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Préambule
Trois années après la
création de l’unité, ce rapport
est l’occasion de faire le bilan
de ce qui a été réalisé, et de
se projeter dans les années à
venir.
GRICAD est une structure au
service des chercheurs, qui leur
fournit un accompagnement
personnalisé à l’utilisation
d’infrastructures de calcul et
de données, des conseils et de
la formation.
Le chemin parcouru en si
peu d’années est éloquent, je
ne peux qu’en remercier les
femmes et les hommes qui
ont, par leur travail acharné
et leur motivation sans faille,
permis cette réussite.
GRICAD, s’appuyant sur un historique particulièrement riche, a su s’imposer comme une structure de référence
au niveau national, présente dans de nombreux projets, tout en restant proche des besoins des chercheurs,
quelque soit leur discipline.
Pour ne citer que quelques points marquants, dont certains seront détaillés dans ce rapport, le déploiement des
nouvelles plateformes de calcul intensif HPCDA et de cloud Nova, fortement soutenues par une mutualisation
des financements des chercheurs, l’implication de l’unité dans la grande dynamique européenne à travers les
projets EOSCPilot et EOSCPillar, l’accompagnement personnalisé d’un projet d’entrepôt de données avec le
CHUGA et les laboratoires concernés, l’engagement dans la formation à travers la participation aux cours du
collège doctoral, le positionnement dans des initiatives de soutien à l’innovation comme le projet I-Risk.
Soutenue par ses utilisateurs, et par ses tutelles (CNRS, l’UGA, Grenoble-INP, INRIA), GRICAD doit poursuivre
ses efforts face aux continuels défis que sont les évolutions technologiques, les ruptures méthodologiques liées
aux masses et à la complexité des données, la nécessité de s’adapter à un contexte réglementaire très mouvant,
et l’importance de se positionner dans l’éco-système tout en restant au plus proche de nos utilisateurs.
Cette course continuelle à la puissance numérique ne peut plus se faire sans appréhender la réel impact de ces
activités sur l’environnement. Cette problématique doit désormais être au coeur de nos préoccupations.
Violaine Louvet, CNRS
Directrice de GRICAD
violaine.louvet@univ-grenoble-alpes.fr
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Informations clés
Mettre à disposition des
infrastructures de calcul et de
stockage performant au service de la
science grenobloise, accompagner les
chercheurs et leurs collaborateurs,
soutenir l’innovation

169
Près de

3

Tflops, près de

Po de stockage

5700

Des
infrastructures
orientées High
Performance
Computing et
Cloud

coeurs de calcul

27 Millions

Plus de
d’heures de calcul utilisées chaque année

1240 utilisateurs des plateformes de calcul
de toutes les disciplines : Sciences de l’univers,
Physique, Chimie, Environnement, SHS, santé...

130

Entre 2016 et 2018, plus de
projets scientifiques ont
bénéficié de ces ressources

Près de
4

3000

utilisateurs des outils collaboratifs

Un modèle humain original
GRICAD est née en 2016 d’une volonté
politique forte des établissements du site (CNRS,
Université Grenoble-Alpes, Grenoble - INP, INRIA)
de soutenir les activités des laboratoires dans les
domaines du calcul intensif et des données de la
recherche.

Ce modèle a fait les preuves de son efficacité. Il permet
à l’unité de maintenir la nécessaire proximité avec
ses utilisateurs, de bénéficier de relais solides dans
les laboratoires, et de mettre en place un véritable
pilotage scientifique des ressources par les besoins de
la recherche.

Structure originale au niveau national par son large
périmètre, elle l’est aussi dans son organisation
humaine. Issue en particulier du projet historique
CIMENT (créé en 1998 pour mutualiser les
infrastructures de calcul, et intégré à GRICAD en
2016), GRICAD en a repris le modèle de fédération
des moyens humains autour des plates-formes
mutualisées.

Les activités des personnels travaillant dans ce cadre
sont actées par des lettres de mission qui formalisent
leur implication. Les laboratoires participant y
trouvent un intérêt fort, par la prise en compte de leur
besoin et par un accompagnement personnalisé. Les
ingénieurs concernés ont de leur côté l’opportunité
de travailler sur des infrastructures à la pointe de
la technologie, dans un environnement humain
motivant et hautement qualifié.

L’unité comprend 19 membres permanents, mais
le nombre de personnes intervenant dans les
activités est beaucoup plus important : de nombreux
ingénieurs issus des laboratoires du site de Grenoble,
participent quotidiennement au bon fonctionnement
des infrastructures et au support des utilisateurs.

Cette organisation permet à l’unité de pouvoir
compter sur quasiment 2 ETPT (Equivalent Temps
Plein Travaillé) supplémentaire par rapport à son
effectif.
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Une politique de site globale et cohérente
Le site Grenoble Alpes est caractérisé par une
coopération ancienne et efficace des acteurs informatiques
des institutions académiques et des collectivités publiques.
La création de l’UMS GRICAD s’est inscrite dans le cadre de
cette politique numérique globale ambitieuse et innovante
du site universitaire Grenoble Alpes.
La culture de site en matière de structures numériques
mutualisées multi-établissements est ancienne avec le
SIMSU et la coopération entre les DSI des établissements.
Cette politique de mutualisation est au centre de la
dynamique actuelle du site Grenoble Alpes sélectionné pour
l’initiative IDEX « Université Grenoble Alpes : université
de l’innovation » qui vise à créer à Grenoble une université
unique dotée d’un fort rayonnement international,
fondée sur l’excellence scientifique ; le dynamisme de
son écosystème et du transfert de connaissances vers la
société ; le rôle moteur dans l’innovation pédagogique et
la réussite des étudiants l’implication et l’engagement du
monde socio-économique et culturel et des collectivités
territoriales.
A ce titre, la COMUE UGA porteuse de l’IDEX se devait de
doter ses communautés scientifiques d’outils performants
au service de l’excellence scientifique tout en s’intégrant
dans le tissu territorial.
L’UMS GRICAD s’intègre parfaitement dans cette politique
en jouant un rôle d’appui à la recherche et à l’enseignement,
en contribuant à doter le site et ses usagers d’outils et de
services numériques mutualisés performants et innovants.
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Pierrick Bedouch
Chargé de mission infrastructures numériques
pour l’UGA

Le comité Datacentre
Le Datacentre grenoblois est composé
actuellement de 6 sites, maillés par un réseau de fibres
Metronet, qui sont répartis dans le bassin grenoblois :
•
le DC IMAG qui se trouve sur le campus
universitaire de Saint Martin d’Hères,
•
le DC GreEn-Er qui se trouve sur la presqu’île
scientifique de Grenoble,
•
le SIMSU, le DC-Chimie, les salles BIO
et CERMO qui se trouvent aussi sur le campus
universitaire de Saint Martin d’Hères.
Les deux nouvelles salles IMAG et GreEn-ER sont
sécurisées et efficientes au niveau énergétique (avec
un PUE de 1.4), et utilisent les énergies renouvelables
le plus possible.
L’hébergement mutualisé dans ce Datacentre est
un service offert à la communauté Education /
Recherche de la région grenobloise, pour les membres
de la COMUE UGA ou extérieur. Actuellement, 28
entités ou plateformes sont hébergées (laboratoires,
services communs, rectorat, Crous), représentant
une occupation de 84 baies.

Le Datacentre grenoblois est administré par un
comité technique, constitué de 13 membres issus
de laboratoires et de services centraux, chargé de la
gestion de l’infrastructure et de son évolution. Ses
objectifs sont :
•
Mutualiser l’hébergement afin de réaliser
des économies d’échelle et en offrant une bonne
disponibilité, en fermant des salles énergivores, non
sécurisées et non urbanisées.
•
Offrir un environnement sécurisé pour les
données en supervisant et en surveillant la fourniture
électrique, le refroidissement, l’infrastructure et les
accès physiques aux salles.
•
Optimiser les consommations énergétiques.
•
Aider à la mise en place des serveurs, expliquer
les consignes et les règles de sécurité à respecter.
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Face aux grands défis scientifiques
Le calcul intensif (ou High Performance
Computing, HPC) est un outil qui tend à se
démocratiser dans de nombreuses disciplines
scientifiques. Les besoins augmentent de façon
très importante et concernent de plus en plus de
communautés. En parallèle, tous les scientifiques
sont confrontés au « Big Data », terme générique
qui rassemble toutes les problématiquers liées aux
volumétries qui explosent, à la ocmplexité, à la
variété et à l’hétérogénéité de ces très grandes masses
de données.
Leur exploitation nécessite la mise en oeuvre de
technologies très avancées.
Enfin, limplémentation des politiques de science
ouverte doit être intégrée dans les processus de
recherche et nécessite une adaptation et une
appropriation de la part des chercheurs, ainsi qu’un
accompagnement spécifique.
GRICAD, aidé par un Comité des Utilisateurs
(COMUT) dont l’objectif est le pilotage scientifique
des infrastructures, met en œuvre les ressources
matérielles et logicielles pour relever ces défis.
L’importance croissante de l’Intelligence Artificielle
bouscule les habitudes et laisse envisager
une révolution technologique et une rupture
méthodologique dans de nombreuses disciplines
scientifiques.
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Les mondes du calcul intensif, de l’intelligence
articicielle et du big data se sont développés jusqu’à
présent de façon indépendante. Mais des synergies
nouvelles émergent, poussées par les besoins des
cherhceurs dont l’évolution des usages rend nécessaire
le rapprochement de ces différentes technologies.
Il est désormais critique de penser à la convergence
des paradigmes, des outils et des infrastructures pour
répondre aux besoins qui couvrent aujourd’hui très
largement tous ces périmètres.
GRICAD s’inscrit la poursuite de ces objectifs,
en travaillant d’une part sur la mise en place
d’infrastructures adaptées, en lien étroit avec la plateforme Grid’5000, infrastructure pour la recherche en
informatique, et d’autre part, sur la mise en place d’un
accompagnement de haut niveau sur ces questions
: participation à des projets de recherche, soutien
à l’utilisation des infrastructures, mise en place de
formations et de séminaires.

La machine HPCDA

(High Performance Computing & Data Analytics)

La toute nouvelle machine de GRICAD
illustre le positionnement de l’unité dans un cadre
technologique avancé. Construite, installée, partagée
et mise en exploitation depuis décembre 2018 avec
le projet national Grid’5000, cette plate-forme,
intégrant les avancées techniques les plus récentes,
ouvrent des perspectives très intéressantes, tant pour
les communautés utilisatrices des technologies du
calcul et des données, que pour la communauté de la
recherche en informatique.

Grid’5000 offre aussi des outils du monitoring
très avancés sur les plates-formes (consommation
énergétique par exemple) qui permettront une
meilleure compréhension de l’usage qui est fait des
ressources de calcul et par là même, l’optimisation
de leur utilisation. Cet aspect est particulièrement
important dans le contexte du passage à l’exascale où
on s’attend à voir émerger des plates-formes de calcul
à l’architecture complexe (en termes d’hétérogénéité
et de hiérarchie des composants).

Pour la communauté du calcul scientifique, un
grand avantage pourra être tiré de l’infrastructure
de services fournie par le projet Grid’5000. Cette
dernière propose en effet des mécanismes très
efficaces de déploiement d’environnements systèmes
et applicatifs qui permettent de reconfigurer à la
demande les ressources de calcul afin de s’adapter aux
différents besoins des utilisateurs.
Les chercheurs de la communauté du calcul
scientifique pourront donc bénéficier de cette
nouvelle fonctionnalité pour importer leur propre
environnement de calcul (système d’exploitation
particulier, configuration légère et minimaliste, etc.)
et ainsi s’affranchir des contraintes inhérentes à un
environnement de production partagé, complexe
et assez peu évolutif, qui peut rendre difficile le
déploiement de certains environnements de calcul
scientifique.

Pour la communauté d’utilisateurs Grid’5000, cette
plate-forme commune apporte un support de premier
plan pour l’étude des problématiques de calcul
scientifique. D’une part cette mise en commun permet
de construire une plate-forme de dimension bien
supérieure, primordiale pour les études de passage à
l’échelle des systèmes et des codes applicatifs. En effet
la validation expérimentale sur plusieurs milliers de
coeurs est aujourd’hui un prérequis pour prouver la
qualité des résultats de recherches dans le domaine
de l’informatique parallèle ou distribuée et donc
pour l’acceptation des publications associées dans de
grandes conférences comme SuperComputing.
Cette infrastructure innovante favorise les
collaborations fructueuses car transversales entre
les domaines scientifiques et facilite les transferts
de technologies : les uns apportent de nouveaux
problèmes et les autres de nouvelles techniques.
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nouveaux usages - nouveaux services
Les usages numériques scientifiques des
chercheurs ne cessent d’évoluer et il est nécessaire
que les infrastructures et les services proposés par
GRICAD s’adaptent à cette dynamique.
Si les plateformes de calcul intensif sont à l’origine
des services numériques à la recherche sur le site,
les nouveaux besoins exprimés par les scientifiques
ont conduit les équipes de GRICAD à déployer de
nouovelles infrastructures afin d’accompagner les
chercheurs.
Les membres de l’unité ont ainsi su monter en
expertise sur de nouvelles technologies pour proposer
aux scientique di site grenoblois:
• une plateforme de cloud computing, Nova, outil
important pour les technologies liées au Big Data.
Elle a pu être déployée grâce au soutien financier
de nos tutells et du projet ANR DUNE - SIDES
3.0 (Système Intelligent d’Enseignement en
Santé) dont GRICAD est partenaire.

•
•

une plateforme de travail collaboratif (basé
sur le logiciel libre gitlab) qui est devenue
incontournable avec plus de 3 000 utilisateurs.
une plateforme de notebooks, ou cahiers
électroniques, qui facilité, grâce à une interface
web, l’utilisation des infrastructures de calcul.
Elle comptabilise actuellement plus de 300
utilisateurs.

•
Ces deux dernières plateformes sont aussi des
ressources importantes pour l’enseignement.

Open Science
La question de l’open science, en particulier
de l’accès ouvert aux données de recherche est
complexe. Elle dépasse très largement le cadre
technique et il est essentiel de bien appréhender
les différentes réglementations afin d’apporter les
réponses pertinentes aux chercheurs.
L’ensemble du cycle de vie des données d’un projet
scientifique doit désormais s’appuyer sur la mise en
place d’un Plan de Gestion des Données (PGD ou Data
Management Plan), nécessitant la prise en comptes
des principes FAIR (pour Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable). La mise en œuvre de ces
concepts bouleverse l’approche scientifique. GRICAD
accompagne les chercheurs dans leur appropriation
de ces principes par la mise en place de séminaires, et
d’outils d’aide à la gestion des données tout au long de
leur cycle de vie. Ainsi, un document sur l’application
du RGPD pour l’hébergement et le traitement des
données personnelles dans les projets de recherche
est en cours de finalisation.
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L’unité a aussi une action importante autour des
questions de l’open science appliquée aux logiciels,
en mettant à la disposition de ses utilisateurs des
outils de partage et de diffusion de logiciels (plateforme gitlab), des outils facilitant la reproductibilité
(comme le système de paquets Nix), et des formations
à leur utilisation.

Au service de toutes les sciences
GRICAD se doit de répondre aux besoins de tous les chercheurs grenoblois, quelle que soit leur discipline
scientifique. Les quelques exemples cités ici illustrent leur diversité.

Plateforme PREDIMED (Plateforme de Recueil et D’Exploitation de Données
bIoMEDicales)
En collaboration avec le CHUGA et les
équipes des laboratoires du site dont les axes de
recherche touchent à la santé, GRICAD a participé
à la définition de l’architecture de l’Entrepôt de
Données de Santé (EDS) PREDIMED. Concernant
l’exploitation de ces données, les ingénieurs de l’unité
ont développé un outil de constitution de cohorte de
patients. Pour chaque patient, il est possible d’avoir
une vue graphique de son dossier, sous différents
angles : pathologies, prescriptions, parcours au sein
du CHU, ...
Ils ont également fourni un maillage optimisé du
territoire qui homogénéise au mieux la répartition
des populations sous-jacentes et qui respecte les seuils
permettant d’éviter
la ré-identification
des cas de pathologie
les plus rares. Cette
technologie a été
utilisé dans le projet
PREDIMED, ainsi
que dans un autre
projet mené avec la
Mutualité
Sociale
Agricole (MSA).
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Projet F-IMAGE
Le projet ERC F-IMAGE, porté par Michel
Campillo (laboratoire ISTERRE) vise à étudier
les applications en géophysique de l’intelligence
artificielle pour les risques naturels et les
géoressources. Il implique de nombreux partenaires,
en France et à l’étranger, et GRICAD participe
activement aux développements réalisés.
Les enjeux géophysiques sont importants : il s’agit
d’améliorer les connaissances des processus sismiques
et volcaniques pour atténuer les risques corrélés
causant des destructions massives tous les ans.
En sismologie et en géodésie, les données s’accumulent
rapidement, les informations fondamentales des
processus physiques de la terre sont contenues dans Figure 1 : Spectrogramme normalisé d’un
ces données, mais les méthodes pour les extraire sont enregistrement du séisme de Tokoku (M 9, mars 2011).
à inventer. L’intelligence artificielle apparaît comme
Le problème principal des signaux géophysiques
la méthode qui réduira l’écart entre des grandes
est la complexité spectrale ainsi qu’une dynamique
bases de données d’observations disponibles et les
très forte. Dans le cadre de F-IMAGE, une approche
possibilités de calcul actuel.
méthodologique novatrice a été adoptée sur
l’homogénéisation d’un dataset mondial (IRIS,
La détection de classes de signaux connus et inconnus
GEOSCOPE, IRIS) de 3600 canaux à 20sps et
est au coeur du processus. Les catalogues existants
des catalogues de signaux connus (séismes de
peuvent s’enrichir significativement en se basant
magnitudes
différentes/
profondeurs/azimuth,
sur l’apprentissage supervisé appliqué aux données
trémors non-volcaniques, bruits océaniques etc..).
géophysiques et géodésiques. La stratégie du projet
Un pré-traitement des données en spectrogrammes
est d’utiliser des réseaux de neurones très profonds
normalisés et interpolés de fenêtres avec un ajout de
et des algorithmes de reconnaissances d’image
filtre S&P de taille fixe a été appliqué pour la création
déjà existant sur des infrastructures de GRICAD
d’une base de données d’images.
(Multi-GPU NV100 32Go) permettant d’avoir des
possibilités de plusieurs dizaines de TFlops.

Figure 2 : Classification des signaux actuelle.
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Projet MERCURIUS
Le projet Mercurius (qui a consommé 2,4
millions d’heures de calcul sur les infrastructures
de GRICAD entre 2016 et 2018) piloté par Alain
Manceau (ISTerre) était consacré à l’étude de
l’impact du mercure sur les écosystèmes terrestres et
aquatiques ainsi que sur la santé humaine.
L’enjeu était de comprendre sous quelles formes
chimiques et structurales le mercure est immobilisé
durablement dans les géomatériaux, remobilisé puis
transféré dans les écosystèmes (sols, sédiments,
milieux aquatiques), puis bioaccumulé et détoxifié par
les organismes vivants (plantes, animaux, homme).

Grâce au développement d’un spectromètre X à très
haute résolution spectrale et grande sensibilité
chimique (financé par le projet Equipex EcoX)
plusieurs formes organiques (méthylmercure)
et inorganiques du mercure ont tout d’abord été
identifiées sur des supports naturels (cheveux,
plantes, moules, poissons, oiseaux).
Ensuite, les moyens de calcul de GRICAD ont
été mobilisés pour modéliser, par le calcul
thermodynamique et cinétique des réactions
chimiques des espèces mercurielles, les configurations
moléculaires identifiées par spectroscopie.
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Projet GLASSDEF
Le projet GLASSDEF (6,9 Mh), financé par une
bourse «advanced» de 1,8 M€ du European Research
Council et piloté par Jean-Louis Barrat (LIPhy) a pour
but de développer des modèles microscopiques de
la déformation de solides désordonnés : ces solides,
qu’il s’agisse de systèmes mous tels que les gels ou les
mousses ou de systèmes beaucoup plus durs tels que
les verres métalliques, peuvent s’écouler comme des
liquides si les contraintes appliquées sont suffisantes.
Au niveau microscopique, les mécanismes
d’écoulement sont cependant très différents de ceux
des liquides : ils impliquent des instabilités locales
du solide appelées zones de cisaillement, assimilables
à des microfractures, qui interagissent entre elles et
donnent lieu à un comportement collectif impliquant
des événements de toutes tailles, distribués suivant
des lois de puissance analogues à la loi de Gutenberg
Richter bien connue en sismologie.
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Les travaux numériques réalisés sur le calculateur
parallèle Froggy, et en particulier sur ses unités
de processeurs graphiques (GPU), ont permis de
caractériser en détail cette dynamique collective
à l’origine de la déformation, et d’en faire émerger
les lois statistiques qui peuvent être comparées aux
résultats expérimentaux ou aux modèles théoriques.

Projet SIMSERT
CONSERT (COmet Nucleus Sounding
Experiment by Radiowave Transmission) est un
instrument radar à bord de la sonde Rosetta et de son
atterrisseur Philae. Il a sondé l’intérieur de la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko en Novembre 2014.

Une fois les mesures effectuées, les simulations
numériques ont permis de contraindre les valeurs
possibles de permittivité diélectrique du matériau
cométaire, ce qui constitue une entrée essentielle
dans l’analyse de sa composition.

Ces mesures ont permis de contraindre les propriétés
physiques des matériaux en présence en profondeur
dans le noyau cométaire : porosité, composition
en termes de poussières et de glaces. L’instrument
mesure fondamentalement le temps de propagation
d’une onde radio à travers un milieu diélectrique.
Des simulations numériques (projet SimSERT,
1.4 Mh, 2014-2019, Y. Rogez, IPAG) réalisées sur
les moyens de calcul CIMENT ont permis, dans
un premier temps, de réaliser la planification des
opérations spatiales de l’instrument CONSERT, en
anticipant les configurations de mesures possibles;
à la fois pour fournir les contraintes radar pour la
sélection du site d’atterrissage de Philae et pour les
définitions de trajectoires de Rosetta.
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Projet AURAGEN
AURAGEN est un projet s’inscrivant dans
le soin, financé par la DGOS (Direction Générale
de l’Offre de Soins), dans le cadre du Plan France
Médecine Génomique 2025.
L’objectif de ce projet est la création d’un laboratoire
de biologie médicale multi-site dédié à la médecine
génomique. La mise en place des analyses
bioinformatiques des données de séquençage pangénomique pour les maladies rares est réalisée
à Grenoble en utilisant les ressources de l’UMS
GRICAD.

16

Ainsi, l’UMS GRICAD nous permet de disposer d’un
environnement de recherche et développement en
amont de la mise en pré-production des procédures
d’analyses sur l’infrastructure dédiée au projet
AURAGEN.

Projets en Sciences Humaines et Sociales
Qu’il
s’agisse
d’expérimentation
ou
d’observation écologique des pratiques sociales
du Web ou des réseaux sociaux, la collection et
l’exploitation de traces numériques ou de flux massifs
de données font désormais partie de l’outillage des
sciences sociales.
De plus en plus de projets interdisciplinaires, à
l’initiative de laboratoires de sciences sociales,
proposent un volet empirique guidé par les données.
Il s’agit le plus souvent d’innovations dans la
manière d’aborder un terrain et d’instrumenter son
exploration qui appelent non seulement de nouvelles
techniques mais également de nouvelles méthodes de
production et d’analyse des observables.

L’étude sur les mobilités inter-urbaines menée par les
chercheurs du laboratoire de PACTE dans le contexte
du DataInstitute, en collaboration avec la plateforme
BlablaCar illustre ces nouvelles possibilités
scientifiques impliquant la collecte de très gros jeux
de données.
Cette étude en cours, préfigure le programme
de recherche MobilAir (projet Idex UGA), dans
lequel de très grosses collections de données
multidimensionnelles sont envisagées, mixant des
relevés GPS (mobilité), des données d’accélérométrie
(activité physique et mobilité), des carnets de bords
(mobilité et économie), des enquêtes (activité
physique et psycho), etc.

La participation de GRICAD à diverses initiatives de
ce type, permet d’apporter un soutien à l’innovation
technique aux chercheurs dans l’ingénierie de la
donnée et du big data, mais aussi de capitaliser
l’expérience entre les projets au bénéfice des
communautés scientifiques.
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Projet Teembio
Le Laboratoire d’Ecologie Alpine effectue
des recherches visant à comprendre l’origine de la
biodiversité, son rôle dans le fonctionnement des
écosystèmes et la réalisation des activités humaines,
et de prédire son évolution dans un contexte de
changement climatique.
Ses chercheurs produisent et utilisent de très gros
jeux de données (prospections de la biodiversité,
imagerie satellitaire, génomiques haut-débit, etc..)
et déploient une activité modélisation intense, qui
nécessitent d’importants moyens de stockage et de
calculs. Plusieurs projets en particulier sont de gros
utilisateurs des moyens fournis par l’UMS GRICAD.
Le projet TEEMBIO, porté par une ERC entre 2012 et
2016 et depuis par plusieurs ANRs, vise à comprendre
et à modéliser la structure et la distribution de la
biodiversité.
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Pour ce faire, les chercheurs utilisent des données
de biodiversité, de l’échelle globale à locale, qui
proviennent soit de base de données existantes, soit
de données collectées par nous même, et les analysent
en fonction de paramètres physiques ou biologiques.
Les modèles utilisés sont variés, de type machine
learning, GLM, et requièrent le plus souvent du
déploiement massif (jobs séquentiels), ou des runs
gourmands en mémoire vive.
Les chercheurs ont ainsi pu montrer qu’une
augmentation de 5% des aires protégées mondiales
doublerait la protection de l’ensemble des vertébrés
terrestres (Pollock, Thuiller & Jetz 2017 Nature).

Lieu d’interdisciplinarité
GRICAD est une unité qui offre ses services
de façon agnostique à toutes les communautés
scientifiques.
Intrinsèquement lieu d’interdisciplinarité, partenaire
de nombreux projets IDEX de type « Cross
Disciplinary Project », GRICAD est acteur des
interactions et de la cross-fertilisation des idées et des
usages sur les thématiques des données et du calcul.
Les équipes de GRICAD sont en lien direct avec
les utilisateurs et leur expertise leur permet
d’appréhender les besoins, de comprendre les
technologies mises en oeuvre et ainsi de très souvent
faire des parallèles entre les usages des différentes
disciplines scientifiques.

Les membres de l’unité sont ainsi régulièrement à
l’origine de nouvelles collaborations scientifiques
entre les utilisateurs qui partagent des problématiques
technologiques.
Cette richesse des échanges prend tout son sens dans
les actions d’animation (séminaire, workshop...) et de
formations menées par l’unité.

Formation
Dans des domaines technologiques qui
évoluent extrêmement rapidement, la formation,
l’accompagnement, et le développement des
compétences sont primordiaux.
GRICAD s’investit de façon importante, d’une part
en s’associant aux cours proposés par le collège
doctoral sur les problématiques du calcul, du
développement logiciel et des données (https://polecalcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.
fr/ced/), et d’autre part en proposant des formations,
des séminaires, des rencontres, en collaboration
étroite avec les autres acteurs du site (en particulier
la maison de la modélisation et de la Simulation :
https://www.maimosine.fr/, le réseau SARI : https://
sari.grenoble-inp.fr).

Plusieurs dizaines d’étudiants du collège doctoral,
ainsi que des chercheurs et ingénieurs du site, sont
ainsi formés chaque nnée , acquérant ainsi un très
haut niveau technique. Outre un intérêt évident pour
leurs travaux de recherche, ces enseignements sont
aussi un atout important pour la suite de leur carrière.
GRICAD organise annuellement la journée des
utilisateurs de ses services, et plusieurs workshops
et journées de rencotnre sur des sujets au coeur des
problématiques des chercheurs.
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Eco-responsabilité
A l’heure où les grands défis scientifiques ne
peuvent pas être abordés sans prendre en compte la
dimension environnementale, GRICAD héberge le
groupement de service du CNRS EcoInfo (ecoinfo.
cnrs.fr).
EcoInfo est un collectif rassemblant une cinquantaine
de chercheurs et ingénieurs issus de l’enseignement
supérieur dont l’objectif principal est de proposer des
actions visant à réduire les impacts environnementaux
du numérique : formations spécifiques, actions de
médiation et de sensibilisation, expertises (achats,
déchets électroniques, datacentre, etc.), mise à
disposition de ressources sous différentes formes
au service des universités, laboratoires, collectivités
territoriales, services de l’état et finalement au service
du grand public.
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A ce titre EcoInfo a participé et participe notamment
au déploiement des services proposés par GRICAD
pour une meilleure efficience des solutions retenues.

Une visibilité nationale et internationale
A l’échelle nationale, la structuration du
calcul intensif a connu un nouveau souffle en 2007
avec la création du Grand Équipement National
pour le Calcul Intensif (GENCI) dont la mission
est de coordonner l’acquisition et l’exploitation
des supercalculateurs des 3 centres nationaux
(IDRIS-CNRS, CINES-ESR et TGCC-CEA) et leur
intégration dans le programme européen PRACE.
Ces très grandes infrastructures de calcul intensif
représentent le premier étage de ce qu’il est convenu
d’appeler la pyramide du calcul intensif, dont la base
est constituée des centres de calcul universitaires et
régionaux : les mésocentres.
Le rôle des mésocentres est essentiel pour la formation
des utilisateurs aux méthodes et aux outils du
calcul haute performance et pour l’expérimentation
numérique et technologique sur des plates-formes de
calcul de taille intermédiaire, avec un mode d’accès
souple et un mode d’exploitation flexible.
Cet écosystème est particulièrement important
dans le contexte actuel où la course à la puissance
de calcul (à l’exascale) se heurte à des contraintes
énergétiques qui complexifient à la fois l’architecture
des nouvelles plates-formes de calcul et les modèles
de programmation pour en exploiter la puissance.

GRICAD, mésocentre de calcul de Grenoble, est
un partenaire important de GENCI, et des autres
mésocentres. Nous entretenons un lien privilégié avec
les mésocentres de la région Auvergne-Rhône-Alpes
(Fédération Lyonnaise de Modélisation et Sciences
Numériques à Lyon, mésocentre Clermont-Auvergne
à Clermont-Ferrand, Mésocentre Universitaire de
calcul et Stockage à Annecy-Chambéry), et avec le
Centre de Calcul de l’IN2P3 à Lyon, à travers le projet
« CIDRA(2) » (http://cidra2.org/) dont l’objectif est
le développement des échanges techniques à l’échelle
régionale.
Le périmètre de GRICAD est plus large que celui des
autres mésocentres. Les liens à l’échelle nationale ne
se limitent pas aux infrastructures de calcul intensif,
mais couvrent également les problématiques des
données, en particulier avec la TGIR Huma-Num.
Ces collaborations vont au-delà des structures
nationales à travers la participation de GRICAD
à certains projets européens de l’European Open
Science Cloud (projet EOSC Pilot puis EOSCPillar).
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Un soutien à l’innovation
Quels que soient les domaines d’application,
la simulation numérique, la modélisation, le calcul
et le traitement de données sont devenus des outils
indispensables et massivement utilisés par les grands
groupes afin de mieux concevoir, mieux fabriquer,
exploiter et gérer leurs produits et services.
GRICAD, avec son partenaire MaiMoSiNE, participe
à l’initiative SIMSEO (https://simseo.fr) dont l’objectif
est de diffuser l’usage de la simulation au sein des
petites et moyennes entreprises. Les infrastructures
de GRICAD sont donc ouvertes dans ce cadre à des
PME qui souhaitent tester l’usage du calcul pour
dynamiser leur innovation.

GRICAD accompagne également les projets
d’innovation académiques – privés en mettant ses
compétences et ses plate-formes à disposition. L’UMS
participe par exemple au projet régional IRICE I-Risk
centre de compétences et de performance sur les
risques naturels, gravitaires et sismiques, coordonné
par le cluster INDURA (http://www.indura.fr/).
GRICAD entretient également des liens importants
avec AMIES (https://www.agence-maths-entreprises.
fr), l’Agence pour les Mathématiques en Interaction
avec l’Entreprise et la Société.

Modèle économique
La pérennité des infrastructures ne GRICAD
repose actuellement sur la très forte mutualisation
des projets scientifiques et des laboratoires puisque le
dernier soutien significatif obtenu (900k €) est celui
de l’Equipex Equip@Meso en 2012.
Aucune subvention n’est venue du CPER en
cours. Cette situation très compliquée accentue la
nécessité de mettre en place un modèle économique
permettant aux projets scientifiques financés de
pouvoir participer aux infrastructures et de pouvoir
répondre aux demandes des entreprises.

L’évolution des plate-formes (un calculateur a une
durée de vie de 7 ans environ) et des technologies
mises en œuvre nécessitent la réévaluation régulière
de ce modèle économique, qui est en cours à GRICAD
actuellement.

Grâce au partenariat avec MaiMoSiNe (Maison de
la Modélisation et de la Simulation, Nanosciences
et Environnement), l’utilisation des infrastructures
de calcul intensif peut donner lieu à la facturation
d’heures de calcul, tant pour les projets scientifiques
qui l’ont intégré dans leur plan de financement, que
pour les entreprises.

Il est important de noter que ces ressources issues
de la mutualisation, tout comme le soutien de
nos tutelles, ne suffisent pas à faire vivre à long
terme les infrastructures. Le budget conséquent
nécessaire au renouvellement tous les 7 ans des
calculateurs doit être soutenu au niveau régional
et national.
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Cette démarche est d’autant plus importante dans
le contexte d’un renforcement des collaborations
publiques – privés dans le cadre des projets de
recherche et d’innovation.

Stratégie et perspectives
GRICAD s’inscrit dans un contexte en
constante évolution, tant sur le plan technique,
technologique, politique que concernant les besoins
de ses utilisateurs. L’unité doit ainsi faire face à des défis
majeurs : le renouvellement des infrastructures (calcul
intensif, données) et des technologies associées dans
un cadre respectueux de l’environnement, le maintien
d’un haut niveau d’expertise, l’implication au plus
proche des chercheurs dans les projets scientifiques,
un positionnement cohérent et pertinent au niveau
régional, national et européen.
Le succès du projet MIAI (Multidisciplinary Institute
in Artificial intelligence) à Grenoble ouvre des
perspectives pour toutes les disciplines scientifiques,
et sera un véritable catalyseur autour des technologies
d’Intelligence Artificielle tant pour la recherche
académique que pour les entreprises partenaires
du projet. GRICAD accompagnera les chercheurs
sur l’utilisation de ses infrastructures spécifiques
pour l’apprentissage automatique, mais aussi sur
l’utilisation de la machine nationale Jean Zay de
l’IDRIS
(http://www.idris.fr/annonces/annoncejean-zay.html).
Les ruptures méthodologiques liées à l’exploitation
de volumes de données de grande taille et très
complexes amènent à reconsidérer les pratiques dans
de nombreuses disciplines. En particulier, pour les
laboratoires en santé, il est nécessaire de renforcer
notre accompagnement en ingénierie de la donnée,
en lien fort avec d’autres initiatives comme le Health
Data Hub.

Toutes ces évolutions sont source d’innovation et
il est important pour GRICAD de renforcer ses
actions dans ce domaine, en organisant un véritable
accompagnement, d’une part de l’innovation issue
directement des laboratoires à travers des start’up
ou des collaborations de recherche, mais aussi un
soutien direct aux PME à travers l’initiative SIMSEO.
Toutes ces perspectives nécessitent un engagement
humain conséquent, ce que l’ensemble de l’équipe
GRICAD réalise chaque jour grâce à un investissement
sans faille, mais aussi des infrastructures fiables,
pertinentes et suffisamment dimensionnées. C’est
l’une des grandes difficultés de l’unité que d’arriver à
maintenir des plateformes de performance suffisante.
L’échelon local et régional est absolument essentiel
dans la grande pyramide de l’éco-système du calcul
et de la donnée, et le soutien des financeurs publics
est critique .
Il est paradoxal qu’une structure comme GRICAD,
riche d’une très forte expertise technique, avec une
visibilité nationale importante, doive faire face à
une situation aussi difficile de renouvellement de ses
infrastructures. Sans soutien au niveau régional et
national, l’unité, malgré un réel constat de réussite
et de dynamisme, se trouvera très rapidement en
grande difficulté.
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