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1. Définitions et ordre de grandeur

1.1

Définitions

1.1.1

Calcul Scientifique
La terminologie calcul scientifique désigne tout calcul à l’usage de la science 1 ; Le calcul
scientifique [5] est une discipline aux contours pas toujours franchement définis, mais qui regroupe
un ensemble de champs mathématiques et informatiques permettant la simulation numérique des
phénomènes de la physique, chimie, biologie, et sciences appliquées en général 2 .
La simulation consiste à reproduire par le calcul le fonctionnement d’un système dont on
connaı̂t les principes de fonctionnement en général dans un souci d’économie ou parce que
l’expérimentation est impossible.
La modélisation consiste à approcher de façon simplifié par le calcul, le fonctionnement
de systèmes complexes ou d’évaluer les conséquences de théories scientifiques. La simulation
numérique peut servir à valider ou à exploiter ces modèles.

1.1.2

Calcul Numérique
Le calcul numérique est une discipline qui traite de la conception, l’analyse et l’implémentation
d’algorithmes pour la résolution numérique des problèmes mathématiques qui proviennent de la
modélisation des phénomènes réels 3 .
On entend souvent par calcul numérique un ensemble de calculs qui sont réalisés sur un
système informatique (ou ordinateur) 4 .

1.1.3

Calcul Intensif
En sciences et dans l’industrie, le développement de la simulation numérique ([16]), qui
permet de reproduire virtuellement des phénomènes complexes, a conduit à concevoir un autre
type de « machine à calculer » : le super calculateur. Le premier d’entre eux, conçu en Allemagne
dès la fin des années trente, était capable d’effectuer une opération par seconde... Aujourd’hui,
les machines les plus performantes peuvent en réaliser des millions de milliards dans le même
laps de temps ! D’où le terme de calcul intensif qui désigne, également, par extension, la science
développée autour de ces équipements (matériels, logiciels etc.) [13].
Le calcul intensif est aujourd’hui indispensable dans de très nombreux domaines académiques
et industriels. Les sciences de la Terre comme les sciences de la vie sont directement concernées
1. Olivier Pironneau 1999 - (Professeur Émérite de l’Université Pierre et Marie Curie au Laboratoire Jacques-Louis Lions)
cours de la Maı̂trise d’ingénierie mathématique de Paris 6, intitulé ”Introduction au calcul scientifique en C++”
2.
3.

Alexandre ERN et Gabriel Stoltz (Université Paris-Est, CERMICS, ENPC)

4.

Wikipédia

G. Bontempi Professeur au Département d’Informatique de l’université Libre de Bruxelles : définition formelle basée sur
la définition de Nick Trefethen (Oxford University)
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par l’usage du calcul numérique, ceci est encore amplifié par le déluge de données que connaissent
les laboratoires ([20], [15] et [7]).
1.1.4

1.2

Serveur de calcul, Cluster, Grilles, Cloud
Dans ce document les expressions suivantes désignerons les différents types d’ordinateur selon
le sens suivant :
— WorkStation ou poste de travail (PdT) : ordinateur de travail individuel ou peu partagé
pouvant avoir une configuration spécialement profilée pour le calcul.
— Serveur de calcul : Gros ordinateur optimisé par le constructeur pour favoriser à la fois
la puissance de calcul, les accès disques et un nombre de processus simultanés élevé. Ce
type d’ordinateur a une importante consommation électrique (de 150 à 750 kWh et plus)
accompagné d’un dégagement de chaleur important et d’un niveau sonore élevé. Cela
nécessite une localisation dans un local contraint et dédié au coût non négligeable. Son
accès est généralement partagé entre plusieurs utilisateurs aussi il est souvent confié à la
gestion d’un administrateur système.
— Cluster ou grappe (ferme) de calcul : résulte d’un assemblage d’ordinateurs sur un même
site via des interconnexions rapides, partageant un espace disque et étant piloté par un
distributeur de tache commun. Le principe consiste à distribuer des taches en parallèle sur
les différents éléments (ou noeuds) qui composent le Cluster
— Grid ou Grille : Ensemble d’ordinateurs mutualisés sur une large échelle géographique.
Les différents éléments qui composent la Grille peuvent être de nature assez différente du
point de vue matériel ou logiciel. D’autre part, au lancement de ses calculs, l’utilisateur ne
connaı̂t pas le nombre d’éléments qui composent la Grille, sauf à savoir qu’ils sont très
nombreux
— Cloud ou Nuage : Mise à disposition de ressources informatiques externalisées et ajustées
selon les besoins spécifiques du moment (généralement en s’appuyant sur le concept de
virtualisation). L’idée est d’affranchir l’utilisateur de l’installation et du suivi technique des
infrastructures et de facturer l’usage d’un outil au prorata de son utilisation. La gestion
des infrastructures est ainsi déportée vers une entreprise dont c’est le cœur de métier. On
parle de Software/Infrastrusture/Platform as a Service (SaaS, IaaS ou PaaS).

Performances
Temps de réponse
Le temps de réponse d’une application dépend :
— Du temps nécessaire pour terminer la tâche
— Du temps d’accès disque
— Des accès mémoire (principale)
— Des activités d’Entrées/Sorties
— Du sur-coût de l’OS
Unités de mesure
Plusieurs unités sont utilisées :
— Millions d’Instructions par seconde (MIPS), soit :
— Nombre Instructions / temps d’exécution ∗ 106
— Fréquence Horloge / Cycle d’Horloge par Instruction ∗ 106
— Le nombre de MIPS dépend du jeu d’instructions et peu varier en sens inverse de la performance
— Millions d’opérations par seconde (MOPS) = Nombre d’opérations par seconde ∗ 106
— Opérations flottantes par seconde (FLOPS) = Nbre op. flottantes / tps d’exécution ∗ 106
La performance crête est le temps minimal d’exécution d’un programme quand toutes les
ressources lui sont allouées. Elle n’est jamais atteinte.
Les « benchmarks » permettent la mesure de performances dans différents contextes (applications, noyaux, jeux . . . ). Pour faire une comparaison ils doivent obéir à des SPEC (System
Performances and Évaluation Cooperative) précis ([22]).
La phase de Benchmark devrait se faire de manière systématique lors d’un appel d’offre.

1.2 Performances
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Les services qui s’équipent en calculateurs gagneraient à être guidés dans le choix de leurs
ordinateurs s’il existait un pool de compétence en charge de vérifier les benchmarks des futures
acquisitions .
1.2.1

Mesure, puissances

Écriture

Désignation

Op. par seconde

Écriture

Désignation

1
1
1
1
1
1
1
1

YottaFlops
ZettaFlops
ExaFlops
PétFlops
TéraFlops
GigaFlops
MégaFlops
KiloFlops

1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103

1
1
1
1
1
1
1
1

Yottabyte
Zettabyte
Exabyte
Petabyte
Terabyte
Gigaabyte
Megabyte
Kilobyte

YFlops
ZFlops
EFlops
PFlops
TFlops
GFlops
MFlops
KFlops

YB (1 Yo)
ZB (1 Zo)
EB (1 Eo)
PB (1 Po)
TB (1 To)
GB (1 Go)
MB (1 Mo)
KB (1 Ko)

Table 1.1 – Unités de mesure de puissance et d’allocation de mémoire en informatique
« An allegory due to Kulisch »
Que calcule vraiment un ordinateur 5 ? [4] et [3] si on doit imprimer des nombres dans 100
lignes sur 5 colonnes sur une page recto-verso, soit 1000 nombres par feuille, avec un ordinateur
réalisant 109 opérations par seconde (soit 1 GFlops) on a :
— 1000 feuilles font un tas de 10 cm
— 1 GFlops génère le tas à la vitesse de 100m/s (ou 360 km/h)
— 1 TFlops correspond à l’impression d’un tas jusqu’à la lune en une seconde
Les calculateurs du top 500 atteignent le péta-Flops 1015 opérations par seconde. Le tableau
1.2 indique le classement mondial des 10 plus grosses infrastructures de calcul en juin 2015.
Puissance, unités de mesures
Loi de Moore
Il y a doublement des performances des ordinateurs tous les 18 mois ( G. Moore, Electronics,
Volume 38, April 19, 1965.(cf. figure 1.1))
Voir :
− Comparatif des prix des processeurs : choixpc.com
− Benchmark des processeurs : cpubenchmark.net

Top 10
À ce jour parmi les 10 plus puissants super calculateurs, le plus puissant est en Chine, 5 sont
opérés par les USA ; la Suisse, le Japon, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite opèrent les 4 autres (cf.
figure 1.2).
1.2.2

Technologies plus récentes
GPU (Graphics Processing Unit)
Basé sur le circuit intégré des cartes graphiques qui gère l’affichage, le calcul sur GPU permet
de paralléliser les tâches nécessitant peu de mémoire et offre un maximum de performances
en accélérant les portions de code les plus fragmentables en ressources de calcul, le reste de
l’application restant affecté au CPU. Avantage : coût matériel modique, traitement accéléré,
faible consommation énergétique.
Voir http://www.nvidia.fr/object/gpu-computing-fr.html
5. F. de Dinechin (projet AriC) « que calcule vraiment un ordinateur »
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Figure 1.1 – Croissance du nombre de transistors dans les microprocesseurs Intel par rapport à la loi
de Moore. (Source Wikipédia)

Figure 1.2 – Top 10 des calculateurs mondiaux, classement de juin 2015. (Source top500.org)

1.2 Performances
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GPU associées aux processeurs
La combinaison de la technologie NVIDIA SLI permet à plusieurs GPU de fonctionner sur
un seul PC. D’abord conçu pour les jeux graphiques les plus gourmands, la technologie des
accélérateurs GPU à rapidement trouvé un champs d’applications dans le domaine du calcul
intensif à faible coût.
Xéon phi
Un système XéonPhi est un système multiprocesseurs à lui tout seul. Il exécute son propre
OS (un Linux dédié téléchargeable), expose à ses cœurs internes une même mémoire partagée,
dispose de sa propre adresse IP et passe par le bus PCIe pour communiquer avec les autres
éléments du système hôte. Tout comme pour les GPU, le gain en performance à faible coût est
véritablement sensible si les applications peuvent exploiter un haut degré de parallélisme (une
centaine de threads).
Boinc
Boinc est basé sur l’utilisation du temps libre des ordinateurs. La démarche consiste à choisir
un projet que l’on souhaite soutenir et à télécharger le programme à installer sur son ordinateur.
Tout scientifique peut ainsi créer un projet de calcul bénévole, les universités peuvent construire
une centre de calcul d’un campus virtuel.
Voir :
− GPU : gpu-computing-fr
− GPU + Proc : nvidia - SLI
− Xéon phi : Intel Xeon Phi
− Boinc : boinc.berkeley.edu

Organisation en Tier
Tier 3 : Les unités de recherche
Tier 2 : Les Mésocentres régionaux
Tier 1 : Les Centres Nationaux
Infrastructures en France et en Europe
Concepts et mise en oeuvre
Infrastructure pour la recherche en France
Infrastructures pour la bioinformatique
Infrastructure pour la recherche en Europe
Politique nationale et européenne
Interactions entre l’INRA et les structures de
calcul
Pratiques
Interactions avec GENCI et/ou PRACE
Interactions avec les mésocentres régionaux

2. Infrastructures et services en France

Les offres de ce calcul décrites ci-dessous ne relèvent pas toutes d’infrastructures strictement
françaises, néanmoins elles sont toutes disponibles pour n’importe quel laboratoire de recherche
français et donc à fortiori pour les unités de recherche de l’INRA. Cette collaboration peut
nécessiter parfois une formalisation contractuelle et être soumis à des procédures d’appel à
candidature.

2.1

Organisation en Tier
Par analogie à la classification du Uptime Institute, les moyens de calcul informatiques sont
classés par tiers (0-3) selon leur capacité :

Figure 2.1 – Représentation de l’organisation des infrastructures de calcul en étages (”tier”) dans le
paysage de la recherche en France et en Europe. Source ( Calcul, les offres en France ([2]))

2.1.1

Tier 3 : Les unités de recherche
Quelque soit la discipline scientifique le chercheur à besoin de réaliser des calculs scientifiques
que celui-ci exécute préférentiellement sur son poste de travail individuel (souvent composé de
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plusieurs processeurs physiques multi-cœurs).
À ce jour la configuration classique de l’ordinateur d’un
chercheur peut développer une puissance de l’ordre de la
dizaine de GigaFlops :
− Processeur Intel Xéon E5-1650
− 16 Go de RAM
− Disque dur de 500 GO à 2 ou 3 TO
− Connexion réseau de l’ordre du Gigabit

Pour répondre à la demande de puissance croissante, les unités de recherche mettent en
place des serveurs de calculs collectifs souvent regroupés en grappe (Cluster) afin de faciliter
la distribution des processus de calcul sur les différentes machines (ou nœuds) composants ces
infrastructures (environ 10 à 50 ordinateurs). La puissance atteinte est généralement de l’ordre
de la dizaine de TeraFlops pour un ordre de grandeur financier de quelques dizaines de milliers
d’euros. Ces ressources sont utilisées pour l’usage interne de l’unité, elles sont administrées par
les chercheurs ou techniciens locaux. Elles sont généralement dédiées à une thématique (par
exemple la bioinformatique) et disposent souvent d’un nombre limité d’applicatifs installés (une
dizaine ou plus).
À ce niveau d’équipement, les enjeux pour l’unité sont les suivant :
— La maı̂trise du temps passé pour l’administration système
— L’accès aux compétences techniques
— La maı̂trise de la complexité rendue par la densification des machines
— Le contrôle des infrastructures d’hébergements et de leurs fluides
— Le contrôle des coûts de fonctionnement
— La pérennité des financements pour assurer la maintenance évolutive
2.1.2

Tier 2 : Les Mésocentres régionaux
Un mésocentre est caractérisé par un ensemble de moyens humains, de ressources matérielles
et logicielles à destination d’une ou plusieurs communautés scientifiques, issus de plusieurs entités
(EPST, Universités, Industriels) en général d’une même région, doté de sources de financement
propres, destiné à fournir un environnement scientifique et technique propice au calcul haute
performance. C’est une structure pilotée par un comité scientifique (plus ou moins structuré) et
évaluée régulièrement dont l’accès pour les chercheurs se fait via des gestionnaires de ressource.
On peut estimer qu’un mésocentre propose une puissance de calcul de 20 à 50 Tflops pour
quelques dizaines à centaines de machines d’un montant de l’ordre de 0.5 à 2 M e ; il offre une
puissance de l’ordre de 20 Millions d’heures de calcul chaque année.
Chaque mésocentre met en place sa propre politique d’accès (Accès gratuit ou payant,
sélection des projets scientifiques à priori/à posteriori, stockage des données, ...) cependant ils
sont habituellement généralistes ; le nombre d’applicatifs installés et pris en charge peut dépasser
50.
Le support technique/scientifique est assuré par des ingénieurs et techniciens rattachés à
la structure (de l’ordre de 3 personnes). Ce support applicatif couvre également l’installation
des applications utilisateurs ainsi que des actions de formation (Développement, Parallélisation,
Programmation GPU, Débogage, . . . ). La figure 2.2 résume l’implantation des principaux
mésocentres régionaux français.
Pour ce type de structure les enjeux portent essentiellement sur l’organisation, les sources de
financement et la capacité d’accompagnement sur les codes des chercheurs.
Le réseau « Groupe Calcul » du CNRS mène depuis 2008 un travail de référencement des mésocentres et organise des journées annuelles rassemblant tous les acteurs
(calcul.math.cnrs.fr ).

Voir http://calcul.math.cnrs.fr/IMG/pdf/2013 rapport meso.pdf

2.1 Organisation en Tier
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Figure 2.2 – Cartographie des mésocentres français (édition 2012)
2.1.3

Tier 1 : Les Centres Nationaux
La France dispose de 3 grands centres nationaux proposant chacun une puissance de l’ordre
de 200 GFlops à 1.6 Pflops (source top500.org, classement de juin 2015).
NB : Rpeak = theoretical peak performance of the system, measured in PFLOPS.
Ces machines contiennent des milliers de processeurs et offrent un stockage de l’ordre du
Péta-Octets pour un coût de fonctionnement de l’ordre de dizaines de millions d’euros. Le support
technique est assuré par des équipes sur site (environ 15 personnes au CINES).
L’accès pour les équipes de recherche à ces centres est piloté par « Grand Équipement
National de Calcul Intensif » (GENCI) via la procédure unique de « Demande d’attribution de
Ressources Informatiques » (DARI) à raison de 2 appels d’offres par an (novembre, mai) pour
une demande qui est supérieure à l’offre (facteur de pression 1.4). En 2014 783 Millions d’heures
de calcul ont été attribuées (figure 2.3).
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Site
GENCI-CINES

Rank

Rpeak

36

2102630,4

CEA TGCC-GENCI

44

1667174

CNRS-IDRIS-GENCI

60

1258191

Table 2.1 – Grands centres nationaux
Les enjeux de ces infrastructures sont du ressort de la politique nationale pour la recherche,
il s’agit de pouvoir pérenniser les financements. D’autre part l’usage de ces services est lié à la
capacité des codes à utiliser efficacement des machines importantes (scalabilité).

Figure 2.3 – Utilisation des infrastructures GENCI en 2014
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Infrastructures en France et en Europe
Concepts et mise en oeuvre
Grilles
Le projet Globus initié en 1997 par le Computation Institute avec l’ University of Chicago
et Argonne National Laboratory a pour objectif de développer des outils pour la construction
de super-calculateurs à l’échelle de la planète. Il s’agit « d’autoriser des communautés ou des
organisations virtuelles à partager des ressources distribuées, dispersées géographiquement afin de
poursuivre des buts communs ». Foster propose la définition suivante : Une Grille est un partage
coordonné de ressources dans un environnement flexible et sécurisé par une collection dynamique
d’individus et d’institutions ([8]).
Au départ L’implémentation ainsi que l’usage des Grilles soulevaient beaucoup de difficultés
techniques : pas de protocole de communication, pas de standard, un accès aux services au travers
d’APIs en constante évolution. Parmi les acteurs important Open Grid Services Architecture
(OGSA) a joué un rôle majeur en appliquant les concepts et technologies des Web services aux
Grilles.
En 2007 le CNRS a créé l’Institut Des Grilles avec pour objectif de consolider les infrastructures
existantes et de permettre la meilleure synergie possible entre les différents acteurs. Les Grilles
de calcul se sont structurées pour aboutir en 2010 à la mise en place d’initiatives de Grilles
Nationales. Le Groupement d’Intérêt Scientifique France-Grilles (www.france-grilles.fr) a ainsi
été créé pour opérer une infrastructure nationale de Grille de production pour le traitement et
le stockage de données scientifiques massives, mission étendue au Cloud computing, ainsi que
de contribuer, avec les autres états membres impliqués au fonctionnement de l’infrastructure
européenne EGI (www.egi.eu). Les ressources de calcul France-Grilles sont destinées à l’analyse
de données scientifiques à haut débit ou à la simulation notamment stochastique. Elles sont
constituées de Clusters regroupés en Grille et depuis 2 ans de Clouds académiques. Plusieurs
communautés d’utilisateurs se sont constituées pour travailler sur ces infrastructures distribuées.
Organisées au niveau régional, national ou international, elles peuvent regrouper jusqu’à plusieurs
centaines de chercheurs qui partagent des outils au sein des « organisations virtuelles 1 » .
L’offre de calcul (dont le coût est totalement pris en charge par les organismes partenaires
du GIS) répond à un besoin ponctuel ou récurrent de puissance de calcul, cette offre est déclinée
en différents services eux-mêmes proposés par un ou des partenaires de France-Grilles ou par les
membres d’une Organisation Virtuelle. Ils sont opérés sur l’infrastructure France Grilles construite
sur les ressources apportées par les partenaires ou opérés sur l’infrastructure internationale EGI
dont France-Grilles est la partie française.
Un des principaux services est celui qui est basé sur le logiciel DIRAC 2 (Distributed
Infrastructure with Remote Agent Control). Il s’agit d’un cadre logiciel pour créer des systèmes
de calcul distribués développé à l’origine pour répondre aux besoins de l’expérience LHCb au
CERN concernant le traitement de ses données sur Grille de calcul. Le système offre une solution
générale pour la gestion des tâches de calcul et des données distribuées. Il est léger, robuste
et extensible, adaptable aux évolutions rapides de la Grille. Il prend en compte des ressources
hétérogènes (les Grilles de calcul, les Clouds, les grappes de processeurs indépendants, ...).
L’architecture modulaire de DIRAC permet l’adaptation facile des fonctionnalités aux nouveaux
besoins des communautés des utilisateurs.
Pour résumer, les Grilles de calcul, difficiles d’accès dans un premier temps, s’insèrent
aujourd’hui dans une offre globale de services basée sur l’intégration de différentes ressources
de calcul accessible sans coût spécifique et avec un support. Depuis plusieurs années le GIS
France-Grille structure cette offre de service afin d’accompagner au mieux tout chercheur en
poste dans un laboratoire de recherche publique en France ayant besoin de ressource en calcul
intensif.
1. Une Organisation Virtuelle (VO) est un groupe d’utilisateurs travaillant de façon collaborative ou
partageant des ressources communes qui peuvent être des données, des outils logiciels, une expertise, une
une thématique, des ressources matérielles, ...
2. https ://www.projet-plume.org/fiche/dirac
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Voir :
− Grid computing : approches et tendances (Thierry PRIOL, IRISA/INRIA) [12] [18]
− https://www.globus.org/about
− http://toolkit.globus.org/ogsa/
− http://ercim-news.ercim.eu/
− http://www-sop.inria.fr/intech/grid/priol.pdf
− http://www.france-grilles.fr/Pour-les-VOs?lang=fr

Le Cloud
Le Cloud computing est un modèle d’organisation pour permettre un accès à la demande via
le réseau d’un ensemble de ressources informatiques partagées et configurables en fonction des
besoins. Ce modèle offre cinq caractéristiques essentielles :
— Un accès à la demande en libre-service
— Un accès permanent aux services via le réseau
— La mise en commun des ressources
— Une attribution à la volée et adaptée aux besoins
— Une élasticité rapide des capacités offertes adaptée en permanence
Le NIST 3 dénombre 3 modèles de services :
— Cloud Software as a Service (SaaS) : le client utilise les applications mise à disposition par
le fournisseur
— Cloud PlatForm as a service (PaaS) : le client peut déployer ses propres applications
— Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) : le client loue les capacités de l’infrastructure
(stockage, réseau, . . . )
Quatre modèles de déploiement sont identifiés :
— Cloud privé : L’infrastructure Cloud fonctionne pour une organisation unique. Elle peut
être gérée par l’organisation elle-même
— Cloud communautaire : l ’infrastructure est partagée par plusieurs organisations qui ont
des intérêts communs
— Cloud public : L’infrastructure est accessible à un large public et appartient à un fournisseur
de « Cloud services »
— Cloud hybride : l’infrastructure se compose de deux nuages ou plus
Le modèle s’appuie sur les technologies clés suivantes :
— (1) Réseaux rapide large zone
— (2) Ordinateurs serveurs puissants, peu coûteux proportionnellement
— (3) Virtualisation de haute performance
Le Cloud Computing offre la promesse d’économies de coûts massifs combinées avec une
agilité accrue de l’informatique. Cette technologie remet en cause les approches traditionnelles
des centres de données d’entreprise ainsi que la gestion des applications utilisées par celle-ci.
Toutefois, la sécurité, l’interopérabilité et la portabilité restent les principaux obstacles. À ce
fonctionnement s’ajoute le fait que le client devient très dépendant de la qualité des réseaux et
qu’il prend le risque de perdre la maı̂trise de la gestion de ses données et applications. Il peut y
avoir également des questions juridiques complexes posées par l’absence de localisation précise
des données du Cloud (par exemple certaines offres sont soumises au Patriot act).
Amazon, Citrix , Google, HP ,IBM , Intel , Microsoft ou SalesForce figurent parmi les
principales entreprises qui ont investi le secteur. 2012 a été marquée par la mise à disposition de
la part des plus gros acteurs de nouveaux services de type IaaS mieux adaptés à l’entreprise :
Google Compute Engine, HP Cloud, et Microsoft Windows Azure. Ce modèle économique est en
forte croissance : une étude montre que les revenus générés par les Clouds publiques et privés
augmentent de plus de 16% par an pour générer 11 MM$ en 2016.
En France, dans le cadre des investissements d’avenir, deux consortiums, Cloudwatt mené par
Orange et Thales, et Numergy mené par SFR et Bull, ont été mis en place à la suite d’un appel à
3. National Institute of Standards and Technology
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projet gouvernemental. Un investissement de la Caisse des dépôts et consignations de 75 millions
d’euros par projet a été réalisé pour permettre le développement des deux sociétés. nu@ge est un
autre projet important financé sous le même appel à projet. Il regroupe 7 entreprises innovantes
et deux équipes du Lip6 (équipe de G.Pujolle 4 ). Ces consortiums ont pour objectif de fournir
aux entreprises françaises et européennes, une solution souveraine de Cloud computing avec des
données hébergées en France.
France-Grilles travaille à la mise en place d’une infrastructure fédérée basée sur les technologies
Cloud, permettant d’offrir un service IaaS à ses utilisateurs. La fédération se construit sur la
base de quatre sites pilotes :
— Stratuslab, LAL/GRIF, Orsay : en production
— Plate-Forme Cloud IPHC , Strasbourg : en production
— Plate-Forme Cloud CC-IN2P3, Villeurbanne : en pré-production
— CloudMIP, IRIT, Toulouse : en pré-production
On note également le projet IFB (Institut Français de Bioinformatique) constitué de 6 pôles
régionaux fédérant les plate-formes de bioinformatiques en région et l’IFB-Core nœud national
en relation avec Elixir. Une des missions de l’IFB étant de proposer une infrastructure IT pour
la biologie, ils se sont basés sur le Cloud et plus particulièrement sur Stratuslab.
Voir :
− National Institute of Standards and Technology’s web site (NIST).
− Cloud expo
− Wikipédia : Cloud Computing
− nu@age
− ifb

Cloud public : L’offre Windows Azure
La question d’accéder à l’offre Cloud des grands groupes privés comme Google, Amazon ou
Microsoft est récurrente. À l’automne 2013 une annonce de Microsoft à destination des équipes
de recherche proposait une initiative autour de son Cloud Windows Azure ouvert spécialement à
l’attention des labos de recherche.
Windows Azure est une plate forme de Cloud globale générale, ouverte et flexible supportant
toutes les langages ainsi que d’autres technologies non-Microsoft. Windows Azure pour la recherche
comporte quatre volets :
— Un programme de bourses de recherche ( jusqu’à 100 bourses chaque année). Elles ciblent
des projets individuels ou des projets collectifs souhaitant faire héberger des données et
des services scientifiques
— Une offre de Formation : Démarrage Septembre 2013 - série de plus de 20 activités de
formation à travers le monde conçus spécifiquement pour les chercheurs scientifiques
— Des ressources techniques et pédagogiques à venir disponibles en ligne ainsi qu’un projet
d’enseignement de l’informatique en nuage.
— Un engagements communautaires de recherche : parrainage annuel par Windows Azure
pour un atelier de recherche et des rencontres scientifiques existantes
Le témoignage sur une liste de discussion d’un membre de l’équipe Parietal (INRIA), qui avait
obtenu un financement Microsoft Research avec un post-doc et des centaines de milliers d’heures
de calcul sous Azure pour une étude sur des données de NeuroImagerie-Génétique concluait que
le service Azure restait pénible d’utilisation (difficulté de déploiement) et peu fiable, de qualité
très inférieure à l’offre Amazon avec toutefois le constat que l’offre Azure était en constante
amélioration. De plus le problème de l’hébergement des données dans une société privée de droit
américain reste posé (lire les conseils de la CNIL)
Nous n’avons pas connaissance de directive précise de la part de la direction générale de
l’INRA concernant l’usage de ces nouveaux services. Par contre le Responsable de la Sécurité
4. LIP6, nu@ge
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des Systèmes d’Information du CNRS (RSSIC) à publié en juin 2012 la position que tient cet
organisme face à l’usage du Cloud que l’on peut décrire ainsi :
— Le risque en terme de sécurité est graduel selon que le Cloud soit privé et privatif (risque
faible) ou public (risque fort)
— Dans leur contrat d’adhésion (non négociables pour les Cloud « gratuits ») les prestataires
se réservent le droit de modifier ou d’arrêter leur service et se désengagent de toutes
responsabilités concernant la suspension de l’accès aux services proposés
— Toute information stockée sur ce type de Cloud doit être la propriété du titulaire du
compte, donc en toute rigueur un chercheur ne peut pas déposer des informations issues
de travaux réalisés dans son laboratoire. Par ailleurs il est souvent proposé des zones de
stockage publiques, ce faisant l’utilisateur concède automatiquement à la société prestataire
et à l’ensemble des autres utilisateurs du service, une licence universelle, libre de droit et
non exclusive d’utilisation, de distribution, de reproduction, de modification, d’adaptation,
de publication, de traduction, de représentation et d’affichage publics du contenu. Il est
donc vivement recommandé d’éviter d’utiliser ces zones
— Enfin les caractéristiques propres du Cloud computing ne permettent pas de garantir une
confidentialité, une intégrité et une sécurité totale des données stockées
Pour résumer, le CNRS considère que le Cloud computing public utilisé pour des activités
professionnelles présente des risques importants pour le chercheur mais aussi pour l’établissement
et les autres tutelles de son unité.
On peut donc conclure que les caractéristiques actuelles du Cloud computing (en particulier
le Cloud public) ne permettent pas de garantir une confidentialité, une intégrité et une sécurité
totales des données stockées.
2.2.2

Infrastructure pour la recherche en France
L’Institut Des Grilles et du Cloud
L’Institut Des Grilles et du Cloud (IDGC) est la structure du CNRS en charge de la
coordination et de l’animation de l’ensemble des travaux du CNRS dans le domaine des Grilles
et des Clouds de production et de recherche. Il a vocation à fédérer, en accord avec les autres
organismes participants et les départements concernés, la contribution nationale aux projets
internationaux. Il est le mandataire du Groupement d’Intérêt Scientifique France-Grilles qui joue
le rôle d’Initiative de Grille Nationale.
France-Grille
Piloté par l’IDGC, les missions principales de France-Grilles - qui s’étendent au domaine du
Cloud computing - sont les suivantes :
— Établir et opérer une infrastructure nationale de Grille de production, pour le traitement
et le stockage de données scientifiques massives
— Contribuer avec les autres états membre impliqués au fonctionnement de l’infrastructure
européenne EGI
— Favoriser les rapprochements et les échanges entre les équipes travaillant sur les Grilles de
production et les Grilles de recherche
France-Grilles représente la France au sein de l’e-infrastructure européenne EGI.eu (European
Grid Infrastructure), jouant le rôle de NGI (National Grid Initiative) française
GENCI
Créé en 2007, Grand Équipement National de Calcul Intensif (GENCI) est une société civile
détenue à 49% par l’état représenté par le Ministère de la Recherche et l’Enseignement Supérieur,
20% par le CEA, 20% par le CNRS , 10% par les Universités représentées par la Conférence des
Présidents d’Université et 1% par INRIA.
GENCI poursuit trois missions pour lesquelles il dispose d’un budget annuel de 30 millions
d’euros :
— Porter la stratégie nationale d’équipement en moyens de calcul intensif au bénéfice de la
recherche scientifique française en lien avec les trois centres nationaux de calcul
— Soutenir la réalisation d’un écosystème intégré du calcul intensif à l’échelle européenne
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— Promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif auprès de la recherche académique
et des industriels
En charge de fixer les orientations stratégiques et de réaliser les investissements prioritaires
dans le domaine du calcul intensif pour la recherche, GENCI assure la fonction de maı̂trise
d’ouvrage pour les moyens nationaux de calcul, répartis dans trois centres de maı̂trise d’œuvre
des équipements (voir le rapport d’activité 2014 [10]) :
— Le TGCC/CCRT au CEA (Bruyères-le-Châtel)
— Le CINES pour l’enseignement supérieur (Montpellier)
— L’IDRIS du CNRS (Orsay)
GENCI a la charge d’attribuer les ressources des moyens nationaux via la procédure Demande
D’Attribution de Ressources Informatiques (DARI). Les demandes sont réparties dans 11 Comités
Thématiques, on a :
— CT1 - Environnement
— CT2A - Écoulements non réactifs
— CT2B - Écoulements réactifs et multiphasiques
— CT3 - Biologie et Santé
— CT4 - Astrophysique et Géophysique
— CT5 - Physique théorique et physique des plasmas
— CT6 - Informatique, algorithmique et mathématiques
— CT7 - Modélisation moléculaire appliquée à la biologie
— CT8 - Chimie quantique et modélisation moléculaire
— CT9 - Physique Chimie et propriétés des matériaux
— CT10 - Nouvelles applications et applications transversales du calcul intensif
La figure 2.4 résume cette répartition pour 2014.

Figure 2.4 – Répartition thématiques des projets déposés auprès de GENCI lors de la première
campagne 2014

La maison de la simulation
La Maison de la Simulation est un laboratoire qui regroupe cinq partenaires (CEA, CNRS,
INRIA, université d’Orsay et université de Versailles – St Quentin) et qui a pour objectif
d’accompagner, de soutenir et de stimuler les communautés scientifiques afin de tirer le meilleur
parti des super-calculateurs, en particulier déployés dans le cadre de GENCI et du projet Européen
PRACE.
La Maison de la Simulation se développe selon trois axes :
— Un centre de recherche pluridisciplinaire autour de la simulation numérique
— Une unité de service et d’expertise composée de spécialistes du calcul haute performance à
même de fournir une expertise et une aide aux développements applicatifs de haut niveau
aux projets sélectionnés et accueillis dans ses murs (attribution de bourses doctorales et
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post-doctorales)
— Un pôle d’enseignement et d’animation scientifique en calcul intensif

Groupe Calcul (CNRS)
Le groupe Calcul du CNRS est un réseau métier structuré en GDR 5 pour la communication
et les échanges de la communauté du calcul en France. Face à l’évolution technologique et
scientifique du calcul dans un paysage structurel complexe le groupe Calcul propose des actions
pour favoriser l’émergence d’une communauté du calcul :
— Favoriser les rencontres et les échanges entre les diverses personnes intéressées
— Informer et communiquer autour de la thématique du calcul (liste de discussion, site Web)
— Organiser des formations et des écoles permettant d’acquérir de nouvelles techniques,
numériques, informatiques, algorithmiques
— Soutenir et encourager le transfert de connaissance entre les développements scientifiques
les plus actuels (mathématiques appliquées informatique) et les utilisateurs du calcul
— Renforcer les contacts avec les organisations en liens avec le calcul afin d’assurer une
cohésion de la communauté
Le groupe Calcul est fortement engagé dans la coordination et échanges des mésocentres
français avec pour objectifs :
— Contribuer à la structuration de l’offre en calcul intensif en France (interface avec GENCI,
interface avec les établissements laboratoires)
— Améliorer la visibilité nationale et régionale
— Pérenniser les sources de financement
— Échanger et partager les expériences
— Organiser en commun des journées (formation, constructeurs ...)
Le groupe Calcul a organisé avec l’INRA (FPN, Pepi SySadmin, Cati CaSciSDI) une formation
pour l’administration de Cluster qui a eu lieu en janvier 2016).
D’autre part, porteur des principales structures nationales et européennes, le CNRS à créé
fin 2010 le Comité d’Orientation pour le Calcul Intensif (Cocin) avec pour mission de porter une
réflexion collective et prospective sur les besoins, la structuration et l’évolution en calcul intensif
du CNRS [9]. En particulier le Cocin s’est emparé des sujets forts comme l’IDRIS, la maison de
la simulation ; Il a produit le Livre blanc sur le Calcul Intensif (2012)[1].
Voir :
− Groupe Calcul
− Livre Blanc du calcul intensif au CNRS
− COCIN

Mathrice (CNRS)
Mathrice, créé en 2000, GDS 6 depuis 2004, regroupe les informaticiens des laboratoires
de mathématiques du CNRS.Mathrice est une structure qui a vocation d’offrir un soutien à
la recherche en mathématique et développe l’échange et l’entraide entre membres du réseau
en organisant des rencontres et en mettant à disposition des laboratoires différentes ressources
(documents, bibliothèques, ...). Mathrice met également à disposition de la communauté une
Plate-forme en Ligne pour les Mathématiques (PLM). Cette plate-forme fédère des infrastructures
de calcul, met à disposition une équipe, mutualise des ressources (revues électroniques, jetons de
licence, hébergement Web, ...). L’ensemble de ces services sont disponibles à partir du portail
Math géré par Mathrice.
Voir :
− Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques
− Mathrice
− PLM
5. Groupement de Recherche
6. groupement de service

2.2 Infrastructures en France et en Europe

23

INRIA
L’INRIA dispose d’importants calculateurs dans ces centres régionaux accessibles aux chercheurs INRA dans le cadre de coopération scientifique [19]. GENCI, Inria et Bpifrance ont lancé
le programme « Initiative HPC-PME » pour soutenir et accroı̂tre la compétitivité des PME
en developpant leur accès au calcul intensif au travers de projets d’innovation générateurs de
compétitivité.
Voir Initiative HPC-PME

CEA
Le CEA est reconnu comme un expert du domaine HPC grâce à l’impulsion du « Programme
Simulation » porté par sa Direction des applications militaires (CEA/DAM). La complexité des
enjeux a conduit le CEA à identifié les axes stratégiques suivants :
— La définition et la mise en service de moyens de calculs disposant des architectures
répondant aux besoins de la simulation
— Le développement des logiciels de simulation correspondants
— Un investissement important en terme de recherche et développement
Pour relever ces défis, le CEA s’appuie sur de nombreuses collaborations d’une part avec des
organismes de recherche et d’autre part avec des partenaires industriels du domaine du HPC, à
travers des projets nationaux et internationaux.
Parmi ses composantes du complexe de calcul scientifique le CEA dispose du Centre de Calcul
Recherche et Technologie (CCRT) d’une puissance de calcul de 420 Teraflops. Depuis 2013, le
CCRT est la plate-forme centrale d’hébergement et de traitement des données de génomique,
issues du projet national « France Génomique ».
Voir :
− CEA-HPC
− CCRT
− CEA-DAM

2.2.3

Infrastructures pour la bioinformatique
Renabi / Grisbi
Réseau National des plates-formes Bioinformatiques (ReNaBi) est un réseau bioinformatique
construit à partir des nombreuses plates-formes des différents organismes ou instituts. Ces
plates-formes constituaient une ressource importante pour la communauté scientifique dans les
domaines de l’expertise, des connaissances, du savoir-faire, de la puissance de calcul, etc.
En décembre 2014 ReNaBi a cessé ses activités, elles ont été reprises par l’Institut Français
de Bioinformatique (IFB).
Voir : Gibrat (INRA, MIA Mig) présentation IFB aux Journéees Succes 2013 [11]

IFB
L’Institut Français de Bioinformatique est une infrastructure nationale de service en bioinformatique qui a pour objectif de favoriser la coordination de l’activité des PF et d’optimiser leur
impact scientifique. Son action se décline selon trois axes majeurs :
— Mutualiser les compétences et les ressources dans différents domaines comme le déploiement
d’une infrastructure informatique
— Conduire la mise en œuvre de projets technologiques pour développer de nouveaux services
— Organiser la formation des utilisateurs
L’IFB doit apporter son soutien à différentes actions réalisées en collaboration entre plusieurs
PF et visant à :
— Déployer un Cloud académique dédié à la gestion et l’analyse des données produites par les
sciences du vivant s’appuyant sur les infrastructures informatiques nationale et régionales
— Proposer des projets technologiques ayant pour objet l’amélioration ou le développement
de nouveaux outils et services
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— Améliorer l’interopérabilité et le déploiement des outils existants
— Mutualiser les programmes de formation et développer un programme national basé sur
les technologies de E-learning
— Mettre en place des réseaux, ateliers, écoles pour favoriser l’animation scientifique et
technologique, et la diffusion des compétences. Soutenir l’organisation de conférences
scientifiques (JOBIM)
— Répondre de façon coordonnée aux initiatives de structuration européenne en bioinformatique (ELIXIR)
Voir :
− IFB
− Cloud IFB
− jobim 2015
− ELIXIR

France Génomique, CCRT
France Génomique rassemble et mutualise les ressources des principales plates-formes françaises de génomique et de bioinformatique. Créée grâce à un financement « Investissements
d’Avenir », elle a pour ambition de maintenir la recherche française au plus haut niveau de
compétitivité et de performance dans la production et l’analyse des données de génomique, à la
pointe de l’état de l’art à l’échelle internationale. L’infrastructure France Génomique regroupe la
majorité des plates-formes de séquençage et de bioinformatique françaises au sein d’un consortium
dont les partenaires sont le CEA (coordinateur), l’INRA, le CNRS, l’INSERM, l’Institut Pasteur,
la Fondation Paris Sciences et Lettres, le CERBM-GIE (Strasbourg).
France Génomique fonctionne ainsi à la fois comme développeur d’approches innovantes afin
d’offrir en permanence les services les plus compétitifs, et comme un collaborateur/prestataire de
service pour les projets que la communauté scientifique aura la possibilité de soumettre soit via
un appel à projets annuel pour les très grands projets, soit à tout moment via le portail Web de
France Génomique pour les projets de taille moins importante.
Voir : france-genomique.org

Cloud IBD (IBCP Lyon)
La plate-forme « Infrastructure Distribuée pour la Biologie » traite des problématiques de
calcul scientifique en Biologie associées aux Infrastructures de Recherche qui se mettent en
place au niveau national (RENABI, Institut des Grilles, . . . ) et international (ELIXIR, . . . ) :
bioinformatique à grande échelle, données de grande taille, interfaces scientifiques web, Grille et
Cloud computing.
Voir :
− IBCP
− Infrastructure Distribuée pour la Biologie

2.2.4

Infrastructure pour la recherche en Europe
EGI
European Grid Infrastructure (EGI.eu) est une organisation sans but lucratif sous la loi
Allemande créé pour gérer et coordonner la fédération des infrastructures de Grilles européennes
au nom de ses deux participants :
— Les National Grid Initiatives (NGIs) regroupent les différentes organisations de 33 pays
européens dont France-Grilles
— Les European International Research Organisations (EIROs)
EGI.eu offre une simplification d’un ensemble d’opérations quotidiennes de gestion et maintenance des différentes infrastructures regroupées. D’autre part l’organisation assure la veille
de logiciels validés et tient à jour une liste décrivant leurs accès, les pré-requis d’installation et
autres informations pertinentes. Ces informations sont disponibles sur le EGI Software Repository
Portal.

2.2 Infrastructures en France et en Europe
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PRACE
Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) est une association internationale
à but non lucratif siégeant à Bruxelles composée d’organisations issues de 25 pays membres (dont
GENCI pour la France). La mission de PRACE est de soutenir la recherche et le développement
dans toutes les disciplines scientifiques pour améliorer la compétitivité européenne au bénéfice de
la société. Pour remplir cette mission PRACE met à disposition des ressources et des services de
gestion de l’informatique et des données de niveau mondial (PRACE-Research Infrastructure) en
s’appuyant sur un processus de sélection par les pairs. PRACE vise également à renforcer les
utilisateurs européens de HPC dans l’industrie grâce à diverses initiatives (PRACE HPC Access).
PRACE-RI : Les systèmes informatiques accessibles via PRACE sont fournis par 4 membres
(BSC pour l’Espagne, CINECA pour l’Italie, GCS pour l’Allemagne et GENCI pour la France).
400Me ont été engagés initialement pour équiper les différents centres de calcul, ceux-ci sont en
évolution permanente pour garantir un niveau à la pointe de la technologie HPC.

PRACE HPC Access : L’accès aux différents systèmes HPC PRACE se fait selon plusieurs
formes :
— Preparatory Access : pour l’utilisation des ressources nécessaires à la préparation des
propositions de projet Access.
— Project Access : pour des chercheurs individuels ou des équipes de recherche nationales et
internationales sur une durée de 1, 2 ou 3 ans (Multi-Year Access)
Project Access et Multi-year Access sont soumis au processus d’examen par les pairs qui
composent PRACE pour évaluer les propositions en réponse aux appels deux fois par an.

Voir :
− EGI.eu
− National Grid Initiatives
− Présentation de PRACE

2.2.5

Politique nationale et européenne
Dans le rapport relatif à la mise en oeuvre et au suivi des investissements d’avenir, en annexe
du projet de loi des finances pour 2015, nous pouvons lire, concernant le calcul intensif :
« Le calcul intensif associé à la simulation de systèmes complexes est un facteur important de
progrès pour la recherche scientifique et pour l’amélioration de la compétitivité et des capacités
d’innovation des entreprises industrielles (y compris les PME et ETI qui ont un besoin grandissant
d’accès à ces moyens). La France a investi dans ce domaine ces dix dernières années. Le besoin
en calcul scientifique s’accroı̂t, que ce soit dans le domaine de la défense comme dans celui de
la recherche civile, et il est nécessaire de poursuivre le financement des activités de recherche
et développement, dans l’attente d’un éventuel financement européen à partir de 2016, dans
le cadre du programme « Horizon 2020 ». L’objet de l’action « Calcul intensif », dotée de 50
M e en LFI 2014 est donc de soutenir le développement des technologies dans le domaine des
super-calculateurs afin de couvrir le besoin toujours croissant de puissance de calcul, ce qui aura
un effet bénéfique direct pour l’ensemble des secteurs utilisant le calcul intensif. La convention
« programme d’investissements d’avenir » entre l’état et le CEA à été finalisée en septembre
2014 (action Calcul intensif ). »
Voir :
− M. Asch, Succes 2013
− Le Fonds national pour la société numérique
− Convention avec le CEA est finalisée
− Rapport relatif à la mise en oeuvre et au suivi des investissements d’avenir, Annexe
LFI 2015
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Interactions entre l’INRA et les structures de calcul
Pratiques
Le fonctionnement des unités INRA est conforme à la description du tier 0 faite précédemment.
Les chercheurs INRA adoptent la démarche décrite plus haut : autant que possible les équipes
font tourner leurs calculs sur leur poste de travail ou des serveurs d’unité. Lorsque les calculs
nécessitent de plus puissants calculateurs, selon les collaborations, selon le tissu scientifique local
(la place de la culture du calcul au sein de la discipline scientifique, la proximité d’infrastructure
de calcul comme un mésocentre) l’équipe scientifique se tournera ou non vers les acteurs ad hoc.
On retrouve très fréquemment une attitude qui consiste à vouloir disposer, le plus proche
possible de soi, les calculateurs ainsi que les personnes compétentes pour les gérer. Ce choix
est justifié par la souplesse que ce fonctionnement induit : les procédures d’utilisations sont
faiblement formalisées quand elles sont partagées à l’échelle d’un petit nombre.
Les usages restent souvent simples et l’apprentissage se fait naturellement entre collègues
de tous les jours. On observe que dans certains contextes les chercheurs peuvent se rabattre
sur des méthodes qui donnent moins de résultat mais qui permettent d’éviter la mise en œuvre
des calculs sur des grandes infrastructures. La nécessité de constituer des dossiers pour obtenir
l’allocation de temps de calcul est également un frein à l’usage des centres de calcul.
Les contraintes d’utilisations des centres de calcul sont fortement corrélées avec la puissance
mise à disposition. À cela s’ajoute les règles de confidentialité plus drastiques ainsi que le problème
que peut soulever le transfert de données. Tout ceci rend le passage attractif vers ces calculateurs
uniquement s’il n’existe pas d’autre alternative offerte aux équipes.
Enfin le manque de compétences internes est également souvent un facteur bloquant.
Pour connaı̂tre plus précisément le niveau d’usage des infrastructures de calcul françaises et
européennes nous avons réalisé une étude bibliométrique à partir du corpus proposé par Web of
Science( WOS). Nous avons distingué 2 requêtes différentes, portant sur l’ensemble des périodes
couvertes par WOS :
— Une première pour identifier les chercheurs INRA qui ont utilisé les grands moyens de
calcul nationaux via GENCI et/ou européens via Prace
— Une seconde pour identifier les chercheurs INRA qui ont utilisé les mésocentres régionaux

2.3.2

Interactions avec GENCI et/ou PRACE
Rappel des procédures
Organisateur

Procédure

Centre de Calcul

GENCI

Dari

CINES
TGCC (CCRT +CURIE)
IDRIS

PRACE

PRACE-RI

CURIE (Fr)
FERMI (It)
Hermit (De)
JUQUEEN (De)
Mare Nostrum (Es)
SuperMUC (De)

Table 2.2 – Ressources pour les procédures DARI PRACE-RI
Le tableau 2.2 récapitule les ressources des Grands Centres de Calcul accessibles via la
procédure DARI pilotée par GENCI ainsi que celles pilotées par PRACE au niveau européen. La
requête portera donc sur les sigles de ces centres :
AD=(INRA) AND (FO=(GENCI OR IDRIS OR CINES OR CCRT OR PRACE)
OR FT=(GENCI OR IDRIS OR CINES OR CCRT OR PRACE))
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et
AD=(INRA) AND (FO=(CURIE OR FERMI OR HORNET OR JUQUEEN OR MARENOSTRUM
OR SUPERMUC) OR FT=(CURIE OR FERMI OR HORNET
OR JUQUEEN OR MARENOSTRUM OR SUPERMUC)
)

Résultats

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

2

5

3

6

6

4

Table 2.3 – Nombres de publications par an citant les centres de calcul nationaux
Parmi les 28 publications impliquant des chercheurs INRA et citant les infrastructures de
calculs utilisées, il y a 19 articles qui citent la structure GENCI. On remarque que les publications
citent plus souvent les différents centres nationaux plutôt que l’organisateur GENCI :
— 17 citent l’IDRIS
— 14 citent le CINES
— 9 citent le CCRT
— 6 citent 2 ou 3 opérateurs
Aucune publication ne cite PRACE ou un des opérateurs accessibles via PRACE. Le tableau
2.3 comptabilise le nombre de publications citant les moyens de calcul nationaux par an (jusqu’en
août 2015) et pour lesquelles ils semble y avoir une légère progression.
Ces publications regroupent souvent plusieurs disciplines et il n’y a pas de discipline prépondérante pour l’usage des centres de calcul par des chercheurs INRA : « Agronomie, Biochimie,
Biologie moléculaire, Pharmacologie, ... , Géosciences, Foresterie, Science de la plante, etc. ». De
même ces articles sont publiés dans une palette de revues large ; à noter que 2 articles ont été
publiés par le groupe Nature.
Pour résumer on peut constater que peu d’équipes de recherche INRA utilisent les infrastructures de calcul nationales et aucune les structures européennes. Cependant il semble que ce
nombre de publications soit en augmentation.
2.3.3

Interactions avec les mésocentres régionaux
Le rapport 2013 sur les mésocentres réalisé par Gay et Gouarin [17] recense une trentaine
d’infrastructures de calcul de type mésocentre pour lesquelles sont détaillées les caractéristiques
de ces structures. Nous avons lancé une requête sur le corpus documentaire « Web Of Science »
pour identifier les publications dont les chercheurs INRA sont auteur ou coauteur et qui citent
ces infrastructures dans leur remerciement (À noter que cette démarche n’est pas systématique,
elle varie à la fois selon les auteurs et les habitudes des communautés scientifiques).
AD=(INRA) AND (FO=(HPC OR MCIA OR AUVERGRID OR DSI-CCUB OR GENOUEST OR CCSC
OR ROMEO OR CRIHAN OR HPC@LR OR CALI OR CASSIOPÉE OR CALMIP
OR CCIPL OR MeCS OR PMN OR RAGrid OR C3I OR CCUR OR ‘CALCUL EN FRANCHE COMTÉ’
OR ‘CENTRE CRIMSON’ OR CIMENT)
OR FT=(HPC OR MCIA OR AUVERGRID OR DSI-CCUB OR GENOUEST OR CCSC
OR ROMEO OR CRIHAN OR HPC@LR OR CALI OR CASSIOPEE OR CALMIP
OR CCIPL OR MeCS OR PMN OR RAGrid OR C3I OR CCUR OR ‘CALCUL EN FRANCHE COMTÉ’
OR ‘CENTRE CRIMSON’ OR CIMENT) )

Nous avons ainsi identifié 70 publications qui citent 9 mésocentres. Le tableau 2.4 résume le
nombre de citation par mésocentre cité. Beaucoup de publications citent simultanément plusieurs
centres de calculs (centres nationaux, mésocentres ou infrastructures INRA). Nous relevons
également la citation régulière du réseauGénoToul (52 publications). Ce GIS fédère une douzaine
de plates-formes régionales Midi-Pyrénées en science du vivant (dont 2 PF opérées par des équipes
Inra), d’où le nombre important de publications qui le cite et cela démontre également la forte
interaction du GIS avec les équipes de Recherche INRA.
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Enfin on constate également que les gros centres de calcul régionaux ou nationaux sont
souvent sollicités par des équipes de recherche qui ont déjà mobilisé leurs ressources internes
(CBGP, ISPA (ex Ephyse), ...) et qui souhaitent plus de puissance de calcul. En toute logique ce
sont également ces équipes qui ont la plus grande pratique de l’usage de ces ressources.
Mésocentres

Region

Nb de citations

Domaine principal

GenoOuest

Bretagne,

5

Bioinformatique

MCIA

Aquitaine

4

Chimie, Physique

CALI

Limousin

7

Physique

CALMIP

Midi-Pyrénées

9

Physique, Chimie

CRIHAN

Haute-Normandie

1

Chimie, Physique, Informatique,

CCUB

Bourgogne

1

Chimie, Physique, génomique, Math, climatologie

CCIPL

Pays de la Loire

4

dynamique des fluides, structure des molécules

PMN

Poitou-Charente

1

Génie civile, Océanographie, Imagerie

CCUR

La Réunion

1

Physique, Biologie marine, bioinformatique, ...

CIMENT

Rhône-Alpe

1

Simulation numérique, code varié

Table 2.4 – Liste des mésocentres utilisés par les équipes de recherche INRA (Sept 2015)
Pour résumer, on constate qu’il existe un nombre important de mésocentres de calcul répartis
sur l’ensemble du territoire (outre-mer inclus) vers lesquels un nombre croissant d’équipes de
recherche s’adresse pour réaliser ses travaux de calcul. Souvent ces équipes disposent également
en internes de leurs propres ressources pour réaliser un premier niveau de calcul, ensuite les
chercheurs se tournent vers les différents centres externes selon leurs besoins, leurs disciplines,
leurs réseaux et leurs compétences.

Rappel : audit Ernst & Young
Conclusions du rapport de synthèse des audits
E&Y (09/2011)
Collecte des Actifs 2013
Focus sur quelques exemples
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Dijon
Montpellier
PACA
Rennes
Toulouse
Versailles-Grignon et Jouy-en Josas
Actions transversales
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Après un bref rappel des conclusions de l’audit Ernst & Young (2009-2011, [6]) nous croiserons
les informations recueillies par les garants SI lors de l’enquête des actifs SI de 2013 avec celles
que nous avons pu identifier sur les différents centres.

3.1
3.1.1

Rappel : audit Ernst & Young
Conclusions du rapport de synthèse des audits E&Y (09/2011)
Rappel
Le chapitre 4 du rapport de synthèse des audits SI des départements traite des infrastructures
techniques. Sont recensés plus de 900 serveurs très dispersés géographiquement et appartenant
aux départements mais sans précision concernant leur rôle. Plus loin (p. 40) un paragraphe met
en exergue les besoins croissants à prévoir sur les infrastructures de stockage et de calcul : « Sur
de nombreuses thématiques de recherche [. . . ], la production de données est dans une phase de
forte croissance. Ceci implique des besoins d’évolution importants sur le plan des infrastructures
techniques notamment pour stocker les données [. . . ] et les traiter [. . . ]. »
Dans le chapitre 5 « Chantiers d’évolution » il est rappelé sans plus de détail de mettre en
œuvre l’évolution des infrastructures de calcul pour les chantiers C07 (Fiabilisation et standardisation des infrastructures techniques), C12 (Fiabilisation et standardisation des infrastructures
techniques), C13 (Renforcement des SI de modélisation). Enfin dans la synthèse des enjeux
identifiés en conclusion du rapport l’enjeu E03 consiste à « Élaborer une stratégie pour répondre
aux besoins de calculs intensifs relatifs à la modélisation ».
Analyse
Le travail de E&Y à permis de remettre en lumière l’enjeu du calcul scientifique, il a
également recensé les plus grosses infrastructures de l’institut dédiées au calcul. Le rapport pointe
l’émergence des besoins, cependant l’audit n’a pas fourni les informations nécessaires concernant
la caractérisation des besoins de calculs auxquels sont confrontées les équipes de recherche ni la
façon dont celles-ci s’organisent pour réaliser leurs calculs, il n’a pas permis d’identifier les cas s’ils existaient – ou des équipes étaient bloquées par manque de compétences ou de moyens.

3.2

Collecte des Actifs 2013
Contexte
Les actifs ou éléments du Système d’Information (SI) sont des objets numériques originaux
produits par l’INRA qui peuvent prendre différentes formes :
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— Outils de traitement original de données : application ou programme logiciel issu d’une
réalisation spécifique pour traiter une question de recherche et pouvant être réalisés à
partir d’outils existants (R, Matlab, VLE. . . )
— Bases de données originales c’est-à-dire abritant des données acquises dans le contexte
d’expérimentation ou d’observation INRA, ou des données d’un tiers ayant fait l’objet
d’un traitement ou d’un couplage original
— Composants physiques d’infrastructure pour la production et/ou le traitements des données
(serveurs, Clusters, baies de stockage, robots de sauvegarde, etc.)
— Plates-formes : Ensemble organisé de composants d’infrastructure, d’outils de traitement,
de données autour d’une équipe de support dans une logique de service auprès d’une
communauté scientifique
L’audit Ernst & Young de 2011 avait permis de réaliser un premier inventaire de l’ensemble
des éléments qui composent le SI de l’INRA, en 2013 une nouvelle campagne de collecte à été
réalisée en coordination avec les chefs de départements.
Notre analyse porte sur les infrastructures dédiées au calcul identifiées par cette dernière
collecte d’éléments SI. Elle apporte un éclairage complémentaire. Toutefois il faut noter que ce
recensement avait pour fonction de faire remonter plus spécifiquement les éléments pour lesquels
les unités souhaitent donner une visibilité, or bien souvent les ordinateurs de type serveurs de
calcul sont considérés comme des outils intrinsèques au laboratoire ne nécessitant pas d’être
signalés.
Dans cette enquête la distinction entre plate-forme, infrastructure et élément matériel n’a
pas toujours été faite de la même manière. Au sens de l’enquête, on appelle :
- infrastructure un ou plusieurs serveurs et autres composants techniques (réseaux, interface
d’échanges, etc) sans données et outils de traitement de données
- plate-forme (PF) un regroupement de personnes et d’infrastructures (avec données et outils
de traitement de données) pour proposer des services
On note également que beaucoup de PF bio informatique n’ont pas été classées comme PF de
calcul scientifique car elles n’offrent pas la possibilité de faire des calculs librement, c’est-à-dire
autrement qu’à travers un logiciel dédié (souvent identifié comme un service, cas de l’URGI,
Sigenae, Bioinfo Genotoul, . . . ). Enfin la distinction entre les PF ouvertes aux différents logiciels
ou codes et celles qui sont dédiées reste difficile à faire à travers l’enquête. Le tableau 3.1 résume
les PF et/ou infrastructures identifiées selon les familles de SI.
Famille SI

Infrastructure

Plate-forme

PF + Infrastruct.

Omiques ...

24

22

5

Exp. et obs.

39

34

5

Enquêtes et data

16

10

2

Modélisation

18

25

4

Imagerie

6

10

2

Informatique inst.

2

6

1

Analyse textuelle

0

2

0

Cal. scientifique

23

20

2

Total

84

83

20

Table 3.1 – Répartition des actifs 2013 identifiés comme infrastructure ou PF (ou les 2) par famille
(Nombreuses PF ou Infrastructures appartiennent à plusieurs familles).

3.2 Collecte des Actifs 2013
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Résultats

Figure 3.1 – PF Informatiques INRA (Actifs INRA 2013)
Cas des plates-formes. La figure 3.1 représente la liste (non exhaustive) des 10 PF
informatiques (c’est à dire renseignées comme type PF ET infrastructure) les plus significatives
pour l’INRA identifiées lors de la collecte 2013. Pour chaque PF est précisé la famille de SI pour
laquelle elle a été conçue.
Dans cette liste seules 2 PF ( Calcul Épidémiologie animale et PF-Migale) affichent une activité
calcul scientifique, 5 PF sont dédiées à la bioinformatique, 3 PF le sont pour l’expérimentation et
l’observation, 2 pour l’informatique instrumentale, 2 pour Enquêtes et données administratives
et 1 pour l’imagerie.
Dans cette analyse il manque les calculateurs d’unités infrastructures non organisées en PF.

Nbre de serveurs

1

Infrastructures

32

<5
14

< 10

> 10

Cluster

3

2

7

Table 3.2 – Composition en nombre de serveur des infrastructures de calcul.
Cas des matériels déclarés simples infrastructures. Au sens défini plus haut
nous avons recensé 58 actifs que nous pouvons caractérisé comme infrastructure (tableau 3.2).
La répartition par famille de ces Clusters et serveurs identifiés est décrite dans la figure 3.2 .
Parmi ces infrastructures 9 sont composées de Clusters ou d’un nombre d’ordinateurs
supérieur à 10. l’ensemble de ces équipements est dédié au calcul scientifique (sauf un : SI Sol),
ces infrastructures sont principalement localisées dans les unités des départements EA et MIA.
— 4 infrastructures ont prévu de faire évoluer leur software (applications ou système)
— 2 infrastructures vont augmenter leur taille
— 1 Cluster va renouveler certains nœuds
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Figure 3.2 – Répartition par famille des Clusters et serveurs identifiés lors de la collecte 2013 des
actifs INRA.

— 1 infrastructure va s’intégrer dans une autre lors de fusion d’unités
— 2 autres n’ont aucune évolution de prévue
Toutes les infrastructures sont sous garantie ou contrat de maintenance. 3 infrastructures
sur les 10 ont une visibilité via le Web, les autres ne sont pas visibles. Le périmètre d’usage est
variable, il est généralement réservé aux unités et leurs collaborations :
— 4 infrastructures ont un usage réservé à l’unité
— 3 sont dédiés à la fois pour l’unité, le département et l’établissement
— 3 sont accessibles au delà de l’établissement
La quantité de temps ETP mobilisée pour le fonctionnement de ces infrastructures est très
variable, il va de 0,1 à 2,5 ETP (moy = 0,78 ; Écart-type=0,74). Une seule infrastructure fait
appel à un prestataire externe (Infosol ).
L’installation de ces équipements est assez échelonné dans le temps, les premiers équipements
(renouvelés depuis), datent de 2003. Tous ces équipements font l’objet de documentation (7/10)
et de support (6/10) plus ou moins formalisés, seules 2 ont fait l’objet d’une démarche qualité.
Il est probable que le processus de mise en place de ces infrastructures à été le même dans la
plupart des unités en fonction de la concomitance de plusieurs facteurs tels que l’apparition de
besoins en calcul, l’arrivée d’une source de financement spécifique et la disponibilité de compétence
humaine.

Conclusions. Pour conclure on constate que la collecte des actifs INRA à permis de
compléter l’identification d’éléments d’infrastructures informatiques (PF et serveurs) pour lesquels
les équipes de recherche souhaitent donner une visibilité interne à l’échelle de l’INRA à minima. La
collecte n’a pas permis d’identifier une partie des serveurs d’unités jugés sans intérêt d’affichage.
de même il est difficile de mesurer le nombre de postes de travail (sur le modèle workstation)
consacrés principalement au calcul scientifique.

3.3 Focus sur quelques exemples

3.3
3.3.1
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Focus sur quelques exemples
Bordeaux
Domaines scientifiques
• Modélisation : biostatistique (génétique) et systèmes dynamiques (écologie)
• Bioinformatique, réseaux métaboliques
• Mécanique des fluides (écoulements turbulents)
Usages
Les outils de travail restent majoritairement, au quotidien et comme partout, l’ordinateur
personnel et les langages classiques de programmation : python, C, C++ et R, les systèmes de
construction et de gestion de bases de données : Postgres, Mysql, les systèmes d’information
géographiques (SIG) et les interfaces Web permettant l’accès à ces services.
Le Centre Génomique Fonctionnelle de l’Université de Bordeaux (CGFB) fournit des flux
intensifs de données via ses plates-formes de séquençage NGS, phénotypage à haut débit, métabolomique/fluxomique, imagerie etc.
Concernant la bioinformatique, il existe des connections entre les plates-formes locales (CBIB)
ou délocalisées (Genotoul, URGI) ainsi que des solutions locales constituées de Clusters de calculs
d’unité.
Une unité est investie depuis de nombreuses années dans la mécanique des fluides (écoulements
3D turbulents). Il existe sur Bordeaux-Aquitaine un mésocentre [MCIA [14]] fournissant un accès
en fairshare dans une queue INRA, sans appel d’offre, à un Cluster de calcul de niveau Tier 2
( Avakas). Ce Cluster est utilisé par plusieurs unités (BIOGECO, BFP, ISPA notamment). Le
mésocentre assure également une animation scientifique, l’INRA est représenté dans chacun de
ses conseils (scientifique, de gestion, bureau) et y est fortement impliqué.
Le Calcul scientifique est par conséquent représenté sur Bordeaux par plusieurs unités agissant
dans des domaines nombreux et variés.
Adéquation avec les besoins
Les ressources informatiques du Centre sont représentées pour l’ensemble des unités par :
1. De nombreux ordinateurs ”personnels”
2. Plusieurs Clusters locaux de puissance variant d’une dizaine à une centaine de nœuds,
certains mutualisés entre plusieurs unités
3. L’accès au Cluster de calcul du mésocentre régional (MCIA) comportant environ 3000
nœuds
L’Institut a par ailleurs, investi dans l’installation d’un Élément de Calcul (CE) pour la Grille
de calcul Franc-Grille via l’achat, en commun avec la Direction Informatique de l’Université de
Bordeaux, d’un Cluster de 250 noeuds, localisé sur le site de l’INRA.
Les besoins actuels exprimés semblent satisfaits en terme de temps de calcul mais la demande
reste forte en ce qui concerne le stockage temporaire et la sauvegarde de gros volumes produits
par les plates-formes (NGS etc). Des discussions sont en cours pour un rapprochement avec le
datacenter de Toulouse sur ce sujet. Une solution de stockage IRODS a été mise en service en
2015 et est utilisée par les équipes INRA.
Exemple de projets en cours sur infrastructures mutualisées
Le périmètre global semble stabilisé autour de la bioinformatique, de la modélisation et de la
mécanique des fluides en associant les ressources locales et celles du MCIA. La connexion avec
l’IFB pourra apporter de nouvelles possibilités. Un enjeu pour les 2 ans à venir est le portage de
certains codes sur des centres nationaux afin d’explorer l’ensemble de la hiérarchie des ressources.
BIOGECO a fortement investi dans la conception d’outils liés à la biodiversité et leur
accessibilité via un serveur Galaxy actuellement disponible (galaxy-pgtp.pierroton.inra.fr). Ce
serveur permet le déport de calcul vers le Cluster Avakas (du MCIA) ou vers la Grille.
Un projet européen avec l’Université de Valencia est en cours de montage pour offrir ces
services sur le Cloud de l’infrastructure EGI. D’un autre coté, le choix a été fait d’investir
fortement dans le calcul numérique et l’écriture de code (python et C) afin de déployer des calculs
exacts en aval des grands flux de données (de biodiversité) et sans heuristiques. Cela demande
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une adaptation des codes à l’architecture des machines pour les exploiter de façon optimale (MPI,
openMP).
Actuellement 2 actions sont en cours pour déployer ces codes sur Avakas (dans le cadre du
mésochallenge) ou sur un centre national (IDRIS). À terme et dans l’idéal, ces codes seront
également déployés dans le cadre de PRACE. Un enjeux fort sur Bordeaux, à BIOGECO est de
développer la culture et les outils du calcul scientifique pour des questions de biodiversité en
exploitant au mieux les architectures des machines régionales, nationales et européennes : Tier 2,
1, 0. L’effort essentiel porte sur la formation et l’acquisition des compétences afin que le calcul
scientifique soit de plus en plus présent dans l’unité.
3.3.2

Clermont-Ferrand
Les besoins en calcul concerne l’ensemble des unités. Actuellement 3 unités (GDEC, EpiA
et UNH) font du traitement de données scientifiques sur Grilles de calcul (AuverGrid) ou sur
serveurs dédiés à l’aide des outils qu’elles ont acquis ou développés. D’autres unités exploitent
des plates-formes distantes INRA ou non INRA.
Force est de constaté que chaque unité développe sa propre réflexion pour répondre à ses
besoins de calcul au contraire de la question concernant gestion et le stockage des données que
cela induit et pour laquelle une réflexion régionale est engagée.

3.3.3

Dijon
UMR Agroécologie
Les différentes équipes disposent (ou pas) de leur propre serveur de calcul en accès réservé
ou utilisent des serveurs de calcul INRA distant (sur le centre de Jouy-en-Josas par exemple),
certains s’agrègent aux plates-formes (Record). Les administrateurs système de ces serveurs sont
recrutés au coup par coup en CDD.
Ces serveurs ont pour vocation de faire tourner des logiciels dans différents domaines :
— Bioinformatique : génétique,RNA-seq, annotation de génomes/alignements
— Analyse de données « sols »
— Analyse de sensibilité sur de gros jeux de données
UMR CESAER
L’unité dispose d’une structure de calcul (avec serveur virtuel) pour faire tourner SAS et
Matlab. L’acquisition de cet équipement est principalement lié à l’arrêt de la mise à disposition
du logiciel SAS sur les serveurs Unix du Centre.
Adéquation avec les besoins
Le choix d’un serveur local est essentiellement lié à la facilité d’utilisation (développement de
routines/bibliothèques locales). De ce fait les analyses sont plus interactives (intervention rapide
pour relancer le programme). D’autre part la disponibilité immédiate des ressources (pas de file
d’attente, utilisation disponible sur plusieurs mois affilés), avec au besoin beaucoup de mémoire
et la confidentialité (travail sur le génome) sont également des atouts majeurs.
Par ailleurs certains expriment de gros besoins d’informations/formations sur l’utilisation
des outils collectifs et sur l’optimisation des programmes (algorithmes).

3.3.4

Montpellier
Domaines scientifiques

CBGP
—
—
—
—

Inférence en génétique des populations
Phylogénomique
Génomique environnementale
Structure génétique des populations par analyse géospatialisée

AMAP
— Diversité des Plantes et des Communautés Végétales
— Architecture, Fonctionnement et Évolution des Plantes
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— Organisation et Dynamique des Peuplements et des Paysages Végétaux

AGAP
— Dynamique de la diversité et domestication
— Développement et adaptation
— Génétique et amélioration des plantes

IATE
—
—
—
—
—

Fractionnement des agro ressources : bases structurales et physico-chimiques
Structuration sous contraintes des agropolymères et réactivité des poudres
Transmat : transferts de matière et réactions dans les systèmes aliment/emballage
Biotechnologie microbienne et enzymatique des lipides et des agropolymères
Ingénierie des connaissances pour améliorer l’usage des agro-ressources

Usages
À Montpellier la plupart des unités sont des grosses UMR avec plusieurs tutelles (CIRAD,
IRD, Université et CNRS, SupAgro,...). La question du calcul est partagée entre toute ces tutelles.

CBGP : L’unité dispose de « workstations » musclées et de serveurs d’unité pour le
traitement de données et la gestion de bases de données hautes performance impliquant du calcul.
L’unité dispose également d’un Cluster de calcul ouvert uniquement aux chercheurs de
l’unité et à leurs collaborateurs. D’autre part les chercheurs utilisent les plates-formes nationales
INRA, ainsi que 4 Clusters du CNRS (ISEM, MNHN, GenOuest, Roscoff) sur lesquels il y a eu
participation au financement. Certains peuvent utiliser des plates-formes de calcul à l’étranger.
AMAP : L’unité utilise principalement les logiciels de calcul scientifique ou développe
des codes appropriés.
La durée des calculs varie de quelques heures à quelques jours, l’unité n’utilise pas (ou très
peu) de codes parallélisés. Des tests sur des GPU ont été réalisé il y a quelques années pour la
modélisation de paysages. Ils ont donnés lieu à une collaboration avec une start-up spécialisée
dans le calcul numérique sur GPU mais cette collaboration semble être arrêtée (la start-up
montpelliéraine a déménagé aux USA où le marché est plus grand).
AGAP : Les calculs se font sur des workstations, des serveurs d’unité, un petit Cluster
privatif pour 2 chercheurs, sur un gros Cluster de calcul mutualisé avec le CIRAD et, à la marge,
sur les plates-formes nationales et anglaises.
IATE : Le calcul ne concerne qu’une partie très restreinte des chercheurs. Cependant ces
derniers développent leurs propres codes et ont acquis de fortes compétences en calcul parallèle
et algorithmique. Ils s’appuient sur quelques workstations, un Cluster de calcul local administré
par eux et un grand parc de serveurs du LGMC (Laboratoire de mécanique et Génie Civil) situé
à l’UM2. Ils ont porté une partie de leurs codes au CINES.
3.3.5

PACA
Domaines scientifiques
La plupart des unités du centre sont consommatrices des ressources en calcul à l’aide de la
palette d’outils conventionnelle (R, Matlab, Scilab, ...) ou en développant les codes appropriés en
langage C, C++ , éventuellement en programmation parallèle.
— Écologie des Forêts Méditerranéennes :
— Calculs comportement du feu, Écoulements atmosphérique,
— Simulation des bilans carbonés et hydriques de la forêt de Font-Blanche
— Dynamique forestière avec modèle de dispersion,
— Calcul physiodémogénétique
— Institut Sophia-Agrobiotech :
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—
—

—

—
—

— Écologie du Comportement, Biologie Évolutive
— Phylogénie, génomique, évolution moléculaire
Pathologie Végétale :
— Modélisation de l’émergence virale de l’échelle de plante à celle du paysage
Plantes et Systèmes de Culture Horticoles :
— Production agricole, ressources hydriques et utilisation du territoire
— Impact du changement climatique
— Paysage, observation, dynamique, évolution et spatialisation
Environnement Méditerranéen et Modélisation des Hydrosystèmes :
— Interactions plante-sol-microflore en situation environnementales extrêmes
— Modèle de Transferts Sol Végétation Atmosphère (TSVA)
— expérimentation numérique de modèles de Phénologie
— Simulation de modèles de culture
Écodéveloppement :
— simulation occupation des sols
Biostatistique et Processus Spatiaux
— Simulation et ajustement de modèles, Model based Geostastics
— Modèles dynamiques

Passage à l’usage de ressources mutualisées
La réflexion a été engagée sur le centre PACA à l’occasion de la construction du projet
informatique conduit par la CLSI. En particulier l’UR BioSP se pose la question de l’ouverture
réelle du Cluster à l’ensemble des chercheurs du centre (comment en définir le périmètre exacte ?).
Sur le principe personne n’est fortement opposé à l’idée de partager des ressources mais en regard
de ce nouveau fonctionnement il ne faut pas générer un système plus contraignant :
— En premier point, la disponibilité rapide et simple (sans réservation de temps CPU)
des machines vis à vis des équipes qui les ont mis en place est un gage de souplesse
incontournable
— En second le partage des ressources ne peut s’accompagner de la perte de la main mise sur
du matériel directement financé par des projets de recherche. Il y a une forte crainte de
voir se diluer les équipements et leur accès dans un ensemble plus diffus
Pour résumé, le passage à l’échelle supérieure des infrastructures de calcul s’accompagne
toujours d’une formalisation de plus en plus drastique des procédures d’accès et d’usage (jusqu’à
la soumission bisannuelle des projets auprès de GENCI pour bénéficier des accès aux calculateurs
nationaux). Cet état de fait est toujours considéré par le chercheur comme une charge supplémentaire qu’il s’évertua à contourner le plus possible. De ce fait la mutualisation des ressources
est vue comme un perte de souplesse de l’usage des moyens de calcul. Pour réussir cette mutation
il est important d’imaginer un modèle de fonctionnement ou le chercheur identifie facilement le
gain potentiel qu’il peut en tirer. Ce modèle est complexe à imaginer et à mettre en place, pour
preuve la réflexion est au point mort depuis bientôt 2 ans sur le centre de PACA.
3.3.6

Rennes
Domaines scientifiques
Plusieurs thématiques sont identifiées mais elles ne représentent pas de façon exhaustive les
recherches du centre INRA de Rennes. Ils représentent de bons exemples de besoins forts, actuels
ou à venir, en calcul :
— Génomique : séquençage haut-débit (animal et végétal), méta-génomique
— Phénotypage haut-débit : quantification des maladies du couvert végétal, étude des interactions génotypes x environnements et génotypes x système de production
— Agronomie : analyse multicritère de la durabilité des systèmes de production animale et
végétale et de transformation des produits agricoles, caractérisation des cycles hydrologique
et biogéochimiques dans les paysages cultivés
— Modélisation / Statistiques : dynamique biotiques (ravageurs et auxiliaires, halieutiques,
espèces invasives) et abiotiques (flux hydrologiques et biogéochimiques), génétique des
populations, modélisation des paysages agricoles, modélisation de la décision des acteurs
agricoles
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Usages
On retrouve au sein des unités du centre INRA Rennes la palette classique d’outils logiciels
de calcul gratuits (Scilab, R) ou payant (Matlab,pipe-lines pour la bioinformatique, ArcGIS,...)
ainsi que d’autres plus spécifiques :OpenBUGS (inférence bayésienne), FreeFem++ (solveur
EDP), Tanagra et Sipina (Data Mining), ImageJ (traitement d’images).
Adéquation avec les besoins
Pour l’instant, les solutions mises en place permettent de répondre aux besoins :
— De la génomique/bioinformatique
— Du phénotypage haut-débit
— Des besoins en calculs bruts ou dérivés (analyses de sensibilité, inférences) des modèles de
flux (biotique, abiotique, génétique) et services (écosystémiques) à l’échelle des paysages
agricoles et urbains
Il faut noter que les équipes/chercheurs les plus consommateurs en nombre d’heure de calcul
ont développé une collaboration locale forte avec l’INRIA et la plate-forme BioGenouest
3.3.7

Toulouse
La PF bioinformatique de GenoToul (2400 cœurs, fort taux de charge) couvre les besoins en
calcul pour la bioinformatique. Outils type « couteau suisse » : services spécifiques à la demande.
L’accès gratuit et sans contrainte explique la forte charge. Il existe de nombreuses ressources
en calcul sur la région toulousaine (ex : CALMIP [21]). En dehors de la bioinformatique, les
déclarations d’intentions des unités concernent l’usage du data-center ainsi que des besoins en
stockage des données (ex : programme Phénome). Les 2 unités où il existe une demande de calcul
plus large sont DYNAFOR et MIAT.

3.3.8

Versailles-Grignon et Jouy-en Josas
GMPA : L’équipe Modélisation et analyse de systèmes ALImentaires et biologiques
ComplexES (MALICES) réalise des calculs à partir de codes écrit en C, C++, Matlab ou Scilab
sur les propres postes de travail des chercheurs.

Jouy-en-Josas : Sur Jouy et l’ı̂le de France la réflexion sur l’organisation de l’informatique a débuté depuis déjà un certain temps (voir le rapport de F. Rodolphe).Les besoins se
sont plus exprimés sur le stockage des données que sur le calcul. Cette nouvelle organisation
est guidée par un souhait de mutualisation et de rationalisation : Mieux partager les ressources
matérielles, mieux rationaliser les compétences disponibles dans le domaine doivent déboucher
sur plus de fiabilité et de robustesse dans les infrastructures.
Usages
Extrait de l’enquête de la CLSI de Jouy : « [Face à] l’évolution rapide [des techniques
d’acquisition] les laboratoires se sont adaptés avec ingéniosité, mais souvent par « bricolage ».
Ils font face avec des solutions trouvées souvent en urgence et qui ne supporteront pas une
augmentation importante des flux de production. De plus, ces solutions (achat de serveurs, de
mémoire vive, de disques durs) sont financés par des réponses à des appels d’offre qui couvrent le
coût d’un équipement par petites tranches successives. Cette stratégie ne favorise pas l’émergence
d’un ensemble cohérent, ne finance pas son fonctionnement, et ne permet pas sa pérennisation.
... »
« En ce qui concerne le traitement de données, les unités font aussi preuve d’adaptabilité en
allant chercher des logiciels, en établissant des collaborations et en modifiant leurs recrutements.[...]
En revanche, il est déploré une insuffisance de l’assistance méthodologique. Les ressources de
formation offertes sur le centre, à l’INRA ou ailleurs sont connues et mises à profit. Elles
sont jugées trop rares, bien que l’effort consenti par les unités qui les prennent en charge soit
considérable. »
3.3.9

Actions transversales
Depuis plusieurs années des initiatives transversales aux départements via les Cati et les
différents réseaux (tels que les réseaux scientifiques MIA) favorisent la création de groupes
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de travail autour d’une problématique donnée. Citons par exemple le projet Pari Scientifique
EA « Approches multi-plates-formes pour la résolution de problèmes avancés en analyse de
sensibilité ». Il s’agit d’appliquer les méthodes récentes d’analyse de sensibilité aux objets d’étude
modélisés au sein du département EA. Les verrous étudiés par le réseau réseau MEXICO (Méthode
pour l’EXploration Informatique des modèles COmplexes) ont donné lieu à des développements
méthodologiques qui sont repris par un groupe de travail composé de membres du pôle transverse
du Cati IUMA et du Cati CaSciSDI (ainsi que du réseau MEXICO) pour proposer à terme une
mutualisation de la mise à disposition de ces méthodes dans les plateformes de modélisation.
L’objectif est de traiter ces problématiques sur des cas d’études réels basés sur des modèles déjà
implémentés dans les plates-formes.

Le constat
Leviers

4. Analyse et propositions

4.1

Le constat
Une offre riche et variée
Le chapitre 2 démontre qu’il existe une palette importante de moyens de calcul à l’échelle de
la France et de l’Europe. Ces différentes structures peuvent couvrir tous les types de besoins
de calcul intensif. Sur notre territoire nous constatons également une dynamique régionale
importante en fonction des « bassins scientifiques », souvent agrégée autour du mésocentre local.
Les centres de recherche INRA situés dans ces périmètres participent pleinement à la réflexion
de cette problématique et au développement des offres d’outils et de services. On note au passage
que cette réflexion n’est pas dissociée de la question de la gestion/stockage des données.
Des technologies de pointe
Le choix des solutions mises en oeuvre (Cluster, GPU, Grille, Cloud, . . .) s’appuie sur une
expertise ainsi que sur un savoir-faire important pour la réalisation opérationnelle (parallélisme,
mémoire partagée, . . .). L’institut dispose d’une bonne partie de ces compétences en interne. Ce
sont des ingénieurs et scientifiques localisés dans quelques équipes de recherche mais qui n’ont
pas forcément des échanges entre-eux.
Des unités de configuration inégale face à ces enjeux
des unités au profil « Tier 3 ». La majeur partie des unités INRA (estimées à 90%)
se retrouvent dans la description du « Tier 3 », avec un niveau d’équipement allant du poste de
travail aux serveurs d’unité. Leurs équipes ont des besoins en calcul assez classiques (analyses
statistiques, simulation, . . . ) mais tous s’accordent à dire que ces besoins sont croissants, en
corrélation avec l’avancée du front de leur recherche.
Ces scientifiques et ingénieurs ne sont pas positionnés sur les problématiques du calcul intensif.
De manière générale, ils méconnaissent les structures régionales et nationales dédiées au calcul
intensif et bien souvent, quand les besoins surgissent, personne ne sait vers qui se tourner. De
plus le pas de temps imposé par leur recherche ne leur permet que difficilement de consacrer du
temps à la formation de ces outils. Selon les disciplines scientifiques, on remarque également
souvent un clivage « instinctif » ingénieur/scientifique qui se met en place lorsqu’on aborde les
questions autour du calcul.
Selon les compétences locales disponibles, les opportunités et les enjeux sont plus ou moins
bien maı̂trisés :
— Maı̂trise des OS et des logiciels mis à disposition
— Connaissance des techniques
— Problèmes liés à l’hébergement et la gestion des fluides
— Contrôle des coûts
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— Pérennité des infrastructures
La possibilité de travailler sur des infrastructures hébergées dans des sites autres que l’INRA
semble sous-exploitée.

Quelques unités expertes en calcul intensif. Néanmoins, plusieurs unités (estimées à 10%) — dont souvent les recherches sont centrées sur la bioinformatique, mais pas
nécessairement, voir les travaux en mécanique des fluides, les plates-formes de modélisation, etc
... — sont dotées de gros équipements informatiques ainsi que des personnels compétents sur les
questions du calcul intensif (ISPA, CBGP, BioGeCo, URFM, . . .). Les chercheurs (ingénieurs
et scientifiques) sont imprégnés de la culture « calcul intensif » ; ils prototypent et exécutent
leur code sur les fermes de calcul locales et se tournent vers les structures INRA partagées, les
mésocentres ou les centres de calcul nationaux si nécessaire (plusieurs millions d’heure de calcul
consommées au Los Alamos National Laboratory)
Ces équipes sont fortement attachées à leur infrastructure locale et aux personnels associés
car elles considèrent que le niveau de service offert, en particulier en terme de souplesse et de
réactivité en rapport avec le coût induit, est inégalable.

4.2

Leviers
Les leviers envisagés sont au nombre de 3 :
Former et Informer
Au regard de l’offre nationale interne ou externe à l’INRA sur le calcul, il apparaı̂t important
de déployer une politique de formation qui vise à la fois les ingénieurs et les scientifiques des
unités de type « Tier 3 » et d’accès aux ressources mutualisées (Grilles, Clouds, Mesocentres et
Centres Nationaux). Ces programmes de formation doivent s’accompagner d’un canal continu
d’information pour diffuser auprès des équipes formées, l’actualité concernant le calcul scientifique.
Cette formation devrait concerner notamment
— La soumission de jobs (SGE, Slurm, gLite ou Dirac sur la Grille)
— La notion de passage à l’échelle qui implique un changement de code
— La conception et l’écriture de codes parallélisés (MPI, OpenMP)
— Une ouverture aux nouvelles technologies qui évoluent très vite (fermes GPU, Grilles,
Clouds, etc ...)
Accompagner
Nous l’avons déjà souligné, peu d’unités disposent d’expertise pour les guider dans le choix
des technologies et des savoir-faire nécessaires à leur mise en oeuvre. Or nous sommes convaincus
qu’une formation doit nécessairement être suivie d’une forme de tuteura ou compagnonnage
pour aider les équipes dans la réalisation de leurs calculs. Ce mode de fonctionnement pourrait
permettre sur plusieurs années une diffusion au sein des différentes communautés scientifiques.
Organiser et Coordonner
L’organisation du calcul repose sur une rationalisation de pratiques pour un ajustement
optimal entre l’offre et la demande, aux 3 niveaux d’échelle identifiés :
— Offre locale : la flexibilité et l’adaptation aux situations particulières restent prépondérantes à ce niveau. L’homogénéisation complète se ferait au détriment de la qualité du
service. En revanche il convient de rester ouvert à l’évolution et au partage des solutions,
même si locales et d’envisager si utile un passage à l’échelle et une mutualisation des
infrastructures (calcul distribué et intensif).
— Offre nationale : L’offre de calcul est très organisée par GENCI. Ce service s’accompagne
d’une aide aux utilisateurs (Idris, Maison de la Simulation, ...) qui leur permet d’adapter
leur code à l’architecture de ces machines. L’INRA pourrait mieux bénéficier de ces services
et développer un ensemble de compétences pour utiliser ces ressources de calcul.
— Offre régionale : Celle-ci tient une place particulière importante. C’est le lieu ou l’articulation entre un investissement fort dans une infrastructure puissante et mutualisée
(Mésocentre) et la vie des communautés scientifiques liées au calcul peut s’organiser de
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la façon la plus naturelle et rationnelle. Réaliser un projet sur un tier 2 est souvent une
étape nécessaire pour le passage à l’échelle vers un tier 1. Elle offre la proximité et elle
agrège les compétences locales (universités, instituts, partenaires, . . .). Il est donc utile
d’encourager l’implication locales de chercheurs et ingénieurs INRA y compris dans la vie
scientifique autour des mésocentres pour bénéficier ainsi des solutions mises en place.
Pour l’adéquation entre l’offre et la demande et une utilisation optimale de l’ensemble des
services (les 3 niveaux) il parait important d’organiser une concertation internes pour informer,
former et accompagner les équipes qui souhaitent s’investir dans le calcul.
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