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GENCI 

Renouvellement régulier des supercalculateurs des 3 centres de calcul 

nationaux  
Puissance de calcul = 6,7 Pflop/s fin 2017  → 14 Pflops fin 2018 (*700 en 11 ans) 

Budget: 39M€/an 
 

Accès gratuit aux heures de calcul 
 

 Procédure biannuelle d’appel à projets gérée par GENCI, sur critère d’excellence scientifique 

 Ouverte aux chercheurs académiques et aux industriels avec publication des résultats 

 2018  > 1,6 milliard d’heures disponibles / an 

 Allocations à plus de 600 projets dans tous domaines 

Grand équipement national de calcul intensif 

Opérateur public de l’ESRI ; Société 

civile créée en 2007 
Maîtrise d’ouvrage nationale pour  

le calcul intensif et le stockage de données 

computationnelles + Intelligence artificielle 
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SIMULATION NUMÉRIQUE, BIG DATA : LES ENJEUX 
Modélisation, traitement de données massives, IA 

  

 Des enjeux scientifiques, économiques et sociétaux : Le calcul intensif et 

l’intelligence artificielle (IA) constituent deux disciplines complémentaires dont les 

interactions vont s’amplifier (enrichissement des modélisations, fouille de données 

massives, aide au post-traitement de données computationnelles avant stockage).  

  

 Nécessite des investissements en moyens humains (formation) et en 

supercalculateurs : Les compétences manquent (support utilisateurs, chercheurs et 

ingénieurs à double compétence), et les investissements matériels sont lourds (de 40M€ 

pour une machine pétaflopique classique à plusieurs centaines de millions d’euros pour 

une machine de classe exascale en coûts complets investissement/exploitation); 

 

 Du fait de ses implications stratégiques, le domaine du calcul intensif est un 

domaine de très forte concurrence internationale: USA, Chine et Japon faisant la 

course en tête devant l’Union européenne ; 

 

 Une mutualisation et une synergie européenne existent déjà et s’amplifient. La 

France y est fortement impliquée dans ces initiatives européennes. 
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CALCUL INTENSIF ET DONNÉES MASSIVES 

Climat 

Energie 

Chimie 

Matériaux 

Sciences du vivant 

Astrophysique 

Climat 

Pour la science 

Automobile 

Aéronautique 

Pharmacologie 

Exploration 

pétrolière et 

nouvelles 

énergies 

Médecine 

personnalisée 

Pour l’innovation 

Risques naturels 

Risques 

biologiques et 

épidémiologiques 

Impact des 

activités 

industrielles 

Sécurité 

Pour l’aide à la 

décision 

GENCI - JUIN 2018 

Sciences Humaines 

et Sociales  
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UNE ETUDE D’IMPACT, POURQUOI FAIRE 

 Faire un bilan de l’utilité de la TGIR pour ses 10 ans d’existence 

 Etre en capacité de présenter les résultats obtenus grâce aux 

investissements publics lourds => associés, pouvoirs publics, 

citoyens, élus 

 Montrer l’impact de la TGIR sur des domaines autres que la 

recherche (fondamentale) => innovation, compétitivité économique, 

impact socio-économique 

 Un élément utile pour construire la stratégie de la TGIR 
 

Fait partie de la mission de GENCI de promotion du calcul 

intensif 

 Communiquer sur l’intérêt de la simulation numérique pour les 

chercheurs, les étudiants, manque de compétences sur ce secteur et 

opportunités sur le marché du travail  
 

 Un exercice intéressant mais coûteux et demandant une aide 

extérieure 
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