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GENCI a pour principales missions de mettre à 
disposition des scientifiques français les 
meilleurs moyens de calcul intensif et de 

promouvoir l’utilisation de la simulation numérique.

Les investissements réalisés par GENCI contribuent
à soutenir la compétitivité scientifique nationale.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Google+,
et toujours sur www.genci.fr



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

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

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

Avec cette acquisition et l’extension du calculateur Turing à l’Idris (voir page 12), la puis-
sance nationale de calcul, accessible aux chercheurs français, atteint 5.7 Pflop/s début
2015, sur des systèmes variés, complémentaires et performants qui permettent de sou-
tenir leur compétitivité scientifique. 

Avant sa mise en production, des simulations de très grande taille, dites « Grands Chal-
lenges », ont été réalisées sur Occigen. Exécutées sur la totalité de ses composants,
elles visent à la fois à vérifier le bon fonctionnement du supercalculateur et à obtenir
des avancées scientifiques majeures.

Occigen est opérationnel depuis le 12 janvier 2015.

De l’Occigen 
pour la recherche française !

Technologie : Bull Bullx
Puissance crête : 2.1 petaflop/s

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

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

© Cines
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Un nouvel élan... Depuis début 2015, avec le supercalcu-
lateur Occigen, dernière acquisition de GENCI installée au
Cines à Montpellier, et l’extension des capacités du cal-
culateur Turing à l’Idris, les chercheurs académiques fran-
çais ont désormais à disposition un « réseau » de quatre
supercalculateurs performants, aux architectures variées
et complémentaires pour répondre à la diversité de leurs

besoins. Avec une puissance globale de
5.7 petaflop/s et plus d’un milliard
d’heures de calcul désormais dispo-
nibles chaque année, GENCI leur permet
de rester scientifiquement compétitifs et
d’obtenir des résultats souvent remarqua-
bles, comme en témoignent à la fois le bilan
de l’année écoulée (voir page 6) et les dif-
férents résultats présentés dans ce docu-
ment (voir pages 13 et suivantes). Des
résultats qui bénéficient à la dynamique
scientifique des associés de GENCI (voir page 25) et dont
le succès fait écho à celui du supercalculateur Curie au
TGCC qui, comme en 2013, demeure parmi les plus sol-
licité dans le cadre des appels à projets de l’infrastructure
européenne de recherche PRACE.

C’est non seulement le signe que nous avons fait les bons
choix techniques et technologiques mais également que
les trois centres nationaux de calcul (voir page 12) offrent
aux utilisateurs un environnement et un support à
la hauteur de leurs attentes, permettant à chaque cal-
culateur - Curie au TGCC, Ada et Turing à l’Idris et Occigen,
après Jade, au Cines - de prendre toute sa place dans

l’écosystème français du calcul
intensif. 
Quel chemin parcouru depuis la
création de GENCI en 2007 ! 
Avec les investissements réalisés
depuis sept ans et la dynamique collective mise en œuvre,
à la fois avec ses associés, acteurs majeurs du calcul in-
tensif - le CEA, le CNRS, les Universités et Inria - et les
centres nationaux de calcul, GENCI a permis à la France
de se doter d’une politique nationale, coordonnée et
efficace, basée sur trois niveaux - complémen-
taires entre eux et répondant aux besoins de tous
les utilisateurs : au sommet, des ressources euro-
péennes à la pointe de la technologie, mises à disposition
par PRACE, pour des simulations de très grande enver-
gure ; au niveau national, des moyens pour des projets
plus classiques ; et, au niveau régional, enfin, des res-
sources de proximité pour le plus grand nombre, en par-
ticulier grâce à l’impulsion du projet Equip@meso. 

Une dynamique exemplaire s’est instaurée en région avec
Equip@meso, non seulement pour mettre à disposition
des moyens matériels mais aussi pour accompagner da-
vantage les PME. C’est d’ailleurs le sens de l’Initiative
HPC-PME, portée par Bpifrance, GENCI et Inria, et qui,
ayant fait la preuve de son efficacité, est en passe d’être
industrialisée. 

Plus que jamais, et tous ensemble, nous devons conti-
nuer à faciliter l’utilisation des formidables capacités du
calcul intensif et ainsi favoriser de nouvelles avancées
dans tous les domaines. Bonne lecture !

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

Au coeur d’un

atome, son noyau

composé de pro-

tons et de neu-

trons, objets d’un

très beau résultat

en physique théo-

rique (voir page 17)

Traînées de condensation (en blanc) et lignes de courant illus-

DR

trant la formation et l’évolution des tourbillons de 

sillages ainsi que leur interaction avec les jets

des moteurs (voir page 16)  © Onera



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

Pression accrue sur Ada en 2014
Comme en 2013, forte pression sur les ma-
chines généralistes de type Curie
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Instantanés de la campagne 2014
L’accès aux moyens de calcul de GENCI repose sur un appel à projets, engagé deux fois par an. Il est
ouvert à tout utilisateur académique souhaitant réaliser des travaux scientifiques relevant d’une mis-
sion de service public de recherche ou d’enseignement supérieur.

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

Turing 474 millions d’heures

783 millions d’heures allouées
1,2 milliard d’heures demandées
580 projets retenus (571 en 2013)

6 % de rejets (7 % en 2013)

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

Toutes les communautés 
représentées

Des projets renouvelés
25 % de nouveaux projets (27 % en 2013)

Curie 105.7 millions d’heures

Ada 74 millions d’heures

Très bonne consommation
97 % des heures consommées

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

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

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



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

Environnement
par Évelyne Richard, présidente du CT1

Nos champs thématiques concernent les
sciences du climat, de l’atmosphère et de

l’océan. Ces disciplines sont associées à de forts enjeux
socio-économiques et les échéances imposées par les
rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) sont des jalons importants. Les
projets qui nous sont soumis sont très majoritairement
pluriannuels. Pour la plupart, ils mettent en œuvre de très
gros codes numériques, en évolution continuelle et dont
les développements, initiés il y a une vingtaine d’années,
ont depuis  toujours été accompagnés par les centres na-
tionaux de calcul.

En 2014, 62 projets ont été retenus (contre 58 en 2013)
pour près de 29 millions d’heures. En dépit des complé-
ments obtenus auprès des mésocentres ou encore au tra-
vers de PRACE, la demande en heures de calcul du CT1
a encore largement excédé l’offre et n’a pu être satisfaite
qu’à hauteur de 60 %. La répartition des projets entre les
différentes disciplines est restée stable : une bonne moitié
des projets traite de problématiques atmosphériques, un
tiers de problématiques océaniques et le reste du fonc-
tionnement du système Terre dans son ensemble avec
des codes couplés océan-atmosphère. Pour l’année 2014,
les travaux du CT1 ont donné lieu à près de 200 publica-
tions. Ce chiffre est en constante augmentation. 

Écoulements non réactifs
par Éric Lamballais, président du CT2a

Nos thèmes de prédilection sont centrés
sur la dynamique des écoulements in-

compressibles et compressibles, l’hydrodynamique, l’aé-
rodynamique, les transferts thermiques (convection
naturelle et forcée), l’aéroacoustique, les écoulements en
rotation et/ou stratifiés. Des projets fondamentaux à fort
impact académique cohabitent avec des projets plus tour-
nés vers des applications industrielles, notamment dans
les domaines de la maîtrise de l’énergie, de la sécurité
industrielle et de la réduction des nuisances. 
La forte composante multi-échelles de la physique traitée

et la nécessité de traiter des problèmes à très grand nom-
bre de degrés de liberté sont à l’origine des besoins en
calcul intensif de notre communauté. Dans ce contexte,
nous observons au fil des années une utilisation de plus
en plus efficace des architectures les plus massivement
parallèles sur la base de codes « maison » très ciblés mais
aussi à partir de codes fédératifs plus polyvalents qui
s’avèrent essentiels pour surmonter les difficultés liées à
l’éventail de leurs possibilités.

Le nombre de projets s’est stabilisé autour de 70 pour les
deux sessions. Les demandes ont tendance à s’organiser
autour d’une thématique bien identifiée mais sous la
forme d’actions concertées au sein d’une équipe qui peu-
vent s’appuyer sur plusieurs codes de calcul. Il s’agit
d’une évolution récente qui aboutit à des projets structu-
rants pour les laboratoires concernés mais dont la diver-
sité rend parfois l’évaluation plus délicate lorsque cette
diversité va jusqu’à une certaine hétérogénéité.

Pratiquement tous les projets sont construits autour d’une
logique de développement où les moyens du GENCI sont
consacrés à la production de résultats en aval des phases
de développement de code. Ce schéma aboutit à une forte
pression des demandes dans la mesure où les résultats
produits doivent s’appuyer sur une exploitation en mode
massivement parallèle des supercalculateurs pour être
concurrentiels sur le plan international. L’évolution favo-
rable du nombre de publications avec comité de lecture
constatée dans la plupart des projets est un indicateur
clair du bénéfice obtenu par les attributions. Ce critère
reste majeur dans le travail de notre CT pour produire ses
recommandations.

Écoulements réactifs 
et multiphasiques
par Luc Vervisch, président du CT2b 

Le CT2B regroupe des projets de simu-
lation d’écoulements avec réactions chimiques en phase
gazeuse (combustion, flammes et plasma) ou liquide
(réacteurs chimiques), ou encore multiphasique avec
changements de phase (injection de carburant liquide,
formation des nuages). En 2014, sur les 55 projets portés
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par des équipes universitaires et du CNRS, mais aussi par
des centres de recherche et d’études comme l’IFPEN,
l’ONERA, le CEA ou encore le Cerfacs, 46 projets étaient
en renouvellement et 9 en rapport avec de nouvelles thé-
matiques de recherche. Les résultats des simulations ont
été utilisés et valorisés à plusieurs niveaux. Des phéno-
mènes physiques complexes ont été simulés pour la toute
première fois en haute résolution dans des géométries
réelles, comme le phénomène de cliquetis dans un moteur
essence injection directe. 

D’autres phénomènes ont été isolés dans des configura-
tions académiques, pour affiner la compréhension des in-
teractions multi-physiques et conduire des analyses de
sensibilité, comme l’impact du forçage mécanique d’un
jet round sur l’atomisation et l’évaporation. La pertinence
de l’ensemble de ces travaux est attestée par la publica-
tion des résultats dans les meilleures revues internatio-
nales de mécanique des fluides, d’écoulement réactifs et
multiphasiques. Le partage et la mutualisation de code
entre les équipes du CT2B se sont aussi renforcés en
2014.

Biologie et santé
par Marc Thiriet, président du CT3

Les projets concernent des domaines
aussi divers que la dynamique molécu-

laire, la signalisation cellulaire, la bioinformatique dédiée
à l'analyse des divers champs "omique" (par exemple
transcriptomique et protéomique), l'immunologie, la mé-
canique des fluides et solides corporels (sang, air, et os),
et l'imagerie biologique et médicale aux échelles micro-
scopique et macroscopique.
Le nombre de projets de recherche soumis augmente
avec, en 2014, de nouveaux thèmes. Quant aux dossiers
en renouvellement, le rapport d'activité est souvent d'ex-
cellente qualité et les résultats peuvent être impression-
nants. Les communications et publications des travaux se
font alors dans d'excellentes conférences internationales
et dans les meilleurs journaux du domaine (par exemple,
Nature Communications).

Certains dossiers s'insérent dans des projets européens,
d'autres dans un projet ANR, et enfin un soutenu dans le
cadre du Grid5000. Certaines études sont menées en
complément de travaux effectués dans le cadre de

PRACE. Des dossiers concernent des travaux en collabo-
ration avec des équipes internationales ou avec une en-
treprise.

Astrophysique et géophysique
par Edouard Audit, président du CT4

Les thématiques couvertes par le CT4
sont assez larges puisqu’elles concer-

nent à la fois la géophysique et l’astrophysique. Le nom-
bre de projets a continué à croître en 2014, de près de 10
% : on compte 69 dossiers (55 en 2012 et 63 en 2013).
Cependant, les projets de géophysique sont moins nom-
breux (20 contre 25 en 2013) alors que ceux en astrophy-
sique ont augmenté (49 en 2014 pour 38 en 2013).  Mais
au-delà de ces variations annuelles dues à l’activités des
différentes équipes, la répartition moyenne reste d’environ
2/3 pour l’astrophysique et 1/3 pour la géophysique.   
Après une augmentation régulière, le nombre de projets
bénéficiant d’un soutien financier est en baisse impor-
tante cette année. Seuls 21 projets ont un soutien de
l’ANR (-30%) , 15 projets ont des financements européens
(-25%) et 16 projets des financements d’autres natures
(-20%). Ces aides sont réparties de manière très inégale,
de nombreux projets ayant des sources de financement
multiples. 
La demande d’heures est en croissance continue avec,
en 2014, 22 projets demandant plus d’un million d’heures.
Il est important de noter qu’avec une offre d’heures de
calcul qui n’a pas pu suivre la demande, l’année 2014 a
été marquée par un taux de sélection extrêmement sé-
vère. Pour le CT4 (comme pour les autres CT), les heures
attribuées n’ont même pas atteint 50 % de la demande.
Ceci montre bien la nécessité de poursuivre une politique
d’investissement ambitieuse au service des communau-
tés scientifiques.   

Physique théorique et 
physique des plasmas
par Sylvie Jacquemot, présidente du CT5

Dans ce domaine, de très nombreux as-
pects de la physique théorique et expérimentale sont
abordés, allant du fondamental (propriétés électroniques
des solides et de la matière condensée, QCD sur réseau)
à l’appliqué (fusion magnétique ou fusion inertielle, as-
trophysique de laboratoire, effets des ondes sur le vivant).



En 2014, 55 dossiers ont été évalués (+ 8 % par rapport
à 2013) et 196 millions d’heures effectivement consom-
mées (+ 59 %) par 51 dossiers. La qualité des proposi-
tions reste excellente et de nombreux codes sont arrivés
à maturité. L’Idris demeure le centre « privilégié » du CT5
avec 36 dossiers déposés et 90 % des heures consom-
mées. La pression des utilisateurs augmente globalement
très nettement, avec un volume demandé d’environ 628
millions d’heures et un taux d’acceptation moyen de 30%.
Si la thématique « Plasmas chauds » est majoritaire en
termes de dossiers, la QCD reste la plus grande consom-
matrice d’heures (57,4%). Selon le Web of Science, vingt-
deux articles, parus en 2014 dans des journaux à comité
de lecture (dont 3 lettres et 1 Nature Communications),
remercient GENCI pour son soutien. 

Informatique, algorithmique 
et mathématiques
par Jacques Blum, président du CT6

Les 14 dossiers de très bonne qualité, va-
lidés pour 2014, se répartissent en deux catégories : les
projets d’algorithmique parallèle (au nombre de cinq) et
ceux d’algorithmique numérique (une dizaine). Les pre-
miers traitent de la résolution des grands systèmes li-
néaires, des systèmes creux, des préconditionneurs, de
la génération de maillages, du calcul des valeurs propres,
des solveurs génériques pour les systèmes d’équations
aux dérivées partielles, de l’optimisation du parallélisme
pour la transformée de Fourier rapide, 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 ap-
plications comme l’hydrogéologie, le calcul des struc-
tures, l’interaction fluide-structures, la turbulence fluide,
les problèmes inverses en imagerie, la dynamique molé-
culaire,.. Une caractéristique de ces projets est souvent
qu’ils ne sont pas demandeurs d’un  nombre élevé
d’heures, mais qu’ils souhaitent expérimenter sur divers
types de configurations et la diversité des machines de
GENCI est alors un point très intéressant.

Ces projets ont donné lieu à quelques dizaines de publi-
cations et à un nombre équivalent d’actes de conférences.
Certains sont associés à des projets ANR en cours et ont
souvent des applications industrielles tangibles. 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’ho-
rizon de l’exascale est une forte motivation pour les pro-
jets spécifiques de l’algorithmique parallèle.

Modélisation moléculaire 
appliquée à la biologie
par Marc Baaden, président du CT7

Les simulations de dynamique molécu-
laire classique représentent l’approche prédominante. Vue
la complexité des modèles, les approches simplifiées
dites à « gros grain » sont bien établies mais des mé-
thodes particulières peuvent être appliquées, par exemple
pour améliorer l’échantillonnage ou la précision des cal-
culs. Beaucoup de modèles comportent des membranes
ou de l’ADN, et les « nano »-systèmes sont en progres-
sion. Parmi les sujets, on retrouve les phénomènes aux
interfaces, la délivrance de médicaments, la déformation
et le fonctionnement des biomolécules. Les calculs s’ef-
fectuent souvent en lien fort avec des approches expéri-
mentales et viennent compléter, quantifier ou interpréter
ces dernières. Le passage par des supercalculateurs est
nécessaire pour maitriser la grande taille des systèmes,
les échelles de temps très longs auxquelles se jouent les
phénomènes biologiques ou le grand nombre de condi-
tions à examiner.
En 2014, près de 40 millions d’heures de calcul ont été
attribués à 44 projets scientifiques. De nombreux résul-
tats originaux et marquants ont été publiés dans la litté-
rature scientifique mentionnant les moyens de calcul de
GENCI dans plus de 30 manuscrits.

Chimie quantique et 
modélisation moléculaire
par Marie-Bernadette Lepetit, présidente
du CT8

Les thèmes abordés sont toujours très vastes, allant de
calculs très poussés de spectroscopie sur des petits sys-
tèmes avec des applications dans les domaines de  l'as-
tro-physique ou du magnétisme, jusqu’à des calculs de
structure ou de propriétés de matériaux infinis ou de sur-
faces, interfaces, films minces, en passant bien sûr par
les domaines plus traditionnels de la chimie (réactivité,
catalyse, etc.). 
Le nombre de dossiers soumis est toujours très important
(88) mais se stabilise tandis que le nombre d’heures de-
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mandées par dossier augmente. Les dossiers soumis en
2014 sont de bonne ou très bonne qualité tant en termes
de rédaction/montage du projet, de justification et d’éva-
luation des moyens demandés que de résultats scienti-
fiques obtenus (345 publications dans des journaux
internationaux à comité de lecture). Cette qualité a été ob-
tenue grâce à une politique très sévère les années pré-
cédentes vis-à-vis des dossiers ne remplissant pas des
critères optimum de qualité.
Les outils construits par les chimistes théoriciens sont au-
jourd’hui en passe de devenir des outils standards, utilisés
non seulement dans des domaines de recherche de plus
en plus variés (chimie et physique moléculaire mais aussi
physique de matière condensée, biologie, matériaux, etc.)
mais aussi comme outils de prédiction dans l’industrie
chimique ou pharmaceutique. Cette évolution a pour co-
rolaire l’augmentation de la taille et de la complexité des
problèmes traités, donc la forte augmentation du besoin
en ressources informatiques. 

Physique, chimie et propriétés
des matériaux
par Alain Pasturel, président du CT9

Le nombre de projets concernés se situe
autour de la centaine, un chiffre presque constant par rap-
port aux années précédentes car ces projets ont pour l’es-
sentiel une durée de vie de plusieurs années. Le taux de
renouvellement est aussi relativement stable, avec une
quinzaine de projets pour 2014, le plus souvent associés
à l’arrivée de jeunes chercheurs permanents dans notre
communauté. L’activité des porteurs de projets est tou-
jours aussi remarquable, caractérisée par des reconnais-
sances nationales (IUF, médailles du CNRS, projets ANR...)
ou européennes (ERC, PRACE...) et un taux de publication
exceptionnel : 4 à 5 publications en moyenne par projet
dans les meilleurs revues scientifiques.
La plupart des grands codes de calcul ab initio comme
certains grands codes de simulation classique à l’échelle
atomique (lammps, gulp, dipoly, ..) sont présents dans les
différents projets. Il est même fréquent que plusieurs
codes soient utilisés dans le cadre d’un même projet afin
de bénéficier de leurs avantages respectifs, en termes
soit de fonctionnalité, soit de performance. Mais le pas-
sage vers le massivement parallèle reste à faire pour une
grande partie de ces codes. 
Comme pour les années précédentes, les simulations nu-

mériques basées sur les calculs ab initio représentent
plus de 80 % des projets et sont devenues une approche
incontournable, servant le plus souvent d’interface entre
une théorie « modèle » et une réalité expérimentale de
plus en plus complexe. Davantage de projets sont dédiés
à la conception de matériaux à propriétés spécifiques en
relation avec les grands enjeux sociétaux que sont l’éner-
gie, l’environnement et la santé. Parmi ceux-ci, quelques
projets prennent en compte  la partie élaboration à travers
la mise en place de simulations multi-échelles permettant
d’intégrer différentes échelles de temps et d’espace.
Outre des développements numériques importants, l’aug-
mentation attendue de ce type de projets va nécessiter
des moyens de calcul d’une ampleur supérieure à ce qui
existe actuellement.

Nouvelles applications et 
applications transverses du 
calcul intensif
par Thierry Massard, président du CT10

Nous traitons les thématiques transverses à plusieurs dis-
ciplines ainsi que celles qui ne font pas l’objet d’un comité
thématique dédié en raison de leur nouveauté dans l’uti-
lisation du calcul intensif. 

Six projets ont été retenus, en 2014, dans des domaines
très divers : l’électromagnétisme, le nucléaire, la géologie,
la résolution d’équations aux dérivées partielles non li-
néaires, le traitement de grandes bases de données sé-
mantiques.
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Un premier appel à projets est organisé du-
rant le dernier trimestre de l’année n-1 pour
une attribution d’heures du 1er janvier au 31 dé-
cembre de l’année n. Il permet de déposer des
demandes d’heures de calcul pour un nou-
veau projet ou pour renouveler un projet
existant. 
Il est complété par un second appel à pro-
jets, qui se déroule durant le deuxième tri-
mestre de l’année n pour une attribution du 1er

juillet au 31 décembre de la même année. Il per-
met 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 », peu-
vent être accordés de manière exception-
nelle à des projets existants.

Toutes les demandes d’heures de calcul
doivent être motivées par les résultats at-
tendus. Elles sont évaluées par les experts
des onze comités thématiques de GENCI
- qui couvrent l’ensemble des disciplines
scientifiques (voir ci-contre) - sur la base de
l’excellence du projet de recherche, avec
obligation d’en publier les résultats. 
Les demandes sont à déposer sur le site
www.edari.fr

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

En 2014, GENCI et l’ANR ont décidé de mutualiser l’évaluation des demandes d’heures de
calcul. De quoi s’agit-il ?
Depuis longtemps déjà, nous échangions des informations avec GENCI sur les dossiers de demandes d’heures
de calcul puisque un bon nombre d’entre eux - 39 % en 2014 - bénéficient d’un soutien de l’ANR. L’année dernière,
nous avons décidé d’aller plus loin en mettant en place un processus d’évaluation commun : lorsque les chercheurs
demandent des heures de calcul, leurs projets, déposés et présélectionnés dans le cadre d’un appel d’offres ANR,
sont désormais directement examinés par les experts du comité thématique correspondant de GENCI, sur les aspects
calcul et pertinence des machines demandées. 
Cette expertise vient s’ajouter à celle de l’ANR. La demande ne nécessite plus, pour les projets concernés, d’être ré-
évaluée à nouveau lors de la campagne GENCI. En 2014, une trentaine de dossiers ont ainsi été expertisés.
Quelles perspectives pour 2015 ?
Il s’agissait, l’année dernière, d’un processus pilote mais il a naturellement vocation à être pérennisé avec les mêmes
principes de fonctionnement. Une quarantaine de dossiers devraient être concernés en 2015. 
Parallèlement, nous allons réaliser, avec GENCI, un retour d’expérience dans l’objectif de mettre en place à la fois
des modalités de suivi de ces projets et de meilleure communication entre nos systèmes d’évaluation respectifs.

DR

Les comités thématiques (CT) de GENCI
CT1 : environnement
CT2a : fluides non réactifs
CT2b : fluides réactifs et multiphasiques
CT3 : biologie et santé
CT4 : astrophysique et géophysique
CT5 : physique théorique et physique des plasmas
CT6 : algorithmique, informatique 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

PROCESSUS D’ATTRIBUTION
DES HEURES DE CALCUL

SUR LES MOYENS NATIONAUX

GENCI - LE BILAN SCIENTIFIQUE 2014 / 11 



12 / GENCI -  LE BILAN SCIENTIFIQUE 2014 

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

Succès de Curie au TGCC

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

aux ressources disponibles.
Les retours des utilisateurs
soulignent un niveau de
service à la hauteur de
leurs attentes tout comme
la disponibilité de la ma-
chine. 
Deux évolutions majeures
du système d’exploitation
ont été réalisées durant

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

Extension des capacités de l’Idris

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

Pflop/s. D’autre part, les
capacités de stockage ont
été très fortement aug-
mentées pour faire face à
l’accroissement notable

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

Appel d’air au Cines

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

L’équipe féminine du TGCC 

devant Curie (DR)

Turing, heureux possesseur de 32 768 

nouveaux cœurs 

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon



Avancées scientifiques 2014

Les résultats mis en lumière dans les pages qui suivent ont été obtenus 
durant l’année 2014 sur les moyens de calcul de GENCI. 

Ils sont le fruit de travaux conduits, dans la durée, par des équipes souvent 
interdisciplinaires et internationales mais ne constituent qu’une partie des

réalisations 2014.

Une sélection d’autres résultats est présentée sur le site de GENCI :
www.genci.fr
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ALGORITHMIQUE

Le code a changé

Comme les Formule 1 auxquelles on les compare
souvent pour leurs performances inédites, les su-
percalculateurs sont des assemblages à la fois dé-

licats et complexes à utiliser. D’autant qu’ils intègrent, de
plus en plus souvent aujourd’hui, un nombre grandissant
et hétérogène d’unités de calcul. 
Les architectures dites hybrides, par exemple, combinent
processeurs classiques (CPU, Central Processing Units) et
graphiques (GPU, Graphic Processing Units).

Nouveaux codes

Adapter les codes de calcul existants
s’avère donc nécessaire : c’est le
travail des développeurs de mettre
au point des alternatives aux mo-
dèles de programmation habituelle-
ment utilisés pour produire de
« nouveaux » codes à la fois perfor-
mants et capables de s’exécuter sur
différentes architectures.

Et ce n’est pas une mince affaire !
C’est en tout cas celle de Pierre
Ramet, chercheur au Laboratoire
bordelais de recherche en informa-
tique (LaBRI) et membre de l’équipe
Hiepacs d’Inria. Parmi ses derniers
travaux, menés en lien avec Xavier
Lacoste qui a réalisé sa thèse sur le
sujet : l’optimisation du solveur PaStiX (Parallel Sparse
matriX package) pour la résolution, par méthodes directes,
des très grands systèmes linéaires creux et son intégra-
tion dans le code Jorek, un des codes phares utilisés pour
le design du futur réacteur Iter (International Thermonu-
clear Experimental Reactor), actuellement en construction
dans le sud de la France.

Cure de jouvence

Plus la précision souhaitée est grande, plus ces simula-
tions sont gourmandes en temps de calcul et de mémoire.
Grâce à la « cure de jouvence » offerte par PaStiX, Jorek,
utilisé par les équipes de l’Institut de recherche sur la fu-
sion par confinement magnétique (CEA/IRFM), est désor-
mais capable d’exploiter efficacement ces architectures
hybrides et d’économiser jusqu’à 30 % de mémoire, donc
de s’attaquer à des problèmes de plus grande taille,
comme la simulation d'instabilités du plasma se dévelop-
pant sur le bord d'un réacteur tel qu'Iter.

Peut-être abstrait pour les néophytes, le développement
d’algorithmes fondamentaux pour optimiser les codes de
calcul est crucial pour que les chercheurs continuent à
utiliser de façon optimale des moyens de calcul toujours
plus performants et complexes.

https://gforge.inria.fr/projects/pastix/

Simulation d’instabilités pour un plasma corres-

pondant à la physique du réacteur ITER, obtenue

avec le code JOREK et le solveur PaStiX 

© CEA/IRFM



PHYSICO-CHIMIE

Lumière sur les plantes

C’est un sujet qui passionne les chercheurs, biolo-
gistes comme physiciens… Celui des crypto-
chromes, une famille très large de protéines dont

les premières ont été découvertes au début des années
90 et qui sont présentes aussi bien chez les plantes, les
animaux que l’homme. Si les fonctions biologiques de ces
protéines ne sont pas encore toutes bien connues, elles
sont impliquées dans des processus importants comme
la régulation du rythme circadien ou encore le cycle de
vie des plantes (croissance, bourgeonnement…) et joue-
raient même un rôle important dans la détection des
champs magnétiques par certaines espèces d’oiseaux, en
leur permettant de s’orienter lors de leur migration.

Transferts d’électrons

C’est sur les cryptochromes de plante que travaillent Au-
rélien de la Lande et Fabien Cailliez, chercheurs au Labo-
ratoire de chimie physique (Université Paris-Sud/CNRS),
en collaboration avec Klaus Brettel et Pavel Müller
(CEA/Université Paris-Sud/CNRS). Les premiers sont spé-
cialistes des simulations numériques de transferts d'élec-
trons tandis que les seconds disposent de techniques
spectroscopiques de pointe pour étudier la photo-phy-
sique des protéines. 

Leur objectif commun : élucider, dans les moindres dé-
tails, les mécanismes d’activation du cryptochrome en
confrontant les résultats obtenus expérimentalement et
par simulation. Comme d’autres protéines, le crypto-
chrome de plante est sensible à la lumière bleue dont il
capte les photons : cette absorption provoque, dans la
protéine, une cascade de transferts d’électrons entre ses
différents composants jusqu’à l’émission d’un signal pour
la cellule.
Au cœur du processus d’activation du cryptochrome, ces
transferts d’électrons se déroulent sur des temps très

courts, de l’ordre d’une centaine de picosecondes, et sont
contrôlés par l’environnement créé par la protéine. Leur
cinétique peut être modulée par la présence d’adénosine
triphosphate (ATP) ou par le pH.

Travaux très prometteurs

En combinant différentes méthodes - simulations de dy-
namique moléculaire couvrant plusieurs centaines de na-
nosecondes et calculs de chimie quantique par TD-DFT,
les chercheurs de Paris-Sud ont été en mesure de propo-
ser un scénario rendant compte de l'effet de l'ATP sur les
vitesses de transferts d'électrons. « Tout l’intérêt de ces
simulations est de proposer une interprétation microsco-
pique des différents mécanismes possibles de transfert
des électrons, ce qui est inaccessible expérimentale-
ment », souligne Aurélien de la Lande.

Ces travaux extrêmement prometteurs, réalisés sur le cal-
culateur Jade de GENCI au Cines et qui se poursuivent en
2015 avec des « perspectives assez foisonnantes », ont
donné lieu à une publication dans le Journal of the Ame-
rican Chemical Society (JACS), la référence incontestée
du domaine.

AVANCÉES SCIENTIFIQUES 2014 GENCI - LE BILAN SCIENTIFIQUE 2014 / 15
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ÉCOULEMENTS

Dans le sillage des avions

Qui n’a jamais rêvé en observant les panaches
blancs laissés par les avions qui passent dans le
ciel ? S’ils invitent à la poésie, ces panaches, qu’on

appelle plus prosaïquement des traînées de condensation,
intéressent aussi de près les scientifiques qui cherchent
à quantifier et, idéalement, minimiser leur impact sur l’en-
vironnement.
Constituées de minuscules cristaux de glace, ces traînées
blanches peuvent s’évaporer rapidement ou,
au contraire, persister et se transformer
alors en nuages artificiels, selon les condi-
tions météorologiques rencontrées.
Ces nuages élevés, appelés cirrus, qu’ils
soient naturels ou induits, piègent notam-
ment le rayonnement infrarouge terrestre et
participent ainsi à l’effet de serre. Leur im-
pact sur le bilan radiatif terrestre est donc
appelé à être évalué avec précision.

Un maximum d’ingrédients

Mieux comprendre comment se forment
puis évoluent les traînées de condensation
s’avère l’une des clés d’une meilleure éva-
luation de l’impact de l’aviation sur l’envi-
ronnement. 
C’est l’objectif du travail, piloté à l’Onera par
Weeded Ghedhaïfi, qui vise à caractériser le plus préci-
sément possible ces traînées. « Nos simulations intègrent
un maximum d’ingrédients pour reproduire le phéno-
mène », explique la chercheuse. Une démarche particu-
lièrement originale puisqu’elle couple trois composantes
du panache - l’aérodynamique du sillage, la chimie s’y
produisant et les processus microphysiques entrant en
jeu - souvent résolues séparément en simplifiant au
moins l’un des phénomènes. Autre innovation de taille :
la prise en compte de la géométrie complète de l’avion.

Vers des résultats plus réalistes

« C’est intéressant pour obtenir les résultats les plus réa-
listes possibles, quel que soit l’avion considéré et ses spé-
cificités mais c’est également très coûteux en temps de
calcul », précise Weeded Ghedhaïfi. « Nous nous sommes
donc naturellement tournés vers les moyens de calcul de
GENCI ». 

Et c’est la puissance du supercalculateur Curie de GENCI
au TGCC qui a été sollicitée pour mesurer, avec le logiciel
CEDRE, la formation et l’évolution des traînées de conden-
sation ainsi que l’impact de différents paramètres, comme
les effets d’installation (position du moteur sous l’aile) ou
les interactions entre jets des moteurs et écoulements
turbulents autour de l’avion. 
Ces travaux se poursuivent en 2015 dans le cadre du
Conseil pour la recherche aéronautique civile et avec le
soutien de la Direction générale de l’aviation civile.

Traînées de condensation

en blanc et lignes de cou-

rant illustrant la formation

et l'évolution des tour-

billons de sillage ainsi

avec les jets des moteurs © Onera

que leur interaction
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PHYSIQUE THÉORIQUE

Voyage au cœur de la matière

C’est un voyage au cœur des particules élémen-
taires qui composent la matière : dans le noyau des
atomes, constitués de neutrons et de protons, les

premiers ont une masse légèrement plus élevée que les
seconds et, bien que très faible (de 0,14 %), cette diffé-
rence est indispensable à la stabilité des noyaux ato-
miques comme à nombre de leurs propriétés physiques. 

D’où provient cette différence ? Quels sont les phéno-
mènes en jeu ? Deux questions importantes auxquelles
une équipe internationale de physiciens, principalement
français (Centre de physique théorique, CNRS/Aix-Mar-
seille Université/Université de Toulon), allemands (Bergi-
sche Universität Wuppertal) et hongrois (Université Eötvös
de Budapest), a récemment contribué à répondre.

Les chercheurs ont calculé la différence de masse entre
neutrons et protons et confirmé qu’elle résultait d’une
compensation partielle entre deux effets contraires : d’une
part, l’alourdissement du proton causé par la masse as-
sociée à l’énergie du champ électrique qu’il crée autour
de lui ; d’autre part, la lourdeur en moyenne plus grande
des quarks qui composent le neutron par rapport à ceux
constituant le proton. 

Près de 160 millions d’heures de calcul

Tout dépend de l’importance relative de ces deux effets,
qui n’avaient jusqu’à présent pas été calculés de façon
fiable à partir du modèle standard, pierre angulaire de la
physique des particules, qui décrit les interactions entre
les différents constituants fondamentaux de la matière.

Ces travaux ont nécessité l'accès à des supercalculateurs
parmi les plus puissants au monde, les supercalculateurs
Juqueen au Forschungszentrum Jülich en Allemagne et
Turing de GENCI à l’Idris, dont l’architecture massivement

parallèle est particulièrement bien adaptée aux simula-
tions à grande échelle de théories des champs quantiques
relativistes, telles que celles développées par l’équipe. 

Au total, les chercheurs ont bénéficié de près de 160 mil-
lions d’heures de calcul : 91 millions d’heures sur Ju-
queen dans le cadre de PRACE et 68 millions d’heures sur
Turing dans le cadre des allocations GENCI. Une complé-
mentarité de moyens particulièrement fructueuse : « À
plus long terme, le formalisme et les outils que nous
avons développés ouvrent la voie à une nouvelle généra-
tion de calculs, potentiellement dix fois plus précis par
rapport à l’état de l’art actuel », souligne Laurent Lellouch,
directeur de recherche au CNRS. Et d’ajouter qu’il s’agit
« d’un gain nécessaire pour continuer à tester le modèle
standard et peut-être aider à découvrir une nouvelle phy-
sique fondamentale, dans des expériences à la précision
toujours plus grande ». 

Un résultat majeur

Les résultats de ce projet, mené depuis plusieurs années,
ont fait l’objet d’une publication dans Science ainsi que
d'un article dans Nature, signé par Frank Wilczek. Le prix
Nobel 2004 de physique y salue notamment « un résultat
majeur qui repousse les limites de ce qu’il est possible
de faire avec la puissance de calcul actuellement dispo-
nible » et qui ouvre de nouvelles perspectives pour la phy-
sique nucléaire. 
La publication dans Science s’achève par la description
quantitative de la dépendance de la légère différence de
masse entre neutron et proton sur deux paramètres fon-
damentaux du modèle standard (illustration ci-dessous).
En quoi la matière de notre univers, y compris celle qui
nous compose, serait-elle différente si les valeurs de ces
paramètres n’étaient pas celles que nous leur connais-
sons actuellement ?

GENCI - LE BILAN SCIENTIFIQUE 2014 / 17 AVANCÉES SCIENTIFIQUES 2014 
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ÉLECTROMAGNÉTISME

De bonnes vibrations

Dimensionner une antenne de grande taille, quasi
indétectable et capable de balayer une très large
bande de fréquences, de 2 à 18 gigahertz… C’est

tout l’enjeu du projet SAFAS (Structure auto-complémen-
taire à faible signature), mené par un consortium asso-
ciant l’Onera, Telecom ParisTech et SART, une PME
spécialisée dans les applications radar et télécommuni-
cation, dans le cadre d’un projet ASTRID de l’ANR et de la
DGA. Différentes applications sont visées, à la fois civiles
(antennes directives nécessaires aux radars et aux télé-
communications à haut débit) et militaires (furtivité des
cibles et de leurs capteurs). Au sein du consortium,
l’Onera réalise les simulations qui permettront de s’assu-
rer des bonnes performances de l’antenne en termes de
furtivité, en fonction de sa taille. Car plus l’antenne est
petite, plus ses performances en termes de réduction de
signature radar (SER) seront dégradées par les effets de
diffraction localisés sur les bords.

Très bonne passage à l’échelle

Ces simulations, dites « full wave », ont été menées sur
le calculateur Jade de GENCI au Cines : « Une nécessité
pour travailler sur une antenne suffisamment grande »,
souligne André Barka, responsable du projet côté Onera.
En l’occurrence, les calculs ont été réalisés sur une an-
tenne de 20x20 cm qui a mobilisé environ 2 000 cœurs
de Jade et permis de traiter des problèmes à 400 millions
d’inconnues avec une méthode de décomposition par do-
maines (FETI pour Finite Element Tearing and Intercon-
necting).

« On a poussé les algorithmes de notre librairie d’algèbre
linéaire FETI implémentée dans le code FACTOPO dans
leurs retranchements », se réjouissent le chercheur et son
collègue François-Xavier Roux. « Et nous avons eu confir-
mation de la très bonne scalabilité de notre approche. Les

temps de calcul restent assez stables quand la taille de
l’antenne augmente ! »

L’ensemble de ces calculs se sont concrétisés par la réa-
lisation d’une maquette à l’été 2014, qui a permis de
confirmer les prédictions numériques, par toute une série
de mesures expérimentales.

Les cœurs tout neufs d’Occigen

« Les ressources de GENCI nous ont permis de valider le
concept SAFAS dans une configuration réaliste », se féli-
cite André Barka qui voit déjà plus loin : courant 2015,
une deuxième maquette, de 40x40 cm voire 60x40 cm,
sera réalisée. Ici, la puissance d’Occigen et ses cœurs tout
neufs sera déterminante : des simulations sur 13 000
cœurs et dépassant le milliard d’inconnues pourront être
réalisées. « Il sera possible de dimensionner l’antenne de
manière optimale, notamment en contrôlant ses perfor-
mances pour plusieurs dizaines d’ondes incidentes radar
en utilisant des algorithmes multi seconds membres par
blocs, ce qui va au-delà des objectifs scientifiques du pro-
jet », espère André Barka. Plusieurs publications sont en
cours de préparation.
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ASTROPHYSIQUE

Le temps des galaxies

Si les galaxies qui peuplent l’Univers ont nourri
l’imagination des auteurs de science-fiction, elles
inspirent également beaucoup les astrophysiciens.

Car c’est en leur sein que se forment les étoiles, comme
celles de la Voie lactée, « notre » galaxie. Reconstituer
l’histoire des galaxies est donc indispensable pour mieux
comprendre l’Univers tel que nous le connaissons au-
jourd’hui.

Composée d’un mélange de gaz, d’étoiles et de matière
noire, une galaxie n’est pas un corps statique. Au
contraire, elle évolue au cours du temps, notamment en
favorisant la formation d’étoiles. Si le mécanisme général
en est plutôt bien connu - une accumulation de gaz sous
forme de nuages de molécules qui se condensent puis
s’effondrent sur eux-mêmes sous l’action de la force gra-
vitationnelle, nombre de questions restent posées, notam-
ment son impact sur la galaxie elle-même. 

De fait, si, aux débuts de l’Univers, il y a près de 14 mil-
liards d’années, les galaxies étaient formées de grandes
quantités de gaz et de peu d’étoiles, ce rapport s’est pro-
gressivement inversé : la Voie lactée, par exemple, com-
porte actuellement 95 % d’étoiles et 5 % de gaz.
Comment cette évolution s’est-elle produite et quels effets
a-t-elle eu sur la « vie » de la galaxie ?

Concentrés sur l’Univers jeune

C’est à ces questions qu’espèrent répondre
Frédéric Bournaud, chercheur au CEA, et
ses collègues. Longtemps, leur travail s’est
focalisé sur l’Univers dit proche, connu
grâce aux observations expérimentales
(satellites, télescopes…). 

Depuis quelques années, ils se concentrent
sur l’Univers « jeune », un tiers plus jeune

qu’aujourd’hui, dans lequel les galaxies comportent da-
vantage de gaz (60 %) que d’étoiles (40 %) et sont plus
compactes, avec une masse réduite de moitié. La dyna-
mique de ces galaxies-là est fortement influencée par
l’accumulation de gaz. 

L’équipe de recherche a notamment mis en évidence que,
dans les galaxies primordiales constituées d'un disque de
gaz, l’effondrement progressif de ces derniers entraîne la
fragmentation du disque, et donc la transformation de la
structure de la galaxie entière. « On pensait jusqu’alors
que seule la collision entre deux galaxies pouvait détruire
ce disque », souligne Frédéric Bournaud. 

Des prédictions numériques confirmées

Avec plus de 8 millions d’heures sur les calculateurs de
GENCI à l’Idris et au TGCC, ces simulations ont également
permis aux chercheurs d’identifier un fragment de disque
en train de s’effondrer : des prédictions numériques
confirmées par les observations du télescope spatial Hub-
ble et qui font l’objet d’un article paru dans Nature en avril
2015. 

Trois publications avaient déjà été réalisées, en 2014,
dans les principales revues du domaine.

Vue de face d’une galaxie à disque de l’Univers primordial (redshift 2) : l'aspect très fragmenté

du disque provient d’une instabilité gravitationnelle, qui n’est pas rencontrée dans les galaxies

actuelles telles que la Voie Lactée. © F. Bournaud/B. Thooris/D. Pomarède
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OCÉANOGRAPHIE

Des modèles plus fiables

Parce qu’elle est un élément clé de la modélisation
du système climatique terrestre, la circulation océa-
nique fait l’objet de toutes les attentions des cher-

cheurs du Laboratoire de glaciologie et géophysique de
l’environnement (LGGE/CNRS). 
C’est notamment le cas de Jean-Michel Brankart et ses
collègues de l'équipe de Modélisation des écoulements
océaniques multi-échelles (MEOM) qui travaillent à amé-
liorer le réalisme du modèle océanographique NEMO.

Une description cohérente

L’enjeu est de taille car, comme tout autre modèle, NEMO
comporte des incertitudes qu’il convient de savoir gérer.
Utilisée de façon classique, depuis plusieurs années, en
météorologie et arrivée aujourd’hui à maturité dans le do-
maine de l’océanographie, la méthode dite ensembliste
permet de réaliser des simulations échantillonnant des
distributions de probabilités, là où des incertitudes ont été
repérées. 

« Il s’agit d’obtenir une description cohérente de l’évolu-
tion de la circulation océanique, ici en Atlantique nord, en
réalisant le meilleur compromis entre notre connaissance
théorique et les observations réalisées in-
situ ou par satellite », explique Jean-Michel
Brankart.

C’est ce qu’on appelle l’assimilation de don-
nées. Mais attention, « recaler » un modèle
numérique comme NEMO avec des données
réelles est loin d’être un jeu d’enfant ! Les

chercheurs grenoblois ont réalisé toute une série de si-
mulations pour couvrir tous les états probables de l’océan,
conformes aux données issues de l’observation satelli-
taire. 

Des simulations au quart de degré

Gourmands en ressources de calcul, leurs travaux ont
permis de simuler, au quart de degré, l’évolution de la cir-
culation de l’Atlantique nord. Il s’agissait notamment de
reproduire la circulation du Gulf Stream sur les années
2005 et 2006. 

« En y assimilant les données altimétriques correspon-
dantes, le modèle a gagné en fiabilité (de l’ordre d’environ
30 %) pour les prévisions à 10 jours », précise Jean-Mi-
chel Brankart. Autre axe d’intérêt pour les chercheurs :
l’écosystème de l’Atlantique nord, pour lequel les données
assimilées étaient issues des observations satellitaires de
couleur de l'eau (présence de chlorophylle en surface). 

L’ensemble de leurs travaux ont donné lieu à plusieurs
publications chaque année, dont trois en cours de finali-
sation en 2015.

Pour deux points spécifiques de l’Atlantique Nord : simula-

tion libre (cyan), ensemble avec assimilation de données

(vert) et prévision ensembliste à10 jours (bleu). © MEOM

AVANCÉES SCIENTIFIQUES 2014 



INSTABILITÉS HYDRODYNAMIQUES

La turbulence dans tous ses états

L’équipe « Instabilités, contrôle et turbulence », dont
fait partie Laurette Tuckerman, au Laboratoire de
physique et mécanique des milieux hétérogènes

(ESPCI/CNRS), étudie des phénomènes de mécanique des
fluides fondamentaux, par des approches à la fois expé-
rimentales et numériques. Pour la partie numérique, les
travaux poursuivis en 2014 concernent deux axes princi-
paux : les instabilités des écoulements à surface libre et
la transition entre régime laminaire et turbulent dans des
écoulements cisaillés.

Simulations 3D sur Turing

Dans le cadre d’écoulements à surface libre, l’une des in-
stabilités hydrodynamiques fondamentales est l’instabilité
de Faraday. La version
sphérique de cette insta-
bilité est une goutte soumise
à une force radiale oscillant
périodiquement. En fonction
de la fréquence et de l’am-
plitude de la force appliquée,
la goutte sphérique voit
sa surface se déformer
et se réorganiser en un réseau d’ondes sous-harmo-
niques. En couplant une analyse théorique inédite et des
simulations 3D non-linéaires sur le supercalculateur Tu-
ring de GENCI à l’Idris, les chercheurs ont caractérisé,
pour la première fois, l’instabilité de la goutte fluide, en
fonction de la force appliquée.

Découverte majeure

Une autre découverte majeure concerne l’instabilité de
Faraday dans une configuration de fluide plan. Usuelle-
ment, les instabilités observées sur la surface du fluide
sont organisées en un réseau de carrés, ces réseaux étant

eux-mêmes regroupés dans des
« super-carrés » (voir ci-contre).
Ces motifs ont été mis en évidence
expérimentalement dans les an-
nées 1990. Pour la première fois,
les simulations réalisées à l’aide
du code BLUE toujours sur Turing
ont permis de reproduire numéri-
quement ces super-carrés. Ce résultat a fait l’objet d’un
article récemment accepté dans le « Journal of Fluid Me-
chanics ».

Étude approfondie avec Ada

Le laboratoire étudie également la transition entre régime
laminaire et turbulent, l’un des phénomènes les moins
bien compris de la mécanique des fluides. Lors de cette
transition se développe un régime stable où écoulement
laminaire et phénomènes turbulents coexistent. Ce régime
intermédiaire est caractérisé par l’apparition de motifs ré-
guliers de bandes laminaires et turbulentes. Ces motifs
avaient déjà été mis en évidence dans le cadre d’écoule-
ments types (Couette, Poiseuille). En utilisant le supercal-
culateur Ada de GENCI et le code Chanelflow, l’équipe a
pu approfondir l’étude sur un écoulement de Poiseuille
plan, et simuler en 3D ces motifs laminaires-turbulents.

L’étude de ces phénomènes pourrait apporter de nou-
veaux éléments de compréhension dans le mécanisme
d’apparition de la turbulence. Les résultats ont fait l’objet
d’une publication dans le journal « Physics of Fluids ».
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CHIMIE THÉORIQUE

De l’effet des radiations

Localisation des ruptures de liaison puis de la

fragmentation de deux conformations différentes

du 2-deoxy-D-ribose : la forme furanose en haut

et la forme pyranose ci-dessous © ILM

U tilisée très fréquemment dans le traitement des pa-
tients atteints d’un cancer, la radiothérapie met en
œuvre des radiations pour détruire les cellules af-

fectées. Si ces radiations ont pour but de cibler les cellules
tumorales, on ne peut ignorer les dommages qu’elles
peuvent engendrer sur les tissus périphériques. Les nou-
veaux traitements de proton ou d’hadronthérapie permet-
tent, grâce à l’utilisation de faisceaux d’ions, de cibler plus
précisément la tumeur et d’épargner ainsi au mieux les
tissus sains, avec une efficacité accrue. Ces traitements
visent à altérer l’ADN des cellules cancéreuses.

Comment les briques qui constituent l’ADN réagissent-
elles à ces radiations ? Et surtout, quelles sont les briques
les plus fragiles de l’édifice ? Il s’agit là d’un sujet d’im-
portance, d’un point de vue médical comme scientifique.
C’est le sujet des recherches de Marie-Christine Bacchus,
chercheur à l’Institut lumière matière (CNRS/Université de
Lyon 1), en lien avec l’Institut de minéralogie, de physique
des matériaux et de cosmochimie (Université Pierre et
Marie Curie) et le Laboratoire analyse et modélisation pour
la biologie et l'environnement (Université d’Évry) : recons-
tituer, pas à pas et au niveau moléculaire, l’irradiation de
briques d’ADN et les effets qu’elle engendre.

Calculs ab-initio et dynamique moléculaire

Ces études ont pour point de départ la collision entre un
ion, créé dans le sillage de la radiation, et différentes
briques d’ADN, en l’occurrence les nucleobases et les su-
cres (désoxyribose). Cette collision entraîne d’abord l’io-
nisation des briques qui vont alors passer par différents
états excités puis leur fragmentation. « Ces deux étapes
sont simulées avec des codes et des méthodes diffé-
rentes », souligne Marie-Christine Bacchus. « Les calculs
ab-initio permettent de décrire avec une très grande pré-
cision la phase d’ionisation des briques et les simulations

de dynamique moléculaire de suivre ensuite l’évolution
du système ionisé jusqu’à sa fragmentation ».
Ces travaux ont montré l’importance de la conformation
des sucres dans les phases d’ionisation et de fragmen-
tation, certaines formes résistant mieux que d’autres aux
radiations (voir illustration). Ils ont été récemment com-
plétés par une étude sur des systèmes hydratés pour élu-
cider l’impact de la présence d’eau sur ces mêmes
processus. 

Apport essentiel de GENCI

Toutes les simulations ab-initio, qui ont donné lieu à pu-
blications dans des revues de référence - Physical Che-
mistry Chemical Physics, The Journal of Physical
Chemistry, The Journal of Molecular Modeling, ont été
réalisées sur le calculateur Ada de GENCI à l’Idris. 

« L’apport de GENCI est essentiel car nous avons accès à
des moyens puissants équipés des logiciels qui comptent
dans le domaine et, surtout, de leurs dernières versions »,
se réjouit la spécialiste de physico-chimie théorique qui
voit même s’ouvrir de nouvelles perspectives en astro-
physique. À l’origine des précurseurs de la vie sur Terre,
les espèces prébiotiques sont soumises à un intense
bombardement de protons dans le milieu interstellaire : il
est donc déterminant de savoir comment elles réagissent
et, éventuellement, résistent aux collisions avec les pro-
tons. Mais ceci est déjà une autre histoire.
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PHYSIQUE DES PLASMAS

Chaud devant !

Le projet KiTSIFI porté, par le laboratoire CELIA (Uni-
versité de Bordeaux/CEA/CNRS), vise à réaliser des
simulations à grandes échelle des phénomènes

physiques mis en jeu dans le processus de fusion par
confinement inertiel, notamment les effets du régime ci-
nétique dans les plasmas.

La fusion de noyaux atomiques nécessite d’atteindre des
niveaux de pression et de température proches de ceux
observables dans les étoiles (de l’ordre de plusieurs mil-
lions de degrés). Ces conditions peuvent être atteintes
grâce à l’utilisation de lasers de très haute énergie qui
sont concentrés sur une cible constituée de matériaux dits
fusibles, un mélange deutérium-tritium. 

La réaction de fusion met en jeu de nombreux phéno-
mènes physiques à l’intérieur de la cible. Une impulsion
laser ultra-courte va frapper la cible, lui transférer son
énergie et créer un plasma constitué de particules char-
gées et hautement énergétiques. 
Parallèlement à l’allumage par choc, une des options ac-
tuellement étudiée pour initier la réaction de fusion par
laser est l’allumage rapide par point chaud. Cette mé-
thode consiste à créer des particules rapides dans une
cible préalablement comprimée, en l’irradiant par un laser
de haute intensité (environ 1020 W/cm2) sur un temps très
court, de l’ordre de 500 femtosecondes (10-15s).

Puissance de calcul importante

Afin d’améliorer la compréhension des phénomènes phy-
siques qui se produisent lors d’un allumage rapide, le pro-
jet KiTSIFI a pour objectifs de modéliser le transport des
particules rapides dans le plasma et le transfert d’énergie
vers les ions. 
La simulation numérique de ces phénomènes complexes
nécessite donc une puissance de calcul importante :

jusqu’à 2000 cœurs de calcul et plusieurs dizaines de té-
raoctets de mémoire vive. L’utilisation du supercalculateur
Jade de GENCI au Cines a permis de modéliser plusieurs
milliards de particules sur des temps de quelques dizaines
de picosecondes (10-12s), avec un code de type PIC (Par-
ticle-In-Cell).

Résultats significatifs

Grâce à ces simulations, des résultats significatifs ont été
obtenus par les équipes du CELIA, comme la réduction de
la divergence d’un faisceau d’électrons se propageant
dans un plasma en fusion, l’étude de régimes magnétisés
par des champs externes, l’optimisation de la source de
protons, et la détermination de régimes de prédomi-
nances des instabilités paramétriques dans un allumage
par choc. 

Les simulations réalisées dans le cadre du projet KITSIFI
ont également apporté des données essentielles à la pré-
paration du laser PETAL, dispositif expérimental couplé au
futur LMJ (Laser MegaJoule). Ces données ont permis de
mettre au point les diagnostics de l’expérimentation et
d’évaluer l’activation de l’enceinte lors des tirs, dans le
but de dimensionner les protections vis-à-vis des radia-
tions émises.

L’étude des plasmas chauds créés par laser trouve éga-
lement des applications en astrophysique. Les codes de
calcul utilisés permettent, en effet, de simuler des phé-
nomènes observables dans l’univers, tels que l’accéléra-
tion des rayons cosmiques ou des rayons gamma.
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Distribution 3D des protons lors de

l'interaction d'un laser à haute inten-

sité avec une cible fine  © CELIA

AVANCÉES SCIENTIFIQUES 2014 



24 / GENCI - LE BILAN SCIENTIFIQUE 2014 

BIOLOGIE

Les mystères de l’horloge

Décrits pour la première fois il y a près de trois siè-
cles, les rythmes circadiens régulent certains com-
portements et différentes fonctions physiologiques

dans la plupart des organismes vivants, le plus connu
étant le rythme veille/sommeil chez l’homme. Chez les
mammifères en général, on considère que ces rythmes,
qui peuvent être journaliers ou saisonniers, sont régis par
une horloge interne centrale située dans l’hypothalamus
(la fameuse horloge biologique) et qui coordonne des
« horloges » périphériques, actives dans la plupart des
cellules.

Des perturbations de cette machinerie complexe ont été
observées dans de nombreuses pathologies, en particulier
dans une majorité de cancers, ce qui suggère que les
rythmes circadiens pourraient jouer un rôle important
dans la division cellulaire. « Préciser la nature exacte de
ce couplage est essentiel pour comprendre les liens entre
les perturbations de l'horloge circadienne observées dans
les cellules cancéreuses et leur prolifération dérégulée »,
explique Pauline Traynard, doctorante dans l’équipe Life-
ware dirigée par François Fagès à Inria (Paris-Rocquen-
court) et dont le projet de recherche vise à étudier cette
problématique par la modélisation. 

Modélisation indispensable

Les interrogations étant nombreuses sur les mécanismes
de couplage entre les deux systèmes, la modélisation
s’avère indispensable pour identifier les méca-
nismes qui semblent les plus prometteurs, guider
les expériences pertinentes et apporter une nou-
velle compréhension au comportement dyna-
mique global de l’ensemble, en testant toute une
palette de possibilités. 
Menés sur le calculateur Jade de GENCI au Cines
en 2014 et, en 2015, sur son successeur Occigen,

ces travaux permettent d’obtenir des prédictions quanti-
tatives en fixant des valeurs pour la multitude de para-
mètres en jeu, notamment ceux qui sont impliqués dans
la cinétique des réactions chimiques au niveau cellulaire. 

Une approche originale et adaptée

« Nous tirons parti des outils d'analyse et d'optimisation
des paramètres développés dans Biocham, la plateforme
de modélisation de systèmes biologiques mise au point
par l'équipe Lifeware », précise Pauline Traynard. « En
particulier, nous utilisons une méthode de calibration
basée sur l'évaluation continue de spécifications logiques
qui, couplée à l'algorithme évolutionnaire CMA-ES, permet
de chercher des valeurs compatibles avec un ensemble
donné de comportements dynamiques pour un grand
nombre de paramètres ». Cette approche originale est
particulièrement bien adaptée à la problématique - une
publication est d’ailleurs en cours de préparation. 

Elle permet surtout d’espérer qu’une fois mieux connus,
les mécanismes en jeu pourront être exploités pour des
applications thérapeutiques optimisant temporellement
les aspects de toxicité et d'efficacité des traitements an-
ticancéreux.

lifeware.inria.fr/biocham

Variation de la période d'un modèle du cycle cellulaire

lorsqu'on fait évoluer deux paramètres cinétiques du

modèle : chaque point est une simulation du modèle,

exécutée sur le calculateur. © Lifeware - Inria
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PHYSIQUE DES MATÉRIAUX

C’est du solide

C’est, paraît-il, le rêve de tout physicien du solide :
concevoir, sur ordinateur, des matériaux aux pro-
priétés prédéfinies, adaptées à un usage particulier.

Si elle semble encore aujourd’hui hors de portée, cette
idée gagne pourtant peu à peu en réalisme grâce aux pro-
grès réalisés dans la compréhension des propriétés les
plus intimes des matériaux.

C’est notamment le cas avec les travaux menés par la
professeure Silke Biermann, du Centre de physique théo-
rique de l’Ecole Polytechnique. D’une façon générale, les
propriétés dites macroscopiques d’un matériau (magné-
tiques, électriques, mécaniques…) s’expliquent par celles
qu’on peut observer au niveau microscopique, au niveau
des électrons qui le constituent et qui assurent sa cohé-
sion d’ensemble.

Fonction spectrale

Mais comment observe-t-on le comportement des élec-
trons dans un solide et, surtout, comment en déduit-on le
lien avec ses propriétés macroscopiques ? 
Différentes approches peuvent être utilisées : « Nous
avons choisi de nous focaliser sur une quantité mesura-
ble, la fonction spectrale, car c’est une mine d’informa-
tions sur le comportement des électrons dans un solide »,
explique Silke Biermann. 

Le but du jeu consiste à envoyer un faisceau de lumière,
composé de photons, sur la surface du solide : ceux-ci y
« arrachent » des électrons qui sont mis en mouvement. 
Il s’agit alors de mesurer, avec le maximum de précision,
l'énergie de liaison des électrons ainsi que les états qu’ils
occupent, qui sont caractéristiques de la structure et de
la nature chimique du matériau. « Nos travaux ont porté

sur un composé de cobalt de la famille des pnictures à
base d’arsenic, dont les électrons présentent la particu-
larité d’interagir moins fortement entre eux et sont donc
plus ‘facilement’ étudiables », précise la chercheuse.

Simulations ab-initio et sur réseau

En lien avec des expérimentateurs du Synchrotron Soleil
et de l’Académie des sciences chinoise, Silke Biermann
et son équipe ont développé une méthode numérique
couplant simulations ab-initio et sur réseau, qui leur a
permis d’intégrer, pour la première fois, à leurs calculs
l’effet d’écrantage dynamique - soit l’atténuation du
champ électrique - qui se produit en raison de la mobilité
des électrons.

Réalisés en 2014 sur le supercalculateur Curie de GENCI,
ces calculs ont fait l’objet d’une publication dans Physical
Review Letters en décembre de la même année. 
De précédents résultats avaient permis à Silke Biermann
de figurer, en 2013, parmi les 312 jeunes chercheurs très
prometteurs, sélectionnés par le Conseil européen de la
recherche (ERC) dans le cadre des bourses « Consolidator
Grants » destinées à encourager l’innovation scientifique
en Europe.
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Résultats marquants au CEA
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par Maria Faury, directeur adjoint des sciences de
la matière 

Dans le domaine des matériaux pour l’énergie nu-
cléaire, les méthodes ab initio, basées sur la Théorie de
la fonctionnelle de la densité (DFT), continuent à être in-
tensément utilisées pour étudier d’une part les défauts
ponctuels et les amas de défauts créés par l’irradiation,
d’autre part les dislocations, les défauts linéaires à l’ori-
gine de la déformation plastique. Des avancées significa-
tives ont été obtenues en 2014 sur la prise en compte des
éléments de soluté, qui interagissent fortement avec ces
deux types de défauts. 
Ainsi les effets cinétiques des interactions lacunes - so-
lutés - interstitiels sur la thermodynamique des solutions
solides ont pu être étudiés via un modèle comprenant des
interactions multi-corps ajustées à partir d’un grand nom-
bre de calculs ab initio d'énergies de liaison d'amas, ef-
fectués dans le cadre d’allocations GENCI. De même, les
calculs ab initio ont permis de mettre en évidence des in-
teractions attractives entre les dislocations et les solutés
comme le carbone dans le fer et l’oxygène dans le zirco-
nium dans le cadre de deux projets retenus par l’infra-
structure européenne de recherche PRACE . 

Dans le domaine du calcul des transports des neu-
trons, le calcul des sensibilités aux données nucléaires
constitue une étape essentielle de la propagation des in-
certitudes. Une nouvelle méthode de calcul « perturbatif »,
exacte, a pu être testée et implémentée dans le code
Monte Carlo de transport des neutrons TRIPOLI-4® ; les
ressources de calcul obtenues sur les supercalculateurs
de GENCI ont permis de montrer l’efficacité de la méthode
sur des effets de vidange sodium, dans le cadre de la
conception des futurs réacteurs de génération IV. Elles ont
aussi permis l’interprétation des expériences d’oscilla-
tions dans le réacteur MINERVE par une méthode de ré-
férence, ouvrant la voie à un retour plus précis sur les
données nucléaires. 
Ces deux études ont fait l’objet de publications dans la
conférence internationale PHYSOR2014 ; les détails de la
méthode ainsi que d’autres exemples d’applications ont

été et seront présentés dans les conférences internatio-
nales SNA&MC2013, PHYSOR2014 et ICNC2015. 

Dans le domaine de la recherche fondamentale, plu-
sieurs résultats marquants en astrophysique numérique
ont été obtenus. Le premier a été réalisé par une équipe
travaillant sur la formation des étoiles dans la galaxie, qui
a pu réaliser grâce au code à maillage adaptatif (AMR)
RAMSES des simulations d'une tranche de galaxie en in-
cluant la gravité, la turbulence MHD, les processus de
chauffage et de refroidissement ainsi que les explosions
de supernovae. Le calcul réalisé sur Turing à l’Idris a né-
cessité 8 000 processeurs. Ils ont notamment montré que
les explosions de supernovæ sont à même de réguler la
formation des étoiles dans la galaxie, si la corrélation
entre le gaz dense et ces dernières est suffisamment
forte. Cela implique qu'une description plus fine, à même
de prédire avec précision la position des étoiles massives
au moment où elles explosent en supernovæ, est en fait
une étape incontournable à la compréhension du proces-
sus de formation des étoiles. C'est cette tâche ardue qui
constitue le prochain objectif. Elle implique en particulier
d'effectuer des zooms, rendus possible par l'utilisation du
code AMR, pour suivre en détails et à petites échelles les
progéniteurs des supernovae.
Le second concerne une équipe qui a réussi à
modéliser les effets d'ondes de gravité
dans une simulation du Soleil extrê-
mement complète, de son cœur
nucléaire à sa surface convective,
et ce en 3 dimensions. Les résul-
tats, qui ont nécessité 5 millions
d’heures de calcul sur le calcula-
teur Ada à l’Idris, complétés par 15
millions sur le supercalculateur Curie
au TGCC alloués dans le cadre de PRACE,
donnent accès à des informations d'une très haute pré-
cision et livrent une description rigoureuse et inédite de
la dynamique interne du Soleil. 
Ces travaux, publiés dans la revue Astronomy and Astro-
physics, devraient permettre d'affiner grandement les mo-
dèles théoriques et de mieux préparer les futures
missions spatiales (Solar-Orbiter, Plato) d'observation
d'étoiles telles que le Soleil.

Toujours de très beaux résultats
Les associés de GENCI - le CEA, le CNRS, la Conférence des présidents d’Université représentant les
Universités et Inria - commentent les résultats obtenus, en 2014, par leurs équipes de recherche sur
les moyens de calcul de GENCI.



Progrès substantiels au CNRS
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par Michel Bidoit, directeur de l’Institut des
sciences de l’information et de leurs interactions 

Le calcul intensif est au cœur de la plupart des avancées
de la recherche au CNRS comme dans l’ensemble de la
communauté scientifique. Il est au cœur de tout un éco-
système (réseaux, stockage etc.) dont la croissance doit
accompagner celle des moyens de calcul et où l’exploi-
tation des données à grande échelle prend une impor-
tance majeure. Après la parution du « Livre Blanc sur le
Calcul Intensif au CNRS » en 2012, l’importance du calcul
intensif pour le CNRS s’est concrétisée par la formalisa-
tion d’une stratégie autour du calcul et des données en
2013-2014. 
L’accès aux moyens de calcul mis à disposition par GENCI
a permis aux équipes de recherche du CNRS de réaliser,
au cours de l’année, des progrès substantiels dans toutes
les disciplines utilisatrices du calcul intensif. 

En sciences de l’environnement, un ensemble de tra-
vaux menés à l’IPSL (Paris) a permis de réels progrès dans
la compréhension des rétroactions nuageuses sur le cli-
mat et, surtout, de mieux cerner les raisons de leur mau-
vaise représentation dans les modèles. Ces travaux ont
reposé sur la mise en œuvre de configurations très idéa-
lisées pour étudier l’agrégation des masses nuageuses
ou encore sur la prise en compte de différents isotopes
de l’eau, approche innovante qui permet de retracer indi-
rectement l’évolution de la convection nuageuse. Dans le
domaine océanographique, le développement et la vali-
dation d’un module d’assimilation d’ensemble, réalisé au
sein du code NEMO par les équipes du LGGE (voir page
20) ont constitué une avancée majeure, susceptible de
fortes retombées opérationnelles et qui permettra la
pleine exploitation des futures observations haute-réso-
lution de la mission spatiale SWOT.

En mécanique des fluides (combustion et turbulence,
écoulements non-réactifs), la simulation haute fidélité ou
à modélisation avancée d’écoulements turbulents pour-
suit sa progression vers des configurations représenta-
tives de situations industrielles. Ce type de calcul
d’avant-garde permet l’avancée des connaissances fon-
damentales sur la turbulence en géométrie complexe tout
en préparant les protocoles de conception industrielle du
futur. On peut noter également l’émergence de données
de simulation qui apportent un éclairage nouveau sur la
transition à la turbulence et l’aéroacoustique à partir de

méthodes de haute précision. Enfin, la démarche de fia-
bilisation des prédictions numériques occupe une place
croissante dans les projets à travers la maîtrise des in-
certitudes. Cette démarche s’appuie sur le traitement par
lots des simulations à partir de modèles statistiques qui,
même s’ils sont de plus en plus performants, rendent im-
pératif l’usage de supercalculateurs massivement paral-
lèles. 
Par ailleurs, dans le cadre des écoulements avec réactions
chimiques en phase gazeuse (combustion, flammes et
plasma) ou liquide (réacteurs chimiques), ou encore mul-
tiphasique avec changements de phase (injection de car-
burant liquide, formation des nuages), des phénomènes
physiques complexes ont été simulés pour la toute pre-
mière fois en haute résolution dans des géométries
réelles, comme le phénomène de cliquetis dans un moteur
essence à injection directe. D’autres phénomènes ont été
isolés dans des configurations académiques, pour affiner
la compréhension des interactions multi-physiques et
conduire des analyses de sensibilité, comme l’impact du
forçage mécanique d’un jet round sur l’atomisation et
l’évaporation.

En astrophysique, des simulations, réalisées sur Ada et
Turing, ont permis de montrer, pour la première fois, que
le taux de transport du moment angulaire par l’instabilité
magnéto-rotationnelle (MRI) à petit nombre de Prandlt
magnétique Pm dans les disques proto-planétaires atteint
une valeur finie dont l'amplitude est cohérente avec les
valeurs déduites des observations. De plus, ces simula-
tions convergées montrent que les deux approches, com-
pressible et incompressible, donnent des taux de transport
de moment cinétiques équivalents et des spectres turbu-
lents similaires. Il devient donc possible d'utiliser une mé-
thode LES implicite pour diminuer leur coût en temps de
calcul.

En physique théorique, l'année a été marquée par les
résultats exceptionnels obtenus par une collaboration eu-
ropéenne notamment sur Turing (projet porté par Laurent
Lellouch du Centre de physique théorique de Marseille).
Publiés récemment dans la revue Science, ils ont confirmé
que la très faible différence de masse entre neutrons et
protons, calculée avec une précision record, résultait
d’une compensation partielle entre effets de
masse des quarks et effets électromagné-
tiques (voir page 17). 
L’année 2014 a également vu l'arrivée à
maturité d'un ensemble d'outils numé-
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riques développés depuis des années par les équipes
françaises. Parmi ceux-ci, XTOR-K (projet porté par Hin-
rich Lütjens du Centre de physique théorique de l'École
Polytechnique) a notamment été utilisé pour étudier la dé-
stabilisation de modes MHD par une population de parti-
cules alpha de fusion au sein d'un tokamak. 
En parallèle, de nombreuses études numériques ont per-
mis de prédire et d'analyser la moisson de résultats ex-
périmentaux obtenus sur grands instruments. Ainsi, les
cibles utilisées lors d'expériences d'astrophysique de la-
boratoire ont été optimisées à l'aide du code Flash qui a
su reproduire l'évolution de jets supersoniques de plasma
laser en présence, ou non, d'un champ magnétique ex-
terne (projet porté par Tommaso Vinci du Laboratoire d'uti-
lisation des lasers intenses).

En dynamique moléculaire appliquée à la biologie,
les travaux récents des équipes du CNRS sont marqués
par une complexification des systèmes étudiés, passant
des membranes planes aux gouttelettes, par exemple. Le
but est de caractériser et quantifier les phénomènes ob-
servés. Il peut s'agir d'étirements, d'agrégations, de ther-
mostabilité ou du rendement comme
décrit pour la production de FADH2 par
une protéine cryptochrome de plante
(voir page 15). 
Les calculs ont permis d’expliquer la
cinétique de transfert d’électron accé-
lérée en présence d’ATP.

Dans le domaine de la chimie, on peut souligner parti-
culièrement ceux du groupe de Marie-Christine Bacchus
(Institut lumière matière) sur les effets des radiations sur
les systèmes biologiques et notamment l’ADN/ARN, cible
principale susceptible d’être altérée par des rayonne-
ments ionisants, par exemple lors de traitements médi-
caux du cancer. 
Les études de collisions entre un atome chargé (ion alca-
lin Aq+) et différents blocs de l'ADN montrent une très
grande influence de la conformation du sucre sur les pro-
cessus de transfert de charge en jeu dans ces collisions
(voir page 22). 

En physique des matériaux, le projet Attaccalite (CNRS
Grenoble) correspond à une thématique assez large ras-
semblant les activités du groupe TSNPE à l'institut Néel
autour du développement méthodologique d'approches à
N-corps (type GW et BSE) avec, pour applications, les pro-
priétés électroniques et optiques de systèmes de volume,
nanostructurés, ou moléculaires. 

Ces projets couvrent les activités de développement et
application d'un code de théorie de perturba-
tion à N-corps en base gaussienne (code Fiesta)
à l'étude des propriétés optiques des com-
plexes donneur-accepteur organiques et, paral-
lèlement, le code Yambo « GW/BSE en ondes
planes » pour étudier les propriétés optiques
non-linéaires des systèmes solides.

par Daniel Egret (président honoraire, Observa-
toire de Paris, PSL) et François Germinet (Prési-
dent de l’Université de Cergy-Pontoise)

Les résultats obtenus par les équipes scientifiques fran-
çaises sur les moyens nationaux de calcul sont, cette
année encore, remarquables, tant par la diversité des
thématiques représentées que par la qualité des
percées scientifiques ainsi réalisées.

Sans revenir ici sur les résultats présentés dans ce rap-
port, la Conférence des Présidents d’Université (CPU)
souhaite souligner ce qui est, à ses yeux, l'une des
réussites de GENCI : l'articulation efficace
entre les différents niveaux de la pyra-
mide 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 méso-
centres régionaux, en-dessous, et les moyens européens,
au-dessus, plus rares mais extrêmement performants.

Les différentes enquêtes réalisées confirment l'impres-
sion qu'on peut obtenir auprès des responsables des mé-
socentres universitaires régionaux : l'articulation entre ces
différents niveaux est une réalité opérationnelle. 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 sur lesquels ils ont pu se former,
trouver une assistance performante et parfois
des collaborations et, souvent, développer les
algorithmes qu'ils déploient ensuite à
grande échelle sur les moyens nationaux. 

Percées scientifiques pour la CPU
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par François Sillion, directeur général délégué à
la science

Les moyens de calcul de GENCI ont permis en 2014 à un
certain nombre d’équipes Inria plusieurs avancées signi-
ficatives, dans le cadre de travaux applicatifs pour les-
quels la simulation numérique est un apport décisif
comme dans celui de l’informatique du HPC pour lequel
la contribution concerne des outils algorithmiques ou des
méthodes de programmation pour le passage à l’échelle.

Études applicatives consommatrices de 
techniques de simulation haute performance

La nanophotonique est l'étude de la lumière et de ses in-
teractions avec la matière à des échelles nanométriques.
Une question essentielle est de dépasser (ou de contour-
ner) les limites imposées par le phénomène de diffraction
en optique. L’équipe NACHOS développe des outils de si-
mulation pour la nanophotonique computationnelle basés
sur des méthodes de type élément fini d’ordre élevé. Les
objectifs principaux portent sur la compréhension des
phénomènes liés à la lumière intervenant à des échelles
nanométriques et sur le développement de nouvelles
structures photoniques pour réaliser des fonctions op-
tiques innovantes. L’activité 2014 a concerné la mise en
place et l’optimisation d’une version hybride MPI/OpenMP
et son évaluation sur les architectures Jade et Curie. Des
simulations portant sur le guidage de la lumière dans des
structures nanostructurées et mettant en jeu jusqu’à
8 192 cœurs et près d’un demi-milliard d’inconnues ont
été menées.
L’équipe ECUADOR a exploré de nouveaux modèles hy-
brides RANS-LES (Reynolds-Averaged Navier-Stokes,
Large Eddy Simulation)  pour les écoulements turbulents
autour de corps non-élancés à grands nombres de 

Reynolds. La spécificité de cette étude est l'introduction
de modèles LES sophistiqués (utilisation d’une formulation
multi-échelle, écoulements tourbillonnaires, ..) dans la for-
mulation hybride. Des calculs d'écoulements autour de
cylindres à section circulaire et carrée, et autour de tan-
dem de cylindres démontrent l’intérêt de l'approche. 
Le traitement des couches limites à haut nombre de 
Reynolds nécessite l'usage de schémas implicites. Un al-
gorithme de Schwarz restrictif itéré par un GMRES pré-
conditionné ILU et éventuellement associé avec une
déflation est utilisé. Sa scalabilité a été établie jusqu'à
2 048 cœurs sur la machine au Cines.
L’objectif des travaux menés par l’équipe SAGE est de va-
lider et d’utiliser des modèles numériques pour l’hydro-
géologie sur des architectures parallèles. Un des objectifs
est le développement de la plateforme logicielle H2OLab
pour la simulation de l’écoulement et du transport de so-
lutés en milieux poreux et fracturés. Les domaines d’ap-
plication sont la gestion des ressources en eaux, le
stockage de déchets, la remédiation de site pollués, l’ex-
ploitation de sources d’énergie. Ces modèles sont déve-
loppés dans le cadre d’un projet de recherche financé par
l’ANR H2MNO4 en collaboration avec l’Andra et l’Itasca et
d’un projet préparatoire (S2PE) financé par la région Bre-
tagne. Des avancées ont été réalisées concernant le calcul
de la conductivité hydraulique et de la porosité pour un
milieu poreux (logiciel GEN-FIELD), la simulation du trans-
port d’un soluté inerte par advection-diffusion via des pro-
cessus stochastiques (logiciel PALMTREE) et, enfin, la
simulation de l’écoulement de l’eau dans des réseaux de
fractures 3D (plateforme H2OLab). Les machines Jade et
Ada ont été utilisées pour ces travaux.
Au sein de l'équipe LIFEWARE, le calcul parallèle a été uti-
lisé pour l'application de techniques d'optimisation conti-
nue à la calibration de modèles biologiques. La méthode,
intégrée à la plateforme BIOCHAM, consiste à formaliser
les différents comportements dynamiques issus de don-

C'est pourquoi nous tenons à saluer le soutien que
GENCI apporte 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 rajoutés plusieurs centres
associés. Cet effort devra être poursuivi.

Quant au rôle de la France dans l'étage supérieur de la

pyramide, représentée par l'infrastructure européenne
PRACE, il est, lui aussi, grâce à l'engagement fort de
GENCI, porteur de succès et de réussites exemplaires et
s’est concrétisé par des résultats remarquables auxquels
les chercheurs français ont su prendre toute leur part.

Finalement, il convient de rappeler que l'année 2014 aura
aussi été celle de l’installation au Cines du calculateur Oc-
cigen avec une forte modernisation de ses infrastructures,
qui a déjà ouvert la voie à de nouvelles avancées scienti-
fiques.

Avancées significatives pour Inria
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GENCI est une société civile,détenue à 49 % par l’État, représenté
par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supé-
rieur 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 2014, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions
d’euros. L’acquisition du supercalculateur OCCIGEN (voir page 4)
a constitué la principale dépense en 2014.
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nées expérimentales et à les reproduire par des modèles
différentiels à l'aide de formules de logique temporelle.
L'évaluation continue de la satisfaction des formules par
les simulations représente une fonction de coût qui per-
met ensuite d'appliquer une méthode d'optimisation sur
les paramètres cinétiques du modèle. Le calculateur Jade
a été utilisé pour calibrer des modèles de doubles oscil-
lateurs couplant le cycle cellulaire et l'horloge circadienne
dans les cellules mammifères. Ces modèles, plus ou
moins détaillés, comportent jusqu'à une centaine de pa-
ramètres cinétiques et une optimisation efficace des pa-
ramètres fait donc intervenir des populations de plusieurs
centaines de points (voir page 24).

Informatique du HPC

La transformée de Fourier rapide (FFT) est un élément fon-
damentale fréquemment utilisé dans de nombreuses ap-
plications scientifiques de haute performance. Calculer
efficacement des FFT est ainsi primordial pour la perfor-
mance de ces applications. Cela a conduit à de nombreux
efforts pour implémenter des optimisations spécifiques à
un matériel ou à une classe d'algorithmes donnée. Ce-
pendant, aucune bibliothèque de FFT existante permet fa-
cilement d'intégrer et d'automatiser la sélection de
nouvelles optimisations et / ou d'optimisations uniques.
L’équipe AVALON a évalué sur Curie l'utilisation du modèle
L2C, un modèle à base de composants logiciels haute per-
formance, en particulier du point de vue des performances
et de la capacité à pouvoir adapter les applications de FFT
3D. Des expériences jusqu'à 8 192 cœurs montrent que
L2C permet de manipuler facilement la structure des ap-
plications de FFT 3D via une spécialisation d'assemblage,
tout en obtenant des performances comparables à celles
des bibliothèques connues. À noter que cette activité fait
partie de la contribution Inria au projet PRACE-2IP.

Au cours de ces dernières années les bibliothèques pa-
rallèles de résolution de systèmes linéaires creux ont fait
des progrès significatifs et sont désormais capables de
résoudre efficacement des problèmes 3D de l'ordre de
plusieurs dizaines de millions d'inconnues. L'évolution des
architectures matérielles en terme d'hétérogénéité et de
nombre d'unités de calculs a complexifié cette tâche.
Cette complexité a introduit l'utilisation d'environnements
d'exécution génériques exploitant une description de l'al-
gorithme sous forme de graphe direct acyclique de
tâches. Cette stratégie s'est révélée efficace pour la ré-
solution de grands systèmes linéaires denses sur des ar-
chitectures hétérogènes en assurant une grande portabilité
des codes et de leurs performances sur des unités de cal-
cul en perpétuelle évolution. 
L’équipe HiePACS en collaboration avec l’équipe STORM
a travaillé sur l'étude de la bibliothèque de résolution de
systèmes linéaires creux PaStiX au-dessus de supports
d'exécution génériques et a démontré l'intérêt de ces mé-
thodes pour des algorithmes plus irréguliers. 

Les résultats sur les supports d’exécution à base de
tâches PaRSEC et StarPU pour des architectures hétéro-
gènes ont permis d'accélérer les performances de la bi-
bliothèque grâce à l'utilisation de nœuds hétérogènes
constitués de CPU et d’accélérateurs de type GPU. 
Le supercalculateur Curie a été utilisé.

Inria a aussi poursuivi activement en 2014 sa participation
aux formations du PATC coordonné par la Maison de la
Simulation, ainsi que son implication dans le cadre d’une
collaboration très fructueuse avec le Cines dans les pro-
jets de développement de PRACE (en particulier pour le
PCP et pour celui qui va démarrer mi-2015 et qui fera
l’objet d’une collaboration entre des équipes d’« Inria Pro-
ject Lab » C2S@Exa et le Cines).



Calotte glaciaire au pré-quaternaire (Ordovicien supérieur)
pour différentes concentrations en CO2. 

Écoulement autour d’un tron-
çon d’aile hypersustentée
avec bec et volet déployés. 

Structures vorticitaires dans le sillage d’une hélice. 

Modèle complet du virus de la grippe 
présenté en coupe avec l’enveloppe 

virale en gris/orange et les protéines de
surface en bleu/vert.

Transport moléculaire à travers 
des membranes biologiques. 

Structures tourbillonnaires 
autour d’une voiture.

Phénomène de combustion dans
un moteur à injection

Changement conformationnel graduel du Tomato Bushy
Stunt Virus, responsable du rabougrissement de la tomate. 

Exemples de simulations réalisées en 2014 sur les moyens de calcul de GENCI, 
dans différents domaines scientifiques par des équipes de recherche françaises



5.7 petaflop/s au total début 2015
x 300 en 8 ans

Occigen plus puissant calculateur français 
pour la recherche académique

1 milliard d’heures à allouer
chaque année à partir de 2015
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