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Le 30
forum aura lieu le jeudi 4 octobre 2012
dans l’amphithéâtre du siège du CNRS à Paris.
Après un tour d’horizon des actualités du calcul
de haute performance en France et en Europe,
le thème central de ce forum sera « Les nouvelles architectures haute performance et leur
programmation ». Le programme, les informations pratiques et les modalités d’inscription
(gratuite mais obligatoire) sont disponibles sur
le site ORAP : http://www.irisa.fr/orap

Nouvelles de GENCI et de PRACE
Demandes de ressources GENCI sur les
centres nationaux
La première session de la campagne de constitution des dossiers pour les demandes de ressources sur les centres de calcul nationaux
(TGCC/CCRT, CINES et IDRIS), pour l'année
2013, se déroule du 14 septembre au 21 octobre 2012 minuit.
https://www.edari.fr/information_campagne_2012_se
ssion1.html

Nouveau calendrier des appels PRACE
A partir de septembre 2012, PRACE adopte un
rythme fixe pour ses appels à propositions :
février (avec accès aux machines dès le mois
de septembre de la même année) et septembre
avec accès aux machines à partir de mars de
l’année suivante.
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Un appel a été ouvert le 18 septembre 2012
(avec clôture le 23 octobre 2012), le suivant le
sera le 13 février 2013 (avec clôture le 26 mars
2013).
http://www.prace-ri.eu/Call-Announcements?lang=en

Inauguration de SuperMUC
SuperMUC a été officiellement inauguré le 20
juillet 2012. Situé au Leibniz Supercomputing
centre (LRZ), c’est l’ordinateur le plus puissant
d’Europe (plus de 3 PetaFlops crête) et il est
classé à la quatrième place dans le monde. Il
s’agit d’un système IBM x iDataPlex constitué
de 155.000 cœurs.
Bientôt, un nouveau système pour PRACE-RI
Le centre de calcul finlandais CSC, le CSCS en
Suisse et SARA aux Pays-Bas ont signé un
accord avec T-Platform pour fournir un système
de 400 Tflops qui sera installé au CSC et fera
partie de l’infrastructure PRACE. Il comprendra
256 nœuds de calcul hybrides (processeurs
Intel, accélérateurs Nvidia et Intel MIC). Un
premier prototype sera installé fin 2012. SARA
se concentrera sur l’évaluation de la performance énergétique et des différentes architectures d’accélérateurs tandis que le CSCS se
concentrera sur les approches de programmation basées sur des directives.
Conférence scientifique PRACE 2012
Les présentations faites dans le cadre de cette
conférence sont disponibles sur le site PRACE :
http://www.prace-project.eu/PRACE-ScientificConference-2012-slides?lang=en

Accord PRACE et XSEDE
PRACE et XSEDE (National Science Foundation-funded Extreme Science and Engineering
Discovery Environment) ont lancé un appel à
propositions aux chercheurs européens et américains qui souhaitent collaborer dans le cadre
des ressources de calcul mises à disposition
par ces deux organismes. L’appel était clos le
15 septembre mais l’information reste intéressante :
http://www.prace-ri.eu/Expressions-ofInterest?lang=en
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Simuler TOUT l’Univers observable du Big-Bang jusqu’à aujourd’hui pour comprendre
la nature de l’énergie noire : une première mondiale sur le supercalculateur CURIE
Jean-Michel Alimi, Vincent Bouillot, Yann Rasera,
Vincent Reverdy, Pier-Stefano Corasaniti & Irène Balmès
Laboratoire Univers et Théories, CNRS, Observatoire de Paris, Université Paris Diderot;
5 Place J. Janssen, 92190 Meudon, France

Introduction
Ces dernières années, les observations cosmologiques [1] ont fourni de nombreuses évidences en
faveur d'un modèle d'Univers à géométrie plate et dominé par de la matière noire froide et une composante énergétique mystérieuse, appelée "Energie Noire" qui dominerait le contenu énergétique de
l'Univers (plus de 70%) et serait responsable de son expansion accélérée [2]. Cependant la nature de
cette énergie noire reste totalement inconnue. Avec la question de l'origine de la structure actuelle de
l'Univers, c'est probablement la question la plus importante de la cosmologie moderne [3]. Ces deux
énigmes sont d'ailleurs profondément liées. Quelle est l'empreinte de l'énergie noire sur la formation
des structures cosmiques ? Ou réciproquement, comment peut-on inférer de la structuration cosmique
la nature de l'énergie noire ? C'est à ces deux questions fondamentales que le projet DEUS (Dark
Energy Universe Simulation, www.deus-consortium.org) cherche à répondre.
D'un point de vue observationnel, le volume d'Univers auquel prévoient d'accéder les grands projets
de cartographie de l'Univers (European Euclid Mission, Sloan Digital Sky Survey …), et la définition
avec laquelle les structures cosmiques seront observées, sont de plus en plus grands. Cette double
exigence, de grand volume et d'une grande résolution en masse, est donc clairement un défi majeur
et urgent de la cosmologie numérique pour nous préparer à de tels projets. C'est d'ailleurs au sein de
volumes suffisamment larges que nous serons à même d'obtenir la meilleure statistique sur l'apparition exceptionnellement rare d'halos de matière noire (où se forment les galaxies) de très grandes
masses, objets qui sont en effet parmi les marqueurs les plus performants à la fois du processus de
formation des structures cosmiques et de la nature de l'énergie noire et qui, dans des simulations de
trop petites tailles, sont le plus souvent sous représentés. La possibilité de simuler le plus grand volume possible de l'Univers donne également accès, avec une meilleure précision et une meilleur statistique, au spectre de fluctuations de la matière sur les très grandes échelles (supérieures à plusieurs
centaines de Mpc (1 parsec = 3.26 années-lumières), là où apparaissent les "fluctuations baryoniques
acoustiques" résultant de l'empreinte des oscillations du plasma primordial sur la matière noire. Ces
oscillations sont également une signature caractéristique de l'énergie noire, et la seule façon de pouvoir les mesurer et de comprendre leur origine et leur dynamique suivant le modèle cosmologique est
donc de disposer de simulations parcourant toute l'histoire de l'Univers sur le volume le plus large
possible, le volume de l'Univers Observable et ce pour différents modèles cosmologiques correspondant à différents modèles d'énergie noire.
Pour relever un tel défi, nous avons construit l'application numérique AMA-DEUS ("A Multi-purpose
Application for DEUS") qui englobe de façon cohérente et efficace pour être opérationnelle tous les
aspects d'un tel calcul, c'est-à-dire à la fois la génération des conditions initiales, le suivi de la dynamique gravitationnelle, la gestion et la réduction des données au cours et à la suite du RUN, le traitement des données et la génération des produits de la simulation, et enfin les opérations de stockage
et archivage. Avec la puissance de calcul, les capacités de lecture et d'écriture, les moyens de stockage ... du supercalculateur Curie, et spécialement un effort considérable d’optimisation sur tous les
aspects de l’application, nous avons pu alors dans le cadre du projet "Grand Challenge" DEUS (Dark
Energy Universe Simulation), réaliser les toutes premières simulations numériques N-corps de structuration de TOUT l’univers observable pour trois différents modèles d’énergie noire [4]. Ces simulations sont à ce jour les simulations les plus performantes jamais réalisées en cosmologie. Les trois
modèles simulés sont le scénario standard dît de « constante cosmologique » où la densité d'énergie
noire est constante, les deux autres modèles au contraire considèrent une densité du fluide d'énergie
noire variable, il s'agit d'un modèle de « quintessence » où l'énergie noire est assimilée à un fluide
remplissant tout l’univers à pression négative, et d'un modèle « fantôme » qui mime quelques modifications des lois de la gravité aux grandes échelles.
Chaque simulation a permis de suivre l'évolution gravitationnelle de 550 milliards de particules sur une
grille à raffinement adaptatif tout au long de l'histoire de l'Univers. Jusqu'à plus de 2500 milliards de
points de calcul par modèle ont été générés. Ils ont permis d'atteindre une résolution spatiale de plus
de 6 ordres de grandeur de l'échelle de la taille de notre Voie Lactée à la taille de l'Univers observable.
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Les 150 Poctets de données générées au cours des trois simulations ont été finalement réduites à 1.5
Poctets grâce à une procédure innovante et performante de traitement de données indispensable
pour un tel projet. La puissance de calcul quasi-totale mise à disposition sur la partition "Thin" du supercalculateur Curie, soit 76032 cœurs et leurs 300 To de mémoire sur 30 millions d'heures de temps
de calcul au total ont été nécessaires. L'exploitation des résultats de ces simulations aura un impact
scientifique majeur et fournira un soutien exceptionnel aux futurs programmes d'observation dédiés à
la cartographie de la distribution de matière et des galaxies dans l'Univers.

Calcul et Optimisation
Les grandes structures cosmiques résultent de la croissance de faibles fluctuations de densité présentes dans l'univers primordial globalement homogène en expansion rapide. Ces fluctuations sont
amplifiées par la gravité, et évoluent pour donner les structures complexes que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Alors que la croissance initiale, linéaire, de ces perturbations de densité peut
être calculée analytiquement, l'effondrement des fluctuations et la croissance hiérarchique des structures qui en découle sont un processus hautement non linéaire, qui ne nous est accessible qu'à travers les simulations numériques. La matière noire froide, qui constitue la composante principale de la
masse, est supposée constituée de particules qui n'interagissent qu'à travers la gravitation. Ce fluide
de matière noire non collisionnelle est alors décrit par les équations de Vlasov-Poisson ; celles-ci sont
résolues numériquement à travers le suivi des trajectoires d'un ensemble de particules ponctuelles
évoluant dans un espace lui-même en expansion. La précision d'une telle représentation du système
Vlasov-Poisson augmente avec le nombre de particules dans la simulation et, comme nous suivons la
croissance des fluctuations dans un Univers en expansion, les équations dynamiques sont réécrites
en terme de coordonnées "comobiles" qui suivent le mouvement d'expansion fixé par l'équation de
Friedmann, la limite homogène et isotrope des équations d'Einstein. De nombreuses méthodes numériques ont été développées pour résoudre la dynamique gravitationnelle de tels systèmes à N-corps
sans collisions. Les méthodes N-corps basées sur les grilles, telles que la méthode standard "ParticleMesh" (PM), sont particulièrement efficaces et ont démontré leur robustesse [5]. Dans la méthode PM,
l'espace, où les champs sont calculés, est discrétisé sur une grille, alors que les particules évoluent,
du fait de la dynamique de ces champs, dans un espace continu. Mais le suivi du processus de croissance des structures gravitationnelles est hiérarchique, il prévoit la formation d'un grand nombre de
petits grumeaux qui se rejoignent progressivement pour former de grands halos et des filaments. Une
résolution dynamique et adaptative, là où la matière se concentre au cours du temps, optimise la qualité du calcul, spécialement aux petites échelles. Les techniques de raffinement adaptatif de grille
(Adaptative Mesh Refinement, AMR), comme dans le solveur N-corps "RAMSES" développé par R.
Teyssier [6] sont alors spécialement efficaces. Une version optimisée du code RAMSES a été utilisée
pour les calculs dynamiques du projet « Grand Challenge » DEUS. Les optimisations ont spécialement concerné la gestion mémoire, les communications et les entrées/sorties. Au-delà du solveur
dynamique, il était absolument nécessaire également d’optimiser tous les autres aspects des simulations, c’est à dire : la génération des conditions initiales, une sélection au cours du calcul des quantités gigantesques de données générées, le calcul des observables cosmologiques qui seront finalement conservées et la procédure d’archivage des résultats. Finalement, les champs de matière et les
halos de matière reconnus sur ces champs à différents temps d'évolution au cours de l'histoire de
l'univers, un échantillon du volume de la simulation sauvegardé cette fois à tous les temps, et la reconstruction de la distribution de matière dans l'espace des "redshifts" comme il est observé dans les
télescopes pour différents observateurs dans l'Univers, ont été conservés. Cette sélection et le posttraitement des données associées ont permis de réduire de 150 Poctets à 1.5 Poctets l’ensemble des
résultats conservés du projet « Grand Challenge » DEUS [4].
Tant le temps de calcul effectif pour assurer le suivi de l'évolution de la structuration de l'Univers que
la performance des I/O et du système de fichiers LUSTRE ont constitué des aspects critiques comme
illustré sur le figure 1. En effet, à mesure que les grandes structures se forment, l'arbre AMR crée de
nouveaux raffinements, conduisant à une augmentation progressive du temps nécessaire au calcul de
chaque pas de temps, ce dernier passant d'environ 50 secondes à près de 500 secondes au cours du
calcul. Dans le même temps, l'écriture des données concernant les particules et le champ gravitationnel des cônes de lumière et du « sample » qui accompagne chaque étape, lui, diminue, le volume de
données associé aux cônes se réduisant progressivement au cours du calcul. Ce temps reste toutefois comparable en ordre de grandeur au temps de calcul seul. Pour améliorer ce dernier point, une
solution plus générique et plus efficace basée sur un système de tickets adaptatif à été implémentée.
Un tel système a dû également être mis en place pour tous les tests et la sauvegarde des résultats
réalisés au cours ou suivant le cas à la suite immédiate du calcul.
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Pour améliorer la scalabilité du solveur dynamique, différents schémas de communication ont été
également implémentés en supplément de la méthode utilisée par défaut dans la version originale de
RAMSES, et basée sur des ISEND/IRECV. Ainsi, des communications basées sur des SEND/RECV,
PUT et BCAST, ont pu être activées pour certains niveaux de raffinements (en particulier les plus
grossiers) déterminés à l'avance. Ces optimisations se sont révélées être très liées à la machine et à
la bibliothèque MPI utilisée et ont dues être ajustées lors des phases de préparation du projet.
La gestion de la mémoire constituait également l'un des défis majeurs des simulations : utiliser moins
de 64 Go par nœud, c'est à dire moins de 8 Go par processus MPI, était une condition absolument
nécessaire à la réalisation de la simulation, le moindre "swap" engendré par un excès local de mémoire conduisant à un temps d'exécution prohibitif. Les tests préparatoires réalisés ont conduit tout
d’abord à fixer le déclenchement des niveaux de raffinements du maillage adaptatif optimal pour préserver un suivi physique adéquat à 14 particules par cellule. L'utilisation mémoire pouvait également
dériver considérablement lorsque plusieurs dizaines de milliers de cœurs étaient utilisés du fait de
tableaux dont la taille est proportionnelle au nombre de tâches MPI. De tels problèmes de mémoire
avaient déjà d'ailleurs été mis en lumière lors de la première phase du projet DEUS et l'utilisation de
25000 processus MPI sur le supercalculateur Blue Gene/P de l'IDRIS sur lequel chaque cœur dispose
seulement de 500 Mo de mémoire vive. L'origine du problème avait été localisée, grâce au travail
également de l'assistance IDRIS (en particulier P. Wautelet) au niveau des tableaux de pointeurs dont
la taille était proportionnelle au nombre de tâches MPI multiplié par le nombre de niveaux de raffinement, et c'est l'introduction de tableaux de pointeurs intermédiaires alloués dynamiquement si nécessaires qui avait alors permis de réduire de l'ordre d'un facteur 3 la mémoire utilisée par le solveur dynamique. Le second point qui s'est révélé être critique du point de vue de la mémoire dès la phase de
tests sur Curie-Thin réside dans les "buffers" de communications créés par les bibliothèques MPI.
L'utilisation de l'application "Valgrind" (http://valgrind.org/) pour suivre l'évolution de l'utilisation de la
mémoire a permis d'identifier le problème. Durant la phase d'initialisation, 9 processus communiquaient avec l'ensemble des 38016 processus en utilisant le schéma de communication implémenté à
l'origine basé sur des communications point à point. S'en suivait l'utilisation jusqu'à 16 Go de mémoire
pour ces 9 tâches lorsque les bibliothèques MPI étaient configurées pour une vitesse d'exécution optimale (via des options OMPI), ceci altérant le bon déroulement de la simulation voire l'empêchant
complètement. L'utilisation de paramètres OMPI à faible empreinte mémoire a résolu le problème
mais ceux-ci entrainaient des blocages intempestifs du code. Une paramétrisation "intermédiaire" a
finalement été choisie. Dans le même temps, une option relaxant la généricité du schéma de communication point à point utilisé originellement au profit d'instructions BCAST, a été implémentée, permettant de réduire la mémoire maximale utilisée par processus de l'ordre de 35% et alors l'utilisation d'au
plus 8 Go pour les 9 processus en question.
Pour gérer le volume des données sauvegardées issues des 38016 tâches, en minimisant le risque
d'instabilités du système de fichiers et en maximisant l'utilisation de la bande passante, nous avons
également implémenté un système de tickets basé sur des instructions MPI bloquantes SEND/RECV.
Après une série de "benchmarks" en écriture/lecture, le nombre de tâches pouvant écrire simultanément a pu être fixé à 594 (1/64 du nombre total de processus MPI) de façon à saturer la bande passante.
Un dernier point important concerne l'accès simultané à certaines données par l'ensemble des processus, par exemple les paramètres d'entrée de la simulation (paramètres physiques, paramètres de
l'AMR …) : même pour un volume de données très faible, un accès parallèle par toutes les tâches MPI
pouvait entrainer une instabilité du système. Nous avons donc également implémenté un système de
MPI\_BCAST dans lequel une seule tâche se charge de lire les fichiers liés aux paramètres d'entrée,
les assemble dans des structures MPI et les diffuse à toutes les autres tâches. De cette façon, nous
avons notamment évité tout problème au démarrage du code.
Dans la continuité du calcul dynamique, la quantité de données gigantesque générée a nécessité
l’élaboration d’une procédure innovante et performante de réduction de ces données. L'optimisation
de cette partie de l’application AMA-DEUS avait pour premier objectif de réduire à des temps raisonnables (moins de 2 heures) les lectures de la quantité énorme de données issues du calcul dynamique, et ce en faisant appel à des ressources faibles (moins de 100 octets par particule). L'algorithme initial de décomposition cubique des particules réparties suivant la courbe de Peano-Hilbert
utilisait un schéma avec un nombre faible de lectures suivies de nombreuses communications entre
les tâches MPI, le temps nécessaire aux communications augmentant alors rapidement avec le
nombre de processeurs, le temps de traitement explosait. Un autre problème de cette méthode est le
doublement de la mémoire nécessaire pour le découpage: afin de réunir les particules dans un cube
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associé à un processus MPI donné, un tableau temporaire était créé, ce qui revenait à allouer un tableau total d’une taille égale à deux fois le nombre de particules. Afin d'éviter ces deux défauts majeurs, nous avons reprogrammé une méthode évitant toute communication entre processeurs mais
demandant un nombre élevé de lectures. Cette solution s'effectue en deux phases: une première lecture ne concerne que le nombre de particules par processus MPI et leur carte locale de répartition.
Grâce à des instructions RMA MPI2, la carte complète est récupérée rapidement. La seconde phase
de lecture permet, à partir de la carte de répartition, l’écriture des données calculées directement dans
les variables finales en ne lisant que les fichiers nécessaires. Cette nouvelle implémentation a permis
de réduire la mémoire totale nécessaire d’un facteur 2, et un gain en rapidité d'un facteur 2.5 sur le
découpage cubique, en réduisant d'un facteur 2 l'exécution pour la configuration DEUS FUR avec 550
milliards de particules.

Figure 1 : Répartition des différentes contributions au temps de la simulation en fonction du pas de temps de la grille "coarse"
au cours du calcul réalisé par le solveur dynamique. Le temps CPU et de communication est en bleu, les temps pour écrire les
particules et la grille "coarse" de gravité sont en vert et en orange (chaque pic est entre 1500 et 3000 secondes). La discontinuité près du pas de temps 30 correspond au commencement des écritures des cônes de lumière, avant ce pas de temps seul
le "sample" est écrit. Le temps CPU augmente parce que le nombre de cellules augmente, le temps pour les écritures au pas
temps "coarse" (sample et cône de lumière) décroit parce que la quantité de particules dans les coquilles constituant les cônes
de lumière décroit avec le temps.

Finalement, "tarrer" des fichiers et les copier sur le disque de sauvegarde s'est avéré être une option
beaucoup trop longue compte tenu de la quantité de données à déplacer (supérieure à plusieurs semaines pour l'ensemble des données). La solution apportée a été d'implémenter à la suite du traitement des données, les opérations de concaténation de petits fichiers (500 Mo) en des fichiers de taille
compris entre 10 et 100 Go ainsi que de l'écriture directe sur le système de sauvegarde. Cette stratégie s'est révélée très efficace avec un taux de transfert supérieur à 5 Go/s même en présence de
nombreux autres utilisateurs.

DEUS FUR: Une première mondiale
Nous montrons sur la figure (2) comment les simulations "Grand Challenge" DEUS se situent vis-à-vis
des autres calculs réalisés jusqu'à présent. Nous voyons tout d'abord qu'une loi de type Moore, qui
envisage une croissance d'un facteur 2 tous les 18 mois, sous-estime l'accélération de l'état de l'art en
cosmologie numérique. La progression moyenne est également tracée, elle est extraite de Springel et
al. 2005 [7], et envisage un facteur de croissance de 10 toutes les 4.55 années. La progression des
simulations réalisées dans le cadre du projet DEUSS (Dark Energy Universe Simulation Series) [8],
première étape du projet DEUS durant ces sept dernières années, est la plus impressionnante. Elle a
conduit à la simulation DEUS Full Universe Run (DEUS FUR) du projet "Grand Challenge" qui se situe
tout en haut de ce classement.
Nous représentons sur la figure (3), la comparaison des tailles de boîtes de calcul des trois plus
grandes simulations numériques en cosmologie. La représentation respecte les échelles spatiales.
Nous voyons clairement la progression impressionnante réalisée par la simulation DEUS FUR par
rapport aux simulations Millennium XXL Run [9] et Horizon Run [10]. Quoique notre taille de boîte de
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calcul soit la plus grande, nous avons été capables de suivre la dynamique gravitationnelle grâce à un
schéma de grille adaptatif avec une résolution spatiale exceptionnelle sur plus de 6 ordres de grandeur de l'échelle de la taille de notre Voie Lactée à la taille de l'Univers observable. Si on combine
l'ensemble des simulations numériques réalisées par notre groupe (DEUSS et DEUS FUR), nous
sommes maintenant capables de reproduire la distribution de matière sur une échelle inférieure à un
centième de la taille de notre galaxie jusqu'à la taille de l'Univers observable (http://www.deusconsortium.org).
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Figure 2 : Evolution du nombre de particules dans les simulations N-corps en fonction de l'année de sa réalisation. Les symboles D (en rouge) repèrent les simulations PM-AMR réalisées par notre groupe. Nous nous concentrons sur la période réduite
à la dernière décade dans le graphique en haut à gauche pour mettre en évidence la récente accélération des performances et
spécialement celles réalisées par la collaboration DEUS. On peut noter en particulier la position de la simulation Millennium Run
-1
(Springel et al. 2005 (#10); 10 milliards de particules, taille de boîte de 0.5 h Gpc), et la récente simulation Millenium XXL
-1
(Angulo et al 2012 (#12); 303 milliards de particules, taille de boîte de 3. h Gpc), ainsi que la simulation Horizon Run (Kim et
-1
al 2011 (#13); 375 milliards de particules, taille de boîte 10.8 h Gpc). La droite bleue représente l'évolution moyenne de la
taille des simulations (extraite de Springel et al. (2005) et la droite en pointillé est une évolution de type "Loi de Moore" correspondant à une augmentation d'un facteur 2 tous les 18 mois.

Figure 3 : Comparaison des tailles de boîtes de calcul de la simulation DEUS sur tout le volume de l'Univers observable et des
deux plus performantes simulations réalisées auparavant.

DEUS FUR: Quelques résultats très préliminaires
DEUS FUR accède aux halos les plus massifs de l’Univers. Plus de 144 millions de halos de masse
de plus de cent mille milliards de masses solaires sont repérés dans le "snapshot" correspondant au
temps présent du modèle avec constante cosmologique. Le premier halo massif de masse au moins
14
égale à 10 masses solaires s'est formé alors que l'Univers n’avait seulement que 2 milliards d'années, et l'amas le plus massif de l'Univers observable aujourd'hui pèse 15 millions de milliards de
masses solaires.

Biorap N°73 – Octobre 2012

6

Pour la première fois, DEUS FUR permet de reproduire la distribution tri-dimensionnelle de matière
dans l'espace des "redshifts", c'est-à-dire comme elle peut être effectivement et directement observée
par les télescopes de la position de l'observateur à la dernière surface de diffusion, moment où sont
émis les plus anciens photons qui nous parviennent jusqu'à aujourd'hui (Figure 4).

Figure 4 : Première image de la distribution tri-dimensionnelle
de matière noire dans l'espace des "redshifts", résultant de
l'évolution des perturbations de densité de matière observés
par le satellite WMAP dans le modèle avec constante cosmologique.

Figure 5 : Tranche bi-dimensionnelle de la distribution de
matière dans le volume de l'Univers accessible à travers la
simulation, i.e. la totalité de l'Univers observable, comparé au
volume d'Univers actuellement « observé ». À la limite du
disque extrait de la sphère céleste, on trouve le fond de
rayonnement cosmologique.

Le volume de la boîte de calcul permet de disposer de la distribution de matière observable bien audelà de celle observée aujourd'hui (Figure 5). DEUS FUR est ainsi capable de fournir un support exceptionnel au développement et à l'interprétation de catalogues cosmiques, présents et futurs, provenant de grands projets observationnels, particulièrement ceux lancés par les agences spatiales internationales comme la mission EUCLID, le relevé de ce projet couvrira 15000 degrés carrés sur le ciel
soit approximativement la moitié du ciel complet, pour les parties non recouvertes par la Voie Lactée
et seules des simulations numériques avec un volume comparable à DEUS FUR pourront préparer
l'analyse pour de telles relevés.
Remerciements
Nous tenons à remercier S. Requena (GENCI, pour son soutien et son assistance continuels tout au
long du projet), R. Teyssier (CEA, IRFU), P. Wautelet (IDRIS), S. Prunet & C. Pichon (IAP), F. Roy
(LUTh), J. Pasdeloup (LUTh), l'ensemble de l'assistance technique auprès des utilisateurs du supercalculateur Curie au TGCC du CEA, en particulier X. Delaruelle, F. Diakhate, B. Frogé, M. Hautreux, J.
–N. Richet et G. Wiber.
Références
[1] Eisenstein DJ, et al. 2005. Astrophys. J. 633:560–574 ; Komatsu, E., et al. 2009, ApJS, 180, 330 ; Perlmutter
S et al , 1999 Astrophys. J. 517 565 ; Riess A. G. et al., 1998, AJ, 116, 1009. Spergel, D. N., et al. 2003, ApJS,
148, 175 ; York, D. G., et al. 2000, The Sloan Digital Sky Survey: Technical Summary, AJ, 120, 1579.
[2] Copeland E. J., Sami M., Tsujikawa S., 2006, Int. J. Mod. Phys. D, 15, 1753.
[3] Peebles P. J. E., 1980, The Large Scale Structure of the Universe. Princeton University Press, Princeton, NJ ;
Peebles P. J. E., 1993, Principles of Physical Cosmology. Princeton University Press, Princeton, NJ.
[4] Alimi et al 2012, Supercomputing 2012, Salt Lake City, 10-16 Novembre 2012, Proceeding
http://sc12.supercomputing.org/

IEEE,

[5] Hockney, R. W. & Eastwood, J. W. 1981, Computer Simulation Using Particles (Computer Simulation Using
Particles, New York: McGraw-Hill, 1981).
[6] Teyssier, R. 2002, A&A, 385, 337.
[7] Springel, V., White, S.D.M., Jenkins, A., et al. 2005, Nature, 435, 629.
[8] Alimi J.-M., et al., 2010, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 401: 775 ; Courtin et al., 2011, Mont. Not. R. Astron. Soc.
410, 1911 ; Rasera, Y., et al.\ 2010, American Institute of Physics Conference Series, 1241, 1134.
[9] Angulo, R.E., Springel, V., White, S.D.M., et al. 2012, arXiv:1203.3216.
[10] Kim J. et al 2011, Journal of The Korean Astronomical Society, 44.6.217.

Biorap N°73 – Octobre 2012

7

1. La stratégie Europe 2020

Améliorer	
  l’accès	
  aux	
  résultats	
  de	
  la	
  recherche	
  
en	
  Europe	
  

La Commission européenne a publié, en 2010,
une série de documents et lancé des consultations vers tous les acteurs concernés, y compris vers le « grand public ». Nous retiendrons
ici les plus importants.

La Commission européenne a présenté le 17
juillet 2012 des mesures visant à rendre plus
accessibles les informations scientifiques produites en Europe et financées par des fonds
publics, afin que les chercheurs et les entreprises puissent les exploiter plus facilement. La
Commission fera du libre accès aux publications scientifiques un principe général d’Horizon
2020. Ainsi, à partir de 2014, tous les articles
produits avec l’aide de fonds de ce programme
devront être mis à disposition en libre accès,
soit immédiatement par l’éditeur, soit par les
chercheurs.

Evaluation de la stratégie de Lisbonne
La Commission publié, le 2 février 2010, un
document intitulé « Lisbon Strategy Evaluation
1
Document » . Ce document confirme un certain
échec de cette stratégie, dans un contexte qui a
certes beaucoup évolué depuis 2000 avec, par
exemple, l’entrée de 15 nouveaux pays dans
l’Union et la crise économique qui a frappé une
grande partie du monde à partir de 2008. Le
taux d’emploi et les dépenses de R&D, pour ne
citer que deux critères, n’ont pas été au niveau
des objectifs que cette stratégie s’était donnée.

La commission souhaite que les Etats membres
mettent en place des mécanismes similaires
pour les résultats de la recherche financés par
des programmes nationaux, afin que 60% des
articles scientifiques sur des travaux financés
par des fonds publics dans l’Union Européenne
soient disponibles et en libre accès d’ici 2016.

La stratégie Europe 2020
Pour succéder au programme de Lisbonne, la
Commission européenne a lancé en novembre
2009 une consultation publique sur une nouvelle stratégie, appelée « Europe 2020 ».
En mars 2010, elle a publié les résultats de
cette consultation dans une communication
2
intitulée « Europe 2020 » , dans laquelle elle
décrit sa nouvelle stratégie sur dix ans pour
relancer l'économie européenne. Elle propose
cinq « objectifs » (dont « Recherche, développement et innovation ») et sept « initiatives
phares ».

Europe

Europe : Horizon 2020
Le septième programme-cadre de recherche et
de développement technologique (PCRDT)
européen couvre la période 2007-2013, sa fin
approche donc. Que sera la suite des programmes destinés à soutenir la recherche européenne ?
L’objectif de la « Stratégie de Lisbonne » était
de faire de l’Union européenne « l’économie de
la connaissance la plus compétitive du monde
en 2010 ». Il est apparu assez rapidement que
cet objectif était trop ambitieux et la relance de
cet objectif, en 2005, n’a pas eu les effets escomptés. En particulier, très peu de pays ont
approché ou atteint le seuil fixé pour les dépenses de R&D : 3% du PIB. Globalement,
l’UE-27 investit à peine plus de 2% de son PIB
dans la recherche et le développement, qu’elle
est toujours largement en retard par rapport à
des pays comme les Etats-Unis et le Japon, et
que certains pays « émergents » deviennent
des concurrents très sérieux.
La Commission se devait de préparer une suite
à la « stratégie de Lisbonne » pour recréer une
dynamique et soutenir les grands programmes
socio-économiques de l’après 2010.
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Une stratégie numérique pour l’Europe
Le 26 août 2010 a été publiée la Communication de la Commission « Une stratégie numé3
rique pour l’Europe » , l’une des initiatives
phares de la stratégie Europe 2020. Son objectif est de procurer des avantages économiques
et sociaux durables grâce à un marché unique
numérique basé sur l'internet rapide et ultrarapide et des applications interopérables.
Seize actions clés, qui incluent des aspects
législatifs et juridiques, sont détaillées dans ce
document.
Une Union de l’innovation
En octobre 2010 est publiée la communication
« Initiative phase Europe 2020 - Une Union de
4
l’innovation » avec une série d’objectifs précis.

1

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evalua
tion_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/news/documents/pdf/20100303_1_fr.pdf
3
http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/documents/digital-agenda-communication-fr.pdf
4
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/innovation-union-communication_fr.pdf
2
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Le « Livre vert »
Les résultats des travaux conduits en 2010, et
des rapports et débats qui en ont résulté, ont
permis à la Commission de publier, le 9 février
2011, un « Livre vert » intitulé « Quand les défis
deviennent des chances : vers un cadre stratégique commun pour le financement de la re5
cherche et de l’innovation dans l’UE » .

2. Le programme Horizon 2020
Le nouveau programme-cadre européen de
recherche et d’innovation pour la période 20142020 s’appelle Horizon 2020. Il regroupera les
actuels programme de financements européens
: Programme-Cadre de Recherche et de Développement (PCRD), Programme-Cadre pour la
Compétitivité et l’Innovation (CIP) et l’Institut
Européen de l’Innovation et de la Technologie
(EIT). Cette intégration devrait apporter simplification, cohérence et flexibilité aux financements des projets de recherche et d’innovation
par l’Union Européenne.
Il sera constitué d’un ensemble d’instruments
couvrant l’ensemble de la «chaîne de
l’innovation», depuis la recherche fondamentale
jusqu’à la mise sur le marché de produits et
services innovants, qui soutiendront aussi
l’innovation non technologique, par exemple
dans les domaines de la conception et de la
commercialisation.
Comme les précédents programmes, Horizon
2020 concernera les universités, les centres de
recherche et les entreprises. Une attention particulière sera accordée aux PME, car elles
jouent un rôle essentiel dans l’innovation.
Le montant du financement proposé par la
Commission est de 80,2 milliards d’euros sur

sept ans. C’est donc une augmentation considérable (46%) par rapport au FP7.
Le site Horizon 2020 :
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
Structure du programme Horizon 2020
L’objectif général d’ « Horizon 2020 » est poursuivi au moyen de trois priorités contenant chacune une série d’objectifs spécifiques.
Le schéma suivant en résume la structure.
Nous allons en préciser les principales composantes.
H2020 : l’excellence scientifique
Il faut développer l’excellence de la base scientifique de l’Union afin d’accroître la compétitivité
du système européen de recherche et
d’innovation sur la scène mondiale. Cette priorité se compose de quatre objectifs spécifiques
et regroupe les activités liées spécifiquement à
la recherche C’est donc essentiellement un
regroupement cohérent d’objectifs qui existaient
déjà dans le FP7.
On peut remarquer que le budget affecté à cet
objectif est considérable.
H2020 : la primauté industrielle
Cet objectif est assez différent de ce que nous
connaissions. Il s’agit de développer les technologies et les innovations qui sous-tendront les
activités de demain et aider les PME innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le
marché mondial. Cette priorité se compose de
trois objectifs spécifiques.
1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles : microélectronique et nanoélectronique, photonique,
nanotechnologies, biotechnologies, maté-

Trois priorités

Objectifs spécifiques

Excellence scientifique
(27818 M€)
Conseil européen de la recherche (CER)
Technologies futures et émergentes (FET)
Actions Marie Curie
Infrastructures de recherche

Primauté industrielle
(20280 M€)
Technologies génériques et
industrielles
Accès au financement à risque
Innovation dans les PME

Défis de société
(35888 M€)
Santé, évolution démographique, bien-être
Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine, bioéconomie
Energies sûres, propres et
efficaces
Transports intelligents, verts et
intégrés
Lutte contre le changement
climatique ; utilisation efficace
des ressources
Sociétés inclusives et sûres

5

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:00
48:FIN:FR:PDF
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avancés. Les TIC jouent un rôle primordial
car elles recouvrent certaines des technologies clés génériques.
2. Accès au financement à risque : il faut
contribuer à pallier les déficiences du marché sur le plan de l’accès au financement à
risque à des fins de recherche et
d’innovation. Ceci concerne, en particulier,
les PME/PMI.
3. Innovation dans les PME : il s’agit de stimuler la croissance en relevant le niveau
d’innovation des PME, en couvrant leurs
besoins tout au long du cycle de vie de
l’innovation et de créer ainsi davantage de
PME à croissance rapide et de caractère international.

d’un taux fixe pour le calcul des coûts indirects
(identique et forfaitaire quelque soit le statut du
participant), ce taux serait de 20% des coûts
directs éligibles.

H2020 : les défis de société
C’est une réponse aux priorités stratégiques et
aux défis de société recensés dans la stratégie
« Europe 2020 ». Le financement se concentre
sur les six objectifs spécifiques mentionnés
dans le schéma précédent.

Lire, participer, se former

H2020 : l’EIT
L’objectif de l’Institut européen d’innovation et
de technologie est d’intégrer le triangle de la
connaissance que constituent la recherche,
l’innovation et la formation pour renforcer la
capacité de l’Union européenne et relever les
défis de société.
Les financements destinés à l’EIT seront renforcés pour créer de nouveaux KIC (ou CCI,
Communautés de la connaissance et de
l’innovation) et permettre aux trois KIC existant
de poursuivre leurs actions :
• « Climate KIC » qui vise à accélérer
l’innovation pour la transformation de notre
économie dans le domaine du changement
climatique ;
• « KIC InnoEnergy » pour promouvoir
l’innovation dans le domaine de l’énergie
durable ;
• « EIT ICT Labs », pour construire la future
société de l’information et de la communication.
H2020 : règles de financement et de participation
Les règles de participation du programmecadre Horizon 2020 sont en continuité avec
ème
celles qui régissent le 7
Programme-cadre.
Quelques modifications devraient être introduites dans un but de simplification, en particulier dans le but de faciliter l’accès des PME au
programme.
On notera, par exemple, la mise en place d’un
taux fixe de financement indépendant des activités réalisées dans un projet (R&D, démonstration, etc). A noter, également, la création
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Ce projet de programme fait l’objet de négociations au niveau européen, en particulier entre la
Commission et le Parlement. Nous vous tiendrons informés des résultats et donc du contenu et de la mise en œuvre du futur programmecadre européen de R&D.
jean-loic.delhaye@sabia-consulting.fr

Lire
•

Le premier rapport scientifique annuel de
PRACE :
http://www.prace-ri.eu/IMG/pdf/2012-0704_prace_scientific_annual_report.pdf

•

Le numéro d’août 2012 du bulletin
d’informations du e-Infrastructure Reflection
Group (e-IRG) :
http://www.e-irg.eu/images/stories/dissemination/eirg_newsletter_aug2012.pdf

•

Le numéro 41 de la revue « Chocs » (revue scientifique et technique de la Direction
des applications militaires du CEA) consacré au calcul de haute performance.
Contact : chocs@cea.fr

•

Le rapport publié dans le cadre du « Accelerating Computational Science Symposium
2012 » (mars 2012) et qui présente l’impact
de l’utilisation de GPU sur la performance
de diverses applications scientifiques :
http://www.olcf.ornl.gov/wpcontent/uploads/2010/03/ACSS_FINAL_web.pdf

Participer
•

èmes

5
journées mésocentres, organisées
avec le soutien de la Conférence des Présidents d’Université, de GENCI et en coordier
nation avec France Grilles : du 1 au 3 octobre à Paris.
http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article214

•

Workshop « Tools for Exascale » : 1 et 2
octobre au TGCC (CEA Bruyères-leChâtel).
http://www-hpc.cea.fr/en/Wotofe/index.htm
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Se former
•

Le CERFACS organise de nombreuses formations allant de la programmation en Fortran 90 à l’utilisation de logiciels spécifiques
à certains domaines applicatifs. Le programme de ces formations est disponible :

•

http://www.cerfacs.fr/19-25712-Training.php

•

Journée de formation intitulée "Chimie et
sciences de la vie : de la simulation numérique au HPC". Cette journée aura lieu le
18/10/12 à l'Université de Strasbourg.
http://hpc.unistra.fr/

NOUVELLES BREVES
è Etats-Unis : programme FastForward
Le DoE attribue 66 millions de dollars à Intel,
AMD, IBM, WhamCloud et Nvidia pour accélérer les travaux de recherche nécessaires à la
construction d’ordinateurs exaflopiques.
è Russie
L’Académie des sciences de Russie devrait
disposer d’un système « petaflopique » avant la
fin de cette année. Cette machine pourrait évoluer vers les 10 PFlops en 2013, si les financements sont accordés, et entrer ainsi dans le
TOP10 voire dans le TOP5. Elle utiliserait des
accélérateurs Xeon Phi (MIC) d’Intel.
è Prix Bull-Joseph Fourier 2012
Le premier prix a été décerné à l'équipe dirigée
par Jean-Michel Alimi, astrophysicien, Directeur
de Recherche au CNRS. Le deuxième prix a
été attribué à l'équipe représentée par Luc Bergé, physicien, Directeur de Recherche au CEA.
Le troisième a été attribué à l'équipe représentée par Yann-Michel Niquet, physicien au CEA
de Grenoble.
http://www.prix-bull-fourier.fr/

è Cray
• La prochaine génération de supercalculateurs, « Cascade », pourra intégrer les
nouveaux coprocesseurs Intel Xeon Phi,
basés sur l’architecture Intel MIC, ainsi que
les GPU Tesla de NVIDIA. Rappelons que
les livraisons de systèmes Cascade commenceront en 2013.
• Cray a signé avec le NERSC (National
Energy Research Scientific Computing
Center) un contrat pluri-annuel de 40 M$
pour installer un système « Cascade » et
un système de stockage « Sonexion ».
• Cray a signé avec l’Australie (Commonwealth Scientific and Industrial Research
Biorap N°73 – Octobre 2012

Organisation) un contrat pluri-annuel de 21
M$ portant sur un système « Cascade »
(1,2 PFlops) et un système de stockage
« Sonexion ».
Le centre de calcul de haute performance
de Finlande (CSC) a commandé un système « Cascade ».

è Fujitsu
La météo de Taiwan a choisi un Fujitsu
PRIMEHPC FX10 pour renforcer ses moyens
de simulation et de prévision.
è HP
Le Département de l’Energie américain a commandé, pour le National Renewable Energy
Laboratory (NREL), un supercalculateur HP qui
devrait avoir une puissance d’au moins un
PFlops en 2013. Ce système sera équipé des
derniers processeurs Xeon d’Intel et de coprocesseurs Xeon Phi.
è IBM
•

IBM a été retenu pour fournir les nouveaux
moyens de calcul de haute performance de
l’IDRIS à Orsay. Nous présenterons la configuration dans le prochain numéro de BiOrap.

•

IBM et le LLNL ont lancé une collaboration
appelée « Deep Computing Solutions »
pour travailler avec des industriels américains et les aider à mieux utiliser le calcul
de haute performance afin de renforcer leur
compétitivité.

è SGI
L’Observatoire de Paris a installé, sur son site
de Meudon, un « datacenter » modulaire équipé de quatre modules ICE Cube Air.

AGENDA
11 octobre – MeAOW 2012 : Memory
Architecture and Organization Workshop
(Tampere, Finland)
14 au 15 octobre – LDAV 2012 : IEEE
Symposium on Large-Scale Data Analysis and
Visualization (Seattle, Etats-Unis)
rd
14 au 19 octobre – VisWeek 2012 : 23 IEEE
Scientific Visualization Conference (Seattle,
Etats-Unis)
15 au 18 octobre – MoDIC 2012 : 1st
International Workshop on Modeling for DataIntensive Computing (Florence, Italie)
18 au 19 octobre – Big Data 2012 : Big Data
Innovation Summit (Dublin, Irlande)
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th

24 au 26 octobre – SBAC-PAD 2012 : 24
International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing
(New-York, NY, Etats-Unis)
5 au 6 novembre – ICCS 2012 : International
Conference on Complex Systems (Agadir, Maroc)
5 au 8 novembre – Cloudbus 2012 :
th
IEEE/ACM 5 International Conference on Utility and Cloud Computing (Chicago, IL, EtatsUnis)
rd
5 au 8 novembre – GCM 2012 : 3 International
Workshop on Green and Cloud Management
(Chicago, Il, Etats-Unis)
7 novembre – Big Data World Congres
(Londres, UK)
10 au 16 novembre – SC’12 : International
Conference for High Performance Computing
(Salt Lake City, UT, Etats-Unis)
th
12 novembre – UltraVis 2012 : The 7
International
Workshop
on
Ultrascale
Visualization (Salt Lake City, UT, Etats-Unis)
th
16 novembre – MuCoCoS 2012 : 5
International
Workshop
on
Multi-Core
Computing Systems (Salt Lake City, UT, EtatsUnis)
20 novembre – Second workshop on Storage
(Rennes, France)
20 au 22 novembre – C&ESAR 2012 : Cloud
and Security, threat or opportunity ? (Rennes,
France)
28 au 30 novembre – CloudNet 2012 : The
2012 International Conference on Cloud
Networking (Paris, France)
3 au 5 décembre – NCCA2 : IEEE International
Symposium on Network and Cloud Computing
and Applications (London, UK)
12 au 14 décembre – CSD&M 2012 : Third
International Conference on Complex Systems
Design & Management (Paris, France)
th
17 au 19 décembre – ICPADS 2012 : 18 IEEE
International Conference on Parallel and
Distributed Systems (Singapour)
th
17 au 21 décembre – OPODIS 2012 : 16
International Conference On Principles Of
DIstributed Systems (Rome, Italie)
th
18 au 21 décembre – HiPC 2012 : 19 IEEE
International Conference on High Performance
Computing (Pune, Inde)
15 au 18 janvier 2013 – ComPAS 2013 :
Conférence d'informatique en Parallélisme,
Architecture et Système (Grenoble, France)
th
21 au 23 janvier – HiPEAC’13 : 8 International
Conference on High Performance and
Embedded Architectures and Compilers (Berlin,
Allemagne)
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21 au 23 janvier – RAPIDO 2013 - Rapid
Simulation and Performance Evaluation:
Methods and Tools (Berlin, Allemagne)
er
23 janvier au 1 février – VisGra 2013 : The
Second International Workshop on Computer
Vision and Computer Graphics (Séville,
Espagne)
er
27 janvier au 1 février – ICONS 2013 : The
Eighth International Conference on Systems
(Séville, Espagne)
er
st
27 février au 1 mars – PDP 2013 : 21
Euromicro International Conference on Parallel,
Distributed, and Network-Based Processing
(Belfast, Irlande)
er
th
27 février au 1 mars – PacificVis : The 6
Pacific Visualization Symposium (Sydney,
Australie)
18 au 21 mars – GTC 2013 : GPU Technology
Conference (San Jose, CA, Etats-Unis)
24 au 29 mars – InfoSys 2013 : federated
event focusing on networking, services,
autonomic
systems,
resource
intensive
applications, and evergy aware technologies
(Lisbon, Portugal)
Les sites de ces manifestations sont accessibles sur le serveur ORAP (rubrique Agenda).

Si vous souhaitez communiquer des informations sur vos activités dans le domaine du calcul de haute performance, contactez directement 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
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