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En charge de mettre à disposition des moyens
de calcul et de traitement de données massives
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national et européen, de favoriser l’usage du
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au bénéfice des communautés de recherche
académique et industrielle.
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Suivez-nous sur www.genci.fr, nos chaînes Youtube (GENCIVIDEOS)
et Dailymotion (tv-genci), ainsi que sur les réseaux sociaux :
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Mot de la DGRI
2019 a été une grande année pour GENCI, avec une
actualité très chargée en renouvellement de moyens de
calcul et de stockage au TGCC et à l’IDRIS, avant ceux du
CINES en 2020. Les heures de calcul disponibles pour les
chercheurs ont été en constante augmentation, ce qui
était indispensable pour maintenir l’excellence de notre
recherche qui a de plus en plus besoin de ressources
numériques pour simuler, stocker et traiter ses données, y
compris avec des moyens dédiés à l’Intelligence Artificielle.
LAURENT CROUZET,
CHEF DE DÉPARTEMENT SERVICES ET INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES • MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION (MESRI) •
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
(DGRI) • SERVICE DE LA STRATÉGIE DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION (SSRI)

Outre ces nouvelles ressources, et grâce à une réflexion
menée en parfaite collaboration avec ses associés, GENCI
a pu finaliser son Plan Stratégique 2019-2023, qui l’engage sur les prochaines années sur la route de l’exascale,
asseyant par la même sa position en vue dans l’écosystème du calcul intensif en Europe.
L’année 2019 a déjà été riche en réalisations, et nul doute
qu’elle ne fait que préparer la nouvelle décennie.
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GENCI AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS

Edito du Président de GENCI
PAR PHILIPPE LAVOCAT

Crise énergétique, changement climatique,
GENCI accompagne la communauté scientifique qui se mobilise pour donner des éléments de compréhension et de prévision
par la simulation numérique permettant
traitement des données générées et aide à
la prise de décision.
GENCI a adopté en 2019 son plan stratégique 20192023 : il réaffirme que le calcul intensif est au cœur
d’enjeux stratégiques, scientifiques, sociétaux et
économiques, dans un contexte de convergence
entre HPC, Big Data et Intelligence Artificielle.
Ses objectifs s’inscrivent dans un cadre européen :
amélioration des processus existants, évolution de
GENCI positionnée comme solution de référence
pour répondre aux besoins en calcul et traitement
de données, diversification des modes d’accès et
intégration de partenaires. La suite du projet Equip@
meso coordonné par GENCI y est prévue.

Faire avancer
la science au service
de la connaissance.

En réponse au plan AI for Humanity du Président de
la République, Jean Zay, le premier supercalculateur convergé HPC/IA en Europe (16 petaflop/s en
2019, 22 petaflop/s prévus en 2020), a été installé
avec succès au centre IDRIS du CNRS.

formance à plus de 20 petaflop/s en 2020. GENCI a
également lancé les procédures d’achat de la future
machine du CINES et des moyens de stockage du
CINES et de l’IDRIS.

GENCI poursuit son action européenne, en préparant
la coacquisition d’une machine Exascale cofinancée
par EuroHPC, et l’évolution de PRACE comme fournisseur de services : distribution d’heures de calcul,
formation, veille technologique et appui aux PME. La
coopération est également juridique : GENCI pilote
la procédure d’achats de solutions innovantes du
projet PPI4HPC cofinancé par l’Union Européenne,
regroupant France, Allemagne, Espagne et Italie.
Le supercalculateur Joliot-Curie au TGCC, intégrant des moyens de stockage financés par le PIA2,
a bénéficié ainsi d’une extension qui portera sa per-

Je vous invite à retrouver ces sujets développés
dans ce numéro.
Je tiens enfin à exprimer mes remerciements à
l’équipe de GENCI pour son dévouement permanent à la science ainsi qu’aux équipes des centres de
calcul pour leur volonté de collaboration au développement de GENCI. Enfin un grand merci aux
Associés pour le renouvellement de leur confiance
exprimée via le plan stratégique.
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2019 vu
par les associés
de GENCI

MARIA FAURY
DIRECTRICE INTERNATIONAL ET GRANDES
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE
JEAN-FRÉDÉRIC GERBEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À LA SCIENCE

Cette année encore, les chercheurs du CEA ont vu
leur travail salué par le Prix HPCwire dans la catégorie
« Meilleure utilisation du HPC dans les domaines des
sciences de la vie », grâce à une allocation de Prace
de 24,1 millions d’heures sur le calculateur de Curie
au TGCC. La machine Curie a maintenant fait place au
supercalculateur Joliot-Curie inauguré le 3 juin 2019.
Avec la dernière extension réalisée en fin d’année,
la puissance crête de la machine est passée de 9,4 à
22,7 petaflop/s devenant ainsi le calculateur le plus
puissant dédié à la recherche en France. Cette montée
en puissance s’inscrit dans la compétition internationale
vers l’exascale et le CEA s’implique, aux côtés de GENCI,
dans les premières actions concernant la préparation
de la candidature de la France à une machine Exascale
EuroHPC et de son hébergement à l’horizon 2023.

En 2019, le supercalculateur Jean Zay a permis à des
équipes Inria de démarrer des travaux mêlant HPC et IA.
Certains ont porté sur l’usage Deep Learning en simulation numérique, avec le logiciel Melissa qui permet de
soumettre plusieurs milliers d’instances d’une simulation
parallèle pour des analyses paramétriques. D’autres ont
concerné des études à large échelle, par exemple pour
comparer des algorithmes d’IA pour le diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, ou pour évaluer systématiquement
plus d’une vingtaine de techniques d’Automated Deep
Learning sur une centaine de jeux de données. Grâce à
Jean Zay, de nouvelles équipes Inria ont utilisé les ressources de GENCI, pour de nouveaux usages.
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

06

GENCI AU CŒUR DES GRANDS DÉFIS

DENIS VEYNANTE
DIRECTEUR
DE LA MISSION
CALCUL-DONNÉES

Le renouvellement programmé des calculateurs
Ada et Turing combiné à la décision, dans le cadre
du plan national AI for Humanity, d’intégrer une
plateforme dédiée à l’Intelligence Artificielle et à
un don de la société Facebook, ont conduit à la
mise en service en octobre dernier de la première
tranche du calculateur « Jean Zay » à l’IDRIS, plateforme « convergée » d’une puissance crête de
16 petaflop/s.

GUILLAUME GELLÉ
PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNEARDENNE / PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CINES / PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FORMATION
DE LA CPU

Le déploiement de cette nouvelle machine est un
événement majeur accompagné de l’arrivée d’une
nouvelle communauté sur les centres nationaux
et du développement de modalités d’accès spécifiques. Cette action est parfaitement en phase avec
la stratégie du CNRS qui souhaite offrir aux communautés scientifiques, sous l’égide de sa Mission
Calcul et Données, une réponse à la convergence inéluctable entre calcul intensif, traitement
de données massives et Intelligence Artificielle
en s’appuyant sur les compétences reconnues et
complémentaires de ses deux centres d’envergure
nationale, CC-IN2P3 et IDRIS.

L’année 2019 a été particulièrement riche pour GENCI
et ses associés dont la CPU et les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation
qu’elle représente. Elle inscrit la TGIR dans l’avenir avec
l’adoption du plan stratégique 2019-2023 marquant son
ambition forte autour du triptyque Calcul Intensif/Big
data/IA. Cela s’est traduit dès cette année par la mise en
service des machines Jean Zay à l’IDRIS et Irène JoliotCurie au TGCC, deux supercalculateurs parmi les plus
puissants d’Europe. S’en suivra en 2020 le renouvellement d’Occigen au CINES, Occigen qui en 2019 a su
montrer son efficacité en assurant la disponibilité de sa
puissance de calcul pour une grande partie des projets
de GENCI et dont je tiens ici à saluer l’engagement et
l’efficacité des équipes.
Pour atteindre cette ambition, plus que jamais, nos établissements auront un rôle capital à jouer dans la formation initiale de nos futurs chercheurs et ingénieurs.
Ils seront bien présents pour relever ce défi.
07
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Calcul intensif
et Intelligence Artificielle,
une nécessaire convergence
BERTRAND BRAUNSCHWEIG,
COORDINATEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, Inria

Il serait dommage que ces deux mondes s’ignorent alors
qu’ils ont tant à bénéficier l’un de l’autre : la modélisation
et la simulation numérique peuvent exploiter l’apprentissage automatique pour améliorer la qualité des modèles
utilisés et les calibrer sur la réalité observée ; en retour,
l’apprentissage automatique devrait partir de la connaissance que l’on a des systèmes et ne pas tout réinventer
à chaque nouvelle utilisation. Il doit donc savoir exploiter tous les types de modèles qui formalisent nos meilleures connaissances sur ces systèmes étudiés : modèles
numériques, bien entendu, mais aussi modèles logiques,
symboliques, graphiques, etc.
Cette convergence est non seulement désirable pour
la qualité de la modélisation et de l’apprentissage, mais
aussi très simplement pour réaliser d’importantes économies en matière de calculs et contribuer ainsi à
une meilleure utilisation des précieuses ressources
naturelles.
Pour notre pays, GENCI se situe au centre de ces préoccupations, fournissant aux chercheurs et industriels concernés les moyens matériels de réaliser cette
convergence espérée et indispensable. La machine
Jean Zay, qui commence à produire de tels résultats,
est la première pierre de cette aventure qui se poursuivra, je l’espère, lorsque la machine exascale nationale
sera mise en place pour servir la réunion de ces deux
communautés de recherche.

Au-delà de la mise en service de la machine Jean
Zay avec ses ressources de calcul pour l’apprentissage profond, c’est la relation qui se développe entre l’Intelligence Artificielle et le calcul
intensif que je veux souligner.
L’Intelligence Artificielle moderne utilise d’importants
volumes de données de fonctionnement des systèmes,
et mobilise de très grosses ressources de calcul pour
réaliser les apprentissages. D’un autre côté, la modélisation et la simulation numérique ont permis, depuis
quelques dizaines d’années, des progrès remarquables
sur notre connaissance des systèmes complexes, naturels et artificiels, qui nous entourent ou que nous avons
conçus et fabriqués.
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Le plan
stratégique
de GENCI

2,3
2
564

MILLIARDS D’HEURES*
DEMANDÉES VIA eDARI

MILLIARDS D’HEURES
ATTRIBUÉES PAR LES COMITÉS THÉMATIQUES

PROJETS TRAITÉS
AU COURS DE L’ANNÉE 2019
DONT 26 % DE NOUVEAUX PROJETS

* Heures DARI (hors Europe)

Le plan stratégique de GENCI 2019-2023
est le fruit de dix mois de travail, avec notamment cinq séminaires de réflexion avec les
associés de GENCI, un groupe de travail spécifique sur les partenariats, quatre discussions
en pré-Conseil et en Conseil d’Administration.
Les orientations stratégiques retenues sont
les suivantes :

RÉPARTITION DES HEURES** ATTRIBUÉES EN 2019
ADA • 4 %

4 % • JEAN ZAY
11 % • TURING

JOLIOT-CURIE
SKL • 23 %
KNL • 6 %
ROME • 1 %

LA POURSUITE ET L’AMÉLIORATION
DES PROCESSUS EXISTANTS

51 % • OCCIGEN
** Heures normalisées

• Participer à la construction d’un écosystème français
pour la recherche fédérant plus particulièrement données, calcul et réseau.

LES ÉVOLUTIONS DE GENCI

• Concernant les investissements machines, stockage et
les services associés :
- Acheter les meilleures machines possibles en termes
de performances scientifiques, énergétiques et de
coût total de possession ;
- Attribuer des heures de calcul aux projets de recherche
sur le critère de l’excellence scientifique ;
- Renforcer la synergie entre les centres nationaux de calcul ;
- Travailler avec la cellule de veille technologique et le COSI
(Comité d’Orientation Stratégique des Investissements)
pour préparer l’avenir et les investissements ;
- Etudier la mise en place d’un dispositif et d’un processus national utilisables dans certains cas spécifiques
pour garantir un achat souverain.

• Positionner la TGIR GENCI comme solution de référence pour répondre aux besoins en calcul et traitement
de données des établissements publics de recherche :
- S’adapter aux nouveaux enjeux, nouveaux usages et
nouvelles technologies en poursuivant la diversification des modes d’accès au calcul et aux données ;
- Engager une réflexion sur l’intégration de « nouveaux
partenaires ».
• Porter l’engagement français dans l’Europe du calcul
intensif :
- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie française en matière de HPC en Europe notamment avec
l’acquisition et l’opération d’une des futures machines
Exascale européennes de l’initiative EuroHPC. Dans
ce contexte, GENCI serait « Hosting Entity » en partenariat avec le « Hosting site » français ;
- Participer à la construction de l’écosystème européen
avec la montée en puissance d’EuroHPC et la représentation dans PRACE.

• Participer à l’appui au développement de la compétitivité économique des industriels français.
•
Etre un acteur de la promotion de la simulation
numérique.
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Urbanisation,
harmonisation des services
L’urbanisation des centres consiste à faire
évoluer les procédures, les services et les
moyens mis à disposition des chercheurs, pour
soutenir et accompagner de manière efficace
les missions portées par GENCI. L’objectif de
GENCI est de faciliter l’accès et l’usage de ses
calculateurs, quel que soit le centre hébergeur.

permettant aux chercheurs de passer d’un centre à
l’autre avec un minimum d’impact sur leur chaîne de
traitement. Cette dernière étape indispensable à la préparation de l’arrivée des plans de management de données (DMP) qui, d’ici quelques années, vont s’imposer
aux porteurs de projets dès lors qu’ils auront besoin de
ressources de stockage conséquentes. GENCI travaille
à l’intégration des DMPs dans les formulaires des prochaines campagnes DARI. Portée par le Plan National
de Science Ouverte, cette démarche se fait en synergie avec l’ANR et le CNRS via son outil OPIDoR pour
accueillir les futurs DMP de GENCI. Deux objectifs : que
la rédaction soit la plus facile possible et que l’intérêt
soit indéniable pour les chercheurs et les centres. Cela
impose donc de travailler en étroite collaboration avec
les communautés et les centres hébergeurs.

Début 2019, un axe majeur de réflexion autour de la
donnée a été identifié. On parle ici de son stockage, son
transfert, sa description, etc. Avec le travail des centres,
GENCI a pu identifier plusieurs points d’amélioration.
Le premier autour de CCFR, le réseau très haut débit
10 Gbs qui relie les 3 centres nationaux, a retenu toute
l’attention des centres qui ont travaillé ensemble sur sa
fiabilité, sa facilité d’usage et ses performances.

Le troisième, porte sur de nouveaux services de sauvegarde, de partage et d’accessibilité en cours de conception par le groupe commun des centres en charge du
stockage et qui devraient voir le jour en 2020.

Le deuxième portait sur le nommage, le rôle et les
caractéristiques des espaces de stockage dans chaque
centre. Ils ont pu être homogénéisés et rationalisés,

11
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Veille technologique,
évolution des prototypes
2019, une année charnière dans la poursuite des
travaux sur la technologie ARM avec le déploiement au TGCC d’un nouveau prototype fondé
sur la technologie ARM ThunderX2 appelé INTI
et son ouverture à l’ensemble de la communauté scientifique en Q4 2019 (www.edari.fr).
Une ambition pour cette plateforme : supporter
et accompagner la communauté scientifique
française « on the road to » Exascale.

le passage à l’échelle de leurs applications et la sensibilité
des applications à ARM SVE, une fonctionnalité de vectorisation qui se généralisera sur les futures générations de
processeurs ARM et notamment sur le futur processeur
Européen EPI, candidat pour l’Exascale.
Au-delà de sa capacité à mettre à disposition des plateformes, la Cellule de Veille Technologique est un vecteur
de sponsoring et d’accompagnement des communautés
scientifiques dans l’apprentissage des nouvelles technologies et de leur environnement logiciel. Fin 2019, la CVT,
aidée du TGCC/CEA et des fournisseurs AMD et Atos, a
accompagné l’INP et le Coria dans la préparation d’un hackathon de la communauté CFD sur la nouvelle plateforme
AMD Rome disponible au TGCC/CEA. Plus de 50 chercheurs, industriels et académiques, se sont regroupés à la
fois pour comprendre la nouvelle plateforme x86 pour les
codes de combustion AVBP et YALES2 et pour définir des
nouvelles méthodologies d’algorithmes pour les métiers.

Les 2 précédents prototypes, Frioul et Ouessant hébergés
et opérés respectivement au CINES et à l’IDRIS ont été
décommissionnés fin 2019. Ils auront permis aux scientifiques d’appréhender et d’adopter massivement les nouvelles architectures KNL et GPU, qui ont été déployées en
production à grande échelle sur les sites du TGCC/CEA
et de l’IDRIS/CNRS. Mission accomplie.
Le prototype INTI a déjà permis en 2019 la tenue de trois
hackathons, permettant aux porteurs d’application d’appréhender les efforts de portage sur la technologie ARM,

GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019 n’a pas à rougir. 2020, stay tuned !
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Nouveautés
pour les utilisateurs
Afin d’améliorer ou de faciliter l’accès aux calculateurs et de s’adapter aux nouveaux besoins,
GENCI fait évoluer régulièrement avec ses associés ses procédures d’attribution.
Spécifiquement pour la communauté en Intelligence Artificielle, GENCI a développé un nouveau mode d’accès : l’Accès Dynamique ouvert en permanence, complémentaire aux Accès
Réguliers ouverts eux deux fois par an.
Ce nouvel accès, uniquement disponible sur la partie dédiée à l’IA sur la machine Jean Zay, est destiné aux chercheurs souhaitant développer des
algorithmes, méthodologies ou outils en IA. Le
porteur du projet doit être un membre permanent d’une structure de recherche comme pour les
autres accès de GENCI mais peut ici être stagiaire
en Master 2, doctorants ou post-doctorants d’une
structure de recherche.

plusieurs semaines. Pour cet accès les deux procédures (demande de ressource et ouverture de
compte sur le supercalculateur) sont regroupées
sur un même site web (www.edari.fr).
De plus, les démarches sont entièrement dématérialisées pour la majorité des chercheurs ou sont en
cours de l’être. Une vidéo explicative a été réalisée
et est disponible sous https://www.youtube.com/
watch?v=Marx-BSFMN0 et l’intégralité du site www.
edari.fr a été revue pour plus de clarté.

La caractérisation principale de cet appel est sa
rapidité de mise en œuvre. En effet, il est ouvert
toute l’année et est validé en seulement quelques
jours. Plus besoin d’attendre une des deux campagnes bi-annuelle, ni de période d’expertise de

En 2020, GENCI va se pencher sur un nouveau type
d’accès dit « Accès de Traitement » qui permettra de
pré ou post traiter, analyser ou visualiser des données issues des calculateurs ou à destination des
calculateurs sans avoir à faire une demande de ressources en heures de calcul via un Accès Régulier
bi-annuel.
Dès le 1er juin sur Joliot-Curie et au 1er novembre
pour Jean Zay et Occigen, GENCI a homogénéisé
les mécanismes de gestion des heures de calcul
sur l’ensemble des trois centres en faisant évoluer
les heures dites « bonus ». Non seulement il n’y a
plus de reprise d’heures mais vous avez la possibilité maintenant de consommer sans démarche particulière jusqu’à 25 % en plus sur votre attribution
d’heures annuelle. Un système commun de priorité
permet de gérer l’exécution des travaux sur chaque
machine, de manière la plus équitable possible entre
les projets.
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Centres de calcul
& supercalculateurs
© CEA / Peinture C215

Les moyens nationaux de calcul,
mis à disposition des communautés
scientiﬁques par GENCI, sont installés et exploités dans trois centres : le
CINES (Centre Informatique National
de l’Enseignement Supérieur), l’IDRIS
(Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique)
du CNRS, et le TGCC (Très Grand Centre
de Calcul) du CEA.

JOLIOT-CURIE

SUPERCALCULATEUR BULL SEQUANA X1000/XH2000 DE 22,7 PFLOP/S
Partition à nœuds fins (puissance crête : 6,9 Pflop/s) :
•N
 ombre total de processeurs : 3 312 (Intel Skylake 8168, 24 cœurs,
2,7 GHz)
•N
 ombre total de cœurs : 79 488
•M
 émoire distribuée totale : 4 Go/cœur
Partitions à nœuds manycores KNL et AMD
(puissance crête : 14,7 Pflop/s) :
•N
 ombre de processeurs : 828 (Intel KNL 7250, 68 cœurs, 1,4 GHz)
et 4 584 (AMD Rome 7H12, 64 cœurs, 2,6 GHz)
• Nombre total de cœurs de calcul: 56 304 (KNL) et 293 376 (AMD)
•M
 émoire distribuée totale : 64 To pour partition KNL (1,4 Go/cœur)
et 586 To pour partition AMD (2 Go/cœur)
Partition post-traitement / IA (puissance crête : 1,13 Pflop/s) :
•3
 2 nœuds de calcul avec pour chaque nœud 2 processeurs Intel
Cascade Lake 20 cœurs 2,1 GHz et 4 GPU nVIDIA V100 16 Go
• Nombre total de GPU : 128 v100

JEAN ZAY

SUPERCALCULATEUR HPE SGI 8600 DE 16 PFLOP/S
Partition scalaire (puissance crête : 4,9 Pflop/s):
•N
 ombre de nœuds de calcul : 1 528 nœuds biprocesseurs (Intel
Cascade Lake à 20 cœurs à 2,5 GHz)
•N
 ombre de cœurs de calcul : 61 120
•M
 émoire par nœud : 192 Go mémoire DDR4-2667 (4,8 Go/cœur)
Partition convergée (puissance crête : 10,7 Pflop/s) :
• Nombre de nœuds de calcul : 292 noeuds dont :
-2
 61 nœuds composés de 2 processeurs (Intel Cascade Lake
à 20 cœurs à 2,5 GHz) et de 4 GPU (nVIDIA V100 de 32 Go
mémoire chacun)
-3
 1 noeuds composés de 2 processeurs (Intel Cascade Lake
à 12 coeurs à 2 GHz) et de 8 GPU (nVIDIA V100 de 32 Go
mémoire chacun) et de 384 à 768 Go de mémoire centrale
• Nombre de GPU : 1 292 v100

GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

OCCIGEN

SUPERCALCULATEUR BULL BULLX DE 3,5 PFLOP/S
• Nombre total de processeurs : 6 732
• Nombre total de cœurs : 85 824
• Mémoire distribuée totale : 2 à 4 Go/cœur
• Réseau d’interconnexion : Infiniband FDR
• Espace disque de 1er niveau : 5 Po à 100 Go/s sous Lustre

14

TRÈS GRANDE INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE

Des équipements
en évolution

© IDRIS

IDRIS,
déploiement du calculateur Jean Zay

DENIS GIROU,
DIRECTEUR DE L’IDRIS
(Centre du CNRS accueillant les
supercalculateurs Jean Zay, Ada et Turing)

L’année 2019 a été celle du renouvellement de nos configurations,
avec l’installation du calculateur
« Jean Zay » par le constructeur
Hewlett Packard Enterprise, qui
comprend dans sa première tranche
environ 71 000 cœurs, 1 300 GPU
de dernière génération et 30 Po de
stockage disques pour une puissance nominale de 16 PFlop/s. En
plus des applications traditionnelles
de la modélisation numérique, dont
certaines pourront bénéficier du
surcroît de puissance des accélérateurs (à l’initiative de GENCI, six
15

applications HPC emblématiques
issues des communautés françaises
ont déjà été portées avec succès sur
GPU par les équipes d’IDRIS et de
HPE), cette plateforme est aussi la
première au niveau national dévolue à la recherche en Intelligence
Artificielle, et elle est par là-même la
première configuration qui permet
les usages convergés de la simulation numérique et de l’Intelligence
Artificielle.
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TGCC,
Joliot-Curie : saison 2

© TGCC

Cette nouvelle phase de JoliotCurie a été déployée, au niveau
logiciel, grâce à la nouvelle pile
d’administration « OCEAN », développée par le CEA/DAM/DSSI. Cela
a permis d’optimiser le temps de
déploiement des nœuds de calcul
et apportera souplesse et efficacité
lors de l’intégration de futures partitions de calcul ou de futures mises à
jour logicielles. Cet environnement
permettra une gestion optimisée de
machines hétérogènes, comme les
futurs calculateurs exascale.

CHRISTINE MÉNACHÉ,
RESPONSABLE DU TGCC
(Centre du CEA accueillant
le supercalculateur Joliot-Curie)

GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

Après l’installation et la mise en production de Joliot-Curie phase 1 en
2018, les équipes du TGCC se sont
attelées en 2019 à la mise en route
de la phase 2, financée par GENCI et
le projet Européen PPI4HPC. Deux
nouvelles partitions de calcul et de
post-traitement ont ainsi été rajoutées à Joliot-Curie. Il s’agit pour la
première de 2 292 nœuds de calcul
(bi processeurs AMD Rome Epyc à
2,6 GHz avec 64 cœurs par processeur), et pour la deuxième de
32 nœuds hybrides (chaque nœud
disposant de 2 processeurs Intel
Cascade Lake 20 cœurs 2.1 GHz
et 4 GPU Nvidia V100). Le calculateur Joliot-Curie propose maintenant 4 types de partitions de calcul
et de post-traitement différents à
ses utilisateurs.
16

L’extension AMD a été ouverte aux
grands challenges début décembre
2019, conformément au planning
annoncé. L’extension GPU sera
ouverte début janvier 2020. Vingtcinq grands challenges, dont 2 sur
la partition GPU, se partagent donc
le calculateur Joliot-Curie (partitions « Rome » et « V100 ») jusqu’en
avril 2020 pour la partie « Rome »
et octobre 2020 pour la partie
« V100 ». Les équipes du TGCC et
celles d’Atos mettent leur expertise
et leur savoir-faire au service de ces
utilisateurs pilotes tout en maintenant un niveau de production optimal sur le reste de la configuration
et des services.

TRÈS GRANDE INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE

CINES,
une année 2019 placée sous
le signe de l’Europe et des données

BORIS DINTRANS,
DIRECTEUR DU CINES
(Centre de la CPU accueillant
le supercalculateur Occigen)

640 millions d’heures de calcul ont
été consommées en 2019 sur le
supercalculateur Occigen, soit un
excellent taux d’utilisation de 86 %
pour une machine dans sa 5e année
de production.

nales autour de la science ouverte et
avancer sur la FAIRisation des données de la recherche. L’arrivée du Big
Data dans le monde HPC bouleverse
les pratiques des centres de calcul
qui doivent maintenant fournir des
services complets et facilement utilisables pour stocker, traiter et enfin
diffuser d’énormes volumes de données issues d’observations, d’expérimentations ou de simulations numériques elles-mêmes.

2019 a aussi été l’année de l’Europe
au CINES avec deux nouveaux projets importants dans le domaine
du calcul et des données : le projet
PHIDIAS (https://www.phidias-hpc.
eu), pour créer des services HPC/
HPDA innovants, et le projet EOSCPillar (https://www.eosc-pillar.eu),
pour coordonner les initiatives natio-

En partenariat avec l’infrastructure
de recherche Data Terra, qui fournira des mégadonnées spatiales du
système Terre, PHIDIAS est un premier pilote de déploiement de services HPC/HPDA intégrés qui constitueront à terme les briques de base
de la future CINDI (CINes Data
Infrastructure).

17
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Événements 2019
Inauguration du supercalculateur français,
dédié à la recherche française et européenne,
Joliot-Curie
Troisième supercalculateur français, JoliotCurie, d’une puissance de 9,4 petaflop/s à l’origine, est devenu le plus puissant des supercalculateurs français dédiés à la recherche dès
2020, en atteignant les 23 petaflop/s. Conçue
par Atos, leader européen du supercalcul, pour
le Grand Équipement National de Calcul Intensif,
cette nouvelle machine, hébergée au Très Grand
Centre de Calcul du CEA, a été inaugurée le 3
juin 2019 par François Jacq, Administrateur
Général du CEA, Thierry Breton, PDG d’Atos et
Philippe Lavocat, PDG de GENCI.

et de traitement de données. La capacité de mémoire
vive de ce superordinateur est tout aussi exceptionnelle
avec 400 téraoctets. Un système de stockage de données de 5 pétaoctets disposant d’une bande passante
de 300 Go/s, des services de visualisation distante des
données, de virtualisation viennent compléter le supercalculateur. L’ensemble fait de Joliot-Curie une machine
particulièrement bien équilibrée, pour répondre à la fois
aux besoins de simulations numériques d’envergure et
aux traitements des grands volumes de données ainsi
générés.
La puissance de calcul de Joliot-Curie a été plus que
doublée en 2020. En effet, elle atteindra 23 petaflop/s,
soit 23 millions de milliards d’opérations par seconde,
devenant ainsi le supercalculateur le plus puissant de
France pour la recherche. Cette montée en puissance
du supercalculateur Joliot-Curie s’inscrit dans la compétition internationale vers l’exascale, à savoir une puissance de calcul d’un milliard de milliards d’opérations
par seconde, qui représente un enjeu stratégique pour la
compétitivité des acteurs de l’économie numérique.
Avec l’investissement réalisé par GENCI, Joliot-Curie
permet également à la France de répondre à ses engagements en matière de puissance de calcul mise à disposition des chercheurs européens dans le cadre de l’infrastructure européenne de calcul PRACE2.

Le supercalculateur Joliot-Curie a été personnalisé par le street-artiste
Christian Guémy, alias C215 avec les visages d’Irène et Frédéric Joliot-Curie.
Cette performance artistique est une première mondiale.

UN OUTIL ATTENDU AU SERVICE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE

Joliot-Curie est le troisième supercalculateur français dans le Top500 en terme de puissance, derriere
Pangea3 (TOTAL) et Tera-1000 (CEA DAM). Équivalent à
plus de 75 000 ordinateurs de bureau, sa puissance permettra aux chercheurs un accompagnement dans tous
les usages nécessitant d’importants volumes de calcul
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

Les domaines d’application des supercalculateurs sont
très variés, puisque les progrès de ces machines ont permis de généraliser la simulation numérique à toutes les
disciplines. Les « Grands Challenges », organisés par
le GENCI au TGCC, ont d’ores et déjà permis de tester
18
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formance, situé à Bruyères-le-Châtel (Essonne), héberge
désormais, aux côtés de Cobalt, supercalculateur destiné à l’industrie, la nouvelle machine Joliot-Curie, mise
à disposition des besoins de la recherche. Aujourd’hui, la
machine Joliot-Curie est utilisée dans plus d’une quinzaine de domaines tels que le climat, l’astrophysique et
géophysique, la biologie, la dynamique moléculaire et
les propriétés des matériaux et dans un futur proche la
génomique, les neurosciences…

Joliot-Curie en réalisant d’importantes simulations et des
applications diverses.
L’utilisation de la simulation numérique et du calcul
intensif constituent désormais des outils scientifiques
indispensables, pour les progrès de la connaissance, la
conception ou d’aide à la décision, dans les domaines de
la recherche fondamentale et appliquée ainsi que dans
un nombre croissant de secteurs industriels.
Le Très Grand Centre de Calcul du CEA (TGCC), une
infrastructure pour le calcul scientifique de très haute per-

Expo BIS à la Sorbonne
Dans le cadre de sa mission de promotion du calcul intensif auprès des
nouvelles communautés d’utilisateurs, GENCI a mis en place une exposition « 10 ans de calcul intensif » en 2017. Cette exposition est devenue
itinérante en 2018 afin d’en faire bénéficier les utilisateurs en région et
de toucher de nouveaux publics. En 2019, l’accent a été mis sur la communauté Sciences Humaines et Sociales (SHS) au travers d’un atelier et
d’une exposition de posters à la Sorbonne du 4 avril au 28 juin 2019.
L’atelier a eu lieu le 16 avril devant des chercheurs de diverses thématiques des SHS : géographie, archéologie, décryptage du langage,
réseaux sociaux. Des présentations décrivant l’intérêt du calcul intensif,
de la simulation numérique pour les SHS leur ont permis de découvrir
comment s’approprier ces moyens et outils. Pour compléter l’exposition, des posters dédiés SHS ont été réalisés avec le soutien des centres
de calcul régionaux :

Exposition sur
le calcul intensif
à Nantes

•O
 bservation d’une société
archéologique : la trajectoire
du néolithique rubané. Equipe
OBRESOC, J.-P. Bocquet-Appel
•C
 ombattre l’émergence et la
diffusion de la DENGUE. E. Daudé
et al. Laboratoire UMR 6266 CNRS,
Université de Rouen Normandie
•S
 imulation de politique fiscale.
L. Stimula, Laboratoire GATE, ENS
Lyon, UME 5824
•C
 lassification des utilisateurs
de Twitter en fonction de leurs
comportements. V. Brault et al.
PACTE, LJK, GRESEC,
Université de Grenoble Alpes.
•E
 valuer la qualité esthétique du paysage. Y. Sahraoui, G. Vuidel,
Laboratoire ThéMA CNRS/Université de Franche-Comté.
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Dans le cadre de la fête de la Science,
du centenaire de l’école ainsi que
les 4 ans de son centre de calcul,
Centrale Nantes a accueilli l’exposition du 26 septembre au 7 octobre.
Depuis 2019, le centre de calcul ICI
est membre du réseau Equip@meso.
GENCI est fier d’avoir pu permettre
la mise en place de cette exposition chez ce nouveau partenaire et
de promouvoir ainsi le calcul intensif
dans la région Pays de la Loire.
RAPPORT D’ACTIVITÉS | GENCI
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GENCI en Europe
et en France

Cette année a vu la transition entre
PRACE-5IP et son successeur PRACE6IP (INFRAEDI-01-2018), d’une durée
de 32 mois avec 26 pays partenaires,
sous coordination de JSC (Jülich) au
nom de PRACE Aisbl, avec un « kickoff meeting » à Bratislava en mai
2019. L’enjeu consiste à répondre
de manière intégrée aux besoins des
chercheurs académiques et industriels dans le domaine du HPC, en
prenant en compte l’évolution de
l’écosystème européen, avec ses
trois piliers (ETP4HPC (technologie),
Centres of Excellence (applications)
et PRACE (infrastructure)), EOSC
(European Open Science Cloud, portail d’accès aux services numériques
pour la recherche ouverte en Europe),
EPI (European Processor Initiative), et
surtout EuroHPC.

Connecting Europe Facilities). Celui-ci,
outre sa composante scientifique
environnementale (permettre à l’administration et aux citoyens d’avoir un
meilleur accès à l’information sur la
qualité de l’air), permet de tester des
modes d’accès innovants aux moyens
de calcul HPC, avec un continuum
de la mesure (IoT / Edge computing)
jusqu’au centre de calcul, dans la perspective de nouveaux usages des res-

GENCI participe aussi au projet
« smart city » AQMO (CEF-TC-2017-3
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Projets européens PRACE-5/6IP
et le CEF AQMO
Séance de travail au « kick-off
meeting » de Bratislava, mai 2019.

sources EuroHPC. Le consortium est
coordonné par l’IRISA, et est composé
de l’IDRIS, plusieurs PME (AmpliSIM,
UCit, Ryax, Neovia), Keolis (opérateur
de bus), AirBreizh (qualité de l’air) et
Rennes Métropole.
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EuroHPC – PRACE
un rapprochement qui avance
pour le HPC et les données ainsi que le support vers
les utilisateurs industriels par le biais de Centres de
Compétences.

L’initiative EuroHPC, lancée fin 2018 par la Commission
Européenne et 32 États Membres, a poursuivi avec un
rythme soutenu le déploiement de ses activités. Ainsi
un premier appel à projets a été lancé autour du développement de technologies matérielles et logicielles

En vue d’allouer les cycles de calcul sur ses machines
mais aussi apporter des services de formation et d’accompagnement, EuroHPC s’est tourné vers PRACE qui
prépare actuellement une offre de services, PRACE3,
attendue pour début 2021.

© EuroHPC

Cérémonie officielle de signature entre EuroHPC et ses partenaires
pour les systèmes multi-petascale et pré-exascale (26 nov 2019).

Coté infrastructure EuroHPC a annoncé le co-financement de systèmes multi-petascale en Bulgarie,
Portugal, Luxembourg, Slovénie et République
Tchèque disponibles à partir de fin 2020 tandis qu’elle
a sélectionné 3 sites d’accueil (Finlande, Espagne et
Italie) pour ses systèmes pré-Exascale disponibles en
2021.

gations à SuperComputing (salon spécialisé en calcul
intensif) ont également été montées en 2013 et 2018,
pour permettre aux mésocentres de s’informer de l’actualité des constructeurs et réfléchir aux extensions de
leurs machines.

Equip@meso
tire sa révérence
L’Equipex Equip@meso a pris fin le 31 décembre 2019.
Lancé en 2011 dans le cadre des Projets Investissement
d’Avenir (PIA1), le projet a permis à 10 centres de calcul
régionaux de se doter de machines de calcul plus performantes. La puissance totale régionale est ainsi passée de
0,4 petaflop/s en 2011 à 1,33 petaflop/s en 2013 (fin de la
phase d’investissement).
Sept mésocentres ont rejoint le réseau depuis 2013.
Ainsi, les 17 mésocentres auront atteint une puissance
totale de 10 petaflop/s en 2020.

Des actions d’animation, des journées scientifiques thématiques, des hackathons ont été organisés permettant
aux communautés d’utilisateurs de s’informer tout au
long du projet sur les nouvelles technologies et les avancées scientifiques. Tous les ans des chercheurs académiques ou industriels sont récompensés pour des travaux
remarquables à travers les journées mésochallenges. Ces
journées ont été associées aux journées mésocentres du
groupe Calcul puis aux journées SUCCES du GIS FRANCE
GRILLES de GRID’5000 et du GDR RSD en 2018 pour former les JCAD regroupant ainsi toute la communauté du
calcul intensif régional.

Les mésocentres ont contribué aux actions organisées
autour de trois groupes de travail : Lien Tier1-Tier2, animation/formation et SiMSEO.

Enfin, SiMSEO est le projet d’accompagnement des PME
vers la modélisation et la simulation numérique. Il s’agit
d’un projet créé en 2015 dans le cadre du PIA 2 avec
6 mésocentres volontaires. Il a permis à ce jour de sensibiliser plus de 1800 entreprises.

Dans le cadre du groupe Lien Tier1-Tier2, ils se sont équipés en sondes PerfSONAR permettant ainsi de mesurer le
flux de données entre centres. L’action a été portée par
le CRIANN en lien avec RENATER. Deux visites de délé21
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Les salons
et prix
En 2019, GENCI a participé à de nombreux salons
nationaux tels que Teratec ou AI Paris, mais
aussi d’autres d’envergure internationale.
Une première : GENCI était présent sur le salon
VivaTech, rendez-vous mondial des startups et
de l’innovation, en partenariat avec HPE, pour
présenter son tout nouveau supercalculateur
Jean Zay !
ISC - JEAN ZAY FAIT SON ENTRÉE AU TOP500

GENCI PRÉSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
SUR VIVATECH

Le supercalculateur Jean Zay a officiellement fait son
entrée dans le Top500 (classement des plus gros supercalculateurs mondiaux) en juin 2019 à l’occasion d’ISC,
le salon européen du HPC qui s’est tenu à Francfort
en Allemagne. En se glissant à la 42e place du Top500,
il intègre également le Top3 des supercalculateurs les
plus puissants en Europe dans la catégorie des machines
convergées accessibles pour la recherche ouverte.

En mai, à Paris, sur VivaTech sommet mondial des startups et des leaders de l’innovation, GENCI a occupé un
corner dédié sur l’espace HPE, l’un des stands les plus
grands et plus visités du salon, avec des sessions spécifiques conçues pour les startups, la presse et le grand
public.

SUPERCOMPUTING SC19
Comme chaque année, GENCI était présent sur le stand
du CNRS aux côtés des centres de calcul de l’IN2P3 et
de l’IDRIS.
GENCI a annoncé une augmentation de la puissance de
calcul de Jean Zay, passant de 14 pétaflops à 16 pétaflops crête dès la fin 2019. En effet, suite à l’annonce
faite par Facebook lors la conférence TechForGood en
2018 d’un don de 3 M$, GENCI a pu assurer le financement et l’installation de 31 serveurs additionnels, et ce
au profit notamment de la communauté en Intelligence
Artificielle, dans le cadre du plan gouvernemental « AI
For Humanity ». Ces nœuds sont composés chacun de
8 GPU NVIDIA V100 32 Go, d’une capacité mémoire
allant de 384 à 768 Go et d’entrées-sorties locales
en complément des capacités globales de stockage.

Thème central : accélérer la recherche et l’innovation
avec le calcul intensif et l’Intelligence Artificielle. Un rack
HPE SGI 8600 de Jean Zay, en démonstration, a suscité
la curiosité de nombreux visiteurs. GENCI s’est présenté
auprès des communautés IA comme un acteur numérique indispensable de l’innovation, des startups et de la
recherche.
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Le CEA reçoit
le Prix HPCwire
dans la catégorie
Meilleure utilisation
du HPC dans le domaine
des sciences de la vie
Denver, le 20 novembre – Le Prix « HPCwire
Readers’ and Editors’ Choice Award » (Prix HPCwire
choix des lecteurs et rédacteurs) dans la catégorie
« Meilleure utilisation du HPC dans le domaine des
sciences de la vie» a été remis au CEA lors de SC’19
(Conférence internationale sur l’informatique haute
performance), à Denver, Colorado, pour son usage
sur une machine GENCI dans l‘infrastructure PRACE.
Tom Tabor, Pdg de Tabor Communications, éditeur
de HPCwire, a remis le prix aux représentants de
GENCI (Philippe Lavocat - Pdg), du CEA (JacquesCharles Lafoucrière - Directeur), et PRACE (Serge
Bogaerts - Directeur Général), sur le stand PRACE.

Cela a permis d’augmenter de 25 % le nombre de GPUs
(pour un total de presque 1 300 GPUs) installés initialement sur ce supercalculateur.
GENCI a également présenté l’extension de Joliot-Curie
qui a pu être financée dans le cadre du PPI4HPC, la procédure européenne commune d’acquisitions de technologies innovantes de calcul. Faisant passer Joliot-Curie
de 9,4 à 23 petaflop/s, les nouvelles partitions de calcul et
de post-traitement/IA sont constituées de BullSequana
XH2000 équipés de puces AMD EPYC™ Série 7H12. Ces
processeurs se sont faits remarquer après avoir fixé des
records mondiaux en termes de performance de serveurs, mais aussi de performance énergétique grâce
à son système de refroidissement liquide « Enhanced
Direct Liquid Cooling system ». GENCI est fier d’avoir
été le premier acteur au monde à mettre, dès novembre
2019, à disposition des scientifiques français et européens ces processeurs AMD EPYC™ Série 7H12 .

© EuroHPC

L’équipe de recherche française dirigée par Luc
Bergé, Directeur de recherche au CEA, a eu recours
pour le projet CAPITOL à une allocation PRACE de
24,1 millions d’heures sur le supercalculateur Curie de
GENCI (hébergé au TGCC, CEA, France) pour explorer, au moyen de différents codes numériques massivement parallèles, de nouveaux mécanismes physiques convertissant la lumière laser ultra intense en
photons et particules allant du térahertz aux rayons
X en passant par les interactions laser-plasma, et qui
pourrait permettre une avancée décisive dans l’imagerie médicale à haute résolution et la détection des
tumeurs des cancers du sein et de la peau.
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Impact de GENCI
pour la communauté
scientifique
p.25_Mot de la Présidente du Comité d’Évaluation de GENCI
p.26_Mots des Présidents des Comités Thématiques
p.28_Principaux résultats scientifiques 2019
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Mot de la Présidente
du Comité d’Évaluation
de GENCI
L’année 2019 a été marquée par l’arrivée de la machine
Jean Zay à l’IDRIS. Son ouverture à la communauté lors
de l’appel A7 a permis de décharger la pression toujours
très forte de la machine Joliot-Curie SKL. La coopération
des présidents des comités thématiques, des directeurs
de centre et des utilisateurs s’est encore une fois avérée gagnante en optimisant les allocations de moyens
de calcul entre les différentes machines des centres afin
d’exploiter au mieux les ressources nationales.

139 %
119

TAUX DE PRESSION
GLOBAL

PROJETS
EN ACCÈS PRÉPARATOIRE

La formation et l’accompagnement
des applications sont un enjeu majeur
face aux nouvelles architectures
et aux plans ambitieux de l’Europe
en matière de HPC.

La fin de la Loi de Moore nécessite un besoin croissant
d’accompagnement des applications pour obtenir les
meilleures performances possibles sur les machines. Ces
besoins et comment y faire face ont été discutés entre
présidents des comités thématiques, représentants des
utilisateurs, directeurs de centre et GENCI. Ces réunions
ont montré l’importance et la qualité du support applicatif des centres et les besoins de formation nécessaire. La
difficulté des équipes de chercheurs à faire face à l’optimisation des codes par manque de compétences en
optimisation et souvent également au manque de reconnaissance de ce travail ont été relevés.

différents centres, est également préparé en collaboration avec les comités thématiques. Face aux nouvelles
architectures et aux plans ambitieux de l’Europe en
matière de HPC, l’accompagnement des applications
devient un enjeu de plus en plus majeur.

Afin de mieux représenter les besoins des différentes
communautés et tester les performances de nouvelles
architectures, un banc de benchmarks, commun aux

SYLVIE JOUSSAUME,
PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ÉVALUATION DE GENCI
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Mots des présidents
des Comités Thématiques
CT1

Environnement
GERHARD KRINNER,
PRÉSIDENT DU CT1

de cette diversité, en proposant d’approfondir notre compréhension des
écoulements turbulents et des instabilités hydrodynamiques pour des applications au cœur de grands enjeux actuels :
conversion d’énergie, environnement,
procédés…

quatre nouveaux pour une attribution (en
Mh) A6 : ADA 4,5, Occigen 4, Joliot Curie
SKL 5,2, KNL 0,1 ; A7 : Jean Zay CPU 3 et
GPU 0,05, Occigen 4,15, SKL 1,15 et KNL
4. Les projets concernent l’immunologie,
la génétique, la dynamique moléculaire,
les interactions entre protéines, la modélisation cardiaque, l’imagerie, etc.

CT2b
EVELYNE RICHARD,
PRÉSIDENTE DU CT1
(1RE PÉRIODE 2019)

Une grande partie des projets du CT1
« Environnement » concerne le système
climatique dans son ensemble et ses composantes (océan, atmosphère, surface
continentale, glace, cycles biogéochimiques). Une autre partie, plus petite, des
projets de ce CT porte sur des questions
d’environnement en tant que tel, dans le
sens de la dispersion de polluants en mer
ou dans l’atmosphère. L’évolution technique actuelle et prévisible des machines
de calcul reste un défi pour notre communauté. En 2018 et 2019, notre communauté s’est fortement mobilisée pour les
projets de modélisation du climat liés aux
travaux du GIEC. Très souvent pluriannuels,
les nombreux projets de qualité que nous
avons évalués cette année continuent à
s’inscrire, pour la plupart, dans un cadre de
collaborations européennes et mondiales.

CT2a

Ecoulements non réactifs
et multiphasiques
GUILLAUME BALARAC,
PRÉSIDENT DU CT2a

Ecoulements réactifs
et multiphasiques
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Géophysique
et astrophysique

PASCALE DOMINGO,
PRÉSIDENTE DU CT2b

En 2019, 46 projets du CT2b ont reçu une
allocation sur les moyens de GENCI. Parmi
ces projets une quinzaine étaient des nouveaux projets. Le spectre des sujets de
recherche traités est extrêmement large,
la seule condition étant que l’écoulement
soit réactif et/ou diphasique. Les experts
ont donc évalué des projets comme l’atomisation dans les écoulements diphasiques, les instabilités de combustion dans
les moteurs fusées, la production d’énergie décarbonée, les écoulements avec suspensions biologiques ou encore les détonations. Les codes utilisés ont, dans leur
grande majorité, de très bonnes performances indépendamment de l’architecture de la machine, ce qui a permis une
flexibilité au niveau des attributions permettant ainsi de soulager les taux de pression très élevés sur certaines des machines.

FRÉDÉRIC BOURNAUD,
PRÉSIDENT DU CT4

Le CT4 a traité cette année un nombre
croissant de dossiers, avec des demandes
souvent très conséquentes en heures de
calcul sur tous les supercalculateurs de
GENCI. Les projets de géophysique continuent de grandir en envergure et les projets d’astrophysique mettent en œuvre
une puissance de calcul croissante pour
des études multi-échelles. Un nombre
important de nouveaux projets repose
sur des approches novatrices : applications de l’Intelligence Artificielle, émulation de simulations sur GPU, modélisation d’instruments spatiaux etc.

CT5

Physique théorique
et physique des plasmas

CT3

Biologie et santé
LAURENT DESBAT,
PRÉSIDENT DU CT3

La simulation d’écoulements intègre un
large spectre d’activités de l’analyse fondamentale aux transferts technologiques.
Les 71 projets de cette année témoignent

CT4

Le CT3 (biologie et santé) a évalué sept
dossiers en A6 et quatre en A7 dont
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ERIC SERRE,
PRÉSIDENT DU CT5

Avec 40 projets et environ 260 millions
d’heures CPU, la physique théorique
et des plasmas reste un acteur majeur
du calcul hautes performances en France
en 2019 (12 % des moyens alloués). Les

IMPACT DE GENCI POUR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

projets sont scientifiquement et techniquement excellents avec 30 projets notés AA. Les principaux domaines
de recherche restent la QCD, l’interaction laser/matière à haute intensité, et la
fusion par confinement magnétique. Si
les projets utilisant des machines généralistes (CPU standard) restent largement majoritaires, un nombre croissant
de projets migre totalement ou partiellement vers de nouvelles architectures
processeurs (7 projets XeonPhi et GPU).
D’autre part, afin de répondre à une exigence de plus en plus élevée de performances, des projets de grande taille à
plus de 10M d’heures (9 en 2019) s’organisent autour de grands codes communautaires développés par discipline
scientifique (GYSELA, SMILEI, CALDER,
JOREK, TOKAM3X, XTOR…).

CT6

Informatique,
algorithmique et
mathématiques
DIDIER AUROUX,
PRÉSIDENT DU CT6

Les projets expertisés par le CT6 vont des
algorithmes numériques aux problèmes
de parallélisation : résolution de grands
systèmes linéaires, développement de
bibliothèques, études de scalabilité, schémas adaptés à la parallélisation… Certains
projets nécessitent de grands volumes
d’heures pour construire une base de
données de simulations numériques dans
différentes configurations dans le but de
construire des modèles réduits. Les nouvelles architectures hybrides semblent
parfaitement adaptées aux problématiques mêlant HPC et IA.

CT7

Modélisation moléculaire
appliquée à la biologie
MARC BAADEN,
PRÉSIDENT DU CT7

PATRICK FUCHS,
FUTUR PRÉSIDENT
DU CT7

Le CT7 a expertisé une trentaine de dossiers par appel en 2019, avec une répartition assez équilibrée entre les deux
sessions. La dynamique moléculaire
(DM) tout-atome ou gros-grain y tient
une place centrale. De nombreux projets
concernent des simulations de protéines
en interaction avec divers partenaires
(ligands, co-facteurs, etc.) et tentent
de comprendre le rôle de la dynamique
dans le fonctionnement de ces biomolécules. Les moyens de GENCI permettent de simuler des systèmes d’une
taille conséquente et d’y inclure explicitement l’environnement comme le solvant aqueux, une membrane lipidique
(etc.) pour arriver à des simulations aussi
réalistes que possible. Cette année, l’arrivée de la partition GPU de la machine
Jean Zay a suscité un fort engouement
de ce comité pour cette architecture.
Les GPUs permettent d’exploiter les versions récentes des codes de DM tels que
GROMACS, NAMD et AMBER-GPU optimisées pour ces architectures.

CT8

Chimie quantique et
modélisation moléculaire
DAVID LOFFREDA,
PRÉSIDENT DU CT8

MARIE-BERNADETTE
LEPETIT, PRÉSIDENTE DU
CT8 (1RE PÉRIODE 2019)

Les domaines d’application des projets
couvrent un large spectre de systèmes
d’intérêt en chimie, en physique et aussi
en biologie, et l’on voit émerger de nombreuses études aux interfaces réactives
au sens général. Les systèmes décrits
sont de plus en plus complexes et réalistes par rapport à l’expérience, et donc
les ressources de calcul demandées
augmentent sensiblement d’année en
année. La communauté des chercheurs
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du CT8 est composée de développeurs,
de contributeurs de codes mais aussi
d’utilisateurs. L’interaction avec les supports applicatifs des trois centres de
GENCI est donc essentielle, notamment pour le portage de tous les codes
de chimie quantique sur les nouvelles
machines Jean Zay de l’IDRIS et Rome
AMD du TGCC. Le comité souhaite
donc les remercier pour leur soutien
technique.

CT9

Physique, chimie et
propriétés des matériaux
THIERRY DEUTSCH,
PRÉSIDENT DU CT9

Le CT9 a expertisé 103 demandes d’allocations de calcul avec une moyenne à
1,8 million d’heures. L’augmentation des
capacités de calcul a permis, contrairement à l’année dernière, d’éviter de
pénaliser les projets de dynamique
moléculaire ab initio qui sont les plus
gourmands en temps de calcul. On note
aussi l’apparition de plusieurs projets
utilisant les techniques de machinelearning pour remplacer des étapes
gourmandes en temps de calcul avec
des besoins en processeur graphique
pour la phase d’apprentissage.

CT10

Applications transverses
et nouvelles applications
du calcul intensif
BRUNO SCHEURER,
PRÉSIDENT DU CT10

Le CT10 a expertisé 12 dossiers, pour une
attribution de 32 millions d’heures. Ces
dossiers concernaient les domaines des
réacteurs nucléaires, de la minéralogie des
planètes et de l’électromagnétisme. Mais
2019 a surtout vu l’élargissement du CT
au domaine de l’Intelligence Artificielle.
La campagne de Grands Challenges (sur
Jean Zay) et le portail d’accès spécifique
ont suscité de nombreux dossiers.
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Principaux
résultats 2019
Les résultats scientifiques présentés dans les pages suivantes sont issus des
travaux de recherche réalisés au cours de l’année 2019 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 564 projets ayant obtenu des heures de calcul en 2019.
Pour découvrir d’autres résultats, consultez le site www.genci.fr

p.29_Physique théorique

p.34_Biologie, chimie et matériaux

CT5 : Expliquer la mesure du moment
magnétique du muon

CT9 : Effet d’écrantage dans les matériaux 2D
CT8 : Chimie quantique massivement parallèle
CT7 : Dynamique structurale liée à l’activation
pathologique d’une protéine mutée

p.30_Sciences de la Terre et de l’univers
CT1 : Variabilité climatique et changement
climatique

p.37_Autres applications
(informatique, santé...)

CT4 : Explosions stellaires extrêmes :
de l’amplification du champ magnétique
au lancement de l’explosion

CT3 : Comprendre les mécanismes d’action
des récepteurs couplés aux protéines G
CT6 : Etude de stratégies de discrétisation
temporelle de Navier-Stokes 3D
sur l’efficacité de la parallélisation en PETSc

p.32_Mécanique des fluides
CT2a : Comprendre les écoulements dans les
assemblages de combustible nucléaire

CT10 : Pl@ntNet s’attaque au problème
de la reconnaissance de la flore mondiale

CT2b : Simulations de réacteur de calcination
solaire à lit fluidisé gaz-solide
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Physique théorique
CT5 PHYSIQUE THÉORIQUE ET PHYSIQUE DES PLASMAS
Turing 100 millions d’heures (avec des ressources supplémentaires du FZ Jülich,
du Leibniz Supercomputing Centre München, du High Performance Computing Center Stuttgart)

Une nouvelle physique
fondamentale est-elle nécessaire
pour expliquer la mesure
du moment magnétique du muon?

Collaboration Budapest-Marseille-Wuppertal - CNRS, Aix-Marseille U., U. de Toulon, CPT, Marseille, France; Bergische
Universität Wuppertal, Allemagne; Forschungszentrum Jülich, Allemagne; Université Eötvös, Budapest, Hongrie

important, un nouvelle physique fondamentale aura été
découverte.

LAURENT LELLOUCH,
DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS,
CENTRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE,
CNRS, AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ,
UNIVERSITÉ DE TOULON

C’est dans ce contexte que notre équipe effectue un
calcul ab initio de la contribution qui limite le plus la précision de la prédiction du MS pour le moment magnétique du muon. Cette contribution est due à des effets
hautement non linéaires de la force nucléaire forte qui ne
peuvent être calculés à la main. Son calcul nécessite de
résoudre les équations de la chromodynamique quantique avec de l’ordre de 109 variables. Grâce aux travaux
de chercheurs du monde entier, des superordinateurs
massivement parallèles, tels Turing à l’IDRIS, peuvent être
utilisés très efficacement pour relever ce genre de défi.

Le modèle standard (MS) de la physique des particules,
qui fournit une description quantique de toutes les particules subatomiques connues, est l’une des grandes
réalisations scientifiques du 20e siècle. Malgré cela, des
mesures observationnelles et certains aspects théoriques
du modèle suggèrent qu’il est incomplet. Des scientifiques du monde entier recherchent donc des indices sur
ce qui pourrait se trouver au-delà. Une des approches
consiste à mesurer des propriétés de particules élémentaires avec une extrême précision et à comparer ces
mesures avec des calculs tout aussi précis dans le MS:
tout désaccord significatif signalerait la découverte d’une
nouvelle physique fondamentale.
Une propriété particulièrement intéressante concerne le
muon, un cousin éphémère de l’électron. Comme toute
particule élémentaire ayant un spin, le muon se comporte
comme un minuscule aimant caractérisé par un moment
magnétique. Aujourd’hui, ce moment magnétique est
mesuréetpréditavecuneprécisionrelatived’environ6x10-10!
Les résultats expérimentaux et théoriques sont à plus de
3 écarts-types, encore trop peu pour sceller le sort du MS.
Mais une nouvelle expérience est en cours, visant à réduire
l’erreur de la mesure d’un facteur 4 au cours des 2 prochaines années. Si les prédictions du MS peuvent aussi
être améliorées et rendent le désaccord encore plus

État actuel des calculs de la contribution de la polarisation du vide
hadronique au moment magnétique du muon. Les allocations
2018 et 2019 de GENCI devraient nous permettre de réduire les
incertitudes de nos résultats BMWc 17 d’un facteur proche de 4
et de confirmer ou d’infirmer, sans ambiguïté, le désaccord actuel
entre théorie et expérience - distance entre les points étiquetés
«phénoménologie» et le centre de la bande verte verticale.
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Sciences de la Terre et de l’univers
CT1 ENVIRONNEMENT
Curie

80 millions d’heures / Joliot-Curie

8 millions d’heures / Ada

8 millions d’heures

Variabilité climatique
et changement climatique
Centre de modélisation du climat de l’IPSL (https://cmc.ipsl.fr)

moyenne de la planète par rapport à 1850-1899 pour
chacune des 32 simulations.

OLIVIER BOUCHER,
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS
ET CHERCHEUR AU LABORATOIRE DE
MÉTÉOROLOGIE DYNAMIQUE (LMD-IPSL,
CNRS/UPMC/ENS/ECOLE POLYTECHNIQUE)

La moyenne des simulations correspond à la composante « forcée » du climat en réponse aux perturbations,
et les variations autour de cette moyenne représentent les
effets de la variabilité interne du climat. Le modèle partage un certain nombre de caractéristiques des observations en termes de tendance de long terme, réponse aux
éruptions volcaniques (Krakatoa, Pinatubo), et de variabilité interne avec par exemple l’existence dans certains
membres de relatives « pauses » dans le réchauffement. La
deuxième figure illustre comment les tendances sur une
période relativement courte (1998-2018) varient selon 16
membres différents en comparaison aux observations. Les
modèles de climat nous permettent de mieux interpréter
et comprendre le climat récent, mais aussi d’anticiper les
changements futurs selon différents aspects socio-économiques. Les résultats de ces simulations seront analysés
avec ceux d’autres modèles avant d’être incorporés dans
le prochain rapport du GIEC prévu en 2021.

Les modèles de climat permettent de simuler le réchauffement en cours et à venir du fait des gaz à effet de serre
d’origine humaine. Une attention particulière est portée à
la période récente de 1850 au présent car celle-ci est relativement bien observée et permet de « tester » les modèles.
Cependant, l’interprétation des résultats est compliquée
par le fait que le système climatique a évolué à la fois du
fait de processus internes naturels (la variabilité interne aux
échelles interannuelle, décennale et même multi-décennale) et en réponse à des perturbations d’origine naturelle
(éruptions volcaniques en particulier) et anthropique (augmentation des gaz à effet de serre, changement dans les
concentrations en particules de pollution).
Le Centre de modélisation du climat de l’IPSL a pu réaliser non pas une mais trente-deux simulations de la
période 1850-2018 qui ne diffèrent que par leurs conditions initiales en 1850. Ce « grand ensemble » de simulations permet de faire la part des choses entre variabilité
climatique interne et tendance de long terme. La première figure montre le changement de la température

Tendance (en K par décennie) pour la période 1998-2018 telle
qu’observée (en haut à gauche) et simulée (autres graphiques).
Toutes les simulations montrent un réchauffement à l’échelle de la
planète mais les distributions en sont très variables.

Changement de température (°C) par rapport à la période 1850-1899.
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Sciences de la terre et de l’univers
CT4 ASTROPHYSIQUE ET GÉOPHYSIQUE
Occigen

6,5 millions d’heures / Joliot-Curie

4,5 millions d’heures

Explosions stellaires extrêmes :
de l’amplification du champ
magnétique au lancement
de l’explosion
Département d’Astrophysique, IRFU, CEA Saclay

De gauche à droite : MATTEO BUGLI, JÉRÔME GUILET,
RAPHAËL RAYNAUD, ALEXIS REBOUL-SALZE,
DÉPARTEMENT D’ASTROPHYSIQUE, IRFU, CEA SACLAY

Les explosions stellaires, telles que les supernovæ et les
sursauts gamma, sont des événements importants en
astrophysique car elles ont un impact décisif sur leur environnement, en particulier à travers leur rétroaction sur
la formation stellaire et pour la nucléosynthèse des éléments lourds. Un des scenarios les plus probables pour
expliquer les plus extrêmes de ces explosions consiste
en la formation d’un magnétar (une classe d’étoile à neutrons très magnétisée dont le champ magnétique dipolaire est de l’ordre de 1015 G) en rotation très rapide avec
une période de l’ordre de la milliseconde. Cependant, ce
scénario n’a pas encore été confirmé notamment par
manque de modèles théoriques prédictifs car l’origine du
champ magnétique est mal comprise.

Simulation numérique
d’une dynamo convective
dans une proto-étoile à
neutrons. La couleur des
lignes de champ magnétique
représentent l’intensité du
champ magnétique, de l’ordre
de 1016 G. Les isosurfaces
représentent la structure
des mouvements convectifs,
le bleu correspondant à des
mouvements vers l’intérieur
et le rouge vers l’extérieur.

Visualisation 3D d’une
explosion magnétorotationnelle
avec un champ magnétique
quadrupolaire. Les lignes
de champ magnétique sont
colorées selon l’intensité du
champ magnétique.

d’une dynamo convective dans une étoile à neutrons
naissante. Celles-ci ont montré l’apparition d’une nouvelle branche donnant naissance à des champs magnétiques extrêmement intenses de 1015 à 1016 G si la rotation
est suffisamment rapide (voir figure). Ces résultats sont
compatibles avec les contraintes observationnelles sur les
magnétars observés dans la galaxie et sont très prometteurs pour les modèles d’explosions extrêmes. De façon
complémentaire à ces simulations centrées sur l’intérieur
de l’étoile à neutrons, nous avons développé des simulations de l’explosion générée par la naissance d’un magnétar. Celles-ci ont notamment mis en évidence l’importance de bien décrire la géométrie du champ magnétique
pour prédire les propriétés de l’explosion.

Notre équipe travaille, notamment dans le cadre d’un projet
ERC appelé MagBURST, à comprendre la physique de l’amplification du champ magnétique au moment de la naissance d’une étoile à neutrons et à utiliser cette compréhension pour les modèles d’explosions. Nous avons pour cela
adapté à ce contexte des méthodes numériques employées
pour étudier les dynamos planétaires et stellaires.
Notre allocation sur les machines Occigen et Joliot-Curie
nous a permis de développer les premières simulations
31
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Mécanique des fluides
CT2a ÉCOULEMENTS NON RÉACTIFS ET MULTIPHASIQUES
Occigen

2,5 millions d’heures / Joliot-Curie

300 000 heures / Jean Zay

700 000 heures

Comprendre les écoulements
dans les assemblages
de combustible nucléaire
DEN-STMF, CEA, Université Paris-Saclay

DR. ULRICH BIEDER,
EXPERT INTERNATIONAL,
COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE
ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES

Afin de calculer les écoulements dans les assemblages de
combustible, le CEA a développé une méthodologie fondée sur le code de calcul open source TrioCFD, développé
au CEA-Saclay. Les simulations réalisées sur un assemblage et sur un cluster de 2x2 assemblages démontrent
que les barres de contrôle, présentes dans chaque assemblage pour piloter la puissance du réacteur, entravent
significativement la formation d’écoulements transverses.
L’influence du gap entre deux assemblages voisins sur les
échanges inter-assemblages a aussi été étudiée. L’étude a
aussi permis de mettre en évidence pour la première fois la
force horizontale auto-stabilisatrice permettant de maintenir la largeur de ce gap. La Figure 2 présente les écoulements transverses dans un cluster de 2x2 assemblages,
qui sont réduits dans le gap entre les assemblages (voir le
zoom au centre du cluster).

L’analyse numérique des écoulements au sein des cœurs
de réacteurs nucléaires doit prendre en compte un grand
intervalle d’échelles de simulation ayant une influence sur
la thermique du réacteur. Par exemple, un réacteur de
1100 MWe peut contenir 193 assemblages, composés de
17x17 crayons combustible. De plus, chaque assemblage
contient jusqu’à 10 grilles de mélange, afin de maintenir
les crayons et d’améliorer les performances thermiques.
De petites ailettes de quelques millimètres de long sont
disposées au-dessus des grilles de mélange pour augmenter le niveau de turbulence et créer des écoulements
transverses, améliorant ainsi les transferts thermiques
entre le combustible et l’eau. La Figure 1 présente les différentes échelles de simulation pertinentes du réacteur
complet aux ailettes.

Ces géométries complexes ont été simulées à l’aide de
500 millions de mailles tétraédriques. 8960 cœurs ont été
utilisés pour ces calculs sur le cluster OCCIGEN (CINES).

Fig.2 : Cross flow in the gap between fuel asemblies;
total calculation domain and zoom to the central sub-channel.

Fig.1 : Fuel assembly in the reactor core and zoom to details of a
mixing grid.
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Mécanique des fluides
CT2b ÉCOULEMENTS RÉACTIFS ET MULTIPHASIQUES
Occigen

1 million d’heures

Simulations de réacteur
de calcination solaire
à lit fluidisé gaz-solide
Laboratoire PROMES-CNRS (UPR 8521)

ADRIEN TOUTANT,
MAITRE DE CONFÉRENCES HDR
DE L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
VIA DOMITIA (UPVD)

Les recherches sur la calcination solaire ont pour objectif
d’étudier des concepts de récepteurs/réacteurs solaires
pour le traitement thermique des particules réactives
dans les industries des minéraux non métalliques à forte
consommation d’énergie, telles que le traitement du
ciment, de la chaux, du phosphate ou de l’argile. Ces
industries, qui sont les deuxièmes plus gros consommateurs d’énergie et émetteurs de CO2 (derrière l’industrie
de l’énergie), ont besoin de la plus grande partie de leur
apport énergétique comme la chaleur qui est actuellement fournie par la combustion. Dans le cadre du projet H2020 SOLPART, un réacteur horizontal à lit fluidisé
compartimenté a été testé avec succès au foyer du four
solaire de 1000 kW du laboratoire PROMES dans le cas
de la décomposition de la dolomie.

Réacteur solaire horizontal à lit fluidisé compartimenté au foyer
du four solaire de 1000 kW du laboratoire PROMES.

Simulation du réacteur
solaire horizontal à lit
fluidisé compartimenté
(Coupe longitudinale).
L’échelle de couleur
indique le taux de
présence des particules.

Le dispositif a été modélisé et simulé avec le logiciel
NeptuneCFD sur le supercalculateur Occigen. Le modèle
utilisé correspond à l’approche Euler-Euler. La phase dispersée est considérée comme un milieu continu. Les
particules solides sont représentées par un taux de présence. Les simulations réalisées sont tridimensionnelles
et instationnaires. A terme, elles doivent aider à la montée en puissance de l’échelle pilote à l’échelle industrielle.
Pour ce faire, l’analyse et le traitement des données des
simulations permettent :

Ce phénomène de dégazage peut modifier la vitesse
de fluidisation et donc le régime du lit fluidisé ;
• la sélection de la taille des particules, le contrôle de la
température et du temps de séjour des particules qui
sont des enjeux majeurs pour le développement de
réacteur industriel ;
•
le renseignement de modèles plus macroscopiques
comme le modèle bulle-émulsion ou des simulations
de type RANS (stationnaire).

• l’étude des forts couplages entre la dynamique, la thermique et les réactions chimiques. Un des phénomènes
importants des réacteurs est le dégazage des particules
lors de leur calcination (décarbonatation thermique).
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Biologie, chimie et matériaux
CT9 PHYSIQUE, CHIMIE ET PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
Joliot-Curie

1,2 million d’heures / Jean Zay

1,8 million d’heures

Effet d’écrantage
dans les matériaux 2D

CNRS, Ecole Polytechnique, CEA/DRF/IRAMIS, Institut Polytechnique de Paris
En utilisant le formalisme ab initio de la théorie de la fonctionnelle de la densité dépendant du temps (TDDFT), nous
avons montré que l’utilisation d’une supercellule donnait des résultats non physiques dépendant du choix de
celle-ci.
En décrivant la couche isolée à l’aide de fonctions de
réponse auxiliaires périodiques de période égale à l’épaisseur de matière, nous avons montré qu’il fallait résoudre
l’équation de la TDDFT dans un sous-espace de vecteurs
du réseau réciproque définis par l’épaisseur de matière.
Cette méthode, appelée Selected-G, permet d’obtenir des
spectres indépendants de la supercellule, tout en gardant
l’efficacité des codes en espace réciproque. Lors de cette
dérivation, nous avons obtenu une nouvelle expression de
la transformée de Fourier du potentiel coulombien, appelé
potentiel de slab. Dans la limite de la couche épaisse, on
retrouve l’expression du potentiel coulombien 3D. Dans
cette limite, la méthode Selected-G a permis de simuler
l’absorption d’une surface de silicium pour les 3 directions
de polarisation. En utilisant le potentiel de slab, nous avons
reproduit les expériences pionnières de pertes d’énergie
d’électrons de couches composées de 1 à quelques plans
de graphène. Ces résultats sont cruciaux pour calculer les
corrections de quasiparticules, ou le spectre excitonique
des nano-objets.
Ces travaux ont bénéficié d’allocations de calcul de 2016
à 2019 sur les supercalculateurs Ada (IDRIS) et JoliotCurie (TGCC) et ont fait l’objet de trois publications dans
la revue Physcial Review B.

CHRISTINE GIORGETTI,
CHARGÉE DE RECHERCHE
AU CNRS, GROUPE DE SPECTROSCOPIE
THÉORIQUE - LABORATOIRE DES
SOLIDES IRRADIÉS

EN COLLABORATION AVEC
VALÉRIE VÉNIARD, DU GROUPE DE
SPECTROSCOPIE THÉORIQUE DU LSI

Les excitations des électrons de valence sont à l’origine
de l’absorption optique, ou des spectres de faible perte
d’énergie d’électrons. Ces grandeurs résultent des propriétés diélectriques du matériau, qui traduisent sa capacité à écranter la perturbation.
La physique du solide modélise la matière comme un cristal périodique en 3 dimensions (3D), ce qui rend les codes
de calcul dans l’espace réciproque très performants. Le
formalisme ab initio constitue l’état de l’art.
L’apparition de nano-objets comme le graphène ou les
nanotubes, a fait émerger des propriétés nouvelles qui
viennent du confinement quantique et de la modification de l’écrantage. Pour décrire un nano-objet avec
les codes en espace réciproque, on utilise une supercellule où l’objet est entouré de vide pour l’isoler des
répliques inhérentes au formalisme périodique. Une surface est modélisée par une couche épaisse introduite
dans une supercellule contenant du vide dans la direction perpendiculaire.

Fig. 1 : EELS de 4 plans de
graphène dans 2 supercellules :
effet du vide avec le formalisme
standard, et résultats de la
méthode Selected-G avec
potentiel de slab.
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Fig. 2 : EELS de couches
de 1, 2 et 5 plans de
graphène calculés avec
la méthode Selected-G
et le potentiel de slab et
comparés aux mesures de
Eberlein et al, Phys. Rev. B 77
233406 (2008) (inset).

34

IMPACT DE GENCI POUR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Biologie, chimie et matériaux
CT8 CHIMIE QUANTIQUE ET MODÉLISATION MOLÉCULAIRE
Curie

8 millions d’heures / Occigen

7,2 millions d’heures / Joliot-Curie

6,35 millions d’heures

Chimie quantique
massivement parallèle
Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques, Toulouse
CLOTILDE MARUT,
DOCTORANTE, UNIVERSITÉ
PAUL SABATIER, TOULOUSE,
MICHEL CAFFAREL,
DIRECTEUR DE RECHERCHE,
CNRS,
MICKAËL VÉRIL,
DOCTORANT, UNIVERSITÉ
PAUL SABATIER, TOULOUSE,
ANTHONY SCEMAMA,
INGÉNIEUR DE RECHERCHE,
CNRS,
PIERRE-FRANÇOIS LOOS,
CHARGÉ DE RECHERCHE,
CNRS

Quantum Package (https://quantumpackage.github.io/qp2/), code
massivement parallèle pour la chimie.

Notre projet de recherche porte sur le développement et
l’application de méthodes numériques massivement parallèles pour la résolution de l’équation de Schrödinger électronique au cœur de la chimie. Une première ligne de
recherche concerne le développement d’une méthode
dite Monte Carlo quantique (quantum Monte Carlo, QMC)
reposant sur une interprétation probabiliste de l’équation de Schrödinger. En pratique, les propriétés quantiques
sont exprimées comme des valeurs moyennes temporelles le long de trajectoires stochastiques indépendantes
pour les électrons, une situation idéale pour le calcul parallèle puisque ces trajectoires peuvent être lancées indépendamment sur un nombre en théorie arbitrairement
grand de cœurs de calcul. Ainsi, grâce aux supercalculateurs de GENCI, plusieurs problèmes physico-chimiques
importants ont pu être résolus ces dernières années. A titre
d’exemple, un grand challenge organisé par GENCI a permis de démontrer il y a quelques années sur le supercalculateur Curie, la possibilité d’utiliser la totalité des cœurs de
calcul de la machine (près de 80 000) pour une application sur un peptide d’intérêt médical. Une deuxième ligne
de recherche concerne le développement d’une version
massivemement parallèle des algorithmes déterministes
plus traditionnels de la chimie quantique (méthodes d’interaction de configurations). Nous avons pu montrer que,

Simulation Monte Carlo quantique d’un peptide: visualisation des
trajectoires probabilistes des électrons.

contrairement à une idée commune, les équations peuvent
aussi être traitées par le calcul massivemement parallèle,
en particulier en utilisant un algorithme hybride original
« probabiliste/déterministe » développé dans notre groupe.
Cette implémentation unique des méthodes d’interaction
de configuration a donné lieu au développement d’un code
généraliste, Quantum Package (https://quantumpackage.
github.io/qp2/) dont la très bonne scalabilité jusqu’à plus
d’une dizaine de milliers de coeurs a été démontrée avec
les moyens de GENCI. Ce code est actuellement utilisé et
développé par plusieurs groupes en France et à l’étranger.
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Biologie, chimie et matériaux
CT7 MODÉLISATION MOLÉCULAIRE APPLIQUÉE À LA BIOLOGIE
Curie et Occigen

1,5 million d’heures

Dynamique structurale
liée à l’activation pathologique
d’une protéine mutée

Roland H. Stote, Séverin Vanthong, Kays Al Badawy, Annick Dejaegere
Département de Biologie Structurale Intégrative, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire
(IGBMC), Institut National de La Santé et de La Recherche Médicale (INSERM), U1258/Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS), UMR7104/Université de Strasbourg, 67404 Illkirch, France
mique structurale du récepteur. Nous avons montré que
les mutations conduisaient à une stabilisation du domaine
de liaison au ligand et favorisaient l’interaction avec des
peptides coactivateurs, une interaction critique pour l’induction de la transcription des gènes.

ROLAND H. STOTE,
DIRECTEUR DE RECHERCHE, CNRS,
IGBMC

Les récepteurs nucléaires (NR) constituent une superfamille de facteurs de transcription activés par des ligands.
La liaison du ligand par les NR entraîne le recrutement de
coactivateurs qui entraînent le recrutement de la machine
de transcription des gènes. Les NR sont des modulateurs allostériques complexes. Ils contiennent plusieurs
domaines et ils sont impliqués dans la régulation transcriptionnelle à la base de nombreux processus physiologiques et, par extension, pathologiques. Ils sont de ce fait
des cibles pharmaceutiques d’importance majeure. Les
récepteurs nucléaires peuvent présenter des activités antiou pro-tumorales.

Nos calculs ont permis de faire le lien entre la dynamique structurale et l’activation transcriptionnelle
accrue des formes mutées de PPARγ identifiées dans les
tumeurs. Ce travail collaboratif a été publié dans Nature
Communications 2019 10:253.

Notre projet a porté sur le récepteur Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor gamma (PPARγ), une cible
importante dans de nombreuses pathologies dont le diabète et le cancer. Nos collaborateurs à l’Institut Curie ont
montré l’association d’une altération des gènes PPARγ
avec un sous-groupe particulier de tumeurs luminales différenciées qui représente 50 % des tumeurs vésicales invasives musculaires. Le projet a étudié le domaine de liaison
du ligand des formes sauvages et portant des mutations
de PPARγ associées au cancer de la vessie. Les tests expérimentaux ont montré que certaines de ces mutations
induisaient une activité transcriptionnelle du récepteur
plus élevée que celle normalement observée. Nous avons
utilisé les simulations de dynamique moléculaire pour
étudier l’impact de ces mutations activatrices sur la dynaGENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

La mutation T475M du PPARγ influence la dynamique structurale
du domaine de liaison au ligand (LBD). Le cercle gris indique
la position de la mutation T475M. Structure moyenne
et fluctuations atomiques du complexe holo PPARγ WT
LBD+coactivateur (A) et du complexe holo PPARγ T475M
LBD+coactivateur (B), avec le ligand rosiglitazone (en turquoise)
et l’échelle de flexibilité indiquée. Dans le bas: zoom sur l’hélice
H12 C-terminale du récepteur WT (C) et mutant (D), obtenue par
simulations de dynamique moléculaire. La représentation épaissie
et rouge indique une augmentation de la flexibilité.
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Autres applications (informatique, santé...)
CT3 BIOLOGIE ET SANTÉ
Ada

1,8 million d’heures

Comprendre les mécanismes
d’action des récepteurs couplés
aux protéines G
Laboratoire MITOVASC, UMR CNRS 6015 – INSERM U1083, ANGERS

réactions d’activation à l’échelle de la milliseconde. Nos
efforts portent principalement sur deux systèmes : (1) les
récepteurs de chimiokines, impliqués dans l’homéostasie immunitaire et l’inflammation, et (2) les récepteurs AT1
et AT2 de l’angiotensine II, impliqués dans la régulation
cardiovasculaire.

MARIE CHABBERT,
CNRS - CHARGÉE DE RECHERCHES
HORS CLASSE

Les 800 récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)
humains sont des récepteurs transmembranaires qui permettent le transfert d’information de l’extérieur vers l’intérieur d’une cellule. Ils participent à de très nombreuses
fonctions physiopathologiques et sont la cible d’environ
30 % des médicaments actuels. Après leur activation par un
ligand, ils changent de conformation pour activer une ou
plusieurs voies de signalisation. Un champ de recherches
intenses concerne la compréhension des mécanismes
conduisant à l’activation et aux biais de signalisation (activation d’une voie spécifique) car cela permettrait de développer des médicaments aux effets secondaires réduits.

Notre étude sur les récepteurs de chimiokines (doi:
10.1371/journal.pcbi.1006209) révèle que le site allostérique de fixation du sodium varie considérablement à
l’intérieur de cette famille. Les simulations dynamiques
montrent que les récepteurs homéostatiques, comme
CXCR4, ont un site sodium très stable alors que les récepteurs inflammatoires, comme CCR5, ont un site sodium
« lâche » avec un site alternatif possible. Couplés à une
étude phylogénétique, ces résultats suggèrent que ce
switch dans le site du sodium a joué un rôle majeur dans
l’évolution fonctionnelle des récepteurs de chimiokines.
Ces résultats indiquent aussi que le sodium joue un rôle
complexe qui doit être approfondi pour améliorer le drug
design ciblant les RCPG.

Par des simulations de dynamique moléculaire classique
tout-atome, nous étudions les propriétés dynamiques de
RCPG d’intérêt à l’échelle de la microseconde. Par des
méthodes « accélérées », nous pouvons observer des

Une modification du mécanisme de fixation du sodium contribue à la différence des propriétés fonctionnelles de CXCR4 et CCR5,
deux récepteurs de chimiokines très proches au niveau phylogénétique.
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Autres applications (informatique, santé...)
CT6 INFORMATIQUE, ALGORITHMIQUE ET MATHÉMATIQUES
Occigen

2,5 millions d’heures

Etude de stratégies de discrétisation
temporelle de Navier-Stokes 3D
sur l’efficacité de la parallélisation
en PETSc
Université de Lyon, Institut Camille Jordan UMR5208-CNRS-U, Lyon1

DAMIEN TROMEUR-DERVOUT,
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS,
SECTION 26

Ce projet a pour objectif d’investiguer une discrétisation
temporelle totalement implicite des équations de NavierStokes incompressible en formulation vitesse-tourbillon
conduisant, après discrétisation en espace des six champs
tridimensionnels, à écrire un système d’équations différentielles algébriques (EDA). Le cas-test ciblé est celui du
problème de la cavité entrainée de rapport 3:1 avec un
nombre de Reynolds de 3200.
D’un point de vue numérique, cette approche permet
de s’affranchir de la condition Courant-Friedrichs-Lewy
limitant le pas de temps par rapport au pas de discrétisation en espace présent dans les discrétisations temporelles explicites ou semi-implicites et permet de contrôler de manière adaptative le pas de temps en ayant un
contrôle sur l’erreur avec la solution recherchée. Par ailleurs, elle n’introduit pas de retard temporel dans la définition des conditions aux limites sur le tourbillon, responsables de la formation de structures tourbillonnaires dîtes
de Taylor-Görtler dans le plan perpendiculaire à l’écoulement. Le choix de l’implémentation avec la bibliothèque
open source PETSc, permet de disposer/développer de
solveurs non-linéaires performants pour passer d’un pas
de temps au suivant. Notamment, les techniques numériques de type Newton sans la construction explicite de
la matrice Jacobienne (nonlinear GMRES), permettent
d’adresser des domaines de calcul conséquents pour
la cavité complète comme 768x256x256 points avec
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS

Comparaisons des structures de Taylor-Görtler pour la stratégie
1 (respectivement stratégie 2) vitesse-tourbillon découplé avec
discrétisation temporelle explicite (respectivement semi-implicite)
du terme de convection le reste étant discrétisé implicitement,
et pour la stratégie 3 vitesse-tourbillon discrétisation temporelle
totalement implicite, sur un maillage 192x64x64 et un pas de
temps dt=0.005.

six champs soit un système d’EDA d’environ 302 millions d’inconnues avec des dynamiques non-linéaires
complexes.
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Autres applications (informatique, santé...)
CT10 NOUVELLES APPLICATIONS
ET APPLICATIONS TRANSVERSES DU CALCUL INTENSIF
Ouessant et Joliot-Curie

50 000 heures environ

Pl@ntNet s’attaque au problème
de la reconnaissance de la flore
mondiale
Laboratoire MITOVASC, UMR CNRS 6015 – INSERM U1083, ANGERS

ner des dizaines de réseaux de ce type. Dans l’ensemble,
cela devient une tâche de calcul très intensive qui doit être
impérativement être répartie sur une grande infrastructure
informatique. L’équipe Pl@ntNet a ainsi utilisé trois des
super-calculateurs de GENCI, la machine Occigen pour
préparer les travaux, le prototype Ouessant composé de
12 nœuds Minsky IBM avec chacun 4 GPU Nvidia P100,
et un supercalculateur BULL Sequana composé de 1600
nœuds équipés chacun de 24 nœuds Intel Skylake. Le
temps d’apprentissage d’un modèle de reconnaissance de
la flore mondiale a ainsi pu être réduit à quelques dizaines
d’heures ce qui a permis à l’équipe Pl@ntNet d’obtenir des
premiers résultats inédits au niveau mondial.

ALEXIS JOLY,
CHERCHEUR INRIA

HERVÉ GOËAU, CIRAD, AMAP
PIERRE BONNET, CIRAD, AMAP
JEAN-CHRISTOPHE LOMBARDO, INRIA, LIRMM
JULIEN CHAMP, INRIA, LIRMM
ANTOINE AFFOUARD, INRIA, LIRMM / AMAP

L’identification automatisée des plantes s’est considérablement améliorée au cours des dernières années, en
particulier grâce aux progrès de l’apprentissage profond.
Plusieurs études scientifiques ont notamment montré qu’il
est désormais possible d’obtenir des performances d’identification proches de celles des experts humains. L’une des
applications d’identification de plantes les plus populaires,
Pl@ntNet, fonctionne aujourd’hui sur 25 000 espèces
végétales. Cela en fait un outil déjà très puissant pour l’inventaire de la biodiversité végétale mais il reste encore loin
des 390 000 espèces de plantes actuellement connues de
la science. Un des grands défi est donc de généraliser de
tels systèmes à l’échelle de la biodiversité mondiale.

L’application Pl@ntNet développée par quatre organismes de
recherche français (Inria, CIRAD, INRA et IRD).

Pour tenter de relever ce défi, l’équipe Pl@ntNet, composée de chercheurs et d’ingénieurs de quatre organismes
de recherche français, a constitué une base de référence
de plus de 11 millions d’images de plantes, illustrant près de
296 000 espèces. L’entraînement d’un réseau de neurones
convolutionnel sur un aussi grand ensemble de données
peut prendre jusqu’à plusieurs mois sur une machine standard équipée de quatre GPU récents. De plus, pour sélectionner l’architecture la plus performante et optimiser
les hyper-paramètres, il est souvent nécessaire d’entraî-

Distribution géographique des images de la base de référence
utilisée pour l’apprentissage du modèle de reconnaissance de la flore
mondiale.
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Impact de GENCI
pour les start-ups,
PME, et industriels
p.25_Nos actions vers les start-ups et PME
p.28_Nos actions au service de la compétitivité industrielle

Nos actions vers
les start-ups et PME

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE
AVEC FRENCH TECH CENTRAL

SIMSEO : UN BILAN POSITIF POUR LA 4e ANNÉE
La période 4 du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
du projet SiMSEO a permis de sensibiliser 353 nouvelles entreprises et d’en accompagner 22. Durant cette
période nous nous sommes principalement focalisés sur
les actions de marketing accompagnés par une agence
pour mieux identifier notre cible et ainsi réaliser de nouvelles actions de ciblage via internet qui seront mises
en place en 2020. Nous avons mis à jour la page web
SiMSEO pour être plus adaptés à un public d’industriels en
présentant notamment des Success Stories d’entreprises.

Les salons Big Data, AI PARIS 2019 et RDV Carnot ont
permis de sensibiliser de nouvelles entreprises et de présenter des projets d’entreprises au travers d’ateliers. Ces
actions ont été complétées par notre présence à French
Tech Central. Deux workshops y ont été réalisés pour
présenter les offres de service de GENCI et Inria dédiées
aux PME. Plus de 60 entreprises y étaient présentes. Plus
de 10 rendez-vous individuels ont pu être réalisés grâce à
notre présence tous les jeudis matin à Station F.
GENCI | RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Nos actions au service
de la compétitivité industrielle
GENCI : UN CATALYSEUR POUR LE LIEN ENTRE
LA RECHERCHE PUBLIQUE ET PRIVÉE

phasique de lits fluidisés dans des réacteurs industriels,
l’Oréal (avec l’Institut Charles Sadron/CNRS) dans le
domaine de la modélisation moléculaire pour les cosmétiques ou enfin de TheraPanacea, startup prometteuse dans le domaine de l’imagerie médicale assistée
par de l’Intelligence Artificielle.

En complément de l’aide aux PME et startups via le projet
SiMSEO, les moyens de calcul et de stockage de GENCI
sont aussi disponibles pour les industriels français pour
leurs travaux de recherche ouverte (avec publication des
résultats). Ainsi chaque année sur les 600 projets soutenus par GENCI environ 15 % affichent un soutien industriel (collaboration public-privé, thèse CIFRE, chaires…)
montrant l’intérêt des industriels pour le calcul intensif et, désormais, pour l’Intelligence Artificielle afin de
réduire les temps de conception et de maintenance par
le biais de jumeaux numériques, rendre leurs produits
plus sûrs ou encore plus économes en ressources.
Parmi les nombreux exemples, on peut citer en 2019
les travaux de Safran et Renault (tous deux en lien avec
le CERFACS) autour de l’optimisation de la combustion
dans les moteurs à pistons ou dans les turbines aéronautiques, EDF avec l’IMFT pour la simulation multi-

Réacteur à lit fluidisé à l’échelle industrielle.
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GENCI AU SERVICE...

GENCI au service
de la recherche
et de l’innovation
Au-delà de l’innovation technique, le PPI représente
également une innovation juridique. En effet, GENCI a
poursuivi, avec le CEA, BSC (Espagne), CINECA (Italie) et
FZJ (Allemagne), les activités du projet européen Public
Procurement of Innovations for High Performance
Computing (PPI4HPC) destiné à l’acquisition de moyens
de calcul dans les centres des membres du projet.
GENCI, en tant que pouvoir adjudicateur en charge
de passer une procédure transfrontalière de mise en
concurrence pour l’acquisition de moyens de calcul avec
un abondement de la Commission Européenne à hauteur de 35 % du budget d’investissements, a finalisé en
2019 les procédures espagnole et italienne. La procédure
sera définitivement terminée en 2020 avec l’achèvement
de la procédure allemande.
GENCI aura alors rempli son rôle de pouvoir adjudicateur
agissant au nom et pour le compte de différents acheteurs européens.

En complément de l’utilisation des moyens de GENCI
pour la recherche académique et industrielle, l’année
2019 aura aussi été marquée par un résultat majeur dans
le domaine de l’innovation technologique.
Dans le cadre du projet PPI4HPC, GENCI a choisi l’offre
d’ATOS pour faire évoluer au TGCC la machine JoliotCurie avec une nouvelle partition fondée sur des nœuds
manycore (2 processeurs AMD Rome 64 cœurs 2.6 GHz
280 W) dotée d’un refroidissement direct par eau sur plus
de 95 % de sa configuration. GENCI et ATOS ont été les
premiers à annoncer ces technologies lors du Top500
de novembre 2019 grâce aux efforts des équipes du CEA
et d’ATOS. Elles sont le fruit d’un premier projet européen de financement de R&D (nommé PCP) où GENCI
a financé certains éléments de refroidissement, le projet PPI4HPC achevant l’industrialisation de ces solutions
innovantes.

GENCI au service
des utilisateurs
lateur Jean Zay. Rennes, Paris, Saclay, Toulouse, SophiaAntipolis, Grenoble, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille :
un véritable tour de France pour présenter les caractéristiques de Jean Zay et recueillir les besoins des équipes
en Intelligence Artificielle ! L’environnement de Jean Zay
a été conçu en prenant en compte l’ensemble de ces
retours.

Tout en maintenant les rendez-vous mensuels avec ses
utilisateurs lors des Comités Utilisateurs (COMUT) trimestriels dans les trois centres permettant d’échanger sur les
actualités ou faire remonter de nouveaux besoins des
utilisateurs, GENCI est parti à la rencontre des utilisateurs
et particulièrement ceux travaillant dans le domaine de
l’Intelligence Artificielle pour préparer l’arrivée du calcu43
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ORGANISATION DE GENCI

Des nouvelles
de la société civile
Le secrétariat général est composé d’une
équipe de 4 personnes en charge des aspects
administratifs, financiers, juridiques et des
ressources humaines.
Il est ainsi amené à traiter de sujets très
variés dont, notamment, pour cette année, le
RGPD (Règlement Général à la Protection des
Données), l’évolution du circuit de paiement
ou encore la mise en place d’un Comité Social
Économique.

RESSOURCES HUMAINES
Évolution des effectifs de GENCI
En 2019, les effectifs de GENCI atteignent 15 personnes.
En équivalent temps plein, les effectifs sont de 13,23 et
ont évolué :
• 2 nouvelles personnes ont rejoint GENCI :
- 
Christelle PIECHURSKI, en tant que Responsable
HPC en charge de la cellule de veille technologique,
- Marieke PODEVIN, en tant que Juriste et DPO ;
• 
Imène LITIM qui était assistante administrative en
intérim a été titularisée dans son poste ;
• Dans le même temps, 2 personnes ont quitté la société :
- Laura PREUD’HOMME, Juriste,
- Séverine SAINT HUBERT,
Responsable de la communication.

RGPD
Dès son entrée en
vigueur en mai 2018,
GENCI a pris en compte
le Règlement Général
à la Protection des
Données (RGPD) :
• création de la fonction de délégué à la protection des
données (DPO), confiée à notre juriste,
• audit pour définition du plan d’actions,
• 
actions de sensibilisation auprès des salariés de
GENCI.
• Prise en compte des éléments du RGPD dans l’application eDARI.

Règlement Intérieur et Charte
En 2019, GENCI a souhaité préciser un cadre structurant pour les salariés en mettant en place :
• Un règlement intérieur
• Une charte sur le télétravail en prenant en compte les
évolutions de la société. Ce dispositif permet de télétravailler une journée par semaine.
Élection des représentants au Comité Social
Économique (CSE)
À la suite des ordonnances Macron, le comité d’entreprise
et le CHSCT ont été fusionnés au sein du CSE. Cette instance unique de dialogue social doit être mise en place
dans toutes les entreprises au 1er janvier 2020.
Compte tenu de la taille de l’entreprise, les élections
portaient sur l’élection d’un représentant titulaire et d’un
représentant suppléant. Après un 1er tour sans candidat proposé par les organisations syndicales, le 2e tour
des élections des représentants du personnel s’est
déroulé le 17 décembre 2019. A l’issue du dépouillement, Madame Elise Quentel a été élue représentante
titulaire du CSE. Aucun suppléant ne s’est présenté.
La première réunion du CSE nouvellement installé s’est
tenue le 28 janvier 2020.

En 2019, GENCI a poursuivi sa mise en conformité en
réorganisant les données personnelles et son serveur
de fichiers internes en conséquence.

DÉMATÉRIALISATION
DU CIRCUIT DE PAIEMENT
Le circuit de facturation et de paiement est désormais
dématérialisé à la suite de la mise en place des outils
logiciels (outil de pilotage financier, interface bancaire et
outil comptable).
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ORGANISATION INTERNE

Organisation interne en 2019
Comité de Direction

Service adminstratif et financier

Philippe LAVOCAT
Président-directeur général

Maïté CAMPEAS
Assistante de direction

Imène LITIM
Assistante administrative
de janvier à avril et à partir de septembre 2019

Edouard BRUNEL
Secrétaire général

Sandrine BASSIÈRES
de mai à septembre 2019

Jean-Philippe PROUX
Responsable des Opérations
et de la Sécurité

Laetitia PHO
Responsable Administratif et Financier

Stéphane REQUENA
Directeur Technique et Innovation

Marieke PODEVIN
Juriste d’affaires senior
Déléguée à la protection des données
à partir du 14/10/2019

Séverine SAINT-HUBERT
Responsable de la Communication
jusqu’au 30/11/2019

Marie-Hélène VOUETTE
Responsable de partenariats
Conseiller relations institutionnelles

Laura PREUDHOMME
jusqu’au 28/02/019

Services techniques et opérationnels
Christelle PIECHURSKI
Reponsable HPC et en charge
de la veille technologique

Elise QUENTEL
Cheffe de projets nationaux :
Equip@meso, SiMSEO

Philippe SEGERS
Chef de projets européens

Delphine THEODOROU
Chargée de projets opérations

Communication
Annabel TRUONG
Chargée de communication
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MEMBRES DES COMMISSIONS

Membres des Comités
et Commissions

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

Au 31/12/2019

Conseil GENCI
Représentant l’État et le MESRI : M. Laurent CROUZET - M. Nicolas DROMEL. Représentant le CEA : Mme Maria FAURY - M. Hervé DESVAUX.
Représentant le CNRS : M. Ali CHARARA - M. Denis VEYNANTE. Représentant les Universités : M. Guillaume GELLÉ - M. Olivier SIMONIN.
Représentant Inria : M. Jean-Frédéric GERBEAU.

Comité Consultatif Administratif et Financier (CCAF)
Représentant l’État et le MESRI : M. Antoine PERRANG, Président du CCAF. Représentant le CNRS : Mme Cynthia SAYEG.
Représentant le CEA : M. Rémi KELLER. Représentant Inria : M. François DAZELLE. Représentant les Universités : M. Michel DELLACASAGRANDE.

Commission des Marchés (CM)
Représentant l’État : M. Philippe AJUELOS, adjoint au chef du service du développement du numérique éducatif de l’Education Nationale, Président
de la Commission - Mme Lara MONTANTIN, Juriste à la direction générale de la recherche et de l’innovation du Ministère de l’Éducation Nationale.
Représentant la CPU : M. Hervé CELESTIN, Responsable administratif et financier. Représentant le CEA : M. Eric STEHLE, Chef du Service Commercial
à Saclay - M. Thibault PELLETIER, Chef de service du référentiel et de la Commission des marchés. Représentant le CNRS : M. Olivier BERARD, Directeur
délégué aux achats et à l’innovation — Mme Gwendoline JOLY-JAGOT, Chef du bureau de la réglementation de la direction des affaires juridiques.

Comité Technique (CT)
Représentant l’État et le MESRI : M. Laurent CROUZET, Chef du Département Services et Infrastructures Numériques.
Représentant le CEA : M. Christophe CALVIN, Direction de la Recherche Fondamentale - M. Emeric BRUN, Direction de l’Énergie Nucléaire Mme Christine MENACHÉ, Responsable du TGCC. Représentant le CNRS : M. Michel DAYDÉ, Délégué Scientifique M. Denis GIROU, Directeur de l’IDRIS. Représentant la CPU : M. Francois BODIN, Professeur Université de Rennes 1 - M. Boris DINTRANS,
Directeur du CINES. Représentant Inria : M. Jean ROMAN, Directeur Scientifique Adjoint auprès de la Direction de la recherche en charge
du domaine « Mathématiques appliquées, calcul et simulation » - M. Frédéric DESPREZ, adjoint au directeur scientifique, en charge du domaine
« Réseaux, Systèmes et Services ».

Comité d’Orientation Stratégique des Investissements (COSI)
Comité en charge de conseiller et d’apporter une assistance à GENCI dans sa stratégie d’investissements en produisant notamment un plan pluriannuel
d’investissements à partir des orientations du comité des besoins scientifiques du MESRI et orientant les travaux du CT et du CCAF.
Représentant l’État et le MESRI : M. Christian CHARDONNET, Chef du Département des Très Grandes Infrastructures de Recherche.
Représentant le CEA : M. François Robin, Adjoint au Directeur DAM-Ile de France - M. Christophe Calvin, Direction de la Recherche Fondamentale.
Représentant le CNRS : M. Ali Charara, Directeur de l’Institut des Sciences Informatiques et de leurs Interactions - M. Denis Veynante, Président
du comité directeur de la mission Calcul-Données. Représentant la CPU : M. Olivier Simonin, Président de l’Institut National Polytechnique
de Toulouse - M. Jacques Bittoun, Ancien Président de l’Université Paris-Sud. Représentant Inria : M. Jean Roman, Directeur Scientifique Adjoint
auprès de la Direction de la recherche en charge du domaine « Mathématiques appliquées, calcul et simulation ».

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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