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Rôle et missions du COCIN
- Créé en Décembre 2010
- Réflexion collective sur les besoins, la structuration et les
évolutions en calcul intensif au CNRS
- Prospective sur les besoins des différentes communautés,
proposition de maintenance et de développement coordonné
des moyens / ressources liées au calcul intensif.
- Dix personnalités scientifiques désignées par chacun des
instituts du CNRS plus le Directeur de l'IDRIS.
- Le président et directeur désignés par le Président du CNRS

Big Data & HPC : des enjeux
stratégiques
•
•

Modélisation et simulation : 3ème piliers de la
science après la théorie et l’expérimentation
L’exploitation des données (« Big Data ») est
maintenant considérée comme considérée
comme le 4ème plier de la science

•

Au cœur des grandes avancées de la recherche scientifique:
Ø

•

De nombreux autres défis scientifiques :
Ø

•

Génome humain, découverte potentielle du boson de Higgs, évolution du
climat, risques naturels, pollution atmosphérique, environnement…
Structure de l’univers, astrophysique, neuroscience, combustion, sismologie,
climat, biologie et recherche médicale, matériaux, ….

Enjeu stratégique de compétitivité et d’attractivité internationale: multiples
champs disciplinaires; importantes retombées socio-économiques

Big Data : un sujet d’actualité
•

•

•

Accumulation de données issues
des capteurs, communications,
stockage pour business, science,
gouvernements, société, ….
Google, Yahoo!, Microsoft, … ont
créé une nouvelle activité
économique en récupérant des
informations libres de droit sur le
Web et en les présentant aux
utilisateurs de façon exploitable
Les moteurs de recherche ont
transformé notre façon d’accéder
à l’information

Mais les données sont au cœur des préoccupations
des scientifiques depuis longtemps

Large Synoptic Survey Telescope (LSST):
Installed in Chile, records 30 1012 bytes of images per day i.e. 2 Sloan Digital Sky Surveys per day (based
on 2.5 m telescop installed at Apache Point Observatory, New Mexico)
Objectif : study origines of universe

Large Hadron Collider (LHC):
Particles accelerator to understand the structure of universe
Will generate 60 terabytes of data per day i.e. 15 petabytes per year

Motivations (3) : le déluge de données en biologie

•

Avancées spectaculaires des nouvelles techniques d’analyse génomique
(séquençage « massif », Next Generation Sequencing ou NGS)

•

Cas des progrès en protéomique (spectrométrie de masse hybride), en biologie
cellulaire (microscopie optique 4D, cryotomographie 300kV-FEG/Polara-Titan,
cytométrie de masse…) et en imagerie médicale (par résonance magnétique à très
haut champ à plus de 7 Tesla).

•

Objectifs :
•

Comprendre le fonctionnement du vivant à différentes échelles (cellule, organes,
organisme, populations, écosystèmes)

•

Pour réaliser des progrès importants pour la santé, en accompagnement d’une
médecine « personnalisée ».

Big Data dans le monde scientifique
Nature, 7209(4), Sept. 2008
« Above all, data on today’s scale require
scientific and computational intelligence.
Google may now have its critics, but no
one can deny its impact, which ultimately
stems from the cleverness on its
informatics. The future of science depends
in part on such cleverness again being
applied to data for their own sake,
complementing scientific hypotheses as a
basis for exploring information
cornucopia. »

Historique
•

Tout au long de l’histoire
les recensements dans
les pays ont été un réel
challenge

•

Recensement de 1890
aux USA avec les cartes
inventées par Herman
Hollerith : base de la
compagnie qui devint
IBM

Big Data: which specificities ?
•

Volume:
•

•

Variety:
•

•

•

•

> PetaBytes which is a challenge for storage architectures
Diversity of contents, formats and data, structured, unstructured

Velocity:
•

A challenge for networks

•

New models for processing streams of data

Veracity (quality / thruthfulness)
•

Data often souvent “write-once, read-many”(WORM), sometime costly
to acquire

•

Hopefully, analysis can often be highly parallelized

Value of data

What do we mean by Big ?
From Mokrane Bouzeghoub (CNRS / INS2I)

Evolutions
•

Course vers l’Exascale au niveau international avec de multiples
initiatives EU (PRACE, EESI), Japon (machine K), USA (DOE,
NSF), Chine, ….: préparer les communautés scientifiques,
développer nouvelles méthodes et outils face à ces grands défis

•

L’Exascale est la prochaine frontière :
Ø

Exaflops (1018 opérations flottantes par seconde)

Ø

Exaoctets (1018 octets) et même Zetaoctets, volumes des données à
analyser, exploiter/visualiser

• En France et en EU :
• Pilotage tiré par les enjeux stratégiques et la nécessité de ne pas décrocher
en terme de puissance installée
• Il faut renforcer l’argumentation autour de défis scientifiques

La course aux performances
•
•

US, EU, Chine, Japon et Russie ont tous annoncé qu’ils auraient des systèmes exascales vers 2020
Objectifs en terme de performance aux USA :
•

100 PFlops 2016-2017

•

1 Exaflops en 2018-2020

•

Contraintes
•
•

•

Utiliser des technologies sur étagère ou au moins viables commercialement
< 20 MW

Calculateurs suffisamment généralistes

Actuellement top500 :
1.

Titan, Cray XK7, DOE Oak Ridge : 17,59 Pflops avec 560,640 cœurs, 8,209 MW, peak 27,112 Pflops,
Opteron + NVIDIA

2.

Sequoia, BlueGene/Q, DOE, LLNL : 16,324 Pflops avec 1,572,864 cœurs, 7,890 MW, peak 20,132
Pflops
“K Computer” au Japon (10.51 Pétaflop/s sur le Linpack benchmark avec 705,024 SPARC64 cœurs,
12,7 MW)
Mais USA > 50% des systèmes installés

3.
4.

Caractéristiques des systèmes
•

Consommation actuelle : 130 W par chip

•

Bande passante mémoire augmente moins vite que fréquence CPU

•

#coeurs :
•

•

104 en 2000 => proche de 107en 2012

#sockets :
•

103 vers 2005 => 105 en 2012

•

100 millions de threads sur un système exaflops

•

Avec la technologie actuelle 475 MW pour un LINPACK à l’exaflops mais
uniquement 2% énergie pour le calcul :
•

50% accès stockage données et déplacement des données

•

50% : cache, mémoire virtuelle, …

European infrastructure for HPC
>2017

2013

Expected total capacity

Total capacity
2 Pflops
France /15
Pflops EU
1,6 Pflops
0,5 Pfllops

Tier-0
Tier-1
Tier-2

50 Pflops France /200
Pflops EU
20 Pflops
5 Pfllops

• Tier-0 : European centres for Pflops, 6 computers in 4 countries (Germany,
France with Curie at TGCC / CEA, Spain, Italy)
• Tier-1 : 3 national centres (CINES, IDRIS CNRS, TGCC CEA) currently 1
Pflops cumulated, more than 2,4 Pflops in 2015
• Tier-2 : Regional / University centres ....
• GENCI is in charge of investments in the national computing centres in
addition to be the french representative in PRACE

HPC and Big Data in CNRS
2,500 researchers / engineers are deeply involved in HPC across almost all CNRS institute:
•

As a tool for solving scientific problems

•

As a research topic mostly in mathematics and computer science but not exclusively

•

Maison de la Simulation with CEA, CNRS, INRIA, Paris Sud, UVSQ

•

IDRIS is the CNRS national computing Center

Data exploitation is central in several institutes:
•

IN2P3 for particle physics but not only

•

INSB (biology) and INEE (environment)

•

INSU (astrophysics, climate, geophysics, …)

•

INS2I (computer science) and INSMI (mathematics) as a research topic

•

Emerging requirements at INSHS (humanities, social science, economy,…)

Cloud:
•

Joint research with INRIA (GRID’5000, HEMERA)

•

France Grilles / CC IN2P3 for grid / cloud at production level for computing and data processing

Calcul Intensif / analyse de
données
• Plus possible de dissocier le calcul haute performance de l’analyse et
valorisation des masses de données issues des :
• simulations numériques, en climat, fluides turbulents (combustion, fusion,
astrophysique)…;
• grands instruments, i.e., LHC, ITER, LSST, LOFAR, plateformes génomiques
…;
• grands systèmes d’observation au sol, i.e., sismologie et géodésie (RESIF) …
et dans l’espace (Euclid, WFIRST, GAIA, imagerie et interférométrie)…

• Compétitivité scientifique : adosser aux infrastructures et ressources
informatiques un environnement d’expertise pluri et inter disciplinaire
pour les valoriser et les exploiter (e.g. USA, Japon, Allemagne, UK)
• Calcul intensif pas uniquement guidé par les avancées
technologiques

Conséquences
•

Evolution technologique + consommation énergétique croissante +
évolution requise des codes + compétences + support + impact sur
l’organisation de la recherche => augmentation des coûts

•

Calcul intensif: pas uniquement problème de ressources mais un
changement de paradigme dans la recherche scientifique

•

Nouvelle approche holistique autour des défis scientifiques:
Ø
Ø
Ø

Inter/pluridisciplinarité et plus d’interactions entre informatique,
mathématiques et autres disciplines,
Nouvelles méthodes et algorithmes: défis logiciels
Infrastructures de calcul et de données en synergie avec celles des grands
instruments, plateformes expérimentales et des systèmes d’observation

Ecosystème riche au sein du CNRS
•

Centres de calcul d’envergure nationale :
Ø

CC IN2P3 Tier-1 WLCG : traitement et analyse des données issues des grands
instruments en physique des hautes énergies (CERN), ouverture vers biologie,
Astronomie & Astrophysique (données du LSST). Compétence / expertise
reconnues en technologies Grilles et Cloud

Ø

IDRIS Tier-1 GENCI: HPC et analyse des masses de données produites par
les simulations. Expertise, qualité de support aux projets pluridisciplinaires et
formation, uniques et reconnues internationalement.

•

Institut des Grilles et du Cloud (coordonne France Grilles), Maison de la Simulation,
Mission pour l’interdisciplinarité (MASTODONS), lien avec les méso-centres …

•

Autres éléments d’envergure nationale du CNRS : Observatoires des Sciences de
l’Univers (OSU), les grandes plateformes génomiques …

•

Besoin d’une d’une stratégie globale autour de ces initiatives

Conclusion
•

•

Calcul intensif / données : grand instrument
scientifique pluridisciplinaire, catalyseur de
nouvelles connaissances scientifiques
Dont la valorisation scientifique dépendent de la
capacité à:
Ø

l’insérer au sein de pôles de recherche et
d’expertise associant recherche informatique,
analyse numérique aux autres disciplines autour
de grands enjeux scientifiques ;

Ø

évoluer en phase avec les pratiques de la
recherche ;

Ø

Promouvoir l’appropriation du calcul intensif par
les communautés encore trop peu utilisatrices

Ø

Assurer la reconnaissance des chercheurs et
ingénieurs, à l’interface domaine disciplinaires /
maths / informatique / ….

Vers l’émergence
de pôles de
Recherche
agrégeant
infrastructures
calcul et données,
équipes de
recherche autour
de grands défis
scientifiques,
s’appuyant sur le
contexte et les
acteurs locaux
(organismes,
universités,…)

