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• Considérations sur l’évolution des 
STIC

• Renouvellement du découpage des 
programmes

• Réflexion sur les instruments
– Projets
– Plates-formes
– Défis

Le rapport du groupe sectoriel  
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Une ambition majeure

• Maintenir et améliorer notre compétitivité, contrôler notre futur, 
innover dans les secteurs :

• Industriels
• Culturels
• Sociaux

En maîtrisant les techniques, méthodes et instruments numériques 
qui facilitent, accélèrent, réduisent les coûts de la découverte, de la 
création, de la conception

Exemples : découverte scientifique, création d’un contenu audio-
visuel, conception d’une automobile ou d’un avion, conception d’un 
système numérique

• Devenir une référence mondiale en matière de nouveaux concepts 
scientifiques ou d’usage
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Importance du calcul intensif

• La simulation numérique soutenue par le calcul intensif, joue un 
rôle primordial pour :
• Comprendre et prédire : dans les secteurs industriels et de services, 

dans les grands défis scientifiques actuels et les enjeux de société
critiques: environnement, changement climatique, biologie, santé …

• Concevoir et piloter : pour assister la conception, ou pour le pilotage 
des processus industriels complexes.

• Décider et agir : notamment lorsque ces techniques sont utilisées "en 
ligne" dans des systèmes en interaction avec l'environnement extérieur

• D’où le programme COSINUS et le soutien au HPC dans d’autres 
programmes

• En s'appuyant sur les grandes initiatives françaises et européennes 
• GENCI, TERATEC, PRACE, ...
• Avec une ouverture possible à l’international
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Programmation STIC 2008-

• Systèmes embarqués et grandes infrastructures
• Contenu et interaction
• Réseaux du futur et services
• Conception et simulation 
• Domaines émergents 

• Systèmes complexes et modélisation mathématique

• Nanosciences et nanotechnologies
• Recherche technologique de base

HPC

HPC

HPC
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Conception et Simulation «COSINUS»

• Objectifs
• Développer la conception, la science et l'ingénierie 

numériques, notamment grâce au calcul intensif et à la 
simulation.

• Thématiques
• Grands défis applicatifs et passage à l'échelle («Petascaling»)
• Modélisations mathématiques et méthodes numériques
• Environnements, outils et méthodes de développement et d'exécution

• Conception et optimisation 

• Prétraitement, post-traitement, visualisation et interaction avec de 
grands volumes de données 

• Simulation et modélisation par les données
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ARPEGE et DEFIS

• ARPEGE
• développement de briques technologiques

spécifiques sur les systèmes embarqués et les  
systèmes de grande taille

• DEFIS:
• Recherche en rupture sur le passage à

l’échelle vers les systèmes massifs et/ou 
ambiants, fonctionnant et évoluant en continu
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Exemples de projets 2008
• COSINUS

• PETAL : Préconditionnement pour des applications 
scientifiques sur les machines petascale

• PREVASSEMBLE : Méthodes d'Ensemble pour l'Assimilation des 
Observations et la Prévision en Météorologie et Océanographie

• COLLAVIZ : Plate-forme Open Source pour le pré/post-
traitement multi-domaine collaboratif et à distance 

• ARPEGE
• BioWIC : Workflow pour les traitements intensifs en 

bioinformatique
• USS-SimGrid : Simulation extrêmement extensible avec 

SimGrid

• DEFIS
• PARTOUT « Parallélisme Partout »
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Vision simpliste des programmes 
STIC à contenu HPC

ARPEGE
Infrastructures matérielles, OS, langages, 

intergiciels, monitoring, gestion de l’énergie …

COSINUS
Grands défis, méthodes numériques, 

optimisation, masses de données, visualisation …
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Autres programmes ANR faisant 
appel à de la simulation et du HPC

• Programme Blanc (non thématique)
• Jeunes Chercheuses & 

Jeunes Chercheurs

• Matériaux et Procédés
• VTT (véhicules terrestres)
• HABISOL (habitat solaire)
• Etc …

Appels
2009

OUVERTS
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Utilisation des ressources nationales de 
calcul intensif (COSINUS)

• Extrait de l’appel à projets 2008
• «Pour les projets nécessitant une quantité significative 

de ressources … sur les centres de calcul nationaux, 
fournir les éléments nécessaires à leur prise en compte 
dans les arbitrages de ces moyens.»

• Lien avec GENCI
• L’évaluation ANR prend en compte la faisabilité sur les 

centres de calcul nationaux
• Le retour au projet comporte un paragraphe sur cet 

aspect de l’évaluation
• Le porteur de projet peut en faire état auprès de GENCI 

lors de sa demande d’accès aux moyens.
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Dates prévisionnelles
Novembre 08 Février 09

Evaluation
par des experts

Deadline 
soumission

Classement 
CE

Classement
CP

Décision
ANR

Instruction

Septembre

CE = comité d’évaluation, composé de 
scientifiques et/ou d’industriels

Mai 09

Financement

CP = Comité de pilotage composé de 
représentants des ministères, des organismes  
de recherche et des entreprises…
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Conclusion

• L’ANR accompagne l’augmentation de la capacité
nationale de calcul en soutenant des projets de 
recherche visant à l’exploiter.

• C’est une des priorités des programmes STIC 
2008-2010

• Soumettez de bons projets!
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