
Equip@Meso est un projet structurant pour la com-

munauté scientifique grenobloise. Il joue un rôle de

catalyseur pour la construction d'un environnement

scientifique transversal autour de la modélisation et

du calcul, ce qui est aussi l'objectif du mésocentre CI-

MENT et de la maison de la modélisation et de la si-

mulation (MaiMoSiNE). Le projet va nous permettre

de franchir un palier en construisant une plateforme

de calcul dont la puissance représente plus du double

de la puissance totale offerte par CIMENT, et dont le

budget représente un peu plus de 5 ans d'investisse-

ment du mésocentre. Equip@meso, avec le change-

ment d'échelle qu'il implique, est également moteur

pour la mise en œuvre d'une infrastructure éco-res-

ponsable d'hébergement des moyens de calcul mu-

tualisée au niveau de l'université grenobloise. Enfin,

l'objectif de relayer localement l’initative HPC-PME

nous donne l'occasion de mieux structurer et animer

la relation avec les PME/PMI, en coordonnant les ac-

tions des structures universitaires grenobloises qui

travaillent à l'interface recherche-industrie dans le

domaine de la modélisation et du calcul.   

Equip@Meso renforce la dynamique régionale et

nationale. Si le rôle des régions est essentiel pour le

développement des mésocentres de calcul, le projet

Equip@Meso accroît la dynamique régionale autour

de la modélisation et du calcul intensif, qui existait

déjà grâce au projet Calcul Intensif en Rhône-Alpes

dans le cadre d'un financement du CPER 2006-2013.

Les plateformes de calcul grenobloise et lyonnaise,

acquises en 2012-2013, seront co-financées par la ré-

gion et ouvertes en partie à l'ensemble de la commu-

nauté scientifique rhône-alpine. Cela devrait stimuler

les échanges scientifiques au niveau régional et ren-

forcer les actions d'animation scientifique et de for-

mation portées par MaiMoSiNE à Grenoble et le

Centre Blaise Pascal à Lyon. Equip@Meso permet

également de renforcer les liens avec les mésocen-

tres partenaires en favorisant les échanges d'expé-

rience et expertise autour du calcul intensif,

complétant ainsi le rôle des journées mésocentres

organisées chaque année. Ce projet est également

une très bonne opportunité de construire un lien fort

avec les tiers supérieurs de la pyramide du calcul in-

tensif : définition d'une stratégie commune, renfor-

cement du rôle de tremplin des mésocentres etc.

Le bilan 2011 est déjà positif pour CIMENT et Mai-

MoSiNE. Les réflexions sur le problème de l'héberge-

ment de la future plateforme de calcul et de la

maîtrise de son empreinte environnementale ont

abouti à la mise en œuvre d'une politique d'héber-

gement mutualisée à l'échelle du site universitaire.

C'est une avancée importante. 

Concernant HPC-PME, un premier contact a été éta-

bli avec une entreprise locale et les calculateurs du

mésocentre ont permis d'établir une phase de diag-

nostic assez fructueuse. Ce travail préliminaire sert

de base à une collaboration de plus long terme, avec

notamment un stage de master (sur les outils de mo-

nitoring de performances des codes sous java) et un

projet de consortium. La PME a, par ailleurs, le projet

imminent d'acquisition d'un cluster de calcul, dont

l'architecture sera définie en fonction des tests réali-

sés sur les machines de CIMENT.    

Ciment local

Equip@meso : un bilan déjà positif pour Grenoble

Emmanuel Chaljub, responsable de CIMENT (Calcul intensif, modélisation,

expérimentation numérique et technologique) à l’Université Joseph-Fou-

rier à Grenoble, revient sur sa participation au projet Equip@meso.

Quand les partenaires d’Equip@meso (Emmanuel Chaljub au

premier plan) découvrent le supercalculateur CURIE... © GENCI


