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CREATION DE GENCI
Le calcul intensif est stratégique, pour la science, pour l’innovation

2000-2004
Retard pris
par la France

2007
Création de GENCI
pour rattraper ce retard

2015
Moyens compétitifs,
Europe du calcul

Société civile
5 associés
Budget 2007-2015 = 240 M€
Budget 2016 = 30 M€
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MISSIONS DE GENCI

Maîtrise d’ouvrage nationale
Stratégie française d’équipement des 3 centres nationaux de calcul
(TGCC, Idris, Cines)
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Dynamique nationale

Démultiplication au niveau régional avec

•
•
•

Equipex 2010
15 partenaires en région
Puissance de calcul doublée en 2 ans

= 80 % ressources régionales + animation scientifique

Promotion du calcul intensif
Auprès des académiques et industriels
Action spécifique vers les PME
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Démocratisation des usages avec

•
•

Initiative Bpifrance/GENCI/Inria depuis 2010
≈ 60 PME accompagnées pour « passer à la simulation »

= Démultiplication en région dans cadre AMI du CGI

Participation à l’Europe du calcul intensif
GENCI représente la France dans PRACE

9 Mise à disposition de Curie (80 %)
9 Visibilité en Europe

• Réseau de 6 calculateurs dont Curie - 18 Pflop/s en 2015
• Curie parmi les plus sollicités

= Dynamique européenne
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PÉRIMÈTRE DE LA TGIR GENCI
De 20 Tflop/s en 2007 à 5,7 Pflop/s en 2015
4 calculateurs aux architectures variées et
complémentaires

Société civile
GENCI

≈ 600 projets par an

38% avec soutien ANR
14% avec soutien industriel

TGIR

l

25/03/2016

l

4

INFRASTRUCTURE EUROPÉENNE PRACE
Lancement 2010

MODÈLE : 530M€ SUR 5 ANS (2010-2015)
• 4 pays hébergeurs : 400M€ (100M€ chacun)
• Commission européenne (projets) : 70M€
• Membres de PRACE : 60M€
OBJECTIFS :
• Mettre à disposition réseau de supercalculateurs de
classe mondiale
• Offrir services à forte valeur ajoutée
PROJETS
• Selection des projets académiques et industriels
sur critère unique de l’excellence scientifique
• 21 PME accompagnées par SHAPE
Projet
FMOC
Renault

Automobile : plus de simulations, moins d’essais

§ Plus grande allocation à un industriel (42 Mh sur Curie en 2013/2014)
§ Test et validation d’un « gros » modèle de crash-test
Ø Multiplication paramètres pris en compte : 20 millions d’éléments (4x plus
qu’en interne)
Ø 1re mondiale
Ø Gain de 5 ans dans développement modèle
TGIR
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OBJECTIFS DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE
Simuler pour comprendre, prédire, optimiser
q Mieux concevoir
Ø Réduire les prototypes
Ø Faire les meilleurs choix technologiques et économiques
Ø Réduction et maîtrise des délais et coûts de conception

q Mieux fabriquer

Société civile
GENCI

Ø Optimiser les processus tout au long de la chaine de production

q Mieux exploiter et gérer
Ø Optimiser la gestion de l’usine, la production et le suivi
Ø Gains de productivité : réactivité, anticipation et compétitivité

q Gains en qualité, sûreté et sécurité
Ø Respect des réglementations et normes internationales, et spécifiques
métiers
Ø Amélioration de la satisfaction client
TGIR
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INITIATIVE HPC-PME (1/5)
Le projet
Aider les PME françaises à « passer à la simulation
numérique »
pour renforcer leur compétitivité
§ Fin 2010 – Fin 2015
§ Initiative menée par Bpifrance, GENCI et Inria
§ Près de 60 PME accompagnées en 5 ans
→3 PME lauréates de la 1ere édition des « Trophées de la
simulation numérique »

qBpifrance : conseil financier dans le cadre du montage de projet des PME,
accompagnement à l’aide d’outils financiers dédiés (par exemple une aide à
la faisabilité)
qGENCI : accès aux moyens de calculs nationaux et régionaux
qInria : expertise de ses centres de recherche à Paris et en région

TGIRI
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INITIATIVE HPC-PME (2/5)
Typologie des PME/ETI soutenues
Connaissance du HPC

Répartition des PME
par région et par taille

PME / ETI avec connaissance préalable
PME / ETI sans connaissance préalable

23 PME / ETI suivies par les mésocentres Equip@meso
33 directement par GENCI

25

31

GENCI
(national)
Grenoble/Lyon
Toulouse
Rouen
Marseille
TGIR
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INITIATIVE HPC-PME (3/5)
Les partenaires
q 5 pôles de compétitivité, relais auprès de leur adhérents, identification de
partenaires potentiels pour les PME:
o
o
o
o
o

Aerospace Valley (aéronautique, espace)
Axelera (chimie et environnement)
Cap Digital (contenus et services numériques)
Minalogic (micro-électronique)
Systematic (systèmes complexes)

q Partenaires adhérents académiques et industriels: expertise, suivi
technique, relais auprès chercheurs et étudiants
o CNRS, IFPEN, ONERA, CEA, Ecole polytechnique, Ecole des Ponts Paris Tech,
ENSEEIHT, Laboratoire d’informatique de Grenoble (LIG), Université de Nice
Sophia Antipolis, BNP Paribas

q Intel et Nvidia: relais vers les circuits de distribution, formations

TGIR
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INITIATIVE HPC-PME (4/5)
En région: Equip@meso et Inria

q Les 15 centres Equip@meso, coordonnés par GENCI, relais d’HPC-PME
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Claude Bernard Lyon I (FLMSN)
Université de Provence Aix-Marseille I
CRIANN (Haute-Normandie)
Université d’Orléans
PRES Toulouse (CALMIP)
HPC@LR (Montpellier)
pôle MCIA (Bordeaux)
Université de Strasbourg
PRES Paris Sciences et Lettres
Université Joseph-Fourier (CIMENT)
Université Pierre et Marie Curie Paris VI
Université de Franche-Comté, Université de Bourgogne
Maison de la simulation - CERFACS - GDR Calcul, Université de Reims
Champagne-Ardenne
TGIR
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INITIATIVE HPC-PME (5/5)
En région: Equip@meso et Inria
q Les 8 centres de recherche Inria
o
o
o
o
o
o
o
o

Bordeaux - Sud-Ouest
Grenoble Rhône-Alpes
Lille - Nord Europe
Nancy - Grand Est
Paris - Rocquencourt
Rennes - Bretagne Atlantique
Saclay - Ile-de-France
Sophia Antipolis - Méditerranée
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HPC-PME : EXEMPLES DE RÉSULTATS
Principia
Nexio Simulation
§ Domaine : conception et édition de codes de
simulation dans le domaine de
l’électromagnétisme
§ Projet : adapter le code CAPITOLE-EM au calcul
intensif
§ Résultats
→ Capacité à traiter 6 million d’inconnues ≠
500,000 auparavant
→ 2 contrats majeurs gagnés au Japon
→ Lauréat du 2014 HPC Innovation Excellence
Award (IDC)

§ Domaine : ingénierie appliquée à
l’offshore (pétrole, gaz, énergies marines
renouvelables), éditeur de logiciels de
référence
§ Projet : adapter un de ses codes de
simulation, DEEPLINES, au calcul intensif
§ Résultats
→Temps de calcul extrêmement plus
rapides
→1er code dans domaine analyse à
proposer version cloud HPC dans le
monde
→Offre innovante -> succès immédiat

Danielson engineering
§ Domaine : conception, modélisation, fabrication et développement de moteurs
prototypes (automobile, aéronautique, Défense)
§ Projet : mettre en œuvre nouvelle plateforme de calcul
§ Résultats
→Nouvelles prestations avancées en combustion et optimisation
→3 recrutements
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LE PROJET SIMULATION-PME
q Succès de l’initiative expérimentale HPC-PME (2010-2015)
ØDéploiement avec un maillage territorial plus conséquent
q Un projet 2015-2020 dans le cadre du PIA: moyens financiers
ØPhase artisanale -> dispositif plus ambitieux
ØUn des axes du plan « supercalculateurs » de la nouvelle France
industrielle
o Favoriser l’usage de la simulation numérique au sein des petites et moyennes
entreprises, au niveau national
o Accompagner les PME et ETI à l’utilisation de la simulation numérique

Ø Un objectif de 600 PME sensibilisées, formées, accompagnées
Ø Une subvention de l’Etat d’environ 6,5M€ (3,1M€ pour GENCI, 3,4M€ pour
Teratec)
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PROGRAMME TERATEC-GENCI

Sectoriel, ciblé
Offres de Services
Sectorielles

Acculturation
Sensibilisation :
Les enjeux de la simulation

BTP
Mécanique
Ingénierie
Manufacturier

Régional, sur-mesure
Accompagnement de
proximité

7 plateformes
régionales:

…

Formations à l’usage

Normandie-Nord-Ouest
Aquitaine-LimousinPoitou-Ch.
Midi-Pyrénées-L.Roussillon
Île-de-France
Champagne-Ardenne
Alsace-Lorraine
Auvergne-Rhône-Alpes
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PROGRAMME GENCI
Accompagnement sur mesure
Un accompagnement personnalisé dans le cadre
d’un projet industriel
Conseil, expertise, heures de calcul, formation
Un réseau d’experts métiers et simulation
Abondement par les pouvoirs publics de 50% des
coûts de l’expertise et du temps de calcul

①

Analyse du projet

②

Devis pour un
accompagnement
personnalisé

③

Validation du devis
Lancement du projet
15
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