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Le calcul intensif au service de la connaissance
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SUPERCALCULATEURS

OCCIGEN (3,5 PFLOP/S)
AU CINES

02

ADA (0,2 PFLOP/S)
À L’IDRIS

TURING (1,3 PFLOP/S)
À L’IDRIS

CURIE (1,7 PFLOP/S)
AU TGCC

En charge de mettre à disposition des moyens
de calcul et de stockage performants,
GENCI a pour objectif de démocratiser l’usage
du calcul intensif au bénéfice des équipes
de recherche académiques et industrielles.
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CENTRES
DE CALCUL
(CINES, IDRIS, TGCC)

5

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

6,7

PFLOP/S EN 2017
(FACTEUR 2
TOUS LES ANS)

Suivez-nous sur www.genci.fr, nos chaînes Youtube (GENCIVIDEOS)
et Dailymotion (tv-genci), ainsi que sur les réseaux sociaux :
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GENCI AU SERVICE DE LA RECHERCHE

GENCI : au cœur de
la transition numérique

ALAIN BERETZ,
© DR

Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation

En 2017, nous avons célébré les 10 ans de
GENCI, montrant des résultats de simulations numériques au plus haut niveau scientifique international.
Cet anniversaire a démontré la nécessité de poursuivre
nos efforts d’équipement dans le domaine du calcul
intensif, pour soutenir l’excellence de notre recherche.
Dans un contexte budgétaire maîtrisé, nous avons
obtenu une croissance très significative du financement
2018 de GENCI, la première de cette ampleur depuis
sa création, pour offrir aux scientifiques des moyens de
calcul à la hauteur de leurs besoins. Plus que jamais,
nous tenons à renforcer les moyens de calcul mutualisés nationaux, et à participer pleinement à l’infrastructure européenne de calcul intensif PRACE, au sein de
laquelle GENCI représente la France.
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Le calcul intensif :
une révolution
pour les scientifiques
Lors de la célébration des 10 ans de
GENCI, vous avez déclaré que le calcul
intensif est une révolution pour les
scientifiques ?
Nous connaissons la loi de Moore qui prévoit un
doublement de la puissance de calcul tous les
18 mois, mais c’est le traitement parallèle qui a
permis de tirer parti des possibilités offertes par
les machines et qui constitue une révolution que
je vais tenter d’illustrer ici. Avec le HPC (« High
Performance Computing »), le calcul est réalisé à
des niveaux de performance qui sont de l’ordre
du « pétaflops ». On décrit généralement la puissance de calcul en termes de flops, une quantité qui représente le nombre d’opérations sur
des nombres réels, c’est-à-dire avec une virgule
flottante, par seconde (« floating-point operations
per second »). Dans les ordinateurs utilisés pour
le calcul à haute performance, le nombre d’opérations (flops) est de l’ordre du million de milliards
par seconde, un nombre d’opérations égal au
chiffre étonnant de 1 000 000 000 000 000 (le
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d’exécution. Il faut pour cela organiser le calcul
pour qu’il puisse être distribué sur plusieurs
milliers de processeurs et effectuer les calculs
simultanément.

SÉBASTIEN CANDEL,
Président de l’Académie des sciences
2017-2018

chiffre 1 suivi de 15 zéros !). Cette puissance
incroyable est obtenue en rassemblant dans la
même machine des dizaines de milliers d’unités (on dit aussi des cœurs) de calcul. Une des
machines du grand instrument GENCI (technologie cluster Bullx) comporte ainsi plus de 80 000
cœurs et une mémoire de plus de 320 teraoctets (320 000 000 000 000 octets). Encore faut-il
pouvoir profiter de cette extraordinaire puissance

Et demain, quelle sera la place occupée
par la simulation ?
Le calcul à haute performance permet d’aborder des questions qui étaient il n’y a pas si
longtemps inaccessibles. Il faut pour cela une
combinaison subtile et efficace de modèles,
de méthodes de résolution, de ressources
informatiques et de capacités de calcul parallèle. Au-delà des questions scientifiques, le
calcul à haute performance (HPC) a une utilité pratique indéniable pour la conception et
le développement industriel. La simulation
a remplacé, au moins en partie, des essais
systématiques qui étaient la norme dans les
développements techniques. On fait encore
des essais, mais en moins grand nombre, et
ils sont désormais guidés par la simulation. La
simulation permet d’analyser, maîtriser, comparer, améliorer et optimiser. Un des objectifs de la recherche en HPC est d’explorer par
les simulations « frontières » pour préparer les
méthodes de conception de demain.
SÉBASTIEN CANDEL

GENCI est au cœur de de la transition numérique
engagée par l’État et par l’Europe, pour laquelle l’accès
à la puissance de calcul est un élément clé. Tout en
continuant à amplifier son offre de services aux communautés scientifiques qu’il fédère déjà, GENCI devra
aussi servir de nouvelles communautés de recherche,
pour lesquelles cette puissance de calcul devient un
enjeu de compétitivité.
Enfin, la France est pleinement engagée, aux côtés de
nos partenaires européens, au sein du projet d’entreprise
conjointe EuroHPC. Il permettra de fédérer les investissements en calcul intensif à l’échelle européenne entre
les États membres et la Commission européenne,
tout en renforçant la souveraineté technologique

européenne et l’ensemble de l’écosystème associé.
GENCI et PRACE auront bien entendu toute leur place
dans ce dispositif, dont le règlement sera finalisé durant
l’année 2018.
Je tiens à assurer celles et ceux qui développent GENCI
et ses services de calcul intensif, et celles et ceux qui
les utilisent, que la DGRI est pleinement mobilisée pour
les aider à relever les enjeux majeurs de ce domaine
stratégique.
ALAIN BERETZ
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JEAN JOUZEL,
Membre du GIEC, Prix Nobel de la Paix 2007

Climatologie et calcul
intensif : destins
étroitement liés
Quelle est la relation entre
les climatologues et GENCI ?
Il y a dix ans j’étais directeur de l’IPSL, composé d’environ 1500 personnes issues de
9 laboratoires et dont une partie des activités
est consacrée au climat avec une centaine de
personnes dans un pôle spécifique de modéli-

sation du climat. Dès le début, à cette époque,
nous avions compris l’intérêt de nous impliquer dans GENCI et donc de soutenir sa mise
en place. Pour ma part, je m’intéresse à l’évolution du climat mais je me tourne plus vers le
passé. Je suis convaincu que cela nous apporte
de nombreuses informations concernant les
mécanismes mis en jeu dans les changements
climatiques. Il y a beaucoup de choses pertinentes que l’on apprend sur l’évolution future
du climat, mais on ne dispose pas dans le passé
d’analogue du climat futur. La seule possibilité
d’en appréhender l’évolution est de faire de la
modélisation. Et les climatologues sont pour
cela très demandeurs de calcul.
Quel est le rôle de la modélisation
dans les travaux du GIEC qui a reçu
le prix Nobel de la paix en 2007 ?
Je me suis beaucoup impliqué dans les travaux
du GIEC. C’est un important travail collectif qui en
est au cœur et qui s’est notamment appuyé sur
la modélisation. Ces modélisations sont au cœur
de chaque rapport du GIEC. Pour le 6e rapport
du GIEC, mes collègues de l’IPSL disposeront de
300 millions d’heures de calcul, soit 30 fois plus
que dans l’exercice précédent et 10 fois plus de
moyens de stockage. Au sein du CMIP6, notre

communauté travaille à la construction de nouveaux modèles explicatifs & prédictifs.
Et demain que va apporter la simulation
à la communauté des climatologues ?
Quels sont les défis ?
Les climatologues vont pouvoir faire encore plus
de calcul, stocker les données computationnelles
associées encore plus importantes ou encore
mener des simulations avec des résolutions horizontales plus fines. Aujourd’hui, les architectures
évoluent et il faut être prêt à utiliser des millions
de cœurs de calcul. Par ailleurs, pour répondre à
l’explosion du Big Data et de la quantité d’information à traiter, l’Intelligence Artificielle associée
au HPC constitue un outil majeur. L’apprentissage
profond (réseau de neurones) pour la prédiction
des phénomènes extrêmes dans le domaine
de la météorologie est un exemple. Par ailleurs,
nous travaillons beaucoup avec Météo France et
c’est plus globalement toute cette communauté
qui a recours à la simulation et à GENCI dans ses
recherches. Nous sommes prêts à relever ces
défis grâce à un fort investissement des scientifiques dans les aspects algorithmiques, numériques et informatiques. C’est pour cela, que
GENCI doit se développer et continuer à investir.
JEAN JOUZEL
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GENCI AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE

PHILIPPE LAVOCAT,
Président Directeur Général de GENCI
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Une société
de la connaissance
est à la source de tout
épanouissement
individuel et de tout
développement
économique.

En tant qu’opérateur public de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, la très
grande infrastructure de recherche GENCI est fière
d’être un outil stratégique dont les missions contribuent
à relever les grands défis de la science, à répondre aux
enjeux sociétaux tels l’environnement, l’évolution climatique, le défi énergétique, l’usine du futur, la santé
avec la médecine personnalisée, la cybersécurité ou
l’aide à la décision publique. En 2017, une étude externe
d’impact scientifique et socio-économique de l’usage
du HPC a montré l’avantage procuré : en moyenne
annuelle, 600 projets de recherche et 700 publications
avec des indices d’impact supérieurs aux moyennes de
leurs domaines scientifiques respectifs.
Les États membres de l’Union Européenne ont bien
identifié cet enjeu de souveraineté et de compétitivité
scientifique et économique. GENCI représente la France
au sein de diverses actions européennes. Ses collaborations avec ses partenaires nationaux et ses homologues
européens sont un gage de maintien de la compétence.
L’élargissement à de nouveaux partenaires est crucial
pour assurer son rôle d’opérateur national du HPC. La
convergence entre le calcul intensif, le Big Data et l’intelligence artificielle demande en effet une agilité et une
force de frappe pour répondre efficacement aux défis
de la révolution numérique.
Au-delà de la priorité d’assurer le haut niveau technologique des supercalculateurs des 3 centres nationaux
des Associés de GENCI, un nouveau défi se présente au
monde du numérique : former les ressources humaines
pour assurer la relève, pour faire face à l’explosion
de l’usage des données et aider la communauté des
sciences humaines et sociales à rentrer dans la bataille.
2017 aura été une année charnière pour préparer l’investissement de GENCI dans les initiatives nationales
et européennes. L’annonce de l’État d’augmenter les
moyens annuels d’investissement de GENCI de 9 M€
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Inria

10%

Universités
(Conférence
des Présidents
d’Université)

LES ASSOCIÉS
DE GENCI

État (Ministère
de l’Enseignement
Supérieur, de la
Recherche et de
l’Innovation)

20%
CNRS

20%

Tier1
Centres nationaux

Tier2
Centres régionaux / universitaires

CEA

augure d’une prise de conscience accrue de l’importance du HPC.

STRATÉGIE DE GENCI
Pour répondre aux enjeux, GENCI développe sa stratégie de la façon suivante :
• forte implication dans les initiatives européennes (cf.
pages 22-23) : tous les pays développés investissent
massivement dans des supercalculateurs et le traitement
des données. Les États membres de l’Union Européenne
reconnaissent l’importance du triptyque « infrastructures,
technologie (processeurs), centres d’excellence » (développement de codes, logiciels/programmes/traitement
des données massives) comme piliers du développement
de l’espace numérique de recherche européen. GENCI
s’est notamment impliqué dans l’initiative EuroHPC,
signée par la France en mars 2017, qui vise à créer un instrument de financement pour acquérir des supercalculateurs de classe exascale entre 2020 et 2023 ;
• veille technologique en coordination avec ses
Associés pour préparer l’avenir. Les machines Frioul
au CINES et Ouessant à l’IDRIS ont permis de tester
des technologies diverses ;
• mise en place d’une réflexion et d’un recueil des
besoins prévisionnels auprès des communautés;
• achat de matériels de pointe destinés à équiper les
centres nationaux en privilégiant une complémentarité de technologies et d’usages ; suite à l’évolution de ses missions, GENCI achète désormais les
moyens de traitement et de stockage de données
computationnelles ;

GENCI, c’est avant tout
des femmes et des hommes,
passionnés par un métier
au service de la science.

L’ÉCOSYSTÈME
DU CALCUL
INTENSIF

Tier0
Centres
européens

• collaboration avec les partenaires nationaux :
CERFACS, Renater, la Maison de la Simulation et les
mésocentres ;
• promotion de l’usage du calcul intensif auprès des
Alliances, des opérateurs de recherche et des PME dans
le cadre du projet SIMSEO, en partenariat avec TERATEC.

LES NOUVELLES DU TERRAIN EN 2017
La journée « Grands Challenges » du 7 décembre 2017
au CINES a permis de montrer l’apport de l’extension de
la machine Occigen à 3,5 PFlops, la plus en pointe du
parc de GENCI en ce début d’année. Le TGCC a commencé à accueillir en fin 2017 les premiers éléments
Bull-ATOS du supercalculateur Joliot-Curie qui deviendra en 2018 la contribution française dans PRACE. Enfin,
la consultation pour le renouvellement des moyens de
calcul de l’IDRIS a été lancé fin 2017.
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Le forum utilisateurs du 11 octobre 2017 a été l’occasion
de confirmer les attentes de ces derniers et donc de galvaniser les équipes de GENCI pour continuer à faire évoluer son offre de service scientifique. Le jeu en vaut la
chandelle au vu des réactions enthousiastes qu’a suscité
l’exposition GENCI hébergée en octobre dans les locaux
du CNRS, à l’occasion de la fête des 10 ans de GENCI.
Une très grande infrastructure de recherche, c’est avant
tout des femmes et des hommes, passionnés par un
métier au service de la science. 2017 aura vu l’amélioration
des processus de décision : nouveau Comité Technique
(CT), évolution du Comité Consultant Administratif et
Financier (CCAF) et création d’un Comité d’Orientation
Stratégique des Investissements (COSI).
Une infrastructure, c’est aussi un lieu : le siège de GENCI
a déménagé en décembre 2017 dans de nouveaux
locaux qui permettront d’accueillir plus facilement les
nombreuses réunions nationales et européennes suscitées par nos missions.
PHILIPPE LAVOCAT
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LE POINT DE VUE DES ASSOCIÉS

2017 vu par les Associés
de GENCI
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FRANÇOIS SILLION,
Président-directeur général

MARIA FAURY,
Directrice Internationale et des TGIR
à la Direction de la Recherche Fondamentale

Au-delà d’une implication soutenue des équipesprojets Inria dans divers projets pilotés par GENCI et
issus de l’écosystème européen PRACE, 2017 a été une
année particulièrement intéressante au titre de l’activité
au sein de la Cellule de Veille Technologique. Cette
cellule est un cadre unique grâce auquel nos équipesprojets, spécialisées en conception de middlewares
et d’algorithmes avancés pour un véritable passage à
l’échelle, ont pu tester en avance de phase leurs prototypes logiciels et applicatifs. Elles ont pu ainsi bénéficier
d’un accès privilégié à des plateformes « top niveau »
(Frioul et Ouessant) pour valider le bon fonctionnement
d’un support d’exécution pour machine hétérogène
comme StarPU et mesurer les performances associées
dans des bibliothèques d’algèbre linéaire creuse.
Pour Inria, l’action de cette cellule est donc une réussite
totale qu’il faut intensifier !
www.inria.fr

L’année 2017 a été riche en résultats scientifiques
obtenus grâce à la simulation numérique. Des équipes
du CEA et du CNRS ont ainsi été distinguées par un prix
HPCWire en expliquant pourquoi le champ magnétique
du soleil se renverse tous les onze ans, et cela grâce aux
heures de calcul obtenues sur la machine Curie au travers des appels compétitifs de GENCI et PRACE.
Avec GENCI, le CEA prépare résolument le futur. D’ici
l’été 2018, une machine ATOS/Bull de nouvelle génération fournira 9 pétaflops à la communauté scientifique, depuis le TGCC. À plus long terme, nous nous
préparons à l’avènement de l’exascale, qui passe par la
maîtrise complète de tous les éléments de la chaîne de
valeur et un effort continu de R&D. C’est un enjeu de
souveraineté et de compétitivité, à envisager à l’échelle
européenne, dans un contexte où la compétitivité et
l’innovation dépendent de plus en plus de la capacité
à simuler, et à exploiter d’énormes masses de données.
Une belle feuille de route pour les années à venir.
www.cea.fr
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MICHEL BIDOIT,

JACQUES BITTOUN,

Directeur de l’Institut des Sciences
de l’Information et de leurs Interactions (INS2I)

Ancien Président de l’Université Paris-Sud

Des avancées scientifiques très significatives sont
permises par les moyens de calcul nationaux de GENCI
qui devront rester compétitifs. Un seul exemple, la une
de la revue Nature du 8 février 2018 : des chercheurs du
CNRS, de l’École Polytechnique, du CEA et de Inria ont
montré, grâce à des calculs menés à l’IDRIS et au CINES,
qu’un phénomène unique pourrait contrôler toutes les
éruptions solaires : la présence d’une « cage » renforcée
où se développe une corde magnétique dont la modélisation prédit l’énergie maximale libérée.
Au-delà du remplacement programmé des machines
de l’IDRIS, le CNRS souhaite offrir, sous l’égide de sa
Mission Calcul et Données et avec l’aide de GENCI, une
réponse à la convergence inéluctable entre calcul intensif et traitement de données massives en s’appuyant sur
les compétences reconnues et complémentaires de ses
deux centres d’envergure nationale, CC-IN2P3 et IDRIS.
www.cnrs.fr

La création de GENCI en 2007 a permis à la
recherche française de se replacer dans la compétition
mondiale en termes d’utilisation du calcul intensif via le
renouvellement continu des supercalculateurs des trois
centres nationaux. La puissance de calcul offerte aux
chercheurs a ainsi fait un bond de x400 en 10 ans et c’est
une véritable course-poursuite que mènent GENCI et ses
partenaires pour maintenir cette cadence, plus que jamais
nécessaire tant le calcul intensif irrigue maintenant tous
les grands champs scientifiques. La CPU, et à travers elle
les universités qu’elle représente, prend toute sa part dans
cet effort avec son centre national de calcul, le CINES,
et le supercalculateur Occigen qu’il héberge. Le succès
des Grands Défis 2017 sur Occigen a d’ailleurs rappelé la
vigueur de ce partenariat stratégique avec GENCI dans
le domaine du calcul intensif. Mais l’Université a aussi
un autre rôle capital à jouer, celui de la formation initiale
des chercheurs en devenir. En effet, l’opération quotidienne d’Occigen ne constitue qu’une pièce d’un puzzle
plus grand qui comprend aussi la formation par et pour
le calcul intensif de nos jeunes chercheurs. Combien de
thèses reposent par exemple aujourd’hui sur une utilisation impérieuse du HPC ? Plus qu’une réalité, la modélisation numérique est dorénavant une évidence dans bien
des laboratoires et il nous faut former encore et encore
nos étudiants à l’utilisation de moyens de calcul toujours
plus parallèles et performants. La tâche est immense, tant
les usages évoluent rapidement, c’est pourquoi la CPU
continuera d’accompagner au mieux l’ESR dans l’utilisation des moyens de calcul offerts par GENCI.
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www.cpu.fr
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LE FUTUR : VERS L’EXASCALE

Les grands défis de la
convergence entre calcul et
traitement de données massives
15 états membres et la Commission Européenne se sont
engagés dans l’initiative EuroHPC visant à déployer, entre
autres, 2 systèmes Pré Exascale en 2019/2020 et 2 systèmes Exascale en 2022/2023, dotés pour certains de
technologie européenne ; revenons sur 3 grands défis
que l’écosystème du HPC devra relever.

MAITRISER LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE DES SUPERCALCULATEURS

10

La prochaine décennie verra l’arrivée des machines
d’une puissance d’un Exaflop/s avec un niveau global de
consommation électrique maximum « acceptable » de
30 MW (mégawatts).
Fournir des machines Exascale 100 fois plus puissantes
que Joliot-Curie avec seulement 20 fois plus de puissance électrique nécessitera le recours à des architectures encore plus denses (avec des processeurs « manycore » à plusieurs centaines d’unités de calcul) et/ou
hétérogènes (accélérées par des processeurs graphiques
ou des unités reprogrammables). Ces contraintes auront
un impact sur les architectures matérielles sous-jacentes
(mémoire, stockage, réseaux) car déplacer efficacement
des données nécessitera d’optimiser au maximum l’énergie consommée. Elles impacteront les codes de calcul,
les modèles de programmation et les outils transverses
(solveurs, pré/post traitement, outils système) qui devront
être adaptés ou réécrits afin de tirer le meilleur parti de la
puissance disponible.

TRAVAILLER À LA CONVERGENCE ENTRE
HPC, TRAITEMENT DE DONNÉES MASSIVES
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le second défi est lié à l’explosion des données instrumentales (satellites, télescopes, séquenceurs, microscopes,
Internet des objets...) et computationnelles (simulations
3D, multi-physiques, multi-échelles couplées, ensembles,

STÉPHANE REQUENA,
Directeur Technique & Innovation de GENCI

maîtrise des incertitudes, optimisation, validation…) : ingérer,
analyser, corréler au plus juste, traiter ces données massives,
en faisant parfois appel à l’intelligence artificielle, mobilisera des moyens de calcul et de traitement de données
fortement couplés dans des architectures « convergées ».
Valoriser dans des délais compétitifs ce nouvel or noir des
données massives, nécessitera un rapprochement avec les
réseaux haut-débit mais aussi des échanges approfondis
avec les communautés scientifiques pour comprendre
et revoir de bout en bout la gestion des données, depuis
l’instrument jusqu’au data center.

ET NE PAS OUBLIER L’HUMAIN !
Le troisième défi, c’est développer des compétences et
l’accompagnement au changement pour que ces nouvelles technologies et usages soient connus, appropriés
et utilisés par toutes les communautés scientifiques. D’où
un développement de la formation :
• initiale vers notamment des profils dits « bi-scientists »
alliant à la fois une compétence scientifique et une
compétence HPC + data ;
• permanente comme celle réalisée au sein des centres de
calcul, de la Maison de la Simulation ou du CERFACS, afin
de programmer et utiliser ces architectures convergées ;
et le renfort du support/accompagnement aux utilisateurs, par chaque centre de calcul aidant à installer, paramétrer, lancer des simulations mais aussi à (re)programmer les applications scientifiques pour qu’elles puissent
pleinement tirer parti de ces nouvelles architectures.

3 enjeux donc au cœur de la stratégie de la TGIR GENCI : anticiper les ruptures via la cellule de veille technologique, mettre à disposition
des moyens de calcul et de traitement de données variés et performants, et aider les communautés scientifiques et industrielles à en
faire un outil stratégique afin de relever les grands défis de la science, de l’innovation et de l’aide à la décision.
GENCI / Rapport d’activités 2017

CELLULE DE VEILLE TECHNOLOGIQUE : GUIDER LES CHOIX NATIONAUX

Évolution du calcul intensif
et enjeux de l’Exascale
La perspective 2020 – 2022
pour atteindre l’exascale dans des
conditions économiques acceptables
laisse entrevoir des difficultés
majeures à surmonter.

de la Maison de la Simulation, elle poursuit 3 objectifs
principaux :
• la prospective, pour identifier les technologies
susceptibles de faire l’objet d’une évaluation plus
poussée ;
• la mise à disposition de petits systèmes de test pour
les communautés scientifiques ;
• l’évaluation des environnements logiciels de mesure
de performance et de consommation d’énergie.

ACTIVITÉS EN COURS ET FUTURES
Ci-dessous, l’évolution de la puissance des calculateurs du
Top500 et leur performance énergétique (en rouge et en
Gflop/watt). Elle illustre le mur de l’énergie qui se dresse
sur la route vers « l’Exascale » et la rupture technologique
pour sauter de 6 GF/W à 30 GF/W, limite basse d’efficacité
énergétique pour contenir la puissance à 33 MW.

Mise à disposition de 2 premières plateformes en 2016
et d’une 3e en 2018.
Ouessant

Frioul

Sept. 2018

Hébergement

IDRIS

CINES

CEA

Type de nœud

OpenPOWER

Intel KNL
7250

Cœurs par
nœud

Pwer8 + 4
GPU nVIDIA
P100 couplés Nvlink

68 cœurs
x86

Nombre de
nœuds

12

48

Puissance
crête

246 Tflops

144 Tflops

11
ARM 64
bits

Ces plateformes sont ouvertes à tous via des accès
préparatoires : www.edari.fr

ORGANISATION D’ATELIERS DE TRAVAIL
POUR LES COMMUNAUTÉS SCIENTIFIQUES
Pour atteindre cet objectif et faire face au déluge de
données, il est inévitable d’avoir recours à des associations
de solutions technologiques spécifiques (« manycores »,
hybride, FPGA) reposant sur de nouvelles architectures.
L’impact sur les simulations utilisées par les communautés scientifiques est alors majeur.

6 formations ont été organisées à l’IDRIS, au CINES
et à la Maison de la Simulation avec des porteurs de
codes de grands domaines scientifiques sur FRIOUL et
OUESSANT. L’intérêt pour ces sessions est un encouragement pour poursuivre la démarche engagée par la
Cellule de Veille Technologique.

OBJECTIFS DE LA CELLULE DE VEILLE
TECHNOLOGIQUE
Pour aider les communautés scientifiques nationales à
anticiper l’arrivée de ces nouvelles architectures, une
cellule nationale de veille technologique a été mise en
place fin 2015.
Fédérant une vingtaine d’experts issus des 3 centres
nationaux, des Associés de GENCI, du Groupe Calcul et
GENCI / Rapport d’activités 2017

MESSAGES DES CENTRES NATIONAUX DE CALCUL

Des centres toujours en évolution,
des supercalculateurs
toujours à la pointe

ADA

TURING

82 Mh
attribuées en 2017

*
804
Mh
attribuées en 2017

OCCIGEN

CURIE

*

12

604 Mh
attribuées en 2017

*
276
Mh
attribuées en 2017

*

DENIS GIROU

Directeur de l’IDRIS
IDRIS : centre du CNRS accueillant
les supercalculateurs ADA et TURING

* Mh = Millions d’heures

ÉVOLUTION DES DEMANDES ET DISPONIBILITÉS
D’HEURES DE CALCUL
(EN MILLIONS D’HEURES NORMALISÉES)
2422
1851
1518
1320

294

414
189

2010

233

2011

453

318

2012

2013

Heures demandées
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849

808

702

522

1247

434

2014

2015

2016

Heures disponibles

2017

2017 a été, pour l’actuelle configuration de production
de l’IDRIS, une année de grande stabilité, avec un taux de
disponibilité toujours exceptionnel. L’année 2018 devrait
y ressembler, mais néanmoins l’avenir se prépare. En
étroite coordination avec GENCI, la consultation pour
le renouvellement des moyens de calcul de l’IDRIS a été
lancée à l’automne dernier, pour un choix prévu cet été
et une installation d’ici la fin de l’année. Pour éclairer
les choix technologiques à effectuer sur d’éventuelles
partitions accélérées, l’IDRIS a continué à s’investir fortement sur les expérimentations des deux prototypes de
la cellule nationale de veille technologique, la machine
Atos/Intel à base de processeurs manycore installée au
CINES et la machine IBM/NVIDIA à base de processeurs
OpenPOWER et de GPUs installée à l’IDRIS.

1,9

1,8

3%

MILLIARD D’HEURES
DEMANDÉES
PAR LES SCIENTIFIQUES
VIA LA PROCÉDURE DARI

MILLIARD D’HEURES
ALLOUÉES
PAR LES COMITÉS
THÉMATIQUES

DE DOSSIERS
NON RETENUS
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CHRISTINE MÉNACHÉ

BORIS DINTRANS

TGCC-CCRT : centre du CEA accueillant
le supercalculateur CURIE

CINES : centre de la CPU accueillant
le supercalculateur OCCIGEN

Responsable du TGCC-CCRT

L’année 2017 a vu le TGCC finaliser l’installation de son
nouvel environnement de stockage. Une première partie,
dédiée au projet CMIP6, a été mise en service à l’été 2017.
Les simulations réalisées par les chercheurs de l’IPSL sur
les calculateurs Curie puis Joliot-Curie au TGCC, pourront
ainsi produire leurs 14 Po données, dans un environnement haute performance. Un « binomage » étroit entre
l’IPSL et les équipes du TGCC a permis de définir les
conditions d’usage pour répondre au mieux aux besoins.
La seconde partie de ce renouvellement s’est déroulée au
deuxième semestre 2017 afin d’être fin prêt pour l’arrivée
du nouveau calculateur Joliot-Curie. Ainsi, les utilisateurs
auront à leur disposition des espaces de stockage de
plusieurs dizaines de Po accessibles depuis Joliot-Curie
avec une bande passante allant jusqu’à 150 Go/s. Les
toutes premières cellules Sequana de Joliot-Curie sont
arrivées fin novembre 2017. L’installation va se poursuivre
jusqu’en mars 2018, pour démarrer les grands challenges
en avril et ouvrir en production en juillet 2018.

Directeur du CINES

Décollages d’Occigen2 et Frioul/PCP au CINES
L’année 2017 a vu la mise en production définitive
d’Occigen2, après une campagne de Grands Challenges
qui a permis à une dizaine de projets de faire des avancées scientifiques majeures, que ce soit en mécanique
des fluides, en astronomie, en physico-chimie des
matériaux ou en dynamique moléculaire. 50 millions
d’heures de calcul ont ainsi été consommées par les
chercheurs qui ont présenté leurs résultats lors d’un
colloque final de restitution en décembre. La R&D a
aussi été à l’honneur cette année au CINES, via l’exploitation de deux nouveaux prototypes KNL Frioul et
PRACE PCP. Un colloque EoCoE a là aussi été organisé
pour faire le point sur l’optimisation énergétique des
futurs supercalculateurs. Les équipes du CINES, en
partenariat avec GENCI et Atos-Bull, préparent ainsi
l’avenir pour répondre au mieux aux besoins HPC des
chercheurs français.
GENCI / Rapport d’activités 2017

QU’EST-CE QUE LE CALCUL INTENSIF ?

3 minutes pour comprendre
le calcul intensif
Le calcul
intensif,
c’est quoi ?

Un supercalculateur,
c’est quoi ?

... ils vont
travailler
simultanément
sur un même
problème et
on appelle ça,

On relie des milliers
de PC entre eux...
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le calcul
intensif.
Les chercheurs injectent dans les machines,
leurs données qui seront brassées par des modèles
de simulation eux-mêmes programmés par les labos
ou par les centres de calcul.

À la sortie, on aura un résultat exploitable par les équipes
de recherche.

Tous les
domaines
de la
science
l’utilisent.

GENCI / Rapport d’activités 2017

L’INFO EN

Le calcul intensif, c’est quoi ?
Ca sert à quoi ?
Visionnez la vidéo sur notre chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=F7O1dWkbl1g

1,8
MILLIARD D’HEURES
ATTRIBUÉES PAR
GENCI EN 2017
(SOIT 50 000 ANNÉES
DE CALCUL SUR UN PC)

TOP

5

2

LA FRANCE
EST DANS LE PELOTON
DE TÊTE DANS
LA COMPÉTITION
INTERNATIONALE

Le calcul
intensif,
ça sert
à quoi ?

GRANDES MISSIONS
• Offrir gratuitement des heures de calcul à nos
chercheurs, à nos industriels et à nos start-ups
à un niveau national et aussi européen.
• Promouvoir le calcul intensif auprès des étudiants qui
seront demain les bi-scientists qui utiliseront le calcul
intensif dans leurs projets de recherche.

Aide à la
décision

Grâce à la modélisation numérique
d’un tsunami, on peut visualiser
l’impact d’un séisme puissant sur les côtes
méditerranéennes.

Recherche
appliquée à la santé

Recherche
fondamentale

© CEA

Simulation
gyrocinétique du
comportement d’un
plasma confiné dans
un tokamak.

Recherche
appliquée
à l’aéronautique
Quelques exemples :
• Grâce aux simulations liées aux séismes, les
plans d’actions et d’évacuations sont plus
rapides et permettent de sauver des vies.
• Les recherches liées à l’écoulement des
fluides aident à réduire la pollution.
• Les diagnostics d’AVC plus rapides,
obtenues grâce aux simulations, aident
à une prise en charge plus efficace des
personnes atteintes.
• La sécurité est aussi améliorée dans
l’industrie grâce aux crash-tests réalisés
grâce au calcul intensif.

Grâce à l’étude de
la dynamique des
écoulements dans
les moteurs d’avion,
on contribue
à diminuer les
émissions polluantes
des moteurs.

Il a fallu 13 ans
et 3 milliards
de $ investis
pour décoder le
génome humain...
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... Aujourd’hui, grâce
aux progrès des
séquenceurs et aussi
des supercalculateurs,
cette opération se fait
en quelques jours et ne
coûte pas plus de 1000 $.

Le calcul intensif,
en quoi ça nous
concerne ?

Pour
conclure...
Le calcul intensif, c‘est aussi
un eldorado pour jeunes
chercheurs et ingénieurs….
Il faut des moyens de calcul
performants et il faut former
les bi-scientists de demain
pour exploiter ces données.
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LES TEMPS FORTS DE GENCI

10 années au service
de la science
LE FORUM UTILISATEURS
GENCI a organisé le 11 octobre 2017 son 1er
Forum utilisateurs dédié à l’ensemble des communautés
utilisatrices des moyens de calcul nationaux. L’événement,
organisé au siège du CNRS à Paris et retransmis en direct
sur internet par l’IN2P3, a rassemblé environ 130 participants dont une cinquantaine en webdiffusion.
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les besoins des communautés et des utilisateurs face à
l’exascale ou encore les enjeux de la prise en compte de la
donnée computationnelle.

Préparée en collaboration avec les centres de calcul
nationaux (TGCC, IDRIS, CINES), la journée se voulait
interactive, en alternant des présentations de GENCI, des
exposés scientifiques, des tables rondes et des interventions en direct du public (y compris sur internet à travers
un chat dédié).
Axée autour de trois thématiques (« GENCI et les communautés », « Stratégie en France et en Europe » et « Les
données dans le HPC »), l’événement a permis aux différents acteurs du domaine de partager leurs points de vue
sur les principaux sujets d’actualité du HPC.

LE PLEIN D’INFOS
Le programme ainsi que les vidéos des présentations et des
interventions de la journée sont disponibles en ligne sur :

Dans le cadre de tables rondes animées par la présidente
du Comité d’Evaluation et par les représentants des
Comités Utilisateurs, les utilisateurs, les centres de calcul
nationaux et régionaux et les présidents des Comités
Thématiques ont ainsi pu échanger avec GENCI sur

Le site internet de la conférence
https://forumgenci.sciencesconf.org

Introduction du Forum Utilisateurs
GENCI 2017 par Philippe Lavocat
https://www.youtube.com/watch?v=I8EV2YajBIk&list
=PLmcm2avk2QaEexztnBAeXWVIu6IxN3UnH

La presse en parle
Le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et GENCI, ont annoncé
en juin 2017 la signature du contrat
d’achat, au constructeur ATOS Bull,
d’un nouveau supercalculateur, baptisé
Joliot-Curie, au service de la compétitivité scientifique et économique
française et européenne, pour un
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montant d’investissement de 24 millions d’euros.
La presse s’est emparée de cette
annonce : BFM parle de « supercalculateur le plus puissant de France » et
l’Usine Nouvelle titre « La France confie
à Atos la construction de son supercalculateur le plus puissant ».

LA SOIRÉE DES 10 ANS
Plus de 250 participants et des scientifiques de renom présents à la grande
soirée des 10 ans au Collège de France
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GENCI a célébré ses 10 ans lors d’une grande
soirée au Collège de France, à Paris, le 12 octobre 2017.
À cette occasion, la communauté du calcul s’est réunie
en nombre.
Plus de 250 participants ont répondu présents, pour
témoigner de l’importance stratégique du calcul à haute

performance, dans la compétition scientifique et industrielle internationale. Les associés de GENCI ont rappelé
que la TGIR a mené à bien ses missions et en entrant
à présent dans une nouvelle décennie, GENCI est prêt
à relever les nouveaux défis, notamment dans la route
vers l’Exascale !

La nouvelle vidéo GENCI au format Brut !

Retrouvez la vidéo
sur notre chaîne YouTube

GENCI a réalisé une nouvelle
vidéo de moins de 5 minutes pour
promouvoir le calcul intensif auprès
des chercheurs, des étudiants et du
grand public. Cette vidéo, disponible en
français et en anglais, a été présentée
pour la première fois lors de la soirée
des 10 ans au Collège de France puis
a été diffusée sur les réseaux sociaux.

S’inspirant des vidéos réalisées par les
nouveaux media présents sur Facebook
du type Brut ou Konbini, GENCI témoigne
avec ce nouveau support, de sa volonté
de communiquer auprès d’un public
plus large, et rappelle aux millennials
le rôle clé joué par la simulation dans
les métiers d’avenir qui permettront de
relever les défis sociétaux de demain.
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GENCI S’EXPOSE

GENCI, 10 ans
de calcul intensif
L’EXPOSITION DES POSTERS GENCI AU CNRS
Pour célébrer ses 10 ans, GENCI a réalisé une
exposition intitulée « GENCI, 10 ans de calcul intensif »,
qui a pour objectif de valoriser le travail des scientifiques, ayant eu l’opportunité de calculer sur les supercalculateurs de GENCI, et plus globalement les avancées de la Recherche au service de la société. Elle a été
hébergée par le CNRS, du 10 octobre au 8 novembre
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L’INFO EN

Consultez l’ensemble
des posters de l’exposition
en flashant ce code
GENCI / Rapport d’activités 2017

2017. Les dix premiers posters présentent GENCI à
travers ses missions, ses Associés et les 3 centres de
calcul (CINES, IDRIS et TGCC). Le cœur de l’exposition,
soit plus d’une trentaine de posters, met en lumière les
plus grandes simulations de la Recherche française au
service de la science, de l’innovation et de l’aide à la
décision.

VISITE DE L’EXPOSITION PAR LES DÉPUTÉS DE L’OPECST
Le 7 novembre 2017, une délégation de l’OPECST
(Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques
et Technologiques), conduite par Cédric Villani, s’est rendue au CNRS pour effectuer une visite guidée par Philippe
Lavocat, PDG de GENCI et en présence de la Présidente
du CNRS, Anne Peyroche. Les députés très intéressés ont
posé de nombreuses questions, constatant que le calcul
intensif impactait tous les domaines de la science, mais
aussi en tant qu’accélérateur d’innovation de l’industrie,
des PME et des startups, représentait également un outil
d’aide à la décision trop souvent méconnu.

CÉDRIC VILLANI ET LA DÉLÉGATION DE L’OPECST
LORS DE LA VISITE DE L’EXPOSITION, LE 7 OCTOBRE 2017.

Exposition itinérante 2018, suite de l’exposition de 2017
Cette exposition itinérante se poursuivra à Grenoble et à Reims d’ici l’été 2018, puis dans un second temps
dans d’autres lieux de rencontre de la Science et de la Société, en régions et en Ile-de-France.
Toutes les dates sur www.genci.fr
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GENCI À L’INTERNATIONAL

Des succès scientifiques
mis en avant à l’international
GENCI est toujours actif à
l’international, avec une présence
remarquée sur les deux événements
majeurs mondiaux dans le domaine
du Calcul Intensif : ISC (qui s’est
tenu du 18 au 22 juin à Francfort)
et SC17 (du 12 au 17 Novembre
à Denver aux États-Unis).
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GENCI avait son stand sur ISC. L’occasion de
dévoiler au public européen, les premières spécificités
techniques du supercalculateur Joliot-Curie au service
de la Recherche française et européenne, mais aussi
de mettre en avant la participation de GENCI dans le
cadre du nouveau programme PRACE2.
Par ailleurs, pour la troisième année consécutive,
GENCI partageait, sur SC17, le stand CNRS du Centre de
Calcul de l’IN2P3 aux côtés de l’IDRIS. De nombreuses
sommités du HPC, telles que Ken Mura ou encore Jack
Dongarra, sont ainsi venues à la rencontre de la « French
computing team », les acteurs du calcul français.
Les autres partenaires et Associés étaient également
représentés sur SC17 ; Inria et le CEA disposaient chacun
d’un stand, et le CEA a dédié un panneau au supercalculateur Joliot-Curie.
Enfin, comme chaque année à l’occasion de
SuperComputing, la prestigieuse revue HPCWire a

GABRIEL HAUTREUX, INGÉNIEUR CALCUL INTENSIF
REPRÉSENTANT GENCI ET LE HPC EUROPÉEN À TOKYO.
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GENCI PRÉSENT AU SC17 À DENVER.

décerné ses prix dans de nombreuses catégories (utilisation du HPC dans les sciences de la vie, l’énergie,
accomplissement de l’année, meilleure techno, technos
à suivre...). GENCI a été une fois encore récompensé
dans le cadre du prix Top HPC-Enabled Scientific
Achievement (Meilleure réalisation scientifique – HPC).
Pour avoir percé le secret des cycles solaires, les
équipes françaises du CEA, CNRS et de l’Université Paris
Diderot ainsi que GENCI ont ainsi été récompensées
pour l’utilisation du HPC en sciences fondamentales
et ce, aux côtés de l’Harvard-Smithsonian center pour
l’astrophysique et l’Université Montréal.
Publiée quelques mois auparavant, en juillet 2017 dans la
revue Science, cette découverte majeure remarquée au
niveau mondial, quant à la compréhension de l’origine du

champ magnétique des étoiles n’aurait pu se faire sans les
simulations réalisées sur les supercalculateurs Curie de
GENCI et Compute Canada. Les chercheurs sont en effet
parvenus à expliquer pourquoi le champ magnétique du
Soleil se renverse tous les 11 ans. Les scientifiques ont
mis en évidence l’existence d’une rétroaction forte entre
le champ magnétique de l’étoile et son profil de rotation
interne, dont les modulations temporelles déterminent
ultimement la période du cycle.
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GENCI au Japon
Dans le cadre du symposium international
« Impacts of extreme scale computing »
organisé le 2 novembre 2017 à Tokyo par
le consortium HPCI (High Performance
Computing Infrastructure, équivalent de
GENCI au Japon), GENCI fut invité en tant
que représentant européen du HPC. Des
présentations ont été effectuées par les
4 acteurs majeurs du HPC : USA, Chine,
Japon et Europe. Une présentation des
ressources de calcul européennes et de
l’intégration de GENCI dans le paysage
HPC dessiné par PRACE a été effectuée par
Gabriel Hautreux, ingénieur HPC à GENCI.

Cette journée a été l’occasion de discuter
des enjeux internationaux en matière de
calcul. Bien que le mot le plus employé
fut « machine exaflopique », l’Europe a pu
se distinguer par son intérêt fort sur des
points importants du panorama HPC actuel,
dont la formation des chercheurs dans le
domaine du HPC et des données, l’un des
éléments clés pour tirer le meilleur parti des
futures architectures. Un projet de cloud
européen a aussi été évoqué, démontrant
les enjeux du calcul pour l’ensemble des
chercheurs européens, qu’ils aient des
besoins HPC durables ou nécessitant des

machines prêtes à répondre à des besoins
ponctuels.
Cette rencontre a été l’occasion de continuer à tisser de forts liens avec le Japon
et HPCI, structurellement très proche de
GENCI, et dont les enseignements pourront
nous servir pour développer notre activité.
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GENCI AU NIVEAU EUROPÉEN

2017 : un paysage numérique
européen en pleine mutation
UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR L’EUROPE
DU CALCUL HAUTE PERFORMANCE
ET DES DONNÉES
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Après la signature de l’accord PRACE2, diverses
initiatives européennes structurantes dans le domaine
du calcul intensif et des données ont été annoncées
par la Commission Européenne. La European Cloud
Initiative (ECI), avec ses 2 piliers EDI (European Data
Infrastructure) et EOSC (European Open Science Cloud)
a défini son objectif qui est d’offrir aux chercheurs,
industriels, pouvoirs publics et à terme aux citoyens
européens :
• des services d’accès,
• des services de traitement,
• des services de stockage,
• des services d’échange de données,
tout cela en fédérant les infrastructures de recherche,
l’Infrastructure de calcul (PRACE) et l’Infrastructure
de données et de réseaux (GEANT, opérateur réseau
européen pour la recherche, représenté en France par
Renater).
Fêtant les 60 ans du Traité de Rome le 23 mars, 7 pays,
dont la France, et la Commission Européenne (rejoints
aujourd’hui par 8 autres pays), ont signé la déclaration
EuroHPC. Cette déclaration vise à mettre en place
un outil commun de financement (nommé Joint
Undertaking) pour :
• acquérir 2 systèmes pré Exascale (100 à 500 PFlops
de puissance crête) vers 2020/2021 et 2 systèmes
Exascale vers 2022/2023 ;
• et mener le développement de projets de recherche
dans le domaine des applications et des technologies
HPC européennes.
La France (accompagnée par l’Allemagne, l’Espagne,
et l’Italie) a lancé un projet nommé PPI4HPC qui vise à

GENCI / Rapport d’activités 2017

SIGNATURE DE L’ACCORD PRACE2.

évaluer un outil d’appel d’achat (Public Procurement of
Innovative solutions). L’objectif de ce projet est d’acheter ensemble des solutions innovantes dans le domaine
du HPC. GENCI appuyé par le CEA a été choisi comme
coordonnateur du groupement de commandes de cette
procédure afin de permettre l’évolution des capacités
de calcul du TGCC en 2019.
Le projet EXDCI (Extreme Data and Computing Inititive) a
présenté en septembre sa feuille de route technologique
(Strategic Research Agenda de ETP4HPC) et une nouvelle
version du Scientific Case de PRACE qui sera publiée
début 2018. Ce projet EXDCI rassemble également les
GENCIen
REPRÉSENTANT
EUROPÉEN DU HPC
À TOKYO. acadébesoins
calcul des communautés
utilisatrices
miques et industrielles sur 2018-2023.

PRACE 2 : UNE NOUVELLE ÉTAPE
DANS L’INFRASTRUCTURE EUROPÉENNE
DE CALCUL HAUTE PERFORMANCE !
Le 25 mars 2017, le Conseil de PRACE a voté
à l’unanimité le démarrage de la seconde phase
(PRACE2) de 3 ans de l’infrastructure européenne de
recherche PRACE.
Cet accord prévoit toujours la mise à disposition par
des membres hébergeurs de ressources de calcul
utilisables par les chercheurs académiques et industriels
européens. Elles sont allouées pour une durée allant
de 1 à 3 ans via des appels à projets biannuels, projets
sélectionnés sur le critère unique de l’excellence
scientifique, avec publication des résultats (recherche
ouverte).

Teams) localisées chez les membres hébergeurs et
financées par les partenaires de PRACE non hébergeurs.
En France, l’équipe HLST rassemble 5 personnes travaillant au TGCC, à l’IDRIS, à la Maison de la Simulation et
à GENCI.

23

Des services additionnels de formation, dissémination,
prototypage de nouveaux outils et d’aide aux nouvelles
communautés (dont les PME) sont aussi disponibles
et cofinancés par la Commission Européenne et les
25 partenaires.

La nouveauté de PRACE2 réside dans le fait que désormais ce sont 5 membres hébergeurs, l’Allemagne,
l’Espagne, la France (représentée par GENCI), l’Italie
et la Suisse qui mettent à disposition une puissance
cumulée de plus de 70 PFlops (en 2017), soit 10 fois la
puissance disponible en France. Cela démontre bien
l’intérêt de mettre en commun nos ressources pour
rester compétitifs vis-à-vis de pays comme les ÉtatsUnis, la Chine ou le Japon.
Un des enjeux est d’être capable de tirer parti de cette
forte puissance disponible. Au-delà des moyens de
calcul, PRACE2 assure un service d’accompagnement
des communautés scientifiques pour porter et optimiser leurs applications sur ses architectures.
Cet accompagnement est réalisé par des équipes de
support avancé (appelées HLST- High Level Support
GENCI / Rapport d’activités 2017

GENCI AU NIVEAU NATIONAL

Les nouveaux utilisateurs
confirment l’intérêt de
bénéficier des heures de calcul
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ROMAIN LUCKEN,

THIERRY PELLARIN,

Doctorant en deuxième
année au Laboratoire
de Physique des Plasmas
(LPP)
UMR 7648 CNRS
École polytechnique.

Chargé de recherche
UM 5564-LTHE CNRS,
IRD, Grenoble-Alpes
Laboratoire d’études
des Transferts en hydrologie et environnement

Le code LPPic2D est un code massivement parallélisé de type particle-in-cell développé au LPP dans le but de
simuler la physique des propulseurs plasmiques. Bénéficier
des ressources du GENCI nous a permis de simuler un
grand nombre de cas physiques pour mieux comprendre
le transport des électrons et des ions à travers un champ
magnétique dans les conditions des propulseurs. Ces
résultats ont fait l’objet de plusieurs communications dans
des conférences internationales et d’un article soumis à la
revue Plasma Sources Science and Technology.
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Travaillant depuis de nombreuses années sur
les serveurs du laboratoire et sur le mésocentre de
Grenoble, nous avons obtenu pour la première fois des
heures sur les moyens de calcul de GENCI en 2017.
L’accès à des supercalculateurs pétaflopiques nous permettra de réaliser une simulation à haute résolution, de
l’ordre de 1km², de la dynamique du cycle de l’eau en
Afrique de l’Ouest, en intégrant les aquifères, l’humidité des sols, les eaux de surface (rivières et lacs). Après
une première phase de mise au point du modèle et de
tests sur plus de 8 000 cœurs, nous allons pouvoir réaliser la simulation d’une année hydrologique complète
en 2018.

Comment procéder pour obtenir
des heures de calcul : campagne et processus DARI
GENCI propose 2 procédures d’accès :

Vous êtes un nouvel utilisateur,

Vous êtes déjà utilisateur
de moyens de calcul intensifs

peu familier des supercalculateurs nationaux ? Vous souhaitez
porter et tester votre code sur de nouvelles architectures en vue
de préparer le dépôt d’un futur dossier DARI ?
La procédure d’accès préparatoire permet de demander, tout
au long de l’année, de façon simplifiée et accélérée, un petit
volume d’heures sur l’un des supercalculateurs nationaux,
utilisable pendant 6 mois.

et souhaitez obtenir d’importants volumes d’heures ?
GENCI organise deux appels à projets par an via la procédure
DARI (Demande d’Attribution de Ressources Informatiques) pour
une allocation d’heures valable un an :
• Un appel à projets en janvier - février pour obtenir des heures
de calcul utilisables de mai à avril de l’année suivante ;
• Un appel à projets en juin - juillet pour obtenir des heures de
calcul utilisables de novembre à octobre de l’année suivante.
Lorsqu’un appel à projets est ouvert, vous pouvez :
• Déposer un nouveau dossier, ou renouveler un dossier antérieur ;
• Déposer une demande d’attribution complémentaire pour
votre dossier en cours, qui a été sélectionné lors de l’appel
précédent.
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Tout se passe en ligne à l’adresse : www.edari.fr
• Créez votre compte utilisateur et connectez-vous pour déposer une demande d’accès préparatoire, ou un dossier DARI
lorsqu’un appel à projets est ouvert.
• Pour chaque appel à projets DARI, retrouvez sur la page d’accueil du site toute la documentation sur les heures disponibles,
les calculateurs accessibles et le calendrier de l’appel.

Le calendrier des allocations DARI
Appel à projets A4
Allocation A2

Allocation A4

Complément A2
Allocation A1

Complément A3

Allocation A6

Complément A4

Allocation A3

Complément A5

Allocation A5
Appel à projets A5

Janv. 17

Nov. 17

Mai 18

Nov. 18

Mai 19

L’accès aux moyens de calcul de GENCI est ouvert gratuitement à tout utilisateur académique ou industriel souhaitant réaliser des travaux
scientifiques relevant d’une mission de service public de recherche ou d’enseignement supérieur. Les résultats obtenus dans ce cadre
doivent donner lieu à publication à la fin de la période d’allocation.
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SIMSEO, LA SIMULATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DES PME

SiMSEO,
la simulation numérique
au service des PME
Lancé mi-2016 par GENCI et Teratec dans le
cadre du Programme Investissement d’Avenir (PIA), le
programme SiMSEO a pour but d’accompagner les TPE,
PME et ETI françaises innovantes dans leur utilisation de
la simulation numérique.
Dans le cadre de l’action « accompagnement de proximité » coordonnée par GENCI, la deuxième période
d’activité s’est terminée en septembre 2017.

LES SECTEURS INDUSTRIELS
DES PME/ETI ACCOMPAGNÉES
26

• La conception de dispositifs et l’analyse de données
médicales,
• l’aéronautique,
• l’éolien,
• les télécommunications,
• l’ingénierie climatique,
• la météorologie,
• la modélisation de la pollution atmosphérique,
• le traitement de déchets,
• la gestion des eaux urbaines,
• le génie des procédés,
• la fabrication additive,
• la fabrication d’équipements sportifs,
• la conception de pompes industrielles,
• les systèmes de transmission d’électricité,
• l’open data,
• la vulgarisation des sciences,
• ou encore le conseil en innovation.

Bilan des prestations réalisées
78 305 €
50 jours-hommes d’expertise
205 192 heures de calcul distribuées.
Coût moyen par entreprise : 6 525 €
Soit 3 263 € de reste à charge pour l’entreprise
L’objectif pour 2020 : 600

Présence sur les salons
• Techinnov (23 février 2017 à Paris-Orly)
• BigData 2017 (6 et 7 mars 2017 à Paris)
• SIDO (Salon Internet des Objets) (5 avril 2017 à Lyon)
• Forum 5i (1er Juin 2017 au WTC de Grenoble)
• Forum Teratec (27-28 Juin 2017 à Palaiseau)
• SQY Business Day (5 octobre 2017 à Saint-Quentin-en-Yvelines)
• Les Rendez-vous Carnot (18 et 19 octobre 2017 à Paris)

862

51

12

PME SENSIBILISÉES
DONT 547 ENTRE
OCTOBRE 2016
ET SEPTEMBRE 2017

DÉMARCHES
ENTAMÉES
DEPUIS MI-2016
(23 SUR PÉRIODE 2)

PROJETS LANCÉS
DEPUIS MI-2016
(10 SUR PÉRIODE 2)
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PME accompagnées.

EQUIP@MESO, UN LIEN AVEC LES CENTRES DE CALCUL RÉGIONAUX

Equip@meso,
un lien avec les centres
de calcul régionaux
Partenaires initiaux
Partenaires adhérents








 Aix-Marseille Université

 Université de Bordeaux








 Université de Bourgogne

 CRIANN (Rouen)


 Université de Franche-Comté







Le projet Equip@meso (2010-2019) a pour objectif
de développer les équipements et les interactions au
sein de 15 centres régionaux de calcul (ou mésocentres).
Après une première phase d’investissement, les activités du projet sont actuellement centrées sur des actions
de structuration et d’animation scientifique, à travers
notamment :

 Université Joseph Fourier de Grenoble
(Ciment)
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 Université de Lyon (FLMSN)

 Maison de la Simulation

 Université de Montpellier 2 (MESO@LR)

• l’organisation de la 5e édition de la journée « mésochallenges », le 28 septembre 2017 à Paris lors de laquelle
9 projets scientifiques d’excellence ont été présentés,
dont plusieurs projets de R&D menés en collaboration
avec des PME ;
• la continuité du déploiement au sein du réseau
Equip@meso, engagé en 2016 avec Renater, de sondes
réseau PerfSONAR afin d’analyser et de superviser les
liens réseaux et d’améliorer la qualité de service pour
les utilisateurs.

 Université d’Orléans

À noter que l’Equipex Equip@meso a fait l’objet en 2017
d’un point d’étape par l’ANR (incluant une audition par un
jury international) dans le cadre duquel ont été mises en
avant les réalisations et l’expertise de l’Equipex.

 Université de Strasbourg

 Paris sciences et lettres
(dont Observatoire de Paris)

 Université Pierre et Marie Curie (ICS)

 Université de Reims Champagne-Ardenne
(Romeo)

 Université de Toulouse (Calmip)
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ÉVALUATION

Cette première année en tant que présidente
du Comité d’Évaluation de GENCI m’a permis de voir la
grande qualité du travail du Comité.

SYLVIE JOUSSAUME,
Présidente du Comité d’Évaluation de GENCI
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Le rythme de
renouvellement des
machines doit permettre
aux équipes françaises
de rester au meilleur
niveau dans la compétition
internationale.

TAUX DE PRESSION (EN %)
300%
250%
200%

1,97

1,85
1,31

150%

1,04

100%
50%
0%
ADA

Turing

Occigen

Curie

Face à une forte pression de très bons dossiers
dans tous les domaines, les présidents des Comités
Thématiques, les directeurs de centre et l’équipe de
GENCI font leur maximum pour optimiser l’utilisation
des moyens de calcul nationaux. La pression reste
cependant forte et il est important que le renouvellement des machines puisse se poursuivre à un rythme
permettant aux équipes françaises de rester au meilleur niveau dans la compétition internationale. Il est
nécessaire que ce renouvellement puisse se faire avec
l’objectif de répondre au mieux aux besoins des différentes communautés.
Nous avons pu lancer une réflexion sur les besoins
des différentes communautés avec les présidents des
Comités Thématiques dans le cadre du renouvellement
des machines de l’IDRIS.
Le forum des utilisateurs fin 2017 a également été
une opportunité pour renforcer le dialogue avec les
utilisateurs. Il a mis en avant l’importance du support
utilisateurs à tous les niveaux, en particulier face à la
complexité grandissante de l’utilisation des architectures, ainsi qu’un besoin de faciliter et rendre
plus transparent l’utilisation des différents centres
nationaux et des différents niveaux de la pyramide de
l’écosystème du calcul.

19%

32%

DE NOUVEAUX
PROJETS

DE PROJETS
SOUTENUS PAR L’ANR

18%

88

DE PROJETS
SOUTENUS PAR
UN INDUSTRIEL

DOSSIERS EN ACCÈS
PRÉPARATOIRE

131%

26%

DE TAUX DE PRESSION SUR L’ENSEMBLE
DES MACHINES / FORTE PRESSION
SUR LES MACHINES GÉNÉRALISTES

DES CODES UTILISENT
PLUS DE 1000 CŒURS
DE CALCUL
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UNE ÉTUDE D’IMPACT SCIENTIFIQUE POSITIVE
DANIEL EGRET, Astronome, Observatoire de Paris, PSL
À l’occasion des 10 ans de GENCI, une étude d’impact de la Très Grande Infrastructure de Recherche GENCI
sur la production scientifique a été réalisée de façon indépendante. Le Web of Science a permis d’identifier un corpus de 4 324 articles publiés de 2007 à 2016, mentionnant l’attribution d’heures sur les calculateurs nationaux.
La métrique des publications ouvre la voie à une analyse globale de l’impact des recherches ayant bénéficié
des moyens de calcul. Le rapport détaillé est disponible auprès de GENCI : il est complété par une étude
de l’impact socio-économique (voir page 44). Nous en
donnons ici les grandes lignes :
• Une production soutenue avec 700 articles par an.
• Un taux moyen de citation élevé : 15,6 citations
par article (moyenne France : 11,4) et un indicateur
d’impact global de 1,48. Autrement dit, un article ayant
bénéficié du soutien de GENCI attire entre 40 % et
50 % de citations en plus que la moyenne des articles
du même domaine scientifique.
• Une part d’articles en collaboration internationale
(54 %) dans la moyenne de référence française.

L’analyse thématique met en évidence les principaux
domaines scientifiques concernés : la physique, la chimie,
les sciences du climat et de l’univers. Cette cartographie
dessine en creux des domaines peu utilisateurs, comme la
biologie/médecine, ou les sciences humaines et sociales.
En résumé, l’étude confirme que l’utilisation du calcul
intensif conduit à des publications dont l’influence et
l’impact sont significativement supérieurs à la moyenne.
En ce sens GENCI joue clairement son rôle stratégique
au service de la découverte scientifique.
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Les 11 Présidents de Comités Thématiques
racontent GENCI et ses succès
CT1

CT2a

ENVIRONNEMENT
Evelyne Richard
Présidente du CT1
Nos champs thématiques sont les sciences du climat, de l’atmosphère et de l’océan. En 2017 nous avons sélectionné 68 projets
(contre 80 en 2016) qui pour la plupart sont des projets récurrents
organisés autour du développement et de l’exploitation de gros
codes communautaires. La gamme des échelles traitées est
extrêmement vaste allant de l’échelle du processus physique aux
échelles climatiques. Malgré la généralisation des simulations de
type « eddy resolving » ou « convection permitting » ce sont toujours les codes de climat qui exigent le plus de ressources. Leur
récente montée en résolution a fortement impacté la demande
ADA en augmentation de près de 40 %. Une autre tendance qui
semble se confirmer est la migration de petits et moyens projets
vers les mésocentres dont certains disposent de machines généralistes très concurrentielles vis à vis d’ADA et d’OCCIGEN.

ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS ET
MULTIPHASIQUES
Eric Lamballais
Président du CT2a
Le CT2a, dont le champ thématique est la mécanique des fluides
dans des contextes assez divers (effets de convection naturelle/
forcée, du rayonnement, de la rotation/stratification, acoustique,
interaction fluide/structure, etc.), a réalisé en 2017 l’expertise
de 28 projets pour l’allocation A3 et 8 demandes complémentaires pour l’allocation A2. La réduction du nombre de projets
par campagne d’attribution a permis à notre CT de développer
les échanges entre ses membres en facilitant l’identification de
besoins spécifiques ou de tendances générales, avec par exemple
le développement de méthodes dont la compétitivité va croissante
à mesure qu’augmente la puissance de calcul offerte par le GENCI
(méthodes d’ordre élevé en géométrie complexe, maillage adaptatif, approche gaz sur réseau ou LES sans loi de paroi).
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LES MOTS DES 11 PRÉSIDENTS DE COMITÉS THÉMATIQUES

CT2b

CT3

ÉCOULEMENTS RÉACTIFS
ET MULTIPHASIQUES

BIOLOGIE ET SANTÉ
Laurent Desbat,
Président du CT3

Nasser Darabiha
Président du CT2b
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Les projets de recherche dans cette thématique couvrent des domaines de recherche
très variés tels que les interactions fluides
particules, lits fluidisés, écoulement multiphasique, injection de liquide, atomisation
de spray, combustion diphasique, interactions combustion/turbulence, écoulements
hypersoniques hors équilibres, combustions transcritiques, instabilités magnétohydrodynamiques, écoulement de fluide
agriculture, feux de forêts, fluide nonnewtonien. Ces projets ont porté sur la
simulation d’écoulements avec réactions
chimiques en phase gazeuse, liquide ou
encore multiphasique. Les méthodes de
simulation innovantes basées sur l’hybridation d’approches complémentaires sont
très souvent employées et montrent leur
applicabilité aux calculs haute performance
de ces écoulements. Ces méthodes couplées ont permis des avancées notables
dans les différents domaines. Les projets
ont été de grande qualité et l’ensemble de
ces travaux a permis la publication de nombreux articles dans les meilleures revues
internationales.

Le CT2B a regroupé, en 2017, 17 projets
en session A1 et 20 projets en A2. La
session A1 a eu pour durée 10 mois, elle
a été poursuivie par la session A3 avec
22 projets, dont 6 nouveaux projets. 16
projet ont obtenu une note scientifique de
A en session A1, 17 en session A2 et 19
en session A3. Une très grande majorité des
projets correspond donc à des renouvellements d’anciens projets et présente de très
bonnes performances.
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En 2017, le CT3 (biologie et santé) a traité un nombre restreint de dossiers (3 dossiers en A3 et
un dossier en A2) mais tous d’excellente qualité.
Le Comité d’Attribution a attribué au CT3 4Mh sur Turing, 3,2 Mh sur Occigen et 3,4 Mh sur
Curie, pour des projets concernant l’immunologie, la génétique, la dynamique moléculaire, les
interactions entre protéines, la modélisation en électrocardiographie.

CT4

CT5

GÉOPHYSIQUE
ET ASTROPHYSIQUE
Frédéric Bournaud,
Président du CT4
Le CT4 a traité 59 dossiers, la moitié
utilisant simultanément plusieurs des
supercalculateurs de GENCI. La part de
la géophysique continue de croître, et les
résultats de plusieurs projets démontrent
le caractère de plus en plus prédictif des
calculs de propagation d’ondes sismiques.
Plusieurs projets ambitieux en planétologie
se développent : formation des planètes,
du champ magnétique, habilitabilité des
exo-planètes. Ces travaux sont souvent liés
à des missions spatiales, dont le remplacement prochain du télescope spatial Hubble.
Plusieurs grands projets en cosmologie,
souvent également liés à des missions
d’observation, poursuivent des simulations
très massives depuis plusieurs années et
utilisent de manière intensive les moyens
de stockage des données dans les centres
de calcul.

PHYSIQUE THÉORIQUE
ET PHYSIQUE DES PLASMAS
Eric Serre,
Président du CT5
Le Comité Thématique couvre un large
champ de sujets de physique fondamentale, très souvent adossés à de grands
équipements comme le LMJ, le LHC où
les tokamaks WEST et ITER. Les principaux domaines de physique concernent
la matière condensée, les particules,
l’interaction laser/matière, et les plasmas
chauds.

En 2017, environ 350 millions d’heures de
calcul ont été attribuées pour 47 projets
(dont 6 nouveaux) d’une très grande
qualité scientifique et technique, montrant
la forte implication de nos domaines de
recherche dans le HPC. Toutefois, la répartition des ressources n’est pas homogène,
la QCD sur réseau (chromodynamique
quantique) et la fusion continuant de
consommer près de 90% de la ressource.
Ceci démontre la maturité des codes dans
ces deux domaines de recherche, basés
sur des méthodes de type Monte-Carlo,
ou Eulérienne et semi-Lagrangienne pour
la résolution d’équations aux dérivées
partielles.

CT6

CT10

INFORMATIQUE, ALGORITHMIQUE ET MATHÉMATIQUES
Didier Auroux,
Président du CT6
Certains projets (algorithmique parallèle) étudient la résolution de grands systèmes linéaires, le
développement de bibliothèques, la scalabilité des codes. D’autres (algorithmique numérique)
sont motivés par des applications physiques/biomédicales (interaction fluide-structures,
problèmes inverses en imagerie) et étudient des schémas adaptés à la parallélisation. À noter
que certains projets demandent peu d’heures mais sur un maximum de configurations grâce à
la diversité des machines de GENCI.

CT7

CT8

MODÉLISATION MOLÉCULAIRE
APPLIQUÉE À LA BIOLOGIE
Marc Baaden,
Président du CT7
Le CT7 aborde les systèmes biologiques d’un
point de vue moléculaire. Les techniques de
la modélisation employées sont nombreuses,
avec une prédominance de la dynamique
moléculaire classique. La taille des systèmes
et les échelles de temps traitées sont croissantes, comportant des protéines, les acides
nucléiques et les membranes en majeure
partie. Le rôle central des supercalculateurs
se confirme à travers une hausse sensible
des demandes d’heures des plus gros projets.

CT9

PHYSIQUE, CHIMIE ET
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
Thierry Deutsch,
Président du CT9
Nous tenons à remercier le président sortant, Alain Pasturel, qui a dirigé ce Comité
depuis la création de GENCI avec un travail
exemplaire et une expertise reconnue et
appréciée. 45 projets ont été déposés pour
l’allocation A3 avec un taux de renouvellement de l’ordre de 30% et un volume
d’heures en progression. Les thématiques
abordées continuent de se diversifier avec
l’apparition de projets multi-échelles de
grande qualité à la frontière du vivant ou sur
l’enjeu sociétal de l’environnement.

CHIMIE QUANTIQUE
ET MODÉLISATION
MOLÉCULAIRE
Marie-Bernadette
Lepetit,
Présidente du CT8
Le CT8 est caractérisé par besoin important en
ressources de calculs mais qui ne correspond
pas à un petit nombre de très gros projets,
nécessitant de réaliser un petit nombre de
très gros calculs comme dans d’autre comités
thématiques. La caractéristique du CT8 est
plutôt celle d’un grand nombre de projets (entre
80 et 100 projets par an), de taille moyenne. Ces
projets nécessitent un grand nombre de calculs,
correspondant à l’étude de systèmes différents,
et impliquant l’utilisation de nombreux logiciels
développés par des équipes internationales.
L’accès à une logithèque de qualité et un
à support qualifié est donc crucial pour les
projets du comité. Depuis fin 2016 un ingénieur
support, spécialiste des codes dits de chimie, est
présent dans l’un des centres de calcul. Il assure
l’installation et le bon fonctionnement de la
logithèque. Cet investissement est très apprécié
de la communauté qui espère que les prochains
renouvellements de machines prendront en
compte les caractéristiques des besoins du CT8.
En effet, alors que l’accent est souvent mis sur
la puissance de calcul crête, c’est en général la
rapidité des accès aux données qui constitue
le facteur limitant dans les types de calculs
effectués par le CT8.

APPLICATIONS
TRANSVERSES ET
NOUVELLES APPLICATIONS
DU CALCUL INTENSIF
Bruno Scheurer
Président du CT10
Comme son intitulé l’indique, le CT 10 a une
double vocation d’ouverture et de pluridisciplinarité, avec par exemple l’ingénierie
des systèmes.
En 2017, le CT a suivi 6 dossiers dans le
cadre de deux allocations et a ainsi attribué
30 millions d’heures.
Plusieurs dossiers concernaient les réacteurs nucléaires, en particulier ceux de
nouvelle génération refroidis au sodium.
Les simulations mettent en œuvre des
modèles multi physique (thermo-hydraulique, neutronique, mécanique) et nécessitent des méthodes numériques robustes
et précises. Il s’agit de mener des études
approfondies de sensibilité aux paramètres
et des optimisations multicritères. Dans ce
contexte, le parallélisme s’avère un atout
appréciable.
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Outre les réacteurs nucléaires, la demande
la plus importante a concerné la minéralogie de l’intérieur des planètes. Elle combine
géologie, physique atomique et mesures
expérimentales (issues de missions spatiales). À l’aide de multiples simulations ab
initio, elle étudie par exemple les changements de phase à haute pression.
Un autre dossier portait un beau projet
d’étude de la signature radar d’un réseau
d’antennes à large bande et de panneaux
absorbants de grande taille. Motivé par des
applications navales et de télécommunications et navales, il nécessite la résolution de
nombreux systèmes d’équations linéaires
de grande taille. Il a mis en œuvre des algorithmes de résolutions parallèles efficaces
sur des dizaines de milliers de cœurs.
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LES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 2017

Principaux résultats
scientifiques 2017
Les résultats scientifiques présentés dans les pages suivantes sont issus
des travaux de recherche réalisés au cours de l’année 2017 sur les moyens
de calcul de GENCI.
Ces projets sont représentatifs des différents domaines scientifiques utilisant
les supercalculateurs nationaux mais ils ne constituent toutefois qu’un aperçu
des 790 projets ayant obtenu des heures de calcul en 2017.
Pour découvrir d’autres résultats, vous pouvez consulter le site www.genci.fr
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CT1

CT2a

CT2b

Modélisation de la biosphère
terrestre

Écoulement d’eau et d’air autour
d‘un bateau en dérapage

Simulations d’allumage
dans les foyers aéronautiques

CT3

CT4

CT5

L’étude des arythmies cardiaques
grâce au calcul intensif

Le champ magnétique
terrestre évolue

Préparer les futures expériences
de fusion nucléaire

CT6

CT7

CT8

Schémas numériques rapides
pour les équations cinétiques

Transport de lipides :
mécanismes moléculaires
et rôle dans la pathogenèse

Étude de l’interaction
de pesticides avec la matière
minérale du sol

CT9

CT10

L’émergence de la vie
à partir de molécules simples

Optimisation des leviers de pilotage
d’un réacteur nucléaire REP1300
au cours d’un transitoire de
suivi de charge (alternance jour/nuit)

> 800
PROJETS
TRAITÉS AU COURS
DE L’ANNÉE 2017
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> 700
PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES
LIÉES À CES RÉSULTATS

CT1

ENVIRONNEMENT
CURIE - 2 millions d’heures

#SCIENCES

Modélisation de la biosphère terrestre
Équipe travaillant autour du modèle ORCHIDÉE regroupant plusieurs laboratoires dont l’IPSL,
le LGGE et l’Université de Pékin
Nicolas Viovy,
Ingénieur/Chercheur
spécialiste
en modélisation
expert senior CEA
Comprendre les interactions entre la végétation et le climat à grande échelle pour
évaluer la mitigation et l’adaptation au changement climatique est un enjeu scientifique
et sociétal majeur. Ces études reposent sur
la conception de modèles complexes qui
permettent de représenter le fonctionnement des grands écosystèmes terrestre.
Ces modèles sont une des composantes des
modèles du système terre mais sont de plus
en plus utilisés pour des études d’impact à
grande échelle. Le projet est fondé sur le
modèle ORCHIDEE, un des modèles de la
végétation leader au niveau international et
composante du modèle de climat de l’IPSL.
Notre objectif est de comprendre les interactions entre végétation et climat des climats
passés aux climats futurs.
L’une des activités importantes de l’année
2017 a consisté à préparer le modèle
pour l’ensemble des simulations qui vont
être réalisées en 2018 dans le cadre du
6e rapport du GIEC. En parallèle, on cherche
à comprendre non pas seulement le cycle
du carbone mais également les cycles de
l’azote et du phosphore qui contraignent
fortement la productivité des écosystèmes.
En 2017, les premières évaluations globales ont pu être réalisées et montrer ainsi
l’impact de ces cycles sur la production
simulée. Plusieurs résultats marquants ont
été également obtenus.
Par exemple, dans le cadre de l’accord de
Paris (COP21), une étude a permis d’éva-
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luer les zones en Europe où il sera possible
de mettre en place des mesures permettant
de stocker plus de carbone dans les forêts
sans créer un impact réchauffant sur le climat local qui viendrait contrecarrer l’effet
positif du stockage. Il s‘agissait aussi de
déterminer le meilleur scénario de gestion
à adopter en chaque point. Une autre étude
a permis de comprendre le rôle des grands
herbivores sur le fonctionnement des écosystèmes pendant le dernier maximum
glaciaire. En effet il existait un paradoxe
apparent sur le fait que la densité de grands
herbivores était beaucoup plus importante

que sur la période récente (en dehors de la
pression anthropique) malgré une production plus faible de la végétation. On a montré que c’était la taille beaucoup plus importante des animaux à l’époque qui permettait
de maintenir une densité importante malgré
un climat défavorable. On a pu aussi montrer que, ces herbivores avaient un impact
positif sur la production de biomasse. Enfin,
une autre étude a permis de montrer qu’en
prenant mieux en compte la plasticité des
écosystèmes, la carence en azote accru
attendue dans le futur pourrait être moins
importante que prévue.
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CT2a

ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS ET MULTIPHASIQUES
OCCIGEN - 5,9 millions d’heures / ADA - 395 000 heures

#AIDE À LA DÉCISION

Écoulement d’eau et d’air
autour d’un bateau en dérapage
Équipe METHRIC du LHEEA (Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement
Atmosphérique) - École Centrale de Nantes

Emmanuel Guilmineau,
Chercheur / EC Nantes
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La simulation numérique de l’écoulement d’eau et d’air autour d’un bateau
en dérapage est un challenge pour la
simulation numérique, notamment pour
la prédiction de l’énergie cinétique turbulente. Lorsqu’un bateau est en dérapage, plusieurs structures vorticitaires
sont créées par la carène du bateau et
ses appendices et peuvent interagir entre
elles. Des mesures expérimentales ont
montré que le niveau d’énergie cinétique
turbulente était très élevé aux cœurs de
ces tourbillons. Les simulations numériques avec des modèles de turbulence
isotropes RANS sous-estiment ce niveau
élevé. Seules des simulations avec des
modèles de turbulence hybride RANS-LES
sont capables de prédire ce niveau élevé
d’énergie cinétique turbulente. Avec cette
modélisation de la turbulence, instationnaire par nature, la vision de l’écoulement
moyen est différente. C’est la superposition de petites structures qui génère les
différents tourbillons. Les simulations sont
effectuées sur un maillage de 163 millions
de cellules et utilisent 1 316 processeurs
de la machine Occigen. Le nombre de
Reynolds de cette simulation est de 4,65
millions. Le code de calcul utilisé est
ISIS-CFD, qui est entièrement développé
par l’équipe et qui résout les équations
de Navier-Stokes sur des maillages nonstructurés.
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VUE SOUS LA SURFACE LIBRE DES STRUCTURES VORTICITAIRES DE L’ÉCOULEMENT
MOYEN AUTOUR D’UN BATEAU EN DÉRAPAGE.

VUE SOUS LA SURFACE LIBRE DES STRUCTURES VORTICITAIRES DE L’ÉCOULEMENT
INSTANTANÉ AUTOUR D’UN BATEAU EN DÉRAPAGE.

Ces travaux sont menés dans le cadre du
projet AVT 253 d’une collaboration internationale sous l’égide de l’OTAN. Ces travaux
vont se poursuivre par la simulation d’un

mouvement dynamique du bateau avec
une modélisation hybride RANS-LES de la
turbulence.

CT2b

ÉCOULEMENTS RÉACTIFS ET MULTIPHASIQUES
OCCIGEN & TURING - 33 millions d’heures

#AIDE À LA DÉCISION

Simulations d’allumage dans
les foyers aéronautiques
Laboratoire E.M2.C, CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay - CERFACS

Ronan Vicquelin,
Phd Combustion Centrale Supélec ECP - Laboratoire Énergétique
Moléculaire et Macroscopique, Combustion (E.M2.C), CNRS UPR 288

Théa Lancien,
Phd Studend Centrale Supélec ECP - Laboratoire Énergétique
Moléculaire et Macroscopique, Combustion (E.M2.C), CNRS UPR 288

L’allumage constitue une phase critique pour
la propulsion aéronautique. Le processus doit
être complété de manière sûre et fiable, c’està-dire en conduisant toujours à une flamme
stabilisée, même dans des conditions défavorables en altitude, où un rallumage rapide
en cas d’extinction accidentelle de la chambre
de combustion est requis pour la certification
des moteurs. Les nouvelles technologies de
combustion actuellement développées pour
réduire les émissions de polluants rendent ce
processus d’allumage encore plus critique, ce
qui nécessite davantage d’études aussi bien
expérimentales que numériques.
La caractérisation de l’allumage est souvent
étudiée sur des configurations à un seul brûleur. Les enjeux pour la simulation numérique
sont alors de prédire la génération et la survie du noyau de flamme à partir d’un dépôt
d’énergie au sein de l’écoulement turbulent.
Cependant, dans un foyer réel comportant
plusieurs injecteurs, il est impératif d’assurer
également l’inflammation de l’ensemble de la
chambre de combustion. Cette dernière phase
d’allumage circulaire d’une chambre complète avec la propagation du front de flamme
d’un injecteur à l’autre n’a été étudiée que
récemment en laboratoire.

Le laboratoire EM2C dispose ainsi d’une installation unique permettant la visualisation
et la caractérisation de cet allumage circulaire au sein de la chambre MICCA. Un premier projet européen PRACE a permis de
réaliser les premières comparaisons expérimentales et numériques de ce type d’allumage grâce à des simulations aux grandes
échelles massivement parallèles réalisées
au laboratoire EM2C et au CERFACS. Cette
première étude fut réalisée en conditions

gazeuses avec l’injection d’un mélange propane-air. Afin de se rapprocher davantage des
conditions réelles d’un foyer aéronautique où
du kérosène liquide est injecté et brûlé, le projet ANR TIMBER, regroupant les laboratoires
EM2C, CORIA, CERFACS et le groupe SAFRAN,
étudie l’impact de l’injection de carburant
liquide pendant l’allumage d’un foyer multiinjecteurs. L’objectif est de comprendre les
mécanismes qui affectent la propagation de la
flamme dans de telles configurations et dans
un environnement complexe qui est turbulent
et diphasique.
L’ajout d’injecteurs de carburant liquide au sein
de la chambre MICCA a permis une étude combinée expérimentale et numérique unique au
monde pour analyser l’allumage circulaire en
présence d’un brouillard de gouttes. En particulier, les calculs réalisés durant la thèse de Théa
Lancien sur les moyens mis à disposition par
GENCI ont révélé un processus complexe d’interaction entre la propagation de la flamme, le
souffle généré par celle-ci et la redistribution du
carburant liquide au-devant de la flamme (voir
figure ci-contre). Ces résultats ont de nouveau
permis aux équipes de recherche d’EM2C et du
CERFACS de bénéficier d’un projet PRACE pour
enrichir la base de données de calculs permettant d’affiner la compréhension des phénomènes mis en jeu et leur modélisation.
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SIMULATION AUX GRANDES ÉCHELLES DE L’ALLUMAGE DANS UNE CHAMBRE DE COMBUSTION
ANNULAIRE AVEC INJECTION DE CARBURANT LIQUIDE.

À gauche : PROPAGATION DE DEUX FRONTS DE FLAMME DANS LA CHAMBRE QUI ALLUMENT
SUCCESSIVEMENT LES INJECTEURS UN-À-UN. LA POSITION DES INJECTEURS EST MISE EN
ÉVIDENCE PAR DES ISO-SURFACES BLEUES DE LA FRACTION MASSIQUE DE LIQUIDE.
À droite : ZOOM SUR LE PASSAGE DE LA FLAMME AUX ALENTOURS DE DEUX INJECTEURS ET
MISE EN ÉVIDENCE DE SON IMPACT SUR LA PHASE LIQUIDE DANS LES GAZ FRAIS QUI EST
CHASSÉE PAR L’EFFET DE SOUFFLE GÉNÉRÉ PAR LA FLAMME.
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CT3

BIOLOGIE ET SANTÉ
TURING, CURIE & OCCIGEN - 9 millions d’heures

#SCIENCES

L’étude des arythmies cardiaques
grâce au calcul intensif
Équipe commune à Inria et à l’Université de Bordeaux au sein de l’IMB (Institut de Mathématiques de Bordeaux)
et de l’IHU LIRYC (L’Institut Hospitalo-universitaire de Rythmologie et modélisation Cardiaque de Bordeaux).
Mark Potse,
Chercheur Inria
Bordeaux Sud-Ouest
et LIRYC Institut de
Rythmologie cardiaque
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Les maladies cardiaques sont, avec les
cancers, les causes les plus importantes
de décès en Europe. Presque la moitié des
décès cardiaques est liée à un emballement du rythme cardiaque dû à des arythmies ventriculaires. Les progrès pharmacologiques et interventionnels introduits
dans les années 1980 ont considérablement amélioré la survie des patients
atteints d’un infarctus. En revanche, à
plus long terme, ces patients peuvent
développer une défaillance cardiaque,
ainsi que des arythmies ventriculaires
mortelles. Ces morts subites cardiaques
ne se limitent d’ailleurs pas aux seuls
patients atteints d’infarctus mais affectent
aussi des patients jeunes et apparemment
sains ; il existe plusieurs syndromes héréditaires provoquant des arythmies létales,
souvent même avant qu’une anomalie soit
diagnostiquée.
La contraction d’un cœur sain est un mouvement très optimisé qui dépend d’un
mécanisme d’activation électrique. Ce
mécanisme est assuré par une vingtaine
de différents types de « machines » moléculaires dans la membrane extérieure de
chaque cellule cardiaque. Bien que très
efficace dans un cœur sain, il peut provoquer de graves problèmes en cas de
maladie. Par exemple, l’activation peut
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tourner en rond dans un muscle cicatrisé
ou des impulsions anormales peuvent être
déclenchées à haut rythme par des cellules malades.
L’équipe utilise le calcul scientifique pour
comprendre ces mécanismes, utilisant des
modèles mathématiques qui ont été développés suite à des résultats d’expériences
sur des cellules cardiaques. Déjà très complexes dans une seule cellule, ces modèles
demandent un calcul à haute performance
pour simuler l’interaction des 2 milliards
de cellules que comporte un cœur entier.
Ce travail s’insère dans l’IHU Liryc, un
institut de recherche dédié aux arythmies
cardiaques, dont l’équipe clinique est l’une
des plus importantes dans le monde pour
le traitement de ces maladies. Les modélisateurs y collaborent étroitement avec
les cardiologues ainsi qu’avec des biologistes, physiologistes, etc., qui s’adressent
tous aux différents aspects des arythmies
cardiaques. Ces collaborations nous permettent de faire un travail qui a un réel
impact sur le diagnostic et le traitement
des patients.

LES LIGNES VERTES MONTRENT
COMMENT UNE ÉLECTRODE
DE L’ÉLECTROCARDIOGRAMME PLACÉE
JUSTE DEVANT LE CŒUR «VOIT» L’ACTIVITÉ
ÉLECTRIQUE DE CELUI-CI. LES LIGNES
DE VUE SE DIRIGENT VERS LES TROIS
CONTRE-ÉLECTRODES QUI SONT PLACÉES
SUR LES DEUX BRAS ET LA JAMBE GAUCHE.
VUE ANTÉRIEURE.

CT4

GÉOPHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE
TURING & OCCIGEN - 13 millions d’heures

#SCIENCES

Le champ magnétique terrestre évolue
Nathanaël Schaeffer, Alexandre Fournier, Dominique Jault, Henri-Claude Nataf - CNRS et Université Grenoble
Alpes (pour NS, DJ, HCN) - Institut de Physique du Globe et Université Paris Diderot Sorbonne (pour AF)

Nathanaël Schaeffer,
Chercheur CNRS à l’Institut des Sciences de la Terre - CNRS/Université
de Savoie, Mont-Blanc/IRD/Ifsttar/Université de Grenoble Alpes

Le champ magnétique terrestre évolue: le
pôle nord magnétique qui se déplace de
plusieurs dizaines de kilomètres par an
en est l’illustration. La manifestation la
plus spectaculaire, l’inversion des pôles
magnétiques qui s’est produite à plusieurs
reprises dans l’histoire de la Terre reste
mystérieuse.
De plus, des observations (au sol et
depuis l’espace) révèlent une riche dynamique, dont la majeure partie est d’origine
interne, c’est-à-dire produite par l’effet
dynamo des mouvements de convection
du fer liquide dans le noyau, 3 000 km
sous nos pieds.
La connaissance précise du champ
magnétique et de sa variation temporelle constituent un enjeu majeur dans de
nombreux domaines d’applications : aéro-

CHAMP MAGNÉTIQUE RADIAL À LA
SURFACE DU NOYAU MONTRANT LA
DOMINANCE DU DIPOLE (GLOBALEMENT
OR AU NORD, BLEU AU SUD) AINSI QUE LES
PETITES STRUCTURES ET LES TACHES DE
FLUX INVERSES.

nautique, spatial mais aussi guidage de
forages profonds.
Pour améliorer les prévisions et notre
compréhension, nous avons recours à
des simulations numériques de la géodynamo, c’est-à-dire que nous résolvons les
équations fondamentales de la dynamique
des fluides couplées à celles de l’électromagnétisme, dans une sphère en rotation
rapide qui représente le noyau terrestre.
Grâce à un important travail d’optimisation
et de parallélisation du code informatique,
nous sommes parvenus pour la première
fois à simuler le noyau terrestre turbulent en haute définition (voir Schaeffer+
GJI 2017). Ces simulations présentent de
nombreuses caractéristiques également
observées pour le champ magnétique terrestre, ou prédites par des théories sim-

VISUALISATION DES VITESSE DU FER
LIQUIDE DANS LE NOYAU (JAUNE : RAPIDE,
NOIR : LENT). À LA SURFACE, LA GRANDE
ZONE BLEUE MATÉRIALISE LE SOMMET
DE LA TORNADE MAGNÉTIQUE (GRANDE
VITESSE VERS L’OUEST).

plifiées de la géodynamo, le tout dans une
même simulation haute définition.
En particulier, notre simulation présente
une dérive vers l’ouest du champ magnétique associée à une circulation de grande
échelle (3 000 km), comme pour la Terre.
Ces tourbillons à grande échelle sont largement alignés avec l’axe de rotation de
la planète, confirmant une hypothèse qui a
déjà été utilisée dans d’autres études.
De plus, vers les pôles, des tornades
géantes agitent le noyau et sont associées
à un fort champ magnétique. Ces tornades
magnétiques pourraient jouer un rôle dans
les inversions des pôles magnétiques.
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Nos simulations présentent également
un champ magnétique très hétérogène:
même s’il a une intensité moyenne forte
– comme c’est le cas dans le noyau terrestre – des zones où le champ est très
fort alternent avec des zones où le champ
est presque nul, allant de pair avec une
dynamique favorisant les tourbillons relativement grands (champ magnétique fort)
ou petits (champ faible). Ces simulations,
focalisées sur la dynamique à l’échelle de
l’année à la centaine d’années, vont servir de référence à d’autres études sur le
champ terrestre actuel et son évolution.
D’autres simulations sont par contre
nécessaires pour comprendre les inversions du champ magnétique terrestre. Le
challenge est important car il faut parvenir à simuler le noyau terrestre de manière
réaliste sur des temps géologiques (la dernière inversion date d’il y a 780 000 ans).
GENCI / Rapport d’activités 2017
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CT5

PHYSIQUE THÉORIQUE ET PHYSIQUE DES PLASMAS
CURIE & OCCIGEN - 1,5 million d’heures

#SCIENCES

Préparer les futures expériences
de fusion nucléaire
IRFM : P. Tamain, C. Baudoin, H. Bufferand, G. Ciraolo, N. Fedorczak, Ph. Ghendrih, G. Latu, N. Nace
M2P2 (Marseille) : D. Galassi, E. Serre, C. Colin, F. Schwander (ancienne doctorante) / PIIM (Marseille) : Y. Marandet
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LES FAITS ET LE PROJET
La fusion nucléaire par confinement magnétique d’un plasma vise à produire de l’énergie par le même type de réaction naturellement à l’œuvre dans le Soleil et les étoiles
de l’Univers. Fruit d’une vaste collaboration
internationale, le réacteur ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor), actuellement en construction à Cadarache, est une
installation de fusion expérimentale dont le
but à partir de 2025 est de reproduire cette
réaction et de tester pour la première fois les
technologies, les matériaux et les régimes de
plasma dans une perspective de production
d’électricité.
Si le design du tokamak d’ITER est arrêté, ses
différents régimes de fonctionnement restent
encore à caractériser, pour être en mesure
de générer un plasma de longue durée et
dans des conditions permettant la réaction
de fusion. Or, vu la taille du réacteur expérimental, le plus grand jamais construit, et les
conditions extrêmes du plasma – 150 millions
de degrés en son cœur – les expériences
elles-mêmes représentent un risque potentiel
pour l’intégrité de la machine et doivent être
minutieusement préparées.
La simulation numérique joue donc un rôle clé
dans cette préparation, afin de prouver que
les expériences envisagées sont sans danger
pour la machine, ce qui nécessite le développement d’outils prédictifs reproduisant la
physique du réacteur. Ceci est particulièrement important pour la partie périphérique
du plasma, qui s’étend jusqu’aux parois du
réacteur et notamment au niveau du Divertor,
dont l’interaction avec la paroi génèrera un
flux de chaleur pouvant atteindre 200 MW/m2,
soit de l’ordre de 4 fois le flux d’énergie à la
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surface du soleil, sur une très petite portion de
la paroi. Des stratégies existent et sont régulièrement testées sur les tokamaks actuels
pour redistribuer cette puissance avant qu’elle
n’atteigne la paroi, mais celles-ci devront être
validées numériquement avant d’être utilisées
sur ITER.
L’un des enjeux de ce projet de simulation est
donc de comprendre pourquoi le flux d’énergie est concentré sur une surface aussi petite,
dans le but de le contrôler et d’optimiser la
surface concernée pour en réduire la charge
thermique. L’autre enjeu est la reproduction
d’un mode de fonctionnement idéal pour la
fusion, communément appelé « mode H ».
À ce régime de température, une augmentation brutale du confinement magnétique
du plasma est observée, ce qui représente
un avantage pour la réaction de fusion.
Cependant, si ce régime de fonctionnement a
déjà été observé expérimentalement, aucune
simulation n’est parvenue à le reproduire
jusqu’à présent.
LES RÉSULTATS
La modélisation du transport et de la turbulence dans les plasmas de bord des tokamaks
nécessite des codes de calcul spécialisés, ce
qui a conduit au développement du code 3D
TOKAM3X dans le cadre d’une collaboration
entre l’Université Aix-Marseille et l’IRFM soutenue par l’ANR (projet SEDIBA). Dans ce code,
l’équipe a pris l’option d’associer la simulation
numérique directe de la turbulence du plasma
à une géométrie complexe 3D qui correspond
à la géométrie dite en Divertor d’un tokamak
réel, ce qui constitue une première à l’échelle
mondiale pour un code de ce type (fluide,
forcé par le flux). Un tel code nécessite donc

une puissance de calcul importante pour être
mis en œuvre, une simulation typique nécessitant aujourd’hui un mois de calcul sur plus
de 500 processeurs en parallèle.
Les travaux réalisés dans le cadre de la thèse
de David Galassi ont permis de confirmer la
capacité du code TOKAM3X à simuler la turbulence des plasmas de bord et a permis de
mettre en évidence l’influence importante de
la géométrie du Divertor sur la turbulence et
par conséquent sur la zone de dépôt du flux
de chaleur. Les simulations soulignent en
particulier le rôle d’une zone particulière du
divertor, le « Point X », dans laquelle le champ
magnétique s’annule et qui semble jouer un
rôle dans l’amélioration du confinement et
l’apparition du « mode H ».

PREMIÈRE SIMULATION 3D D’UNE
GÉOMÉTRIE EN DIVERTOR RÉALISTE AVEC
LE CODE TOKAM3X.

CT6

INFORMATIQUE, ALGORITHMIQUE ET MATHÉMATIQUES
CURIE - 1 million d’heures

#INNOVATION

Schémas numériques rapides
pour les équations cinétiques
Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Paul Sabatier.

Jacek Narski,
CEA IRFM
Physicien CEA
Cadarache

Les équations cinétiques fournissent une
description statistique du gaz particulaire
hors équilibre. L’évolution du système est
décrite par un mouvement balistique de
particules interagissant uniquement par des
collisions à deux corps.
Le modèle de Boltzmann, dérivé à l’origine
dans les années 1870 pour les gaz raré-

fiés loin de l’équilibre thermodynamique,
est aujourd’hui utilisé dans une variété
d’applications allant de la physique des
plasmas à l’astrophysique, la physique
quantique, la biologie et les sciences
sociales. Dans la description de Boltzmann,
l’état du système est décrit par une fonction de distribution définie en sept dimensions indépendantes : l’espace physique,
l’espace de la vitesse et le temps. De plus,
le terme d’interaction nécessite que des
intégrales multiples sur l’espace de vitesse
soient évaluées à chaque point d’espace et
pour chaque pas de temps de la méthode
numérique. Cela rend la théorie cinétique

ÉCOULEMENT D’UN GAZ RARÉFIÉ AUTOUR D’OBJETS 3D :
LIGNES D’ÉCOULEMENT ET TEMPÉRATURE.

très difficile du point de vue numérique. La
dimensionnalité du problème rend impossible l’exécution de simulations numériques sur les ordinateurs de bureau en
raison des besoins en mémoire - la taille
d’un maillage 6D peut facilement dépasser
plusieurs billions de points, même pour les
maillages de taille moyenne. De plus, la
complexité de la description mathématique
des collisions entre les particules rend les
simulations numériques extrêmement longues, avec des milliards de transformées
de Fourier qui doivent être calculées à
chaque pas de temps.
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Le Calcul Haute Performance est donc
indispensable pour les simulations numériques de l’équation de Boltzmann. De nouvelles méthodes parallèles capables de
fonctionner efficacement sur des systèmes
à l’échelle petaflop doivent être élaborées.
L’objectif de ce projet est d’explorer des
stratégies différentes de parallélisation MPI
et de développer un code permettant des
simulations numériques réalistes.
L’utilisation du supercalculateur Curie a
permis d’effectuer pour la première fois
des simulations numériques en six dimensions de l’équation de Boltzmann décrivant
l’écoulement d’un gaz raréfié autour d’objets 3D. Les résultats ont été obtenus sur
16 000 cœurs en moins de 24 heures. Le
temps de calcul requis par une machine
classique pour résoudre le même problème
est supérieur à 30 ans.
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CT7

MODÉLISATION MOLÉCULAIRE APPLIQUÉE À LA BIOLOGIE
OCCIGEN - 1,8 million d’heures

#SCIENCES

Transport de lipides : mécanismes
moléculaires et rôle dans la pathogenèse
Transport de lipides : mécanismes moléculaires et rôle dans la pathogenèse » - Guillaume Drin –
coll. Romain Gautier Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire - CNRS & Université Côte d’Azur
Guillaume Drin,
PhD Senior Scientist
Université Côte
d’Azur CNR - Institut
de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire
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Les cellules sont les unités élémentaires de
tout organisme vivant. Elles sont délimitées
par une membrane tout comme leurs
compartiments internes, les organelles, qui
les constituent. Chaque membrane est un
double feuillet issu de l’assemblage d’une
multitude de molécules appelées lipides. Il
en existe des milliers au profil physicochimique très varié. Selon les compartiments,
ils sont combinés différemment. Ceci
impacte l’épaisseur, le degré de fluidité ou
l’identité moléculaire des membranes et
donc le fonctionnement de protéines qui s’y
trouvent ancrées ou évoluent à leur surface.
Il est donc critique que cette composition
en lipides reste précise dans l’espace
et stable dans le temps. Pour cela, des
machineries de synthèse et de transport
assurent en permanence une distribution
fine des lipides en tout point de la cellule.
Notre équipe à l’Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire (CNRS & Université
Côte d’Azur) décrypte le mode opératoire
de protéines dites de transfert lipidique
au cœur de ces processus d’allocation.
Ceci sert à comprendre diverses fonctions
cellulaires ainsi que l’origine moléculaire de
certaines maladies.
La surface interne de la membrane
délimitant la cellule est unique: chargée
négativement, elle exerce une importante
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DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE DE LA LIAISON DE LA PROTÉINE OSH6P À UNE MEMBRANE
CHARGÉE NÉGATIVEMENT.
À gauche : LA PROTÉINE OUVERTE SE FIXE SUR LA MEMBRANE. À droite : LE COUVERCLE (EN
ROUGE) EXERCE UNE RÉPULSION SUR LA MEMBRANE LIMITANT LA FIXATION DE LA FORME
FERMÉE.

force électrostatique pour attirer certaines
protéines. Ceci tient à la surabondance
d’un lipide anionique, la phosphatidylsérine.
Mais ce lipide est fabriqué ailleurs, sur la
membrane d’un organelle appelé réticulum
endoplasmique. D’où l’existence de protéines dont Osh6p capable de capter de la
phosphatidylsérine tout juste synthétisée,
de diffuser dans la cellule et de la délivrer
dans la membrane périphérique. En
échange, elles capturent un lipide endogène
appelé PI4P. Elles reviennent à leur point de
départ y déposer ce lipide, prélèvent une
nouvelle molécule de phosphatidylsérine,
et entament un autre cycle. Ces cycles se
perpétuent et la membrane périphérique
accumule de la phosphatidylsérine.
Une question demeure : comment, lors d’un
cycle, de tels transporteurs échappent à
l’attraction considérable exercée par la péri-

phérie cellulaire pour revenir au réticulum
endoplasmique. Lorsque la protéine Osh6p
capte dans sa poche de liaison un lipide, un
couvercle moléculaire vient fermer celle-ci.
Nos mesures montrent que ce mécanisme
provoque le décrochage de la protéine d’une
membrane négative. Ainsi, Osh6p peut
repartir aussitôt vers une autre membrane.
Toute une série de simulations de dynamique
moléculaire, chacune de 500 ns, réalisées
sur des systèmes de 750 000 atomes,
explique pourquoi. Osh6p sous forme vide
et ouverte se lie très bien à une membrane
riche en phosphatidylsérine. Par contre,
la forme fermée reste le plus souvent en
solution, dissociée de celle-ci. Des calculs
d’énergie révèlent que le couvercle en se
refermant exerce une force de répulsion sur
la membrane. Ce mécanisme inédit permet
de mieux appréhender comment les lipides
sont transportés dans la cellule.
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CHIMIE QUANTIQUE ET MODÉLISATION MOLÉCULAIRE
EOS - 1,4 million d’heures / OCCIGEN - 1 million d’heures

#SCIENCES

Étude de l’interaction de pesticides
avec la matière minérale du sol
Sophie Hoyau, maître de conférences à l’université Paul Sabatier - Fabienne Bessac, enseignant-chercheur
à Toulouse INP-PURPAN - Bastien Belzunces, doctorant - Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ)
Université de Toulouse ; UPS ; IRSAMC ; CNRS (UMR 5626) ; 118, route de Narbonne ; F-31062 Toulouse, France.
Fabienne Bessac,
Enseignant-chercheur
à Toulouse INP-PURPAN
Bastien Belzunces,
doctorant
Sophie Hoyau,
Maître de conférences
à l’université
Paul Sabatier

L’agriculture française utilise un peu plus
de 500 molécules organiques de synthèse
qui entrent dans la formulation d’environ
2 900 produits pesticides commercialisés.
Les pesticides bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché. Les substances
actives des pesticides et leurs métabolites
sont susceptibles de se retrouver dans les
différents compartiments de l’environnement (air, sol, eaux, sédiments…) ainsi que
dans les aliments et donc dans la chaîne
alimentaire. Elles présentent des dangers
plus ou moins importants pour l’homme et
les écosystèmes avec un impact immédiat
ou à long terme. Compte tenu des risques
que représentent les pesticides, leur présence dans les cours d’eau et dans les eaux
souterraines fait l’objet de suivis réguliers
qui n’ont cessé de se renforcer depuis le
début des années 2000. Ces suivis mettent
en évidence une présence généralisée des
pesticides dans les milieux aquatiques, le
plus souvent en faible quantité. Les résultats des analyses permettent de vérifier si
les normes sont respectées. Ces normes
définies au niveau européen par substance
font partie des objectifs de qualité de la

directive-cadre sur l’eau. La limite de qualité pour chaque substance de pesticide est
fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié à 0,10 μg/L (0,03 μg/L pour l’aldrine, la
dieldrine, l’heptachlore et l’heptachloroépoxyde) et à 0,50 μg/L pour le total des
pesticides quantifiés.
L’équipe simule la désorption d’un pesticide d’une surface d’argile en présence
d’eau. La thermodynamique de cette
désorption permettra de pouvoir comparer
les données simulées avec des données
macroscopiques issues d’expérimentation
concernant les processus de désorption
d’un grand intérêt pour comprendre les
phénomènes de relargage dans les nappes
phréatiques.

Les calculs de chimie théorique réalisés
en 2017 ont conduit à une publication
sur les complexes de la métamitrone et
du fenhexamide. Les importants moyens
de calcul qui nous ont été alloués en
2017, nous ont permis d’obtenir une
courbe d’énergie libre de désorption
du fenhexamide en présence d’eau de
la Montmorillonite dans le cadre de la
thèse de Bastien Belzunces soutenue le
12 décembre 2017. Ces résultats à publier
feront référence dans le domaine. Ces
calculs ont mobilisé les moyens de GENCI
et du CALMIP (CALcul en MIdi-Pyrénées)
soient 2 400 000 heures au total.
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Au Laboratoire de Chimie et Physique
Quantiques de Toulouse (LCPQ), Fabienne
Bessac & Sophie Hoyau, enseignantschercheurs à Toulouse INP-PURPAN et
à l’Université Paul Sabatier respectivement, cherchent à mieux comprendre les
interactions des molécules de pesticide
avec une argile, la Montmorillonite. Les
pesticides à l’étude sont l’atrazine (un herbicide interdit depuis 2004 mais retrouvé
dans les eaux souterraines et de surface),
la métamitrone (un herbicide), le fenhexamide (un fongicide utilisé notamment sur
la vigne), et prochainement le glyphosate.
Une approche multi étapes est mise à
l’œuvre : du pesticide isolé au pesticide
hydraté adsorbé sur l’argile en passant par
le complexe entre le pesticide et les ions
présents dans le sol (Na+, Ca2+…).
GENCI / Rapport d’activités 2017

LES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 2017
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PHYSIQUE, CHIMIE ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
CURIE - 3,3 millions d’heures / ADA & OCCIGEN - 1,2 million d’heures

#SCIENCES

L’émergence de la vie
à partir de molécules simples
A. Marco Saitta, PREX Physique à Sorbonne Université - Fabio Pietrucci, MCF Physique à Sorbonne Université
Andrea Perez-Villa, Postdoc à Sorbonne Université, (financement Labex MATISSE) / Institut de Minéralogie,
de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) - UMR 7590 Sorbonne Université, CNRS, MNHN, IRD
Marco Saitta,
PREX Physique
à Sorbonne Université
UMR 7590 Sorbonne
CNRS, MNHN, IRD
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Les origines de la vie représentent un domaine
de recherche, intrinsèquement pluridisciplinaire, au croisement de la géologie, de la
chimie, de la biologie, mais aussi des mathématiques, de la physique et de l’astrophysique. En 1871 Charles Darwin exprima pour
la première fois l’hypothèse que la vie aurait
pu surgir « in a warm little pond, with all sorts
of ammonia and phosphoric salts, lights, heat,
electricity », formulant ainsi l’idée désormais
bien connue de « soupe primordiale ».
Depuis Darwin, de nombreuses hypothèses
ont été formulées pour expliquer l’émergence, à partir de molécules simples, de

la complexité du vivant, notamment les
aspects d’autoréplication, d’hérédité, de
métabolisme. Nombre de questions sont
toujours controversées et débattues, et
aujourd’hui, force est de constater que
la difficulté d’expliquer l’émergence et la
complexité du vivant persiste à plusieurs
échelles, tout particulièrement au niveau le
plus microscopique.
Un exemple emblématique est le nucléotide (de l’ARN ou de l’ADN), la brique élémentaire des molécules responsables de la
transmission des caractères héréditaires.
De nombreuses approches expérimentales
et théoriques ont étudié comment le processus de polymérisation des nucléotides
d’ARN a pu se produire sur la Terre primitive,
par exemple le rôle des surfaces minérales,
la présence de sels ou de lipides, l’existence de cycles de mouillage/séchage, etc.

FORMATION DE NUCLEOTIDES À PARTIR DU PHOSPHORIBOSYL PYROPHOSPHATE
(PRPP), UN PRECURSEUR BIOLOGIQUE, ET DE BASES AZOTÉES PURINE/PYRIMIDINE :
COMPARAISON ENTRE LE MÉCANISME BIOLOGIQUE ACTUEL ET LE CHEMIN PRÉBIOTIQUE
SUPPOSÉ EN CONDITIONS HYDROTHERMALES. LES ORGANISMES VIVANTS UTILISENT
DES ENZYMES POUR EFFECTUER CETTE SYNTHÈSE QUE NOUS SIMULONS EN CONDITIONS
PRÉBIOTIQUES.
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Cependant, les mécanismes microscopiques
de synthèse spontanée du nucléotide d’ARN
en conditions prébiotiques restent toujours
inconnus. En particulier, la faible stabilité du
cycle du ribose à l’hydrolyse, sous conditions hydrothermales notamment, demeure
une question non résolue, de grande importance dans le domaine d’études des origines
de la vie.
Dans ce projet, réalisé grâce à une allocation
« GENCI – Curie » pour un montant total
d’environ 5,5 millions d’heures CPU,nous avons
étudié des réactions chimiques prébiotiques
des ribonucléotides, en collaboration avec
des équipes expérimentales de Sorbonne
Université. Dans cette étude, nous appliquons
des méthodes de chimie quantique et de
dynamique moléculaire en combinaison avec
des techniques d’accélération des processus
lents et détermination de l’énergie libre,
comme la métadynamique et l’umbrella
sampling.
Nous avons exploré la réactivité du métabolite
5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate (abrégé
en PRPP) qui agit comme un précurseur de
nucléotides dans les systèmes biologique/
enzymatiques actuels.
Nous avons modélisé cette molécule en
présence de bases azotées, purines et pyrimidines, dans un environnement prébiotique
plausible tel que des conditions hydrothermales (lagunes chaudes) pour explorer la voie
de synthèse des ribonucléotides. Nous avons
obtenu des profils d’énergie libre et avons
dévoilé un mécanisme de réaction par lequel
les nucléotides d’ARN se forment avec succès.
Ce travail est actuellement en évaluation dans
PNAS.

CT10

APPLICATIONS TRANSVERSES
ET NOUVELLES APPLICATIONS DU CALCUL INTENSIF
CURIE - 3 millions d’heures

#AIDE À LA DÉCISION

Optimisation des leviers de pilotage d’un réacteur nucléaire REP1300
au cours d’un transitoire de suivi de charge (alternance jour/nuit)
Encadrants : Jean-Michel DO, ingénieur de recherche CEA Saclay DEN/ DM2S/SERMA/LPEC et Jean-Charles Le
PALLEC, ingénieur de recherche CEA Saclay DEN/ DM2S/SERMA/LPEC • Directeur de recherche : Pr. Sylvain DAVID,
IPNO Orsay, pour la partie physique nucléaire des réacteurs et Pr. Sébastien VÉREL, LISIC, Université de la Côte
d’Opale pour la partie optimisation, recherche opérationnelle • Support : Hubert GRARD, ingénieur de recherche
INSTN Saclay (interactions circuit primaire/secondaire dans un REP) et Gilles ARNAUD, ingénieur de recherche CEA
Saclay DEN/ DM2S/SERMA/LPEC (recherche opérationnelle).

Dr. Mathieu Muniglia

Dans la perspective de la transition énergétique, la capacité du parc nucléaire à
augmenter sa manœuvrabilité en raison de
variations de charges induites par une part
croissante des énergies renouvelables dans le
mix énergétique constitue un défi majeur. Le
travail d’optimisation consiste en la détermination d’un fonctionnement optimal du réacteur REP1300, qui est le plus manœuvrant du

parc nucléaire en regard de critères de sureté
et de technico-économie. En ajustant les
paramètres de gestion des barres de contrôle,
les deux critères à optimiser sont l’aire du diagramme de pilotage et le volume d’effluents
produits lors du transitoire de suivi de charge.
Le modèle développé, adapté à l’optimisation,
donne ainsi des informations précises sur
l’état du réacteur au cours du suivi de charge.
Le temps de calcul nécessaire à la simulation
d’un transitoire de 24 heures est d’environ
40 minutes, un temps de calcul tout à fait
acceptable au regard des contraintes posées
par l’optimisation, mais qui reste élevé comparé aux temps de simulation mis en jeu dans
les études d’optimisation.
Pour réaliser cette étude, nous avons adapté
des algorithmes évolutionnaires connus à
des architectures de calculateurs massivement parallèles. Une étude paramétrique de
l’algorithme mono-objectif menée conjointement avec une étude de paysage de fitness
par marches aléatoires a permis d’en ajuster
les paramètres. L’avancée méthodologique
apportée est importante dans la mesure où elle
pourrait permettre d’éviter les études paramétriques très coûteuses en les remplaçant par
des marches aléatoires peu coûteuses.
La première phase de l’optimisation a permis d’explorer le domaine de recherche et
après analyse des solutions performantes, de
conclure à la nécessité d’effectuer une optimisation bi-objective, en ajustant à nouveau
certains paramètres de l’algorithme, les communications entre les différentes directions

de recherche et la fonction de pondération de
type norme infinie appliquée aux critères.
Afin d’identifier des solutions performantes
tout au long du cycle, plusieurs optimisations
bi-objectives à différents taux de combustion
ont été lancées. L’analyse des approximations des fronts de Pareto obtenus ainsi que
leur évolution au cours du cycle a révélé des
solutions réduisant les critères de la solution
actuelle durant tout le cycle d’irradiation.
Après analyse, ces solutions ont permis
d’identifier des stratégies de pilotage performantes et moins sensibles au degré d’avancement dans le cycle. Cette seconde partie
du travail est donc également concluante en
termes de gains obtenus sur la manœuvrabilité et de pertinence physique des modes de
pilotage correspondants.
En conclusion, les solutions optimales obtenues sont performantes vis-à-vis des critères
considérés, et leur fonctionnement reste
compatible avec les exigences de sûreté du
diagramme de pilotage. Il reste cependant à
vérifier que les autres critères de sûreté sont
bien respectés (poids de barres ou rapport
d’échauffement critique en lien avec la problématique de point chaud par exemple).
En termes de perspectives, l’augmentation de
la précision du modèle, couplée à une amélioration des performances des algorithmes
de recherche, permettrait de préciser le
comportement du réacteur en transitoire en
modélisant les effets temporels ou spatiaux
non pris en compte par les modèles statiques
et homogénéisés utilisés dans ce travail.
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ÉTUDE D’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Un impact socio-économique
indéniable pour la société
LA PREUVE DE L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU HPC
Le bureau d’études Vertigo Lab a réalisé une étude indépendante des retombées socioéconomiques (directes,
indirectes et induites) des dépenses de GENCI à l’échelle nationale pour la période 2008-2016. Les résultats ont montré
que ces dépenses génèrent des retombées conséquentes pour l’économie française. Avec une dépense annuelle
moyenne de 26 234 k€, GENCI a soutenu annuellement pour l’économie française 50 645 k€ de production, 22 949 k€
de valeur ajoutée et 317 emplois salariés. Ainsi, une dépense d’un million d’euros de GENCI génère en moyenne 1,93 M€
de production, 0,87 M€ de valeur ajoutée et 12 emplois salariés. Ces valeurs montrent la présence d’effets multiplicateurs
(ou effets d’entrainement) notables des dépenses de GENCI sur l’économie française. Les résultats ont aussi montré que
les retombées socioéconomiques pour la maintenance des supercalculateurs sont plus élevées que pour l’acquisition
des supercalculateurs. Il existe donc un gain potentiel important pour l’économie française si la France et l’Europe se
spécialisent dans la production de certains composants nécessaires à la production des supercalculateurs. L’infographie
ci-dessous synthétise les retombées socioéconomiques selon les principaux postes de dépenses de GENCI.
44

Retombées socio-économiques annuelles moyennes de GENCI selon les grands postes de dépenses
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UNE ADMINISTRATION EN ÉVOLUTION

S’adapter au changement continu
et au management par projets
mettant en place une gouvernance tournante entre les
Associés sur les standards des Comités internationaux.

EDOUARD BRUNEL,
Secrétaire Général de GENCI

Quels ont été les changements importants
pour GENCI en 2017 ?
La gouvernance de GENCI a fortement évolué cette
année avec la mise en place d’un Comité d’Orientation
Stratégique des Investissements destiné à accompagner
GENCI dans sa réflexion sur les investissements en calcul
et en stockage. Le Groupe Technique a été remplacé
par un Comité Technique élargi. La gouvernance du
Comité Consultatif Administratif et Financier a évolué en

Convention collective du Syntec Derrière les supercalculateurs, il y a aussi des femmes et des
hommes passionnés.
Le chantier RH a démarré dès 2016 par un audit sur l’application de la convention collective à GENCI. L’idée était d’offrir un
cadre plus favorable et structurant en termes de dispositions
sociales pour les salariés.
Des élections du personnel ont été organisées et une évolution importante des contrats de travail et des fiches de postes
a été réalisée.

Et en interne, quels ont été les événements
au sein de GENCI ?
GENCI a connu une année riche en changements
importants avec d’une part l’application volontaire de la
convention collective Syntec et d’autre part un déménagement dans de nouveaux locaux.
GENCI a développé un outil logiciel SI RH et gestion de
temps prenant en compte les nouvelles évolutions de
l’application de la Convention collective. Pendant cette
période, les salariés ont été accompagnés et informés
régulièrement. GENCI a renforcé ses ressources juridiques sur les projets européens par l’arrivée d’une juriste
dans ses équipes.
Dès la fin 2016, GENCI avait alerté ses Associés sur le
problème structurel de bureaux et espaces dans les locaux
de GENCI en raison de l’enjeu des futurs recrutements et
d’un manque de salles de réunion. À la suite d’une étude
détaillée et poussée du marché immobilier sur un an,
GENCI a déménagé, en décembre 2017, dans des locaux
plus grands au 6 bis rue Auguste Vitu - Paris 15e ; des travaux d’aménagement sont prévus sur le premier semestre
2018. Ces locaux permettront d’organiser des réunions
en grande configuration, d’offrir des bureaux de passage
à nos Associés et d’accueillir des partenaires en province,
notamment nos partenaires des Mésocentres régionaux.
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Quelques éléments budgétaires
Le financement de GENCI est 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, ou nationaux, dont ceux du
Commissariat Général à l’Investissement.
Le budget de GENCI en 2017 s’est élevé à

30 M€
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GOUVERNANCE, ÉQUIPE ET COMITÉS

Une équipe de passionnés
Président Directeur G énéral
Philippe LAVOCAT
Conseiller Relations Institutionnelles
Marie-Hélène VOUETTE

Directeur Technique & Innovation

Responsable Communication

Secrétaire Général

Stéphane REQUENA

Séverine SAINT-HUBERT

Edouard BRUNEL

Annabel TRUONG
Responsable Opérations

Juridique

Jean-Philippe PROUX

Laura PREUD’HOMME

Arnaud VALOIS
Thomas PALYCHATA

Administration
Maïté CAMPEAS
Som BOUTAVETH

Responsable Partenariats
Marie-Hélène VOUETTE
Elise QUENTEL
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Europe & International
Philippe SEGERS

Assurance, Qualité, Ressources Humaines
Clément GODREAU
Maud LORET
Achats & Finance

Responsable Cellule
de veille technologique
Eric BOYER
Gabriel HAUTREUX
Projets AO
Eric BOYER

GOUVERNANCE
GENCI étant une Très Grande Infrastructure de Recherche elle représente un acteur majeur dans la préparation et la mise
en œuvre de la politique nationale de recherche. GENCI se met au service de communautés scientifiques de taille et de
discipline diverses telles que la physique, la chimie, l’exploration de l’univers, les sciences biomédicales, les sciences de
l’environnement et du climat, les matériaux, les sciences humaines et sociales et peut ainsi apporter des éléments de simulation à la résolution des grands défis sociétaux (énergie, transport, santé, changement climatique).
Comme plusieurs TGIR, GENCI est une structure de droit privé, sous forme d’une société civile, permettant la mise en
réserve des financements des investissements futurs.
Elle dispose d’une gouvernance centralisée supervisée par un Conseil, (l’Assemblée Générale des Associés) et peut s’appuyer
sur un dispositif de deux conseils techniques et financiers* de haut niveau et d’un Comité d’Orientation Stratégique des
Investissements. Enfin, lors de grandes opérations d’acquisitions, GENCI peut s’appuyer sur l’expertise de sa Commission
des marchés.
* La gouvernance de GENCI s’articule autour d’un Conseil qui, pour mener à bien ses missions, s’appuie sur deux instances techniques : un Comité Technique (CT) et un Comité
Consultatif Administratif et Financier (CCAF).
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LES INSTANCES OFFICIELLES : UN DISPOSITIF RESSERRÉ
POUR ASSURER LA VALIDITÉ ET LA FIABILITÉ DES ACTIVITÉS
Conseil GENCI au 31/12/2017
Représentant l’État : M. Patrick GARDA, Directeur Scientifique du secteur « Mathématiques-Physique-STIC-Nanotechnologies » du SSRI,
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation M. Eric GREGOIRE, Conseiller scientifique à la DGESIP, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Représentant le CEA : Mme Maria FAURY, Directrice International et Grandes Infrastructures de Recherche DRF, CEA Mme Monica de VIRGILIIS, Directrice des analyses stratégiques, CEA.
Représentant le CNRS : M. Michel BIDOIT, Directeur de l’Institut des Sciences Informatiques et de leurs Interactions, CNRS M. Denis VEYNANTE, Président du comité directeur de la mission Calcul – Données, CNRS.
Représentant les Universités : M. Jacques BITTOUN, Ancien Président de l’Université Paris-Sud, CPU M. François GERMINET, Président de l’Université de Cergy-Pontoise, CPU.
Représentant Inria : M. François SILLION, Directeur Général, Inria.
Représentant invité du Ministère de l’économie : M. Hervé METAYER, Chef du Bureau de l’Économie de la Donnée, Ministère de l’Économie et
des Finances, Direction Générale des Entreprises - Service de l’Economie Numérique.
Représentant du Contrôle général économique et financier de l’État : M. Jean-Claude PERREL, Contrôleur d’État, Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Comité Consultatif Administratif
et Financier (CCAF) au 31/12/2017
Représentant l’État : M. Laurent PINON, Président du CCAF,
Département des Grandes Infrastructures de Recherche-SPFCO-B4,
DGRI, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
Représentant le CEA : M. Patrick GUYARD, Directeur financier adjoint,
CEA.
Représentant le CNRS : Mme Cynthia SAYEG, Responsable du suivi
financier et budgétaire des infrastructures de recherche, CNRS.
Représentant les Universités : M. Michel DELLACASAGRANDE,
Consultant, CPU.
Représentant Inria : M. François DAZELLE, Directeur des affaires
administratives financières et patrimoniales, Inria.

Comité Technique (CT) au 31/12/2017
Représentant l’État : M. Laurent CROUZET, Chargé de Mission Calcul
Intensif et Infrastructures Numériques, Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Représentant le CEA : Mme Christine MENACHE, Responsable du
TGCC, CEA - M. Jacques DAVID, ingénieur, CEA - M. Christophe
CALVIN, Direction des programmes et des partenariats publics, CEA.
Représentant le CNRS : M. Michel DAYDE, Délégué scientifique,
CNRS - M. Denis GIROU, Directeur de l’IDRIS, CNRS.
Représentant les Universités : M. Boris DINTRANS, Directeur du
CINES, Universités.
Représentant Inria : M. Fréderic DESPREZ, adjoint au directeur
scientifique, en charge du domaine «Réseaux, Systèmes et services,
calcul distribué», Inria - M. Jean ROMAN, Directeur Scientifique
Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine
« Mathématiques appliquées, calcul et simulation », Inria.

Commission des Marchés (CM) au 31/12/2017
M. JEANDRON, Président de la Commission des marchés,
Directeur du numérique, Ministère de l’Éducation nationale.
M. AJUELOS, Chef de la mission des achats, Ministère de l’Éducation
Nationale.
M. BERARD, Directeur délégué aux achats et à l’innovation, CNRS.
M. Michel DELLACASAGRANDE, Consultant, CPU.
Mme JOLY-JAGOT, Responsable Pôle Droit public économique et
Réglementation, CNRS.
Mme MONTANTIN, Juriste au département de l’appui au pilotage des
organismes et de la réglementation, DGRI, Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
M. PELLETIER, Chef de service de la Direction des achats et des
partenariats stratégiques, CEA.
M. STEHLE, Chef du service commercial et de la cellule des affaires
juridiques, CEA.
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Comité d’Orientation Stratégique
des Investissements (COSI) au 31/12/2017
Comité en charge de conseiller et d’apporter une assistance à GENCI
dans sa stratégie d’investissements en produisant notamment un plan
pluriannuel d’investissements à partir des orientations du comité des
besoins scientifiques du MESRI et orientant les travaux du CT et du CCAF.
Représentant l’État : M. Christian CHARDONNET, Chef du
Département des Très Grandes Infrastructures de Recherche, Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Représentant le CEA : M. François ROBIN, Adjoint au Directeur DAMIle de France, CEA - M. Christophe CALVIN, Direction des programmes
et des partenariats publics, CEA.
Représentant le CNRS : M. Michel BIDOIT, Directeur de l’Institut
des Sciences Informatiques et de leurs Interactions, CNRS M. Denis VEYNANTE, Président du comité directeur de la mission
Calcul – Données, CNRS.
Représentant les Universités : M. François BODIN, Professeur
Université Rennes 1 - M. Jacques BITTOUN, Ancien Président de
l’Université Paris-Sud, CPU.
Représentant Inria : M. Jean ROMAN, Directeur Scientifique
Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine
« Mathématiques appliquées, calcul et simulation », Inria.

GENCI adresse ses remerciements aux Associés, scientifiques, Directeurs de Centres,
et à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce Rapport d’activités.
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