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Contexte : H2020

• Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union2, a Europe 

20203 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness. Running from 

2014 to 2020 with an €xx billion budget, the EU’s new programme for research and 

innovation is part of the drive to create new growth and jobs in Europe.
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www.etp4hpc.eu



ETP4HPC

• 16 membres fondateurs

• Steering Board de 15 membres

• 43 membres (septembre 2013) inc. ISV, service providers…

• 14 nouveaux membres ces 6 derniers mois



8 Prospect meeting March 22nd 2013

• Work Programme 2014-2015: une première étape

– Pilier 1 Excellent Science FET => Topic HPC financé

En grande partie nourri par le SRA ETP4HPC

(call FETHPC1 , décembre 2013)

• Construire l’écosystème et pérenniser la priorité du 

HPC dans H2020

ETP4HPC



Forum de l’ORAP

Ecosystème européen du calcul intensif
PRACE en bref
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PRACE 1.0 

25 pays membres, AISBL depuis 2010

530 M€ pour 2010-2015 
70M€ de l’UE pour projets, 60 M€ tous partenaires

400 M€ 4 pays

6 supercalculateurs dans 4 pays hébergeurs 
Architectures différentes et complémentaires

> 15 Pflop/s disponibles

Accès gratuit basé sur l’excellence scientifique,
ouvert aux chercheurs dans toutes les disciplines 
et industriels (depuis janvier 2012) 

Plus de 7 milliards d’heures de calcul 
distribuées depuis 2010 à 259 projets, 
avec des premières mondiales

10/10/2013
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Science : 3 années d’avance dans le 

développement de modèles climatiques (UK-UB)

144 millions 

d’heures de 

calcul 
Hermit (Allemagne)

Pour le “Meteorology Office” 

britannique, gain de 3 ans dans 

le développement de ses 

modèles

Equipe : Prof. Pier Luigi Vidale (NCAS-

Climate, Dept of Meteorology, Univ. of 

Reading and UK Met Office, Exeter, UK)

Objectif : développer des modèles 

relatif à l’évolution du climat à très 

haute résolution (12 km) au niveau 

global.

Industrie : première mondiale dans le domaine 

automobile (Renault)

42 millions 

d’heures de 

calcul
Curie (France) 

Anticiper les nouvelles normes de 

sécurité

(EuroNCAP6 en 2015)

Equipe: M. Pariente, Y. Tourbier 

(Renault), A. Kamoulakos (ESI 

Group) et Mines St Etienne

Objectif:  améliorer la sécurité 

des véhicules en démultipliant 

les paramètres de simulation 

des crashs (200 paramètres, 20 

millions d’éléments finis)

→ Ambition inaccessible avec 

les moyens R&D internes 

Renault

Allocation d’un anAllocation d’un an

Ecosystème européen du calcul intensif
Des premières mondiales grâce à PRACE

10/10/2013
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Ecosystème européen du calcul intensif
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Par nb de 

projets

Par nb d’heures
Répartition 

des dossiers français

• Science 

� Demande très supérieure à l’offre

� Ensemble des domaines scientifiques couverts

� Plus de 1,2 milliard d’heures deux fois par an

• Industrie

� Plus de 150 millions d’heures allouées depuis 2012

� >20 entreprises bénéficiaires dont 60 % de PME

Science

• 80 projets français sur les 259 retenus 

� 57 directement portés par des français 

� 33 % sur Curie et 28 % sur Juqueen

→ France 2e pays bénéficiaire en nombre de projets scientifiques et 

en nombre d’heures

Industrie

• Entreprises très majoritairement françaises (dont Renault mais 

aussi PMEs)

• Lancement en 2013 du programme SHAPE pour les PME, sur 

l’exemple de l’Initiative HPC-PME en France

Globalement Pour la FrancePour la France
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Utilisation des ressources de PRACE



Stratégie PRACE 2.0 pour 2015 - 2020

Fournir une 
infrastructure pour la 
science et l’industrie

Fournir un service de 
haute qualité

Attirer, former et 
retenir les 

compétences

Mener l’intégration 
d’un écosystème 

performant

Ambitions

Systèmes PRACE =

PRACE 1.0

Services ⊂⊂⊂⊂
PRACE X-IP

� 50 PFlop/s minimum par système

� 150 M€ TCO minimum

� Financement CE pour opérations  

& services

� Financement de tous les 

partenaires

→ Budget estimé :  825 M€

HYPOTHESES
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