
Equip@Meso : 
Equipement d’excellence de calcul intensif de Mésocentres coordonnés

Le projet Grenoblois

Total                               Grenoble
9 M€           tranche 1        0,994 M€ 
1,5 M€        tranche 2        0,154 M€

Budget

Des moyens de calcul intensif de taille mésoscopique... 

...Intégrés dans un écosystème local...

...Pour la recherche fondamentale...

... Accessibles à une large communauté ...

Equip@Meso est un projet d'excellence porté 
nationalement par GENCI (Grand Equipement 
National pour le Calcul Intensif) qui va doter 
10 centres universitaires ou régionaux 
(à Grenoble, Lyon, Marseille, Paris [2], Reims, 
Rouen, Saclay, Strasbourg, Toulouse, de
moyens de calcul pour renforcer la base de la 
pyramide du calcul intensif 

Chaque partenaire du projet pourra acquérir une plateforme
de calcul d'une puissance de l'ordre de 30 à 50 TeraFlops 
(1 TFlops = mille milliards d'opérations par seconde), qui 
servira de tremplin vers les machines nationales (GENCI) 
et européennes (PRACE).

Equip@Meso se veut également outil de coordination 
entre mésocentres de calcul, et d'animation et de formation 
qui associe les maisons de la modélisation/simulation (Saclay,
Grenoble, Lyon) et le groupe Calcul du CNRS.

Sur le site Grenoblois, le projet est porté par les structures 
transversales pluridisciplinaires CIMENT (Calcul Intensif 
Modélisation Expérimentation Numérique et Technologique) et 
MaiMoSiNE (Maison de la Modélisation et de la Simulation, 
                         Nanosciences et Environnement) qui fédèrent les 
                            acteurs locaux autour de la modélisation 
                            et du calcul.

Ces structures offrent un environnement 
de proximité, indispensable à la formation
et à la diffusion d'expertise en modélisation
et calcul scientifique.
  

L. Genovese, BigDFT : prix Bull-Fourier 2009
Etude combinée ESRF-UJF-CEA-INRIA/
CIMENT-GENCI-PRACE

Propriétés du liquide eutectique à base d'or et de silicium, 
catalyseur de la croissance des nanofils de silicium 
(Etude combinée ESRF/CIMENT-GENCI) Nature 464, 1174 (2010)

Simulation d'un tremblement de Terre de magnitude 6
dans la région de Grenoble. Etude ISTerre-OSUG/CIMENT-GENCI 

Comodo : Couplage multi-échelles pour la circulation
océanique (Atlantique [30km] -- Gascogne [5km])
Etude LJK-INRIA/CIMENT 

Simulation de l'influence du changement climatique
sur les échanges de chaleur entre océans, utilisant 
une méthode de raffinement de maillage développée
par l'équipe MOISE (LJK-INRIA). 

Un des objectifs d'Equip@Meso est d'accompagner les 
PME/PMI/ETI vers la simulation numérique et le calcul 
intensif, en relai de l'Initiative 
HPC-PME (INRIA-OSEO-GENCI).

Sur le site Grenoblois, cette action est coordonnée par 
MaiMoSiNE en relation avec l'ARDI 
(Agence Régionale pour le Développement et l'Innovation), et en 
s'appuyant sur l'expertise locale en recherche
appliquée et technologique (par ex. IRT nanosciences).  

Les moyens de calcul d'Equip@Meso seront accessibles à l'ensemble de la 
communauté scientifique grenobloise, avec une ouverture d'au moins 10% vers les 
utilisateurs extérieurs, en particulier les partenaires régionaux et industriels.

Cet écosystème est complété par des interactions fortes
avec Lyon, Chambéry et Annecy, au travers de projets de 
coordination (CIRA, cluster ISLE) et du soutien de la 
région Rhône-Alpes.

...Et appliquée...

Effet des changements climatiques sur la biodiversité 
européenne. Statistiques sur grille de calcul. 


