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Simulation numérique et calcul intensif (1/2)
Définitions

Simulation = troisième pilier de la science
aux côtés de la théorie et de l’expérimentation
Simulation
numérique

Théorie Expérimentation

Mieux comprendre des phénomènes complexes inaccessibles autrement
Limiter le nombre d’expériences
Optimiser les produits et les méthodes industrielles

1 petaflop/s
=
1 million de milliards (1015)
d’opérations à la seconde

Simulations numériques de plus
en plus précises et complexes

Calcul intensif

Supercalculateurs
≈ 40 000 ordinateurs de bureau
coopérant efficacement
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Simulation numérique et calcul intensif (2/2)
Les domaines d’application
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Contexte du calcul intensif (1/2)
France plus forte depuis 2007
EN FRANCE : NOUVELLE DYNAMIQUE AVEC GENCI
 Rapport Héon-Sartorius de mai 2005 : constat du retard pris par la France entre 2000 et 2004
 Conséquence : création de GENCI en 2007
 Objectif : replacer la France parmi les grands acteurs du calcul intensif en Europe et dans le monde
en termes de moyens de calcul pour les scientifiques
3 missions principales, 30 M€ de budget en 2013, 5 associés
 Maîtrise d’ouvrage nationale
 Engagement européen
 Promotion du calcul (académiques et industriels)

10 %
20 %

1%
49 %

20 %

EN SEPT ANS, ÉCOSYSTÈME CONSOLIDÉ
 Parc entièrement renouvelé, 4 calculateurs aux architectures complémentaires
•

De 20 teraflop/s en 2007 à 5.7 petaflop/s fin 2014

 Accès unique et gratuit aux moyens de calcul
•

Procédure d’attribution pilotée par GENCI avec excellence scientifique comme critère

 Plus de 700 millions d’heures de calcul attribuées à plus de 600 projets / an
•



Organisation de « Grands Challenges » en phase de rodage des nouveaux calculateurs
•



Large éventail de thématiques scientifiques, avec premières mondiales
Avancées majeures avec retombées scientifiques importantes

Puissance de calcul doublée à l’échelle régionale avec Equip@meso
•
•
•
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Equipex 2010, coordination GENCI avec 15 centres de calcul universitaires sur toute la France (dont
CRIHAN à Rouen) + 4 adhérents
Equipement HPC des centres (+ 800 Tflop/s)
Animation scientifique : formations, journées thématiques…
HPC-PME
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Contexte du calcul intensif (2/2)
En Europe: focus sur l’infrastructure PRACE
25 pays membres
• AISBL

530 M€ pour 2010-2015
• 400 M€ de 4 pays dont la France
• 70 M€ UE (projets) et 60 M€ tous partenaires

6 supercalculateurs dans 4 pays hébergeurs
• Architectures différentes mais complémentaires

15 petaflop/s
Accès gratuit basé sur excellence scientifique
• Ouvert aux chercheurs de toutes disciplines depuis 2010
• Ouvert aux industriels depuis 2012

9,2 milliards d’heures pour 346 projets dans tous domaines
• 2,4 milliards d’heures par an

UTILISATEURS FRANÇAIS
Science : France 2e pays bénéficiaire en nbre d’heures, 1er en nbre de projets
• 109 projets avec scientifiques français retenus
83 directement portés par des français (22%)
Sur tous les systèmes Tier0 de PRACE
Industriels : France 1er pays bénéficiaire (grands groupes et PME)
25/11/2014

HPC-PME

5

HPC pour l’industrie
Qui est concerné?
 Grands groupes industriels

 TPE/PME/ETI
 La majorité des PME ne savent pas “ce qu’est le HPC et à quoi cela peut leur servir …”
• Manque de temps et de compétences, peur du cout d’entrée …
• Manque de connaissance de l’écosystème et du transfert de technologie avec la recherche académique
• méthodologies ? …

 Les PMEs ne parlent pas le jargon HPC
• L’accès brut à des cycles de calcul N’EST PAS la solution
• PME veulent réduire le temps de conception/validation, développer de nouveaux procédés, se différencier, …
 Ont besoin d’un accompagnement personnalisé

 HPC : une décision stratégique pour la PME
Besoin en formation, ressources humaines, investissements, partenariats, …
Doit avoir une vue claire et une démonstration de ROI
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Promouvoir la simulation numérique
et le calcul intensif pour les PME
Aider les PME à démontrer le gain
de compétitivité obtenu
avec usage du HPC
OBJECTIFS
Bâtir projet industriel avec
démonstration ROI
Réduire temps de conception
Développer de nouveaux produits

HPC-PME

Initiative Bpifrance, GENCI et Inria
54 PME de tous domaines sur toute
la France

MOYENS
Expertise et services de haut niveau

Après démonstration

Réseau d’experts « métier » et HPC
(recherche publique, monde industriel)
Co-développement projet industriel,
transfert de technologie

Mise en relation avec les acteurs
industriels du HPC
= terme de la mission

Pôles adhérents

Dissémination

Partenaires académiques

Partenaires technologiques
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Expertise

Avance technologique
Innovation
Nouveaux marchés
Emploi

Dissémination
+ action spécifique
HPC-PME

7

Initiative HPC-PME
Démarche
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Offre de services adaptée aux besoins de la PME
Une PME:
Plusieurs types
d’aides possibles

Des besoins HPC-PME
globalement
uniformément répartis

20

Conseil/mise en
relation pour les PME
hors champ initiative

Nbre PME/nbre étapes
5

1 étape
10

3
16

13

2 étapes
15

7

17

3 étapes

4 étapes

3
R&D
sans application
commerciale
immédiate
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Prise en compte
du HPC en tant
que nouvelle
méthodologie

CoDéveloppement
en partenariat avec
un laboratoire de
recherche

Passage à
l'échelle
D’un logiciel sur
un cluster de
calcul

Moyens de
calcul ou
équipement
Dimension, choix
et accès

Heures de
calcul
« nues »

Champ de l’Initiative
HPC-PME
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HPC-PME 1.0
Bilan: une preuve de concept réussie
 ≈50 PME accompagnées en 3 ans (1 à 2 par mois) dont des success stories :
13 millions d’heures sur les ressources de PRACE



HydrOcean, spin-off de l’Ecole centrale de Nantes: code de simulation
d’hydrodynamique (hydrolien, ruptures de barrage/digues, écoulement)
Avec HPC-PME : portage sur GPU du code SPH-Flow (avec CAPS, gain perf. X10)
+ accès aux ressources de PRACE (13 millions d’heures via 2 projets)
→
Ouverture du marché allemand
→
Nouveaux bureaux au Brésil/Asie
→
Recrutement prévu : 20 pers. en 2014/2015
→
1ère PME lauréate du prix HPC Innovation Excellence Award (IDC, 2013)

Répartition des PME
par région et par taille
(septembre 2014)

30 000 heures au CALMIP à Toulouse



Editeur de logiciel de simulation de phénomènes électromagnétiques
→ Passage à l’échelle du logiciel CAPITOLE-EM
Avec HPC-PME : collaboration avec laboratoire IRIT (ENSEEIHT), accès ressources CALMIP (30k heures)
→
2 nouveaux contrats au Japon
→
Visibilité européenne & mondiale :
• sélection par les programmes SHAPE (Preparatory Access PRACE avec expertise)
et Fortissimo (plateforme cloud HPC commerciale)
• lauréate du prix HPC Innovation Excellence Award (IDC, 2014)

3 caractéristiques
- Agilité/réactivité
- Complémentarité expertise
- Proximité avec PME

Plus de 20 PME
suivies en région

 Depuis 2013 : HPC-PME 2.0
 Démultiplication et régionalisation de l’initiative
• Lancement de cellules régionales: Grenoble/Lyon, Reims, Rouen, Toulouse, etc.
• En partenariat avec mésocentres Equip@meso (dont CRIHAN)  Plus de 20 PME suivies en région

 Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du CGI : pérennisation de l’initiative
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