
GENCI	  
Point	  sur	  les	  ac.vités	  

Catherine	  RIVIERE,	  PDG	  de	  GENCI	  



  Equiper	  les	  trois	  centres	  na;onaux	  de	  calcul	  

  Par;ciper	  à	  la	  réalisa;on	  d’un	  espace	  européen	  du	  calcul	  intensif	  

  Promouvoir	  la	  simula;on	  et	  le	  calcul	  intensif	  pour	  la	  recherche	  et	  l’industrie	  

GENCI	  
Grand	  équipement	  na.onal	  de	  calcul	  intensif	  
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La	  pyramide	  du	  HPC	  
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Gouvernance	  européenne	  

Gouvernance	  na;onale	  

Gouvernances	  régionales	  

Equip@meso	  

Dont	  GENCI	  
représentant	  
la	  France	  



Par;cipa;on	  à	  la	  construc;on	  de	  
l’écosystème	  européen	  

PRACE,	  c’est	  

  L’infrastructure	  européenne	  de	  recherche	  dans	  le	  domaine	  du	  calcul	  intensif	  (22	  pays	  membres)	  	  

•  Au	  moins	  4	  centres	  de	  puissance	  ≥	  1	  Pflops	  ouverts	  aux	  scien.fiques	  européens	  
•  Siège	  à	  Bruxelles	  

  Des	  projets	  financés	  par	  la	  CE	  pour	  accompagner	  les	  ac.vités	  de	  l’infrastructure	  

•  PRACE	  1-‐IP	  (2010-‐2012)	  :	  accompagner	  le	  déploiement	  opéra.onnel	  de	  l’infrastructure	  PRACE	  

•  PRACE	  2-‐IP	  (2011-‐2013)	  :	  renforcer	  cet	  accompagnement	  notamment	  sur	  les	  aspects	  applica.fs	  et	  de	  prototypage	  et	  intégrer	  les	  
ac.vités	  d’échanges	  Tier1	  (DEISA)	  sous	  l’égide	  de	  PRACE	  

•  PRACE	  3-‐IP	  (2012…)	  :	  projet	  soumis	  à	  la	  CE	  le	  27	  novembre	  2011	  

CURIE,	  le	  Tier0	  français	  de	  PRACE,	  au	  Très	  Grand	  
Centre	  de	  Calcul	  du	  CEA	  (Bruyères-‐le-‐Châtel)	  

► Concré;sa;on	  de	  l’engagement	  français	  dans	  
PRACE 



GENCI	  et	  le	  Tier0	  français	  
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  CURIE	  :	  une	  architecture	  généraliste	  et	  modulaire	  

  Cluster	  de	  noeuds	  SMP	  à	  noeuds	  fins,	  larges	  et	  hybrides	  

  Composants	  généralistes	  

  Installée	  en	  deux	  phases	  

  Complémentaire	  des	  autres	  Tier0	  de	  PRACE	  

JUGENE	  :	  1er	  Tier0	  de	  PRACE	  (IBM	  BlueGene/P)	  
d’une	  puissance	  d’1	  Pflop/s	  	  installé	  à	  FZJ	  
(Forschungszentrum	  Jülich)	  

HERMIT	  :	  3e	  Tier0	  de	  PRACE	  (Cray)	  d’une	  puissance	  
d’1	  Pflop/s	  en	  cours	  d’installa.on	  à	  HLRS	  (HLRS	  
(High	  Performance	  Compu.ng	  Center	  Stufgart).	  
Disponible	  fin	  2011	  avec	  upgrade	  prévu	  pour	  
afeindre	  4-‐5	  Petaflop/s	  en	  2013.	  

SuperMUC	  :	  4e	  Tier0	  de	  PRACE	  (IBM)	  de	  3	  
Pflop/s,	  en	  cours	  d’installa.on	  à	  LRZ	  (Leibniz-‐
Rechenzentrum)	  et	  disponible	  mi-‐2012.	  	  

Prochain	  PRACE	  Regular	  Call	  :	  	  1er	  novembre	  2011	  

Puissance	  crête	  
globale	  de	  2	  Pflop/s	  	  	  
>	  92	  000	  cœurs	  	  	  

120	  racks,	  	  
<	  200	  m2	  -‐	  2,5	  MW	  



Appels	  à	  projet	  PRACE	  



GENCI	  et	  les	  Tier1	  
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Montpellier	  
CINES	  

Bruyères-‐le-‐
Châtel	  
CCRT	  

Orsay	  
IDRIS	  Plus	  de	  600	  Tfl

op/s	  à	  disposi.
on	  de	  la	  communauté	  

scien.fique	  fra
nçaise	  

Un	  gain	  d’un	  fa
cteur	  30	  en	  4	  a

ns	  



GENCI	  et	  les	  Tier1	  
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  U;lisa;on	  des	  machines	  na;onales	  en	  2010	  



GENCI	  et	  les	  Tier1	  

14/10/2011	   9	  Réunion	  ORAP	  

  Etude	  en	  cours	  sur	  les	  besoins	  des	  communautés	  u;lisatrices	  
  Une	  vingtaine	  d’interviews	  menées	  avec	  les	  représentants	  de	  différentes	  

communautés	  scien.fiques	  (chimie,	  climatologie,	  astrophysique,	  fusion	  etc.)	  

  Vision	  actuelle	  et	  à	  cinq	  ans	  de	  leurs	  besoins	  	  

•  Croissance	  de	  la	  demande	  en	  heures	  de	  calcul	  
•  Nécessité	  de	  disposer	  de	  codes	  adaptés	  au	  parallélisme	  massif	  
•  Traitement	  des	  données	  :	  pré	  et	  post-‐traitement,	  mise	  à	  disposi.on	  

archivage	  
•  Forma.on	  
•  Organisa.on	  harmonieuse	  de	  l’écosystème	  du	  calcul	  intensif	  



GENCI	  et	  les	  mésocentres	  

  Equip@meso	  
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  10	  partenaires	  académiques	  et	  universitaires	  avec	  GENCI	  
  10,5	  M€	  dont	  9	  M€	  inves.ssement	  sur	  2011-‐2019	  

►  Conven.on	  avec	  l’ANR	  signée	  

  	  Objec;fs	  
•  Renforcer	  les	  capacités	  de	  calcul	  HPC	  des	  centres	  
•  Relayer	  localement	  l’Ini.a.ve	  HPC-‐PME	  
•  Offrir	  un	  service	  d’excellence	  et	  de	  proximité,	  qu’il	  s’agisse	  de	  forma.on,	  

d’éduca.on	  ou	  de	  calcul,	  complémentaire	  des	  moyens	  na.onaux	  grâce	  à	  une	  
anima.on	  scien.fique	  spécifique	  

GENCI	  

Université	  de	  
Strasbourg	  

Université	  
Claude	  Bernard	  

Lyon	  I	  

Université	  
Joseph-‐Fourier	  

(CIMENT)	  

PRES	  Paris	  Science	  
et	  Lefres	   Université	  	  	  

Pierre	  et	  Marie	  
Curie,	  Paris	  VI	  

Maison	  de	  la	  
simula.on	  
CERFACS	  
GDR	  Calcul	  	  

CRIHAN	  
(Haute-‐

Normandie)	  

	  PRES	  Toulouse	  
(CALMIP)	  

Université	  	  	  
de	  Provence	  Aix-‐

Marseille	  	  I	  

Université	  de	  Reims	  
Champagne-‐
Ardenne	  
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GENCI	  et	  les	  mésocentres	  

Chaque	  partenaire	  

  Dispose	  d’un	  financement	  pour	  un	  équipement	  de	  calcul	  

  Gère	  son	  système	  d’afribu.on	  d’heures	  

  Accueille	  dans	  les	  limites	  prévues	  des	  hôtes	  externes	  à	  sa	  communauté	  (IRT)	  	  

  Est	  garant	  de	  la	  qualité	  scien.fique	  des	  travaux	  

  Forme	  ses	  étudiants	  et	  chercheurs	  

  Promeut	  auprès	  des	  équipes	  l’u.lisa.on	  des	  calculateurs	  na.onaux	  ou	  PRACE	  

  Établit	  les	  partenariats	  industriels	  locaux	  et	  relais	  de	  l’Ini.a.ve	  HPC-‐PME	  
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GENCI	  et	  les	  mésocentres	  

  Equip@meso...	  Bien	  sûr	  !	  

  Volonté	  d’ouverture	  à	  d’autres	  partenaires	  pour	  :	  
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Possibilité	  d’affilia;on	  au	  consor;um	  

  Partager	  l’anima.on	  scien.fique	  
  Élargir	  les	  événements	  
  Bénéficier	  de	  la	  dynamique	   Label	  Equip@meso	  ?	  



Promo;on	  de	  la	  simula;on	  
L’exemple	  de	  HPC-‐PME	  
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  HPC-‐PME,	  ini;a;ve	  bâ;e	  en	  cohérence	  avec	  les	  recommanda;ons	  du	  plan	  France	  Numérique	  2012	  
  Lancée	  avec	  l’INRIA	  et	  OSEO,	  en	  partenariat	  avec	  cinq	  pôles	  de	  compé;;vité	  

  Objec;f	  :	  amener	  les	  PME	  à	  «	  se	  poser	  la	  ques;on	  du	  calcul	  intensif	  »	  et	  leur	  démontrer	  le	  gain	  de	  
compé;;vité	  obtenu	  avec	  le	  HPC	  

www.ini;a;ve-‐hpc-‐pme.org	  

Actuellement,	  14	  PME	  suivies	  par	  HPC-‐PME	  

•  3	  PME	  officiellement	  entrées	  dans	  le	  programme	  :	  Impetus,	  spécialisée	  dans	  
l’op.misa.on	  de	  logiciels	  pour	  l'industrie	  automobile	  (crash	  test)	  et	  de	  l'acier	  ;	  
Protomed	  (ingénierie	  biomédicale)	  qui	  développe	  des	  disposi.fs	  médicaux	  
innovants	  pour	  la	  chirurgie	  mini-‐invasive	  ;	  Aselta,	  spécialiste	  en	  lithographie	  
électronique	  et	  qui	  va	  qualifier	  son	  logiciel	  sur	  les	  moyens	  CIMENT	  
(mésocentre	  de	  Grenoble)	  

•  11	  autres	  dossiers	  en	  cours	  d’examen	  dont	  4	  déposés	  depuis	  l’été	  



  Danielson	  Engineering	  :	  premier	  bénéficiaire,	  déjà	  sor;	  du	  programme	  	  
  PME	  spécialisée	  dans	  la	  concep.on,	  le	  design	  et	  la	  fabrica.on	  de	  moteurs	  prototypes	  pour	  

l’automobile,	  l’aéronau.que	  et	  la	  défense	  
  Grâce	  à	  HPC-‐PME,	  s’est	  équipée	  d’une	  plate-‐forme	  matérielle	  et	  logicielle	  pour	  faire	  du	  

calcul	  3D	  avancé	  
  Avec	  transfert	  de	  compétences	  (IFPEN)	  et	  créa;on	  d’un	  bureau	  d’études	  (=	  recrutement)	  

  PROTOMED	  :	  entré	  dans	  le	  programme	  	  
  PME	  spécialisée	  dans	  le	  développement	  de	  disposi.fs	  médicaux	  innovants	  pour	  la	  chirurgie	  

mini-‐invasive	  
  Avec	  HPC-‐PME	  :	  réalisa;on	  de	  calculs	  au	  CINES	  pour	  développer	  et	  fiabiliser	  de	  nouveaux	  

modèles	  de	  stent	  (implants	  intra-‐artériels)	  

•  Modélisa;on	  des	  contraintes	  et	  déforma;ons	  d’un	  stent	  au	  cours	  de	  son	  cycle	  de	  vie	  
(10	  ans)	  

Ini;a;ve	  HPC-‐PME	  
Deux	  exemples	  
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L’écosystème	  
du	  calcul	  intensif	  
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Reims	  

Strasbourg	  

Paris	  

Rouen	  

Aix-‐Marseille	  
Toulouse	  

Grenoble	  

Lyon	  

Saclay	  

Partenaires	  Equip@meso	  

Montpellier	  
CINES	  

Bruyères-‐le-‐Châtel	  
CCRT	  

Orsay	  /	  IDRIS	  

Centres	  de	  calcul	  na.onaux	  

Infrastructure	  européenne	  

/	  TGCC	  

Réunion	  ORAP	  

22	  pays	  dont	  la	  France	  
représentée	  par	  GENCI	  



  Une	  réalité	  :	  construire	  l’Europe	  du	  calcul	  intensif	  	  

  Favoriser	  la	  réussite	  de	  PRACE	  
  Tenir	  les	  engagements	  français	  :	  rôle	  de	  GENCI	  

  Un	  enjeu	  :	  préparer	  la	  communauté	  scien;fique	  française	  à	  l’arrivée	  de	  l’exascale	  

  Exascale	  et	  architectures	  innovantes	  
  Nouvelles	  applica.ons,	  nouvelles	  méthodes…	  

  Une	  priorité	  :	  développer	  les	  usages	  du	  calcul	  intensif	  

  Au	  niveau	  scien.fique	  et	  industriel	  
  Au	  service	  des	  grandes	  probléma.ques	  sociétales	  (environnement,	  santé,	  énergie)	  et	  

économiques	  (innova.on)	  
  Et	  pour	  soutenir	  la	  compé..vité	  na.onale	  
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Conclusions	  


