Supercalculs et grands challenges
Le 5 novembre dernier Madame la Ministre Valérie Pécresse a inauguré au CINES le nouveau
supercalculateur destiné à la communauté scientifique nationale. Situé au quatorzième rang mondial
dans le classement des machines les plus puissantes, et au deuxième rang européen, cet équipement est
capable d’exécuter 147 mille milliards d’opérations flottantes par seconde. Symboliquement ce nombre
est du même ordre de grandeur que la quantité de synapses, c'est-à-dire de jonction entre neurones,
présentes dans le cortex humain (1014 à 1015). En matière d’informatique l’évolution est très rapide, en
2001 nous célébrions au CINES l’odyssée du Tflop, la progression est donc supérieure à un doublement
annuel de la puissance.
Financé par GENCI (Grand Equipement National pour le Calcul Intensif) au terme d’une procédure de
dialogue compétitif et installé au cours de l’été, le supercalculateur, nommé Jade, est un modèle
ICE8200 EX du constructeur SGI. Fonctionnant sous Linux, il est composé de 12 288 cœurs organisés
en 1 536 nœuds de huit cœurs. Chaque cœur est doté de 4 Go de mémoire et les nœuds sont
interconnectés par un réseau de type InfiniBand. Un espace disque de 500 To utiles est directement
connecté au calculateur en technologie « Fiber Channel ».
L’efficacité de ce supercalculateur sur le code de référence Linpack a été mesurée à 128 Tflops, soit 87
% de la puissance crête. Cette puissance disponible n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour les
chercheurs de relever des grands challenges scientifiques jusque là inaccessibles. Mise en production en
août 2008 cette machine à produit dans les 4 mois qui ont suivi environ 26 000 000 d’heures de calcul au
bénéfice de neuf grands défis scientifiques sélectionnés par GENCI.
Un colloque organisé le jour de la visite ministérielle a permis aux chercheurs concernés d’exposer les
résultats scientifiques obtenus grâce à cet équipement, de montrer l’intérêt de l’architecture proposée
pour atteindre les performances nécessaires et d’évoquer les perspectives rendues ainsi possibles.
Ce numéro spécial de la Gazette du CINES regroupe les contributions des chercheurs qui ont participé à
ces grands challenges. Qu’ils soient tous remerciés de leur aimable collaboration. De nombreuses
thématiques sont concernées, de l’étude de la turbulence dans les plasmas de fusion magnétique pour les
simulations de la physique d’ITER, à la modélisation de la structure interne de la terre et des
tremblements de terre, en passant par l’étude des changements à long terme de la circulation océanique
et la modélisation de l’atmosphère. Mais ont également été abordés, le calcul de la probabilité de
collision entre planètes, la prédiction de la structure des protéines, la modélisation de la combustion dans
les moteurs, la simulation des mécanismes d’activation des canaux ioniques et l’optimisation des
récepteurs solaires.
Pour être efficace cette puissance doit également s’accompagner d’une expertise humaine. Sur ce point
le CINES est attentif à fournir à ses utilisateurs des services de qualité et pour cela s’est restructuré en
créant un Département de Calcul Intensif.
Enfin je profite de cette occasion pour remercier la Présidente de GENCI, qui s’est fortement impliquée
pour faire aboutir ce projet d’équipement au CINES, ainsi que tous ses collaborateurs et l’ensemble des
partenaires de GENCI qui ont apporté leur contribution. Je ne voudrais pas oublier les personnels du
CINES et les précédents directeurs qui ont su préparer le terrain.
Francis Daumas
Directeur du CINES
Pour calculer sur cette machine il suffit de remplir un dossier via l’application en ligne « eDARI » (www.edari.fr) où
doivent être décrits l’intérêt scientifique du projet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Des Comités Thématiques
d’experts nationaux examinent les demandes et proposent les attributions de ressources pour les projets sélectionnés, sur
critère d’excellence scientifique.

L’année 2008 a été très intense pour GENCI et le CINES avec notamment
l’installation suite à une procédure de dialogue compétitif menée entre novembre
2007 et avril 2008 d’un supercalculateur SGI Altix ICE 8200 EX (prénommé Jade)
d’une puissance de 147 TFlops à l’été 2008.
Suite à cette installation et dans le cadre de la procédure de recette du
supercalculateur une des dernières phases visait à valider pendant une durée de 2 mois
le bon fonctionnement de la solution dans des conditions les plus proches possibles de
la future production.
Cette période a été une opportunité idéale pour un certain nombre de chercheurs de
disposer de larges ressources de calcul (pouvant aller jusqu’à l’intégralité des 12 288
cœurs de calcul et des 49 To de mémoire distribuée) pour réaliser via des grands
challenges des avancées scientifiques majeures.
Elle a été aussi pour GENCI, le CINES et SGI une période contractuelle de validation
en charge de tous les éléments matériels et logiciels qui composent le supercalculateur
avant sa mise en production officielle.
Suite à un appel à candidatures mené par GENCI auprès de ses associés en juin 2008,
9 grands défis issus de domaines scientifiques très variés ont été retenus. Couvrant
des domaines à fort enjeu sociétal ils ont prouvé l’adéquation de cette plateforme à un
environnement multidisciplinaire.
Nous souhaitons une nouvelle fois remercier les chercheurs qui ont répondu
positivement aux grands défis menés au CINES, le personnel du CINES et notamment
son département de Calcul Intensif ainsi que les ingénieurs SGI qui ont contribué à la
réussite de cette campagne.
Ces campagnes de grands challenges seront proposées par GENCI et ses associés à
chaque installation de nouveaux supercalculateurs en France.

Bons calculs à toutes et à tous,

Stéphane Requena
Responsable Opérationnel GENCI
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Grand Challenge CINES
"Transport et collisions dans les plasmas de fusion"
V. Grandgirard, Ch. Passeron, G. Dif-Pradalier, Y. Sarazin,
P. Angelino, X. Garbet, Ph. Ghendrih
CEA, IRFM, F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance, France
N. Crouseilles, G. Latu, E. Sonnendrücker
IRMA -Université de Strasbourg and INRIA Lorraine, France

Contexte
Prédire la densité et la température d'un plasma de fusion par confinement magnétique
est crucial pour pouvoir dimensionner un réacteur. Il est maintenant avéré depuis plusieurs
décennies que la turbulence limite les valeurs maximales accessibles de ces grandeurs. En
générant des pertes de chaleur et de particule, elle réduit les propriétés d'étanchéité et
d'isolation de l'enceinte magnétique. Plusieurs stratégies ont été poursuivies jusqu'ici pour
prédire la qualité du confinement dans les tokamaks. Une voie de recherche largement usitée
repose sur l'existence d'un principe de similitude pour la physique des plasmas, analogue à
celle utilisée en dynamique des fluides. De la même manière que le nombre de Reynolds joue
un rôle clé en turbulence fluide, un principe de similarité fixe à trois – pour autant que la
géométrie et les conditions aux limites soient fixées – le nombre de paramètres
adimensionnels contrôlant le confinement d'un plasma de fusion. Ce sont le rayon de Larmor
normalisé ρ∗ = ρi/a (ρi le rayon de Larmor ionique, a le petit rayon), la collisionalité ν∗
(fréquence de collision électron-ion normalisée à un temps de transit) et le rapport β de la
pression cinétique à la pression magnétique. Les valeurs attendues dans ITER des deux
premiers paramètres sont typiquement inférieures d'un facteur deux à trois à celles des
machines actuelles, tandis que le dernier sera supérieur dans ITER. Dans cet esprit,
comprendre la physique qui sous-tend ces lois d'échelle empiriques est le préalable à leur
extrapolation pour prédire les performances d'ITER.
La description physique la mieux justifiée pour traiter ce problème du point de vue
théorique et numérique repose sur l'approche dite "gyrocinétique", qui couple l'évolution –
dans un espace des phases à cinq dimensions, trois de position et deux d'énergie – de la
fonction de distribution des différentes espèces du plasma, essentiellement ions et électrons,
aux équations de Maxwell. Le paramète β n'est généralement supposé jouer un rôle important
qu'à des valeurs fortes, rarement atteintes dans les tokamaks actuels. Les simulations à faible
β négligent alors les fluctuations du champ magnétique, de manière consistante avec les
faibles valeurs mesurées expérimentalement. Des deux paramètres restants, c'est la
dépendance en ν∗ qui a été la moins explorée au moyen de simulations non-linéaires, et en
particulier son impact sur le transport turbulent. Du point de vue expérimental, les lois
d'échelle prédisent une amélioration du confinement à faible collisionalité, mais l'ampleur de
cette amélioration reste encore un problème largement ouvert. La gamme des paramètres
physiques ρ∗ et ν∗ que nous avons explorée nous rapproche des valeurs attendues dans ITER.
Enjeux de physique
Très dilués et très chauds, les plasmas de fusion par confinement magnétique sont très
peu collisionnels. La fréquence de collision – proportionnelle à la densité divisée par la
température à la puissance 3/2 – attendue dans ITER est de 2 à 3 ordres de grandeurs
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Grand challenge Géophysique

Modélisation à très haute résolution de la propagation des
ondes sismiques à la suite de tremblements de Terre
Dimitri Komatitsch
8QLYHUVLWpGH3DXHWGHV3D\VGHO¶$GRXU&156
INRIA et Institut Universitaire de France

L'intérêt sociétal de notre grand défi est clair : comprendre les mouvements forts du sol lors
de gros tremblements de terre se produisant dans des régions fortement peuplées. L'exemple
récent du Sichuan en Chine en mai 2008 est venu rappeler les effets dévastateurs de ces
séismes. Il est donc crucial de pouvoir les calculer à très haute résolution sur les plus gros
ordinateurs du monde.

Nous cherchons également à mieux connaître la structure interne de la Terre, par exemple la
couche solide de structure très complexe située à la base du manteau terrestre, appelée
© FRXFKH '¶¶ ª SURQRQFHU  © FRXFKH ' VHFRQGH ª  8Q DXWUH exemple est la meilleure
compréhension de la structure du noyau solide de la Terre (appelé « la graine » et composé de
fer solide ayant une structure anisotrope). Pour mieux comprendre comment sont structurées
et se sont formées ces deux régions, il faut modéliser les ondes sismiques à très haute
UpVROXWLRQ F¶HVW-à-dire à des fréquences sismiques très élevées). Pour cela, il faut des
maillages ayant plusieurs dizaines de milliards de points et il faut donc disposer de plusieurs
milliers de F°XUV de processeurs SHQGDQWSOXVLHXUVGL]DLQHVG¶KHXUHV
Au cours des trente dernières années, de nombreuses méthodes ont été utilisées pour la
modélisation numérique des ondes sismiques se propageant dans des modèles géologiques
complexes à la suite de gros tremblements de terre. Cependant, les méthodes traditionnelles
souffrent de limitations telles que de la dispersion ou de l'anisotropie numérique.
Le logiciel SPECFEM3D_GLOBE simule donc j O¶pFKHOOH G¶XQ FRQWLQHQW RX GH OD 7HUUH
entière) la propagation de la propagation d'ondes sismiques résultant de tremblements de terre
en utilisant une technique plus précise : la méthode numérique des éléments spectraux, qui est
VHPEODEOHjXQHWHFKQLTXHG¶pOpPHQWVILQLVG RUGUHpOHYp/HVHIIHWVGHYDULDWLRQVODWpUDOHVGH
la vitesse des ondes de compression, de la vitesse des ondes de cisaillement et de la densité de
la Terre peuvent être pris en compte par le code. De plus, un modèle tridimensionnel de la
croûte terrestreO¶HOOLSWLFLWpGH ODWHUUHVDWRSRJUDSKLH OHVRFpDQV ODURWDWLRQHW O¶HIIHWGH OD
gravité peuvent également être inclus, ainsi que des modèles complexes G¶DQLVRWURSLH
sismique.
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Pour cela, il faut des maillages ayant plusieurs dizaines de milliards de points (64.6 milliards
de points correspondant à une grille de 4012x4012x4012 points pour nos simulations sur
JADE) et il faut donc disposer de plusieurs milliers de F°XUV de processeurs pendant plusieurs
GL]DLQHVG¶KHXUHV
/DPDFKLQH-$'(QRXVDSHUPLVGHUHOHYHUFHGpILDXFRXUVGHVPRLVG¶DRWHWVHSWHPEUH
6RQ XWLOLVDWLRQ QRXV D SHUPLV G¶effectuer de manière quasiment interactive et illimitée des
dizaines de calculs sur 2000 à 3000 F°XUV de processeurs, ce qui nous a permis de constituer
une base de données de dizaines de modèles que nous allons maintenant pouvoir comparer au
cours des prochains mois (en effectuant une analyse détaillée de tous les résultats obtenus).
La machine JADE nous D GRQF SHUPLV G¶HIIHFWXHU SRXU OD SUHPLqUH IRLV XQH pWXGH
paramétrique à très grande échelle de différents modèles de l¶LQWpULHXUGHOD Terre, en utilisant
SRXUFHODSOXVLHXUVPLOOLRQVG¶KHXUHVGHFDOFXOVXUXQHSpULRGHGHGHX[PRLV
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Modélisation de Systèmes Membranaires
Activation des Canaux Ioniques Sensibles à la Tension
Mounir Tarek*, Lucie Delemotte et Werner Treptow

Equipe de Dynamique des Assemblages Membranaires
UMR 7565 Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes
Institut Jean Barriol, Chimie et Physique Moléculaires et Biomoléculaires
Nancy Université
&HWWH WKpPDWLTXH GH UHFKHUFKH FRQFHUQH O¶pWXGH par modélisation moléculaire de systèmes qui
constituent des éléments clefs du fonctionnement des membranes biologiques (1). (OOH V¶LQVFULW
dans un effort de compréhension des divers processus se produisant, au sein ou au voisinage de la
membrane, et qui participent à la modulation de sa structure, ainsi que de ses propriétés physicochimiques et de transport. La déUpJXODWLRQ GH FHV pOpPHQWV HVW VRXYHQW j O¶RULJLQH GHV
dysfonctionnements cellulaires et donc de nombreuses pathologies.
/DQDWXUHPrPHGHFHVV\VWqPHVHVWG¶XQHFRPSOH[LWpWHOOHTXHODFRPSUpKHQVLRQGHVSURFHVVXV
OHV SOXV pOpPHQWDLUHV V¶\ GpURXODQW FRQVWitue plus que jamais un véritable défi à relever. Pour
notre part, nous mettons à profit une technique expérimentale « in silico ªTXLSHUPHWDXMRXUG¶KXL
de décrire avec toute la réalité physico-chimique souhaitable plusieurs de ses processus à
O¶pFKHOOHDtomique. Les simulations de dynamique moléculaire (DM) se sont développées durant
OHV WURLV GHUQLqUHV GpFHQQLHV SDVVDQW G¶XQH PpWKRGH XWLOLVpH SRXU O¶pWXGH GH V\VWqPHV VLPSOHV
FRPPHOHVOLTXLGHVjXQHPpWKRGHYHUVDWLOHSHUPHWWDQWG¶pWXGLHUDYHFXQHUpVRlution atomique,
des systèmes moléculaires complexes (2). Dans le domaine de la biophysique, ceci a été possible
grâce au développement de champs de forces généralisés pour les protéines, les acides nucléiques
et les lipides. De nos jours, le développement GHQRXYHDX[DOJRULWKPHVHWO¶pPHUJHQFHGHPR\HQV
GH FDOFXO GH SOXV HQ SOXV UDSLGHV SHUPHWWHQW G¶pWXGLHU GHV DVVHPEODJHV PHPEUDQDLUHV GH
complexité croissante. Néanmoins, la simulation de membranes biologiques reste, à bien des
égards, un domaine de recherche encore peu exploré, en particulier en France. Une des raisons en
est le coût élevé nécessaire à l'obtention d'une image acceptable de la réalité physico-chimique.
La description réaliste d'un système membranaire requiert, au niveau microscopique, la prise en
compte de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'atomes. Par ailleurs, les temps de
relaxation caractéristiques de ces systèmes sont notoirement élevés. Ceci explique pourquoi la
reproduction des propriétés-FOHI G¶XQ V\VWqPH PHPEUDQDLUH LPplique des investissements
informatiques bien supérieurs à ceux généralement nécessaires à la simulation de systèmes
FRQYHQWLRQQHOVHWO¶XWLOLVDWLRQGHPpWKRGHVELHQVSpFLILTXHVFRUUHVSRQGDQWVRXYHQWjO¶pWDWGH
O¶DUWHQODPDWLqUH
/¶DFTXLVLWLRQ GH PR\HQV VXEVWDQWLHOV GH FDOFXO SDU OH *(1&, HQ O¶RFFXUUHQFH OD PDFKLQH 6*,
QRXVSHUPHWGHWUDYDLOOHUDXMRXUG¶KXLGDQVGHPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVHWG¶DERUGHUDYHFFRQILDQFH
des sujets très ambitieux. Les paragraphes ci-dessous décrivent les résultats que nous avons
obtenus grâce aux ressources mises à notre disposition par le CINES dans le cadre de la
campagne µGrand DéILV¶
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(5)

(6)
(7)
(8)

Treptow, W., and M. Tarek. 2006. Biophys. J. 91 :Letter 81 ;
Treptow, W., S-J. Marrink and M. Tarek 2008. J. Phys. Chem. B. Letter 112: 3277.
Grabe M. 2007 Nature 445: 550 ;
Campos, F.V., Chanda, B., Roux, B. and Bezanilla, F. 2007 Proc. Natl. Acad. Sci.
U.S.A. 104: 7904 ;
Swartz, K. J 2008 Nature 456: 891.
Long, B.S., E.B. Campbell, and R. Mackinnon. 2005 Science 309: 903;
Ruta, V., Chen, J. and R. Mackinnon. 2005 Cell 123: 463.
Sokolov, S., T. Scheuer, T. and W.A. Catterall. 2007 Nature, 446, 76.
Phillips, J.C., Braun, R., Wang, W., Gumbart, J., Tajkhorshid, E., Villa, E., Chipot,
C., Skeel, R.D., Kale, L. and Klaus Schulten, K. J Comput Chem. 2005 26:1781.
http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

* mtarek@edam.uhp-nancy.fr
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Une collision entre Mercure et Vénus est-elle possible ?
J. Laskar, IMCCE, CNRS, Observatoire de Paris

Le problème de la stabilité du Système Solaire est un des plus vieux problèmes de la physique. Il a été posé
par Newton après l'énonciation de sa loi de gravitation universelle. Si on considère une planète unique
autour du Soleil, on retrouve bien le mouvement elliptique de Kepler, mais dès que plusieurs planètes
orbitent autour du soleil, elles sont soumises à leur attraction mutuelle qui vient perturber leur mouvement.
Les perturbations planétaires sont faibles car la masse des planètes du Système solaire est beaucoup plus
petite que celle du Soleil. Une des questions fondamentales de la science du XVIII ème siècle consistera
alors à savoir si la loi de Newton rend bien compte du mouvement des astres, et si la stabilité du Système
solaire est assurée malgré les perturbations mutuelles des planètes.
Une réponse sera donnée à la ¿QGX;9,,,qPHVLqFOHSDU/DJUDQJHHW/DSODFH qui montrent, par un calcul
DXSUHPLHURUGUHTXHOHVRUELWHVGHVSODQqWHVVHPRGL¿HQWOHQWHPHQWDXFRXUVGXWHPSVPDLVGHPDQLqUH
régulière et quasipériodique, sans permettre de collisions ou même de rencontres proches. Malgré la remise
HQTXHVWLRQGHODFRQYHUJHQFHGHVVpULHVGHODPpFDQLTXHFpOHVWHSDU+3RLQFDUpjOD¿QGX;,;qPHF HVW
cette image régulière du mouvement des planètes qui prévaudra jusque très récemment.
Il y a tout juste 20 ans, les calculs sur ordinateurs montrent au contraire que le mouvement du Système
solaire est chaotique (Laskar,1989, 1990, Sussman et Wisdom, 1992). La conséquence importante est que
O HUUHXUVXUOHFDOFXOGXPRXYHPHQWGHVSODQqWHVDXJPHQWHH[SRQHQWLHOOHPHQWG¶XQ facteur 10 tous les 10
Ma. Il devient donc impossible de prédire leur mouvement sur une durée de plus de quelques dizaines de
Ma. Ceci limite par exemple, les possibilités de reconstruction des échelles de temps géologiques par
corrélation entre les donnéeV FOLPDWLTXHV VpGLPHQWDLUHV HW OHV YDULDWLRQV FDOFXOpHV GH O¶LQVRODWLRQ j OD
surface de la Terre (Laskar et al, 2004).
Une deuxième conséquence, est qu'il n'est plus possible de calculer une seule orbite du mouvement pour
répondre à la question de la stabilité du Système solaire, c'est à dire décider si une collision d'une planète
avec une autre ou avec le Soleil est possible en moins de 5 milliards d'années (Ga), avant que le Soleil ne
-35
devienne une géante rouge. En effet, une erreur initiale de 10 m (plus petite que la longueur de Planck)
dans la position de la Terre limite encore les prédictions à seulement 350 Ma, bien en deçà des 5 Ga
recherchés. Au-delà de 350 Ma, une trajectoire ne peut donc être considérée que comme un exemple parmi
d'autres des trajectoires possibles, et une étude statistique devient nécessaire.

Résultats récents :
Dès RQD PRQWUp HQXWLOLVDQW GHV pTXDWLRQV PR\HQQLVpHV TXH OD GLIIXVLRQFKDRWLTXH GH O¶RUELWH GH
Mercure est telle qu'une rencontre proche ou une collision avec Venus est possible en moins de 5 Ga
(Laskar, 1994) (Fig.1). L'avantage des équations moyennisées est d'accélérer les calculs par plus de trois
ordres de grandeur, en rendant possible un calcul innatteignable par les ordinateurs de l'époque. L'approche
de 1994 possède cependant certaines limitations, car l'approximation obtenue par les équations
PR\HQQLVpHV Q¶est plus valable au voisinage de la collision. Une étude utilisant les équations complètes,
QRQPR\HQQLVpHVHVWGRQFQpFHVVDLUHSRXUFRQ¿UPHUFHUpVXOWDW
Malgré l'augmentation considérable de la puissance de calcul des ordinateurs depuis 1994, aucune étude
complète de FHSUREOqPHQ DHQFRUHpWpSXEOLpH-XVTX¶jSUpVHQWOHVVHXOHVLQWpJUDWLRQVHIIHFWXpHVVXUGHV
temps de l'ordre de l'âge du Système solaire n'ont fait intervenir que quelques solutions, d'un problème
incomplet, ne prenant pas en compte la relativité générale (Ito & Tanikawa, 2002, Laskar, 2008, Batygin &
Laughlin, 2008).
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En raison du caractère chaotique des solutions, la seule approche possible est une étude statistique portant
sur un grand nombre de solutions, avec des conditions initiales très voisines. Une première approche de
cette étude a été effectuée à l'aide des équations moyennisées, avec une statistique sur 1000 solutions
différentes. Cette étude (Laskar, 2008) a permis de montrer que la probabilité d'aboutir à des excentricités
très élevées pour Mercure ( >0.6 ) est de l'ordre de 1 %. C'est ce résultat qu'il reste à tester sur le système
planétaire non moyennisé.
0utre le calcul de probabilité sur les équations moyennisées /DVNDU PRQWUHSDUO¶LQWpJUDWLRQGLUHFWH
de 10 orbites que si on considère le système non relativiste complet, on obtient une très forte probabilité de
collision, contrairement au cas relativiste beaucoup plus stable. Des résultats similaires ont été obtenus par
Batygin & Laughlin (2008), qui reprennenW OH FDOFXO GH /DVNDU   VXU XQ V\VWqPH G¶pTXDWLRQV QRQ
relativistes et con¿UPHQWDXVVLGDQVFHFDVODSRVVLELOLWpGHFROOLVLRQHQWUH0HUFXUHHW9pQXV&HVUpVXOWDWV
sont encore incomplets, car ils concernent un modèle gravitationnel du Système solaire non relativiste.
Le projet actuel, démarré sur JADE dès son installation en août 2008, concerne le système complet,
comprenant la relativité générale. En effet, le système relativiste est beaucoup plus stable que le système
QRQUHODWLYLVWH /DVNDU &HFLIDLWTX¶LOHVWEHDXFRXSSOXVGLI¿FLOHGHPHWWUHHQpYLGHQFHXQHRUELWHGe
collision entre Mercure et Vénus dans le système réaliste (relativiste) que dans le système non relativiste
SULVHQFRQVLGpUDWLRQGDQVOHVpWXGHVSUpFpGHQWHV/HGp¿DFWXHOHVWGRQFGDQVO¶HVWLPDWLRQGHODSUREDELOLWp
de collision de Mercure et Vénus pour un modèle réaliste relativiste. Avec les premières études qui ont été
FRQGXLWHV LO HVW DSSDUX TX¶LO IDOODLW HIIHFWXHU XQ WUqV JUDQG QRPEUH GH VLPXODWLRQV GX PRXYHPHQW GX
6\VWqPHVRODLUHVXU*DFDUO¶HVWLPDWLRQGHODSUREDELOLWpUHFKHUFKpHHVWIDLEOH Pour garantir de bonnes
FKDQFHV GH VXFFqV DX SURMHW QRXV DYRQV HQWUHSULV GDQV OH FDGUH GHV JUDQGV Gp¿V GX &,1(6 XQH
H[SORLWDWLRQVXUUXQVFHTXLUHSUpVHQWHSOXVGHPLOOLRQVG¶KHXUHVGH&38VXU-$'(Cette étude est
en cours.
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La simulation des changements à long terme dans l'océan :
Un défi permanent pour le calcul scientifique
Jean Marc Molines, Bernard Barnier et Thierry Penduff
Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels, Grenoble
Anne Marie Treguier et Raphaël Dussin
Laboratoire de Physique des océan, Brest
Gurvan Madec
Laboratoire d'Océanographie et du Climat Experimentation et approches Numériques, Paris
Nicole Audiffren
Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur, Montpellier
Contact:
Dr. Jean Marc Molines, IR1 CNRS, Coordinateur technique du projet DRAKKAR.
Equipe de Modélisation des Ecoulements Océaniques Multi-échelles, Laboratoire des Ecoulements
Géophysiques et Industriels, UMR5519, BP53, 38041 Grenoble Cedex 9. Courriel: jeanmarc.molines@hmg.inpg.fr Tel: 0476825061.

1 ± Contexte scientifique des calculs
Les modèles d'océan dits "de climat" utilisés dans les systèmes de prévision climatique du GIEC
utilisent des mailles de calcul relativement grossières (~100 km). Cette faible résolution est imposée par les
coûts de calcul des modèles et les ORQJXHVSpULRGHVG¶LQWpJUDWLRQ SOXVLHXUVFHQWDLQHVG¶DQQpHV UHTXLVSDUOHV
questions relatives aux changements climatiques. Conséquences de ces faibles résolutions, ces modèles ne
résolvent pas les tourbillons et les fronts G¶pFKHOOH PR\HQQH (analogues océaniques des "perturbations"
atmosphériques), dont on sait qu'ils jouent un rôle essentiel dans la variabilité du "temps TX¶LO IDLW" de
l'océan. L'originalité du projet DRAKKAR 1 est d'utiliser un modèle d'océan global à beaucoup plus haute
résolution (~10 à 20 km), ORCA025, capable de représenter (du moins en partie) la turbulence d'échelle
moyenne, et d'appliquer ce modèle à des expériences numériques d'intérêt climatique (c'est à dire globales et
de plusieurs décennies). Les exigences combinées d'une maille fine, d'un modèle global, et d'un pas de temps
d'une fraction d'heure dans une simulation de O¶RUGUH de 50 ans, résultent en des besoins considérables en
calcul et stockage. Le projet a déjà réalisé avec le soutien de l'IDRIS une série de simulations sur la période
1958-2007, période pour laquelle nous disposons grâce aux ré-analyses atmosphériques ERA40 (Uppala et
al;, 2005) des conditions de forçages atmosphérique avec une fréquence de 6 h. Un premier bilan de ces
simulations, qui reproduisent de nombreux aspects de la variabilité océanique et des glaces de mers, est
présenté dans la lettre Exchanges de CLIVAR (Barnier et al., 2007).
Cependant, ces simulations présentent des dérives globales sur le long terme, dont la pertinence
géophysique est difficile à évaluer en terme de changement séculaire. En effet, les échelles de temps
caractéristiques d'ajustement dynamique de l'océan profond sont de plusieurs dizaines d'années, celles de
l'ajustement thermodynamique étant encore beaucoup plus longues. En conséquences, lors de simulations de
50 ans comme celles produites jusqu'à présent, il n'est pas possible de séparer les tendances induites par le
forçage atmosphérique, de celles induites par l'ajustement du modèle. Il est cependant fondamental, pour
l'étude des changements climatiques de pouvoir faire cette séparation. Pour y parvenir, il faut dans un
premier temps quantifier les dérives induites par l'ajustement du modèle ORCA025. C'est l'objectif des
calculs réalisés sur le calculateur JADE du CINES dans le cadre du grand défi GENCI. Nous avons réalisé
une simulation longue de 300 ans avec la configuration ORCA025, avec un forçage atmosphérique journalier
climatologique représentatif de la climatologie moyenne des années 1958-2007. Ce forçage ne comportant
pas de variabilité inter-annuelle, mais ayant une moyenne climatique identique à celle utilisée dans nos
simulations de la variabilité sur cette période, cette simulation doit permettre d'estimer les dérives
d'ajustement du modèle sous ces conditions de forçage climatique. Nous espérons par la suite pouvoir
corriger les expériences précédentes de leurs dérive "modèle" et estimer les tendances induites par les
forçages atmosphériques.
1

DRAKKAR: projet inter-laboratoires mené conjointement par des équipes CNRS de Grenoble (LEGI), Brest (LPO),
Paris (LOCEAN, LSCE), et une équipe du groupement d'intérêt public MERCATOR-Océan à Toulouse, en association
avec des partenaires Européens.
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Sur le plan du calcul intensif, cette expérience est une "première", aucun modèle de cette
résolution n'ayant été intégré sur une période aussi longue. Or l'étude des changements climatiques nécessite
des simulations de cette durée. Cette expérience pourrait donner des indications importantes sur l'échéance à
laquelle l'introduction de modèles d'océan à haute résolution dans les modèles couplés du système climatique
pourrait se produire.

2 - Le modèle d'océan ORCA025
Le modèle de circulation océanique et de glace de mer ORCA025 (Barnier et al., 2006) est basé sur le
système NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean, Madec 2008), qui comprend un code de
circulation océanique et un code de glace de mer. L'écriture du code en fortran 90 et les efforts d'optimisation
en calcul vectoriel et parallèle font que NEMO est au niveau des meilleurs codes d'océan sur le plan
international. Il est très largement utilisé en Europe et son développement est actuellement réalisé par un
consortium Européen dirigé par l'INSU. La configuration globale ORCA025 couvre l'océan mondial. La
singularité du pôle Nord nécessite un traitement spécial. La grille d'ORCA025 est donc tripolaire (Madec et
Imbar, 1996), et elle est aussi isotrope horizontalement ce qui est indispensable à une bonne simulation de la
turbulence océanique. Pour la configuration ORCA025, la résolution nominale est de 1/4°, soit une maille de
~28 km à l'équateur devenant plus fine avec la latitude jusqu'à être voisine de 10 km dans l'océan Arctique et
le long du continent Antarctique. La stratification et le relief du fond sont représentés par 46 niveaux
verticaux, plus fins en surface et s'ajustant au fond à la profondeur réelle de l'océan. Le modèle comporte en
tout 1442 1021 46 (soit ~7 107) points de grille. Le code NEMO est parallélisé selon une décomposition
de domaines classiques avec MPI. Le domaine de calcul de la configuration ORCA025 est réparti sur 216
Q°XGVGH la machine JADE (Fig. 1). Le pas de temps est de 1440 secondes. Le forçage du modèle se fait à
partir de variables atmosphériques (vent, température de l'air, humidité, flux radiatifs, précipitation et apports
des fleuves) et les flux sont calculés par les formules aérodynamiques globales avec la température de
surface calculée par le modèle (Brodeau et al., 2009).

3 - Les simulations ORCA025 et celle réalisée lors du grand défi de GENCI.
Les simulations réalisées par les équipes DRAKKAR ces dernières années à l'IDRIS reproduisent de
nombreux aspects de la circulation générale océanique et des glaces de mers (Fig. 2), avec un réalisme qui
suscite des travaux de recherche sur une large gamme de processus et sur de nombreux aspects la variabilité.
Plus de 50 équipes de recherche utilisent les résultats de ces simulations pour leurs travaux, souvent dans le
cadre de programmes de recherche liés à l'observation spatiale (SMOS ou JASON) et in-situ (OVIDE,
ARGO, etc.). La distribution et la maintenance de cette base de données de simulations (dont le volume est
de l'ordre de 100 TO) est faite par l'ingénieur responsable technique du projet DRAKKAR au LEGI. Une
expertise scientifique sur cette base de donnée étant également fournie par les chercheurs de l'équipe projet
DRAKKAR.
La simulation de 300 ans que nous avons réalisée sur JADE, référencée MJM01, est forcée par un
cycle saisonnier climatique, représentatif de la climatologie moyenne atmosphérique des 50 dernières années
(1958-2007), répété en boucle pendant 300 ans. Sur le plan du calcul intensif sur la machine JADE, les 300
ans de simulation ont été réalisé en 37,5 jours, et ont utilisé un total de 1 555 200 heures de calcul. Du point
de vue du stockage, seules les moyennes mensuelles ont été sauvegardées, ce qui représente un volume de
stockage de 10 Tera-Octets. Les 50 premières années de cette simulation peuvent être comparées aux
simulations déjà réalisées avec des forçages atmosphériques à haute fréquence (6 heures) sur la période
1958-2007 et documentées dans Barnier et al. (2007).

4 ± Evolution à long terme et variabilité
L'évolution à long terme de l'état de l'océan dans la simulation MJM01 est caractérisé ici avec la température
globale de l'océan et du niveau global de la mer. Ces deux quantités, très intégrées, sont pertinentes pour la
caractérisation des changements climatiques, bien que l'interprétation de leur évolution temporelle soit très
délicate, puisque des compensations régionales existent. Dans un modèle comme ORCA025, l'évolution de
ces quantités dépend à la fois du forçage atmosphérique et de la mise à équilibre dynamique du modèle à
partir des conditions initiales qui lui ont été imposées (ici une climatologie de température et de salinité dans
un état de repos). Il faut également préciser ici que l'évolution du niveau moyen de la mer ne reflète ici que la
contribution du flux d'eau douce (balance entre évaporation, précipitation et apport des fleuves), l'effet
thermostérique lié à la dilatation de l'océan n'étant pas pris en compte (les équations de la dynamique
océanique dans NEMO utilisent l'approximation dite de Boussinesq). Cet effet peut néanmoins être
facilement calculé de façon diagnostique.
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La figure 3a (courbe rouge) montre l'évolution de la température moyenne de l'océan sur les 300 ans
de simulations. Bien que les variables constituant le forçage atmosphérique soient constantes d'une année sur
l'autre, on constate un refroidissement général de l'océan pendant les 50 premières années de simulation (à
raison de 6.72 10-4 °C/an), qui reflète la mise à équilibre des couches océaniques superficielles avec les flux
de surface fournis par l'atmosphère, suivit d'une croissance plus lente (3.36 10-4 °C/an) mais très régulière
sur le reste de la période, partiellement induite par l'ajustement plus lent des couches profondes. Les
fluctuations interannuelles sont très faibles avec ces conditions de forçage climatologique, ce qui indique que
malgré la haute résolution du modèle, les non linéarités ont peu d'impact sur les fluctuations interannuelles
du contenu thermique de l'océan. Il en est de même avec le niveau moyen de la mer. La figure 3b montre que
l'évolution de cette quantité dans la simulation climatologique (courbe en rouge) ne présente pas de
variabilité interannuelle significative, et que son évolution à long terme comporte trois phases. Un rapide
ajustement long d'une douzaine d'années, marqué par une forte décroissance du niveau moyen (8 mm/an),
suivi d'une période de lente décroissance ( pendant160 ans, à raison de 1.7 mm/an), et enfin une période de
croissance de 130 ans (0.1 mm/an). Ces variations reflètent le comportement de la seule évaporation (qui
dépend de la température de surface du modèle), puisque les précipitations et les apports de fleuves restent
constant durant toute l'expérience. L'analyse détaillée des diverses contributions au bilan de chaleur et d'eau
douce permettra de quantifier la part du forçage atmosphérique dans ces évolutions.
L'analyse présentée ici se concentre sur la comparaison avec les simulations de 50 ans réalisées avec
des forçages atmosphériques à variabilité interannuelle réaliste, c'est à dire comprenant les variations des
régimes de temps sur la période 1958-2007 (issus des ré-analyses à 6 heures ERA40). Ce type de
comparaison est particulièrement intéressant, car il permet de placer les simulations de la variabilité récente
de l'océan réalisées jusqu'ici par le projet DRAKKAR dans un contexte d'évolution à long terme. La figure
3a montre que la décroissance de la température globale remarquée dans les simulations interannuelles
(courbes verte et noire) est très comparable à celle observée pendant les 50 premières années de la simulation
climatologique (courbe rouge), ce qui indique que les tendances séculaires de ces simulations interannuelles
sont dominées par l'ajustement initial du modèle (et ne sont donc pas interprétables en terme de changements
climatiques). En revanche, les variations décennales de température remarquées dans les deux simulations
interannuelles apparaissent robustes tant en amplitude qu'en occurrence (les pics de contenu thermique des
années 1977-78, 1989-90, 2000-2001 sont bien marqués et comparables), et indiquent une réponse pertinente
du modèle au forçage atmosphérique à ces échelles de temps. Il en est de même pour les variations du niveau
moyen de mer (Figure 3b). Dans la Figure 3 (dessins de droite), les courbes rouge (forçage climatologique)
et verte (forçage interannuel) sont les plus comparables puisque les variables atmosphériques composant les
forçages respectifs de ces simulations ont la même moyenne sur cette période de 50 ans. On remarque
cependant que la tendance à long terme est différente dans ces deux simulations, indiquant que la haute
fréquence du forçage atmosphérique a un impact non négligeable sur l'évolution du contenu thermique de
l'océan et le niveau moyen de la mer dans le long terme, sans doute lié au caractére non-linéaire la fonction
de transfert des flux à l'interface air-mer.
5- Perspectives
La simulation climatologique à haute résolution de la circulation océanique globale et des glaces de mer
longue de 300 ans réalisée au CINES a représenté un effort calculatoire très important. L'analyse de cette
simulation n'a été qu'ébauchée ici et l'essentiel reste à faire, tant au niveau global que régional. En particulier,
si la variabilité interannuelle à décennale induite par la méso-échelle océanique n'est pas significative pour
les quantités très intégrées que nous avons regardé, il en est différemment pour la dynamique locale des
grands courants océaniques. Les résultats préliminaires que nous avons présenté indiquent clairement que la
période de mise à équilibre d'un modèle de circulation océanique dépasse largement la cinquantaine
d'années, période jusqu'à présent le plus souvent étudiée car similaire à la période de 1960 à nos jours sur
laquelle nous disposons de données fiables d'observation de l'océan et des forçages atmosphériques de la
circulation océanique. De fait, l'équilibre du modèle n'est toujours pas obtenu après 300 ans de simulations.
Nos résultats montrent également que la haute fréquence du forçage atmosphérique influence sensiblement le
comportement à long terme du modèle, et qu'il doit donc être pris en compte à l'avenir dans les simulations à
visée climatiques. Enfin, si le coût important de ce type de simulation longue reste élevé, les
supercalculateurs actuels permettent leur réalisation en un laps de temps comparable à celui requis il y a peu
pour une simulation de seulement quelque dizaines d'années. Ces simulations de plusieurs centaines
d'années, qui permettent d'inscrire l'interprétation des simulations plus courtes dans un cadre d'évolution à
long terme vont donc s'inscrire dans le panorama de la modélisation océanique à venir. Les modélisateurs de
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l'océan n'ont donc pas fini de rêver de machines encore plus puissantes, et d'espace de stockage encore plus
vaste.
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Le problème inverse du repliement: vers une prédiction de structures
de protéines à grande échelle
Marcel Schmidt am Busch, David Mignon, et Thomas Simonson
http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome
Laboratoire de Biochimie (UMR CNRS 7654), Department of Biology, Ecole
Polytechnique, 91128, Palaiseau, France. email: thomas.simonson@polytechnique.fr

Introduction: prédiction de structures à l’heure de la génomique
Pendant la dernière décennie, les génomes de plus de 1000 organismes ont été entièrement
“séquencés”: on a déterminé expérimentalement la séquence exacte de nucléotides qui constitue leur(s) chromosome(s) [1]. Ces nucléotides encodent toutes les macromolécules dont
la cellule a besoin, y compris l’ensemble de leur protéines. Les protéines sont les acteurs
essentiels de la cellule: catalyseurs, moteurs, pompes, lisant et interprétant l’information
génétique, dirigeant la réponse aux signaux et attaques extérieurs. Homo sapiens, par exemple, a un génome de 3.4 milliards de nucléotides, avec environ 25,000 gènes qui codent pour des protéines [2]. Un défi majeur est de déterminer la structure et la fonction
biologique de toutes les protéines connues [3–5]. En effet, si les séquences de plusieurs millions de protéines sont connues, la plupart de leurs structures 3D moléculaires sont inconnues. Pourtant, la connaissance de ces structures est essentielle pour identifier, comprendre,
et éventuellement modifier leurs fonctions biologiques. Prédire la structure 3D à partir de
la séquence, c’est ce qu’on appelle le “problème du repliement”, qui reste un des problèmes
majeurs de la biologie moléculaire.
Dans la cellule, la séquence d’acides aminés d’une protéine induit son “repliement” en
une structure 3D spécifique (Fig. 1). En effet, la chaine polypeptidique a presque toujours
une structure unique qui minimise l’énergie libre. Elle a de plus la capacité d’explorer très
rapidement l’espace conformationnel pour trouver cette structure, qu’on appelle la structure “native”. La prédiction de cette structure est difficile pour deux raisons. D’abord, une
protéine possède de nombreux degrés de liberté et une quasi-infinité de conformations possibles. Ensuite, pour dénaturer ou “déplier” une protéine, il ne faut fournir que 10 kcal/mol
environ d’énergie. Pour une petite protéine de 1000 atomes, cela correspond à seulement
0.01 kcal/mol par atome. On peut comparer cette énergie à l’énergie cinétique d’un atome à
température ambiante: environ 1 kcal/mol. Ainsi, la structure native n’est séparée des autres
structure que par une très faible différence d’énergie libre.
Nous explorons une méthode différente, avec un objectif plus modeste. Au lieu de
1
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chercher la structure optimale pour une séquence donnée, nous nous intéressons au problème
inverse. Pour une structure 3D donnée de la chaine polypeptidique, nous recherchons les
meilleures séquences d’acides aminés [6]. Pour résoudre ce “Problème Inverse du Repliement”,
nous devons explorer l’espace des séquences (de longueur donnée). Nous résolvons ce
problème pour un grand nombre de structures (plusieurs centaines), comprenant entre 50
et 200 acides aminés chacune. Pour chacune d’elles, nous déterminons un ensemble de
séquences favorables, qui constitue en quelque sorte une signature de la structure 3D correspondante.
Quel est le rapport avec la prédiction de structure? Pour une nouvelle séquence de
structure inconnue, nous recherchons des séquences similaires dans notre base de données
de séquences calculées. Si la nouvelle séquence est semblable (“homologue”) à l’une des
notres, nous pouvons déduire qu’elle adopte une structure très voisine. L’arrangement 3D
de la chaine polypeptidique est souvent appelé le “pli” (“fold”, en anglais). Trouver une
séquence homologue de structure connue, c’est un autre problème classique: le “problème
de reconnaissance du pli” (Figure 1). Une fois le pli identifié, on pourra appliquer une
méthode de “modélisation par homologie” [4].
Les calculs se déroulent en deux phases indépendantes. Dans un premier temps, on
calcule les énergies d’interaction entre toutes les paires de positions dans la chaine polypeptidique, en autorisant, à chaque position, les 20 types de chaines latérales possibles. On construit ainsi une table 2D, ou “matrice d’énergie” (cf. ci-dessous). Dans un deuxième temps,
on explore l’espace des séquences, par une méthode de Monte Carlo. La première phase
est réalisée par des ordinateurs d’internautes volontaires, à travers notre projet de calcul distribué Proteins@Home (biology.polytechnique.fr/proteinsathome). La deuxième phase est
réalisée sur un superordinateur. Pendant la période-test de la machine jade du CINES, nous
avons pu ainsi calculer des séquences théoriques optimales pour plus de 100 protéines. Les
différents ingrédients de la méthode sont décrits dans les parties suivantes.

La structure des protéines
Une protéine est un polymère d’acides aminés. Les acides aminés ont un motif commun,
leur “chaine principale”, par lequel ils s’enchainent chimiquement pour former un polymère.
Les différents acides aminés se distinguent par leur “chaine latérale” (Fig. 2). Les degrés de
liberté de la chaine principale donnent lieu au pli. Nous intéressant au problème inverse du
repliement, nous supposons en général que la chaine principale est fixée et nous explorons
les degrés de liberté des chaines latérales [7, 8].

2
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grâce à notre plateforme de calcul distribué, Proteins@Home (biology.polytechnique.fr/proteinsathome,
basé sur le logiciel BOINC [12]. Proteins@Home a bénéficié du soutien de plus de 20,000
volontaires dans plus de 100 pays.
Proteins@Home cible des machines Intel/Windows XP. Les calculs d’énergie sont faits
avec le programme XPLOR [13]. XPLOR est exécuté comme sous-process du programme
client principal. Ce programme client lance XPLOR et gère le fonctionnement de notre
économiseur d’écran. Il a été adapté à partir du programme client de Seti@Home, généreusement
mis à disposition par les développeurs SETI (voir setiathome.berkeley.edu). Côté serveur,
les tâches sont préparées avec un script Perl. Une tâche correspond à une paire d’acides
aminés en interaction dans une protéine particulière, et comprend environ deux millions de
calculs d’énergie. Cela demande 1–2 heures de calcul sur une machine volontaire typique et
nécessite peu de mémoire.

Exploration de l’espace des séquences: l’apport du superordinateur
Pour un pli donné, nous cherchons à identifier les séquences qui maximisent la stabilité. Une
stratégie générale est de modifier aléatoirement la séquence et d’accepter ou rejeter la modification en fonction du changement de stabilité, ce qui ressemble à un processus d’évolution
naturelle. Le calcul est efficace, car nous avons précalculé (ci-dessus) toutes les énergies
d’interaction Uij susceptibles d’apparaitre dans le système. La table de ces énergies est trop
grosse pour être copiée chez des internautes volontaires. Pour traiter plusieurs centaines de
protéines, nous avons donc besoin d’un superordinateur. Pendant la période-test de la machine jade, au CINES, nous avons ainsi pu générer des séquences pour plus de cent protéines
(pour un total de plus de 107 séquences). La qualité des séquences est décrite dans un article
en cours de publication [14], et illustrée dans la Fig. 3.
A terme, la prédiction de structures grande échelle que nous proposons permettra
d’avancer dans la génomique structurale, dans l’attribution des fonctions protéiques et l’annotation
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