


Les grands enjeux du HPC 

!   Être créatif sur les aspects techniques et maintenir le cap sur la science 

!   Pouvoir réagir et s’adapter rapidement 
 

 

!   Nécessité de construire des équipes pluri-disciplinaires et de développer les partenariats 
 

!   Besoin de mutualisation des ressources humaines : 
!    économie d’échelle  
!    Mutualisation et diffusion des compétences  

 

!   Les grands défis à venir pour le HPC sont partagés par une grande partie de la 
communauté scientifique : 

!    Visualisation et exploitation de grands volume de données 
!    Parallélisme massif, technologies émergentes (GPU, multi-cœurs,…) 
!     Algèbre linéaire 

!    Tolérances aux pannes  
!    … 

 

La simulation est devenue le troisième pilier de la science 

Rapport PITAC 2005 

Apparaît dans plusieurs des priorités du plan stratégique des organismes 



Contexte et Evolution des Moyens de calcul  

Echelle Nationale :  

q  Création du GENCI 

     à Financement pérenne des centres nationaux 

Echelle Européenne :  le Projet PRACE    

     Partnership for Advanced Computing in Europe  

       à Développement d’une infrastructure de Européenne de classe 

     mondiale pour le calcul haute performance  

2011 : Installation de la machine Curie au TGCC 



~ 6 ans 

Le contexte matériel : la Loi de Moore 

Utiliser un supercalculateur impose une très grande réactivité et une forte capacité 
d’innovation, notamment avec les évolutions techniques prévisibles.    

      > 106 cœurs de calcul 
            #1 Tianhe-2 
            3 120 000 cœurs 
   Une nouvelle rupture technologique 

 
  …    - 1995 : des processeurs de plus en plus    
                       puissants 
 
1995 - 2012 : de plus en plus de cœurs de calcul 

2012 -  …    : des cœurs moins puissants en    
                      nombre encore plus grand         Loi d’Amdahl 

Un code qui tourne sur 106 cœurs 
doit être « parfait » à 10-6 près. 



La Loi de Moore pour les Applications 

Loi de Moore  

Les progrès « algorithmiques » contribuent très significativement à l’accroissement 
de performance des applications.  

550 Milliard de  
particules sur Curie  

N-corps en cosmologie 

"I would rather have today's algorithms on yesterday's computers than 
vice versa." – Ph. Toint  



La Maison de la Simulation  

Un laboratoire en partenariat entre : 

Accompagner, soutenir et stimuler les communautés scientifiques 
afin de tirer le meilleur parti des moyens de calcul disponibles  

Trois axes de développement :  

§  Laboratoire de recherche pluridisciplinaire autour de la simulation 
numérique 

§  Unité de service ouverte sur les communautés offrant notamment une 
expertise et une aide aux développements applicatifs de haut niveau  

§  Un pôle d’enseignement et d’animation scientifique en calcul intensif    

Former des équipes pluridisciplinaires à même de relever les 
grands défis du calcul intensif 



Centre d’excellence multidisciplinaire dans le domaine de la simulation 
 

Création au sein d’un même laboratoire d’équipes pluridisciplinaires à 
même de relever les grands défis du calcul intensif  

Laboratoire 

Chercheurs permanents :  
Thématiques transverses (mathématiques appliquées, informatique, algorithmique,..) ainsi que 
dans quelques domaines où le calcul représente un enjeu majeur. 
   

Ø   un lien étroit avec leurs communautés d’origine  
Ø   mise en place de projets pluridisciplinaires 
Ø   transfert de compétences 
 

Programme doctorale : 
 
 
 

 
 
 
Chercheurs accueillis sur projets (chaire d’excellence)  
 

 
!   Permet de nouer des liens privilégiés avec des équipes de recherche 
!   ~ 5 thèses/ans, 16 doctorants 
!   6 thèses en co-financement (universités, IDEX, DGA,…) 
!   Thématiques scientifique variées avec une forte composante HPC  

  
  
 



Recherche en Maths. Appliquées 

!   Méthodes stables à «grands pas de temps» pour les 
écoulements compressibles (Chalons, Girardin, Kokh) 

!   Propriété AP avec terme source raide (publication SISC) 

!   Écoulements multi-régime de Mach 

!   Suivi anti-diffusif d'interfaces pour des écoulements à 
N≥2 composants (Billaud-Friess, Kokh) 

!   Simulation de transport réactif en milieu poreux 
(Ahusborde, Amaziane, Kern, Vostrikov) 
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Fig. 1 displays the L2 error of the estimated density compared to the analytical solu-
tion (5.3) for different mesh sizes !x in a log-log scale. The slope of the error gives the
order of accuracy of the method. Using the least squares method, we obtain a linear fit
y=0.9556 x+0.8632 and thus, the method’s order is approximately 0.96.

On the left in Fig. 2, we plot the logarithm of the L2 error versus time for 1000 grid
points. We can observe that the L2 error grows exponentially for a short time and then
stabilizes itself, and this holds true for both methods being compared. However, the error
for the relaxation method is considerably smaller than the one for the standard method.
Additionally, the evolution in time of the L2 norm of the velocity, in logarithmic scale, is
shown on the right in Fig. 2 and one can observe that the velocity field is far lower for the
relaxation method. The relaxation scheme clearly enables a better approximation of the
equilibrium solution (5.3).
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!   Simulation d’écoulements magnéto-hydrodynamiques  
(Audit, Nkonga, Vides)  
!   Solveur de relaxation pour un modèle Euler-Poisson 
en écoulement gravitationnel (Audit, Berthon, Braconnier, 
Nkonga, Vides) 

!   Prix poster Congrès SMAI 2013 (Vides) 

Développer des méthodes numériques novatrices  



Paradigmes de Programmation 
Arrivée de l’Exascale : un changement de paradigme La forte hiérarchisation des machines à 
venir et la croissance du nombre de niveaux, associés à la fin de la loi de Moore telle que l’on la 
connaît, conduisent à introduire de nouveaux langages et paradigmes de programmation 

!   Programmation multi-niveaux : Composants, parallélisme distribué, multi-threading 
!   Assurer la ré-utilisabilité du code a long terme 
!   Séparer logique applicative et parallélisation 
 

Quelques résultats : 
!   Un modèle basé workflow/dataflow pour le HPC (avec A.L. Drummond – LBNL) 

 Support efficace du parallélisme multi-niveaux mis en œuvre dans YML 

!   Intégration des paradigmes wokflow et PGAS (avec U. Tsukuba, Japon) 
 YML (MdlS) + XMP (U. Tsukuba, Japon,testé sur K et Hooper à LBNL) 
  Utilisé pour l’implémentation de méthodes MERAM 

!   Un modèle pour la modularisation de code (avec équipe Avalon - Inria / ENS Lyon) 
  Séparation logique applicative / parallélisation (1 code, 3 parallélisations) 
  Mis en œuvre dans L2C 

!   Une approche multi-niveau pour la tolérance aux pannes 
   Mis en œuvre dans FTI (F. Capello - Argonne National Lab.) 



Activités scientifiques - I 
 

!   Aujourd’hui : 
!    Utilisation de l’état de l’art pour aborder des problèmes : 

-  d’astrophysique (doctorat) 
-  de modélisation électrique du cœur (CDD INRIA)  

!    Former à l’utilisation des grandes bibliothèques 
 

!   Tester les limites :  
!    Etudier la portée des méthodes actuelles : projet GENCI sur CURIE     
 

!   Travailler sur les algorithmes de demain :De nouvelles méthodes 
numériques doivent être introduites pour le calcul exascale (produits 
scalaires bloquants pénalisants): Éviter les communications, minimiser 
l’énergie, être tolérant aux pannes,...  

                  à  « algèbre linéaire intelligente ». 

  
 

 
 

 
 

  
 

ALGÈBRE LINÉAIRE 

       Principaux résultats de recherche : 
!   Méthodes numériques hybrides pour la résolution de grands problèmes « difficiles » 
!   Stratégies d’auto-tunning pour les méthodes de Krylov 
!   Faits marquants: application à la diffusion épidémique, expérimentation sur plusieurs 

machines : CURIE, Hooper (LBNL), Poincarré (MDLS),….algorithmes d’auto-tunning 

inclus dans une bibliothèque, accélération des performances avec des MIC ou GPU,.. 
 

 



Activités scientifiques - I 
 

!   Aujourd’hui: 
!   Astrophysique : Développement complet d’un code sur GPU en lien avec une ERC 
!   Méthode de décomposition de domaine pour l’équation de Schrödinger  
!   Formations à CUDA 
 
 
 
 
 
 
 

!   Acquérir/disséminer du savoir-faire en avance de phase :  
!   Développement sur de nouveau matériel (K20) 
!   Demande d’accès à la machine Titan (1er au TOP500, 18 688 K20) 
!    Etude pour le pilotage de l’e-ELT (ANR COMPASS) 
!    Formations avancées 
 

!   Anticiper les ruptures technologiques :  
!    Test de matériel  
!    Veille technologique sur les modèles de programmation  
!    Lien étroit avec Nvidia (CUDA Research Center / CUDA Teaching Center) 

 
 

  
 

UTILISATION DES ACCÉLÉRATEURS 

Simulation sur Keenland  
 ~ 800 GPU 
MdS / UCSD / IRFU 

Simulation sur Curie 
 256 GPU  
(~16 000 cœurs BlueGene) 
 MdS / IRFU 



Service et soutien à la communauté   

q  Accueillir des chercheurs et/ou des équipes et leur fournir le support 
matériel et humain pour : 

§  le développement et l’optimisation de codes applicatifs 
§  la préparation, la réalisation et l’exploitation de simulations de type 
« grand challenge » 

q  Co-développer des codes en liens étroits avec les communautés 

q  Contribuer à l’animation scientifique autour du HPC. 

q  Collaboration étroite avec GENCI et les centres de calculs nationaux 

q   Soutien administratif à plusieurs initiatives : C3I, ORAP, CECAM,…  
 

 
Contribuer au développement et à l’exploitation de codes numériques 
novateurs ayant vocation à être utilisés sur les équipements nationaux 

(GENCI) et européens (PRACE)  
 



SMILEI Co-Développement de code : SMILEI 
  

Software for Matter Interacting with Laser at Extreme Intensities 
  Développement d'un code ouvert pour l’exploitation scientifique  

du laser Apollon 
 
!   Développement d'un code PIC collaboratif orienté Hautes Intensités 

•  Objectif principal : Apollon 
 

!   Développé par la communauté PIC du Plateau de Saclay : 
•  CEA : IRAMIS/SPAM/PHI, IRAMIS/LSI, IRFU/SACM, INSTN 
•  CNRS : LLR, LOA, LPGP, LULI 
•  Maison de la Simulation 
 

!   Maison de la Simulation : 
•  Architecture modulaire et performante (adaptabilité aux différentes applications physiques) 
•  Parallélisme massif, nouvelles architectures 
•  Gestion des outils connexes au projet 
 

!   La MdS centralise et intègre les contributions des physiciens, maintien le code 
 
 



SMILEI Co-Développement de code : SMILEI 
  

Software for Matter Interacting with Laser at Extreme Intensities 
  Développement d'un code ouvert pour l’exploitation scientifique  

du laser Apollon 
 
!   Développement d'un code PIC collaboratif orienté Hautes Intensités 

•  Objectif principal : Apollon 
 

!   Développé par la communauté PIC du Plateau de Saclay : 
•  CEA : IRAMIS/SPAM/PHI, IRAMIS/LSI, IRFU/SACM, INSTN 
•  CNRS : LLR, LOA, LPGP, LULI 
•  Maison de la Simulation 
 

!   Maison de la Simulation : 
•  Architecture modulaire et performante (adaptabilité aux différentes applications physiques) 
•  Parallélisme massif, nouvelles architectures 
•  Gestion des outils connexes au projet 
 

!   La MdS centralise et intègre les contributions des physiciens, maintien le code 
 
 

Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire avec des objectifs 
scientifiques bien définis. Collaboration physiciens/ingénieurs HPC  

dès la conception du code.   



Expertise Applicative 
Projet INSMI : séjours de mathématiciens à la MdS, pour optimiser un code de calcul 

!   3 séjours en 2013 
!    E. Deriaz (Univ. Lorraine) AMR Physique des Plasmas Chauds, 5 + 4 jours, à venir : 3+3 

jours. Structuration de code, implémentation OpenMP, algorithme en mémoire distribuée,  
!    P. Pizette (IPHC, Douai), Modélisation discrète des matériaux granulaires, 2 x 3 jours. 

Architecture du code, parallélisation OpenMP, speedup 6,5 sur 8 cœurs. 
!    V. Perrier (Univ. Pau + Inria), Bibliothèque AEROSOL, Galerkin discontinu pour 

écoulement fluide compressible, 2 x 3 jours. Outils d’analyse de perfs pour optimisation 
cache, aide au portage sur BG/Q (Idris) 

!   Réussite si contacts pris en amont, étude du code, définition claire des objectifs 
!   Développement des liens avec la communauté INSMI 

 Expertise Curie/PRACE : soutien à des utilisateurs européens de la machine Curie. 
!   Transport électronique dans le graphène, Stephan Roche, Catalan Institute of 

Nanotechnology, Spain. Amélioration des performances de 20% (~ 3Mh pour le projet)  
 
Expertise dans le cadre des projets PRACE et Equip@meso 

 
 



Activités scientifiques - I 
 

!   Aujourd’hui: 
!    Test sur Juqueen  
    (Julich, 1ere machine Européenne, 458 752 cœurs) 

!   Modification des IO 
!   Parallélisme intra-nœuds  

                

                à 91% d’efficacité avec 1 835 008 tâches 

!   Préparer les simulations de demain :  
!   Optimisation des algorithmes de communication 
!    Amélioration de la vectorisation, adaptation aux nouvelles architectures 
!    Objectif : être performants jusqu’à 1.5 millions de cœurs (machine Sequoia)    
 

!   Concevoir les codes de nouvelle génération :  

!   Développer de nouveaux schémas numériques pour la MHD  
     en géométrie torique.  
       Doctorat en co-tutelle MdS/INRIA Sophia antipolis, 2 post-docs 

 
 
 

 
 

  
 

FUSION MAGNÉTIQUE 

ANR ANEMOS: (Uni. Nice, IRFM, INRIA/Bordeaux, MdS)   

Etude des instabilités MHD dans les tokamaks 
  



Moyen humain et matériel - I 

Renforcer la « base » de la pyramide de HPC est devenu nécessaire après le 
développement des Tier-1 (GENCI) et Tier-0 (PRACE)   

 
!   Méso–équipement de calcul : 

!     ~ 1700 cœurs + GPU, hébergé et administré par le CNRS (IDRIS) 
!    Développements applicatifs 
!    Optimisation de codes 
!    Formation 

    

Equip@meso   Formation et développement des codes 

DEUX ÉQUIPEMENTS PHARES 

!   Salle de formation : 



Moyen humain et matériel - I 

Digiscope -  Exploitation scientifique des grandes simulations 
Mise en place d’une infrastructure haute performance pour la  visualisation 
interactive et collaborative sur le plateau de Saclay 
 

 
 

 
!     Mur d’image stéréoscopique, cluster de visualisation 
!     Visualisation de données de simulation issues des  
      grands centres de calcul. 
!     Partenariat avec plusieurs laboratoires du plateau  
      spécialiste de visualisation et d’interaction  
 

VISUALISATION : DIGISCOPE 

!   Visualisation de données rapatriées localement 

!   Visualisation de données distantes (IDRIS/TGCC)  

!   Visualisation interactive  

Mettre en place un outil utilisé par les 
chercheurs 



Moyen humain et matériel - I VISUALIZATION : DIGISCOPE 

!   Visualization of local data 

!   Visualization of distant data (IDRIS/TGCC)  

!   Interactive visualization  

Setup a scientific platform used by 
researchers 

Vizualisation/data mining of very large simulations 
DIGISCOPE supports advanced interactive visualisation and analysis of complex 
data sets by deploying a large, interconnected hardware and software infrastructure. 

 
 

 

!      Stereoscopic display wall, visualization cluster  
!     Analyze data sets from large computing centers  
!     Strong collaborations on the Paris-Saclay campus 



Action très importante aussi bien en interne que vers l’extérieur. 
Brasser les cultures, faire circuler les connaissances 

Animation Scientifique 

!   GRACE (Groupe de Recherche sur le Calcul Extreme)  
 2 fois par mois, Algèbre linéaire, nouveaux paradigmes de programmation.  
 Présentation par les étudiants/post-doc.  

!   Rendez-vous scientifique et technique (Pizzaminar) 
 Hebdomadaire. Présentation scientifique ou technique d’un membre de la MdS  
 suivie de discussions informelles autour d’un déjeuner 

!   Séminaire de la Modélisation 
Mensuel. Orateur extérieur sur une thématique reliée au HPC. Diffusion large. 

!    Réunion des utilisateurs de BlueGene 
~4 fois par an.  
Discussions techniques et retour d’expérience sur l’utilisation des machines BlueGene 

!   Organisation de conférences, écoles, workshop,… 
 Ecole d’été à Chamonix, conférence Astronum, workshop SMAI 

!   Groupe de travail sur les accélérateurs en gestation (avec Centrale et Cachan)   
         



Formation 
Formation initiale :  
q  Master Modélisation et Simulation (M2S) 
    (INSTN, UVSQ, Paris-Sud, ENSTA, Centrale, ENS Cachan ) 

§  Etablissement partenaire 
§  Mise en place et hébergement du site web 
§  Accueil de certains cours et participations à 3 modules 
§  Mise en place d’un nouveau module par la MdS (Programmation multi-cœur) 
§  Insérer le M2S dans l’université Paris-Saclay 

q Master MIHPS : Elaboration d’une nouvelle maquette  
q Utilisation de la plateforme par d’autres laboratoires/masters 
 
Formation continue (~20 formations/an) :  
Former les chercheurs et ingénieurs à l’utilisation des grands moyens de calculs. 

q Labélisation PRACE Advanced Training Center (PATC) :  
§  Candidature française portée par la Maison de la Simulation et regroupant les trois   

centres de calcul nationaux et Inria  
§  Dix formations/an  

q  Responsable de la formation dans le projet Equip@meso 
q  Labélisation CUDA Teaching Center 

Cite les cours en 
ligne  
de Pierre Kestener 



Formation dans Prace : PATC 

PRACE Advanced Training Centres : coordonner la formation 
pour  permettre aux scientifiques européens d’utiliser au mieux les 
infrastructures de calcul disponible dans Prace 
 
Fournir une formation au meilleur niveau mondial 
 
!   6 centres sélectionnés (2012-2014) : 

Ø  Barcelona Supercomputing Center (Espagne),  
Ø  CINECA - Consorzio Interuniversitario (Italie),  
Ø  CSC - IT Center for Science Ltd (Finlande),  
Ø  EPCC at the University of Edinburgh (Royaume-Uni),  
Ø  Gauss Centre for Supercomputing (Allemagne)  
Ø  Maison de la Simulation (France) 

 
http://www.training.prace-ri.eu/  



Coordination du PATC France 

!   Participation au Operational Management Board 
Ø  Mise au point d’un cursus commun, évaluation par panel d’experts 
Ø  Réflexion sur  un modèle pérenne  
Ø  Statistiques globales 
Ø  Excellents retours des participants (8,5 /10) 

 
!   Coordination française 

Ø  Regroupe les 3 centres nationaux + Inria + MdS 
→  Forte implication de l’ensemble des partenaires 

Ø  Mise en place de 15 formations (2013/2014), dont 3 PATC « Industrie » 
ü  Organisation des formations  
ü  Secrétaire en alternance 



PATC - programme cours 2013-2014 
Titre Organisation Date 

Visualization MdS 8 nov 
Software development  tools Inria 28/29 nov 
GPU programming MdS 9-11 déc  
Programming with OpenACC MdS Février 
Multicore application programming MdS  10-12 février 
Parallel Linear algebra MdS (Inria) 26-28 mars  
Parallel filesystems and parallel IO libraries MdS (Centre) févr 2014 
Advanced Usage on CURIE TGCC 1-3 avril 
VI HPS Workshop MdS (UVSQ) 7-11 avril 
Code coupling using OpenPalm Cines (Cerfacs) 28-30 avril 
Hybrid MPI/OpenMP programming Idris 10 -13 juin 
Uncertainty quantitfication MdS 20-22 mai 2014 
Runtime systems for heterogeneous platform 
programming Inria mai 2014 
HPC simulation in CFD withTrio_U MdS  2014 
HPC, Cloud: which solution for which business? Inria 2014 



Initiatives comparables à l’étranger   

Advanced Institute for Computational Science (AICS) 

AICS creates an international center of excellence, dedicated to generating 
cutting-edge scientific results and technological breakthroughs through the 
collaboration and integration of computational science and computer 
science. 

14 équipes : 7 computer science (informatique, visualisation,….) 
                     7 computational science (climat, chimie, matériaux,…) 

  

EMCL : The Engineering Mathematics and Computing Lab, is a center 
dedicated to interdisciplinary research activities with focus on technology 
transfer in the domains of scientific computing, numerical optimization, high 
performance computing,… 
 

Three topic-driven Computing Labs : Energy Research, Meteorology and Environmental 
Sciences,   Medical Engineering and Biotechnology  
 
The topic-driven Computing Labs are complemented by cross-sectional Computing Labs 
dedicated to Hardware-aware Numerics, Scientific Visualization, Cloud Computing  
IT Management and Infrastructure  



Conclusions 

!   Outil scientifique : Ordinateur + Application 
 
!   Développer en France (et à Saclay…) une communauté des  
      Sciences pour et par la Simulation  (Computational sciences) 

!   Les collaborations avec la Maison de la Simulation doivent permettre une 
mutualisation à la fois du personnel mais également des compétences.  

 
!   Lieu privilégié pour les collaborations entre le CEA, le CNRS, INRIA, Univ. 
 
!   La Maison de la Simulation est un lieu d’expertise et d’échange que les 

équipes doivent s’approprier 
 




