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Forums ORAP 

Le 29ème Forum ORAP a eu lieu le 11 avril 2012 
au siège du CNRS à Paris. 150 personnes y 
ont participé dans une ambiance propice aux 
échanges.  

Le thème central de ce forum était « les gran-
des masses de données », avec deux appro-
ches : celle des applications et celle des tech-
nologies. Les supports utilisés par les orateurs 
sont disponibles sur le site ORAP (rubrique 
« les forums ORAP»). 
Le 30ème forum aura lieu le jeudi 4 octobre 2012 
au siège du CNRS. Un programme provisoire 
sera disponible sur le site Orap dès que possi-
ble. 
Informations pratiques et inscriptions : 
http://www.irisa.fr/orap 
Contact : Elisabeth.lebret@inria.fr 
 
 
 

Simulation multi-échelle du climat 
sur Curie  
Introduction 
La compréhension du climat et de ses varia-
tions est l'un des enjeux scientifiques majeurs 

de ce siècle. La recherche dans ce domaine 
repose, en grande partie, sur des modèles nu-
mériques qui calculent l’état de l’atmosphère et 
des océans (températures, précipitations, vents, 
courants, …) sur un maillage de points répartis 
sur le globe. Ce recours à la modélisation nu-
mérique est en effet devenu indispensable pour 
répondre à de nombreuses problématiques 
allant de l’exploration des processus physiques 
aux études de prévisibilité, d’impact et d’aide à 
la décision.  
La puissance de calcul des ordinateurs limite 
aujourd’hui la densité du maillage de calcul à 
une centaine de kilomètres pour des simula-
tions de type changement climatique. Tous les 
phénomènes de plus petite échelle ne peuvent 
être résolus explicitement et doivent être repré-
sentés par des paramétrisations complexes, 
dites « sous-maille ». Malgré les progrès réali-
sés tant dans la compréhension du climat, que 
dans la puissance des calculateurs, la source 
majeure de la plupart des biais des modèles 
climatiques réside dans l’absence d’une repré-
sentation adéquate de certains phénomènes de 
petite échelle (≤10 km). La variabilité du climat 
est en effet en partie contrôlée par des proces-
sus fortement non linéaires qui permettent à 
des phénomènes de petites échelles spatio-
temporelles de se répercuter sur le climat à 
grande échelle. On parle alors de remontée 
d’échelle.  

Notre projet 
L’accès à des machines pétaflopiques en Euro-
pe, et en France en particulier, dans le cadre de 
PRACE offre une opportunité exceptionnelle 
pour s’attaquer à ce problème et réduire ainsi 
les incertitudes des modèles climatiques. Nous 
avons donc proposé dans le cadre d’un projet 
soumis à l’ANR (Agence nationale de la recher-
che) associé à une allocation d’heures de calcul 
PRACE et GENCI ainsi que d’un grand Chal-
lenge GENCI sur Curie « nœuds fins », 
d’identifier les processus clés qui restent mal ou 
non représentés dans les modèles de climat et 
de quantifier dans quelle mesure leur prise en 
compte explicite permettrait de réduire les biais 
récurrents des simulations numériques globales. 
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Notre démarche repose sur le fait que les pro-
cessus de remontée d’échelle sont particuliè-
rement actifs dans certaines régions 
d’extension limitée mais néanmoins détermi-
nantes pour le climat à grande échelle. Les 
zones côtières le long desquelles sont piégées 
des remontées d’eaux froides sont, par exem-
ple, connues pour être à la source d’erreurs 
systématiques engendrées par des processus 
de remontée d’échelle. Des études récentes ont 
suggéré qu’il serait possible d’améliorer signifi-
cativement les modèles climatiques si on par-
venait à corriger les biais sur ces régions côtiè-
res qui représentent moins de 1% de la surface 
du globe. C’est donc avant tout dans ces zones 
critiques qu’il faut concentrer les efforts en ter-
mes de modélisation.  
Pour réaliser cet objectif, nous proposons de 
combiner les avantages des modèles régionaux, 
à même de calculer explicitement les phéno-
mènes de petite échelle, et une configuration 
de modèle couplée océan-atmosphère de 
grande échelle. Nos travaux s’appuieront sur le 
développement et la mise en place du premier 
modèle climatique entièrement couplé multi-
échelle, en introduisant des zooms emboités 
océaniques et atmosphériques régionaux à 
haute résolution, dans plusieurs régions clés 
d'un modèle climatique global. En suivant cette 
stratégie, nous serons en mesure de représen-
ter les principaux processus dynamiques océa-
niques et atmosphériques de fine échelle dans 
les régions climatiques cruciales, et de permet-
tre à ces climats régionaux de rétroagir sur le 
climat à grande échelle.  
La réalisation concrète de ce projet n’est ren-
due possible que par l’utilisation de modèles 
parmi les plus performants existants, capables 
de modéliser le climat sur une très grande va-
riété d’échelles spatiales et intégrant une fonc-
tionnalité d’emboitement de zooms. Il s’agit de 
NEMO, modèle utilisé pour la recherche océa-
nographique, l'océanographie opérationnelle et 
les études climatiques, référence pour la modé-
lisation de l'océan en Europe, et de WRF, mo-
dèle méso-échelle de prévision météorologique 
et climatique, conçu pour servir à la fois des 
prévisions opérationnelles et les besoins de la 
recherche atmosphérique, et adapté à un large 
éventail d'applications à des échelles allant de 
quelques mètres à des milliers de kilomètres. 
Ces deux modèles sont couplés à l'aide du 
logiciel OASIS-MCT permettant des échanges 
d'informations synchronisées entre les codes 
numériques du système climatique. La modula-
rité et la flexibilité de ce coupleur sont détermi-
nantes pour pouvoir s’adapter aux spécificités 
de notre étude. Afin de limiter la complexité du 
problème et d’assurer la faisabilité de ce projet, 
nous avons délibérément choisi de limiter 

l’extension latitudinale du domaine d’étude à 
45°S-45°N pour éliminer les singularités numé-
riques associées aux pôles et s’affranchir du 
traitement de la glace de mer. 
Notre méthodologie consiste à comparer l’état 
moyen du climat ainsi que sa variabilité dans 
une série de simulations à des résolutions hori-
zontales de plus en plus élevées (de 27 km à 9 
km) et intégrant ou non des zooms régionaux 
(figure 1). Chaque étape de ce projet nous 
permettra d’identifier et de quantifier les avan-
tages offerts par l’augmentation, locale ou glo-
bale, de la résolution des modèles d’océan et 
d’atmosphère. 

 

Figure 1 : Les trois principales étapes du projet. 
Réalisation de simulations du climat entre 45°S et 
45°N avec une résolution passant de 27 km à 9 km, 
soit dans des régions clés pour le climat de grande 
échelle, soit sur l’ensemble du domaine. Les flèches 
rouges représentent les couplages réalisés soit entre 
les deux modèles (océan et atmosphère), soit au 
sein d’un même modèle entre les zooms et la grande 
échelle. 

Grand Challenge Curie 
Notre participation au grand Challenge Curie 
« nœuds fins » a quelque peu chamboulé notre 
programme en plaçant en première priorité la 
simulation à très haute résolution (9 km) que 
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nous avions originalement prévue pour 2013. 
La mise en place de cette configuration n’a été 
possible que grâce aux efforts de toute une 
équipe. Le travail de Yann Meurdesoif et Ar-
naud Caubel a abouti à la mise en place d’un 
serveur d’entrées/sorties performant dans 
NEMO afin de pouvoir générer des fichiers de 
résultats d’une simulation tournant sur des mil-
liers de cœurs, le tout sans ralentir les proces-
sus dédiés au calcul. Eric Maisonnave et 
l’équipe d’OASIS au CERFACS ont travaillé 
d’arrache pied pour intégrer dans notre grand 
challenge la toute dernière version d’OASIS qui 
est spécialement conçue pour le couplage de 
modèles bénéficiant d’un très fort parallélisme. 
Il leur a fallu pour cela, s’adapter aux particula-
rités des modèles WRF et NEMO, notamment 
en ce qui concerne leurs serveurs 
d’entrées/sorties qui utilisent différentes straté-
gies pour déployer leurs communications MPI. 
WRF utilisant 90% du temps de calcul, nous 
nous sommes avant tout focalisés sur ses per-
formances en matière de scalabilité. Elle 
s’avère excellente puisque, dans notre 
configuration à 9 km avec la pleine charge en 
matière de fichiers de sortie, WRF tourne sur 
8204 cœurs avec une efficacité de 
parallèlisation de 75% (référencée à 128 
cœurs), voir figure 2. Ce chiffre devrait encore 
être amélioré dès que nous aurons réussi a 
comprendre pourquoi la parallèlisation mixte 
MPI/OpenMP de WRF refuse de tourner sur 
Curie …  

Nous avons (curieusement ?) rencontré un 
certain nombre de difficultés là où nous les 
attendions le moins. Il nous a tout d’abord fallu 
nous habituer au changement d’ordre de gran-
deur dans le dimensionnement de nos calculs 
et des moyens consacrés pour les résoudre. 
Tout commence par la génération des états 
initiaux et des conditions aux limites utilisées 
par les modèles d’océan et d’atmosphère. C’est 
l’ensemble de ces procédures que nous avons 
dû revisiter pour atteindre le parallélisme requis. 
Cette simple phase de prétraitement a finale-
ment tourné sur 127 cœurs et nécessité prés 
de 150000 heures, se rapprochant en terme de 
temps de calcul des simulations que nous 
avons l’habitude de lancer sur des machines 
Tier-1. Une fois faits les premiers tests en ma-
chine, le premier piège, peu nuisible mais parti-
culièrement agaçant, reste l'affichage, effec-
tué par automatisme, du contenu d'un répertoi-
re contenant des milliers de fichiers. Viennent 
ensuite les entrées/sorties avec, pour commen-
cer, la chasse aux fichiers de contrôle de cha-
cun des modèles qui, multipliés par le nombre 
de cœurs, sont plus que néfastes. La mise en 
place des serveurs dédiés nous a ensuite épar-
gné bien des problèmes pour générer nos fi-
chiers de sortie mais le post-traitement de fi-
chiers résultats de 1 To n’a pas non plus été 
une mince affaire ! 
Hormis ces problèmes techniques, 
l’accroissement de résolution a aussi exacerbé 
un certain nombre de problèmes pratiques que 
nous ne pouvions plus traiter au cas par cas 

 
Figure 2 : courbe de scalabilité du modèle WRF dans la configuration  45°S-45°N à 9 km de résolution. Ces 

tests ont été réalisés sur Curie nœuds fins avec la pleine charge en terme d’entrées/sorties. 
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comme nous avons l’habitude de la faire pour 
des simulations à plus basse résolution. Une 
question toute simple comme la gestion des 
lacs ou la définition de la ligne de côte devient, 
par exemple, un véritable casse tête dans une 
simulation couplée océan-atmosphère à très 
haute résolution. Dans les grands deltas (Ama-
zone, Gange, …) le modèle d’atmosphère fait 
remonter la présence d’eau très loin dans les 
terres, et réclame donc, de la part du modèle 
d’océan, des informations telles que la tempé-
rature de surface de l’eau, bien au-delà de ce 

que le modèle d’océan considère comme étant 
son domaine. 
Pour terminer, il faut aussi signaler que nous 
avons rencontré de nombreux problèmes 
(lustre, slurm, infiniband, …) avec la machine 
elle même. Il est bien évident que le démarrage 
de ce type de machine n’est pas une simple 
formalité. Les grands challenges sont justement 
là pour jouer les testeurs et assurer au mieux la 
mise en service de ces machines. Il semble que 
dans le cas précis de Curie, le calendrier des 
livrables ait été particulièrement tendu, en par-
tie à cause du retard dans la livraison des pro-
cesseurs Sandy Bridge et des engagements 
pris vis à vis de GENCI et PRACE. 
L’empilement des structures et projets 
« d’excellence » dans lesquels chacun est obli-

gé de vendre un projet hors norme au plus ser-
ré, laisse peu de place à la gestion des impré-
vus et n’est peut-être pas complètement déco-
léré de la situation que nous avons rencontrée 
durant les premiers mois de mise en service de 
Curie « nœuds fins ». On trouve, par exemple, 
dans la liste des conditions requises pour une 
demande d’heure PRACE : a maximum of 1 
month at the beginning of the project for fine 
tuning of the parameters or the application must 
not be exceeded. Cette contrainte nous semble 
peu réaliste lorsqu’il s’agit de déployer sur une 

machine nouvelle de la taille de Curie, des si-
mulations au dimensionnement dépassant lar-
gement tout ce qui a été fait jusqu’à présent 
dans un domaine applicatif donné. 

Conclusion 
L’arrivée des machines PRACE a révolutionné 
le paysage européen en terme de calcul de 
haute performance. Le 5eme appel PRACE 
comportait 6 machines pétaflopiques. Nous 
pouvons aujourd’hui réaliser des simulations 
extraordinaires avec un très fort potentiel de 
découvertes scientifiques, sans avoir à calculer 
aux Etats-Unis ou au Japon (voir figure 3). La 
mise en place de telles simulations et 
l’utilisation des machines tier-0 représentent un 
investissement lourd qu’il ne faut pas négliger. 

 
Figure 3 : Exemple de sorties des premiers résultats du Grand Challenge. Extrait d’une simulation de WRF 
dans la configuration  45°S-45°N à 9 km. Les couleurs représentent un proxi de la couverture nuageuse (Out-
going Longwave Radiation). Modélisation d’un cyclone au large de la Réunion. 
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On ne réalise pas des simulations hors du 
commun aussi facilement que certaines structu-
res semblent le penser. Le calcul de haute per-
formance sur ce type de machine est cepen-
dant un passage obligé qui devient d’autant 
plus intéressant qu’on dispose d’un parc 
conséquent de systèmes Tier-0 à disposition. Il 
constitue aujourd’hui la clé d’une partie impor-
tante de la recherche. 

 
Sébastien Masson 

LOCEAN-IPSL 
 
 
 

Le Certificat de Compétences en 
Calcul Intensif (C3I)  

Qu’est-ce que le C3I ? 
Créé en 2009, en particulier pour répondre aux 
préconisations de plusieurs rapports1, le C3I 
(Certificat de Compétences en Calcul Intensif) 
est un  label décerné aux titulaires d’un doctorat 
ayant développé et appliqué pendant leur thèse 
des compétences en calcul intensif. Le label 
C3I est par nature multidisciplinaire, et couvre 
tous les domaines scientifiques, de la théorie à 
la recherche appliquée. Le C3I était à l’origine 
géré sous la double tutelle de la CPU (Confé-
rence des Présidents d’Universités) et de  
GENCI (Grand Equipement National pour le 
Calcul Intensif). En 2011, la Maison de la Simu-
lation s’est associée au pilotage du label, et le 
Comité d’une quinzaine de membres, représen-
tants du monde académique, de la recherche et 
de l’industrie, responsable de la délivrance du 
label, a été renouvelé. 

Aujourd’hui plus de 35 docteurs ont reçu ce 
label, pour des thèses soutenues entre 2005 
et 2010. Le rythme de réception des candidatu-
res s’est récemment accéléré et est maintenant 
d’environ 5 par mois. 

A qui le C3I s’adresse-t-il et qu’apporte-
t-il ? 
Le C3I est attribué à des docteurs ayant déve-
loppé au cours de leurs travaux des compéten-
ces pour une utilisation et une mise en œuvre 

                                                        
1cf. par exemple la résolution n°5 de l’ « Avis sur la 
situation de la France en matière de calcul scientifi-
que intensif » du HCST -Haut Conseil de la Science 
et de la Technologie- du 20/12/2007, ou le rapport du 
colloque « Penser le Pétaflops » de novembre 2008, 
ou encore la recommandation n°3 du rapport annuel 
2008 du CSCI -Comité Stratégique du Calcul Intensif. 

raisonnées du calcul intensif. Il n’y a pas de 
restriction sur les domaines applicatifs, qui cou-
vrent l’ensemble du spectre de la théorie à la 
recherche appliquée (optimisation et parallélisa-
tion de codes de calcul, algorithmique parallèle, 
gestion de gros volumes de données, …), pas 
plus qu’il n’y a de véritable limite inférieure à la 
puissance informatique mise en œuvre. Les 
travaux doivent ainsi, entre autres, avoir fait la 
preuve d’une recherche d’originalité, avoir  dé-
montré de très réelles compétences en calcul 
intensif, ou encore avoir fait progresser les mé-
thodes de simulation avancée. 

Le label est décerné afin d’améliorer la visibilité 
des travaux de ces docteurs, et de leur donner 
ainsi un atout supplémentaire pour la poursuite 
de leur carrière, que celle-ci soit dans le secteur 
académique et de la recherche ou dans le do-
maine industriel.  

Comment candidater ? 
Les dossiers de candidatures sont à déposer, 
au fil de l’eau, sur le site Web du C3I 
(http://c3i.genci.fr). Le dossier doit comprendre :  
• le nom et les coordonnées de deux mem-

bres du jury de thèse, 
• une courte description du parcours scienti-

fique, du sujet de thèse et surtout des ap-
ports originaux des travaux liés au calcul in-
tensif, 

• le lien sur la page TEL où la thèse doit être 
rendue disponible, 

• une autorisation de diffusion des informa-
tions personnelles. 

Après validation de ces éléments par le secré-
tariat du C3I, les deux membres du jury de thè-
se désignés par le candidat sont contactés par 
le secrétariat pour un avis motivé. Deux experts 
appartenant au Comité C3I sont ensuite nom-
més, pour rapporter sur la candidature. Sur la 
base de l’ensemble de ces éléments le Comité 
C3I statue in fine sur le dossier. Dans tous les 
cas le candidat reçoit une lettre officielle 
l’informant de la suite réservée à sa candidatu-
re. L’objectif est que l’ensemble du processus, 
de la demande à la lettre finale, ne prenne pas 
plus d’un trimestre. 

Pour plus d’informations les candidats peuvent 
consulter le site C3I (http://c3i.genci.fr) ou 
s’adresser au secrétariat (c3i-
secretariat@genci.fr). 

 
Jean-Claude André  

Président du Comité C3I 
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Le CNRS lance le grand défi  
MASTODONS 

Deux constats conduisent le CNRS, dans le 
cadre des actions lancées par la Mission pour 
l’interdisciplinarité, à lancer un grand défi autour 
de la question de grandes masses de données 
scientifiques (MASTODONS) : 
• Nos capacités de production, d’acquisition 

et d’accès aux données dépassent large-
ment nos capacités de traitement, 
d’analyse et d’archivage. 

• Ces très grandes masses de données sont 
riches en information - la science est dans 
les données. 

Les données sont de nature très hétérogène - 
textes, images, sons, mesures ; elles se diffé-
rencient par leurs structures (propriétés com-
munes ou différentes). Les origines de ces 
données peuvent être identifiées facilement et 
plusieurs grands projets nationaux sont dédiés 
à l’acquisition des données. Aujourd’hui, 
l’internet transporte un large spectre 
d’information, il est également un dépôt de 
données très riche. 
Ce grand défi est donc un instrument interdisci-
plinaire autour de la gestion et de l’exploitation 
de ces grandes masses de données scientifi-
ques et concernera, mais de façon non exhaus-
tive, les axes de recherche suivants : 
1. Stockage et gestion de données (par 

exemple, dans le Cloud), sécurité, confi-
dentialité. 

2. Calcul intensif sur des grands volumes de 
données, parallélisme dirigé par les don-
nées. 

3. Visualisation de grandes masses de don-
nées. 

4. Extraction de connaissances, datamining et 
apprentissage. 

5. Qualité des données, confidentialité et sé-
curité des données. 

6. Problèmes de propriété, de droit d’usage, 
droit à l’oubli. 

7. Préservation/archivage des données pour 
les générations futures. 

De par son ampleur, cette initiative a vocation à 
associer d’autres partenaires publics qui travail-
lent sur et/ou avec ces questions. 

La Mission Interdisciplinarité du CNRS, avec le 
concours des instituts du CNRS, soutiendra dès 
2012 quelques actions prospectives ; d’autres 
actions pourraient être lancées début 2013. 
 
 

Initiative HPC-PME : accélérateur 
d’innovation et d’emploi 

Lancée conjointement fin 2010 par GENCI, 
INRIA et OSEO suite au plan « France Numéri-
que 2012 », l’Initiative HPC-PME a séduit près 
d’une vingtaine de PME désireuses de « passer 
au calcul intensif » pour gagner en compétitivité. 
 
Outil essentiel de la recherche académique, 
l’utilisation de la simulation numérique par le 
calcul intensif s’avère désormais indispensable 
dans le domaine industriel pour réduire les 
temps de conception et de validation et favori-
ser l’innovation.  

Si de grands groupes comme TOTAL, EDF ou 
Airbus utilisent le calcul intensif depuis long-
temps, cette démarche reste moins répandue 
au sein des PME car elle nécessite à la fois une 
bonne connaissance de l’écosystème, 
l’acquisition de compétences méthodologiques 
et des investissements en matériels et logiciels, 
en personnel, en formation... C’est donc une 
démarche stratégique pour une PME qui né-
cessite un accompagnement spécifique autour 
de services complémentaires d’information, de 
formation, d’expertise « métier » et HPC issue 
de la recherche publique pour l’élaboration d’un 
projet industriel utilisant le calcul intensif, 
d’accès à des moyens de calcul pour sa dé-
monstration et d’aide au financement. 

Portée par GENCI, INRIA et OSEO, l’Initiative 
HPC-PME a pour objectif d’aider les PME à 
évaluer et démontrer les gains de productivité 
et de compétitivité qu’elles obtiendraient en « 
passant au calcul intensif » via une offre de 
services intégrés. Lancée fin 2010, l’initiative 
HPC-PME est menée en partenariat avec qua-
tre pôles mondiaux de compétitivité : Aerospa-
ce Valley (aéronautique, espace), Axelera 
(chimie et environnement), Minalogic (solutions 
miniaturisées intelligentes pour l’industrie) et 
System@tic (systèmes complexes) 

En 2011, un cinquième pôle de compétitivité a 
intégré HPC-PME ; il s’agit de Cap Digital 
(contenus et services numériques) et d’autres 
pôles ont marqué leur intérêt pour HPC-PME. 
En 2011, toujours, l’Initiative HPC-PME s’est 
ouverte aux centres universitaires de calcul, 
partenaires de l’Equipex Equip@meso (porté 
par GENCI avec 9 mésocentres), dans l’objectif 
d’étoffer ses relais locaux. 

Un an et demi après son démarrage, l’initiative 
a séduit près d’une vingtaine de PME. Couvrant 
l’ensemble du territoire national, ces PME de 
toute taille sont issues de domaines divers : 
automobile, industrie maritime et offshore, digi-
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tal media, biotechnologies, microélectronique, 
aéronautique, para-pétrolier ... Chaque cas est 
particulier et nécessite un accompagnement 
personnalisé. 

Cette démarche peut être illustrée par 
l’exemple concret de Danielson Engineering, 
une PME de 100 personnes basée à Magny 
Cours. Cette PME spécialisée dans la concep-
tion et la validation de moteurs prototypes pour 
l’automobile et l’aéronautique, fut en septembre 
2011 la première PME à être labélisée par 
l’initiative HPC PME pour leur plateforme Adiv-
ce. 
Advice (Advanced Design for Vehicle and Inter-
nal Combustion Engine) vise à déployer au sein 
du Département Calcul de Danielson Enginee-
ring (5 personnes) une solution intégrée per-
mettant la réalisation de nouvelles prestations 
dans les domaines suivants : 
• La combustion des moteurs thermiques ; 
• L’optimisation aérodynamique de ligne 

d’air ; 
• La conception mécanique sous contrainte 

(topologique, robustesse, dynamique) et  
• La simulation multi-physiques (thermique, 

mécanique, aérodynamique, combustion) 
du 1D au 3D. 

Grâce à HPC-PME, Danielson Engineering a 
pu bénéficier de l’expertise de chercheurs de 
l’IFPEN dans le domaine de la combustion, de 
GENCI dans le dimensionnement d’une solu-
tion interne de calcul et d’OSEO dans le mon-
tage financier de leur projet industriel Advice. 
Au final, la société a pu mettre en place son 
projet industriel qui s’est concrétisé en avril 
2012 par l’installation d’un cluster de calcul 
BULL/Serviware de 192 cœurs Intel Sandy-
Bridge (3.5 TFlops), par l’acquisition d’un en-
semble de logiciels métiers (combustion, aéro-
dynamique, optimisation) et surtout par le recru-
tement de 4 ingénieurs experts et d’un informa-
ticien. 

Plusieurs autres PME sont en passe de finaliser 
leurs projets dont la concrétisation est attendue 
durant le second semestre 2012. 

Pour plus d’information, mais aussi pour télé-
charger et soumettre un dossier de candidature, 
nous vous invitions à visiter le site web de 
l’initiative HPC PME : 
 www.initiative-hpc-pme.org 

 

 
Stéphane Requena 

GENCI 
 
 

Nouvelles de GENCI et de PRACE 

Cellule GENCI pour PRACE 
GENCI a mis en place une cellule qui aide les 
chercheurs à préparer leurs réponses aux ap-
pels à propositions émis par PRACE :  

appels-prace@genci.fr 

DEUS 
Une équipe de chercheurs du Laboratoire Uni-
vers et Théories (LUTH, Observatoire de Paris/ 
CNRS/Université Paris Diderot) dirigée par 
Jean-Michel Alimi vient de réaliser pour la pre-
mière fois le calcul de la structuration de tout 
l'Univers observable, du Big Bang jusqu'à au-
jourd'hui. La simulation effectuée a permis de 
suivre 550 milliards de particules. Elle est la 
première des trois étapes d'un projet excep-
tionnel, appelé DEUS (full universe run) réalisé 
sur le supercalculateur CURIE de GENCI. 
L’ensemble du projet nécessitera plus de 30 
millions d’heures de calculs réparties sur la 
quasi-totalité des unités de calcul CURIE. 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2561.htm 
www.deus-consortium.org 

Les systèmes Tier-0 de PRACE 
Avec l’arrivée de FERMI, au CINECA (Italie), ce 
sont maintenant six systèmes qui font partie de 
l’infrastructure Tier-0 de PRACE : 
• IBM BG/Q “JUQUEEN” (Jülich, Allemagne); 
• Bull Bullx cluster “CURIE” (GENCI,  France); 
• Cray XE6 “HERMIT” (HLRS, Allemagne); 
• IBM « SuperMUC » (LRZ, Allemagne); 
• « MareNostrum » (BSC, Espagne); 
• IBM « FERMI» (CINECA, Italie). 

Basé sur l’architecture IBM BG/Q, FERMI est 
composé de 10240 sockets PowerA2 à 16 
cœurs, avec une performance crête de 2,1 
PFlops.  

Résultats du 4ème appel de PRACE 
Le 4ème appel à projets de PRACE a permis de 
retenir 43 projets avec un total de 1136 millions 
d’heures (cœur) sur les cinq systèmes Tier-0, 
ce qui est un record. Les lauréats (pilotes) fran-
çais : 
• Frédéric Bournaud, CEA Saclay, 

DSM/IRFU 
• Bastien Boussau, CNRS, Sciences de la 

vie 
• Marc Buffat, Université Lyon 1 – LMFA 
• Michel Caffarel, UMR 5626 CNRS-

Université Paul Sabatier 
• Antoine Joux, Université Versailles St-

Quentin-en-Yvelines – PRISM 
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• Frederic Nataf, Université Pierre et Marie 
Curie - Laboratoire Jacques-Louis Lions 

• Yanick Sarazin, CEA, IRFM 
• Olivier Simonin, Institut National Polytech-

nique de Toulouse – IMFT 

Award for Most Innovative Industrial HPC in 
Europe 
Xcelerit, une société de logiciel établie à Dublin, 
spécialisée dans les outils d’accélération multi-
plateformes, a reçu le premier prix dans le 
concours de la solution la plus innovante pour 
le HPC en Europe.  
 
 
 

Europe  

EUDAT : European Data Infrastructure 
Le projet EUDAT, financé par le 7ème program-
me-cadre regroupe 25 partenaires, dont le 
CINES et le CERFACS, coordonnés par le CSC 
en Finlande. Il prévoit de développer une infras-
tructure collaborative permettant de gérer les 
masses de données scientifiques en très forte 
croissance. 
La première conférence EUDAT aura lieu du 22 
au 24 octobre à Barcelone. 

http://www.eudat.eu/ 

DEEP : Dynamical Exascale Entry Platform 
Financé dans le 7ème programme-cadre, le pro-
jet DEEP propose de développer une architec-
ture originale destinée aux applications exaflo-
piques. L’originalité repose en particulier sur la 
réalisation d’un « booster » composé de pro-
cesseurs MIC d’Intel associé à un cluster clas-
sique basé sur les processeur Xeon. Le consor-
tium regroupe 16 partenaires coordonnés par le 
centre de calcul allemand de Jülich. Le 
CERFACS est le seul partenaire français. 
Dans ce cadre, le constructeur Eurotech va 
fournir un système de sa famille Aurora. 

http://www.deep-project.eu/ 

Helix Nebula – The Science Cloud 
En réponse à l’appel de la vice-présidente de la 
Commission européenne, Neelie Kroes, 18 
entreprises européennes se sont regroupées 
en un consortium afin de créer une plateforme 
de cloud computing destinée au monde scienti-
fique. Atos, Capgemini, CloudSigma, Interoute, 
Logica, Orange Business Services, SAP, 
SixSq, Telefonica, Terradue, Thales, The Ser-
ver Labs et T-Systems figurent parmi les 18 
entreprises qui ont rejoint le consortium. 

Les trois applications phares seront fournies 
par le CERN, l’EMBL et l’ESA. 

Une Plate-forme technologique européenne 
(ETP) sur le calcul de haute performance ? 
Rappelons que les ETP s’appuient sur une 
vision stratégique partagée par tous les acteurs 
(industries, communauté scientifique, autorités 
publiques, …) et entendent définir un agenda à 
moyen et long termes pour constituer des par-
tenariats public-privé pour la mise en œuvre de 
cette stratégie. 
Des acteurs majeurs du HPC en Europe prépa-
rent la création d’une ETP consacrée au calcul 
de haute performance. Font partie de ce grou-
pe : Bull, Caps Entreprise, STMicroelectronics, 
le CEA, etc. 
Cette initiative est dans la continuité du projet 
européen (FP7) PROSPECT (Promotion of Su-
percomputing Partnerships for European Com-
petitiveness and Technology). 

http://www.etp4hpc.eu/ 
 
 
 

39ème édition du TOP500 

La 39ème édition de la liste des ordinateurs les 
plus puissants installés dans le monde a été 
publiée le 18 juin dans le cadre de la conféren-
ce ISC à Habourg. 

Faits marquants 
Pour la première fois depuis novembre 2009, le 
numéro 1 est un système installé aux Etats-
Unis : « Sequoia » est un IBM BG/Q installé au 
LLNL, avec 1.572.864 cœurs et une perfor-
mance de 16,32 PFlops sur Linpack. Sequoia 
est aussi le système le plus efficace sur le plan 
énergétique. 
Un autre IBM BG/Q, installé au Argonne Natio-
nal Laboratory, arrive en 3ème position avec une 
performance de 8,15 PFlops. 
IBM continue de dominer le TOP500 tant en 
nombre de systèmes (213 contre 138 pour HP) 
qu’en puissance installée (47% devant HP avec 
10,2%). Il est le constructeur de cinq des sys-
tèmes du TOP10. 
La puissance cumulée des 500 systèmes a 
considérablement augmenté avec 123,4 PFlops 
contre 74,2 PFlops il y a six mois. 
74,4% des systèmes utilisent des processeurs 
Intel. AMD arrive en deuxième position (12,6%) 
avec la famille Opteron, suivi par IBM (11,6%). 
58 systèmes utilisent des accélérateurs ou des 
co-processeurs (contre 39 il y a six mois) dont 
53 utilisent des chips Nvidia. 
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Le TOP10 
Les dix systèmes les plus performants sur ben-
chmark Linpack sont les suivants (Rmax en 
TFlops) : 
 
Système Localisation Rmax 

Sequoia : IBM 
BG/Q, Power BQC 
16C 1.6 GHz 

Lawrence Li-
vermore Natio-
nal Lab.  (USA) 

16325 

K Computer : Fujit-
su, SPARC64 VIIIfx 
2.0 GHz 

RIKEN (Japon) 10510 

Mira : IBM BG/Q, 
Power BQC 16C 1.6 
GHz  

Argonne Natio-
nal Lab. (USA) 

8162 

SuperMUC : IBM 
iDataPlex, Xeon E5-
2680 8C 2.7 GHz 

Leibniz Re-
chenzentrum 
(Allemagne) 

2897 

Tianhe-1A : NUDT 
YH MPP, Xeon 
X5670 6C 2.93 GHz, 
Nvidia 2050 

Centre de calcul 
de Tianjin (Chi-
ne) 

2566 

Jaguar : Cray XK6, 
Opteron 6274 16C 
2.2 GHz, Nvidia 2090 

Oak Ridge 
National Lab. 
(USA) 

1941 

Fermi : IBM BG/Q, 
Power BQC 16C 1.6 
GHz 

CINECA (Italie) 1725 

JuQueen : IBM 
BG/Q, Power BQC 
16C 1.6 GHz 

Forschungszen-
trum Juelich 
(Allemagne) 

1380 

Curie thin nodes : 
Bullx B510, Xeon E5-
2680 8C 2.700GHz 

CEA/TGCC-
GENCI (France) 

1359 

Nebulae : Dawning 
TC3600 Blade Sys-
tem, Xeon X5650 6C 
2.66GHz, Nvidia 
2050 

Centre de calcul 
de Shenzhen 
(Chine) 

1271 

 

Dans le monde 
Les Etats-Unis continuent de dominer large-
ment, que ce soit pour la localisation des sys-
tèmes du TOP500 que sur leurs constructeurs. 
Les principaux pays présents dans la liste sont : 
 

Pays Nombre de 
systèmes 

Rmax total 
(TFlops) 

Etats Unis 252 59975 
Chine 68 11397 
Japon  35 18007 
Royaume-Uni 25 6633 
France 22 6358 
Allemagne 20 8133 

 

En Europe 

L’Europe est maintenant en très bonne position 
avec quatre systèmes dans le TOP10.  
La position des principaux pays est différente 
selon que l’on prend le nombre de systèmes ou 
la performance cumulée : 
• Nombre de systèmes : Royaume-Uni, 

France, Allemagne 
• Performance cumulée : Allemagne, 

Royaume-Uni, France 
On remarquera que trois systèmes de 
l’infrastructure PRACE font partie du TOP10, que 
le quatrième, HERMIT (Cray de Stuttgart) est en 
position 24 et le cinquième, JUGENE (IBM BG/P, 
Jülich)  est en position 25. 

En France 
La France conserve une place importante dans 
le paysage du HPC. Les dix systèmes les plus 
performants sont : 
 
Système Localisation Rmax 

(TFlops) 

Curie thin nodes : 
Bull bullx  

CEA/TGCC-
GENCI  

1359 

Tera-100 : Bull bullx 
super-node 
S6010/S6030 

CEA/DAM 1050 

Zumbrota : IBM 
BG/Q 

EDF R&D 690 

IBM BG/Q IDRIS-GENCI 690 
Bull Benchmarks : 
Bullx  

Bull  361 

HP POD - Cluster 
Platform 3000  

Airbus 244 

Jade: SGI Altix ICE 
8200EX 

CINES-GENCI 238 

HP Cluster Platform 
3000 BL2x220 

Gouvernement 180 

Airain : Bull, bullx 
B510 

CEA/CCRT 177 

Ivanhoe: IBM iData-
Plex 

EDF R&D 169 

 
 

Jean-Loïc Delhaye 
 
 
 

Lire, participer, se former 

 
Lire 
• Le rapport 2011 des Intel European Exas-

cale Labs  
http://www.exascale-computing.eu/wp-

content/uploads/2012/02/Exascale_Onepager.pdf 
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• La présentation du système Blue Waters 
dans la revue Access du NCSA 

http://www.cray.com/Assets/PDF/NCSA-Access-
BlueWaters.pdf 

• Le premier numéro de PRACE-Digest, 
« Special issue on the distributed European 
computing initiative » 

http://prace-ri.eu/PRACE_DIGEST_vol01/ 
• Les numéros 7 et 8 de la « PRACE New-

sletter »  
http://prace-ri.eu/Newsletters,24?lang=en 

Participer 
• Le Premier meetup HPC-GPU - Super-

computing  créé en France 
Le meetup HPC-GPU-Supercomputing de 
Paris, initié en janvier, organise chaque 
mois une réunion ouverte et gratuite sur les 
aspects logiciel et matériel des systèmes 
d'information haute performance et de cal-
cul intensif. Il permet un échange libre et 
constructif entre ingénieurs, chercheurs, 
étudiants, et managers et publie régulière-
ment une newsletter concise sur les derniè-
res avancées techniques concrètes du do-
maine, notamment les nouvelles versions 
de projets open source HPC, les  nouveaux 
matériels, ainsi que des papiers de recher-
che, articles ou benchmarks importants.  

http://www.meetup.com/HPC-GPU-Supercomputing-
Group-of-Paris-Meetup/ 

• Symposium « Many-core applications re-
search community », organisé à Toulouse 
par l’ONERA du 19 au 20 juillet. 

http://sites.onera.fr/scc/marconera2012 

Se former 
• Ecole d’été « Cloud computing » 

« Contrail summer school on Cloud compu-
ting systems and applications ». Almere 
(Pays-Bas) du 23 au 27 juillet. 

http://contrail-project.eu/summerschool-2012 

• Ecole d’été à Montpellier 
HPC@LR organise à Montpellier, du 4 au 6 
juillet et en partenariat avec IBM, "Mount 
Sinai Medical School",  "University of Ten-
nessee" et "Oak Ridge National Laborato-
ry", une école d’été destinée à vous fai-
re  découvrir ou confirmer vos connaissan-
ces sur les supercalculateurs et les clusters 
de calcul. 

https://www.hpc-lr.univ-montp2.fr/lci-
2012/programme-129 

• CEMRACS 2012 
Le « centre d’été mathématique de recher-
che avancée en calcul scientifique » aura 

lieu du 16 juillet au 24 août à Marseille 
(Luminy). Il sera consacré aux méthodes 
numériques et algorithmes pour architectu-
res hautes performances. 

http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs12/ 
 

 
 

NOUVELLES BREVES 

 Offres d’emploi « calcul » 
Une nouvelle fonctionnalité a été mise en place 
sur le site du Groupe Calcul : Il s'agit de la pos-
sibilité pour tous d'insérer automatiquement des 
annonces d'offres d'emploi (CDI, CDD, thèse, 
post-docs, stages) en lien avec le calcul. 

http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?rubrique38 

 Grande Bretagne : création du ICE-CSE 
Le Science and Technology Facilities Council 
(STFC) britannique et IBM ont signé un accord 
de coopération pour créer un des plus grands 
centres mondiaux de développement de logi-
ciels destinés essentiellement au HPC. C’est le 
cœur du nouveau « International Centre of Ex-
cellence for Computational Science and Engi-
neering » (ICE-CSE) situé au centre de recher-
che de Daresbury. Dans ce contexte, IBM va 
installer un système BG/Q d’une performance 
crête de 1,4 PFlops. 

 Pays-Bas : projet DOME 
ASTRON, l’Institut hollandais de radioastrono-
mie, et IBM ont annoncé qu’ils vont collaborer 
pendant au moins cinq ans afin de mettre sur 
pied des systèmes informatiques extrêmement 
rapides et économes en énergie permettant de 
lire, de sauvegarder et d’analyser les gigantes-
ques quantités d’informations générées par les 
radiotélescopes. La collaboration, qui porte sur 
un montant de 32,9 millions d’euros, est placée 
sous la bannière du Square Kilometre Array 
(SKA), le plus grand radiotélescope du monde 
à partir duquel il faudra stocker entre 300 et 
1000 PetaOctets de données chaque année. 

http://www.astron.nl/r-d-laboratory/ska/ska 

 Russie  
La Russie prévoit d’investir un milliard de dol-
lars pour développer un ensemble de superor-
dinateurs, dont au moins un système exaflopi-
que avant 2020. 

 Allinea 
C’est Allinea DDT qui a été choisi comme outil 
de débogage par le projet Blue Waters dont le 
système devrait être complètement opération-
nel en automne 2012. 
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 Appro 
• Appro a fourni au SDSC (San Diego Super-

computer Center) un système d’une per-
formance crête de 280 TFlops. 

• Appro a installé à l’université de Kyoto un 
système Xtreme-X de 210 TFlops, utilisant 
le nouveau processeur Xeon E5-4600. 

 Bull 
Le supercalculateur « Helios », dédié au pro-
gramme Fusion, a été inauguré le 19 mars à 
Rokkasho (Japon). D’une performance crête de 
plus de 1,5 PFlops, il réunit au sein d'une 
architecture « cluster » 4410 nœuds de calcul 
bullx® B510 intégrant 8820 processeurs Intel® 
Xeon® E5-2600 soit 70560 cœurs de calcul. 

 Cray  
Le supercalculateur « Hermit », situé au HLRS 
(Stuttgart Center for High Performance Compu-
ting) a été inauguré. Ce Cray XE6 est équipé 
de processeurs AMD Interlagos, et il dispose 
d’une performance de plus de 1 PFlops. Sa 
configuration devrait évoluer en 2013 pour at-
teindre 4 à 5 PFlops. 

 Fujitsu  
• Fujitsu a terminé l’installation d’un système 

de 1,13 PFlops à l’université de Tokyo. Il 
comprend 4800 nœuds PRIMEHPC FX10. 

• Fujitsu va fournir à l’université Kyushu (Fu-
kuoka) un système composé de 768 nœuds 
PRIMEHPC FX10 et 1,476 nœuds 
PRIMERGY CX400 (performance crête : 
692 TFlops). 

 IBM :  
• IBM a été retenu par la « Max Planck So-

ciety for the Advancement of the Scien-
ces » allemande pour lui fournir un système 
pétaflopique qui serait livré en deux étapes 
(2012 et 2013). 

• IBM a fourni un nouveau système au Cen-
tre Hadley pour la recherche et la prévision 
climatique qui dépend du MET Office bri-
tannique. Cette installation fait partie d’un 
vaste programme sur la recherche et la 
modélisation du climat, avec un budget de 
60 M£. 

• IBM va installer à Rice University (Texas) 
un BG/Q qui sera parmi les 300 machines 
les plus puissantes dans le monde. Elle se-
ra également utilisée par l’université de Sao 
Paulo (USP, Brésil) dans le cadre d’un ac-
cord de collaboration entre les deux univer-
sités. 

• IBM va fournir au NCAR (National Center 
for Atmospheric Research) américain un 
système pétaflopique (1,5 PFlops). Il sera 

basé sur la plate-forme iDataPlex et com-
prendra 72.288 cœurs (nœuds Sandy Brid-
ge EP). 

 MEGWARE 
Cette société allemande installe deux systèmes 
d’une performance significative : « Mogon » à 
l’université de Mayence (287 TFlops, proces-
seurs AMD Opteron, 34.240 cœurs) et « Abel » 
à l’université d’Oslo (260 TFlops, processeurs 
Intel Sandy Bridge et GPU Nvidia). 

 SGI 
• SGI va fournir au Département de la Dé-

fense américain 32 racks ICE X (9216 pro-
cesseurs Intel Xeon E5-2600, 73728 
cœurs) et 6,7 Po de baies Infinite Storage 
5500. La performance crête sera supérieu-
re à 1,5 PFlops. Cette opération fait partie 
du High Performance Computing Moderni-
zation Program (HPCMP) du DoD. 

• SGI a lancé la deuxième génération de la 
famille UV. UV2 double le nombre de 
cœurs (4.096) et quadruple la mémoire (76 
Toctets) pour un seul système. 

 
 
 

AGENDA 

2 au 6 juillet – SHPCS 2012 : 7th Workshop on Secu-
rity and High Performance Computing Systems (Ma-
drid, Espagne) 
2 au 6 juillet – SPCLOUD 2012 : Second Internatio-
nal Workshop on Security and Performance in Cloud 
Computing (Madrid, Espagne) 
2 au 6 juillet – DRNoC 2012 : International Workshop 
on Dynamic Reconfigurable Network-on-Chip (Ma-
drid, Espagne) 
2 au 6 juillet – DMCC 2012 : 4th Workshop on De-
pendable Many-Core Computing (Madrid, Espagne) 
4 au 6 juillet – ePaMus 2012 : 5th International Work-
shop on Engineering Parallel and Multi-core System 
(Palermo, Italie) 
9 au 13 juillet – MPSoC 2012 : 12th International 
Forum on Embedded MPSoC and Multicore (Qué-
bec, Canada) 
10 au 13 juillet – ISPA 2012 : The 10th IEEE Interna-
tional Symposium on Parallel and Distributed Pro-
cessing with Applications (Madrid, Espagne) 
11 au 13 juillet – EuroMicro 2012 : 24th EuroMicro 
Conference on Real-Time Systems (Pise, Italie) 
16 au 19 juillet – WorldComp’12 : The 2012 World 
Congress in Computer Science, Computer Enginee-
ring, and Applied Computing (Las Vegas, Etats-Unis) 
16 au 19 juillet – PDPTA’12 : The 2012 International 
Conference on Parallel and Distributed Processing 
Techniques and Applications (Las Vegas, Etats-Unis) 
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17 au 20 juillet – VecPar 2012 : 10th International 
Meeting on High-Performance Computing for Com-
putational Science (Kobe, Japon) 
22 au 27 juillet – ComputationWorld 2012 (Nice, 
France) 
22 au 27 juillet – FutureComputing 2012 : The 
Fourth International Conference on Future Computa-
tional Technologies and Applications (Nice, France) 
22 au 27 juillet – Cloud Computing 2012 : The Third 
International Conference on Cloud Computing, 
GRIDs, and Virtualization (Nice, France) 
27 au 29 août – HotChips 24 : A Symposium on 
High-Performance Chips (Palo Alto, CA, Etats-Unis) 
27 août – HeteroPar 2012 : 10th International Work-
shop on Algorithms, Models and Tools for Parallel 
Computing on Heterogeneous Platforms (Rhodes 
Island, Grèce) 
27 août – BDMC 2012 : 1st Workshop on Big Data 
Management in Clouds (Rhodes Island, Grèce) 
27 au 31 août – Euro-Par 2012 : International Euro-
pean Conference on Parallel and Distributed Compu-
ting (Rhodes Island, Grèce) 
27 au 31 août – PROPER 2012 : 5th Workshop on 
Productivity and Performance Tools for HPC Applica-
tion Development (Rhodes Island, Grèce) 
27 au 31 août – CLCAR 2012 : Latin American 
Conference on High Performance Computing (Pa-
nama City, Panama) 
4 au 7 septembre – ICA3PP 2012 : 12th International 
Conference on Algorithms and Architectures for 
Parallel Processing (Fukuoka, Japon) 
4 au 7 septembre – ForMASECC 2012 : Formal 
Methods and Automated Software Engineering for 
Cloud Computing (Fukuoka, Japon) 
4 au 7 septembre – ECT 2012 : The Eighth Interna-
tional Conference on Engineering Computational 
Technology (Dubrovnik, Croatie) 
4 au 7 septembre – CST 2012 : The Eleventh Inter-
national Conference on Computational Structures 
Technology (Dubrovnik, Croatie) 
5 au 6 septembre – Globe 2012 : 5th International 
Conference on Data Management in Cloud, Grid and 
P2P Systems (Vienne, Autriche) 
10 au 13 septembre – ICPP 2012 : International 
Conference on Parallel Processing (Pittsburgh, PA, 
Etats-Unis) 
10 au 13 septembre – PSTI 2012 : Third International 
Workshop on Parallel Software Tools and Tool In-
frastructures (Pittsburgh, PA, Etats-Unis) 
19 au 23 septembre – PACT 2012 : The Twenty-First 
International Conference on Parallel Architectures 
and Compilation Techniques (Minneapolis, Etats-
Unis) 
20 au 23 septembre – GRID 2012 : The 13th 
IEEE/ACM International Conference on Grid Compu-
ting (Beijing, Chine) 
23 au 26 septembre – EuroMPI 2012 : 19th Euro-
pean MPI Users' Group Meeting (Vienne, Autriche) 
23 au 28 septembre – ADVComp 2012 : The Sixth 
International Conference on Advanced Engineering 

Computing and Applications in Sciences (Barcelone, 
Espagne) 
24 au 25 septembre – ISC Cloud’12 : International 
Conference on HPC and Big Data in the Cloud 
(Mannheim, Allemagne) 
24 au 28 septembre – IEEE Cluster 2012 (Beijing, 
Chine) 
14 au 15 octobre – LDAV 2012 : IEEE Symposium 
on Large-Scale Data Analysis and Visualization 
(Seattle, Etats-Unis) 
14 au 19 octobre – VisWeek 2012 : 23rd IEEE Scien-
tific Visualization Conference (Seattle, Etats-Unis) 
15 au 18 octobre – MoDIC 2012 : 1st International 
Workshop on Modeling for Data-Intensive Computing 
(Florence, Italie) 
24 au 26 octobre – SBAC-PAD 2012 : 24th Interna-
tional Symposium on Computer Architecture and 
High Performance Computing (New-York, NY, Etats-
Unis) 
5 au 8 novembre – GCM 2012 : 3rd International 
Workshop on Green and Cloud Management (Chi-
cago, Il, Etats-Unis) 
10 au 16 novembre – SC’12 : International Confe-
rence for High Performance Computing (Salt Lake 
City, Etats-Unis) 
 
Les sites de ces manifestations sont accessibles sur 
le serveur ORAP (rubrique Agenda). 
 
 
 
Si vous souhaitez communiquer des informa-
tions sur vos activités dans le domaine du cal-
cul de haute performance, contactez directe-
ment Jean-Loic.Delhaye@inria.fr 
 
Les numéros de BI-ORAP sont disponibles en 
format pdf sur le site Web d’ORAP. 
 
ORAP est partenaire de 

 
Europe on-line Information Service 

http://www.hoise.com/primeur 

 

ORAP 
Structure de collaboration créée par  

le CEA, le CNRS et l’INRIA 
 

Secrétariat : Chantal Le Tonquèze 
INRIA, campus de Beaulieu, 35042 Rennes 
Tél : 02 99 84 75 33, fax : 02 99 84 74 99 

chantal.le_tonqueze@inria.fr 
http://www.irisa.fr/orap 

 


