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En charge de mettre à disposition
des moyens de calcul performants, GENCI a pour objectif
de favoriser l’usage du calcul intensif au bénéfice
des communautés scientifiques françaises.

GENCI
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SOCIÉTÉ CIVILE
(CRÉÉE EN 2007)

CENTRES DE CALCUL
(CINES, IDRIS, TGCC)

SUPERCALCULATEURS
(OCCIGEN, ADA, TURING, CURIE)
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5,6

30

ASSOCIÉS
(MENESR, CEA, CNRS, CPU, INRIA)

PETAFLOP/S EN 2016
(FACTEUR 2 TOUS LES ANS)

BUDGET ANNUEL
(EN M€)
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© CEA/CADAM

© Idris

© Cines

Les 4 supercalculateurs de GENCI (de gauche à droite) : Occigen au Cines (2,1 Pflop/s), Ada et Turing à l’Idris (1,5 Pflop/s), Curie au TGCC (2 Pflop/s).
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Visite guidée du calcul intensif
La simulation numérique permet de représenter
virtuellement, sur un ordinateur et à l’aide
d’un modèle numérique spécifique, un objet,
un phénomène ou un système pour en étudier
le fonctionnement ou les propriétés. Plus
ils sont complexes, plus l’ordinateur doit
être puissant. Les plus puissants d’entre eux
sont appelés supercalculateurs. Et faire
de la simulation sur un supercalculateur,
c’est du calcul intensif. Aujourd’hui,
les supercalculateurs les plus performants
sont capables d’effectuer plusieurs millions
de milliards d’opérations à la seconde.
La simulation numérique et le calcul
intensif sont utiles à notre vie quotidienne,
par exemple pour les prévisions
météorologiques.

EXAFLOP/S
(2022)
1 milliard de milliards
d’opérations à la seconde
NOUS
SOMMES
ICI

PETAFLOP/S (2008)
1 million de milliards
d’opérations à la seconde
Revient à lire 1 milliard de livres en une seconde

TERAFLOP/S (1997)
1 000 milliard d’opérations à la seconde

GIGAFLOP/S (1985)
1 milliard d’opérations à la seconde
Capacité des ordinateurs actuels de bureau : autour de 40 gigaflop/s

MEGAFLOP/S (1964)
1 million d’opérations à la seconde

Une fois les formalités
d’accès accomplies
(un centre de calcul est une
enceinte protégée), entrons
dans le bâtiment.
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Un centre de calcul abrite des salles machines,
des espaces de travail pour les équipes de support
et de maintenance, des bureaux de passage
et des salles de formation ainsi que, comme dans toute
installation, différents locaux techniques,
souvent en sous-sol, pour l’ensemble des équipements
nécessaires à son bon fonctionnement (eau, électricité,
ventilation, réseaux de connexion à distance...).

© CEA/Philippe Stroppa

Un supercalculateur est toujours exploité
dans un centre de calcul pour bénéficier du
meilleur environnement technique et technologique.
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C’est dans la « salle machine »
que se trouve le supercalculateur.
Et, en réalité, personne n’y vient
sauf les équipes de maintenance
si une intervention s’avère
nécessaire.

Un supercalculateur est un très gros
ordinateur, composé d’un assemblage
d’armoires, également appelées racks.
Chaque rack comporte plusieurs rangées
verticales de serveurs constitués de
nœuds de calcul.
© CEA

Un nœud de calcul est un ensemble
de processeurs, contenant
chacun plusieurs cœurs de
calcul. Tous les nœuds de calcul
sont reliés entre eux par des
réseaux à très haut débit.

© CEA
© CNRS Photothèque/Cyril Frésillon

© Cines

Il existe trois types de nœuds de calcul :
les nœuds larges disposant de beaucoup
de cœurs et de mémoire, les nœuds
hybrides intégrant des processeurs
graphiques (accélérateurs de calcul) et les
nœuds fins qui sont les plus communs.

© CEA

Comme dans un ordinateur
classique, tous les composants
du supercalculateur sont
maintenus à température
constante par un système
de ventilation, doublé par un
procédé de refroidissement.

Les chercheurs accèdent au supercalculateur, à distance,
depuis leur laboratoire, via une connexion sécurisée pour exécuter
leurs calculs ou traiter les données issues de leurs travaux. Ici,
les données récupérées par l’équipe DEUS pour simuler l’évolution
de la structuration de tout l’Univers observable.
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Dans une autre salle, ou quelquefois dans la même, sont installés les
systèmes de gestion des données qui sont générées par les calculs
réalisés par les chercheurs. Ces données sont stockées, dans un
premier temps, sur des disques durs comparables à ceux qui équipent
les ordinateurs du commerce. Les plus « vieilles » données sont, elles,
conservées sur bandes magnétiques dans un magasin entièrement
automatisé. Récentes ou plus anciennes, toutes les données peuvent
être récupérées et exploitées, à tout moment, par les chercheurs.

Un supercalculateur fonctionne 24 h / 24 et 7 j / 7.
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Une année riche
de résultats.
PAR CATHERINE RIVIÈRE,
PDG de GENCI

En 2015, comme les années précédentes,
GENCI a continué à donner accès aux scientifiques
français à des moyens de calcul performants et
compétitifs et, avec le projet Equip@meso et l’Initiative HPC-PME, à aider les acteurs de l’écosystème régional, académique et industriel, à tirer
bénéfice du calcul intensif.

© Bull/Nigel Dickinson

Au niveau national, la puissance de calcul est
ainsi passée de 20 teraflop/s en 2007 à près de
6 petaflop/s fin 2015, soit une augmentation d’un
facteur 2 en moyenne tous les ans. Si elle a permis
aux équipes françaises d’obtenir des résultats de
premier plan, comme l’illustrent les exemples présentés dans ce document (voir p. 22 et suivantes),
la demande demeure plus importante que les pos-

Notre puissance de calcul
augmente en moyenne
d’un facteur 2 tous les ans
et a permis aux équipes
françaises d’obtenir des résultats
de premier plan.
sibilités offertes (voir p. 8 et suivantes). Malgré cette
limitation, GENCI a su s’adapter pour répondre aux
besoins de certaines communautés scientifiques,
GENCI / Rapport d’activités 2015
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ÉDITORIAL, CATHERINE RIVIÈRE
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Centres régionaux / universitaires

20%
CEA

du tissu industriel français. C’est, par exemple, le
cas d’Open Ocean qui a gagné des parts de marché dans le secteur concurrentiel des énergies
marines renouvelables (voir p. 17). Sur la base de
cette preuve de concept, l’Initiative HPC-PME est
actuellement en phase d’industrialisation, dans
le cadre d’un financement du programme des
Investissements d’Avenir (voir p. 16).

comme le souligne Jean-Louis Dufresne, directeur
adjoint de l’Institut Pierre-Simon Laplace, principal contributeur français aux études mondiales sur
l’évolution du climat (voir p. 13).
Nous avons également tenu l’engagement de la
France de mettre à disposition de l’infrastructure
européenne de recherche PRACE, entre 2010 et
2015, un supercalculateur de classe mondiale pour
une valorisation de 100 M€. Et le retour s’avère
gagnant ! Les utilisateurs français, académiques
et industriels, sont aujourd’hui les premiers bénéficiaires en nombre des ressources de PRACE.
La science qu’ils produisent est tout aussi remarquable, comme le montre l’exemple du groupe
Renault qui a gagné cinq ans dans le développement d’un modèle avancé de crash-test (voir p. 19).

Une dynamique collective qui se
concrétise par une structuration,
unique en Europe, de l’écosystème
du calcul intensif.

Par ailleurs, l’élan suscité par Equip@meso ne s’est
pas démenti ainsi que l’attestent les différents
acteurs du projet (voir p. 14). Ils favorisent, très souvent, le premier contact des utilisateurs avec le calcul
intensif, leur permettant ensuite d’accéder aux calculateurs nationaux de GENCI puis européens de
PRACE. Ce rôle de tremplin est un rouage essentiel
dans le développement du calcul intensif en France.

Ainsi, une dynamique collective a-t-elle été créée
qui se concrétise aujourd’hui par une structuration,
unique en Europe, de l’écosystème du calcul intensif. Elle prend appui sur la politique nationale menée
avec nos associés (voir p. 20) et les trois centres
nationaux de calcul - Cines, Idris et TGCC (voir p. 8),
inscrite dans une dynamique européenne autour
de PRACE et relayée en région par les partenaires
d’Equip@meso.

Enfin, avec l’initiative HPC-PME menée avec
Bpifrance et Inria, en lien avec les partenaires
d’Equip@meso, nous avons fait la démonstration
que l’usage de la simulation numérique voire du
calcul intensif pouvait donner un avantage décisif aux PME françaises, qui constituent l’essentiel

Ces succès nous confortent dans notre objectif de
favoriser l’usage du calcul intensif au bénéfice de la
compétitivité nationale. Et c’est tout le sens des résultats présentés dans ce document… Bonne lecture !
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Les temps forts de 2015
5 MAI

12 JANVIER
Ouverture du
supercalculateur
Occigen à la
communauté
scientifique française.

24 MARS

1re application au numérique du dispositif « Jeunes décrochés politique d’achats » de l’Éducation nationale : dans le cadre
du marché passé avec GENCI pour l’acquisition d’Occigen,
Bull a accueilli, durant 10 semaines, sur son site de production
d’Angers, deux jeunes en situation de décrochage scolaire.
À l’issue de leur stage, ils ont réintégré un cursus professionnel.

Fin de la 1re phase de la procédure d’achat
pré-commercial (PCP) dont GENCI est partie
prenante. Le PCP a été lancé par PRACE fin 2013
à la demande de la Commission européenne pour
définir des solutions technologiques
innovantes en termes d’efficacité énergétique.
http://genci.fr/fr/prace-pcp-fin-phase1

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

23 AVRIL
Cinquième anniversaire
de PRACE.

21 JANVIER
Remise des prix Bull Fourier 2014
dont GENCI est partenaire.
http://genci.fr/fr/Bull-Fourier-2014

26-28 MAI
GENCI aux PRACEdays à Dublin (Irlande).

2015 vu par les
centres nationaux
de calcul

Cines/DE JADE À OCCIGEN
Après Jade, arrêté fin 2014, le démarrage d’Occigen
début 2015 a apporté un nouveau souffle au Cines.
Ce supercalculateur, dernière acquisition en date de
GENCI, a permis de distribuer 363 millions d’heures
en 2015. Avec une charge mensuelle moyenne
dépassant, certains mois, 96 % et constamment
supérieure à 80 % dès le mois de mars, son
succès traduit un vrai
besoin en ressources
performantes de calcul.
Les formations ainsi que
le support des équipes
du Cines ont permis de
bien accompagner le
démarrage d’Occigen.
Côté données, l’espace sécurisé en ligne
de l’architecture « data centric » s’appuie sur
un système de fichiers parallèle (PDMF), permettant
de proposer un espace virtuel quasiment illimité.

GENCI / Rapport d’activités 2015
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© Cines

Les moyens nationaux de calcul,
acquis et mis à disposition des
communautés scientifiques par GENCI,
sont exploitées dans trois centres :
le Centre informatique national de
l’enseignement supérieur (Cines) à
Montpellier, l’Institut du développement
et des ressources en informatique
scientifique (Idris) du CNRS à Orsay
et le Très Grand Centre de calcul
du CEA (TGCC) à Bruyères-le-Châtel.
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CAMPAGNE 2015

1er JUILLET
3 PME ayant bénéficié
de l’accompagnement de
l’Initiative HPC-PME lauréates
des 1ers Trophée de la
simulation numérique, créés
par Teratec avec L’Usine
Nouvelle et L’Usine Digitale.
http://genci.fr/fr/tropheessimulation-hpc-pme

10 NOVEMBRE
Signature de la
convention GENCI/
Bpifrance pour la mise
en œuvre du programme
“Accompagnement
de proximité des PME”.

1er et 2 JUILLET
GENCI partenaire du
Forum Teratec 2015,
organisé à l’Ecole
Polytechnique
à Palaiseau.

JUILLET

AOÛT

12 et 13 OCTOBRE
58e HPC User Forum,
organisé par GENCI à Paris.
http://genci.fr/fr/hpc-user-forum
Présentations en ligne :
https://hpcuserforum.com/presentations.html

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

3 NOVEMBRE
Parution du Livre Blanc « Modèles,
data et algorithmes : les nouvelles
frontières du numérique »,
réalisé par Aremus & Associés avec
le soutien de Bpifrance, GENCI
et l’AMIES sur la transformation
numérique des PME.
http://genci.fr/fr/livre-blancnumerique-pme

es, data

et algori

thMes

: les nouvel

les fronti

ères du

nuMér

ique

13-15 JUILLET
GENCI présent, pour
la première fois, à la
conférence ISC’15,
référence européenne
du calcul intensif,
organisée à Francfort
(Allemagne).

Modèl

24 NOVEMBRE
GENCI partenaire des 40 ans
de MICADO, structure d’aide
aux entreprises centrée sur
l’ingénierie numérique collaborative
au service du Product Life
Management (PLM).
http://www.simulation-numerique.fr

DÉCEMBRE

16-19 NOVEMBRE
GENCI présent aux côtés des équipes
CNRS, à la conférence internationale
SuperComputing 2015 (SC15),
référence mondiale du calcul intensif,
organisée à Austin (États-Unis).

TGCC/NOUVEAUX OUTILS

Avec la jouvence très importante des capacités de
calcul de Turing fin 2014 (ajout de 32 000 cœurs
supplémentaires) et de stockage (3 Po ajoutés
aux 2 Po initiaux), les
ressources de l’Idris ont
été fortement renforcées.
Par ailleurs, l’Idris est
impliqué dans deux des
huit centres d’excellence
européens mis en place
dans le domaine du calcul
intensif, renforçant ainsi son engagement européen
qui se traduit par sa participation de toujours aux
projets PRACE : EoCoE (Energy oriented Centre
of Excellence for computer applications) dans le
domaine de l‘énergie et E-CAM (An e-infrastructure
for software, training and consultancy in simulation
and modelling) dans le domaine de la physicochimie et des matériaux.

Le volume de données actuellement stocké au TGCC dépassant
les 20 Po, une migration vers
une nouvelle technologie de
bande magnétique deux fois plus
capacitive a été initiée en 2015. Un
portail de saisie des formulaires
d’ouverture de compte a été
développé via une interface web.
Et de nouvelles passerelles pour la
connexion des utilisateurs ont été mises en place.
Un cluster de statistiques va permettre d’analyser
finement l’utilisation des ressources du TGCC
(mémoire, réseau d’interconnexion, système de
fichiers…). C’est essentiel pour bien comprendre le
comportement des codes de calcul, et ainsi optimiser les spécifications des futurs calculateurs. Enfin,
Curie continue d’être très demandé dans les appels
à projets nationaux (GENCI) et européens (PRACE).

© Idris

© CEA/CADAM

Idris/CAPACITÉS RENFORCÉES
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Carnet de bord 2015
Tour d’horizon, par les présidents des comités thématiques de GENCI,
des caractéristiques des 556 projets de recherche ayant bénéficié d’heures
de calcul en 2015.
ENVIRONNEMENT

ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS

CT1

Évelyne RICHARD

© IPSL

Dans le domaine des sciences du
climat, de l’atmosphère et de l’océan,
les projets font appel à de gros codes
numériques qui sont majoritairement
développés au sein de la
communauté française et font l’objet
de développements continus. En 2015,
65 projets ont été retenus (contre 62
en 2014 et 58 en 2013) et la demande
en heures de calcul est également
en augmentation constante. Entre
2015 et 2016, on constate notamment
sur Curie un doublement du volume
d’heures demandées à la première
session. Compte-tenu du caractère
pluriannuel de ces projets, les
évolutions thématiques sont lentes.
L’exercice 2015 montre toutefois
une montée en puissance des codes
couplés océan-atmosphère. Leur
usage, jusqu’alors cantonné aux
problématiques du climat global, se
répand aux échelles régionales et
permet de défricher de nouvelles
questions scientifiques concernant les
rétroactions océan-atmosphère.

CT2a

Éric LAMBALLAIS

Ce domaine intègre l’aérodynamique, l’hydrodynamique,
les transferts thermiques (convection naturelle et forcée),
l’aéroacoustique, les écoulements en rotation et/ou stratifiés.
Le nombre de projets est stable (67 sur les deux sessions) mais
les demandes complémentaires ont augmenté, en particulier
dans le cadre de la procédure au fil de l’eau (27 demandes).
En 2015, ont émergé des projets portés par de jeunes équipes
mais dont la maturité des outils de calcul permet déjà de
produire des données en mode intensif dans des configurations
d’écoulement dont la complexité géométrique peut se rapprocher
d’une situation industrielle. Cette évolution vers plus de réalisme
physique est une tendance générale, grâce à l’augmentation
du nombre de degrés de liberté des problèmes simulés, autorisée
par les nouvelles ressources mises à disposition par GENCI.
Même si un nombre significatif de projets s’appuient sur de grands
codes fédératifs, les méthodes numériques restent diverses,
directement du fait des progrès récents des approches de haute
précision adaptées au calcul massivement parallèle.

BIOLOGIE ET SANTÉ

CT3

Marc THIRIET

En 2015, les thématiques des projets ont concerné le traitement des
masses de données en génomique et en écologie marine, l’optimisation
de la thérapeutique (conception de nouvelles techniques et minimisation
de doses en radiothérapie), l’étude des processus biologiques à l’échelle
nanoscopique (dynamique et interactions moléculaires, génomique,
transcriptomique et protéomique, immunologie et signalisation cellulaire)
et macroscopique (mécanique des écoulements sanguins et du squelette,
électrophysiologie cardiaque).

ÉCOULEMENTS RÉACTIFS ET MULTIPHASIQUES

CT2b Luc VERVISCH

En 2015, 48 projets ont été retenus, concernant la simulation d’écoulements avec réactions chimiques
en phase gazeuse (combustion, flammes et plasma) ou liquide (réacteurs chimiques), ou encore multiphasique
avec changement de phase (injection de carburant liquide, formation des nuages). L’année a été marquée
par l’émergence de méthodes de simulation innovantes, particulièrement adaptées au calcul intensif et qui
résultent de l’hybridation d’approches complémentaires. Ceci a permis des avancées notables dans le domaine de
la simulation des lits fluidisés réactifs gaz-solides, utilisés par exemple dans la production des médicaments. La
simulation des jets propulsifs supersoniques a également fait progresser la compréhension des mécanismes en jeu
dans les moteurs des fusées. La pertinence de l’ensemble de ces travaux est attestée par la publication des résultats
dans les meilleures revues internationales de mécanique des fluides, d’écoulements réactifs et multiphasiques.
GENCI / Rapport d’activités 2015
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CAMPAGNE 2015

ASTROPHYSIQUE ET GÉOPHYSIQUE

CT4

Édouard AUDIT

En 2015, le nombre de projets est resté constant avec 69 dossiers. Cependant,
le nombre de dossiers de géophysique diminue encore légèrement : 25 % pour
la géophysique (contre près de 40 % il y a 3 ans) et 75 % pour l’astrophysique.
Le volume des demandes est très variable, de quelques dizaines de milliers
d’heures pour les plus modestes à quelques dizaines de millions pour les
dossiers les plus demandeurs.
Le nombre de projets bénéficiant d’un soutien financier s’est stabilisé après
une forte baisse en 2014. 24 projets ont un soutien de l’ANR, 12 projets ont des
financements européens et 15 projets ont des financements d’autres natures.
Ces aides sont réparties de manière très inégale, de nombreux projets ayant
des sources de financement multiples. Par ailleurs, 50 % des projets bénéficient
de l’accès à un centre régional de calcul. Ce sont souvent de gros projets qui
utilisent très largement et de manière complémentaire les ressources de calcul
auxquelles ils ont accès.

PHYSIQUE THÉORIQUE ET
PHYSIQUE DES PLASMAS
CT5

Sylvie JACQUEMOT

Dans ce domaine, en 2015, les projets
sont restés de très grande qualité,
tant scientifique que technique et leur
nombre (48) à peu près constant bien
que le nombre d’heures soit en hausse
continue (216 millions d’heures, soit
+10 % par rapport à 2014 et +76 %
par rapport à 2013). Cette tendance
devrait se confirmer, en 2016, avec
une augmentation des heures
demandées lors de la 1re session de
30 %. Les sujets abordés couvrent
un spectre très vaste, de la physique
fondamentale aux applications
sociétales, avec toutefois près de
90 % des heures consommées sur
deux thématiques : la QCD sur réseau
(chromodynamique quantique) et
la fusion (magnétique ou inertielle),
témoignant de la maturité de ces
domaines en termes de calcul intensif.

MODÉLISATION
MOLÉCULAIRE APPLIQUÉE
À LA BIOLOGIE CT7

1,2
milliard

D’HEURES ALLOUÉES POUR
POUR LA PREMIÈRE FOIS
556 PROJETS (580 EN 2014)
4 % DE REJETS (6 % EN 2014)

Marc BAADEN

Dans ce domaine, le principal but
est la compréhension des assemblages
moléculaires complexes : systèmes
membranaires, édifices (virus par
exemple), agrégats de peptides,
protéines avec ligands, ADN et
ARN. De nouveaux sujets émergent,
comme les protéines intrinsèquement
désordonnées ou la thermo-stabilité.
Les supercalculateurs s’imposent pour
de tels travaux, lourds et demandant
souvent un échantillonnage important.
En 2015, près de 51 millions d’heures
de calcul ont été attribuées à
54 projets, ce qui représente une
progression nette par rapport à 2014.
C’est notamment l’arrivée d’Occigen
début 2015 qui a permis cette montée
en puissance.

TOUTES LES COMMUNAUTÉS
REPRÉSENTÉES
DES PROJETS RENOUVELÉS
(27 % CONTRE 25 % EN 2014)

93%
BONNE CONSOMMATION
DES HEURES (97 % EN 2014)

INFORMATIQUE, ALGORITHMIQUE
ET MATHÉMATIQUES CT6 Jacques BLUM
20 projets de très bonne qualité ont été retenus en 2015. Ils se répartissent en
deux catégories : les projets d’algorithmique parallèle (au nombre de 6) et ceux
d’algorithmique numérique (une quinzaine). Les premiers traitent de la résolution
des grands systèmes linéaires, des pré-conditionneurs, des graphes de tâches, de la
génération de maillages, des bibliothèques numériques, de l’équilibre de charge et
de la scalabilité des codes. Les seconds sont en général motivés par des applications
comme l’hydrogéologie, l’interaction fluide-structure, la turbulence, les problèmes
inverses en imagerie, la dynamique moléculaire... Ces projets expérimentent de
nouveaux algorithmes de résolution numérique, bien adaptés au parallélisme
(multi-grilles, décomposition de domaines, éléments finis, volumes finis, méthodes
particulaires...). Il est assez fréquent qu’ils ne demandent pas un nombre élevé d’heures
mais souhaitent plutôt expérimenter des configurations variées : la diversité des
ressources de GENCI est alors un atout très important.

11
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39%

16%

STABILITÉ DU NOMBRE
DE PROJETS SOUTENUS PAR
L’ANR OU PAR UN INDUSTRIEL
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CHIMIE QUANTIQUE
ET MODÉLISATION
MOLÉCULAIRE CT8

PHYSIQUE, CHIMIE
ET PROPRIÉTÉS DES
MATÉRIAUX CT9

Une centaine de projets ont été
retenus en 2015. Leur principale
caractéristique est de résoudre
les équations de la mécanique
quantique qui régissent le
mouvement des électrons, pour des
applications dans des domaines
très variés, tels que l’astrophysique,
la réactivité chimique (chimie,
catalyse, biochimie etc.), les
matériaux (aspects structuraux,
électroniques, magnétiques…)
mais aussi, de plus en plus, les
problèmes d’interfaces et de
surfaces (interface solide/liquide
ou solide/gaz, par exemple). Cette
diversité de problématiques se
traduit par un grand nombre de
projets de taille moyenne plutôt
que par quelques projets de très
grande taille. Cela signifie aussi
une grande diversité de codes et
de méthodes.

En 2015, le nombre de projets est resté
stable (autour de la centaine) mais le
nombre d’heures demandées par projet
a fortement augmenté. Le taux de
renouvellement est aussi relativement stable,
avec une quinzaine de projets pour 2015,
le plus souvent associés à l’arrivée de jeunes
chercheurs permanents dans les équipes.
Les approches dites ab initio restent la
colonne vertébrale dans un peu plus de
80 % des projets. Il s’agit de développement
d’outils de calcul (méthodes, logiciels)
donnant des calculs de plus en plus exacts
au sens de la théorie de la fonctionnelle
de la densité ou d’applications prenant en
compte la complexité expérimentale avec
un réalisme croissant. L’activité des projets
est toujours aussi remarquable, caractérisée
par des reconnaissances 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 meilleures
revues scientifiques internationales).

Marie-Bernadette LEPETIT

76

605

334

164

Ada

Turing

Occigen

Curie

HEURES ALLOUÉES
PAR CALCULATEUR EN 2015
(EN MILLIONS)

>

Demande

Offre

1,5 MILLIARD D’HEURES
DEMANDÉES ET PRÈS
DE 3 MILLIONS EN MOYENNE
PAR PROJET (2 MILLIONS
EN 2014 ET 1,7 MILLION EN 2013)

Alain PASTUREL

NOUVELLES APPLICATIONS ET APPLICATIONS
TRANSVERSES DU CALCUL INTENSIF CT10 Thierry MASSARD

TAUX DE PRESSION
TOUJOURS ÉLEVÉ
Malgré des disponibilités
exceptionnelles, forte pression sur
les machines généralistes de type
Curie et Occigen, très sollicitée
pour sa 1re année d’utilisation

Cinq dossiers ont été retenus en 2015, dont les thématiques étaient liées à des
problématiques fortement multiphysiques (simulation d’accidents de réacteurs nucléaires,
optimisation multicritères de la grille dans le cadre des énergies renouvelables, minéralogie
de systèmes planétaires complexes, problèmes de conception d’antennes réseau large
bande…). Bien qu’en faible nombre, ces projets sont de grande valeur, ce qui a conduit à
à leur attribuer des heures dans une proportion assez forte. Tous ont été menés comme
prévu et les publications sont nombreuses, mettant en valeur les moyens de GENCI.

6

67

103

Chimie quantique
et modélisation moléculaire
(CT8)
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Environnement
(CT1)

106

Physique chimie
et propriétés des matériaux
(CT9)

PROGRESSION DU TAUX
DE PARALLÉLISATION
19 % DES CODES UTILISENT PLUS
DE 1 000 CŒURS DE CALCUL
(17 % EN 2014 ET 13 % EN 2013)

62

Nouvelles applications
et applications transverses
du calcul intensif (CT10)

Écoulements non réactifs
(CT2a)

RÉPARTITION
2015 EN
NOMBRE DE
PROJETS

58

Écoulements réactifs et
multiphasiques (CT2b)

17

Biologie et santé
(CT3)

71

55

Modélisation moléculaire
appliquée à la biologie (CT7)

14

Informatique, algorithmique
et mathématiques (CT6)

Astrophysique et géophysique
(CT4)

55

Physique théorique et physique
des plasmas (CT5)
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CAMPAGNE 2015

Le calcul intensif
est indispensable aux études
sur le climat

Les équipes de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) sont impliquées
dans des projets internationaux tels que CMIP (Coupled Model
Intercomparison Phase Project) dont l’analyse constitue une part
importante des différents rapports du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur le climat). Jean-Louis Dufresne, directeur adjoint
de l’IPSL, revient sur l’apport du calcul intensif aux études sur le climat.
En quoi le calcul intensif est-il utile aux études sur le climat ?
Le calcul intensif n’est pas seulement utile, c’est un outil indispensable aux études sur le climat ! Car les phénomènes qui
entrent en jeu dans le système climatique terrestre sont nombreux et complexes. Et ils se produisent sur des échelles de
temps qui varient sur plusieurs ordres de grandeur ainsi que
sur des échelles d’espace qui vont de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres.
Aussi, pour modéliser, comprendre et quantifier les changements climatiques et les phénomènes qui les régissent, aussi
bien aux échelles globales que régionales, nous avons besoin
de moyens de calcul très performants, capables d’exécuter des
modèles de plus en plus affinés et de réaliser des simulations
toujours plus réalistes, plus nombreuses, avec des résolutions
spatiale et temporelle accrues, ainsi que d’un environnement
informatique adapté pour la manipulation, le traitement, le
transfert et le stockage des données.
Quels bénéfices avez-vous tiré des moyens nationaux de calcul ?
GENCI et ses associés nous ont apporté un soutien déterminant
depuis 2007 non seulement en nous donnant accès aux moyens
nationaux de calcul mais également en répondant spécifiquement à nos besoins. Entre 2009 et 2012, dans le cadre du projet
CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Phase Project 5) dont
les résultats ont servi de référence aux négociations de la COP21
à Paris en décembre 2015, GENCI a mis à notre disposition un
équipement dédié, au Très Grand Centre de Calcul du CEA
(TGCC) à Bruyères-le-Châtel. Grâce à cet équipement (photo cicontre), nous avons participé à l’exercice dans de bonnes conditions. Nous avons été un des premiers contributeurs en termes
de qualité et de variété des simulations produites, en couvrant
un périmètre thématique très large.

JEAN-LOUIS
DUFRESNE

Directeur adjoint de l’IPSL

En régime de croisière, nos simulations ont produit un teraoctet par jour de données. Au final, deux petaoctets de données
utiles ont été produites, dont 250 teraoctets distribués au niveau international. Aujourd’hui, ces données sont utilisées par
des centaines de chercheurs dans le monde, mais aussi par des
bureaux d’étude et des sociétés.
Quelles sont vos perspectives pour 2016 et au-delà ?
Nous nous apprêtons à participer au projet CMIP6, qui se
déroulera principalement entre 2016 et 2018. Dans ce cadre,
GENCI va nous réserver un peu plus de 300 millions d’heures
de calcul sur ses calculateurs exploités au TGGC et à l’Idris. En
outre, nous allons disposer d’un environnement spécifique de
stockage pour les 14 petaoctets de données utiles que nous
prévoyons de générer jusqu’en 2018.
D’une façon générale, l’accès à des calculateurs ainsi qu’à des
moyens de stockage et d’analyse des données à la pointe de
ce qui existe est une condition nécessaire pour continuer à
apporter des contributions significatives à la recherche sur le
climat.

300

1

TERAOCTET
=
Tout le stockage
d’un ordinateur
classique de bureau

MILLIONS
D’HEURES
DE CALCUL
Capacité de calcul
d’un ordinateur
de bureau pendant
presque 9 000 ans

© CEA

ENTRETIEN

PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES HEURES DE CALCUL SUR LES MOYENS DE GENCI
APPELS
À PROJET

ÉVALUATION
SCIENTIFIQUE

COMITÉ
D’ÉVALUATION

COMITÉ
D’ATTRIBUTION

ATTRIBUTION

L’accès aux moyens de calcul de GENCI repose sur un appel à projets, organisé deux fois par an. Il est ouvert aux communautés scientifiques
mais aussi aux industriels qui, avec un porteur de projet académique, souhaitent réaliser des travaux de recherche. Les demandes d’heures de calcul
doivent être motivées par les résultats attendus. Elles sont évaluées par les 200 experts des onze comités thématiques de GENCI
(couvrant l’ensemble des disciplines) sur le critère de leur excellence scientifique du projet. Sur la base de ces expertises, le comité d’évaluation
fait ensuite des propositions qui sont arbitrées par le comité d’attribution. D’INFOS : http://genci.fr/fr/content/utiliser-les-moyens-genci
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Equip@meso
Une bonne dynamique
L’animation scientifique est restée
l’atout majeur d’Equip@meso
en 2015. Ses partenaires ont participé
à différents événements de référence
du calcul intensif en France
(forum Teratec), en Europe (ISC’15
à Francfort en Allemagne) et
dans le monde (SC’15 à Austin aux
États-Unis) pour se faire connaître
des acteurs majeurs du domaine.

où dix projets marquants, d’un point de vue scientifique mais aussi des moyens de calcul mis en œuvre
par les partenaires Equip@meso, ont été présentés
autour de quatre thématiques principales : biologie et
modélisation moléculaire, CFD/climatologie, sciences
de l’Univers et méthodes numériques. Plusieurs formations se sont tenues durant l’année dont des sessions techniques autour d’un outil de gestion/allocation des ressources (SLURM) en mai à Strasbourg.
Par ailleurs, la Maison de la Simulation, le Groupe
calcul et l’Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l’Entreprise et la Société (AMIES) ont
réalisé un portail web, baptisé FoCal, pour recenser
l’ensemble des formations disponibles au niveau
national et régional. GENCI a encouragé l’ensemble
des centres nationaux de calcul et des partenaires
d’Equip@meso à renseigner l’intégralité de leurs
formations sur ce portail : http://formation-calcul.fr

Cette dynamique s’est également traduite par l’organisation des 4e journées scientifiques d’Equip@meso,
les 26 et 27 novembre 2015 à Toulouse au Calmip,
sur le thème des sciences
de l’Univers - après les
sciences du vivant à
Strasbourg
(2012),
la
mécanique des fluides à
Rouen (2013) et les méthodes ab-initio à Lyon
(2014). Une nouvelle jourLes projets présentés durant
née mésochallenges a eu
la journée mésochallenges
ont tous été récompensés.
lieu, le 7 octobre à Paris,
© DR

Enfin, dans le cadre du volet « Accompagnement
de proximité des PME » porté par GENCI au sein du
programme « Simulation PME » (voir page 16), plusieurs partenaires d’Equip@meso se sont impliqués
pour bâtir les plateformes régionales destinées à
accompagner, au près, les PME dans leur utilisation
de la simulation numérique.

LAURÉAT DU 1er APPEL
À PROJETS « ÉQUIPEMENTS
D’EXCELLENCE »
DES INVESTISSEMENTS
D’AVENIR EN 2011
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BUDGET DE 10,5 M€
SUR 10 ANS DONT 9 M€
D’INVESTISSEMENTS
SUR 2011-2013

1 PETAFLOP/S DISPONIBLE

80%

DES RESSOURCES RÉGIONALES
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EQUIP@MESO

Le projet Equip@meso vu par ses partenaires
A AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ - Nicolas FERRÉ
« Pour l’université d’Aix-Marseille,
Equip@meso a représenté l’opportunité
de développer un mésocentre HPC,
échelon manquant entre les ressources
de labo et les centres nationaux
ou européens. »

D CRIAAN (ROUEN)
Marie-Sophie CABOT

« Equip@meso apporte un cadre
d’animation scientifique et facilite
le partage des actions de prospective
entre mesocentres. »

F UNIVERSITÉ JOSEPH
FOURIER DE GRENOBLE
(CIMENT) - Emmanuel CHALJUB

Jean-Christophe SOETENS

« En tant qu’acteur régional du HPC,
Equip@meso nous a permis d’inscrire
nos dynamiques dans un dessein
plus global. »

15
D
K
HL

H MAISON
DE LA SIMULATION

J

Michel KERN

Laurent PHILIPPE

« La participation en tant que membre
adhérent au projet nous a permis
de partager sur les évolutions
et problématiques technologiques
des centres de calcul. »

G UNIVERSITÉ DE LYON
(FLMSN) - Marc BUFFAT
« Equip@meso est un projet fédérateur
au niveau national qui a permis
de développer les synergies au niveau
régional autour du calcul
et de la modélisation numérique. »

M
N
C E

F
O

I

A

J UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

K PRES PARIS SCIENCES
ET LETTRES

« Il est important que GENCI continue
de faire vivre l’écosystème du calcul
intensif et de rassembler les acteurs
régionaux du domaine afin de réfléchir
à l’évolution de cet outil de la recherche. »

Jacques LASKAR

Jean-Louis ROUET

M UNIVERSITÉ DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE
(Romeo) - Arnaud RENARD
« Animation, expertise et excellence
scientifique : ROMEO participe
à Equip@meso au bénéfice de la recherche
et des entreprises de Champagne-Ardenne,
avec une visibilité internationale. »

« En 2015, HPC@LR est monté en puissance
vers ses utilisateurs académiques et
industriels, a préparé la jouvence de ses
infrastructures, dans le cadre du CPER
2015-2020, toujours hébergées au Cines
grâce au soutien d’Equip@meso. »

L UNIVERSITÉ PIERRE
ET MARIE CURIE (ICS)
Pascal FREY

« Equip@meso a permis une fédération
des moyens de calculs sur PSL Research
University et une mise en commun
des compétences en calcul intensif. »

« Grâce à Equip@meso l’UPMC a mis en place
une plateforme HPC qui permet aux enseignantschercheurs de Sorbonne Universités et à ses
partenaires industriels de relever les défis
scientifiques aux interfaces des disciplines. »

N UNIVERSITÉ DE
STRASBOURG - Romaric DAVID

O UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE (Calmip)

« Equip@meso nous a permis d’étendre nos
actions de formation et de les coordonner au
niveau national en synergie avec des actions
locales et européennes. Cela a aussi été
un catalyseur pour l’embauche d’experts
dédiés à la promotion du HPC vers les PME. »

« Equip@meso : le volet scientifique
du projet a permis d’amplifier
les interactions et les échanges entre
les équipes de recherche et les équipes
techniques des mésocentres. »

15
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I UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER 2 (HPC@LR)
Anne COUDERT

G
B

« La participation du Centre de Calcul
de l’Université de Bourgogne en tant
que partenaire adhérent Equip@meso
nous a permis de bénéficier du retour
d’expérience et de la dynamique
des mésocentres lauréats de l’Equipex. »

E UNIVERSITÉ
DE FRANCHE-COMTÉ

partenaires dont
5 adhérents

« Equip@meso : un projet fortement
structurant pour notre communauté locale
et qui aura permis de forger des relations
durables entre mésocentres et avec GENCI.
Bref, un bel investissement d’avenir. »

« Equip@meso nous a permis d’étendre
nos actions de formation et
de les coordonner au niveau national
en synergie avec des actions locales
et européennes. »

C UNIVERSITÉ DE
BOURGOGNE - Olivier POLITANO

2 UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX

Boris DINTRANS
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Initiative HPC-PME
Une ambition démultipliée
Le pari est réussi pour l’Initiative
HPC-PME ! Lancée en 2010,
par Bpifrance, GENCI et Inria,
cette initiative unique en France
ambitionnait d’accompagner les PME
dans leur utilisation de la simulation
numérique afin de gagner en
compétitivité, de créer de l’emploi et
de l’innovation. Après cinq ans et plus
d’une trentaine de PME soutenues,
démonstration a été faite de son
intérêt, au point d’avoir convaincu
l’Etat d’investir dans cette démarche
pour la démultiplier en région au plus
près des PME.

La diffusion des usages de la simulation auprès des
PME et des ETI figure ainsi parmi les actions inscrites dans le plan « Industrie du futur », 2e phase
de la Nouvelle France Industrielle, annoncée par
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, le 18 mai 2015 à Nantes.
La mise en œuvre de cette action a été confiée à
GENCI et Teratec. Dans le cadre de leur réponse
commune en juin 2014 à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) « Diffusion de la simulation numérique » (Programme des Investissements d’Avenir),
GENCI et Teratec mettront à disposition des PME
françaises une offre globale, nationale et régionale,
avec des solutions sur mesure et sur étagère.
Ce programme prévoit des actions de sensibilisation et de formation à destination des industriels
et comporte deux volets. L’un (« Offres de services
sectorielles ») est porté par Teratec et proposera des
prestations de conseil et d’accès à des logiciels métiers. L’autre (« Accompagnement de proximité des
PME ») permettra, sous la coordination de GENCI,
de démultiplier l’Initiative HPC-PME en déployant en
région plusieurs plateformes d’accompagnement,
associant les compétences des centres régionaux de
calcul et des acteurs locaux de l’innovation.
Officiellement lancé le 1er octobre 2015, le programme sera progressivement mis en œuvre au
cours du premier semestre 2016.
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INITIATIVE HPC-PME

3 FONDATEURS
BPIFRANCE, GENCI ET INRIA

4

2

PARTENAIRES
ACADÉMIQUES
CNRS, ÉCOLE
POLYTECHNIQUE,
IFPEN ET ONERA

3 QUESTIONS À...

PARTENAIRES
TECHNOLOGIQUES
INTEL
ET NVIDIA

« Industrialiser notre
offre, au travers de
ressources de calcul
intensif, fiables
et faciles d’accès. »

Une offre de service adaptée

RENAUD LABORDE
PDG d’Open Ocean

AUX BESOINS DE CHAQUE PME

De quel accompagnement avez-vous bénéficié
avec l’Initiative HPC-PME ?

32

Open Ocean est une PME spécialisée dans les solutions
en ligne d’aide à la décision pour l’industrie marine. Nous
commercialisons notamment un outil de gestion de la
maintenance des parcs d’hydroliennes, qui permet, entre
autres, de visualiser les prévisions des conditions marines,
réalisées quotidiennement à partir de simulations de l’océan.

PME AYANT MENÉ À BIEN
LEUR PROJET D’INTÉGRATION DE
LA SIMULATION NUMÉRIQUE

En intégrant HPC-PME, notre objectif était de trouver
les meilleures solutions pour industrialiser notre offre,
au travers de ressources de calcul intensif, fiables et faciles
d’accès. Avec, en ligne de mire, d’améliorer la qualité
de nos simulations tout en augmentant la réactivité par
rapport à nos clients.

3

Quels résultats avez-vous obtenu ?
L’Initiative HPC-PME nous a mis en relation avec deux
partenaires, Bull (ressources matérielles) et ActiveEon
(ressources logicielles), qui nous ont ouvert les portes de
l’Europe.

La PME HydrOcean,
lauréate des 1ers Trophées
de la simulation numérique,
a reçu le Prix « Innovation
dans la simulation
numérique » (à droite,
son PDG Erwan Jacquin).

© Teratec

© Teratec

PME LAURÉATES
DE LA 1re ÉDITION DES « TROPHÉES
DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE »

La PME Danielson
Engineering, lauréate des
1ers Trophées de la simulation
numérique, s’est vue décerner
la mention spéciale du jury
(ici, Rui da Silva, responsable
calculs).

Quelles sont vos perspectives de développement ?
L’objectif à terme est de proposer un outil qui fonctionne
sur tous les océans et en moins de cinq minutes. Il s’agit là
d’une offre originale.

17
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Avec leur soutien, nous avons été retenus par le projet
Fortissimo pour réaliser une version cloud de notre outil,
permettant de sélectionner rapidement les meilleurs
emplacements pour implanter une hydrolienne puis
de calculer, pour chacun d’eux, la quantité d’électricité
qui serait produite. Parallèlement, nous bénéficions
actuellement de l’accompagnement du programme SHAPE
pour optimiser notre chaîne de traitement (entrées/sorties,
workflow) ; ces travaux sont menés avec une équipe de
l’Idris à Orsay.
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PAYS MEMBRES DE PRACE
(Partnership for Advanced
Computing in Europe)

PRACE
Retour gagnant

Au terme de la première phase de PRACE (2010-2015),
la France tire pleinement profit de son investissement
dans l’infrastructure, en tant que membre hébergeur. Elle en est
le principal utilisateur académique et industriel, avec 18,74 %
des heures allouées sur la base de l’excellence scientifique
des projets, depuis 2010. Ainsi la firme Renault a-t-elle reçu
la plus grande allocation au niveau industriel (42 millions d’heures)
et Mounir Tarek, directeur de recherche au CNRS, une des plus
grandes pour un académique (140 millions d’heures).
Par ailleurs, la participation à PRACE encourage
la création de collaborations internationales : 74 %
des publications françaises présentant des résultats issus de PRACE sont dans ce cas, contre 50 %
à l’échelon national. Et elle permet aux utilisateurs
français d’accéder à une grande diversité d’architectures sur des calculateurs de classe mondiale.

Autant de satisfactions pour GENCI, qui porte la représentation française dans PRACE et qui, au nom
de l’État, a investi 100 millions d’euros sur la période
2010-2015 pour le déploiement et l’exploitation de
Curie. Comme la France, l’Allemagne, l’Espagne et
l’Italie ont réalisé un investissement équivalent dans
PRACE, permettant à l’Europe de faire jeu égal avec
les États-Unis, le Japon et la Chine, acteurs majeurs
du calcul intensif.
Par ailleurs, les scientifiques et industriels français sont bien représentés dans les deux conseils
consultatifs de l’infrastructure, le Scientific Steering
Committee (SSC) dont Sylvie Joussaume, directrice
de recherche au CNRS et spécialiste du climat, a

Enfin, le supercalculateur Curie, mis à disposition de
PRACE dans le cadre de l’engagement français et
dont l’architecture généraliste répond aux besoins
d’un très large spectre de domaines scientifiques,
figure parmi les ressources les plus demandées de
l’infrastructure.

6

18 Pflop/s

CALCULATEURS
DE NIVEAU MONDIAL,
dont Curie exploité
par les équipes du TGCC
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Des services à forte valeur ajoutée
pour les chercheurs européens
PRÈS DE 5500
UTILISATEURS FORMÉS

DISPONIBLES
AU TOTAL EN 2015

depuis 2012 par les PRACE Advanced
Training Centers (PATC), dont plus
de 500 par le PATC France cordonné
par la Maison de la Simulation,
en lien avec les trois centres nationaux
de calcul et Inria

21 PME
ACCOMPAGNÉES

depuis 2013 par SHAPE
(SME HPC Adoption Programme
in Europe, bâti sur le modèle
de l’Initiative HPC-PME)
dont 6 françaises
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3 QUESTIONS À...

Le DACIA LODGY
pendant le crash frontal.

YVES TOURBIER

Expert optimisation et aide à la décision
Groupe Renault

Pourquoi avoir demandé des heures sur les moyens de PRACE ?

© Renaut

« Accéder aux moyens
de PRACE nous a permis
de valider, avec 5 ans
d’avance, de nouvelles
méthodes numériques. »

Vous avez bénéficié entre 2013 et 2014 de la plus grosse allocation
accordée à un industriel par PRACE. Quels travaux avez-vous réalisés ?

Mené en collaboration avec l’éditeur français de logiciels ESI et
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, notre projet de recherche,
baptisé FMOC (Fast Multi-Physics Optimization of a Car),
avait trois objectifs. D’abord, tester l’intérêt d’un gros modèle
numérique de crash-test pour dimensionner nos véhicules
en projet ; ensuite, valider que ces nouveaux modèles, précis
mais très coûteux, pouvaient être utilisés dans des études
d’optimisation sans augmentation des délais ; enfin, tester des
méthodes d’optimisation combinatoire exploitant ce gros modèle,
pour résoudre de nouveaux problèmes de conception.
Cela nécessitait de prendre en compte des modèles numériques
comportant jusqu’à 20 millions d’éléments finis, 4 fois plus que
ce que nous étions capables de traiter en interne (plus de 30 fois
plus coûteux en CPU). Seul PRACE était en mesure de nous offrir
le volume d’heures et les architectures nécessaires pour réaliser
et valider des simulations à cette échelle.

Avec 42 millions d’heures sur le supercalculateur Curie de GENCI
au TGCC, nous avons simulé, pour la première fois au monde à
cette échelle, le crash frontal d’un véhicule. Nous avons bien sûr
utilisé un véhicule du groupe Renault, le DACIA LODGY. L’objectif
était double : déterminer s’il était nécessaire de discrétiser
davantage le véhicule et tester les méthodes d’optimisation en
augmentant le nombre de paramètres.
Quels résultats avez-vous obtenu ?
Nous avons démontré les bénéfices que l’ingénierie automobile
peut tirer de ce type de modèle, qui devrait vite être utilisé
en standard sur nos moyens de calcul. Cela montre aussi tout
l’intérêt d’accéder aux moyens de PRACE pour valider, avec
5 ans d’avance, de nouvelles méthodes numériques, impossible à
appréhender autrement.

© PRACE

assuré la présidence en 2015, et l’Industrial Advisory
Committee (IAC). La France a également très activement participé aux cinq projets successifs, financés par la Commission européenne depuis 2008
pour soutenir le déploiement opérationnel de l’infrastructure. Ainsi dispose-t-elle du 2e budget dans
les projets PRACE après l’Allemagne, qui les a tous
coordonnés. Cette implication a permis à GENCI et
ses partenaires (associés et centres nationaux de
calcul) d’accroître leur visibilité en Europe.

Lors de la conférence internationale SuperComputing 2015,
PRACE a reçu le prix de la meilleure collaboration entre le monde
académique et l’industrie dans le domaine du calcul intensif
(« Best HPC Collaboration Between Academia and Industry »),
pour l’ouverture de ses moyens de calcul aux industriels.
Sur la photo, entourant Tom Tabor, PDG de HPCwire, une partie
des membres du Board of Directors de PRACE (de gauche à
droite) : Oriol Pineda (BSC), Allison Kennedy (EPCC, chair du BoD),
Florian Berberich (Jülich) et Stéphane Requena (GENCI).

L’avenir de PRACE est actuellement en discussion.
Un modèle de pérennisation de l’infrastructure
jusqu’en 2020 devrait être défini courant 2016.

40
10,3 MILLIARDS
D’HEURES
allouées depuis 2010
à 412 projets

PARTENAIRES
FRANÇAIS
DANS LES PROJETS
PRACE

(Préparation de l’exascale)

GENCI COORDINATEUR
de la mise à jour des besoins
des applications scientifiques
et industrielles
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(Mise en cloud
d’applications industrielles)

9 PME FRANÇAISES
retenues sur 33,
depuis 2013
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2015 VU PAR
LES ASSOCIÉS DE GENCI
Dans le domaine des matériaux pour
l’énergie nucléaire, les études ont porté
sur deux métaux cristallins, le titane et
le zirconium, utilisés notamment dans
l’industrie (plus particulièrement pour
les applications nucléaires et l’aéronautique). Malgré leurs
nombreux points communs, les physiciens ont montré que
ces matériaux réagissaient différemment aux contraintes
mécaniques en modélisant leur comportement, à l’échelle
atomique. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Materials en août 2015.

Après la parution du « Livre Blanc sur le
Calcul Intensif au CNRS » en 2012, le CNRS
a renforcé sa stratégie autour du calcul
et des données en 2013-2014. Il vient
notamment de se doter d’une Mission
Calcul et Données (MiCaDo) rattachée à
la Direction Générale et chargée de la mise en œuvre d’une
politique globale et cohérente pour le calcul haute performance, le traitement des données massives, les grilles et
le Cloud.
Pour les équipes du CNRS, l’utilisation des moyens de
GENCI a favorisé, tout au long de l’année, des avancées très
significatives dans toutes les disciplines. Nous n’en citerons
qu’une, dont l’impact a été particulièrement notable. Dans
le domaine des sciences du climat, l’année 2015 a connu
son point d’orgue avec la COP21, aboutissement d’un cycle
de négociations internationales mais aussi de l’exercice
CMIP5, sur lequel se sont appuyées le dernier rapport du
GIEC.

En sciences du vivant, l’utilisation de la simulation a permis
de mieux comprendre les propriétés spécifiques de l’eau
« biologique », à l’interface des protéines et des macromolécules biologiques et dont le rôle est crucial.
En astrophysique numérique, les travaux ont notamment
concerné la formation des étoiles dans les galaxies, étape
clé de l’histoire de l’Univers, et la dynamique du milieu interstellaire.

Très présentes au cours de ce processus, les équipes CNRS
ont, avec le modèle de l’IPSL, largement contribué à l’effort
de recherche international sur la compréhension des changements climatiques passés et futurs et à la quantification
des incertitudes. Des simulations additionnelles ont permis de contraindre les sources d’aérosols désertiques (en
assimilant des mesures satellite) ainsi que les processus
nuageux ou encore de quantifier l’impact sur le climat du
« verdissement » de la planète, observé depuis 30 ans. Un
nouveau cycle de simulations a débuté avec la planification de CMIP6 qui intégrera les développements les plus
récents du modèle avec une résolution accrue.
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Dans le domaine de la fusion thermonucléaire, des résultats importants ont été obtenus sur la compréhension de
certaines instabilités. Ils seront présentés lors d’une conférence internationale en 2016.
Enfin, dans le domaine des matériaux pour la microélectronique, des travaux ont porté sur l’étude des résistances de
contact des transistors MOS qui représentent une part de plus
en plus importante de la résistance totale des dispositifs mais
étaient jusqu’alors peu modélisées et encore mal comprises.
Les résultats obtenus ont fait l’objet d’un papier de synthèse
accepté pour publication dans Journal of Applied Physics en
février 2016 (collaboration CEA et STMicroelectronics).
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2015 VU PAR LES ASSOCIÉS DE GENCI

Plusieurs équipes Inria ont réalisé des avancées significatives
avec les moyens de GENCI en
2015. Cela concerne des travaux applicatifs pour lesquels la simulation numérique est
un apport décisif comme l’informatique du HPC pour le passage à l’échelle avec des contributions sur les outils algorithmiques (solveurs) ou les méthodes de programmation.

La Conférence des Présidents
d’Université (CPU) se réjouit des
percées significatives réalisées par
l’ensemble des enseignants-chercheurs et des chercheurs des unités mixtes de recherche,
au cours de l’année 2015, et qui sont décrites tout au long
de ce document.

L’équipe ECUADOR, associée à deux chercheurs de Montpellier 2, à une équipe de l’IMFT à Toulouse et à deux
ingénieurs de la société Lemma, a poursuivi ses travaux
sur de nouveaux modèles hybrides RANS-LES (ReynoldsAveraged Navier-Stokes, Large Eddy Simulation) pour les
écoulements turbulents autour de corps non-élancés à
grands nombres de Reynolds.

Les résultats obtenus par les équipes scientifiques françaises illustrent la diversité des thématiques abordées
comme la dynamique créée par l’accès aux moyens nationaux de calcul intensif.

Dans le cadre de la participation d’Inria au projet PRACE4IP et en lien avec les activités menées dans l’Inria Project Lab (IPL) C2S@Exa, le logiciel Traces a fait l’objet d’un
portage sur le calculateur Occigen. Exploité par l’Andra
pour la caractérisation de sites de stockage de déchets
radioactifs, il permet de résoudre les équations modélisant
le transport réactif de radionucléides dans des milieux géologiques complexes.

Cette dynamique est également présente dans le réseau
des mésocentres régionaux, comme l’a démontré le succès de la journée Mésochallenges 2015, en octobre dernier
qui a permis la présentation de nombreux projets marquants dans différents domaines. C’est une nouvelle fois,
pour la CPU, l’occasion de rappeler que l’articulation entre
les différents niveaux de l’écosystème du calcul intensif
est une réalité opérationnelle qu’il importe d’entretenir
et d’étendre. Aussi tenons-nous à saluer le soutien que
GENCI apporte au réseau des mésocentres ; soutien qui
s’appuie très largement sur le succès de l’équipement
d’excellence Equip@meso, porté par GENCI et qui fédère
aujourd’hui une dizaine de mésocentres, auxquels se sont
rajoutés plusieurs centres adhérents. Cet effort devra être
poursuivi.

L’équipe CAGIRE a effectué des calculs dans le cadre du
programme européen IMPACT-AE qui a pour but d’améliorer les étapes de design numérique des chambres de combustion aéronautiques avec l’objectif de réduire les émissions polluantes.
Dans le domaine de l’électrophysiologie cardiaque, le
code développé par l’équipe CARMEN, notamment en collaboration avec l’IHU LIRYC, a été porté en 2015 sur Curie
et Occigen.

Par ailleurs, avec l’engagement fort dans l’infrastructure
européenne PRACE (qu’on espère voir pérennisée dans
une deuxième phase) et le déploiement du dispositif HPCPME en faveur de l’accès des entreprises au calcul intensif
comme outil de compétitivité, c’est un ensemble cohérent
qui est ainsi mis avec succès au service du développement
de la connaissance scientifique et de l’innovation.

Enfin, Inria a poursuivi en 2015 sa participation aux
formations du PATC France ainsi que son implication,
dans le cadre d’une collaboration très fructueuse avec le
Cines, dans les projets PRACE.
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PRINCIPALES
AVANCÉES
SCIENTIFIQUES
GENCI/2015
Les résultats mis en lumière dans les pages qui suivent ont été obtenus
durant l’année 2015 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 2015.
Une sélection d’autres résultats est présentée sur www.genci.fr
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PRINCIPALES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

TURBULENCE

ADA/TURING
9 millions d’heures

Le bourdon se donne des ailes
On oppose souvent la grâce
de l’abeille à la lourdeur du bourdon. Pourtant, après les musiciens, les physiciens s’intéressent
aujourd’hui à ce petit insecte mal
aimé. Car le vol du bourdon se
révèle une précieuse mine d’informations pour concevoir de
nouvelles générations de microdrones.

Jusqu’à 16 000 cœurs
de calcul
Pour voler, le bourdon bat des
ailes une centaine de fois par seconde, ce qui agite l’air autour de
lui et crée des tourbillons. Loin
de le gêner, ces turbulences le
« portent » et il ne dépense pas
plus d’énergie que s’il traversait
une zone plus calme.

Ces travaux sont menés dans le
cadre d’un projet international associant des chercheurs allemands

(Université technique de Berlin et
Université de Rostock) et japonais
(Université de Chiba). Ils ont fait
l’objet d’un article dans Physical
Review Letters, la référence du domaine, et dans Physics, la publication électronique grand public de
l’American Physical Society (APS).

S’inspirer du vivant
Cette année, l’équipe relève de
nouveaux défis : après le bourdon, élucider les mystères du
vol du papillon de nuit puis de la
nage du poisson. La locomotion
animale est une source sans fin
d’exemples pour développer des
technologies inspirées du vivant.

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/mécanique-des-fluides

© Kai Schneider

Intensité des tourbillons (faible en
bleu et forte en rouge) qui se développent
autour d’un bourdon en vol.

C’est le résultat obtenu par Kai
Schneider, chercheur au Laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres (Université d’Aix Marseille/CNRS), et son
équipe. Pour y parvenir, ces spécialistes des interactions fluide/
structure ont mis au point une
« soufflerie numérique » dans laquelle ils font voler un modèle
de bourdon à une vitesse de
2,5 mètres par seconde (9 km/h).
« En utilisant jusqu’à 16 000 cœurs
de calcul, nous avons montré
que le bourdon était capable de
contrôler son vol et de s’adapter
en quelques microsecondes aux
conditions turbulentes jusqu’à ce
que l’intensité des tourbillons devienne trop forte », explique Kai
Schneider.
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CLIMATOLOGIE

CURIE/ADA
1,3 million d’heures

En profondeur

Mais, compte-tenu du nombre
très élevé d’heures de calcul
nécessaires pour simuler ces
processus qui couplent des approches physiques et biogéochimiques, leur étude a longtemps
été limitée à quelques configurations idéalisées en termes de
taille et de résolution.

Simulations à l’échelle
de l’océan
« L’évolution récente des moyens
nationaux de calcul nous permet
désormais de réaliser des simulations à l’échelle de l’océan entier
avec des modèles couplés de
circulation biogéochimique globale (OBGCM), à une résolution
suffisante et sur plusieurs décennies », explique Marion Gehlen,
chercheur au CEA.
Ses travaux concernent l’océan
austral qui absorbe, à lui seul,
près de 40 % du CO2 anthropique. Dans l’Antarctique, le piégeage du carbone a beaucoup
varié sur les dernières décennies, essentiellement du fait de
fluctuations atmosphériques.
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© CEA

Les océans sont les principaux puits naturels de carbone.
On estime qu’ils ont absorbé la
moitié du CO2 produit par les
activités humaines (CO2 anthropique) depuis le début de l’ère
industrielle. Ce rôle, indispensable à l’équilibre du système
climatique terrestre, peut être
affecté par certains processus
dits de méso-échelle comme
les fluctuations des tourbillons
océaniques.

Simulation des flux de CO2
anthropique avec le modèle NEMO/
ORCA025-LIM-PISCES, en moyenne
sur la période 2000-2010.

Ainsi quand les vents polaires se
renforcent, ils favorisent la remontée d’eaux froides riches en
CO2 qui empêche le piégeage
du CO2 anthropique. L’intensité
de la remontée de ces eaux est,
en partie, freinée par une activité tourbillonnaire plus grande
de l’océan.
En 2015, le LSCE (CEA/CNRS/
UVSQ) a réalisé une simulation
globale sur 65 ans avec le modèle NEMO-PISCES, à une réso-

lution de 25 Km. Ses résultats
sont en cours d’analyse et devraient permettre de quantifier
la contribution des processus de
méso-échelle aux variations du
piégeage et du transport dans
l’océan du CO2 anthropique.

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/climatologie
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PRINCIPALES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

CHIMIE THÉORIQUE

CURIE/ADA/OCCIGEN
79 000 heures

Dans les glaces de l’espace
Dans l’Univers, les étoiles
et les planètes sont environnées
de nuages de gaz et de poussières qui constituent le milieu
interstellaire. On y trouve en
abondance des assemblages de
molécules sous forme de glaces
dites interstellaires, qui pourraient jouer un rôle essentiel
dans la formation de la matière.

Instantané d’une glace d’eau amorphe de 22 angströms
(22 dixièmes de milliardième de mètre) contenant une molécule de CO2
et une d’ammoniac.

En lien avec des expérimentateurs du Laboratoire de physique des interactions ioniques
et moléculaires à Marseille
(CNRS/Aix-Marseille Université), l’équipe a simulé la trajectoire de molécules d’ammoniac
et de CO2 dans ces glaces puis
leur interaction. En présence de
molécules d’eau, cette interaction conduit à la formation de
carbamate d’ammonium, précurseur de l’acide carbamique,
surnommé « le plus petit acide
aminé ».

Aller là où l’expérience
est impossible
« Ces résultats sont le fruit d’une
collaboration étroite entre expérimentation et théorie : la
simulation permet de valider
les résultats expérimentaux et
d’aller là où l’expérience est impossible, notamment à des tem-

© LUPM (CNRS/Université de Montpellier)

Dahbia Talbi, directrice de recherche au CNRS (Laboratoire
Univers et particules de Montpellier), et son équipe, cherchent
justement à comprendre comment les molécules présentes
dans ces glaces diffusent et interagissent pour se transformer en
molécules plus complexes.

pératures en dessous de 100° K
(- 173.15 ° C). A contrario, l’expérimentation est nécessaire pour
guider nos simulations dans la
bonne direction », souligne Dahbia Talbi.
S’inscrivant notamment dans le
cadre de la thèse réalisée par
Pierre Ghesquière en astrophysique, et ayant fait l’objet de
plusieurs publications dans les
journaux de référence du do-
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maine en 2014 et 2015, ces travaux ouvrent des perspectives,
notamment pour étudier « en
routine » ces réactions et sur de
plus grands systèmes.

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/astrophysique
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GÉNOMIQUE

CURIE
8 millions d’heures

Sous l’océan
Analyser le génome, c’està-dire l’ensemble du matériel
génétique, des échantillons de
plancton collectés sur toutes
les mers du globe par l’expédition scientifique Tara Océans
au terme d’un tour du monde
en 938 jours, c’est la tâche à
laquelle se sont attelés les chercheurs du Genoscope, le centre
national de séquençage rattaché
au CEA. Formé d’organismes à la
dérive (animaux, plantes, algues,
virus et bactéries), le plancton
représente 80 % des organismes
unicellulaires apparus sur Terre il
y a 2,7 milliards d’années. Et, surtout, il joue un rôle déterminant
dans les principaux cycles biogéochimiques de la Terre (carbone, oxygène et azote). D’où
l’importance de savoir comment
le plancton réagit aux changements climatiques.

pertorie aujourd’hui 117 millions
de gènes, dont seuls un peu plus
de 47 % présentent des similarités avec des protéines connues.
8 millions d’heures ont été nécessaires en 2015 pour mener à
bien ces comparaisons.
Via la caractérisation de l’ADN et
de l’ARN messager (utilisé pour la
synthèse des protéines) présents
dans ces échantillons, il cherche
à la fois à obtenir une description
génomique de leur contenu mais
également de la fonction de chacun de leurs gènes et de l’impact
de leur environnement. « C’est la

première fois qu’on réalise, à une
telle échelle, la métagénomique
de ces espèces », souligne le
chercheur.
Ces travaux ont fait l’objet d’une
publication en 2015 dans Science
et un article est en préparation
pour Nature.

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/biologie

Représentation graphique
de la classification des gènes
du catalogue.

Un catalogue
de 117 millions de gènes
à comparer

© Tara Océans

© Genoscope

Dans ce cadre, « notre travail
a consisté à bâtir un premier
catalogue de gènes à partir de
441 échantillons provenant de
68 stations de prélèvement (sur
210 au total) couvrant les océans
Atlantique, Pacifique, Antarctique et Indien, ainsi que la Méditerranée et la mer Rouge », explique Éric Pelletier, chercheur
au Genoscope. Un catalogue
constitué progressivement : il ré-

Vue du navire Tara Océans
durant son tour du monde en 938 jours.
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PRINCIPALES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

ÉCOULEMENTS

CURIE/ADA/TURING/OCCIGEN
8,7 millions d’heures

© CORIA

Pollution réduite

Le monoxyde et le dioxyde
d’azote (appelés NOX) sont des
polluants atmosphériques très
nocifs pour la santé et l’environnement, par leur contribution à la formation des pluies
acides, l’eutrophisation des sols
ou encore la création d’ozone.
Les NOX peuvent provenir de
sources naturelles comme les
éclairs ou l’activité volcanique
mais sont essentiellement produits par les activités humaines
telles les transports et l’industrie
manufacturière.
Signé en décembre 1999, le protocole de Göteborg engage
27 pays européens, dont la
France, à réduire de 50 % leurs
émissions de NOX d’ici à 2020.
Dans cette perspective, les travaux de thèse de Benjamin Farcy,
menés au Coria à Rouen, sous la
direction de Pascale Domingo et
Luc Vervisch, prennent toute leur
importance : améliorer la neutralisation des NOX par procédé

SNCR (Selective Non Catalytic
Reduction), dans les incinérateurs utilisés dans l’industrie du
nylon et des polyamides.
L’équipe a reproduit un incinérateur de très grande taille, représentatif de ceux utilisés par la
société Solvay, comprenant l’injection de gaz variés et de sprays
à plusieurs niveaux. « Ces simulations aux grandes échelles (LES)
nous ont obligés à relever au
moins deux défis. Le premier est la
taille du système simulé, de l’ordre
de la dizaine de mètres alors que
la résolution spatiale doit être inférieure au millimètre. Le deuxième
est la complexité du procédé à la
fois d’un point de vue aérodynamique et physico-chimique », détaille Pascale Domingo.

ments chacune, ont été réalisées
avec le code YALES2. Elles ont
permis aux chercheurs de reproduire en détail la destruction des
NOX dans l’incinérateur et de
mettre au point un modèle d’ordre
réduit du système complet, tournant sur une tablette numérique
et utilisable par les opérateurs
pour gérer l’installation.
Ces travaux ont donné lieu à
deux publications récentes dans
les journaux de référence du domaine.

Une application
pratique des résultats
Pour la première fois au monde,
deux simulations de ce type de
système, de 160 millions d’élé-
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Simulation, à la résolution de
150 microns, de la neutralisation du
monoxyde et du dioxyde d’azote dans un
incinérateur : visualisation des structures
turbulentes et des gouttes colorées par
la fluctuation de température.

L’INFO EN
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE

CURIE
1,2 million d’heures

Des réacteurs plus sûrs
Un réacteur doté des meilleurs standards de sûreté, pour
démontrer les capacités de gestion durable des matières et des
déchets radioactifs... C’est l’une
des principales spécifications du
démonstrateur technologique à
l’échelle industrielle ASTRID, actuellement en phase d’étude au
CEA. Ce réacteur innovant préfigure la prochaine génération
de centrales nucléaires à neutrons rapides refroidis au sodium
(RNR-Na).
Rendre ces réacteurs les plus
sûrs possible nécessite notamment de connaître avec précision leur comportement en cas
d’accident grave et c’est justement le quotidien des équipes
du Laboratoire de Physique et
de Modélisation des Accidents

graves (LPMA) du CEA à Cadarache.

Un objectif ambitieux...
« Simuler un accident grave, depuis sa phase initiale jusqu’à la
dégradation sévère et généralisée du cœur du réacteur, est un
objectif ambitieux », soulignent
Laurent Trotignon et Pierre Gubernatis, chercheurs au LPMA.
« Car cela met en jeu le couplage, à différentes échelles, de
nombreux phénomènes : thermohydrauliques, multiphasiques
(sodium, acier, combustible sous
forme liquide et/ou vapeur),
neutroniques ou encore mécaniques ».

... Une réponse adaptée
Pour traiter cette physique très
complexe et mieux qualifier et

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/physique
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Simulation d’un accident de perte de débit non protégé (ULOF).
De gauche à droite : coupes axi-radiales du réacteur, du cœur et d’un groupe
d’assemblages en cours de dégradation (bleu : sodium liquide ; vert : acier
liquide ; rouge et rose : combustible liquide ou sous forme de particules ; noir :
structures ; gris : combustible, protections neutroniques).

quantifier l’ensemble des événements affectant le cœur du réacteur, « le besoin en supercalculateurs est impérieux », soulignent
les chercheurs. Ils réalisent leurs
simulations en s’appuyant sur
une nouvelle chaîne de calcul,
baptisée SEASON et développée dans le cadre d’une collaboration internationale, notamment avec l’agence de l’énergie
atomique japonaise (JAEA). Objectif : améliorer la robustesse de
la démonstration de sûreté des
RNR-Na et évaluer les performances des dispositifs de prévention et de mitigation prévus,
comme par exemple les dispositifs de transfert du combustible
fondu vers un récupérateur de
corium.
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PRINCIPALES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

CURIE
1,7 million d’heures

Au cœur de la fonction cellulaire
Les interactions entre les
protéines et la célèbre double
hélice d’ADN sont au cœur de
la fonction cellulaire. Les protéines sont responsables de la
compression de l’ADN en chromosomes, de la réparation de
l’ADN endommagé, de la copie
de l’ADN durant la division cellulaire et de sa transcription en
ARN. Enfin, elles contrôlent également l’activation des gènes
dans les cellules. Comment
reconnaissent-elles leur site de
liaison sur l’ADN parmi des mil-

lions voire des milliards de possibilités ? C’est une question
essentielle.
Un premier pas a été franchi,
quand il a été mis en évidence
que la séquence de bases d’ADN
(arrangement de quatre bases :
A, T, G et C) modifiait la structure et la dynamique de la
double hélice.
« Les simulations moléculaires
ont contribué de façon significative à ce résultat et ont per-

Exemples d’interactions protéines/ADN. Les protéines sont représentées
comme des rubans gris tandis que l’ADN est coloré pour indiquer sa séquence
de bases (G : bleu ; C : vert ; A : rouge ; T : orange). La structure de l’ADN est
mise en évidence par des rubans rouges.

mis de créer une base de données unique et complète des
effets des séquences d’ADN
sur la double hélice », explique
Richard Lavery, directeur de
recherche au CNRS (Institut de
biologie et chimie des protéines
à Lyon). Menés dans le cadre
d’un consortium international
de laboratoires (Ascona B-DNA
Consortium), ces travaux ont débouché sur une prévision fiable
du comportement d’un fragment d’ADN.

Un résultat inattendu
Un autre résultat inattendu a
également été obtenu : « les
interactions protéines/ADN se
sont avérées être dynamiques.
Ainsi, la spécificité de liaison
observée
expérimentalement,
dans certains cas, correspond
aux propriétés de multiples
conformations moyennées dans
le temps ». Une découverte qui
aide à expliquer comment les
protéines peuvent rapidement
localiser leur cible.
« Nouvel objectif du consortium,
ces simulations nécessitent de
grandes ressources de calcul,
car elles peuvent inclure jusqu’à
500 000 atomes tout en couvrant des trajectoires de l’ordre
de la microseconde », précise-til.

© IBCP
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SISMOLOGIE

OCCIGEN
400 000 heures

Sous le manteau

Imaginer avec précision
l’intérieur du manteau
terrestre
Ici, l’usage du calcul intensif est
impératif : « il s’agit d’imager
le plus précisément possible
l’intérieur du manteau terrestre,
depuis sa couche supérieure
jusqu’à sa couche inférieure, en
utilisant les ondes sismiques qui
se propagent au cœur de la planète », explique-t-elle.
Pour y parvenir, son équipe a
développé un modèle global
qui prend en compte la totalité
du manteau terrestre. Un travail
titanesque : « 10 ans ont été nécessaires pour le mettre au point
mais c’est le premier du genre »,
souligne-t-elle.
Avec ce modèle, Barbara Romanowicz et son équipe ont confirmé que le volcanisme dit « de
GENCI / Rapport d’activités 2015
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C’est un voyage vers les
profondeurs de la Terre qui nous
attend, plus exactement dans son
manteau, cette couche intermédiaire entre le noyau et la croûte
terrestres. Le manteau terrestre
représente un peu plus de 80 %
du volume de la Terre et environ
65 % de sa masse. Autant dire
que c’est un sujet important pour
les chercheurs, comme Barbara
Romanowicz de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
et de l’Université de Californie
à Berkeley. Son objectif : mieux
comprendre la structure et la
dynamique internes du manteau
dont les mouvements expliquent
la tectonique des plaques et la
dérive des continents.
Coupes verticales à travers le manteau terrestre, au voisinage de plusieurs volcans
de points chauds (triangles verts). Ces coupes montrent les variations latérales
des vitesses de cisaillement dans le manteau (en termes de pourcentage
de la moyenne globale à chaque profondeur). Elles représentent au premier ordre
les variations latérales de température (les régions plus chaudes ont des vitesses
de cisaillement plus faibles que la moyenne). Les traits en pointillé marquent
les profondeurs de 400, 660 et 1 000 km. Jusqu’à présent, l’existence de panaches
mantelliques sous les principaux points chauds n’était pas résolue de manière robuste.
Ces panaches d’allure verticale dans le manteau inférieur sont présents sous environ
20 des volcans de points chauds dans le monde.

point chaud » est créé par des
remontées de matière provenant
des profondeurs du manteau, à
la limite avec le noyau et n’est
donc pas lié au mouvement des
plaques tectoniques. Ils ont également relié ces remontées à une
vingtaine de « volcans chauds »
autour du monde.
Ces calculs ont mobilisé à la fois
les moyens de GENCI et ceux du
National Energy Research Scientific Center (NERSC) aux États-

Unis. Ils sont une première étape
vers la mise au point d’un « télescope numérique » qui permettra
aux chercheurs de l’IPGP de zoomer sur certaines parties spécifiques du manteau terrestre.

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/environnement
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ALGORITHMIQUE

CURIE/TURING/OCCIGEN
1 million d’heures

Réalité augmentée
L’imagerie 3D est aujourd’hui en pleine croissance
dans de nombreux secteurs,
dont la télédétection des environnements, avec l’obtention
directe de géométries 3D à des
échelles de plus en plus fines.
Couplée aux observations insitu, elle génère des données
de plus en plus volumineuses
et si difficiles à traiter avec des
outils informatiques classiques
qu’il devient essentiel de les
représenter de façon compacte
et utilisable. Ici le calcul intensif joue un rôle fondamental : il
permet de réduire ces données
dites massives via des maillages

adaptés, permettant notamment
de réaliser ensuite des simulations numériques réalistes.
C’est l’objet du projet Real2HPC,
mené par Hugues Digonnet,
chercheur à l’Institut de calcul
intensif de l’École Centrale de
Nantes. Démarré en 2015, ce
projet ambitionne de mettre au
point un outil de construction
de maillage, capable de restituer, de façon exacte et dans un
format exploitable, des données
réelles massives, en 2D ou en 3D.
Mais bâtir un tel outil est loin
d’être aussi simple qu’il y paraît : « notre maillage doit être
capable de s’adapter, avant le
calcul, aux configurations à traiter et, en dynamique, de les répartir de façon optimale sur les
cœurs de calcul en fonction des
temps estimés. Il faut également

faire progresser les méthodes
de calcul elles-mêmes pour les
adapter au grand nombre de
données et, enfin, prendre en
compte le post-traitement, notamment graphique », détaille
Hugues Digonnet.
Ces calculs à grande échelle ont
mobilisé un million d’heures sur
les moyens de GENCI. Ils ont
notamment concerné le calcul
d’environnements urbains - première étape vers la simulation
d’écoulements, de transfert de
chaleur ou encore de dispersion
de polluants.

L’INFO EN

http://genci.fr/fr/articles-categories/urbanisme

© Ecole Centrale de Nantes

Reconstruction 3D d’un quartier de Nantes obtenu par scan
d’une maquette existante au Château des Ducs de Bretagne
et effectué par l’Institut de recherche en sciences
et techniques de la ville (IRSTV).
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MÉCANIQUE QUANTIQUE

CURIE/ADA/TURING/OCCIGEN
29,9 millions d’heures

Particules sur la grille
l’Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires
complexes (IRSAMC) à Toulouse.
« Le calcul intensif est primordial
pour décrire ces systèmes car
les équations intègrent un très
grand nombre d’atomes, donc de
variables », explique-t-il.

el
B

Fort de 30 millions d’heures au
total sur les moyens de GENCI,
en 2015, son groupe s’appuie sur
les algorithmes qu’il développe pour simuler différentes propriétés
« exotiques »,

notamment magnétiques et supraconductrices, de ces matériaux à très basse température.
Ces travaux ont fait l’objet de
plusieurs publications dans les
journaux de référence du domaine.

Né
el

Né
A
el

Né

En physique des solides,
le comportement des systèmes
dits fortement corrélés est un
sujet d’intérêt à la fois d’un point
de vue théorique et expérimental. Ces matériaux ont, en effet,
des propriétés électroniques
particulières : les électrons situés
sur la couche périphérique sont
si fortement liés à leur atome
que, pour les déplacer, il faut
une énergie non négligeable
alors que, dans les matériaux
courants, ils peuvent se déplacer presque librement. À basse
température, ces systèmes fortement corrélés peuvent, par
exemple, être isolants, avec
des propriétés magnétiques
remarquables ou encore avoir
un comportement supraconducteur, c’est-à-dire transporter
l’électricité sans perte
d’énergie.

B

Les modèles
théoriques permettant de prédire
ces propriétés sont
bien connus.

Les équations régissant le
comportement des électrons
sont simples mais leur résolution est délicate sinon impossible
analytiquement car elle doit se
faire sans approximation. D’où
la nécessité d’en passer par la
simulation numérique : c’est le
cœur des travaux menés par
Sylvain Capponi, enseignantchercheur au Laboratoire de
physique théorique (LPT) de
GENCI / Rapport d’activités 2015
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© S. Capponi and A. Läuchli Phys. Rev. B 92, 085146 (2015)

Un passage obligé
par la simulation
numérique

Mise en ordre de charge des particules
(en rouge) sur un réseau nid d’abeille.

L’INFO EN
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ÉLECTROCHIMIE

OCCIGEN
400 000 heures

Meilleures batteries
Le développement croissant des véhicules électriques
comme des dispositifs nomades
(ordinateurs, tablettes, téléphones…) impose de disposer
de sources d’énergie autonomes
toujours plus performantes. Les
batteries au lithium, apparues
au début des années 90, ont
constitué une réelle révolution
en termes de densité d’énergie
et de durée de vie mais, bien que
très utilisées aujourd’hui, leur
technologie présente certaines
limitations (capacité, puissance
délivrée, sécurité).

D’où la nécessité d’améliorer
les matériaux existants ou d’en
concevoir de nouveaux pour
augmenter la capacité (autonomie) des batteries actuelles ou
encore de développer d’autres
types de batteries comme
celles au sodium ou au manganèse. C’est l’objet des travaux
menés par Mouna Ben Yahia et
l’équipe de Chimie théorique,
méthodologies et modélisation,
de l’Institut Charles Gerhardt à
Montpellier : « nous cherchons
à comprendre les limitations
des matériaux actuels via une
analyse fine de leurs structures
électroniques associée à l’étude
de différentes propriétés telles
que les propriétés thermodynamiques et vibrationnelles », détaille Mouna Ben Yahia.
Cette approche a permis aux
chercheurs d’identifier l’origine
de la faible capacité et l’instabilité de certains matériaux

© Institut Charles Gerhardt

Concevoir
de nouveaux modèles

Visualisation des principaux modes de vibration de LNMO.

pour améliorer leur rendement
et d’en explorer de nouveaux.
Ainsi, pour la première fois, ils
ont récemment élucidé l’origine des modes Raman obtenus
in-situ lors du processus électrochimique et les ont corrélés
aux propriétés structurales et
électroniques du matériau LiNiXMn1-XO2 (Lithium-Nickel-Manganèse-Oxygène ou LMNO) qui
présente un potentiel intéressant.
Réalisées dans le cadre du réseau français sur le stockage
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électrochimique de l’énergie
et en collaboration avec une
équipe de l’Institut Paul-Scherrer en Suisse, les résultats de ces
études coûteuses en temps de
calcul vont faire l’objet, en 2016,
d’une publication en cours de
préparation.
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GOUVERNANCE
La gouvernance de GENCI est organisée autour d’un conseil et de différentes instances techniques.
Le Conseil remplit le rôle d’une Assemblée générale.
Il représente la collectivité des associés où les décisions majeures sont prises
(budget, orientations stratégiques). Le Conseil de GENCI s’est réuni quatre fois en 2015.
Pour mener à bien ses missions, le Conseil s’appuie sur l’expertise des instances suivantes :
LE COMITÉ CONSULTATIF
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
(CCAF)
Composé de représentants
des associés et consulté sur
toutes les questions financières
et administratives.

LA COMMISSION
DES MARCHÉS
Composée d’experts
de la commande publique
et obligatoirement consultée
lors des procédures de mise
en concurrence en raison
du caractère public des
financements de GENCI.

LE GROUPE
TECHNIQUE
Composé de représentants
des associés et consulté
sur les questions techniques.

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES
Le financement de GENCI est principalement assuré par la contribution de ses membres, à hauteur de leur
participation dans la société civile. À cette contribution s’ajoutent des allocations de budget attribuées
à GENCI au titre de son implication dans différents projets européens dont PRACE (voir page 14).
Pour l’année 2015, le budget de GENCI s’est élevé à 30 millions d’euros.
L’exploitation des calculateurs a constitué le principal poste de dépenses en 2015.

ÉQUIPE
Au 31 décembre 2015, avec Catherine RIVIÈRE comme PDG, GENCI compte 12 salariés.
MAÎTRISE D’OUVRAGE
NATIONALE
Jean-Philippe PROUX,
responsable des opérations
Stéphane REQUENA,
responsable technique
Éric BOYER
Thomas PALYCHATA
Arnaud VALOIS
GENCI / Rapport d’activités 2015
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PROJETS
EUROPÉENS
Maud LORET
Philippe SEGERS

SOCIÉTÉ CIVILE
Laetitia BAUDIN,
responsable
de la communication
Edouard BRUNEL,
secrétaire général
Maïté CAMPEAS
Annabel TRUONG
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GENCI EN QUELQUES MOTS

Composition du Conseil de GENCI au 31/12/2015
Présidente du Conseil : Catherine RIVIÈRE, PDG de GENCI
Représentant l’État : Pascal FOUILLAT, chef du Service de la stratégie en recherche et innovation au ministère
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR/DGRI), et Eric GRÉGOIRE,
conseiller scientifique au ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MENESR/DGESIP). Représentant le CEA : Maria FAURY, directeur adjoint des Sciences de la matière (CEA/DSM),
et Christophe BÉHAR, directeur de l’Énergie nucléaire (CEA/DEN). Représentant le CNRS : Michel BIDOIT,
directeur de l’Institut national des sciences informatiques et de leurs interactions (CNRS/INS2I), et Denis VEYNANTE,
chargé de mission “calcul”. Représentant les Universités : Daniel ÉGRET, président honoraire de l’Observatoire de Paris,
et François GERMINET, président de l’Université de Cergy-Pontoise. Représentant Inria : François SILLION,
directeur général délégué à la science. Représentant invité du ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique :
Fabien TERRAILLOT, chef du Bureau logiciel à la Direction générale des entreprises (DGE).
Au titre du contrôle économique et financier de l’État : Jean-Claude PERREL, contrôleur d’État.

Composition du Comité consultatif administratif et financier de GENCI au 31/12/2015
Représentant l’État : Sylvie AMBLARD, chargée d’études au Département de la gestion et du pilotage budgétaires
des programmes à la DGRI (MENESR/DGRI). Représentant le CEA : Patrick GUYARD, directeur financier adjoint. Représentant
le CNRS : Cynthia SAYEGH, Coordination et programmation des TGIR/IR (Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de
la modernisation). Représentant les Universités : Michel DELLACASAGRANDE, ancien directeur financier de l’Éducation nationale.

Composition de la Commission des marchés de GENCI au 31/12/2015
Représentant l’État : Philippe AJUELOS, chef de la Mission des achats du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, et Sylvie AMBLARD, chargée d’études au Département de la gestion et du pilotage budgétaires
des programmes à la DGRI (MENESR/DGRI). Représentant le CEA : Laurence GASSE, Service commercial du CEA/Saclay,
et Thibault PELLETIER, Direction des achats et partenariat stratégique. Représentant le CNRS : Gwendoline JOLY-JAGOT,
chef du Bureau de la réglementation à la Direction des affaires juridiques, et Olivier BÉRARD, directeur délégué aux Achats
et à l’innovation. Représentant les Universités : Michel DELLACASAGRANDE, ancien directeur financier de l’Éducation nationale,
et Mathieu GENDRON, directeur du numérique pour l’Éducation Nationale et président de la Commission des marchés pour deux ans.

Composition du Groupe technique de GENCI au 31/12/2015
Représentant l’État : Laurent CROUZET, conseiller au ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Représentant le CEA : Christophe CALVIN, Direction des programmes et des partenariats publics (CEA/DRF/D3P), et
Jacques DAVID, coordinateur PRACE/GENCI/HPC pour la Direction de l’énergie nucléaire (CEA/DEN).
Représentant le CNRS : Michel DAYDÉ, délégué scientifique de l’Institut national des sciences informatiques
et de leurs interactions (CNRS/INS2I) en charge des grilles de calcul et du HPC, et Denis GIROU, directeur de l’Idris.
Représentant les Universités : Francis DAUMAS, directeur du Cines. Représentant Inria : Frédéric DESPREZ, directeur scientifique
adjoint en charge du domaine « Réseaux, systèmes et services, calcul distribué », et Jean ROMAN, directeur scientifique adjoint
auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine « Mathématiques appliquées, calcul et simulation ».

L’ANNÉE 2015 ••••••

Directeur de la publication : Catherine RIVIÈRE - Coordination : Laetitia BAUDIN, avec Annabel TRUONG
Conception et réalisation : Backdrop - Impression : Welcom - Photos de couverture : le supercalculateur Occigen au Cines © Cines,
© Fotolia - Photos de 4e de couverture : le supercalculateur Curie au TGCC © CNRS Photothèque/Cyril Frésillon, © Fotolia
GENCI, 12, rue de l’Église - 75015 Paris - France. Tél. : (+33) 1 42 50 04 15
© GENCI - mars 2016.

35

03_RA-Genci-BAT.indd 35

GENCI / Rapport d’activités 2015

21/03/2016 14:57

12, RUE DE L’ÉGLISE
75015 PARIS - FRANCE
www.genci.fr

SUIVEZ GENCI !

03_RA-Genci-BAT.indd 36

21/03/2016 14:57

