et théoriciens.
Les premiers recueillent les données enregistrées auprès
des grands accélérateurs de particules, et permettent aux
seconds de valider ou d'invalider les modèles qu'ils proposent, à la recherche d’une Nouvelle Physique.
Le Modèle Standard, s’il rend parfaitement compte de la
physique subatomique jusqu’à une très petite échelle, n’a
pas réponse à tout.
Pourtant, tout juste renforcé par la découverte du boson
de Higgs qui fut l’objet du prix Nobel de physique 2013, il
échoue toujours à répondre à certaines questions fondamentales comme l'asymétrie matière-antimatière ou l'origine de la masse des neutrinos.
Comité thématique

Seulement par
simulation numérique
Les quarks, particules élémentaires formant par exemple
les protons ou les neutrons, sont étudiés de très près car
ils occupent une place privilégiée dans la mise en lumière
d'une Nouvelle Physique : ils sont sensibles aux interactions forte, faible et électromagnétique.
L'interaction forte les conﬁne dans des particules composites, les hadrons, et l'expérience ne peut les observer directement.
Seule la simulation numérique, en s'appuyant sur les principes premiers de la théorie quantique des champs, permet de quantiﬁer de façon rigoureuse le conﬁnement et,
ainsi, d'exploiter pleinement les mesures expérimentales
obtenues dans le secteur des quarks, aussi nommé le secteur des « saveurs ».

Calcul intensif, outil privilégié
par les chercheurs
La communauté scientiﬁque s’organise donc pour tirer
parti des possibilités oﬀertes par le calcul intensif, devenu
un outil indispensable. Certains chercheurs simulent de
vastes ensembles statistiques de bains de particules puis
les mettent à disposition.
D’autres, comme Benoît Blossier du Laboratoire de physique théorique de l’Université Paris-Sud, s’attachent à les

« Physique théorique et physique des plasmas »

analyser et à en comprendre la physique sous-jacente. Il
s’agit d’identiﬁer quelques processus, impliquant les
quarks, particulièrement intéressants pour la détection de
la Nouvelle Physique et, par des calculs sur un réseau de
points, à réduire les incertitudes théoriques liées au conﬁnement.
La compréhension de ces processus passe alors par la
comparaison avec des modèles analytiques et par un
échange constant avec les expériences qui scrutent ces
phénomènes dans des plages de données disjointes.

Avec les calculateurs Jade et Turing,
comparaison fructueuse
Ainsi, Benoît Blossier et son équipe mènent-ils des recherches actives sur des particules appelées « charmonia », dont le spectre est un excellent témoin des forces
spin-spin véhiculées par l'interaction forte, et sur les états
excités du méson B, qui sont délicats à prendre en compte
dans les analyses par les expérimentateurs.
La comparaison des résultats numériques, obtenus grâce
aux supercalculateurs Jade et Turing, avec les résultats de
calculs analytiques s'avère extrêmement fructueuse.
Elle ouvre la voie à une meilleure compréhension des phénomènes physiques élémentaires.
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Chimie

Du comportement des métaux

Q

U’Est-CE QUI faIt QU’Un métal loUrd, CommE lE fEr oU lE

platine, le gadolinium ou le cérium, l’uranium ou encore le thorium, est bénéﬁque ou toxique pour l’environnement ? Quels sont les mécanismes qui dictent leur
comportement chimique et physique, notamment en milieu aqueux ou en présence de solvants ?
Ces questions sont particulièrement cruciales pour maîtriser le stockage à long terme des déchets ultimes du
cycle électronucléaire, notamment les produits de la famille des actinides (uranium, thorium, plutonium…). Elles
sont au cœur des travaux que mènent riccardo spezia et
son équipe à l’Université d’Evry Val d’Essonne.

dynamique moléculaire
En prenant comme modèle des métaux lourds (lanthane,
lutécium, curium ou thorium) issus de la famille des lanthanides et des actinides, les chercheurs cherchent à élucider leur comportement en solution. avec un objectif :
reproduire, par dynamique moléculaire, les propriétés
structurales autour de ces métaux, par hydratation et par
complexation, de molécules d’eau et de complexes carbonates et silicates, minéraux qu’on trouve en abondance à
la surface de la terre. Pour y parvenir, ils utilisent le code
CPmd (Car-Parrinello molecular dynamics) et comparent

lourds

systématiquement leurs résultats à ceux obtenus par des
simulations classiques et par l’expérimentation en laboratoire.

Connexion forte entre structures
avec près de 200 000 heures de calcul, l’équipe a ainsi pu
mettre en évidence, en 2013, une connexion forte entre
la structure géométrique et la structure électronique de
ces métaux, en calculant la diﬀérence d’énergie libre entre
les diﬀérentes stœchiométries d’hydratation du curium et
du thorium.
Elle a notamment montré que les électrons de la couche
f ne jouent quasiment aucun rôle dans l’interaction
ions/solvant et ions/complexant et que l’interaction résultante est principalement de nature électrostatique.

Curie s’impose
des résultats encourageants mais extrêmement gourmands en temps de calcul et en données produites…
après Jade au Cines et un peu d’ada à l’Idris, c’est Curie
qui s’est imposé : le supercalculateur installé au tGCC dispose d’une architecture parfaitement adaptée au code
CPmd ainsi que d’un système de stockage des données
très au point.
Comité thématique
« Chimie quantique et modélisation

Hydratation du curium(III)
et du thorium(IV) par
dynamique Car-Parrinello :
géométries et structure
électronique.
© Université d’Evry Val
d’Essonne
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moléculaire »

ASSOCIÉS de GENCI
Bilan d’une année de sciences

Nouvelles avancées
permises par
des moyens compétitifs

Les associés de GENCI - le CEA, le CNRS, la Conférence des présidents d’Université représentant les Universités et Inria - reviennent sur les résultats obtenus, en 2013, par leurs équipes de
recherche grâce à l’utilisation des moyens de calcul nationaux.

Très bons résultats au CEA

par Maria Faury, directeur adjoint des
sciences de la matière du CEA.
Dans le domaine de l’énergie nucléaire, les méthodes
ab initio, basées sur la Théorie de la fonctionnelle de la
densité (DFT), ont jusque-là été intensément utilisées
pour étudier les défauts ponctuels et les amas de défauts dans les matériaux.
Les ressources de calcul intensif et les codes DFT actuels
permettent désormais d'eﬀectuer des études similaires
sur les dislocations. L'étude de ces défauts étendus exige
non seulement des grandes cellules de simulation mais
aussi une très bonne précision étant données les faibles
diﬀérences d'énergies en jeu, de l'ordre de 50 à 100 meV
pour des cellules contenant de 50 à 500 atomes.
La topologie du potentiel de Peierls des dislocations vis,
i.e. le paysage énergétique à 2D vu par ces dislocations, a
été complètement revisitée par ces calculs DFT dans les
métaux cubiques centrés à l'aide du code PWSCF (Quantum Espresso) réalisés sur les supercalculateurs GENCI.
D'autre part, ces calculs PWSCF dans les métaux hexagonaux compacts ont mis en évidence une nouvelle structure de cœur métastable de la dislocation vis. Grâce aux
diﬀérents niveaux de parallélisation de PWSCF, des calculs

utilisant jusqu'à 10 000 cœurs ont pu être réalisés.
Les résultats obtenus ont fait l’objet de publications dans
Phys. Rev. B et Phys. Rev. Lett.
Dans le domaine de la recherche fondamentale, les simulations permettant de comprendre et prédire le transport turbulent dans les réacteurs de fusion par
conﬁnement magnétique actuels et de prochaine génération (Iter) nécessitent déjà des ressources de calcul particulièrement importantes. La prise en compte de la
dynamique des électrons dans le code est une étape indispensable dans les années à venir mais elle va entraîner
un accroissement des points du domaine de calcul de trois
ordres de grandeur, ainsi qu’une diminution d’un ordre de
grandeur du pas en temps.
Le Grand Challenge réalisé à l’Idris sur les supercalculateurs ouverts aux utilisateurs par GENCI en 2013 a permis
de simuler avec le code GYSELA, un cas physique comportant un maillage de plus de 34 milliards de points, préparant ainsi le code aux architectures Exascale prévues à
l’horizon 2020.
Ce code, qui s’exécute déjà couramment sur plusieurs dizaines de milliers de cœurs de calcul, a dû être modiﬁé
aﬁn d’utiliser eﬃcacement 64 threads par nœud, notamment en diminuant la consommation mémoire de chaque
thread. Les analyses de performance qui ont été réalisées
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de 8 192 cœurs jusqu'à 65 536 cœurs, correspondant à
l’intégralité de la machine, ont montré une eﬃcacité relative de 95 %. 

Avancées notables au CNRS

par Michel Bidoit, directeur de l’Institut des
sciences de l’information et de leurs interactions du CNRS.
Pour les équipes de recherche du CNRS, l’utilisation des
moyens nationaux mis à disposition par GENCI a permis
tout au long de l’année des avancées très signiﬁcatives
dans toutes les disciplines utilisatrices du calcul intensif.
En voici quelques exemples parmi les plus notables.
En sciences de l’environnement, le groupe DRAKKAR a ﬁnalisé deux simulations de l’océan global de longue durée
(plusieurs décennies) à très haute résolution spatiale
(0,25°) qui ont permis de résoudre les grands tourbillons
océaniques dont l’impact sur la circulation thermohaline
était jusqu’alors une incertitude majeure. Ces simulations
constituent un jeu de données de référence, à présent utilisé par de nombreux groupes nationaux et internationaux.
Du côté atmosphérique, l’Institut Pierre-Simon Laplace a
réalisé diverses simulations régionales du climat et de la
qualité de l’air sur l’Europe. Ces simulations, eﬀectuées
en aval des simulations globales préparées pour les rapports du GIEC, fournissent des informations à l’échelle de
l’Europe avec des résolutions de 10 à 50 km. Elles ont permis le développement d’études des impacts du changement climatique sur diﬀérents secteurs thématiques
(énergie, santé), tout en nourrissant de nombreux projets
nationaux, européens ou internationaux.
En mécanique des ﬂuides, combustion et turbulence, un
point saillant a été le développement de plusieurs projets
d’envergure dédiés à l’étude des interactions multi-physiques, spéciﬁquement rencontrées dans les écoulements
réactifs et multiphasiques. C’est le cas, par exemple, dans
l’analyse de la dynamique des bulles après cavitation, dans
l’étude de la combustion et des ﬂammes à l’échelle d’une
chambre de combustion aéronautique ou, dans un autre
registre, dans le contrôle du frottement d’un écoulement
par injection de polymères.
Avec le support des centres de calcul, les techniques de
couplage de codes les plus avancées sont mises en œuvre
pour traiter, avec des outils spécialisés et au parallélisme
optimisé, chaque facette du caractère multi-physique des
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écoulements. Ces simulations réalisées à haute résolution
et dans des géométries qui s’approchent de celles des systèmes réels permettent d’alimenter l’innovation dans le
domaine des systèmes utilisant les écoulements réactifs
et multiphasiques, par exemple pour la production d’énergie ou encore dans le secteur des industries de transformation.
Pour ce qui est des écoulements non réactifs, on note la
consolidation de projets consacrés à l’étude fondamentale
de la turbulence avec des simulations réalistes sur un très
grand nombre de degrés de liberté en intégrant des eﬀets
diversiﬁés (dont la modélisation est essentielle) tels que
l’inﬂuence d’une rotation d’ensemble, d’une stratiﬁcation,
d’un champ magnétique ou d’un conﬁnement. Les études
de la transition à la turbulence se trouvent également renforcées avec la possibilité de considérer de très grands domaines de calcul, très utile, par exemple, pour analyser
des phénomènes de « spots » avec la production de motifs turbulents-laminaires. Parmi les avancées notables :
les explorations menées sur la génération d’ondes sonores
par les phénomènes turbulents pour lesquelles la haute
ﬁdélité de la simulation est la clé du succès dans la compréhension des mécanismes.
En astrophysique, dans le cadre du consortium DEUS, le
Laboratoire univers et théories de l’observatoire de Meudon a réalisé, sur la machine Ada, plus de 12 000 simulations cosmologiques reproduisant la formation des
grandes structures dans l’Univers, en vue d’étudier la validité de l’hypothèse ergodique, d’estimer les eﬀets de volume ﬁni et de calculer les erreurs statistiques pour
diverses observables cosmologiques.
Cet ensemble unique de simulations vise à tester non seulement les eﬀets statistiques mais également les eﬀets liés
à la résolution. Les données produites permettront de tester jusqu’à quel point et pour quels observables cosmologiques une moyenne statistique sur un grand nombre de
réalisations est équivalente à une moyenne sur un grand
volume. Elles permettront aussi de calculer la matrice de
covariance de divers observables comme le spectre de
puissance ou la fonction de masse. Ces études sont en lien
étroit avec des grandes expériences dont l’analyse est en
cours comme Planck ou à venir comme Euclid.
En physique théorique, des avancées particulières ont eu
lieu dans l’étude des propriétés électroniques des solides
et de la matière condensée, et, en physique des plasmas,
à la fois dans la fusion magnétique et la fusion inertielle
théorique. En physique des particules, les chercheurs, notamment ceux du Laboratoire de physique théorique d’Or-

say, élaborent diverses extensions du modèle standard
des interactions fondamentales, dans le cadre de modèles
dit de « nouvelle physique », en les corroborant avec les
données expérimentales recueillies auprès des grands collisionneurs, notamment le Large Hadron Collider du CERN.
Ces travaux sont réalisés à l'aide de simulations numériques d’envergure, en s'appuyant sur les premiers principes de la théorie quantique des champs.
En dynamique moléculaire appliquée à la biologie, les
travaux les plus marquants, publiés récemment par le
CNRS, concernent surtout la dynamique des protéines
membranaires, plus particulièrement le cas du mécanisme d’ouverture-fermeture des canaux ioniques pentamériques (voir page x) et du transport des ions à
l’intérieur de ces canaux. Dans les deux cas, il s’agit de simulations de dynamique moléculaire de quelques centaines de nanosecondes, éventuellement réalisées en
présence de contraintes, aﬁn d’observer des phénomènes
se déroulant sur des échelles de temps de fait plus importantes.
En chimie théorique, on peut citer, par exemple, les travaux du Laboratoire de chimie et physique quantique de
Toulouse sur de la formation d’agrégats de molécules
Amyloïde-β, connus pour avoir une forte responsabilité
dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont non seulement étudié l’inﬂuence des ions métalliques sur la formation de ces agrégats chez l'homme
(qui développe la maladie) et la souris (qui ne la développe pas), mais ont également développé, à cette occasion, une nouvelle méthode de parallélisation massive
permettant de calculer sur plus d’un million de processeurs tout en étant résiliente aux pannes de certains processeurs (indispensable à cette échelle).
En physique des matériaux, des avancées substantielles
ont été réalisées dans la conception de nouveaux matériaux à partir de calculs ab initio. La prédiction de la structure cristalline la plus stable pour un certain mélange
d’éléments (composition chimique du matériau) reste, en
eﬀet, un des grands déﬁs dans la conception de nouveaux
matériaux à propriétés ciblées. Depuis quelques années,
plusieurs approches ont été développées, allant de la recherche aléatoire des possibles structures cristallines à
l’utilisation d’algorithmes génétiques. Une équipe de l’Institut lumière matière de Lyon (voir page x) a récemment
montré que la méthode dite de minima hopping (MHM)
pouvait s’appliquer avec succès à la détermination de la
structure du carbone sous pression ou encore à celle d’hydrures complexes pour le stockage de l’hydrogène. 

Articulation eﬃcace de la pyramide
du calcul

par Daniel Egret, directeur de l’Observatoire
de Paris et François Germinet, président de
l’Université de Cergy-Pontoise.
Cette année encore les résultats obtenus par les équipes
scientiﬁques françaises sur les moyens nationaux de calcul
sont remarquables, tant par la diversité des thématiques
représentées que par la qualité des percées scientiﬁques
ainsi réalisées.
Plutôt que de revenir sur l'un des résultats présentés dans
ce rapport, nous voudrions souligner ce qui est aussi, à
nos yeux, l'une des réussites de GENCI : l'articulation eﬃcace entre les diﬀérents niveaux de la pyramide du calcul
intensif.
Le lecteur de ce rapport est certainement familier avec le
schéma pyramidal qui positionne les moyens nationaux
comme l'étage intermédiaire entre le réseau des mésocentres régionaux, en-dessous, et les moyens européens,
au-dessus, plus rares mais extrêmement performants.
Les diﬀérentes enquêtes réalisées conﬁrment l'impression
qu'on peut obtenir auprès des responsables des mésocentres universitaires régionaux : l'articulation entre ces
diﬀérents niveaux est bien réelle. Une part signiﬁcative
des chercheurs qui se voient allouer des (millions d')
heures de calcul sur les moyens nationaux sont, par ailleurs, des utilisateurs chevronnés des mésocentres quil
eur ont permis de se former, de trouver une assistance
performante et parfois des collaborations, et, souvent, de
développer les algorithmes qu'ils déploient ensuite à
grande échelle sur les moyens nationaux.
C'est pourquoi il est apparu important que GENCI apporte
son soutien au réseau des mésocentres, réseau qui avait
déjà su se fédérer de longue date par diﬀérents outils, en
particulier le groupe Calcul du CNRS.
L'élément le plus spectaculaire de ce soutien a été la réussite de l'équipement d'excellence Equip@meso, porté par
GENCI, qui fédère maintenant une dizaine de mésocentres, auxquels se sont ajoutés plusieurs centres associés.
Cet eﬀort devra être poursuivi.
Quant au rôle de la France dans l'étage supérieur de la pyramide, l'infrastructure européenne PRACE, il est lui aussi,
grâce à l'engagement fort de GENCI, porteur de succès et
de réussites exemplaires et a permis des résultats remarquables auxquels les chercheurs français ont su prendre
toute leur part.
Finalement, il convient de souligner que l'année 2013 aura
été l'occasion de renforcer le soutien de GENCI au Cines.
avec une forte modernisation de ses infrastructures, qui
ouvre la voie à de nouvelles avancées. 
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Bénéﬁce du dynamisme de GENCI
et de ses partenaires
par Antoine Petit, directeur général adjoint
d’Inria

Comme chaque année, de nombreuses équipes Inria ont
pu bénéﬁcier via GENCI des moyens de calcul nationaux.
Dans ce contexte, il nous semble intéressant de revenir ici
sur le rôle de catalyseur de GENCI et de ses partenaires
dans la communauté française du calcul intensif.

les chercheurs ont désormais accès en france à une
infrastructure de calcul de qualité.
Autour de cette infrastructure, les diﬀérents acteurs du
calcul intensif, dont notamment les actionnaires de
GENCI, collaborent au développement de la prochaine génération d’outils pour faire face au développement des
calculateurs, des simulations et de leurs interprétations
pour un niveau de puissance pétaﬂopique et au-delà.
GENCI joue un rôle fédérateur dans cet écosystème de la
recherche.
Ce même rôle est joué au niveau européen où la communauté de recherche française est très présente dans les
appels à projet européens dans le cadre de PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), soutenu en
cela par GENCI qui en est le représentant français.
Pour ce qui concerne Inria, dans les trois phases d’implémentation du programme PRACE-1IP, 2IP et 3IP, GENCI a
accompagné les projets montés par l’institut, déposés en
commun notamment avec le Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (Cines). Cette collaboration Inria-Cines devrait d’ailleurs se poursuivre dans le
cadre du programme européen Horizon 2020.
Inria soutient aussi le travail de la Maison de la Simulation,
dont la mission est liée à celle de GENCI, puisque son ob-

jectif est de favoriser l’utilisation eﬃcace par la communauté scientiﬁque des grands équipements de calcul - en
particulier nationaux - et de contribuer au développement
de la recherche dans le domaine du HPC ; ceci est d’autant
plus vrai que les partenaires de la Maison de la Simulation
appartiennent au premier cercle des partenaires de
GENCI. C’est aussi dans ce cadre que certains de nos projets sont déposés et que chaque année une thèse y est ﬁnancée par Inria.

la formation est un pilier indispensable à la dissémination de ces nouvelles techniques.
La Maison de la Simulation héberge le PATC français
(PRACE Advanced Training Centre) qu’elle anime aux côtés
des trois centres de calcul nationaux qui exploitent eux
des systèmes Tier1 (moyens de calcul nationaux) et Tier0
(moyens de calcul européens) sous l’égide de GENCI (avec
le Centre de Calcul Recherche et Technologie, l’Institut du
développement et des ressources en informatique scientiﬁque, et le CINES).
Inria est, là aussi, très présent en participant et en proposant des formations avancées aussi bien sur les outils et
les environnements de programmation que sur les méthodes algorithmiques, en particulier les solveurs haute
performance.
Enﬁn, la dynamique impulsée par l’utilisation des moyens
de calcul nationaux pour des projets de recherche de nos
grands comptes est déclinée au niveau des PME et des ETI
par GENCI, Inria et BPIfrance, en s’appuyant sur l’ensemble de leurs partenaires, via l’Initiative HPC-PME dans laquelle GENCI est fédérateur de la communauté du calcul
intensif et y associe le réseau des mésocentres de l'équipement d'excellence Equip@Meso dont il est porteur.
C’est toute l’activité de notre pays dans le domaine du calcul intensif qui tire ainsi bénéﬁce du dynamisme de GENCI
et de ses partenaires. 

GEnCI a été créé en 2007 par les pouvoirs publics pour placer
la france au meilleur niveau européen et international dans
le domaine du calcul intensif.
GENCI est une société civile détenue à 49 % par l’Etat représenté par le ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 20 % par le CEA, 20 % par
le CNRS, 10 % par les Universités représentées par la Conférence des Présidents d'Université et 1% par Inria.
Pour l’année 2013, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions
d’euros. L’exploitation des calculateurs constituent la principale
dépense en 2013.
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Galerie 2013
Quelques d’images de simulations réalisées en 2013 sur les moyens de calcul de GENCI, dans
diﬀérents domaines scientiﬁques par des équipes de recherche françaises.
transport de polluants volcaniques du Piton de la Fournaise
sur l’île de la réunion. travaux
réalisés sur Jade (Cines) par une
équipe du Laboratoire de l‘atmosphère et des cyclones
(LACy, université de la réunion).
vitesse d’écoulement du glacier de
Pine island (Antarctique), un des
plus larges contributeurs à l’augmentation du niveau des mers. travaux menés sur Jade (Cines) par une
équipe du Laboratoire de glaciologie
et géophysique de l’environnement
(LGGe) de Grenoble

interaction d’un plasma avec un jet de
suspension liquide contenant des nanoparticules (procédé de projection thermique utilisé pour la fabrication de
nano-revêtements). Simulations réalisées sur Jade (Cines) par une équipe de
l’institut de mécanique et d’ingénierie
(i2M) de Bordeaux

Simulation d’un dispositif expérimental utilisé à Cambridge
(Grande-Bretagne) pour l’analyse
d’un nouveau mode de combustion dit ‘stratiﬁé’. travaux réalisés
sur turing (idris) par une équipe
du Coria.
Jet turbulent en impact sur une paroi chauﬀée. Simulation numérique directe réalisée sur turing (idris) par une équipe de
l’institut Pprime (recherche et ingénierie pour les transports
et l’environnement).

Densité de tourbillon d’un écoulement turbulent. Simulations réalisées
sur Jade (Cines) par une équipe de
l’École normale supérieure.
Mélange d’un scalaire très faiblement diﬀusif. Simulation numérique directe réalisée sur turing
(idris) par une équipe du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LeGi).
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