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Le numérique de puissance, fer 
de lance d’une Europe innovante
— Par Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'innovation, 
la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse

n large corpus de connaissances en informatique 
a refondé la pratique scientifique. Le calcul haute 
performance (HPC) est devenu le compagnon du 
chercheur, à l’ère d’une science imprégnée de don-
nées. On peut voir le HPC comme un socle poly-

valent grâce auquel les scientifiques modélisent et simulent le 
comportement de plasmas à haute température, construisent des 
modèles virtuels de réactions chimiques à des échelles allant 
de l’atome à l'Univers… Une capacité sans précédent d'analyse 
de la complexité en résulte. 

Nous vivons aussi un moment de transformations critiques de 
l'informatique scientifique. L'Europe ne peut pas manquer ce train. 
Elle aspire au leadership dans le domaine du HPC et à l’excellence 
dans l’innovation pour définir les futures architectures, sobres 
énergétiquement, et concevoir les applications d’échelle extrême. 
Nous devons donc regrouper nos forces et redoubler d’efforts pour 
pousser la science et la technologie en avant, aux limites de la 
connaissance et de la créativité, forts des progrès fulgurants réa-
lisés en informatique au cours des 70 dernières années. Moteur de 
ces transformations, de nouvelles technologies, comme le calcul 
quantique ou neuromorphique, sont en passe de révolutionner la 
structure et l’exploitation des futures machines, ainsi que leurs 
logiciels. Les applications scientifiques, industrielles et sociétales 
doivent se préparer à en tirer le meilleur parti.

Je suis convaincue que l'écosystème haut de gamme que nous 
construisons en Europe nous permettra de renforcer les liens entre 
le HPC et la science moderne et de répondre efficacement aux 
ambitions portées par le programme Horizon Europe en matière 
de recherche et d’innovation tout en développant les compétences 
de pointe nécessaires. Composante de cet écosystème, l'entre-
prise commune EuroHPC a été créée pour assurer les niveaux 
d'investissement adéquats, avec un engagement tripartite entre 
l'Union européenne, les États membres et l'industrie. C'est la voie 
à suivre pour que nous nous affirmions comme l'une des régions 

U les plus avancées du monde dans le domaine du HPC et de ses 
applications, au bénéfice du progrès des connaissances et de la 
fourniture de produits et services innovants.

Essentiel pour établir un cadre de collaboration favorable, un 
tel écosystème est porteur de nombreuses promesses :
•  il donne du sens au renforcement de l'excellence scientifique, 

notre objectif stratégique dans la construction du nouvel 
Espace Européen de la Recherche ;

•  il constitue un message fort de l'engagement de l'Europe dans 
le développement d'infrastructures de pointe et de leur usage 
pour augmenter son potentiel de développement ;

•  il exploite les rôles complémentaires des infrastructures et des 
nouvelles technologies (matériel et logiciel), et des nouvelles 
applications ;

•  il amène de nouveaux acteurs sur la scène du HPC, ce qui ren-
force les réseaux de collaboration de recherche et développe 
des compétences avancées à travers toute l'Europe ;

•  il montre à quel point le HPC est important pour la science 
et l'innovation dans pratiquement tous les domaines - de la 
santé à la physique, de l'astronomie aux sciences de la Terre 
et de l'espace ; 

•  il permet aux États membres de l’Union européenne de contri-
buer, s’ils le souhaitent et le peuvent, aux futures infrastruc-
tures de calcul, y compris quantiques, pour la recherche et 
l'innovation.

La communauté HPC ne peut pas rester isolée. Toutes les parties 
prenantes doivent faire leurs meilleurs efforts pour promouvoir 
une science avancée et multidisciplinaire afin d'exploiter l'énorme 
potentiel de ces fantastiques « machines logiques ». Avec le soutien 
de cette communauté, forte de ses connaissances et sa volonté de 
travailler ensemble, et en interconnectant ces machines via des 
réseaux de capacité « terabits », le résultat, je crois, dépassera, et 
de loin, la somme de ses parties. 

« Ces dernières décennies ont vu les méthodes scientifiques 
évoluer profondément, après des siècles de maturation. 
Les collaborations ont pris le pas sur les efforts individuels, 
en partageant les connaissances mais aussi les moyens. 
La recherche de haut niveau bénéficie aujourd’hui d’infrastructures 
très avancées, certaines uniques en leur genre, et très coûteuses. »
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Le numérique
de puissance

DANS CE NUMÉRO

Technologies, méthodologies 
et infrastructures

Construire aujourd’hui la société de demain
Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l'État, 
de l'économie et des citoyens. Il apporte des solutions concrètes à leurs 
besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition 
numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité. 
Réunissant 20 000 collaborateurs et implanté, au cœur des territoires, sur 
9 centres équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA 
bénéficie d'un large éventail de partenaires académiques et industriels 
en France, en Europe et à l'international. 
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Contexte

es technologies numériques changent la 
vie dans notre société de manière « systé-
mique » : tissant nos relations interperson-
nelles et collectives, elles charpentent de 
plus en plus l’organisation de nos existences 

ainsi que les progrès de la science. Leur déploiement 
spectaculairement rapide combine la profondeur – 
elles touchent la structure même des organisations 
– et la granularité – presque toutes les tâches ou fonc-
tions sont désormais concernées. Dans les discours 
publics, elles se trouvent vite associées à des notions 
disparates, telles que « mise en réseau de l’informa-
tion », « cybersécurité », « tracking », « robotisation », 
« impact sur l’emploi », « intelligence artificielle », 
« souveraineté »… Ainsi en viennent-elles à provoquer 
un foisonnement d’analyses et de commentaires. À 
l’instar des précédentes générations de « nouvelles 
technologies », leur seule invocation semble capable 
d’étayer toutes sortes de discours et d’induire les scé-
narios les plus contradictoires : on les accole ici à d’ef-
frayantes prophéties, là à de séduisantes promesses.

Il y a en somme deux « camps » qui se font face : 
d’un côté, celui de la catastrophe ; de l’autre, celui du 
« salut », en l’occurrence de la foi en une résolution 
de tous les maux grâce au numérique. Bien qu’anti-
thétiques, ils s’accordent pour affirmer, chacun avec 
ses arguments propres, que ces technologies mènent 
à un monde qui n’aura plus guère en commun avec 
celui dans lequel nous vivons, peut-être même à une 
véritable rupture anthropologique.

Avec ses phases de confinement successives, la 
pandémie de Covid-19 a offert une parfaite illustration 
de cette ambivalence des technologies numériques. 
Nombreux sont ceux qui ont pu continuer à exercer 
leur activité professionnelle grâce aux outils de télé-
travail, à bénéficier de soins grâce à la télémédecine, 
à suivre leur formation grâce au télé-enseignement 
et à rester en relation, sans risque d’infection, avec 
leur famille et leurs proches grâce aux outils de com-
munication. Mais dans le même temps, la pandémie 
s’est accompagnée d’une mise en scène implicite des 
arguments des deux camps évoqués plus haut, les uns 
dénonçant une déjà trop grande virtualisation de la 
société, les autres imaginant des solutions exclusive-
ment numériques pour toutes sortes de problèmes.

— Avec son déploiement spectaculairement rapide, le numérique, dont 
le calcul haute performance est une composante, provoque un foisonnement 
d'analyses et de commentaires qu'il est légitime d'entendre.

Numérique et société : 
le grand débat

L Reste que cette reconfiguration de notre monde par 
le numérique engendre de nouvelles questions d’ordre 
éthique, politique et sociétal que le CEA, en tant que 
concepteur ou fabricant de technologies numériques 
couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur (depuis la 
conception de composants les plus avancés jusqu’à 
la mise au point de solutions globales, matérielles et 
logicielles, intégrant une approche en cybersécurité), 
s’attache à analyser de manière pertinente, au moins 
à sa propre échelle.

Ainsi, l’exercice de prospective initié par le CEA 
en mars 2020 sur ses activités dans le domaine du 
numérique a montré de façon très claire que les 
acteurs du numérique au sein de l’organisme sont 
parfaitement conscients de l’existence et des termes 
du débat qui agite la société et les médias autour de ces 
nouvelles technologies. II est également apparu que 
leur façon d’exprimer les questions qu’eux-mêmes se 
posent s’appuie sur des compétences techniques très 
précises, et par ce fait échappent aux effets de halos 
qui se manifestent dans le débat public. On constate 
donc un écart entre la réalité matérielle des travaux 
de R&D qui sont menés au CEA et les interrogations 
très générales des citoyens à propos du numérique.

C’est ainsi que certaines des activités du CEA dans 
le champ du numérique bénéficient d’une image posi-
tive incontestable, tels le calcul haute performance, 
le calcul quantique, la cybersécurité ou la transition 
énergétique. Pour d’autres, telles la robotique ou la 
5G, la situation est moins évidente : comme toujours 
avec les nouvelles technologies, l’image qu’on en a est 
plutôt ambivalente, notamment parce que personne 
ne sait dire à l’avance quel usage effectif, bénéfique 
ou nuisible, en sera fait lorsqu’elles seront déployées 
à grande échelle.

La réflexion menée par le CEA devrait se concrétiser 
par la création d’un comité d’éthique sur le numérique. 
L’organisme entend également renforcer l’animation 
et le dialogue interne ainsi que la collaboration avec 
les sciences humaines et sociales, s’interroger sur sa 
participation au débat public, valoriser les activités 
de diffusion de la culture scientifique et technique, 
et investir de nouvelles formes de communication. 
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Étienne Klein
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Philosophe des sciences et 
directeur du Laboratoire de 
recherches sur les sciences 
de la matière (Institut de 
recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers) 
du CEA.

« Les acteurs du 
numérique au CEA 
sont parfaitement 
conscients de 
l’existence et des 
termes du débat 
qui agite la société 
et les médias 
autour de ces 
technologies. »
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Contexte

est dans les années 70, avec les pre-
mières machines de forte puissance 
(vectorielles puis massivement 
parallèles), qu’on s’est mis à parler 
de supercalculateurs puis de HPC. 

Mais, depuis plus de dix ans, on observe de profondes 
mutations. Les usages scientifiques et techniques de 
la simulation et du HPC se sont considérablement 
diversifiés, le besoin de puissance s’est encore accru 
et étendu au traitement de données. D’abord le Big 
Data puis l’apprentissage machine, notamment le 
Deep Learning, ont à la fois profité de la puissance 
du HPC et stimulé la demande de toujours plus de 
performances de calcul mais aussi de traitement de 
données et de stockage. Tout ceci n’efface pas la simu-
lation numérique et le HPC « historiques ». Bien au 
contraire, ces évolutions complètent et enrichissent 
la palette de méthodes et de technologies dans le 
champ élargi du HPC.

Ainsi peut-on aujourd’hui caractériser le HPC, à la 
fois comme un ensemble générique de techniques et 
méthodes, à base d’intégration dense de moyens de 
calcul et de traitement, ainsi que de développement 
d’algorithmes, méthodes numériques et applications 
en capacité de répondre aux enjeux scientifiques et 
industriels de modélisation. Un supercalculateur 
ne doit plus être vu seulement comme une grande 
machine énergivore mais comme un élément d’un 
ensemble de ressources combinées au sein de 
grandes infrastructures numériques. Le tout au 
service d’applications scientifiques et techniques 
mêlant simulation numérique, traitement de données 
et intelligence artificielle : il s’agit de faire progres-
ser les connaissances, d’aborder et de résoudre de 
grands problèmes sociétaux, par exemple dans les 

— La simulation numérique est pratiquée au CEA depuis 
les années cinquante. Simulation numérique et puissance 
de calcul ont un destin et une histoire communes sur fond 
de course à la puissance. Les besoins sans cesse croissants 
de davantage de précision, de réalisme et de rapidité dans 
la modélisation des phénomènes ont entraîné une demande 
exponentielle de puissance de calcul.

Le CEA, un acteur 
majeur du numérique 
de puissance

C' domaines de la santé, du climat ou de l’énergie, enfin 
d’améliorer processus industriels et production de 
biens et de services.

Le terme numérique de puissance peut ainsi 
embrasser et qualifier une vision élargie du HPC, 
se déclinant à différentes échelles (traitement au plus 
proche de la donnée, simulations massivement paral-
lèles, schémas de calcul et traitement complexes 
mêlant traitement de données et simulations…) et 
avec diverses modalités d’usage et d’accès (centra-
lisé, en nuage, à la périphérie – edge computing – 
voire totalement embarqué). Le trait commun reste 
la recherche de puissance sans cesse renouvelée, la 
recherche d’efficacité, notamment énergétique, mues 
d’une part par la résolution de problèmes extrêmes, 
aux frontières des connaissances, d’autre part par 
la démocratisation et l’élargissement des usages. 
Le numérique de puissance mobilise la plupart des 
champs de l’informatique, des sciences des données 
et du calcul, de manière de plus en plus imbriquée, 
dans un roulement permanent, sous la pression des 
besoins scientifiques et industriels, et la poussée 
des avancées matérielles permises par les dernières 
technologies. Ainsi le HPC se prépare désormais 
activement à intégrer des technologies de calcul 
quantique, pour être en mesure d’en tirer le meilleur 
parti lorsqu’elles seront opérationnelles.

Acteur majeur de la recherche et de l’innovation, 
le CEA est de fait un grand utilisateur historique du 
HPC, avec ses partenaires académiques et indus-
triels. Ainsi que le montre la première partie de ce 
numéro (voir p. 07 et suivantes), le numérique de 
puissance est stratégique pour répondre aux grands 
défis scientifiques et sociétaux que doit relever le 
CEA dans ses domaines d’expertise (énergies, santé, 
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Christophe Calvin
(Direction de la 
recherche fondamentale)
Adjoint de la directrice de 
la recherche fondamentale 
du CEA, en charge du HPC 
et de la simulation.

Jean-Philippe Nominé
(Direction des 
applications militaires)
Chargé de mission au 
Département des sciences de 
la simulation et de l'information 
(DSSI) du CEA-DAM Île-de-France
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Contexte

recherche fondamentale…) avec une grande diversité 
d’utilisation (simulations numériques, traitement de 
données, intelligence artificielle…).

Pour relever ces défis, le CEA s’est aussi équipé 
et aguerri dans l’exploitation de grands moyens 
de calcul. Il est un développeur et producteur de 
nombreuses technologies utiles au numérique de 
puissance, et expert de leur intégration. La deuxième 
partie (p. 24 et suivantes) apporte un éclairage sur 
les technologies du HPC au sens large. Alliées à des 
méthodes logicielles allant du système aux applica-
tions, ces technologies permettent la mise en place et 
l’exploitation de grandes infrastructures de calcul et 
des services qu’elles offrent aux utilisateurs.

Déjà riche de ses forces vives sur les différents 
volets du numérique de puissance (algorithmique, 
informatique, ingénierie de grandes infrastructures, 
développement et exploitation d’applications), le 
CEA a développé une stratégie des collaborations 
dans ce domaine, à l’échelle nationale, européenne 
et internationale, tant du point de vue académique 
qu’industriel.

Au niveau mondial, les États-Unis et le Japon 
sont les grands acteurs du HPC avec lesquels le CEA 
entretient des contacts structurés. Collaborer avec le 
Department of Energy (DOE) américain, qui reste à 
la pointe des grands programmes nationaux en HPC, 
permet à la fois d’échanger et de se démarquer, en 
maintenant une vision française résolument indé-
pendante via le Programme Simulation. Travailler 
avec le RIKEN au Japon permet d’oeuvrer de concert 
au développement de l’écosystème autour des archi-
tectures ARM, depuis les technologies jusqu’aux 
applications.

En Europe, le CEA est activement impliqué dans 
les initiatives PRACE depuis 2010 et EuroHPC depuis 
2018. Parmi beaucoup d’autres, le centre de recherche 
allemand de Juelich est un partenaire privilégié sur 
différents axes : citons, par exemple, l’institut de 
recherche commun AIDAS sur les sciences de la 
simulation et la collaboration conjointe avec ATOS 
sur le chemin de l’exascale.

En France, le CEA travaille à la fois avec des par-
tenaires académiques et industriels. Depuis plus de 
quinze ans, il mène ainsi une collaboration avec 
ATOS pour la co-conception de supercalculateurs 
et, sur le plan des applications, près de vingt parte-
naires privés cofinancent le CCRT et son supercalcu-
lateur dédié aux usages industriels du HPC. Dans le 
domaine académique, le CEA a naturellement noué 
des coopérations avec ses partenaires de recherche 
(CNRS, INRIA, Universités…). Il est également l’un 
des cinq associés de GENCI en charge de mettre à 
disposition des équipements et services HPC pour 
la recherche et aujourd’hui de préparer la candi-
dature française à l’accueil d’une infrastructure 
exascale dans le cadre d’EuroHPC (le TGCC étant 
prévu comme site d’installation à partir de 2024). Ce 
projet "Exascale France" pour la recherche, ajouté au 
Programme Simulation de la DAM, est un puissant 
moteur pour les activités du CEA et de ses partenaires 
dans le domaine du numérique de puissance. Ces 
programmes doivent servir de locomotive à toutes 
nos activités, avec des retombées plus larges pour 
l’ensemble de notre écosystème. 

G
LO

SS
AI

RE HPC
Acronyme de High Performance 
Computing (calcul haute 
performance en français).

ARM
Société spécialisée dans le 
développement de cœurs de 
processeurs de type RISC dont 
l’architecture se caractérise par 
des instructions de base aisées 
à décoder.

PRACE
Acronyme de Partnership for 
Advanced Computing in Europe.
www.prace-ri.eu

EuroHPC
https://eurohpc-ju.europa.eu

AIDAS
www.cea.fr/Pages/actualites/
institutionnel/accord-cea-fzj.aspx

CCRT et TGCC
Centre de calcul recherche et 
technologie hébergé au sein du 
Très Grand Centre de calcul du 
CEA sur son site de Bruyères-le-
Châtel (91).

GENCI
Acronyme de Grand Équipement 
National de Calcul Intensif.
www.genci.fr

Exascale
Capacité d’un supercalculateur à 
effectuer un milliard de milliards 
(1 018) d’opérations flottantes à la 
seconde (flops).

Financé par Genci et ouvert 
aux chercheurs français 

comme européens, le 
supercalculateur Joliot-Curie 

est Installé et opéré depuis 
2018 au Très grand centre de 

calcul du CEA (TGCC).

© 
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Usages

Usages
L’utilisation d’outils numériques 

puissants est devenue indispensable à 
l’accomplissement des missions du CEA 
dans tous ses domaines de recherche, 

fondamentaux comme appliqués.

© 
D. 
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— La dynamique moléculaire classique est une méthode de 
simulation travaillant à l’échelle atomique. Résolvant l’équation 
fondamentale de la mécanique classique, elle permet de prendre 
en compte un très grand nombre d’atomes (plusieurs milliards), 
et apporte des informations par nature inaccessibles à la mécanique 
des milieux continus. Elle est notamment utilisée pour étudier 
le comportement des matériaux soumis à des chocs intenses.

ExaStamp sonde 
la matière sous choc

i le nombre d’atomes accessible aujourd’hui 
en production routinière peut paraître 
grand, il est en réalité plutôt petit par rap-
port à celui du monde macroscopique. Un 
micron cube de cuivre contient ainsi envi-

ron 85 milliards d’atomes ! Les dimensions accessibles 
sont donc très faibles et limitent les domaines d’appli-
cations à des phénomènes très locaux. La dynamique 
moléculaire classique (DM) est, par exemple, parti-
culièrement bien adaptée à l’étude du comportement 
de la matière sous sollicitation fortement dynamique 
comme une onde de choc, la largeur d’un front de 
choc restant extrêmement faible.

Si l’avènement des calculateurs de la classe TERA-
1000 a ouvert de nouvelles perspectives en termes 
de capacité de simulation, il a aussi rendu nécessaire 
la création d’un nouveau code appelé ExaStamp [1], 
beaucoup plus complexe, du point de vue informa-
tique, que les codes d’anciennes générations. Ecrit en 
C++, il utilise trois niveaux de parallélisation : MPI 
pour les communications entre nœuds, OpenMP 
pour la parallélisation à mémoire partagée et, enfin, 
la vectorisation pour une exploitation optimale du 
calculateur. Afin d’utiliser efficacement le niveau 
MPI, ExaStamp partitionne l’espace de calcul en 

S différents sous-domaines. Ce partitionnement a la 
capacité d’évoluer dynamiquement au cours de la 
simulation afin d’obtenir un bon équilibrage de la 
charge de calcul entre les différents sous-domaines. 
Au sein d’un nœud de calcul, la gestion de la mémoire 
a été particulièrement soignée, pour des raisons de 
performances mais aussi compte-tenu des spécificités 
liées aux simulations réalisées par les physiciens. 
En effet, ExaStamp est dédié à des simulations de 
grande ampleur sur des systèmes pouvant être très 
hétérogènes en termes de densité atomique et dont 
la géométrie est susceptible d’évoluer fortement au 
cours de la simulation. La simulation du micro-jetting 
en offre un bon exemple.

Le micro-jetting survient quand un choc intense 
se réfléchit sur une surface présentant des défauts 
comme une rainure consécutive au passage d’un 
outil. En fonction de la géométrie de la rainure et 
de l’intensité du choc, il peut se former un jet qui 
se développe puis se brise en multiples fragments 
(figure 1). Il s’agit d’un phénomène compliqué à 
simuler car il combine une hydrodynamique très 
rapide (choc, éjection) et des phénomènes encore 
mal connus, comme la rupture, difficiles à aborder 
expérimentalement. Du point de vue informatique, 

AU
TE

UR
S

Laurent Soulard
(Direction des 
applications militaires)
Chef de laboratoire au 
Département de physique 
théorique et appliquée (DPTA) 
du CEA-DAM Île-de-France

Laurent Colombet
(Direction des 
applications militaires)
Chef de service adjoint au 
Département  de physique 
théorique et appliquée (DPTA) 
du CEA-DAM Île-de-France

Figure 1   : Simulation du micro-
jetting sur TERA-1000. Dans le cas 
présent, la simulation est coûteuse 
mais permet de prendre en 
compte les transitions de phases 
solide/solide ainsi que la fusion. 
Ces transitions se traduisent par 
l’apparition d’une microstructure 
granulaire qui va contribuer 
à déstabiliser la nappe (a) et 
créer une structure filamentaire 
(b, c) comme observée 
expérimentalement (d).

a b c d

200 ns

Matériaux
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Matériaux

la difficulté réside dans la grande hétérogénéité du 
milieu, composé de matière assez dense, de forme 
complexe et baignant dans un milieu presque vide.

Les modèles utilisés pour les métaux ont généra-
lement une portée physique limitée : au-delà d’une 
distance appelée rayon de coupure et noté rc, l’interac-
tion entre deux atomes devient négligeable et est de 
fait négligée. Cette propriété permet de découper l’es-
pace en cellules cubiques de côté égal ou légèrement 
supérieur à rc, de sorte qu’un atome contenu dans une 
cellule C n’interagit qu’avec les atomes contenus soit 
dans C, soit dans l’une des 26 cellules en contact avec 
C. Si une tâche de calcul est constituée de l’ensemble 
des opérations effectuées au sein d’une cellule C, 
on peut alors distribuer l’ensemble des tâches à 
calculer dans un sous-domaine sur l’ensemble des 
cœurs d’un processeur via le système de threads. 
Mais il faut éviter que ces threads calculent en même 
temps sur des cellules voisines afin de prévenir les 
conflits d’écriture et de lecture de données. Pour 
échapper à la mise en place d’un système peu efficace 
de verrous, donc d’accès séquentiel à la mémoire, 
on attribue à chaque tâche (ou cellule) une couleur 
spécifique en fonction de son voisinage (figure 2a). 
Ainsi les tâches d’une même couleur travaillent sur 
des atomes suffisamment éloignés pour qu’il n’y ait 
aucune interaction entre eux et peuvent donc être 
exécutées en parallèle sans conflit [2]. Ce système est 
d’autant plus efficace qu’il est couplé à un découpage 
en cellules du sous-domaine via un système AMR [3] 
permettant d’adapter automatiquement la taille des 
cellules à la densité locale et évitant ainsi de trai-
ter un très grand nombre des cellules presque vides 
d’atomes (figure 2b). Ces cellules sont en effet très 
pénalisantes pour obtenir une bonne efficacité de la 
parallélisation et minimiser l’occupation mémoire au 
sein d’un nœud de calcul.

Ces fonctionnalités, très originales pour un code 
de DM, ont permis la simulation du micro-jetting 
dans l’étain avec un modèle de potentiel élaboré et un 
nombre d’atomes suffisamment grand pour prendre 
en compte les transitions de phases solide / solide et 
solide / liquide survenant lors de la sollicitation du 
matériau [4]. Les résultats obtenus [5] se comparent 
bien avec les expériences réalisées en parallèle au 
CEA-DAM (figure 1d).

La simulation de matériaux plus complexes que 
l’étain peut nécessiter d’utiliser des potentiels d’in-
teraction calculés par des réseaux de neurones. Ces 
modèles, reposant sur les concepts de l’intelligence 
artificielle, s’appuient sur de grandes bases de don-
nées issues de la mécanique quantique. Leur implan-
tation dans ExaStamp est actuellement en cours. 

Figure 2a : Vue 2D d’un découpage en cellule d’un 
sous-domaine. Les interactions des atomes, situés 
en dehors du cercle orange (rc), avec l’atome en son 
centre sont négligables. Le colloriage des cellules 
permet d’éviter des conflits entre les threads OpenMP.
Figure 2b : Vue 2D de découpage obtenu grâce au 
système AMR. Le découpage en cellules de taille 
plus importante, qui peuvent être sous-découpées 
en cellules plus petites en fonction de la densité 
atomique (octree), permet d’éviter de traiter des 
cellules vides.

NœudNœud Nœud

a

Sous-Domaine (64 cellules)Sous-Domaine

MPI MPI

Sous-Domaine

Cellule

NœudNœud Nœud

b

Sous-Domaine - - Grille (4 octrees)Sous-Domaine

MPI MPI

Sous-Domaine
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RE TERA-1000
Dans le cadre du projet Tera, visant à 
disposer des moyens de simulation 
nécessaires à la conception et à la 
garantie des armes nucléaires sans 
essais, le supercalculateur Tera-1000 
préfigure les futures machines de 
classe exaflopique (1 milliard de 
milliard d’opérations par seconde).

MPI
Acronyme de Message Passing 
Interface. Standard de communication 
pour des nœuds de calcul 
exécutant des programmes 
parallèles sur des systèmes à 
mémoire distribuée, utilisable 
notamment avec le langage C++.

OpenMP
Acronyme d’Open Multi-Processing. 
Interface de programmation pour 
le calcul parallèle sur architecture à 
mémoire partagée.

AMR
Acronyme d’Adaptive Mesh 
Refinement (raffinement de maillage 
adaptatif en français). Technique 
utilisée en analyse numérique pour 
résoudre des problèmes d'équations 
aux dérivées partielles sur des grilles 
adaptées à la solution du problème.
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Framework for Molecular Dynamics 
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Computer Science, 121 p8806 (2014).
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Combining Task-based Parallelism 
and Adaptive Mesh Refinement 
Techniques in Molecular Dynamics 
Simulations. In ICPP 2018: 47th 
International Conference on Parallel 
Processing, Eugene, OR, USA (2018).
[3] R. Prat, T. Carrard, L. Soulard, 
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molecular dynamics for non-
uniform, highly dynamic particle 
simulations», Computer Physics 
Communications 253 (2020).
[4] O. Durand, L. Soulard, 
L. Colombet, and R. Prat, «Influence 
of the phase transitions of shock-
loaded tin on microjetting and 
ejecta production using molecular 
dynamics simulations», J. App. Phys. 
127, 175901 (2017).
[5] A. Sollier and E. Lescoute, 
«Characterization of the ballistic 
properties of ejecta from laser 
shockloaded samples using high 
resolution picosecond laser 
imaging», Int. J. Imp. Eng., 136, 103429 
(2020).
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Énergies

— Les nouvelles technologies de l’énergie développées au 
CEA (piles à combustible, systèmes à hydrogène) bénéficient 
des capacités du calcul haute performance pour améliorer leur 
fonctionnement, leur fiabilité et leur sécurité.

Au cœur des nouvelles 
technologies de 
l’énergie

Simulation du fonctionnement 
des piles à combustible
La modélisation et la simulation numérique des piles 
à combustible PEMFC est développée depuis plus 
de 15 ans au CEA-Liten, en particulier aux échelles 
microscopiques (électrode, théorie des milieux 
poreux) et cellule. Objectif : disposer de résultats 
de simulation de référence sans compromis ni sur 
la géométrie complexe de cette technologie, ni sur 
la fidélité physique des phénomènes qui s’y jouent. 
Cette dernière partie notamment nécessite la modé-
lisation de plus de huit phénomènes physiques dis-
tincts et complexes (transport ionique, dégagement 
thermique, etc.). La pile PEMFC a donc un caractère 
multi-physique et multi-échelle très marqué. Une 
simulation de référence pour cette technologie néces-
site de fait le recours au HPC.

Ainsi a-t-on utilisé les ressources de la plateforme 
CFD open source TRUST développée à l’Institut des 
sciences appliquées et de la simulation pour les éner-
gies bas carbone (Département de modélisation des 
systèmes et des structures) pour bénéficier d’une part 
de sa capacité HPC (scalabilité à plus de 50 000 pro-
cesseurs), d’autre part de son aspect open source. Cela 

permet de mieux contrôler les schémas numériques 
mis en œuvre, mais aussi de disposer d’outils qui 
peuvent être en partie échangés dans la communauté 
internationale. D’autres outils développés au DM2S 
(comme la plateforme SALOME pour le maillage, 
MEDCoupling notamment pour ses fonctionnalités 
d’interpolation en parallèle et ICoCo pour le couplage 
de différents domaines du modèle) sont aussi utilisés 
dans le prétraitement des données.

Fin 2020 la mise en œuvre d’une première simu-
lation thermique couplée et parallèle a été réalisée. 
Celle-ci a permis de reproduire, sur un modèle réduit, 
le dégagement de chaleur induit par la pile lors de 
son fonctionnement, notamment la répartition de 
température au sein de la plaque bipolaire, support 
structurel de la pile (figure 1).

Cette première étape a posé les briques essentielles 
d’une modélisation plus complexe qui a été dévelop-
pée courant 2021 pour reproduire toute la physique 
du cœur de la pile (appelée « AME ») ainsi que tous les 
mécanismes gazeux et thermiques se déroulant dans 
la plaque bipolaire. La modélisation de la circulation 
des gaz (hydrogène et oxygène alimentant la pile) a 
notamment permis la refonte, dans la plateforme 
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Adrien Bruneton
(Direction des énergies)
Ingénieur-chercheur au 
Département de modélisation 
des systèmes et des structures 
de l’Institut des sciences 
appliquées et de la simulation 
pour les énergies bas carbone 
(ISAS) du CEA.

Élie Saikali
(Direction des énergies)
Ingénieur-chercheur au 
Département de modélisation 
des systèmes et des structures 
de l’Institut des sciences 
appliquées et de la simulation 
pour les énergies bas carbone 
(ISAS) du CEA.

Benoît Mathieu
(Direction de la recherche 
technologique)
Ingénieur-chercheur au 
Département de l’électricité 
et de l’hydrogène pour les 
transports (DEHT) du CEA-Liten.
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Figure 1 : 
Répartition de 
température au 
sein de la plaque 
bipolaire de 
la pile.
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TRUST, des modèles dits « quasi-compressibles » et 
« faiblement-compressibles » (weakly compressible). 
Et le couplage des phénomènes a également bénéficié 
de la dernière version d’interfaçage du code ICoCo. 
Le calcul complet de la solution de référence mettant 
en œuvre tous ces mécanismes est en cours.

Sécurité des systèmes à hydrogène
Les propriétés de l'hydrogène, qui possède une très 
grande capacité de stockage énergétique et ne produit 
pas de CO2 lors de sa combustion, en font un vecteur 
prometteur pour aider à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Son déploiement a cependant été 
entravé par des considérations de sécurité en raison 
de sa capacité d'inflammabilité et/ou d'explosion très 
élevée, principalement lorsqu’il se mélange avec l'air.

Son déploiement industriel ou domestique à 
grande échelle nécessite donc de disposer d'outils 
d'évaluation de ces risques. Il est ainsi indispensable 
de quantifier les distributions spatio-temporelles des 
concentrations d'hydrogène en cas de fuites acciden-
telles. S'il est généralement admis qu’un événement 
de type inflammation ou explosion ne se produira pas 
lorsque la fuite a lieu en milieu ouvert en raison de 
la forte dispersion flottante, le risque est considéré 
comme présent si elle intervient dans une enceinte 
ou dans une configuration fortement confinée/ven-
tilée, comme des parkings ou des garages avec des 
installations de piles à combustible. Les enceintes 
ventilées sont les plus difficiles à étudier et à analyser 
du fait de l'interaction complexe entre la dynamique 
et les propriétés de mélange d'un panache turbulent, 
renforcée par l'entraînement du fluide ambiant en 
bordure de panache et à proximité des ouvertures 
de la cavité.

Cette problématique fait l'objet de travaux de 
R&D dans plusieurs laboratoires du CEA, avec des 
financements issus de plusieurs projets français et 
européens. Depuis une dizaine d'années, au sein du 
DM2S, le Laboratoire d'instrumentation et expérimen-
tation en thermohydraulique et mécanique des fluides 
(LIEFT) travaille, avec son partenaire Air-liquide, sur 
deux configurations de piles à combustible réalistes 
(respectivement d’un volume de 1 et 2 m3) pour simu-
ler des scénarios de fuite accidentelle d'hydrogène 
et fournir des évaluations de sécurité. Comme les 

études expérimentales sont parfois difficiles à mener 
(danger, coût…), des approches R&D complémen-
taires sont nécessaires, principalement des modèles 
théoriques analytiques 1D et/ou des approches CFD. 
Cependant, pour certaines configurations représen-
tant une fuite modérée dans une cavité ventilée avec 
deux ouvertures, les modèles analytiques ne sont pas 
applicables (en raison du coefficient d'entraînement, 
un paramètre crucial qui n'est actuellement pas bien 
défini pour les configurations de panache en milieux 
semi-confinés). Les approches CFD sont alors utiles 
non seulement aux chercheurs pour reproduire le scé-
nario accidentel et fournir une évaluation de sécurité 
pour le risque hydrogène, mais également aux ingé-
nieurs industriels pour améliorer la modélisation du 
coefficient d'entraînement et ainsi lever la limitation 
des modèles théoriques analytiques.

Cette année, le CEA a fourni les premières don-
nées DNS de référence pour une fuite d'hydrogène 
modérée dans la cavité à deux évents (GAMELAN 
1 m³). Réalisée aux plus petites échelles de longueur 
turbulente, cette simulation a constitué un véritable 
défi en termes de HPC, nécessitant pas moins de deux 
milliards d'éléments répartis sur 50 000 processeurs 
du cluster IRENE-AMD (figure 2). Les données issues 
de ce calcul ont permis d’apporter de nombreuses 
optimisations et améliorations aux modèles étudiés 
via les plateformes TRUST et SALOME. Présentés lors 
de la conférence internationale sur la sécurité de l'hy-
drogène (ICHS 2021), ces résultats ont été salués par 
la communauté hydrogène (HySafe) qui a apprécié 
l'effort du CEA de fournir, pour la première fois, des 
données de référence pour une configuration indus-
trielle et réaliste d’une pile à combustible. 

Figure 2 : Norme de la vitesse 
dans un plan médian de la cavité.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

lul

2 bilion cells 
50K MPI procs

IRENE AMD (ROME

G
LO

SS
AI

RE PEMFC
Acronyme de Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell (pile à 
combustible à membrane 
échangeuse de protons en français).

HPC
Acronyme de High Performance 
Computing (calcul haute 
performance en français).

CFD
Acronyme de Computational Fluid 
Dynamics (équivalant à mécanique 
des fluides numérique en français). 
Etude des mouvements d'un fluide, 
ou de ses effets, par la résolution 
numérique des équations qui le 
régissent.

ICoCo
Acronyme d’Interface for Code 
Coupling.

DNS
Acronyme de Direct Numerical 
Simulation. Méthode permettant la 
simulation des grandes structures de 
la turbulence.

IRENE-AMD
Une des quatre partitions du 
supercalculateur Joliot-Curie hébergé 
au Très Grand Centre de calcul du 
CEA sur le site de Bruyères-le-Châtel 
(91). IRENE-AMD est équipé d’un total 
de 293 376 cœurs de calcul pour une 
puissance de 11,75 Pflops. 
www-hpc.cea.fr/fr/complexe/
pages/34-Joliot-Curie.html
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— La simulation des systèmes nucléaires existants et futurs avec des 
incertitudes garanties constitue un complément indispensable aux 
données expérimentales pour l’évaluation de la sûreté, notamment 
l’étude des situations accidentelles pour lesquelles des expériences 
représentatives sont difficiles à réaliser. Cette simulation, qui se 
doit d’être plus prédictive pour répondre aux exigences accrues 
de sûreté et améliorer ou conforter les marges de fonctionnement, 
tire désormais pleinement parti des capacités du HPC.

Préparer le nucléaire 
de demain

a simulation des systèmes nucléaires 
repose sur le triptyque « simulation numé-
rique, simulation expérimentale, bases de 
données », dont les composantes évoluent 
selon les progrès réalisés en modélisa-

tion, le raffinement des capacités expérimentales 
ou de résolution mathématique et la puissance des 
calculateurs. Les systèmes nucléaires font intervenir 
de nombreuses échelles de modélisation, des noyaux 
atomiques et neutrons jusqu’au système réacteur, 
en passant par le cœur du réacteur composé des 
assemblages contenant le combustible nucléaire. 
L’utilisation du HPC est donc indispensable dans 
les principales disciplines physiques concernées 
(figure 1), à travers la parallélisation des calculs 
ou pour accélérer les études paramétriques.

Les données nucléaires
La modélisation des données nucléaires élémen-
taires, en particulier les sections efficaces de réaction 
nucléaire, est extrêmement complexe et nécessite un 
processus d’assimilation de données pour intégrer 
des grandeurs expérimentales. Cette étape qui vise 
à réaliser une base de données accessible à tous les 
utilisateurs est très consommatrice de ressources 
de calcul : plus de 500 millions d’heures pour les 
équipes de la Direction des applications militaires 
(DAM) et de la Direction des énergies (DES) du CEA 
en charge de ces études !

La neutronique
Il s’agit ici de modéliser la propagation des neutrons 
dans un réacteur nucléaire grâce à l’équation de 
Boltzmann pour évaluer la puissance dégagée. La 
résolution neutronique se fait traditionnellement 
par deux familles de méthodes. Le Monte Carlo (sto-
chastique et massivement parallèle) d’une part, qui 

traite le problème le plus précisément possible, sans 
aucune discrétisation préalable, est utilisé pour des 
calculs de référence. Les méthodes déterministes, 
d’autre part, discrétisent les variables de l’équation 
et mettent en œuvre un ensemble de solveurs variant 
selon le degré de finesse requis. Si les applications 
industrielles utilisent principalement une équation 
simplifiée (approximation de la diffusion) pour des 
calculs rapides, la tendance est actuellement à des 
calculs plus fins et précis.

Le HPC change les paradigmes : aujourd’hui, nous 
pouvons faire l’économie du stockage des données 
nucléaires au profit de calculs in situ. Ainsi, le code 
Monte Carlo PATMOS a démontré une excellente sca-
labilité parallèle sur Tera1000-2 (DAM) pour simuler 
un cycle d’un benchmark de l’EPRTM : 12 heures pour 
simuler 6 millions de régions avec l’élargissement 
Doppler des sections efficaces « au vol » (pendant 
le calcul) pour la température combustible.
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Anthime Farda
(Direction des énergies)
Ingénieur-chercheur au 
Département de modélisation 
des systèmes et des structures de 
l’Institut des sciences appliquées et 
de la simulation pour les énergies 
bas carbone (ISAS) du CEA.

Ansar Calloo
(Direction des énergies)
Ingénieur-chercheur au 
Département de modélisation 
des systèmes et des structures de 
l’Institut des sciences appliquées et 
de la simulation pour les énergies 
bas carbone (ISAS) du CEA.

Guillaume Latu
(Direction des énergies)
Expert en mathématiques, 
informatique, technologies 
logicielles et systèmes au 
Département d’études des 
combustibles de l’Institut de 
recherche sur les systèmes nucléaires 
pour la production d’énergie bas 
carbone (IRESNE) du CEA.

Marjorie Bertolus
(Direction des énergies)
Directrice de recherche en 
matériaux, physique du solide et des 
semi-conducteurs au Département 
d’études des combustibles 
de l’Institut de recherche sur 
les systèmes nucléaires pour la 
production d’énergie bas carbone 
(IRESNE) du CEA.
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donnés nucléaires

Figure 1
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La thermohydraulique
En thermohydraulique, on modélise les écoulements 
et les échanges de chaleur entre le caloporteur et le 
crayon combustible dans le cœur du réacteur, ainsi 
que les échanges dans les systèmes de production 
de vapeur. Différentes échelles sont envisagées 
selon les applications : de la CFD pour les petites 
tailles à l’échelle « système » pour décrire le fonc-
tionnement de l’ensemble d’un réacteur nucléaire, 
en passant par des modélisations intermédiaires 
des composants comme le cœur du réacteur ou le 
générateur de vapeur. Chaque échelle peut tirer 
parti des échelles plus fines à travers un processus 
de remontée d’échelle.

Depuis plusieurs années, la DES développe des 
plateformes mutualisant les aspects parallélisme et 
informatique au sein de briques logicielles dédiées, 
ainsi que les aspects physiques et métiers dans 
d’autres codes qui en dépendent (voir p. 37). Le calcul 
parallèle joue un rôle prépondérant pour accéder à 
des échelles de plus en plus fines, notamment pour 
les modèles de turbulence, et sert à valider les cor-
rélations avec les modèles macroscopiques. Ainsi, 
pour modéliser les écoulements dans les assemblages 
combustibles des REP, TrioCFD a simulé trois assem-
blages avec grilles de mélange, finement discréti-
sés en un milliard de mailles sur deux jours et avec 
16 000 processeurs.

La physico-chimie des matériaux
Pour bien comprendre le comportement et l’évolu-
tion en fonctionnement des différents matériaux 
composant un réacteur (de structure, de gainage, 
combustibles ou de contrôle de la réactivité, métal-
liques, céramiques…), différentes méthodes sont 
mises en œuvre : calculs de structure électronique, 
potentiels interatomiques paramétrés, cinétique 
chimique, dynamique des dislocations, modélisation 
des équilibres thermodynamiques… Les calculs aux 
petites échelles utilisent des logiciels académiques 
ou commerciaux et des codes développés au CEA, 
comme Abinit (structure électronique), Milady (calcul 
de descripteurs atomiques) ou encore Numodis 
(dynamique des dislocations). Ces codes massive-
ment parallèles ayant de très bonnes performances 
sur des milliers de cœurs utilisent les capacités du 
HPC depuis les années 90. La plupart d’entre eux 
disposent aujourd’hui de versions fonctionnant sur 
processeurs graphiques. L’amélioration des approxi-
mations et la complexité croissante des systèmes et 
propriétés étudiés a généré une augmentation très 
importante des ressources de calcul nécessaires.

Le comportement thermomécanique 
de l’élément combustible
Pour représenter un crayon combustible, il est pri-
mordial de caractériser l'étanchéité de sa gaine, pre-
mière barrière contre la dissémination des produits 
radioactifs. La déformation et les contraintes dans le 
combustible et la gaine doivent être finement modéli-
sées. Décrire les changements du crayon combustible 
implique différentes approches conjuguant modéli-
sation des matériaux (voir paragraphe précédent) et 
modélisation en éléments finis à l’échelle du crayon. 
Les phénomènes à décrire sont complexes et rendent 
les modélisations thermomécaniques difficiles d'un 
point de vue numérique. Les codes de performance 
combustibles sont traditionnellement basés sur une 
représentation simplifiée à une dimension radiale, 
avec une décomposition de domaine dans l’axe 
du crayon, et utilisent des lois paramétrées. Afin 
d’améliorer la prédictivité des codes et d’étendre les 
phénomènes décrits, des outils de simulation avan-
cés impliquant moins de paramètres et permettant 
une représentation 3D sont développés à la DES, 
en particulier dans la plateforme PLEIADES. Plus 
gourmands en ressources de calcul, ces outils néces-
sitent l’utilisation du HPC. De premiers résultats de 
simulation en mécanique statique sur des modèles 
3D simplifiés ont été obtenus en 2021 sur plusieurs 
milliers de cœurs.

Les couplages multi-physiques
L’approche historique de modélisation des réacteurs 
fait intervenir les physiques mentionnées précédem-
ment de manière indépendante. Cependant, un 
code de calcul dédié à une physique peut intégrer 
des modèles simplifiés des autres physiques. Cette 
approche présente l’avantage de simuler efficace-
ment les phénomènes utiles sans avoir à traiter les 
échanges complexes entre codes.

La réalisation de calculs dits « high fidelity » 
implique le traitement de chaque physique au niveau 
le plus fin par un code dédié et de coupler ces codes 
(figure 2). 

Figure 2 : Ces calculs sont 
désormais accessibles dans 
un environnement parallèle 
où chaque physique est 
traitée simultanément sur des 
processeurs dédiés. Le couplage 
du code de neutronique 
APOLLO3® et du code de 
combustible ALCYONE2 sur 
187 cœurs grâce au coupleur 
C3PO a permis de simuler un 
cycle complet en moins d’une 
heure. L’algorithmique des 
couplages joue un rôle central 
dans ces calculs pour obtenir des 
résultats précis en un temps court.
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RE HPC
Acronyme de High Performance 
Computing (calcul haute 
performance en français).

Equation de Boltzmann
Du nom du physicien autrichien 
Ludwig Boltzmann (1844-1906). 
Equation qui décrit l’évolution d’un 
gaz hors d’équilibre à partir des 
caractéristiques des mouvements 
des particules qui le composent.

Elargissement Doppler
Technique permettant de prendre 
en compte les changements de 
températures sur les sections 
efficaces de réaction.

CFD
Acronyme de Computational Fluid 
Dynamics (équivalant à mécanique 
des fluides numérique en français). 
Étude des mouvements d'un fluide, 
ou de ses effets, par la résolution 
numérique des équations qui 
le régissent.

REP
Acronyme de réacteur à eau sous 
pression. Les REP sont la filière 
de réacteurs nucléaires la plus 
répandue dans le monde.

TrioCFD
Logiciel open source de simulation 
numérique en mécanique des 
fluides développé par le CEA. 
https://triocfd.cea.fr

Cycle complet
Durée de fonctionnement d’un 
réacteur, entre son démarrage après 
rechargement du combustible et 
son arrêt pour déchargement.
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Santé

— Comprendre la structure multi-échelle de l’anatomie et du 
fonctionnement cérébral chez l’homme pour mieux le soigner est 
un des grands enjeux de santé publique dont le succès repose 
notamment sur les révolutions en cours dans le domaine de la 
neuro-imagerie et des données en « omiques ». Le couplage entre 
calcul haute performance, simulation numérique à large échelle et 
apprentissage profond en est une des clefs.

Mieux prendre en 
charge les pathologies 
cérébrales

es recherches s’appuient non seule-
ment sur les ruptures technologiques 
réalisées au niveau des instruments, 
à l’instar de l’imagerie par résonance 
magnétique à champ extrême dont le 

premier prototype au monde d’imageur doté d’un 
champ statique de 11,7 Tesla a été construit au CEA, 
mais aussi sur la mutation en cours des sciences 
du numérique tant du point de vue de l’évolution 
de la puissance des moyens de calcul que de celui 
des techniques issues de l’intelligence artificielle 
aujourd’hui à disposition.

La puissance de calcul disponible peut être mise 
à profit pour l’analyse des « Big Data » de santé (neu-
ro-imagerie, données cliniques et en « omiques ») 
issues d’un phénotypage large de la population. 
Ce phénotypage s’appuie sur de grandes cohortes 
constituées dans le cadre de l’étude de pathologies 
spécifiques (neurodégénératives, psychiatriques ou 
neuro-développementales) ou sur la population géné-
rale (à l’instar du UK BioBank). Il permet d’utiliser les 
techniques d’apprentissage profond fondées sur des 
réseaux de neurones artificiels pour, dans un premier 
temps, stratifier la population en groupes de patients 
présentant des processus pathologiques distincts et, 
dans un second, identifier des marqueurs précoces 
et robustes de ces pathologies cérébrales au-delà des 
syndromes usuels. Mais cette stratégie nécessite de 
disposer de données standardisées et correctement 
indexées. C’est la mission première de la plateforme 
nationale CATI pilotée par le CEA : uniformiser au 
niveau national et européen les protocoles d’acqui-
sition des grandes cohortes de neuro-imagerie et 
intégrer ces données dans une « biobanque » ouverte 
à la communauté scientifique. Le projet NH4CLOUD 

du CEA (voir p. 42) se propose d’aller encore plus loin 
en concevant une infrastructure d’hébergement et 
d’analyse des données de santé qui repose à la fois 
sur les capacités de calcul et de stockage du TGCC 
et sur les capacités d’analyse avancées du CATI et 
des équipes de NeuroSpin.

La compréhension de la physiopathologie céré-
brale nécessite également un phénotypage dit 
profond, fondé sur des moyens d’investigation hors 
normes comme le futur imageur du CEA. Dans ce 
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Cyril Poupon
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Directeur adjoint de l’UMR 
BAOBAB de NeuroSpin 
(Institut Joliot du CEA).

Jean-François Mangin
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Directeur de l’UMR BAOBAB et 
du Centre d’acquisition et de 
traitement d’images (CATI) au sein 
de NeuroSpin (Institut Joliot du CEA).

Thierry Delzescaux
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Chercheur au Laboratoire des 
maladies neurodégénératives (LMN) 
de MIRCen (Institut Jacob du CEA).
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S G. Operto, M. Chupin, 

B. Batrancourt, M. O. Habert, 
O. Colliot, H. Benali… & 
Y. Cointepas, «CATI: a large 
distributed infrastructure for 
the neuroimaging of cohorts», 
Neuroinformatics, 14(3), 253-264 
(2016).
K. Ginsburger, F. Matuschke, 
F. Poupon, J. F.Mangin, M. 
Axer & C. Poupon, «MEDUSA: 
A GPU-based tool to create 
realistic phantoms of the brain 
microstructure using tiny spheres», 
NeuroImage, 193, 10-24 (2019).
Z. You, Y. Balbastre, C. Bouvier, 
A. S. Hérard, P. Gipchtein, 
P. Hantraye, C. Jan, N. Souedet, 
T. Delzescaux, «Automated 
Individualization of Size-varying 
and Touching Neurons in Macaque 
Cerebral Microscopic Images», 
Front Neuroanat, 17, 13:98 (2019).

Neurones du cortex imagés par microscopie et 
synthèse de la détection des cellules avec leurs 
agrandissements respectifs. Image issue de la thèse 
de Huaqian Wu @MIRCen.
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Santé

cadre, la puissance de calcul peut être utilisée pour 
enrichir l’interprétation des données disponibles 
à l’aide de données simulées correspondant à des 
échelles inaccessibles aux techniques d’exploration 
in vivo. Complémentaire de la première, cette seconde 
stratégie de phénotypage vise à repousser les limites 
de résolution de l’imagerie.

Observer le cerveau est, en effet, une « opération » 
très complexe ! Le tissu cérébral est constitué de près 
de cent milliards de neurones reliés entre eux par des 
centaines de milliards de connexions et son organisa-
tion cellulaire fine (la cytoarchitecture) échappe donc 
encore aux meilleurs outils d’imagerie in vivo dont 
la résolution mésoscopique (de 200 à 300 μm) reste 
d’un à deux ordres de grandeur au-dessus de l’échelle 
requise. Cependant, de nombreux progrès ont été réa-
lisés en imagerie post-mortem, notamment à MIRCen 
qui développe des outils d’apprentissage profond 
capables d’identifier et de segmenter précisément 
les cellules (neuronales, gliales…) présentes dans 
des coupes histologiques marquées. La puissance 
de calcul à disposition au TGCC permet aujourd’hui 
d’envisager l’analyse de cerveaux ex vivo complets.

Une stratégie en cours d’investigation à NeuroSpin 
vise à créer une passerelle entre ces deux univers : 
identifier les processus biophysiques dont la signa-
ture en IRM de diffusion permettrait de caracté-
riser l’organisation cytoarchitectonique in vivo. La 
présence d’eau en grande quantité dans les tissus 
cérébraux est associée à un processus endogène de 
diffusion à l’échelle microscopique dont les carac-
téristiques dépendent fortement de l’environnement 
cellulaire et qui en font donc un candidat idéal pour 
sonder la cytoarchitecture. Au centre de ces travaux, 
on trouve le développement de modèles numériques 

associant la simulation à large échelle de la géomé-
trie membranaire des cellules, représentatives de la 
diversité cytoarchitecturale du tissu cérébral, et la 
simulation du signal d’IRM de diffusion au sein de 
ces échantillons virtuels pour obtenir un éventail très 
large de réglages de l’IRM. Chaque échantillon simulé 
est généré à partir d’un jeu réduit de paramètres 
cytoarchitecturaux, caractéristiques des diverses 
espèces cellulaires et échantillonnés à partir des 
approches développées à MIRCen. En utilisant les 
ressources de calcul du TGCC, il est alors possible 
d’établir un dictionnaire riche de plusieurs dizaines 
de millions d’échantillons qui associe caractéris-
tiques cytoarchitectoniques et signatures en IRM de 
diffusion. Des techniques d’apprentissage profond 
permettent ensuite d’identifier le lien entre caracté-
ristiques et signatures pour disposer, à terme, d’un 
outil de décodage de la cytoarchitecture à partir 
d’acquisitions IRM conventionnelles acquises à une 
résolution millimétrique.

Ces outils sont en cours de développement dans 
le cadre du programme transversal Simulation 
Numérique du CEA et du Human Brain Project. 
Dans le cadre du projet SUMMIT financé par l’ANR 
en 2021, ils seront étendus à la caractérisation des 
hypersignaux de la substance blanche pour pré-
dire la survenue d’un éventuel accident vasculaire 
cérébral et mettre en place des stratégies thérapeu-
tiques préventives.

Le CEA affirme ainsi sa volonté de répondre aux 
enjeux de la médecine du futur en unissant ses forces 
dans différents domaines scientifiques : la recherche 
technologique pour la construction d’instruments 
innovants d’exploration du cerveau sain et patholo-
gique ; la recherche dans le domaine du calcul haute 
performance, du stockage et de la sécurisation des 
données pour contribuer activement aux entrepôts 
nationaux de données de santé ; la recherche dans 
le domaine de la simulation numérique et de l’in-
telligence artificielle pour modéliser et analyser les 
données en santé en vue de faciliter l’émergence 
d’outils de médecine personnalisée innovants. 
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Caractérisation du phénotype 
d’un individu, soit l'ensemble 
des caractères observables 
de son organisme (anatomique, 
physiologique, moléculaire ou 
comportemental). Il est dit large 
quand il est réalisé sur de grandes 
populations ou profond quand il est 
effectué de manière très détaillée 
sur quelques individus.

UK BioBank
Base de données biomédicales 
britannique regroupant les 
informations génétiques et de 
santé de plus d’un demi-million de 
patients. www.ukbiobank.ac.uk

CATI
Acronyme de Centre d’acquisition 
et de traitement des images, 
plateforme nationale dédiée à 
l’imagerie multicentrique pilotée 
par le CEA.

TGCC
Très Grand Centre de calcul du CEA 
implanté sur son site de Bruyères-le-
Châtel (91).

NeuroSpin
Centre de neuro-imagerie 
cérébrale basé sur le site CEA 
de Saclay (91).

MIRCen
Acronyme de Molecular Imaging 
Research Center. Installation 
de recherche préclinique 
(CEA/ICNRS) implantée sur le site 
CEA de Fontenay-aux-Roses (92).

IRM de diffusion
Technique basée sur l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM), 
permettant de calculer, en chaque 
point d’une image cérébrale, la 
distribution des directions de 
diffusion des molécules d'eau.

Human Brain Project
Projet scientifique soutenu par la 
Commission européenne et visant 
à simuler le fonctionnement du 
cerveau humain dans son ensemble.

Hypersignaux de 
la substance blanche
Altérations de la substance blanche, 
localisée dans les structures internes 
du cerveau et la partie externe de 
la moelle épinière.

Simulation MEDUSA de la géométrie 
des membranes de fibres axonales 
et cellules gliales représentative de la 
cytoarchitecture d’un échantillon de 
substance blanche cérébrale. Image 
issue des thèses de Kévin Ginsburger 
et Alexis Brullé @NeuroSpin.
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Santé

— Les approches computationnelles, comme BigDFT, permettent de décrire 
la mécanique quantique des protéines dans des systèmes biologiques 
macromoléculaires formés de dizaines de milliers d’atomes. Dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19, elles ont été appliquées avec succès pour 
identifier les fragments actifs d’une protéine en présence d’une molécule 
cible et de fournir les paramètres clefs pour leur modélisation.

Progresser dans 
la connaissance fine des 
interactions moléculaires

ifférentes approches computationnelles 
(méthodes hybrides de mécanique quan-
tique/moléculaire, simulations de méca-
nique quantique, utilisation de champs 
de force…) à l’échelle atomistique per-

mettaient déjà de mieux connaître les interactions 
entre molécules dans les systèmes biologiques et 
d’identifier des candidates pour la mise au point de 
médicaments. Grâce aux progrès du calcul haute 
performance, permettant de mettre en œuvre des 
approches ab initio à grande échelle, il est désor-
mais possible de simuler des systèmes macromolécu-
laires suffisamment grands (des dizaines de milliers 
d'atomes, représentant plusieurs centaines d'acides 
aminés) pour saisir les processus biologiques.

Nous avons ainsi utilisé BigDFT pour simuler de 
grandes structures avec un coût de calcul gérable 
sur les supercalculateurs actuels. En partant d'une 
population de modèles structurels 3D entièrement 
atomistiques, cette approche ouvre de nouvelles pos-
sibilités pour étudier de grandes molécules biologi-

quement pertinentes et comprendre le rôle de chacun 
des constituants du système dans ses interactions. 
Complémentaire des précédentes, cette approche 
nous a permis d'étudier les modèles d'interaction 
de l'une des principales enzymes du virus SARS-
CoV-2 (la protéase principale) avec des substrats pep-
tidiques naturels et de concevoir des inhibiteurs qui 
ont ensuite été testés in vitro. Ce travail a récemment 
été publié dans Chemical Science [1] et la procédure 
que nous avons utilisée est décrite en figure 1.

Nous étendons aujourd’hui cette approche aux 
assemblages anticorps-antigène (AA), en collabora-
tion avec Michel Masella de l'Institut Joliot du CEA. 
Jusqu’à présent, la plupart des méthodes théoriques 
se concentraient sur l'étude des régions locales de 
contact étroit AA, en ignorant le plus souvent l'effet 
sur l'affinité de domaines plus éloignés. En raison 
de la taille atomique des complexes AA (de 500 à 
1 000 résidus protéiques voire plus), seuls les champs 
de force standard de modélisation moléculaire par 
paire et, plus probablement, les fonctions de coût 
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Luigi Genovese
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Chef du Laboratoire de 
simulation atomistique à l’Institut 
de recherche interdisciplinaire 
de Grenoble (CEA-Irig).

Densité électronique
La distribution des électrons dans un système moléculaire donné, tel que le complexe Mpro-inhibiteur du SRAS-CoV-2. La matrice 
de densité électronique détermine la nature et la force des liaisons chimiques du système. Un tel " nuage d'électrons " est la 
principale propriété émergente de la structure atomique sous-jacente pour définir les caractéristiques chimiques d'une molécule.

Fragments
Les éléments modulaires en lesquels le nuage électronique peut être partitionné. Le modèle partitionne le nuage électronique en 
régions physiquement cohérentes ; chacune de ces régions, qui peut constituer un ou plusieurs acides aminés, est définie comme 
un fragment.

Fragment Bond Order 
(FBO)

Le descripteur des interactions inter-fragment. Le FBO est la principale quantité utilisée : le modèle pour représenter le schéma 
de connexion des fragments de molécules en interaction.

Résultat final

À la fin de la simulation, BigDFT fournit une représentation non biaisée des interactions médicament-enzyme. Il donne une 
représentation simple de la force d'interaction entre les fragments des deux molécules. Le modèle peut finalement décrire 
l'énergie et la nature des liaisons chimiques en jeu. Cela permet une prédiction mécaniste de la manière dont des substitutions 
ou des délétions d'acides aminés spécifiques ont un impact sur les interactions.

Besoins computationnels
Le modèle nécessite des calculs massivement parallèles. Il faut environ 500 000 heures en moyenne pour post-traiter 
quantiquement 100 instantanés correspondant à un assemblage de 600 résidus. Sur un supercalculateur, des centaines 
de simulations de systèmes inhibiteurs-enzymes peuvent être réalisées en une heure.

Figure 1 : Procédure utilisée 
pour étudier les modèles 
d'interaction de l'une des 

principales enzymes du virus 
SARS-CoV-2.
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Santé

empiriques étaient utilisés pour quantifier la force 
des interactions au sein de ces complexes. Mais ces 
approches sont basées sur des approximations gros-
sières qui empêchent d'atteindre un haut niveau de 
précision pour estimer la stabilité des assemblages 
AA. Et malgré les progrès considérables réalisés 
récemment dans la prédiction des structures 3D des 
protéines au niveau atomique à l'aide de techniques 
d'IA [2], l'étude précise d'assemblages comme les AA 
reste un objectif ambitieux.

Récompensé par un SANOFI iTech Award cette 
année et soutenu par le groupe pharmaceutique 
SANOFI, notre projet vise justement à identifier les 
interactions microscopiques qui favorisent/défavo-
risent la stabilité des assemblages AA, au moyen 
d'un protocole de simulation hybride de mécanique 
quantique/modélisation moléculaire multi-échelle 
(QM/mMM) que nous avons récemment développé. 

En ligne de mire : l’étude des facteurs microscopiques 
à l'origine de la stabilité des complexes SARS-COV-2 
principal protéase/inhibiteur de kétoamide [3].

Notre protocole repose sur la combinaison de 
BigDFT avec une approche MM [4] capable de simu-
ler efficacement sur les supercalculateurs actuels 
des systèmes microscopiques jusqu'à l'échelle du 
million d'atomes. L'approche mMM est utilisée pour 
échantillonner la surface d'énergie potentielle du 
système microscopique tandis que l'approche QM 
sert à évaluer/affiner la qualité des résultats MM 
ainsi qu’à identifier les domaines AA essentiels à la 
stabilité du complexe (figure 2).

Dans l'ensemble, les résultats de notre approche 
de simulation hybride QM/mMM sont en accord avec 
l'expérience. En particulier, la représentation sché-
matique de nos résultats permet de les interpréter 
facilement et d'estimer aisément les effets enthal-
piques et entropiques potentiels sur un assem-
blage AA. Nous prévoyons également de mettre en 
œuvre un système de gestion du flux de travail numé-
rique qui permettrait à un « non expert » d'effectuer 
toutes les simulations (mMM et QM) en une seule 
fois, en envoyant les principaux fichiers nécessaires 
à leur réalisation depuis un serveur distant vers la 
partition TGCC-IRENE ROME. Cela représenterait 
une étape cruciale pour faciliter l'utilisation et la 
diffusion de nos outils de simulation HPC auprès d'un 
large public d'utilisateurs potentiels académiques 
et industriels. 

G
LO

SS
AI

RE BigDFT
Code de structure électronique 
basé sur les ondelettes. 
http://bigdft.org

Enthalpique
Relatif à l’enthalpie, quantité 
reliée à l'énergie d'un système 
thermodynamique. Elle comprend 
l'énergie interne du système, à 
laquelle est ajouté le produit de 
la pression par le volume.

TGCC-IRENE ROME
Une des quatre partitions 
du supercalculateur Joliot-Curie 
hébergé au Très Grand Centre 
de calcul du CEA sur le site de 
Bruyères-le-Châtel (91). IRENE 
ROME est équipé d’un total de 
293 376 cœurs de calcul pour 
une puissance de 11,75 Pflops.
www-hpc.cea.fr/fr/complexe/
pages/34-Joliot-Curie.html
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features/unique-international-
zoom-collaboration-develop-
treatments-covid-19 Published in 
Chemical Science, https://doi.
org/10.1039/D1SC03628A
[2] K. Tunyasuvunakool, J. Adler, 
Z. Wu, et al. «Highly accurate 
protein structure prediction for 
the human proteome», Nature 
596, 590–596 (2021).
[3] L. Zhang, D. Lin, X. Sun, 
U. Curth, C. Drosten, 
L. Sauerhering, S. Becker, K. Rox, 
R. Hilgenfeld, «Crystal Structure 
of SARS-CoV-2 Main Protease 
Provides a Basis for Design 
of Improved α-Ketoamide 
Inhibitors», Science, 368 (2020) 
409-412.
[4] http://biodev.cea.fr/polaris

Grossissement microscopique du virus SARS-CoV-2.

Figure 2   :  Schémas locaux d'assemblage des AA pour les clusters les plus importants. En bleu et rouge : résidus 
favorisant/défavorisant la stabilité de l'assemblage, respectivement. Plus la couleur est foncée, plus l'effet 
stabilisant/déstabilisant du résidu est fort . Les lignes noires relient les résidus exclusivement de l'anticorps (ou de 
l'antigène) qui interagissent à courte distance. Les lignes rouges relient les paires de résidus appartenant à la fois 
à l 'anticorps et à l 'antigène et qui interagissent à courte distance. Les constantes de dissociation d'assemblage Kd 
sont exprimées en nM. Les antigènes sont désignés par A (1IQD, 1BVK et 2VIS) et P (2JEL).

1IQD (kd = 0.0014) 2JEL (kd = 2.8) 1BVK (kd = 14) 2VIS (kd = 91)
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Recherche fondamentale

— L’essor des modèles de climat depuis les années 1970, leur 
utilisation à des fins de prévisions et de compréhension du 
système climatique terrestre, ont été rendus possibles grâce 
aux progrès ininterrompus du HPC [1,2] et à la croissance 
exponentielle de la puissance de calcul mise à disposition.

La modélisation 
du climat : défis 
et opportunités

ssus des premiers modèles de circulation atmos-
phérique pour la prévision météorologique 
développés dès les années 1950, les modèles 
de climat ont incorporé, au fil des décennies, 
de plus en plus de processus physiques, à des 

échelles spatiales et temporelles toujours plus fines 
[2]. Ils sont aujourd’hui de véritables modèles du 
« système Terre », incluant des représentations de 
l’atmosphère, de l’océan, de la banquise et des sur-
faces continentales, tout en prenant en compte leurs 
interactions physiques et biogéochimiques.

Ces modèles permettent de prévoir l’évolution 
future du climat en fonction de scénarios socio-éco-
nomiques, comme l’ont encore montré les simulations 
du projet international CMIP dont les résultats ont 
servi de base scientifique pour le sixième rapport du 
GIEC publié en août 2021 [3]. Mais ces modèles sont 
aussi et surtout des outils de recherche pour com-
prendre l’évolution du climat et mettre en évidence les 
mécanismes des changements climatiques observés, 
dans le passé proche ou lointain. Au cours des précé-
dentes décennies, la croissance régulière des perfor-
mances des supercalculateurs a permis d’augmenter 
la complexité et la résolution des modèles de climat 
et on pourrait penser qu’il en sera de même pour la 
prochaine décennie. En réalité, les évolutions futures 
des architectures des supercalculateurs, mais aussi 
les nouvelles interrogations soulevées par la société 
sur le climat, invitent aujourd’hui la communauté 
des modélisateurs à une réflexion approfondie sur 
l’avenir de leurs outils de travail.

Les modèles actuels de climat ont pour piliers 
les modèles de circulation générale de l’atmosphère 
et de l’océan. Ceux-ci résolvent les équations de la 
mécanique des fluides sur la sphère en rotation, en 
tenant compte des équations d’état des fluides, des flux 
d’énergie et des flux d’humidité (pour l’atmosphère) 
ou de sel (pour l’océan). Ces modèles ont été régu-
lièrement adaptés pour utiliser de manière optimale 

les différentes architectures de calcul qui se sont 
succédé. Un modèle de climat actuel intègre près 
d’une dizaine de composantes, toutes couplées entre 
elles, et dont chacune comprend plusieurs dizaines 
à plusieurs centaines de milliers de lignes de code.

L’arrivée de machines à architecture hybride com-
plexe, incluant notamment des accélérateurs (de type 
GPU ou autres…), très différentes des précédentes, 
pousse la communauté à reconsidérer la structure 
des codes et les algorithmes retenus pour résoudre les 
différentes équations. D’ores et déjà, le cœur de dyna-
mique atmosphérique a été entièrement redéveloppé 
pour s’adapter à ces nouvelles architectures [4]. Mais 
le défi technique pour les autres composantes (près de 
500 000 lignes de code) reste immense et nécessitera 
une coopération active entre climatologues et experts 
du HPC pour passer le cap de l’exascale.

Parallèlement à ces nouveaux développements 
techniques, la communauté des modélisateurs de 
climat est confrontée à l’évolution des questions qui 
lui sont posées. Depuis l’Accord de Paris en 2015, la 
société et les décideurs politiques semblent avoir 
pris la mesure des dangers liés au changement cli-
matique. Deux grandes catégories d’actions s’im-
posent : l’atténuation, pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, et l’adaptation, pour préparer 
nos infrastructures, nos économies, nos sociétés 
aux changements climatiques à venir. Ces actions 
représentent de lourds investissements sur la période 
relativement courte des décennies à venir, à mettre 
en regard des coûts liés aux impacts du changement 
climatique si aucune mesure n’est prise. Les acteurs 
économiques et politiques demandent donc aux 
modélisateurs de quantifier l’impact de ces actions 
potentielles : sont-elles appropriées pour réduire 
les risques liés au changement de climat ? Sont-
elles suffisantes ? Sont-elles fiables à long terme, 
même si le climat change ? Des mesures prises en 
une région du globe peuvent-elles avoir un impact 
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négatif dans une autre région ? Enfin, il est impor-
tant d’être en mesure de prendre ces décisions en 
ayant connaissance des incertitudes non seulement 
liées aux scénarios futurs, mais aussi à la variabilité 
climatique et aux incertitudes paramétriques des 
modèles eux-mêmes. Cette dernière est aujourd’hui 
principalement estimée sur la base des résultats d’un 
ensemble de modèles, comme par exemple dans le 
projet CMIP, même si cette méthode reste imparfaite.

Face à ces nouveaux défis, une partie de la 
communauté internationale des modélisateurs se 
propose d’élaborer des modèles à ultra-haute réso-
lution (quelques kilomètres pour l’atmosphère) afin 
de résoudre les processus de fine échelle dans l’at-
mosphère et l’océan et d’analyser leur rôle dans le 
changement climatique [5]. Le potentiel de cette 
voie reste incertain car les besoins en calcul aug-
mentent comme le cube de la résolution horizontale. 
Même avec des développements majeurs en termes 
d’algorithmique, d’utilisation des supercalcula-
teurs, d’analyse et de distribution des données, il 
ne sera pas possible de réaliser des simulations sur 
plus de quelques décennies, donc de quantifier les 
impacts de plus long terme, comme ceux dus à la 
fonte des calottes glaciaires, ni de mener les grands 
ensembles de simulations nécessaires à l’étude de 
nombreux scénarios d’atténuation et d’adaptation, 

et à la quantification des événements rares et de 
leurs incertitudes.

La communauté française propose une philosophie 
complémentaire, plus pragmatique mais néanmoins 
novatrice, qui consiste à disposer de modèles flexibles, 
en termes de résolution et de complexité, pour être en 
capacité de répondre à un large ensemble de questions 
de recherche, et à quantifier l’impact des incertitudes 
paramétriques des modèles, et ce sur des échelles de 
temps pluri-centennales si besoin. Cela nécessite de 
grands ensembles de simulations, donc d’adapter les 
codes et de revoir les chaînes de calcul pour traiter 
de grandes masses de données. Le développement 
de méthodes novatrices d’émulateurs de certaines 
composantes ou sous-composantes, basés sur les 
méthodes en plein essor de l’intelligence artificielle, 
est une autre opportunité dans cette stratégie. Elle 
pourrait permettre de mieux quantifier les incertitudes 
liées aux paramétrisations des modèles ou de leurs 
forçages, mais aussi de mieux considérer les diffé-
rentes échelles spatiales et temporelles, et d’optimiser 
l’utilisation des ressources de calcul. Ainsi, l’arrivée 
prochaine des nouvelles architectures de calcul et 
l’essor de méthodes innovantes de développement 
nécessiteront une refonte de nos codes de calcul, mais 
ce défi mérite d’être relevé. La modélisation du climat 
en sortira probablement profondément changée. 

Modélisation CMIP réalisée 
pour le 6e rapport du GIEC.
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— Simuler le Cosmos ! C’est l’immense défi que les astrophysiciens se 
sont assignés depuis plusieurs décennies. Une tâche extrêmement 
complexe car il s’agit de simuler depuis la moindre particule 
jusqu’aux confins de l’Univers visible en passant par les galaxies, 
le milieu interstellaire, les étoiles et les exoplanètes… Beaucoup 
d’astrophysiciens numériciens et théoriciens s’y attèlent, confrontant 
leurs calculs et prévisions aux myriades d’observations multi-
longueurs d’ondes et multi-messagers (photons, particules, neutrinos, 
ondes gravitationnelles) que les satellites et observatoires au sol 
produisent. Dans ces simulations, ils s’intéressent à la formation, 
à la structure et à l’évolution des nombreux objets cosmiques 
composant l’Univers ainsi qu’à leurs interactions. Voici un état de 
l’art de ce qui est fait notamment au CEA et des défis à relever dans 
les années à venir par la communauté des astrophysiciens.

Simuler le Cosmos : 
l’immense défi 
des astrophysiciens

arti d’un état quasi uniforme il y a plus 
de 13,7 milliards d’années, notre Univers 
se complexifie en évoluant. Que ce soit 
au niveau extragalactique avec une 
toile cosmique composée de gaz froids 

tombant dans les amas de galaxies, au sein même 
des galaxies avec la présence de bras spiraux ou de 
barres centrales ainsi que de nuages interstellaires 
et amas d’étoiles, ou encore dans les systèmes stel-
laires pouvant comporter des disques d’accrétion 
ou des cortèges de planètes, l’Univers est structuré 
et évolue à toutes les échelles. Cette grande diversité 
d’échelles spatio-temporelles, de physiques riches et 
multi-régimes, couplant champs de vitesse, champs 
magnétiques, gravité, rotation, rayonnement, tur-
bulence, chimie hors équilibre et microphysique, 
est extrêmement difficile à appréhender car non 
linéaire dans la majorité des cas et aucune solution 
analytique simple ne permet d’y accéder.

Bien que les équations régissant l’Univers, sa 
structuration et son évolution ainsi que la formation 
et l’évolution de ses composants (galaxies, milieu 
interstellaire, étoiles, planètes) soient globalement 
connues [1] grâce à la relativité générale à grandes 
échelles (celles de la structuration de l’Univers) et à la 
physique des fluides et des plasmas (avec l’influence 

de la gravité, de la rotation et du champ magnétique 
pour la plupart des objets célestes), elles ne sont 
pas simples à résoudre. Une approche numérique 
d’approximation est nécessaire à leur résolution 
pour prendre en compte le régime turbulent et non-li-
néaire, parfois supersonique et superalfvénique, 
régissant la dynamique et l’évolution de ces systèmes.

Du fait de la diversité des phénomènes physiques 
mis en jeu et de leur couplage multi-échelles et 
multi-physiques, les astrophysiciens ont donc dû 
développer des codes de simulation massivement 
parallèles extrêmement performants pour reproduire 
au mieux les propriétés micro et macroscopiques de 
ces objets célestes, et ce d’autant plus que la montée 
en puissance concomitante des supercalculateurs les 
a incités à passer d’une description à une puis deux 
dimensions spatiales à une description tridimension-
nelle bien plus réaliste mais très coûteuse en calculs.

Aujourd’hui, la simulation numérique des objets 
célestes a fait d’énormes progrès (figure 1), et le 
Département d’astrophysique (Dap-AIM) du CEA 
Paris-Saclay fait partie des pionniers et des leaders 
mondiaux du domaine. Les simulations qui sont réa-
lisées par ses équipes capturent un grand nombre 
d’échelles spatio-temporelles ainsi que plusieurs 
régimes physico-chimiques. Outre le parallélisme 
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massif, l’utilisation de méthodes numériques nova-
trices (conservatives, à ordre élevé ou spectrales, à 
maillage adaptatif, à capture de chocs, avec des sché-
mas temporels implicites-explicites, etc.), ont permis 
d’avancer dans la résolution efficace de ces problèmes 
dits numériquement raides. Mais les objets célestes, 
comme une galaxie ou une étoile, sont encore sou-
vent simulés isolément alors que, dans l’Univers, ils 
s’enchevêtrent et s’influencent mutuellement. Les 
prochains progrès dans le domaine ne pourront 
donc advenir qu’en couplant dynamiquement les 
échelles et les nombreux régimes physiques. Bien 
que capturer les seules échelles spatio-temporelles 
(déjà nombreuses) d’un objet donné soit un défi en 
soi, il s’agira demain, par exemple, de simuler simul-
tanément l’intérieur d’une étoile, son atmosphère 
étendue et l’impact de son activité sur les planètes 
orbitant autour d’elle ou de résoudre la formation 
stellaire jusqu’au disque d’accrétion au sein même 
d’un bras spiral de galaxie et, à terme, de coupler 
dynamiquement toutes ces échelles et simulations !

Deux approches sont actuellement testées : simu-
ler, avec un seul et même code, l’intégralité (disons la 
majorité des échelles pertinentes) de la dynamique 
et de l’évolution de ces objets ; utiliser des coupleurs 
de codes dits dynamiques, permettant l’aller-retour 
en continu des données des différents domaines/
boîtes de calcul.

Les autres verrous technologiques et méthodo-
logiques à lever dans les prochaines années sont 
la parallélisation multiplateformes des codes pour 
qu’ils s’exécutent sur tout type de processeurs, l’amé-
lioration de la performance du maillage adaptatif 

pour l’accommoder à des ressources de calcul équi-
pées de plus de 100 000 processeurs (ce maillage 
est aujourd’hui peu optimal au-delà de 10 000), et le 
perfectionnement de la variabilité des pas de temps 
pour suivre la dynamique des temps courts sur des 
temps séculaires.

Prenons l’exemple du maillage adaptatif à n 
niveaux (avec n > 10). Alors que la parallélisation était 
faite jusqu’à présent sur chaque cellule de calcul, 
de nombreuses équipes (dont celles du CEA) déve-
loppent aujourd’hui des méthodes dites block-based 
(parallélisation sur un patch comprenant plusieurs 
cellules de calcul). Ce maillage adaptif par block est 
bien plus efficace quand de nombreux niveaux sont 
présents et le système à modéliser très hétérogène. 
Une autre difficulté vient de la turbulence omni-
présente dans les objets astrophysiques. Sa prise 
en compte nécessite, en permanence, de raffiner et 
de dé-raffiner le maillage car les structures (cisail-
lements, tubes de vorticité ou couches de courant) 
changent sans cesse de localisation et d’intensité et le 
coût de réallocation dynamique des tâches à effectuer 
sur les processeurs n’est pas anodin (plusieurs pas 
de temps). Là aussi, le choix judicieux de critères de 
raffinement différents selon les champs considérés 
au sein d’un même calcul peut avoir un impact fort 
sur la performance du code.

Comme on le voit, de nombreux défis restent à 
relever pour simuler le Cosmos et ses nombreux 
sous-composants de façon dynamique et couplée 
mais, avec l’arrivée prochaine des supercalcula-
teurs exaflopiques et au-delà, cette ambition paraît 
de plus en plus réalisable. 
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Figure 1 : Voici quatre simulations numériques 
3D auxquelles des chercheurs du Département 
d’astrophysique du CEA Paris-Saclay ont activement 
contribuées et qui illustrent différentes échelles 
cosmiques. De gauche à droite et de haut en bas : (a) 
champ de densité dans une simulation cosmologique 
permettant de résoudre une galaxie spirale (Dubois 
et al. 2021 ; centaine de kpc) ; (b) zoom sur un disque 
protoplanétaire en présence de champ magnétique 
dans une simulation du milieu interstellaire (Hennebelle 
et al. 2020 ; 100 AU) ; (c) simulation de l’interaction entre 
une étoile et une exoplanète proche (Strugarek et al. 
2020 ; quelques rayons stellaires) et (d) simulation de la 
dynamo cyclique dans les étoiles de type solaire (Brun 
et al. 2021; 1 Rayon solaire).
Aujourd’hui, chacune de ces simulations est réalisée 
séparément et leur couplage commence à être 
développé. D’ici dix à vingt ans, on espère calculer 
ensemble toutes ces échelles et objets, en prenant en 
compte leur dynamique, leur évolution sur les temps 
courts et longs, et leur rétroaction mutuelle.
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— L'utilisation d'outils numériques pour explorer l'Univers et 
ses lois fondamentales remonte aux années soixante, notamment 
avec le lancement des capsules Gemini par la Nasa. Ces outils ont, 
dès le début, joué un double rôle : d'une part, ils se sont imposés 
comme une aide technologique essentielle dans la conception, 
l'acquisition, la sauvegarde et l'analyse des données des différents 
instruments scientifiques (microscopes, télescopes, spectroscopes, 
détecteurs de particules, etc.) ; d'autre part, ils ont été utilisés 
pour modéliser les phénomènes physiques et vérifier ainsi notre 
compréhension de la Nature à partir des lois qui la gouvernent.

Au service du progrès 
des connaissances

u cours des décennies, le numérique 
est monté en puissance et a épaulé 
des expériences de plus en plus com-
plexes, qui ont contribué à repousser les 
limites de la connaissance humaine. Les 

images et informations acquises par les instruments 
scientifiques, limitées initialement à des photogra-
phies en noir et blanc, ont bénéficié du développement 
de la technologie des semi-conducteurs pour délivrer 
de véritables spectres chargés d'informations multidi-
mensionnelles. Imaginez une caméra numérique du 
commerce capable de prendre, à chaque déclenche-
ment, une série de photos couvrant toutes les compo-
santes lumineuses, de l'infrarouge à l'ultraviolet, en 
passant par l’ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel ! 
De même, les senseurs de position utilisés dans la 
détection des particules ionisantes peuvent désormais 
non seulement fournir une information tridimension-
nelle précise du passage de la particule mais également 
son temps de passage et l'énergie qu'elle a déposée. 
La physique des particules, l'astrophysique, puis la 
biologie, la physique des matériaux et tous les autres 
domaines de la recherche scientifique ont été impactés 
par ces progrès.

Cette évolution n'a pas seulement concerné les 
mesures expérimentales : les données acquises doivent 
être stockées, analysées et partagées. Des simulations 
sont réalisées pour reproduire le comportement des 
instruments, modéliser de façon réaliste les lois de 
la physique et vérifier que les différentes théories 
décrivent bien ce qui est observé. Le numérique tou-
chant toute la chaîne de la recherche scientifique, on 
parle alors de « continuum du numérique » (figure 1). 
Expérimentation et simulation du fonctionnement 
des instruments d’observation peuvent même être 

réalisées simultanément pour affiner rapidement une 
mesure en temps réel en optimisant leur point de tra-
vail. Enfin, le HPC [1] permet de prédire de nouveaux 
phénomènes physiques et ainsi adapter les dévelop-
pements instrumentaux afin de les caractériser et faire 
progresser la connaissance.

Ce flux de données numériques est régi par des outils 
de plus en plus astucieux et puissants (qu’il s’agisse 
des supercalculateurs ou de l’instrumentation). Mais 
l'énorme quantité de données acquises ne peut être 
enregistrée dans sa totalité et il faut donc les trier pour 
sauvegarder uniquement les plus pertinentes en fonc-
tion de l’objectif visé, ce qui a complexifié les outils de 
déclenchement initialement basés sur des algorithmes 
simples intégrés dans de l'électronique dédiée.

La puissance des processeurs graphiques (GPU), des 
processeurs électroniques programmables (FPGA) [2] 
et des supercalculateurs permet désormais d'inté-
grer des algorithmes sophistiqués, basés sur la pro-
grammation parallèle et l'intelligence artificielle [3], 
 démultipliant la puissance de calcul accessible pour 
résoudre un problème scientifique donné. Ces tech-
niques avancées, dites aussi de « machine learning », 
opèrent un premier tri, classifient les données et four-
nissent une aide à l'interprétation. Pour être affinées, 
elles nécessitent des bases des données d'apprentis-
sage, souvent simulées. Cette technologie est égale-
ment utilisée pour le réglage des instruments, que ce 
soit le pointage d'un télescope de précision pour l'astro-
physique ou l’ajustement fin d'un faisceau de lumière 
de synchrotron pour la physique des matériaux.

Pour qu’il soit performant et fiable, l’outil numé-
rique doit s’appuyer sur un écosystème complet : une 
fois les données d’expériences instrumentales ou de 
simulations produites, il faut assurer leurs calibra-
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tions, analyses, visualisations et publications de façon 
cohérente, fiable et reproductible.

C'est ici que les outils de calcul prennent le relais 
des instruments. Des codes d'analyse complexes et 
optimisés, basés sur les techniques les plus avancées, 
servent à extraire les résultats. Multithreading et codes 
massivement parallèles sont indispensables pour 
simuler les problèmes scientifiques avec un niveau de 
réalisme s’améliorant d’année en année et traiter des 
quantités de données qui se rapprochent de l'échelle 
dite « exa » (exaoctets et exaflops).

Le traitement de ces volumes de données mobilise 
les ressources de calcul mutualisées de laboratoires du 
monde entier, permettant, avec des codes optimisés, 
de réduire considérablement les temps d'analyse, par-
fois de l'année à quelques jours voire quelques heures 
seulement : c'est ce qu’on appelle la « grille de calcul ». 
Initialement développée pour l'analyse des données 
de la physique des particules, en particulier celles du 
LHC au Cern [5], la grille de calcul est aujourd’hui uti-
lisée dans tous les domaines, jusqu’en biologie molé-
culaire, y compris pour les récentes recherche liées 
à la compréhension du virus SARS-CoV-2 à l’origine 
de la pandémie de COVID-19 [6]. Parallèlement, les 
grands centres de calcul (tel le TGCC du CEA) donnent 
accès à des supercalculateurs équipés de centaines de 
milliers voire de millions de processeurs, CPU ou GPU, 
accélérant grandement la capacité des chercheurs à 
simuler des phénomènes physiques ou astrophysiques 
complexes.

Naturellement, la mutualisation ne s'arrête pas 
aux ressources de calcul : la collaboration entre cher-
cheurs leur permet de partager des bibliothèques de 
codes d'analyse et de simulations, afin de rendre le 
travail plus efficace et de mettre à disposition l'exper-
tise la plus pointue. Et la mise en place de protocoles 
de programmation et d'évaluation de la performance, 
de la fiabilité et de la robustesse de la chaîne d'ana-
lyse des données, depuis leur création jusqu'à leur 
archivage, permet une intégration continue [7] des 
améliorations apportées aux codes.

Le choix des langages de programmation joue aussi 
un rôle important pour garantir que les outils de calcul 
soient simples à appréhender et, surtout, restent uti-
lisables longtemps, avec des interfaces bien conçues, 
validées et documentées. Plus avant, l’évolution de 

ces langages permet aujourd’hui d'exploiter des algo-
rithmes complexes, soit en y accédant par des librairies 
optimisées, soit en les développant ab initio. En outre, 
il est désormais possible de livrer des « containers », 
comme des boîtes informatiques figées qui contiennent 
les codes d'analyse avec les bibliothèques nécessaires 
à leur fonctionnement et qui sont presque indépen-
dantes du système d'exploitation des ordinateurs. 
Ces containers sont notamment utilisés pour faire du 
« cloud computing » [8] où les ressources de calcul sont 
louées comme un service. Dans des domaines comme 
l’astrophysique ou la géophysique, le développement 
de codes parallèles performants pour les futurs super-
calculateurs exaflopiques nécessite de réunir des com-
pétences multiples (algorithmes, architecture de code, 
contenu physique, parallélisme, GPU, etc.) qui ne sont 
plus accessibles à un seul scientifique ni aux « codes 
sur étagère » pas assez performants. L’innovation dans 
le développement de ces nouveaux codes dits massi-
vement parallèles devient alors une des clefs majeures 
du succès de la recherche de demain.

Dernière étape de ce continuum du numérique 
dans la recherche : la pérennisation des données, pour 
assurer la reproductibilité des résultats et permettre 
de nouvelles interprétations et analyses en vue de 
la vérification de nouvelles théories scientifiques. 
Le monde de la recherche est en train d'adopter des 
critères d'archivage historique des données pour 
en assurer un accès simple, souvent libre, avec un 
descriptif complet et précis, et la possibilité de les 
réutiliser : c'est la base du principe FAIR [9] et des 
initiatives dites d'« open data » [10]. Les données sont 
souvent archivées avec le code qui sert à les relire, une 
documentation complète et la possibilité pour tou(te)s 
de les réanalyser. Ce principe d'ouverture est fonda-
mental et s’étend de plus en plus à la publication des 
résultats [11], pour que chacun(e) puisse en prendre 
connaissance, les étudier, les vérifier et les reproduire.

L'évolution numérique de la recherche a donc été 
continue, comme est continu l'emploi des techniques 
numériques les plus modernes dans la recherche : 
depuis la conception jusqu'à la publication des résul-
tats scientifiques en passant par la prise de données, 
leur tri, analyse, visualisation et archivage. Le conti-
nuum numérique assure donc le continuum du pro-
grès de la connaissance humaine. 
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[2] https://en.wikipedia.org/
wiki/Field-programmable_
gate_array
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/
Intelligence_artificielle
[4] www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid25384/
strategie-nationale-des-
infrastructures-de- 
recherche.html
[5] https://wlcg.web.cern.ch et 
https://home.cern/fr
[6] https://foldingathome.org
[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/
Intégration_continue
[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/
Cloud_computing
[9] Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable. https://
fr.wikipedia.org/wiki/Fair_data
[10] http://opendata.cern.ch ; 
https://zenodo.org ;  
http://www.galactica-
simulations.eu/db ; 
https://helioviewer.ias.u-psud.fr
[11] https://en.wikipedia.org/
wiki/Open_access

Figure 1 : Concept du continuum 
numérique de la chaîne de 
données : des données alimentent 
expériences et calculs qui 
produisent d’autres données, 
elles-mêmes exploitées, mises en 
base, archivées, republiées vers des 
utilisateurs extérieurs, par exemple à 
des fins d’apprentissage machine.
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Technologies, 
méthodologies 

et infrastructures
Les équipes du CEA prennent toute leur part dans 

le développement de technologies, de méthodologies 
et d’infrastructures de pointe, qui sont au cœur 

des enjeux du numérique de puissance.
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Centres de calcul

— La notion de centre de calcul a beaucoup évolué ces derniers 
temps. Il y a quelques (dizaines) d’années, on entendait, par centre 
de calcul, un supercalculateur, du stockage et les servitudes 
associées. La démocratisation de l’usage des supercalculateurs 
à des utilisateurs et des domaines thématiques de plus en plus 
variés a conduit à proposer davantage de services.

Principes et 
perspectives

ous avons ainsi, au TGCC, développé 
des services de visualisation dépor-
tée (pour l’exploitation des données à 
distance), des environnements utili-
sateurs simplifiés faisant abstraction 

des logiciels de base utilisés, des services de virtua-
lisation facilitant l’accès à des machines virtuelles, 
des conteneurs…

Depuis longtemps au CEA, l’architecture des 
centres de calcul est centrée sur les données. Celles-
ci vivent sur des supports de natures et de perfor-
mances différentes en fonction de la période de leur 
cycle de vie (mémoires, disques, bandes…). En tant 
qu’architectes et exploitants de centre de calcul, il 
nous incombe alors de déployer voire de développer 
les outils nécessaires à la migration automatique 
de ces données, afin de la rendre transparente aux 
utilisateurs. Nous voyons également arriver de plus 
en plus de données qui ne sont pas produites sur les 
machines du TGCC mais qui proviennent de sources 

expérimentales ou observationnelles (données de 
génomique, grands instruments…) ou encore d’autres 
centres de calcul et de traitement (centre nationaux 
ou européens). Il est donc nécessaire d’augmenter les 
capacités réseaux ainsi que la sécurité des protocoles 
de transfert pour couvrir ces nouveaux besoins.

Plus récemment, avec l’arrivée des technologies 
de type « Cloud », il a fallu développer et proposer 
des services plus souples pour que les utilisateurs 
accèdent à des capacités de traitement en mode « prêt 
à l’emploi » puis mettent à disposition tout ou partie 
de leurs données hors du centre de calcul (voir p. 41).

Tous ces services doivent, bien entendu, être 
conçus en intégrant la sécurité informatique : c’est 
un enjeu majeur pour le CEA en tant qu’opérateur de 
grandes infrastructures de calcul et de traitement 
numérique. Des outils de supervision à différents 
niveaux (exploitation, administration…) permettent 
le contrôle et le pilotage au plus près des équipements 
et services concernés.

N

Calcul quantique et HPC en centre de calcul
L’évolution naturelle d’un supercalculateur est 
d’intégrer de plus en plus de composants de 
calcul tout en réduisant les distances que les 
données doivent parcourir au sein de la machine. 
Par contraste, les premières machines quantiques 
apparues sur le marché sont des équipements bien 
plus volumineux que des cartes CPU/GPU intégrées 
au sein de lames de calcul HPC (plusieurs m3).

Introduire de tels équipements dans un centre de 
calcul affecte l’agencement des salles et impose 
de nouvelles contraintes d’exploitation. D’une 
part, la possible sensibilité électromagnétique 
et aux vibrations des dispositifs quantiques doit 
être respectée. D’autre part, il faudra prendre 

en compte la présence et la maintenance des 
technologies choisies, par exemple les lasers 
de puissance (technologie développée par 
Pasqal) ou les circuits supraconducteurs à basse 
température (technologie d'IQM). Le couplage 
au calculateur classique sera aussi à étudier en 
fonction du mode opératoire de l’accélérateur 
quantique.

Le développement des technologies quantiques 
au sein d’un centre de calcul « classique » passera 
donc par le mariage d’objets de natures très 
différentes (comme celui, dit-on, de la carpe et du 
lapin) pour une cohabitation harmonieuse au profit 
des utilisateurs. GCV
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Centres de calcul

La complexité actuelle des centres de calcul donne 
encore plus de poids au rôle d’architecte qui doit 
porter la vision globale et cohérente de l’ensemble. 
Le lien avec les utilisateurs doit également être ren-
forcé pour leur faciliter la prise en main des outils 
et services. Voici quelques exemples d’innovations 
récentes ou à venir sur les centres de calcul du centre 
DAM Île-de-France du CEA (dont le TGCC).

Faciliter la vie des utilisateurs
L’objectif est de proposer des outils ergonomiques 
(de type « portail ») pour simplifier les demandes des 
utilisateurs (par exemple de création de comptes, 
d'espaces de stockage...) puis assurer au mieux le 

suivi de leur traitement. Pour gérer plus efficace-
ment, tant pour les administrateurs que pour les 
utilisateurs, des demandes apparentées ou liées, un 
rôle de « coordonnateur de groupe » a récemment été 
défini et mis en place. Ainsi un chef de groupe ou 
de projet a plus d’autonomie pour gérer la priorité 
des calculs lancés par les autres membres de son 
projet/groupe. L’équivalent pour la partie gestion 
de données est à l’étude.

Gérer les calculs urgents
Il s’agit de permettre aux utilisateurs, dans certains 
cas critiques, un accès immédiat aux ressources de 
calcul via le système d’ordonnancement du supercal-
culateur et sans intervention spécifique des équipes 
techniques du centre de calcul. Le fonctionnement 
des centres de calcul s’assouplit, notamment pour la 
réalisation de traitements urgents, en appui à l’ana-
lyse et à l’aide à la décision lors de crises majeures, 
comme la pandémie que nous connaissons. Pour 
répondre à ces urgences, les ressources de calcul 
doivent être très rapidement libérées : on parle alors 
de préemption ; ce qui signifie l’arrêt forcé de cer-
tains calculs, consentis par des utilisateurs contre 
bonus - imputation réduite de ces travaux sur le bud-
get d’heures de calcul.

Simplifier l’usage des calculateurs 
hétérogènes
Depuis quelques années, afin de répondre à la diver-
sité des codes de calcul et des besoins, les supercal-
culateurs sont équipés de ressources de différents 
types, notamment de GPU en plus des CPU, En effet, 
les GPU permettent des gains de performance et de 
consommation énergétique considérables. Dans 
nos centres de calcul, une même pile logicielle est 
déployée sur ces machines dites hétérogènes dont 
l’administration est unifiée et centralisée (voir p. 28). 
L’utilisateur dispose ainsi d’une vision globale et 

La consommation énergétique, un enjeu majeur
La maîtrise et la réduction de la consommation 
électrique des centres de calcul sont devenues 
un vrai défi en 2009 avec le supercalculateur 
TERA100 qui consommait jusqu’à 5 MW. D’où 
le lancement d’une démarche d’optimisation 
énergétique qui a permis de réduire la facture 
grâce à des systèmes de refroidissement de 
plus en plus efficaces (climatiseur, porte froide, 
Direct Liquid Cooling). Ainsi, entre 2009 et 2019, 
la consommation électrique des servitudes du 
centre de calcul a été réduite d’un facteur trois, 
soit un gain de plus de 1 MW !

Outre la réduction de la consommation 
d’électricité, d’autres aspects importants pour 
minimiser l’impact global du centre de calcul 
sont pris en compte, comme la diminution 
de la consommation d’eau utilisée pour les 
systèmes de refroidissement. La réutilisation 
de chaleur pour chauffer les bâtiments du centre 
CEA-DAM Île-de-France à Bruyères-le-Châtel 
a été une grande avancée dans l’optimisation 
énergétique globale. JMD

Acquis par le CEA et 
ses partenaires du Centre 
de calcul recherche 
et technologie (CCRT), 
le supercalculateur Topaze 
dispose d’une puissance 
de calcul crête de l’ordre 
de 8,8 petaflops.
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Centres de calcul

cohérente des ressources du calculateur et pourra, 
à terme, utiliser au sein du même code, différents 
types de processeur, y compris bientôt des proces-
seurs quantiques (figure 1). Au-delà de l’allocation 
simultanée des ressources, l’objectif est de réaliser 
un couplage et des échanges de données efficaces 
entre processus connectés via des réseaux rapides.

Superviser le fonctionnement 
du centre de calcul
Garantir le bon fonctionnement des équipements 
du centre de calcul a toujours été un enjeu majeur et 
reste d’autant plus crucial que ceux-ci se diversifient 
et se complexifient. Les automates, en place pour 

détecter les défaillances des nœuds du calculateur 
et les exclure de la production, sont progressivement 
renforcés pour établir un diagnostic et enclencher des 
séquences automatisées de réparation et de valida-
tion. Par ailleurs, la mise en place de traitements IA 
permettra la détection de « signaux faibles » sur les 
journaux de fonctionnement des équipements déjà 
consolidés en métriques par un cluster de statistiques 
pour identifier les anomalies. Tous ces dispositifs 
contribuent à limiter les incidents techniques sur le 
centre de calcul et à améliorer les temps de résolution 
des problèmes. Ils permettent également d’identifier 
les goulots d’étranglement et ainsi de planifier au 
mieux les évolutions. 

Cybersécurité et centres de calcul
L’environnement spécifique d’un centre 
de calcul exige une vision adaptée de 
sa sécurité informatique. Aux principes 
génériques (confidentialité, intégrité et 
disponibilité), il faut souvent ajouter d’autres 
problématiques  : la non-répudiation, ou 
la garantie d’imputation, notamment pour 
comptabiliser les ressources consommées 
par entité  ; la traçabilité, avec la collecte 
des événements produits par des milliers 
d’utilisateurs sur des dizaines de milliers de 
machines.

Sur la base des besoins de sécurité 
(cloisonnement, authentification…), une analyse 
des risques est régulièrement réalisée pour 
définir la politique à suivre (en termes de gestion 
des accès, de cloisonnement des données…) 
qui se décline ensuite en mesures techniques et 
organisationnelles respectant un impact minimal 
sur les performances (calcul, débit, latence) et 
régulièrement vérifiées. Enfin, une adaptation aux 
évolutions du centre de calcul et aux nouveaux 
risques est nécessaire en réalisant de la R&D en 
cybersécurité. FC

G
LO

SS
AI

RE TGCC
Très Grand Centre de calcul 
du CEA, situé sur le centre 
CEA-DAM Île-de-France 
à Bruyères-le-Châtel (91)
www-hpc.cea.fr/fr/complexe/
tgcc.htm

GPU
Accélérateur graphique, 
acronyme de Graphics 
Processing Unit.

CPU
Processeur généraliste, acronyme 
de Central Processing Unit.

Pasqal
Start-up française essaimée 
en 2019 de l’Institut d’optique 
du CNRS, spécialisée dans 
l’informatique quantique.
https://pasqal.io

IQM
Start-up finlandaise spécialisée 
dans la conception d’ordinateurs 
quantiques.

Figure 1 : Schéma de principe 
du futur calculateur exaflopique 
« modulaire » qui pourrait être 
installé au TGCC dans le cadre 
du projet Exascale France avec 
GENCI (voir p. 06).
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Environnements et méthodes d’administration

— L’émergence des systèmes de calcul et de stockage de type « clusters », 
à la fin des années 90, a conduit progressivement à une nette domination 
des systèmes d’exploitation dits open source (figure 1), construits autour 
des noyaux Linux, dans le paysage du calcul haute performance.

Un 
de possibilités

es alternatives aux systèmes UNIX pro-
priétaires, employés majoritairement 
jusqu’alors, ouvrent la voie à une plus 
forte implication des communautés 
dans la définition et l’adaptation des 

systèmes au calcul haute performance (HPC). De 
nombreuses initiatives open source voient alors le 
jour pour proposer des composants logiciels adaptés 
au contexte HPC, dont le développement des fonc-
tionnalités et la pérennité peuvent être assurés ou 
définis par les communautés et non plus uniquement 
par leurs fournisseurs.

Le CEA a mis l’open source au cœur de sa stratégie 
logicielle HPC au début des années 2000, par l’inté-
gration de produits issus de ces initiatives, comme le 
système de fichiers parallèle Lustre ou le gestionnaire 
de ressources Slurm, et par le développement de ses 
propres composants, nécessaires au fonctionnement 
maîtrisé de ses moyens de calcul et de stockage.

Ces composants internes, reversés à la commu-
nauté par mise à disposition sur des sites de dis-
tribution de sources comme sourceforge.net puis 
github.com, permettent ainsi aux équipes systèmes 
HPC du CEA de partager et de collaborer avec leurs 
homologues nationaux ou internationaux dans le 
double objectif d’améliorer les produits utilisés et 
de promouvoir leur savoir-faire.

L’expertise acquise dans l’intégration, l’adapta-
tion et le support d’un nombre conséquent et crois-
sant de composants open source a conduit le CEA à 
rationaliser son approche et constituer un ensemble 
cohérent, tracé et validé de produits, utilisable en 
complément d’un système d’exploitation Linux de 
type RedHat/CentOS pour les besoins du HPC.

C’est ainsi que démarre, en 2014, le projet OCEAN. 
Un an plus tard, après une première phase d’évalua-
tion sur une plateforme de recherche et d’expérimen-
tation, OCEAN est intégré au fonctionnement des 
clusters de stockage en production sur les infrastruc-
tures de calcul du CEA et complète les piles logicielles 
constructeurs des grands clusters en exploitation.

Fin 2018, fort de son bon fonctionnement sur les 
systèmes de production et d’expérimentation, et afin 
de poursuivre la valorisation et la pérennisation des 

savoir-faire des équipes, le projet OCEAN entre dans 
une seconde étape : la création d’une pile logicielle 
open source complète pour la gestion des clusters 
de stockage et de calcul (figure 2).

Objectif : associer à l’ensemble cohérent de com-
posants open source que forme OCEAN une architec-
ture matérielle et logicielle extensible, ainsi qu’un 
ensemble de services et leurs schémas d’utilisation 
afin de permettre l’installation, l’administration et 
l’exploitation de systèmes de stockage et de calcul 
de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers 
d’éléments.

Depuis 2019, tous les nouveaux projets de mise 
en fonctionnement de moyens de calcul et de stoc-
kage dans les grandes infrastructures HPC du CEA 
incorporent la nouvelle architecture et pile logicielle 
OCEAN. 
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Figure 2 : Exemple d'architecture 
matérielle qu'OCEAN peut administrer.

Figure 1 : Évolution des systèmes 
d'exploitation dans le Top500 depuis 1990 
(https://www.top500.org/statistics/overtime/).
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Supercalculateurs

— Tour d’horizon de l’évolution des architectures de calcul 
et des supercalculateurs en découlant.

Technologies 
et tendances

epuis plusieurs décennies, les super-
calculateurs ont exponentiellement 
augmenté leur puissance de calcul et, 
dans des proportions plus réduites, 
leur consommation énergétique. Les 

performances de ces machines se mesurent encore 
principalement en capacité d’exécuter des opéra-
tions basiques sur des nombres réels ou flops. Après 
avoir franchi la barre symbolique du petaflops en 
2009, leur prochaine étape majeure est d’atteindre 
 l’ exaflops au début de la décennie 2020 (figure 1). 
Cette évolution n’est possible que par l’amélioration 
des composants des supercalculateurs. La partie 
calcul avec ses processeurs est un élément crucial, 
bien que mémoires et réseaux internes de communi-
cation conditionnent aussi la performance globale. 
Comparées aux conceptions d’origine, les structures 
internes et externes des dernières générations de 
processeurs changent radicalement pour essayer 
de contourner ce qui est souvent désigné par des 

« murs » : ceux de la puissance, du facteur d’échelle 
(scaling wall), de la mémoire et plus récemment du 
réseau. 

Les murs de la puissance 
et du facteur d’échelle
Les améliorations continues de la finesse de gravure 
et du procédé de conception des puces ont permis 
d’assembler de plus en plus de transistors sur une 
même surface, tant qu’il est possible de réduire la 
taille des transistors (mur du facteur d’échelle, autre-
ment appelé fin de la loi de Moore). Ces améliorations 
se font sous contrainte d’une enveloppe énergétique 
qui doit rester « raisonnable » et d’une dissipation 
de chaleur maîtrisée (mur de la puissance : ne pas 
détruire les circuits s’ils chauffent trop, et pouvoir 
payer l’électricité nécessaire à un supercalculateur). 
La surface de gravure supplémentaire disponible peut 
être utilisée principalement en faisant un nécessaire 
compromis entre l’augmentation des performances 
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Figure 1 : Évolution des 
performances des supercalculateurs 
les plus puissants du Top500 
[1] depuis 2005 - mesurées via 
l’application Linpack - en Pflops, 
1 000 Pflops correspondant alors à 
1 exaflops.
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« crête » des processeurs (nombre maximum d’opé-
rations flottantes par seconde) et les performances 
soutenues (performances réelles des applications 
parallèles) tout en conservant la maîtrise de l’énergie 
dissipée (figure 2). Ce compromis affecte aussi la 
partie logicielle du supercalculateur, avec un impact 
sur la pile logicielle et, in fine, sur le « confort » de 
l’utilisateur. Le concepteur de processeur peut mettre 
en avant soit l’architecture du processeur (qui décrit 
tout ce qui est visible de l’extérieur et contrôlable 
par l’utilisateur via, par exemple, des instructions 
spécifiques), soit sa microarchitecture (ensemble des 
mécanismes internes fonctionnant de manière auto-
nome). Deux pistes d’évolution se dégagent alors : 
des processeurs à cœurs dits polyvalents ou des 
processeurs à cœurs spécialisés.

Piste 1 : Le processeur à cœur « polyvalent »
Il s’agit ici, lors d’un changement de génération de 
puces, de dédier la place disponible pour de nouveaux 
transistors à des mécanismes privilégiant la microar-
chitecture pour augmenter les performances de façon 
transparente. On peut alors espérer une bonne effi-
cacité moyenne de toutes les applications, mais sans 
pousser les performances crête à leur maximum. Cette 
catégorie de processeurs regroupe, par exemple, les 
puces de la gamme Intel Xeon ou AMD EPYC (instruc-
tions x86), ou encore d'architecture ARM.

Les performances du processeur de calcul peuvent 
croître en agissant sur différents paramètres :
•  augmenter la fréquence du processeur pour directe-

ment influer sur la vitesse de travail et de traitement 
et donc améliorer les performances, au prix d’une 
plus grande consommation énergétique [6] ;

•  jouer sur la gestion interne des instructions soit 
pour traiter plus d’opérations en même temps 
(élargissement dit « superscalaire ») soit en les 
découpant en petits morceaux pour exécuter plus 
rapidement les opérations en cascade (architecture 
en « pipeline »).

La multiplication des transistors dans la microar-
chitecture peut aussi influencer grandement les 
performances soutenues du processeur durant l’exé-
cution d’applications parallèles. Il existe ici plusieurs 
options : l’augmentation de la taille mémoire cache, 
l’amélioration de la prédiction de branchement et 
l’élargissement de l’exécution dans le désordre (ges-
tion automatique des dépendances d’instructions à 
l’exécution).

Mais, pour un supercalculateur de type exas-
cale, la piste du processeur à cœur polyvalent atteint 
 rapidement ses limites car les contraintes énergé-
tiques nécessaires pour maintenir son côté polyva-
lent ne seraient pas raisonnables. C’est la raison du 
recours croissant à la seconde piste.

Figure 2 : Évolution de 
la performance énergétique 

des processeurs de calcul. 
Capacité des processeurs 
à effectuer des opérations 

arithmétiques en fonction de 
la consommation électrique 

(en Gflops/W). La piste 2 
(KNL, A64FX, GPU) est

clairement celle qui conduira 
à l’exascale dans une 

enveloppe énergétique 
raisonnable.
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« La surface 
de gravure 
supplémentaire 
disponible peut 
être utilisée 
principalement 
en faisant un 
compromis entre 
l’augmentation des 
performances
“crête” des 
processeurs et 
les performances 
soutenues des 
applications tout 
en conservant la 
maîtrise de l’énergie
dissipée. »
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Piste 2 : le processeur à cœur « spécialisé »
L’idée est d’utiliser les transistors supplémentaires 
d’une nouvelle génération de puces pour augmenter 
les performances crêtes du processeur de façon dras-
tique, quitte à limiter l’amélioration des  performances 
soutenues sur certaines applications. Avec, souvent, 
un travail conjoint entre développeurs de codes et de 
pile logicielle, cette approche permet une évolution 
importante des capacités de calcul sous enveloppe 
énergétique maîtrisée, en augmentant le nombre 
d’opérations par watt consommé (GFlops/Watt). Les 
tendances principales sont ici : l’augmentation du 
nombre du nombre de cœurs de calcul et/ou un élar-
gissement des unités vectorielles ; la simplification 
et une très forte réplication des cœurs de calcul. On 
trouve ici les processeurs dits « manycore », comme 
Intel Xeon Phi [3], le Fujitsu A64FX à extensions vec-
torielles [2] ou encore le futur processeur Rhea, issu 
du projet européen EPI (voir encadré) sans oublier 
les accélérateurs de type GPU de NVIDIA [4, 5] ou 
d’AMD ainsi que des unités purement vectorielles 
comme NEC Aurora. L’application doit s’adapter pour 

exploiter ces processeurs, soit directement dans le 
code source, soit indirectement à l’aide de biblio-
thèques ou de compilateurs : les unités vectorielles 
peuvent être utilisées à travers un jeu d’instruction 
spécifique SIMD tandis que les nombreux cœurs 
fonctionneront de façon simultanée si l’application 
est massivement parallèle. L’utilisation des GPU 
devient la piste prédominante pour la conception 
des machines les plus puissantes (figure 3), une 
tendance amorcée dès l’année 2013 (les étoiles de 
la figure 1).

Les autres limitations
Le mur de la mémoire
Afin d’alimenter ces nombreuses unités de calcul, le 
débit mémoire doit être important mais il est géné-
ralement insuffisant avec les dernières générations 
de processeurs (figure 4). Aux processeurs à cœurs 
spécialisés, on adjoint généralement une technologie 
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Acronyme de Floating-point 
Operations per Second 
(opérations en virgule flottante 
par seconde en français). Unité de 
mesure de la rapidité de calcul 
d'un système informatique.

Petaflops (Pflops)
Un million de milliards (1015) 
d’opérations par seconde.

Exaflops (Eflops)
Un milliard de milliards (1018) 
d’opérations par seconde. 
Par extension, on parle de 
supercalculateur exaflopique ou 
exascale (exascale computing en 
anglais).

GPU
Accélérateur graphique, 
acronyme de Graphics 
Processing Unit.

SIMD
Acronyme de Single-Instruction 
Multiple Data (instruction unique, 
données multiples en français). 
Mode de fonctionnement des 
supercalculateurs massivement 
parallèles où la même instruction 
est appliquée simultanément à 
plusieurs données pour produire 
plusieurs résultats.

HBM
Acronyme de High 
Bandwith Memory.

ARM
Société spécialisée dans 
le développement de cœurs 
de processeurs de type RISC.

RISC
Acronyme de Reduced Instruction 
Set Computer (processeur à jeu 
d'instructions réduit en français). 
Processeur dont l’architecture se 
caractérise par des instructions de 
base aisées à décoder.

RISC-V
5e génération d’une architecture 
de jeu d'instructions de type RISC 
ouverte et libre.

Année Site Nom Vendeur Nom Nom

2021 Argonne Aurora Intel + HPE(Cray) CPU Intel + GPU Intel 1

2021 Cineca Leonardo Atos CPU Intel + GPU Nvidia 0.2+

2022 CSC Lumi HPE CPU AMD + GPU AMD 0.5+

2022 Oak Ridge Frontier HPE(Cray) + AMD CPU AMD + GPU AMD 1.5

2023 Livermore El Capitan HPE(Cray) CPU AMD + GPU AMD > 2

Figure 3 : Les prochains calculateurs de classe 
exaflopique seront tous accélérés par des GPU.

Vers une famille de processeurs 
européens souverains
L’European Processor Initiative (EPI) est 
financée par la Commission Européenne via 
un consortium de 27 partenaires dont ATOS et 
le CEA. Son objectif  : concevoir une famille de 
processeurs, intégrés notamment par ATOS dans 
des supercalculateurs de type exascale.

Le processeur Rhea, premier représentant de 
cette famille, qui sera industrialisé par SiPearl, met 
en œuvre des cœurs ARM à microarchitecture 
de type RISC augmentant l’efficacité 
énergétique. Les performances sont retrouvées 
grâce à l’adjonction d’une unité de calcul 

vectoriel fortement couplée au cœur de calcul 
et d’une très forte réplication de ce binôme 
autour d’un réseau sur puce. L’accès à la mémoire 
externe HBM est optimisé autour de trois 
niveaux de mémoire cache. À terme, la famille 
des processeurs EPI pourra agréger, au sein 
d’un même boîtier, plusieurs puces Rhea pour 
augmenter les capacités de calcul, ou associer 
une puce Rhea à des accélérateurs encore 
plus spécifiques à base de cœurs RISC-V, pour 
former une architecture dite hétérogène sans 
reconcevoir tout le processeur. DD
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mémoire à haute bande passante, avec un compromis 
entre espace de stockage et bande passante. Plusieurs 
de ces technologies existent déjà sur le marché, avec 
un consensus se dégageant autour de la HBM, notam-
ment exploitée par le processeur Fujitsu A64FX et les 
cartes graphiques de nouvelle génération.

Le mur du réseau
Selon que l’accès aux données le sollicite ou est 
réalisé en mémoire, la vitesse du réseau interne 
d’interconnexion entre les assemblages de nœuds 
de calcul d’un supercalculateur influe aussi sur ses 
performances globales. Ainsi, une mémoire HMB2e 
offre un débit de 1 840 Go/s pour une latence d’envi-
ron 140 ns alors qu’un réseau Infiniband HDR n’offre 
qu’un débit de 25 Go/s pour une latence de l’ordre 
de 1000 ns. Cette tendance va s’accentuer avec les 
prochaines générations de HBM et affectera la pro-
grammation des codes.

Les architectures hybrides du futur
Il serait vain de mettre en concurrence les deux 
pistes évoquées plus haut car elles sont adaptées à 
des types de codes différents. Il est envisageable de 
les « mixer » en mettant en œuvre, sur le même super-
calculateur, des modules (ou partitions) bénéficiant 
chacun des spécificités de l’une ou l’autre (figure 5). 
Cette approche offre, en outre, des possibilités avan-
cées d’utilisation dynamique couplée des différentes 
partitions [7].

Elle présente aussi l’avantage de s’adapter à 
l’émergence de nouvelles technologies (comme les 
accélérateurs quantiques), au sein d’un seul et même 
calculateur, et de les ajouter incrémentalement. 
Le supercalculateur Joliot-Curie préfigure ce type 
d’architecture avec ses partitions Skylake et Rome 
(piste 1), KNL et A64FX (piste 2) [8]. 
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Figure 4 : Évolution des performances 
de la mémoire par rapport aux 

performances de calcul des 
processeurs, soit le nombre d’octets 

transférables depuis la mémoire 
pendant l’exécution d’une opération 

flottante. Cette valeur a tendance à 
baisser et montre que l’écart entre les 

capacités mémoire et les capacités 
de calcul se creuse, causant une 
sous-utilisation des processeurs. 

Des technologies de mémoire type 
HBM retrouvent des ratios équivalent 

aux processeurs de générations 
précédentes. L’axe secondaire des 

ordonnées permet de situer chaque 
processeur dans le temps.

Figure 5 : Architecture modulaire pour le HPC 
(Modular Supercomputing Architecture, MSA [7]).

Module 1
Cluster

Module 6
Multi-tier Storage 

System

Module 3
Data Analytics 

Module

Module 5
Quantum 
Module

Module 4
Neuromorphic 

Module

Module 2
Booster

CN

CN

AN

NN

AN

NN

QN QN AN

CN

CN

BN

BN

BN

BN

BN

BN

BN

BN

BN

Storage 
system

Storage 
system

MSA



Technologies, méthodologies et infrastructures

Clefs - #73 - Les voix de la recherche Le numérique de puissance - 33

Supercalculateurs

Le supercalculateur Fugaku.

Cinq questions au Prof. Satoshi Matsuoka (RIKEN) 
par Christophe Calvin et Jean-Philippe Nominé (CEA)

Comment atteindre 
l'exascale

— Le supercalculateur Fugaku 
que vous exploitez au RIKEN est 
toujours en tête du classement du 
Top500. Comment avez-vous mené 
ce projet à bien ?
C’est en 2010 que nous avons lancé notre projet de 
successeur du K-computer, baptisé Fugaku. Il nous 
est apparu très vite que des objectifs technologiques 
clairs et à finalité sociétale devaient être prioritaire-
ment établis, plutôt que des cibles de performance 
purement techniques. Il s’agissait en fait de préciser 
le sens donné à l’exascale, parmi plusieurs défini-
tions possibles. 

La première se base sur des performances en 
calcul flottant double précision de plus de 1 exa-
flops. C’est le critère classique de performance, 
communément estimée via le programme Linpack 
(performances RMAX et RPEAK), socle du classe-
ment Top500. Selon cette métrique, Fugaku n’est pas 

une machine exascale mais plutôt pré-exascale. Or, 
cette métrique est peu représentative des applications 
modernes : augmenter le nombre de transistors est 
assez vain, et coûte cher, également en consomma-
tion énergétique et en temps de développement.

— Quelles sont les autres 
voies possibles ?
L’une d’elles est le recours aux précisions arithmé-
tiques mixtes, simple ou demi-précision (FP32, FP16), 
moins gourmandes, combinées à la double préci-
sion pour satisfaire la précision globale nécessaire 
à chaque domaine. Selon cette définition, Fugaku 
atteint l’exascale (Rpeak FP32 de 1,070 Exaflops, 
FP16 de 2,150) et même 2 exaflops sur le benchmark 
plus récent HPL-AI, Linpack en précision mixte 
représentatif de calcul pour l’intelligence artificielle 
– noyaux de convolution pour réseaux de neurones – 
avec une majorité de calculs en FP16. Cette définition 
 représente mieux nombre d’applications réelles mais 
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la plupart échappent encore à ce type d’optimisation, 
car elles sont plus ou moins limitées par les capacités 
de bande passante mémoire ou réseau.

— C’est donc la dernière voie 
que vous avez privilégiée ?
Oui, car elle se base sur des métriques fondées sur 
un large portefeuille d’applications réelles, ciblant 
un facteur d’accélération de 50 à 100 par rapport 
aux machines d’il y a dix ans de 10 à 20 petaflops. 
Comme vous le savez, les supercalculateurs visent 
d’une part à repousser les limites extrêmes du HPC, 
d’autre part à utiliser la puissance de traitement pour 
résoudre de grands problèmes scientifiques, indus-
triels et sociétaux. La métrique retenue devrait donc 
servir un large spectre d’applications, et une large 
base d’utilisateurs. Fugaku a d’ailleurs été baptisé en 
hommage au Mont Fuji, la montagne qui culmine au 
Japon et qui symbolise ici, avec sa très large base, une 
grande variété d’usages, en plus de la performance.

— Comment avez-vous mis en œuvre 
cette stratégie de conception au 
service des applications ?
La co-conception guidée par les applications a été au 
centre de notre projet dès le départ. Nous avons iden-
tifié neuf domaines prioritaires à vocation sociétale 

et de développement durable (incluant médecine et 
pharmacie, environnement et prévention des désastres 
naturels, production, transport et stockage de l’éner-
gie, fabrication de matériaux) dont nous avons tiré neuf 
applications comme « véhicules de co-conception ».

En pratique, le gain a presque atteint un facteur 70, 
au prix d’une légère augmentation de consommation 
électrique. Fugaku a ainsi rempli son contrat, une 
décennie après les précédentes machines petaflo-
piques.

— Et pour la suite ?
Nous réfléchissons déjà à la génération suivante de 
machines, baptisée Fugaku-NEXT, avec la même 
philosophie des « applications d'abord », et non 
la recherche de performance synthétique. Il s’agit 
d’étendre davantage l’usage des supercalculateurs 
dans les infrastructures publiques ainsi que les por-
tefeuilles d’applications associés.
Nous collaborons avec le CEA depuis déjà cinq ans 
sur les usages et les technologies du HPC, et nous 
partageons cette philosophie et cette vision dans 
nos approches respectives et complémentaires. 
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Abréviation de Rikagaku 
Kenkyusho, Institut de 
recherche physique et 
chimique. Grande institution 
de recherche japonaise, 
fondée en 1917.

Top500
Classement semestriel des 
500 supercalculateurs les 
plus puissants du monde. 
www.top500.org

Linpack
Programme d’algèbre 
linéaire dense (inversion de 
matrices) servant à mesurer 
une performance de calcul 
parallèle.

RPEAK
Puissance de calcul 
maximale, dite crête, d’une 
machine

RMAX
Puissance de calcul 
effectivement atteinte par 
le Linpack, habituellement 
entre 50 et 90  % du RPEAK.

FP32
Représentation et calcul de 
nombres décimaux sur 32 
bits (simple précision).

FP16
Représentation et calcul de 
nombres décimaux sur 16 bits 
(demi-précision).

FP64
Représentation et calcul 
de nombres décimaux sur 
64 bits (double précision 
flottante).

Le mont Fuji, plus haute montagne du 
Japon, dont Fugaku tire son nom.
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— Les architectures de processeurs intègrent désormais un nombre 
croissant d’unités de calcul hétérogènes capables de traiter 
des opérations flottantes (figure 1). Bien que la performance 
d’un supercalculateur soit de plus en plus importante, il est nécessaire 
d’exécuter des calculs indépendants pour l’atteindre, en exploitant 
de façon simultanée les unités disponibles. Les développeurs 
d’applications doivent alors exprimer ce parallélisme à travers 
l’utilisation d’un ou plusieurs paradigmes. Pour atteindre la performance 
souhaitée, se pose alors la question du choix des modèles de 
programmation disponibles et de leur implémentation.

Supports exécutifs 
pour le parallélisme 
hybride

Paradigmes de parallélisme
Il existe plusieurs paradigmes de parallélisme, propo-
sant chacun une articulation différente entre le pro-
blème applicatif à résoudre (par exemple, la simulation 
d’un phénomène physique) et l’exécution sur une archi-
tecture de calcul haute performance. Les principales 
approches correspondent aux différentes visions de l’or-
ganisation mémoire : programmation à mémoire distri-

buée et programmation à mémoire partagée (figure 2). 
La première permet d’exprimer du parallélisme avec 
des processus de calcul qui traitent leurs propres don-
nées et explicitent les échanges d’informations grâce 
à la notion de message. Une application reposant sur 
cette approche peut alors exploiter des architectures 
organisées sous forme de nœuds de calcul comme les 
supercalculateurs du CEA. En revanche, l’utilisation 

AU
TE

UR
S

Patrick Carribault
(Direction des 
applications militaires)
Ingénieur-chercheur au 
Département des sciences de 
la simulation et de l’information (DSSI) 
au CEA-DAM Île-de-France.

Julien Jaeger
(Direction des 
applications militaires)
Ingénieur-chercheur 
au Département des 
sciences de la simulation 
et de l’information (DSSI) au 
CEA-DAM Île-de-France.

Figure 1 : Évolution du nombre 
de cœurs de calcul disponibles 
sur le supercalculateur numéro 1 
du Top500 depuis 2003. 
S’appuyant sur les changements 
de technologies, notamment 
l’utilisation d’accélérateurs matériels, 
le nombre d’unités de calcul a 
tendance à augmenter, passant de 
quelques milliers à plusieurs millions 
en moins de 20 ans.
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Parallélisme

fine des unités de calculs présents sur le même nœud 
(par exemple CPU et GPU) ne sera pas optimale. Par 
contraste, le paradigme à mémoire partagée permet 
d’exprimer du parallélisme d’opérations exploitant 
une vision commune de la mémoire. Les différentes 
entités de calcul peuvent partager des données en 
mémoire grâce à un modèle à base de fils d’exécution 
(threads). Cette seconde approche permet de réduire la 
consommation mémoire (facilité de partage des don-
nées) et d’améliorer les performances (équilibrage de 
charge plus simple à mettre en œuvre). En outre, il 
est possible d’exploiter des architectures spécialisées 
comme des GPU grâce à ce modèle : par exemple, CUDA 
repose sur un modèle à mémoire partagée pour tirer 
parti des milliers de cœurs de calcul présents sur une 
carte graphique NVIDIA. En revanche, il est très com-
plexe d’utiliser plusieurs nœuds de calcul reliés par un 
réseau haute performance avec cette approche. Ainsi, 
les deux paradigmes sont complémentaires au sein d’un 
supercalculateur moderne [1] composé de processeurs 
de différents types (CPU, GPU…) reliés entre eux par 
des nœuds de calcul qui sont connectés ensemble via 
un réseau à haute performance (NVIDIA InfiniBand, 
Atos BXI…).

Mélange de standards de programmation
Déployer une application parallèle capable d’exploiter 
toutes les unités de calcul présentes sur un sous-en-
semble du supercalculateur requiert la cohabitation 
des paradigmes de programmation décrits précé-
demment : un modèle de programmation à mémoire 
distribuée pour les nœuds de calcul (voire au sein 
d’un nœud pour optimiser la localité des données), 
un modèle de programmation à mémoire partagée 
pour l’exploitation des cœurs de calcul au sein d’un 
processeur et un autre pour l’utilisation efficace d’ac-
célérateurs de calcul. Le modèle à mémoire distri-
buée peut suivre le standard MPI tandis que les deux 

autres peuvent s’appuyer sur des approches à base 
de directives (OpenMP, OpenACC) ou des extensions 
de langages impératifs (SYCL, DPC++). Ce mélange 
complexifie l’utilisation des différents paradigmes, 
exigeant d’une part des changements en profondeur 
des applications, d’autre part une efficacité accrue des 
supports exécutifs sous-tendant l’implémentation de 
ces différents modèles.

MPC, un support exécutif  
pour le mélange des modèles
Le CEA développe MPC (Multi-Processor Computing) 
pour répondre à la problématique du mélange effi-
cace de modèles de programmation parallèle. Cette 
plateforme logicielle disponible en open source [2] 
propose une implémentation unifiée des modèles de 
programmation MPI [3] et OpenMP [4] afin d’amé-
liorer les performances du parallélisme hybride à 
mémoire distribuée/partagée des applications. Le 
modèle d’exécution hybride MPI/OpenMP via MPC 
crée un processus unique sur le nœud de calcul com-
posé de deux processeurs à deux cœurs chacun et 
exécute les différentes entités MPI et OpenMP au sein 
de cette coquille, afin de tirer avantage de la mémoire 
 partagée. Grâce à des optimisations de l’ordonnanceur 
de tâches et de l’allocateur mémoire, la plateforme 
améliore le placement des flots d’exécution tout en 
réduisant l’empreinte mémoire des applications paral-
lèles. Le projet MPC est porteur de nombreux axes de 
recherche avec l’encadrement de stagiaires et de doc-
torants ainsi que la publication de nombreux articles 
dans des revues et conférences internationales. La 
dimension « recherche » du projet lui permet de par-
ticiper à de nombreuses collaborations avec des par-
tenaires français, tels qu’Inria, mais aussi étrangers 
comme les laboratoires nationaux du Department of 
Energy américain ou encore le centre de recherche 
du RIKEN au Japon. 

G
LO

SS
AI

RE CPU
Processeur généraliste, 
acronyme de Central 
Processing Unit.

GPU
Accélérateur graphique, 
acronyme de Graphics 
Processing Unit.

CUDA
Acronyme de Compute 
Unified Device Architecture. 
Technologie de GPGPU 
(General-Purpose Computing 
on Graphics Processing 
Units) utilisant un processeur 
graphique (GPU) pour exécuter 
des calculs généraux à la place 
du processeur central (CPU).

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

Cœur Cœur

Mémoire Mémoire

Cœur Cœur

. . . . . .

. .  . . .  .Réseau

a. Approche mémoire distribuée

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

Cœur

Mémoire

Cœur

. . .

. .  .

b. Approche mémoire partagée

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

In
st

ru
ct

io
ns

Cœur Cœur

Mémoire Mémoire

Cœur Cœur

. . . . . .

. .  . . .  .Réseau

c. Programmation parallèle hydride

Figure 2 : Illustration 
des paradigmes de 

programmation parallèles.
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— Ces dernières années, les avancées matérielles et logicielles 
ont démultiplié le potentiel des outils de simulation numérique. 
Comme le montrent les nombreux exemples cités dans ce numéro, 
l’outil numérique permet aujourd’hui d’atteindre des performances 
inégalées dans la précision et la finesse des résultats.

Au service 
des concepteurs 
et des utilisateurs

es évolutions ont exacerbé les besoins 
de maintenabilité, d’évolutivité et 
de passage à l’échelle des codes de 
simulation, sans oublier les besoins 
génériques de mise en données, de 

post-traitement et de couplage. Tout ceci a poussé 
au développement de plateformes logicielles d’inté-
gration et d’abstraction par rapport au matériel. Une 
approche désormais essentielle : la mise en œuvre 

de ces fonctionnalités au sein d’un cadre commun 
et partagé évite non seulement de « réinventer la 
roue » dans chaque application, mais favorise égale-
ment la diffusion d’outils potentiellement novateurs 
et bénéfiques à tous. Ces outils servent de support 
aux codes de calcul qui peuvent ainsi se concentrer 
sur la modélisation et les aspects propres à chaque 
domaine scientifique. Ils permettent aussi la mise en 
commun des problématiques, des bonnes pratiques 

C
La plateforme numérique SALOME
Depuis 2001, en partenariat avec EdF, le CEA a 
développé la plateforme logicielle SALOME qui 
fournit des outils pour construire des applications 
complexes et intégrées de simulation numérique. 
L’utilisateur final n’a qu’à brancher les interfaces 
de son solveur numérique (par exemple 
pour le calcul de contraintes mécaniques) et 

bénéficie alors automatiquement de tous les 
outils de la plateforme pour alimenter son 
code et en post-traiter les résultats : modules 
de CAO, maillage de modèles de CAO, 
visualisation, couplage de codes, supervision 
du lancement du code sur cluster, etc.

Développée selon une approche 
collaborative, SALOME est disponible 
sous licence LGPL. Elle peut donc soit 
être directement sollicitée pour les outils 
qu’elle fournit (par exemple la visualisation 
ponctuelle d’un résultat produit par ailleurs), 
soir pour construire une application 
complète, avec des menus et des interfaces 
personnalisées, faisant appel dans leurs 
back-end aux briques de base décrites 
précédemment.

SALOME est utilisée dans le domaine de 
la physique des réacteurs, mais aussi pour 
les sciences des matériaux, les technologies 
de  l’hydrogène ou encore la géologie. AB

Figure 1 : génération d’une CAO, d’un maillage et 
d’une visualisation grâce à la plateforme SALOME.
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WarpX et la librairie 
multi-physique PICSAR
Le code 3D WarpX et sa librairie multi-physique 
PICSAR sont le fruit d’un effort international au 
sein duquel des équipes du CEA-Iramis et 
du Lawrence Berkeley National Laboratory 
(États-Unis) jouent un rôle clé. WarpX-PICSAR, 
code 3D PIC (Particle-In-Cell) open source 
et optimisé pour machine exascale, permet 
aujourd’hui de simuler de nombreux processus 
à l’oeuvre en physique des accélérateurs et en 
physique de l’interaction laser-matière, dont les 
retombées attendues aux plans fondamental, 
sociétal et industriel sont très prometteuses 
pour le CEA. Celles-ci incluent notamment le 
développement  :
• de nouveaux accélérateurs de particule « laser-
plasma » très compacts à haute charge pour la 
physique des hautes énergies, l’industrie et la 
médecine  ;
• de nouvelles sources X-UV, les plus 
intenses sur Terre, pour tester 
l'électrodynamique quantique dans 
des régimes dits « terra incognita » 

(comme le claquage optique du vide) ou 
encore l’exploration de nouvelles voies de 
fusion aneutronique par laser.

Les simulations 3D les plus lourdes ont été 
réalisées grâce à deux avancées majeures  : 
le développement de nouveaux algorithmes 
pseudo-spectraux massivement parallèles 
couplés à du raffinement de maillage 
adaptatif  ; l’optimisation du code sur machines 
exascales (CPU/GPU).

Au plus haut niveau international, WarpX-
PICSAR est exploité efficacement sur les 
meilleures machines du Top500 (dont SUMMIT 
à l’Oak Ridge National Laboratory) par une très 
large communauté d’utilisateurs. HV

Figure 2 : « L’interaction d’un laser 
de puissance boosté par effet 

Doppler dans l’XUV avec une 
cible solide (échelle de gris) 

pourrait créer des conditions 
idéales permettant de 

sonder de nouveaux régimes 
d’électrodynamique quantique 

en champ fort ? Ces régimes 
sont à l’heure actuelle hors 

d’atteinte expérimentalement 
par des moyens conventionnels. 

Simulation 3D faite avec WarpX-
PICSAR sur la quasi-totalité de la 
machine SUMMIT pendant 24h » 
[Extrait de L. Fedeli et al. PRL, 127, 

114801 (2021)].

« Les plateformes 
logicielles 
d'intégration et 
d'abstraction 
permettent la mise 
en commun des 
problématiques, 
des bonnes 
pratique et de 
la recherche de 
performance. »
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et de la recherche de performance. Cela couvre, par 
exemple, la gestion des maillages (fixes ou dyna-
miques comme dans le cas de l’AMR), support de 
nombreuses méthodes numériques, aussi bien que 
les outils de visualisation ou de mise en œuvre du 
parallélisme.

C’est ainsi qu’à la Direction des énergies (DES) 
du CEA, par exemple, la plateforme SALOME offre 
aux utilisateurs de codes de calcul toute la panoplie 
d’outils nécessaires à une mise en données efficace 
et à un post-traitement personnalisé des résultats 
de la simulation (voir encadré). Ces  fonctionnalités 
sont naturellement complétées par celles de la plate-
forme URANIE (également développée à la DES), par 
exemple, pour le calcul des marges d’incertitudes 
autour d’un résultat de référence et, de manière 
générale, pour tout le traitement de la quantification 
d’incertitude (Uncertainty Quantification).

Dans les outils numériques des codes de simulation 
eux-mêmes, la nécessité d’un support multi-physique, 

ainsi que la gestion de maillages à raffinement adapta-
tif (AMR) sont aussi devenus monnaie courante. Cette 
démarche est notamment illustrée par la bibliothèque 
PICSAR ou dans le code Dyablo (voir encadrés) déve-
loppés à la Direction de la recherche fondamentale 
du CEA.

Enfin, plus proche du code et du matériel, d’autres 
outils, comme la plateforme de développement paral-
lèle ARCANE (voir encadré), sont eux tournés vers 
l’adéquation entre la performance du code et la 
machine, et facilitent ainsi le portage et le passage 
à l’échelle des applications vers les nouvelles géné-
rations de clusters HPC.

L’écosystème et la collaboration inter-CEA jouent 
ici pleinement leur rôle en permettant à ces différents 
outils d’être utilisés dans des domaines d’applica-
tions aussi divers que la dissuasion, la circulation du 
fluide caloporteur dans un réacteur nucléaire, le fonc-
tionnement d’une pile à combustible ou encore les 
aspects fondamentaux de la physique des plasmas. 

Le code AMR Dyablo
Le raffinement adaptatif de maillage (AMR) 
est utilisé à l’Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers (CEA-Irfu) pour 
de nombreuses applications allant de la 
cosmologie à l’étude des systèmes planétaires 
nécessitant des résolutions importantes 
dans des régions singulières du domaine de 
simulation. Code AMR à performance portable, 
Dyablo permet ainsi d’effectuer des simulations 
hydrodynamiques avec particules et auto-
gravité à grande échelle.

Grâce aux nombreuses architectures matérielles 
supportées par sa bibliothèque (Kokkos), 
Dyablo s’adapte aux clusters CPU et GPU sans 
avoir à réécrire les noyaux de calcul pour 
chaque nouvelle architecture. S’il s’adresse en 
premier lieu à la communauté astrophysique, 
en particulier aux utilisateurs du code RAMSES, 
l’architecture logicielle de Dyablo permet aussi 
à d’autres communautés d’intégrer leurs propres 
noyaux de calcul et de profiter de l’accélération 
de l’AMR sur des clusters CPU ou GPU. AD et PT

La plateforme parallèle ARCANE
ARCANE est une plateforme logicielle pour la réalisation de codes de simulation 
massivement parallèles. Principal objectif : simplifier leur mise au point en prenant en 
charge les aspects informatiques des codes comme la gestion du maillage et des 
données, le support de différents modèles de parallélisme ou l’équilibrage de charge, 
pour que le développeur numéricien puisse se concentrer sur la partie métier. Priorité 
est donnée aux aspects génie logiciel afin de garantir la robustesse, la modularité, 
l’évolutivité et la pérennité de la plateforme et des codes qui l’utilisent.

Mise en œuvre à la Direction des applications militaires (DAM) du CEA depuis 
20 ans, dans le cadre du Programme Simulation, ARCANE est à la base de plusieurs 
grands codes de calcul qui utilisent les supercalculateurs tels que Tera. Depuis 
2007, la plateforme est co-développée avec l’IFPEN pour ses codes commerciaux 
de simulation de bassin. Depuis le début de l’année 2021, ARCANE est un logiciel 
libre (open source) disponible gratuitement. GG
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Acronyme de High Performance 
Computing (calcul haute 
performance en français).

Exaflops et exascale
Un milliard de milliards (1018) 
d’opérations par seconde. 
Par extension, on parle de 
supercalculateur exaflopique 
ou d’exascale (exascale 
computing en anglais).

Exoctets
Un milliard de milliards (1018) 
d’octets, unité de mesure 
permettant de quantifier la taille 
d'un dispositif numérique.

— Passer à l’exascale exige de revoir différentes 
problématiques propres au stockage HPC et de repenser 
les paradigmes classiques. Tour d’horizon des verrous à lever.

Le stockage, un autre 
défi pour l'exascale

a puissance des calculateurs exascale 
dépassera plusieurs exaflops voire ensuite 
quelques dizaines d’exaflops, soit plus de 
dix milliards de milliards d’opérations flot-
tantes à la seconde ! Ces « mastodontes » 

induiront les deux effets suivants :
•  un changement d’échelle. Des volumes de plusieurs 

exaoctets voire de dizaines d’exaoctets de données 
seront manipulés ainsi que des centaines de mil-
liards de fichiers. Par ailleurs, le nombre de clients 
ayant accès aux données (les éléments du super-
calculateur) atteindra des valeurs sans commune 
mesure avec les standards actuels ;

•  l’explosion de l’hétérogénéité. Ce vaste volume de 
données regroupera des typologies très différentes 
pour des utilisations variées. Tout gérer de façon 
identique ne peut conduire qu’à mal exploiter l’en-
semble.

Les architectes des systèmes de stockage envi-
sagent différentes approches. La première solution 
consiste en une architecture de stockage dite « mul-
ti-tiered » (étagée), empilant différents supports, 
des plus rapides (RAM non volatile, disques Flash 
SSD) avec de très hautes performances mais dont le 
volume est limité aux plus lents (disques rotatifs HDD 

et bandes magnétiques) moins chers et incompara-
blement plus capacitifs. Avec un fond de placement 
ingénieux des données (à terme, par le recours à 
l’intelligence artificielle), il est possible de gérer la 
taxonomie très disparate des données en les posi-
tionnant sur les supports les plus adaptés à leurs 
cycles de vies respectifs, puis en les migrant sur des 
médiums plus lents quand elles sont moins utilisées. 
Cette méthode exige une connaissance « métier » des 
informations, avec l’aide des utilisateurs finaux et 
des développeurs d’applications, par exemple en 
attachant des étiquettes (ou « tags ») sur les données 
afin de mieux les caractériser.

L’utilisation des techniques de stockage objet 
est une deuxième solution. Nées en dehors du HPC, 
dans la sphère des fournisseurs de « Cloud » et des 
plateformes de streaming vidéo, ces techniques sont 
très simples. Elles associent un contenu (un objet) à 
une chaîne de caractères, utilisée comme une clef et 
qui va servir de référence : la connaissance de la clef 
permet d’accéder à la donnée. Il en découle un adres-
sage des informations « à plat », très simple, surtout 
en comparaison de la structure hiérarchisée – avec 
des dossiers et des sous-dossiers – des systèmes de 
fichiers. La possibilité de distribuer l’annuaire de 
ces clefs pour un très grand volume d’objets sur de 
multiples serveurs autorise un très grand nombre de 
clients simultanés. Par ailleurs, l’extrême simplicité 
de la sémantique du stockage objet permet de réaliser 
des interfaces et outils qui s’intercalent entre couches 
basses et applications, offrant ainsi de meilleurs 
services aux administrateurs et utilisateurs.

L’ensemble de ces techniques, tout comme le 
recours à la puissance de l’intelligence artificielle 
pour classer et repérer efficacement les données les 
plus pertinentes dans la masse produite en routine, 
devrait nous permettre d’aborder plus sereinement 
le « gap technologique » que constitue l’exascale. 
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Philippe Deniel
(Direction des 
applications militaires)
Chef de laboratoire au 
Département des sciences 
de la simulation et de 
l'information (DSSI) du  
CEA-DAM Île-de-France.

L

Vue d'une baie de disques de stockage du 
Très grand centre de calcul du CEA (TGCC).© 
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— De plus en plus d’applications ont besoin, en complément 
ou à la place de très grands calculs, de ressources mobilisées 
de manière plus agile et mêlant souvent calculs classiques, 
manipulations et traitement de données. La taille des ressources 
étant souvent inférieure à celle des grands calculs massivement 
parallèles, les exigences se déplacent vers les modes d’accès 
et la disponibilité.

Vers un couplage 
plus élastique du calcul 
et des données

n cluster de calcul associé à un sous-sys-
tème de stockage local, avec des logi-
ciels notamment pour la visualisation 
distante, peut généralement satisfaire 
les besoins fonctionnels. Ce qui compte 

ensuite est de pouvoir disposer interactivement, au 
besoin, de ces ressources et, surtout, s’en servir « à 
la demande », de manière « élastique ». Ces modes de 
travail dits « en nuage » (« dans le Cloud ») amènent 
leur cortège d’exigences – sécurité, fluidité d’obtention 
des ressources – et de pratiques et outils « système » 
- virtualisation, conteneurs…

Le Cloud TGCC
Dans cette perspective, depuis l’été 2021, le TGCC 
offre notamment un nouveau service de stockage 
de données en Cloud. Les simulations à grande 
échelle réalisées sur les moyens de calcul du centre 
se nourrissent de gros volumes de données d’entrée 
(données expérimentales, observations réelles…) en 

provenance de différents laboratoires ou moyens 
de mesures sur le terrain (capteurs, satellites…) et 
génèrent ensuite de grandes quantités d’informations 
qu’il faut post-traiter pour les rendre exploitables.

L’utilisation du Cloud au TGCC permet non seu-
lement de faciliter la collecte et l’exploitation des 
données expérimentales mais aussi et surtout de 
partager, entre chercheurs et communautés de 
recherche, les résultats des simulations via un portail 
internet. Jusqu’à présent, les équipes devaient rapa-
trier leurs données elles-mêmes dans leurs locaux. 
Avec le « Cloud TGCC », les données sont directement 
accessibles partout, sous la forme d’une simple URL 
de téléchargement.

Les moyens mis en œuvre offrent un niveau de 
robustesse et de sécurité plus élevé que les anciens 
serveurs locaux. L’accès aux données y est finement 
contrôlé, selon les souhaits du chercheur : il peut être 
limité à quelques personnes, à un groupe de travail 
voire être ouvert à tou(te)s.

U

Des services flexibles avec FENIX
Dans le cadre du projet ICEI, les principaux 
centres de calcul européens travaillent 
ensemble à créer une fédération de services 
pour les chercheurs européens. Cette 
infrastructure, nommée FENIX, répondra aux 
besoins spécifiques de la recherche sur le 
cerveau (Humain Brain Project) mais également 

d’autres domaines nécessitant des services 
flexibles de calcul interactif et de gestion de 
données. FENIX aidera notamment les chercheurs 
à cartographier et simuler tout ou partie 
d’un cerveau humain, mais aussi à tester des 
intelligences artificielles (robots ou véhicules 
autonomes) dans des environnements virtuels.

AU
TE

UR
S

Thomas Leibovici
(Direction des 
applications militaires)
Ingénieur-chercheur en 
stockage HPC au Département 
des sciences de la simulation 
et de l’information (DSSI) du 
CEA-DAM Île-de-France.

Yann Cointepas
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Ingénieur-chercheur 
en neurosciences à 
l’Institut Joliot du CEA.
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L’exemple de la climatologie
Les chercheurs en climatologie ont besoin de stocker 
des données issues d’observations diverses (pho-
tos aériennes, relevés de températures, imagerie 
satellite…) sur de longues périodes. Analysées via 
les puissants moyens de calcul du TGCC et stockées 
dans le Cloud, ces données météo sont accessibles 
depuis n’importe quelle machine de calcul.

Les modèles de prévision ainsi bâtis permettent 
alors de simuler le climat pour les décennies à venir. 
Ces résultats pourraient être stockés dans le Cloud 
TGCC et mis à disposition des chercheurs ou du grand 
public qui y trouverait des réponses sur le temps qu’il 
fera dans les prochaines années et même plus loin. 

G
LO

SS
AI

RE Cloud
Possibilité de stocker des 
données accessibles à distance 
depuis n’importe quelle 
machine connectée à Internet. 
Ainsi un utilisateur peut-il y 
stocker un fichier vidéo depuis 
son ordinateur, puis le lire depuis 
son téléphone ou sa télévision 
connectée, où qu’il se trouve.

TGCC
Très Grand Centre de calcul 
du  CEA implanté sur son site 
de Bruyères-le-Châtel (91).

ICEI
Acronyme d’Interactive 
Computing E-Infrastructure for 
the Human Brain Project. Projet 
européen lancé en 2018 et 
rassemblant cinq des principaux 
centres de calcul européens 
(Allemagne, Espagne, France, 
Italie, Suisse), récemment ouvert 
à d’autres communautés de 
recherche.

Human Brain Project
Projet scientifique soutenu par 
la Commission européenne 
et visant à simuler le 
fonctionnement du cerveau 
humain dans son ensemble.

NH4Cloud
Acronyme de Numeric For 
Health Cloud.

CATI
Acronyme de Centre 
d’acquisition et de traitement 
des images. Plateforme 
nationale dédiée aux études 
de neuro-imagerie, mettant 
à disposition des chercheurs 
et des cliniciens une base de 
données nationale harmonisée 
multi-pathologies sans 
équivalent dans le monde 
(plus de 10 000 sujets couvrant 
10 pathologies).
www.cati-neuroimaging.com

N4HCloud : accélérer les recherches en santé
N4HCloud est un projet CEA qui associe ses 
directions de la recherche fondamentale et 
des applications militaires (DRF et DAM) pour 
créer et animer une plateforme de calcul et 
de stockage dans le domaine du numérique 
en santé. L’infrastructure déployée permet aux 
chercheurs de gérer de vastes quantités de 
données hétérogènes (« omiques », biologiques, 
environnementales, imagerie, etc.) pour 
construire les futurs outils de pointe en fouille de 
données et en intelligence artificielle.

N4HCloud bénéficie de la solide expérience 
du CEA dans l’exploitation de grandes quantités 
de données. Il tire ainsi pleinement parti du 

regroupement de moyens et de services au 
TGCC et s’appuie sur des bases de données 
existantes comme celle du CATI qui sert de 
pilote pour son utilisation.

En démultipliant le potentiel d’exploitation 
des données grâce au développement 
accéléré d’outils s’appuyant sur l’IA, NH4Cloud 
devrait faciliter l’identification de nouveaux 
biomarqueurs de pathologies. Leur exploitation 
en clinique favorisera un diagnostic précoce 
et fiable qui pourrait bouleverser la prise en 
charge de maladies à fort impact sociétal 
comme les maladies neurodégénératives ou 
psychiatriques.

Vue de l'infrastructure FENIX installée au TGCC.

© 
CE

A /
 CA

DA
M



Technologies, méthodologies et infrastructures

Clefs - #73 - Les voix de la recherche Le numérique de puissance - 43

Technologies émergentes

AU
TE

UR
S Christian Gamrat

(Direction de la recherche 
technologique)
Expert à la Direction scientifique du 
CEA-DRT.

Jean-Philippe Noël
(Direction de la recherche 
technologique)
Expert à la Direction scientifique du 
CEA-DRT.

Marc Duranton
(Direction de la recherche technologique)
Responsable Europe du Département des 
systèmes et circuits intégrés numériques (DSCIN) 
du CEA-List.

Alexandre Valentian
(Direction de la recherche technologique)
Chef du Laboratoire systèmes-sur-puces et 
technologies avancées (Département des 
systèmes et circuits intégrés numériques) 
du CEA-List.

Denis Dutoit
(Direction de la recherche technologique)
Ingénieur-chercheur au Département des 
systèmes et circuits intégrés numériques 
(DSCIN) du CEA-List.

Lucian Prejbeanu
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Chef du Département nano-physique du 
CEA-Irig.

Bastien Giraud
(Direction de la recherche technologique)
Ingénieur-chercheur au Département des 
systèmes et circuits intégrés numériques 
(DSCIN) du CEA-List.

Daniel Estève
(Direction de la recherche fondamentale)
Responsable du groupe Quantronique dans 
le Service de physique de l’état condensé 
(Institut rayonnement-matière de Saclay) au CEA.

Maud Vinet
(Direction de la recherche technologique)
Cheffe du Laboratoire d’intégration des 
composants pour la logique (Département 
composants silicium) au CEA-Leti.

— Le calcul haute performance (HPC) 
s'ouvre à de nouveaux usages comme 
l’analyse de données (HPDA) ou l’intelligence 
artificielle. Des technologies innovantes 
permettent d’envisager de nouvelles façons 
d’appréhender les architectures de calcul, 
et d'augmenter leur efficacité. Focus sur 
le calcul quantique, les approches liées 
à la mémoire, la spintronique, l’utilisation 
de la photonique et les approches 
neuromorphiques.

Et pour demain ? 
Quelques 
approches 
innovantes

fin d’accroître la puissance et l’efficacité des systèmes de 
calcul, on assiste depuis plusieurs années à une spéciali-
sation des unités de calcul sur des tâches spécifiques. Le 
traitement des données codées en virgule flottante avait 
ouvert la voie des coprocesseurs destinés à épauler l’uni-
té de calcul centrale, puis c’est l’accélération de l’affichage 

de graphiques qui donna naissance aux processeurs graphiques (GPU), 
aujourd’hui incontournables. Cette idée d’accélérateurs spécifiques a été 
étendue à des unités de calcul de plus en plus spécialisées réalisant des 
gains significatifs en puissance et en efficacité, souvent au détriment de 
la simplicité de programmation. Des solutions technologiques émergentes 
tels les interposeurs actifs et chiplets, la spintronique, des propositions 
architecturales comme l’IMC (In Memory Computing) voire de nouveaux 
paradigmes de calcul comme le neuromorphique ou le quantique ouvrent la 
porte à une nouvelle augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs. 

Chiplet, interposeur 3D et photonique
L’amélioration de la finesse de gravure, l’augmentation de la fréquence de 
fonctionnement, le parallélisme, la gestion fine de la consommation élec-
trique sont autant d’éléments qui ont conduit l’industrie du semi-conducteur 
à développer des systèmes-sur-puce (System-on-Chip ou SoC en anglais) 
de plus en plus complexes qui atteignent aujourd’hui des tailles de 8 cm², 
intègrent jusqu’à 50 milliards de transistors et dont les performances 
doublent pratiquement tous les deux ans (loi de Moore).

A
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Mais ces approches trouvent leur limite   avec 
des composants dont les coûts de conception et de 
fabrication explosent. Ils ne sont maîtrisables et 
accessibles que par une poignée d’acteurs souvent 
non-européens, ce qui pose un problème de sou-
veraineté pour la filière des composants de calcul 
numérique.

Aussi une tendance forte se dégage-t-elle 
aujourd’hui pour diviser le SoC monolithique en 
plusieurs puces appelées « chiplets », qui intègrent 
des fonctions spécifiques gravées avec des nœuds 
technologiques différents puis réassemblées avec les 
nouvelles technologies d’assemblage 3D sur un subs-
trat organique appelé « interposeur ». Ce découpage 
en briques réutilisables apporte la performance, la 
modularité et l’agilité demandées par les nouvelles 
applications. En fonction des besoins et du coût de 
la solution, cet interposeur peut être une puce sili-
cium avec uniquement des pistes métalliques pour 
transmettre les signaux entre les chiplets (interposeur 
passif), une puce qui intègre aussi de nouvelles fonc-
tionnalités comme la gestion de l’alimentation (inter-
poseur actif) ou encore un guide d’onde sur silicium 
pour transmettre l’information entre chiplets sous 
forme de lumière (interposeur silicium). La maîtrise 
de cette nouvelle technologie passe par le dévelop-
pement de démonstrateurs comme le projet INTACT 
développé dans le cadre de l’IRT Nanoelec qui intègre 
six chiplets sur un interposeur actif. DD

IMC/NMC, ou comment rapprocher 
calcul et mémoire
Avec l’émergence des applications dites Hyper 
Dimensional Computing (reconnaissance d’images 
par apprentissage, cryptographie post-quantique, 
etc.), c’est-à-dire basées sur des jeux de données qui 
peuvent être représentées par des vecteurs de grande 
taille (pouvant aller de 128 bits à plusieurs milliers de 
bits), les architectures de calcul actuelles ne sont plus 
adaptées. En outre, 90 % de l’énergie d’une instruction 
de calcul peut être dédiée uniquement au transfert 
de donnée entre l’unité de calcul et la ou les unités 
de stockage. Pour pallier ce problème, un nouveau 
concept de calcul a émergé depuis quelques années, 
il s’agit de calcul en mémoire ou en proche mémoire 
(In- ou Near Memory Computing). Basé sur l’exécu-
tion d’instructions d’opérations relativement simples 
(comme l’addition ou la multiplication d’entiers), ce 
concept utilise les propriétés intrinsèques de certains 
types de mémoire pour les réaliser avec un coût éner-
gétique bien inférieur à celui d’une architecture de 
calcul classique. On y arrive en amenant l’instruction 
et le calcul à l’endroit même où se trouvent les don-
nées à traiter et non l’inverse. Pour que la réduction 
d’énergie et de latence de calcul soient réellement 
significatives au niveau système, la microprogram-
mation et la chaîne de compilation logicielle doivent 
également être optimisées en conséquence. C’est dans 

cette optique que le CEA a développé une technologie 
de calcul à la fois en mémoire et proche de la mémoire 
SRAM appelée Computational SRAM. Cette dernière a 
l’avantage de s’appuyer sur une chaîne de compilation 
parfaitement adaptée et personnalisable. Par ailleurs, 
des travaux en cours visent à rendre cette technolo-
gie, déjà éprouvée sur silicium, compatible avec un 
processeur RISC-V tout en optimisant l’échange de 
données avec d’autres types de mémoires présentes 
dans le système. Il sera ainsi possible de bénéficier 
des gains amenés par ce nouveau paradigme de calcul 
dans les futurs systèmes de calcul. BG, JPN

Calcul neuromorphique
Le CEA travaille depuis plusieurs années sur des 
circuits bio-inspirés (utilisant un codage en impul-
sions) et les applications d’intelligence artificielle 
associées, en raison de leur efficacité énergétique. Il a 
développé un outil d’apprentissage appelé N2D2 ainsi 
que plusieurs accélérateurs exploitant la technologie 
mémoire non-volatile OxRAM : celle-ci permet de 
localiser les synapses au plus proche des neurones 
et d’effectuer une partie des calculs dans la mémoire. 
L’efficacité atteinte aujourd’hui est très élevée, grâce 
au faible coût énergétique des impulsions (1.6pJ par 
évènement synaptique) et à leur très faible densité, 
atteignant 7.1014 opérations par Watt.

Ces développements vont se poursuivre au bénéfice 
du HPC, la complexité des réseaux allant croissant. Le 
prochain défi à relever pour les applications d’intelli-
gence artificielle consistera notamment à combiner IA 
des données et IA symbolique : cette IA neuro-symbo-
lique permettra d’obtenir des solutions plus générales, 
en lieu et place des solutions actuelles très spécifiques 
à un domaine. Cela nécessitera de combiner des CPU 
et des accélérateurs dédiés. AV

Apports de la spintronique
La spintronique est le mariage entre électronique et 
magnétisme, exploitant le spin des électrons en plus 
de leur charge dans des composants et circuits inno-
vants aux performances améliorées, en particulier 
en termes de consommation électrique, ou offrant 
de nouvelles fonctionnalités. Un nouveau type de 
mémoires magnétiques basées sur des jonctions 
tunnel magnétiques, les MRAM (Magnetic Random 
Access Memory), est entré en production industrielle 
chez les principaux acteurs de la microélectronique. 
Ces mémoires combinent différents avantages  : 
non-volatilité (capacité à garder l’information sans 
alimentation électrique), vitesse d’écriture (entre 
0.5 ns et 50 ns suivant les versions), endurance (106 
à 1015 cycles d’écriture suivant les versions), faible 
consommation (~100fJ par écriture) et densité d’in-
tégration. Leurs premières utilisations concernent le 
remplacement des mémoires Flash embarquées. Une 
autre application majeure visée est le remplacement 
des SRAM utilisées comme mémoires cache dans 

Figure 1 : Vue d’un démonstrateur 
avec interposeur actif.
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RE GPU
Accélérateur graphique, 
acronyme de Graphics 
Processing Unit.

RISC-V
5e génération d’une architecture 
de jeu d'instructions de type 
RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) ouverte et libre.

CPU
Processeur généraliste, 
acronyme de Central Processing 
Unit.

SRAM
Acronyme de Static Random 
Access Memory (mémoire vive 
statique).

Qubit
Analogue quantique du bit, 
unité la plus simple de stockage 
d’information.

Transmon
Type de qubit de charge en 
supraconducteur.

CMOS
Acronyme de Complementary 
Metal Oxide Semiconductor. 
Technologie de fabrication de 
composants électroniques et 
qui désigne, par extension, ces 
mêmes composants.

BI
BL

IO
G

RA
PH

IE Clefs CEA #66 - Révolutions 
quantiques - Juin 2018
www.cea.fr/multimedia/Pages/
editions/clefs-cea/revolutions-
quantiques.aspx

Clefs CEA #69 - L’intelligence 
artificielle - Novembre 2019
www.cea.fr/multimedia/Pages/
editions/clefs-cea/intelligence-
artificielle.aspx

les processeurs. Avec des nœuds technologiques 
avancés (sub-20 nm), les MRAM ont en effet une 
taille réduite d’un facteur au moins 4 par rapport 
aux SRAM. Le remplacement des SRAM par les MRAM 
permettrait d’augmenter la capacité des mémoires 
cache, donc d’augmenter la vitesse des processeurs 
tout en réduisant leur consommation électrique.

Pour réduire la consommation statique, le concept 
de « Normally-Off/Instant-On computing » a été pro-
posé. Il consiste à finement distribuer de la mémoire 
MRAM parmi les blocs logiques pour sauvegarder 
quasiment en continu les résultats des opérations réa-
lisées. L’alimentation des blocs logiques et mémoires 
est coupée dès qu’ils sont temporairement inutilisés 
puis réactivée quasi-instantanément, diminuant ainsi 
la consommation associée aux courants de fuite. 
Certaines architectures permettent aussi de réaliser 
les opérations logiques au sein de blocs mémoire 
(Logic-in memory). Tout ceci réduit les transferts 
de données le long des interconnexions et donc la 
consommation dynamique.

D’autres approches sont à l’étude autour de 
concepts beaucoup plus en rupture  : matériaux 
magnétiques dont les propriétés sont contrôlées par 
un champ électrique, matériaux spintroniques 2D, 
circuits neuromorphiques et spintroniques, logique 
utilisant directement le spin des électrons (opéra-
tions logiques par manipulation d’ondes de spin), 
portes logiques non-volatiles combinant matériaux 
magnétoélectriques et interconversion courant de 
spin/courant de charge par couplage spin-orbite, etc. 
Le CEA y travaille activement dans une collaboration 
entre ses directions de la recherche fondamentale et 
de la recherche technologique. LB

Vers des accélérateurs de calcul quantique
La réalisation de machines appliquant les principes 
du calcul quantique pourrait permettre de traiter des 
problèmes très difficiles ou impossibles à appréhen-
der à l’aide de calculateurs classiques. Deux techno-
logies potentielles sont étudiées au CEA.

Les qubits supraconducteurs à base de jonctions 
Josephson sont à ce jour les qubits électriques les plus 
avancés. L’équipe Quantronique du Service de physique 
de l’état condensé au CEA-Saclay, qui avait démontré 
le comportement quantique d’une jonction Josephson 
couplée à un résonateur, proposa, en 1996, le circuit 
supraconducteur dit de la boîte à paires de Cooper 
pour réaliser un bit quantique. Puis elle démontra, 
en 2002, le premier bit quantique électrique fonctionnel 
et réalisa sur cet objet unique toutes les manipulations 
quantiques fondamentales avant de concevoir, en 2012, 
un processeur élémentaire à deux qubits, soit quatre 
états de base. Sur ce processeur rudimentaire fut mis en 
œuvre un véritable algorithme quantique, l’algorithme 
de recherche de Grover. Depuis lors, des circuits plus 
complexes ont été fabriqués et des protocoles quan-
tiques plus évolués ont été démontrés. Les annonces 
très récentes d’IBM et Google de circuits supraconduc-
teurs de 50 à 70 qubits visent à prouver, sur un problème 
spécifique, la « suprématie » de l’ordinateur quantique 
sur l’ordinateur classique (quantum supremacy). Cette 
architecture à base de transmons n’est toutefois pas 
encore assez intégrable pour obtenir des circuits avec 
un nombre suffisant de qubits logiques pour aborder 
un problème intéressant.

Une autre voie développée par les équipes du CEA à 
Grenoble consiste à transformer un transistor à effet de 
champ en un bit quantique potentiellement intégrable 
à grande échelle. Si la charge de l’électron est la base 
de notre électronique, l’électron possède un autre 
attribut, son spin qui peut prendre deux valeurs selon 
un axe donné par un champ magnétique. Ce concept, 
étudié avec succès dans des boîtes quantiques à base 
de silicium purifié en isotope 28 Si (qui ne porte pas 
de spin nucléaire), peut être utilisé pour la réalisation 
de bits quantiques de spin. Ainsi en 2016, le CEA a 
produit le premier bit quantique de spin à base de 
technologie CMOS, avec deux transistors à effet de 
champ basé sur la technologie FD-SOI (Fully-depleted 
Silicon on-Insulator) et mis en série. Cette preuve de 
concept d’un bit quantique de spin dans un dispositif 
entièrement fabriqué dans une technologie CMOS 
ouvre la voie à une potentielle intégration à grande 
échelle. Cependant, pour être en mesure de réaliser 
un coprocesseur quantique opérationnel (plusieurs 
milliers voire millions de bits quantiques sur une 
puce), de nombreux défis restent à relever. 

Si on ne dispose pas encore d’une véritable tech-
nologie d’ordinateur quantique, de nombreuses voies 
sont explorées aujourd’hui. Par exemple, la société 
française Pasqal développe une technologie dite des 
atomes froids qui permettrait l’intégration d’un accé-
lérateur quantique comportant 100 qubits dans un 
système de calcul HPC. Au niveau européen, cette 
recherche est largement poussée par le Flagship sur 
les technologies quantiques et au niveau français par 
le Défi quantique national, initiatives dans lesquelles 
le CEA est largement impliqué. DE, MV 

Figure 2 : Tests électriques de composants 
spintroniques à SPINTEC (DRF/IRIG).
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ans sa théorie de l’information, Claude 
Shannon prévoyait l’incontournable 
passage au numérique et Alan Turing 
ainsi que d’autres visionnaires conce-
vaient les premiers ordinateurs capables 

de traiter l’information. C’était il y a plus de 70 ans et 
l’on parlait déjà des déluges de données, de la possi-
bilité de l’intelligence artificielle et des fondements 
de l’informatique. Depuis lors, la place croissante 
des données dans la recherche scientifique, plus 
spécifiquement dans toutes les activités du CEA, a 
conduit à déployer des technologies indispensables 
à l’accompagnement de la recherche fondamentale 
et au déploiement des activités de l’organisme, en 
particulier sur l’énergie, la dissuasion et les tech-
nologies pour la médecine du futur.

De la modélisation de systèmes nucléaires à celle 
du climat, des changements d’échelle dans la repré-
sentation des matériaux aux couplages entre données 
expérimentales et simulation numérique en biologie, 
des interactions multi-physiques dans les processus 
complexes à la réduction des incertitudes, toutes ces 
avancées scientifiques appellent à un développement 
et une utilisation optimisée des moyens de calcul 
haute performance.

La mise en œuvre de nouvelles générations de 
technologies numériques apparaît désormais comme 
un facteur de compétitivité stratégique et un avan-
tage concurrentiel à la construction desquels le CEA 
participe activement. Conscient des enjeux, le CEA 
investit pleinement ce champ scientifique et tech-
nologique et participe à des évolutions majeures, 
illustrées dans ce numéro, tant du point de vue des 

Le numérique
moteur de l’excellence 
scientifique

D usages que des technologies au service de ces usages. 
La science des données devient le compagnon incon-
tournable des sciences du calcul pour tendre vers 
un « continuum numérique » de la production de la 
donnée jusqu’à sa valorisation où, à chaque étape, 
calcul et traitement sont intimement liés. Avec leur 
rythme propre, les évolutions technologiques aident 
à couvrir des besoins renforcés de puissance de 
traitement et de calcul et contribuent également à 
mettre en œuvre des infrastructures qui deviennent 
globales et non plus uniquement centralisées. Tout 
ceci nécessite de revoir profondément chaînes de 
traitement et applications associées : le CEA dispose, 
en interne et en collaboration avec ses partenaires 
nationaux, européens et internationaux, de toutes 
les compétences pour aborder ces défis et ainsi res-
ter au meilleur niveau mondial dans ses domaines 
d’excellence.

En 2013, lors d’une conférence inaugurale de 
l'Académie française, Michel Serres indiquait en 
substance qu’à la part de mémoire et de capacité men-
tale de traitement de l’information qu’il perd avec la 
diffusion généralisée des technologies numériques, 
l’homme gagne une possibilité nouvelle de mise en 
relation (d’individus, de groupes et de réseaux, de 
savoirs) mais aussi une faculté décuplée d’invention 
et de création. Gageons qu’en plaçant le numérique 
au sein de ses grandes priorités et les technologies 
de calcul haute performance comme un axe trans-
verse de R&D, le CEA se situe à la pointe des ruptures 
technologiques associées à ses domaines scienti-
fiques d’excellence afin de nourrir efficacement ses 
missions. 

AU
TE

UR

Patrick Landais
Haut-commissaire à 
l’énergie atomique.
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