Janine Connes

De l’IBM 360/75
au superordinateur Jean Zay
Cinquante ans d’informatique
au centre de calcul du CNRS d’Orsay

Avec la participation de Françoise Perriquet

ANNEXES

Table des matières
ANNEXE 1 - Définitions
ANNEXE 2 - Chronologie de Morn
ANNEXE 3 - Un mauvais trimestre 1974
ANNEXE 4 - Lettre de Gaulle à Pouchès
ANNEXE 5 - Cahier des charges pour le remplacement du 360/75
ANNEXE 6 - Calendrier pour l’obtention d’un statut du personnel 1970
ANNEXE 7 - Lettre du personnel à P. Creyssel
ANNEXE 8 - Programmes des concours internes pour informaticiens
ANNEXE 9 - Schéma directeur informatique du SEU en 1976
ANNEXE 10 - Témoignage de Mme Le Guen (avec autorisation)
ANNEXE 11 - Calendrier des notes pour l’informatique 1977-1980
ANNEXE 12 - Les difficultés de janvier 1976 à novembre 1979
ANNEXE 13 - Lettre de Denisse du 17 septembre 1979 sur la compétence de
la Commission à l’informatique
ANNEXE 14 - CIRCÉ Interface
ANNEXE 15 - Lettre de démission 1980
ANNEXE 16 - Budget location et maintenance 1979-1980
ANNEXE 17 - Comparaison des installations à l’X et au CIRCÉ
ANNEXE 18 - Laboratoires utilisateurs de l’X
ANNEXE 19 - Calendrier des interventions de 1982
ANNEXE 20 - Lettre des utilisateurs en 1983
ANNEXE 21 - Bref historique de l’évolution de l’informatique
ANNEXE 22 - Puissances installées de 1969 à 2020
ANNEXE 23 - Lettre de mission de P. Papon 1982
ANNEXE 24 - Historique du remplacement du 370/168
ANNEXE 25 - Politique tarifaire - Ticket modérateur
ANNEXE 26 - Demande de matériels
ANNEXE 27 - Configuration des ordinateurs au 2e trimestre 1985

ANNEXE 28 - Lettre modèle du ministère de demande de matériel de janvier
1979
ANNEXE 29 - Accord officiel pour la création du réseau des universités et de
la recherche
ANNEXE 30 - Rapport de synthèse de l’audit de septembre 1989
ANNEXE 31 - Incendie du CIRCÉ de 1988
ANNEXE 32 - L’année 1988
ANNEXE 33 - Mémoire de masse 4400 Storagetech
ANNEXE 34 - Plans réseaux 1989
34.1 Plan du réseau en 1989
34.2 Topologie du réseau fin décembre 1989

ANNEXE 35 - Topologie des différents réseaux constituants
35.1 Le réseau SPAN 1988
35.2 Le réseau SPAN France
35.3 Le réseau X25
35.4 Le réseau TCP/IP en 1989
35.5 Le Réseau DECNET France
35.6 Service DEC
35.7 Réseau S.N.I. décembre 1989
35.8 Réseau EARN

ANNEXE 36 - Le personnel 1989
ANNEXE 37 - Extrait de CEA HPC historique
ANNEXE 38 - 50 ans de calcul intensif au CEA 2009
ANNEXE 39 - Formation IDRIS
ANNEXE 40 - Colloque Towards the 21st Century 1998
ANNEXE 41 - Discours de Catherine Rivière
ANNEXE 42 - Laboratoires travaillant à la lutte contre la Covid

ANNEXE 1 - Définitions

MIPS et FLOPS

Nom

FLOPS

yottaFLOPS

1024

zettaFLOPS

10

21

exaFLOPS

1018

pétaFLOPS

1015

téraFLOPS

1012

gigaFLOPS

109

mégaFLOPS

106

kiloFLOPS

103

Il faut bien préciser ce que nous mettons derrière ces notions
pour expliquer les chiffres qui sont mis sur les courbes de
puissance étudiées. Une abondante littérature discute des
mérites respectifs des unités de mesure MIPS et FLOPS et
de Mainframe et supercalculateur. Il n’est pas question ici
d’en faire l’historique mais seulement de tirer de tous ces
articles et livres ce qui sert à des utilisateurs scientifiques
d’un centre de calcul intensif considéré comme un grand
instrument.

Dans les débuts de l’informatique, la vitesse d’horloge était primordiale ainsi que le nombre de
cœurs du processeur. Pour augmenter la puissance d’un ordinateur il fallait agir sur ces deux
facteurs, et les benchmarks comparaient des performances en MIPS ; mais la complexité des
ordinateurs augmentant cette notion n’était plus suffisante car la fréquence d’horloge mesurée en
MHz ou GHz ne mesure plus vraiment la performance. On lui a adjoint la notion de FLOPS. Un
Floating Point un nombre décimal avec un nombre flottant de points après la virgule. C’est un
standard utilisé dans une grande variété de programmes et de processus usuels surtout dans le
calcul scientifique et le calcul en temps réel. Cette présentation simplifiée est tirée de la 11e leçon
d’un cours1 sur Internet qui vient en soutien aux professeurs de collèges et universités.
Pas plus que les MIPS, les FLOPS ne mesurent la vraie performance de l’ordinateur. Les
benchmarks utilisent LINPACK, bibliothèque de fonctions en Fortran pour l'algèbre linéaire, qui
mesure la vitesse du PPU (partie spécialisée de l’ordinateur destinée à effectuer des opérations en
virgule flottante). Le FLOPS est couramment utilisé dans le domaine du calcul scientifique,
notamment dans le TOP500 des superordinateurs.
Un article de Wikipédia2 donne bien une idée de la difficulté de ces définitions puisqu’il a été
modifié 150 fois depuis sa parution jusqu’au 1er juillet 2019. Pour son auteur, Mark R. Fernandez
aujourd’hui, d’autres en FLOPS depuis l’apparition de la virgule flottante, le FLOPS est une unité
de mesure de la performance d’un système informatique. Et il donne la formule permettant de la
calculer, moyennant une variable qui est une moyenne estimée.

1

https://study.com/academy/lesson/using-mips-flops-as-computer-performance-parameters.htm
Dr Mark R. Fernandez, Nodes, Sockets, Cores and FLOPS, Oh, My [archive] sur dell.com, 10 novembre 2011.
2
https://fr.wikipedia.org/wiki/FLOPS

Exemple de calcul d’une puissance en FLOPS :
Il y a plusieurs FLOP dans une instruction. La puissance en FLOPS (qui est une contraction
de FLOT/S) d’un ordinateur est calculée par la formule :
FLOPS = cœurs × fréquence × FLOP/cycle.
Il est donc nécessaire de savoir combien on réalise de FLOP par cycle. C’est évidemment un
nombre qui varie avec le type d’opération, et pour un ordinateur donné on prend une moyenne.
En moyenne, un microprocesseur fait 4 FLOP par cycle. Donc un microprocesseur unicœur qui a
une fréquence de 2,5 GHz est qualifié de puissance calculée de 2,5×4 = 10 GFLOPS.
MAINFRAME et SUPERORDINATEUR

Au début le nom de Mainframe était très lié au constructeur IBM et attaché à ses séries 700, 360,
370, 390 et aux applications de gestion qui se concentrent sur le traitement des transactions, par
exemple l’échange commercial de biens, de services, d’argent, d’assurances. C’étaient des
ordinateurs généraux adaptés à tous types de travaux. L’appellation ordinateur central3 apparaît
dans un article dont il est cité ici un extrait :
« Un ordinateur central ou un macroordinateur (mainframe computer), est un ordinateur de
grande puissance de traitement et qui sert d'unité centrale à un réseau de terminaux. Bon
nombre des plus grandes entités mondiales les considèrent aujourd'hui comme étant la
colonne vertébrale d'une immense quantité de transactions. L'ordinateur central peut être
représenté comme une bibliothèque de données consultable en continu, et ce, par un nombre
d'utilisateurs prodigieux. »

Dans le même article un paragraphe intitulé Différences par rapport aux supercalculateurs donne
la définition suivante :
« Un superordinateur est un ordinateur à la pointe de la capacité de traitement des données,
particulièrement en ce qui concerne la vitesse de calcul. Les superordinateurs sont utilisés
pour les problèmes scientifiques et d’ingénierie, dans le Calcul de Haute Performance
(HPC). »

3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_central

ANNEXE 2 - Chronologie de Morn
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proce
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ANNEXE 3 - Un mauvais trimestre 1974

Article paru dans le journal Interface n°14 du 30 avril 1974 (pages 203 à 205).

ANNEXE 4 - Lettre de Gaulle à Pouchès
CIRCÉ Interface, le bulletin satirique des anciens du CIRCÉ

ANNEXE 5 - Cahier des charges pour le remplacement du 360/75

ANNEXE 6 - Calendrier pour l’obtention d’un statut
du personnel 1970
Historique de la promotion des programmeurs et opérateurs
11 mars 1970

Lettre à M. Curien sur la classification des programmeurs au CIRCÉ. Il est
rappelé que les diplômes d'informatique ne sont pas reconnus, que le
changement de catégorie se fait uniquement par dérogation et qu'il faudrait
réserver, en début d’année, suffisamment de dérogations pour qu’elles
puissent être utilisées le moment venu. Est-il possible d'obtenir des primes
d’ingénieurs pour les plus défavorisés des programmeurs ?

9 juin

Visite à M. Curien au cours de laquelle le problème du personnel en
informatique est évoqué. Il est décidé de constituer un dossier montrant la
disparité entre les traitements des ingénieurs en informatique au CNRS et
dans différentes compagnies.

25 juin

Envoi d'un dossier à M. Curien dans lequel on trouve en comparaison les
chiffres permettant de mettre en évidence la différence entre les traitements
au CNRS et ceux de la C.D.C. (traitements moyens pour le privé). Suivant
les personnes, les traitements au CNRS sont inférieurs de 1400 à 4500
francs par mois. Il est rappelé qu'il y a un problème double de catégorie
d'embauche et d’évolution de carrière.

4 août

Lettre à M. Creyssel à propos de l'engagement de M. Fayolle dans laquelle
j’attire à nouveau son attention sur l’absurdité du système de recrutement
pour les ingénieurs système et lui rappelle les disparités de traitement entre
le CNRS et le privé. Je lui demande également quand est-ce que j’aurai
l’occasion de discuter de ce problème avec lui-même et
M. Curien.

9 septembre

Visite à M. Creyssel : Rappel de la situation du personnel informatique au
CNRS Il est entendu que les opérateurs sont recrutés en 2B, les chefs
opérateurs en 1B, mais le passage de l'un à l'autre ne peut se faire que par
dérogation et rien n'est prévu pour le chef d'exploitation. Pour le personnel
programmeur et ingénieur, aucun diplôme n'est reconnu en dehors de la
maîtrise d'informatique qui, comme toute maîtrise, donne droit à la
catégorie 3A.
M. Creyssel soumet le projet qu'il a l'intention de présenter à la commission
des titres du CNRS qui doit se réunir en janvier. Il est demandé la catégorie
lB pour les programmeurs d’application, la catégorie 3A pour les
programmeurs d’études, la catégorie 2A pour les experts 2e année, ces
diplômes étant décernés par l'Institut de Programmation de Paris. Le projet
ne prévoyait que la cat. 3A pour les experts de Grenoble.

M. Creyssel est d'accord pour qu’on organise des examens permettant une
promotion à l'intérieur du CNRS, à condition que ces examens ne soient
pas purement internes, mais aient la caution d’une grande école, de l'Institut
de Programmation de Paris (ce qui paraît peu probable) ou d'une université.
On se met d’accord pour essayer de mettre sur pied ces examens en
collaboration avec la faculté d’Orsay.
17 septembre

Lettre à M. Creyssel, dans laquelle je demande qu'à la commission de
reclassement des titres le diplôme d'expert en traitement de l’informatique
de Grenoble soit classé en catégorie 2A comme celui de Paris et non en 3A.
Je me suis assurée auparavant, en en discutant avec MM. Gaulle et Fayolle,
que l'enseignement donne au niveau d’expert en un an à Grenoble vaut au
moins celui qui est donné en 2 ans à Paris.

18 septembre

Visite à M. Poitou, Doyen de la faculté d'Orsay. Il est favorable à la
création, au sein de la faculté d'Orsay, de diplômes de promotion sociale
qui seraient délivrés, après des examens qui restent à définir, aux
programmeurs-système et aux opérateurs. Il voudrait d'ailleurs,
ultérieurement, faire entrer ces diplômes dans un cadre assez vaste de
promotion sociale qu'il est en train d’élaborer avec le ministère. Il me
demande de voir M. Verlet à ce sujet et d’établir un projet qui soit valable
pour le CIRCÉ et le centre de l'UNIVAC.

22 septembre

Lettre à M. Creyssel lui faisant un compte-rendu de la visite à M. Poitou,
et communication téléphonique à M. Verlet pour lui exposer le problème
et lui demander d’y réfléchir et de faire des propositions.

26 octobre

Assemblée générale du personnel au cours de laquelle j'expose les grandes
lignes du projet, la définition des catégories d'embauche et des modes
d'avancement accéléré après passage des examens dont on commence de
discuter le contenu et les modalités. Des dates sont fixées pour des réunions
avec les programmeurs et les opérateurs.

27 octobre

Visite à MM. Verlet et Johanin qui n'ont pas eu le temps d'étudier euxmêmes le problème. Je fais un exposé du point auquel je suis arrivée. En
principe, ils seront d'accord pour faire partie de jurys éventuels, mais n'ont
pas de temps à consacrer à l'étude du projet. Il semble que les catégories de
personnel que nous avons au CIRCÉ ne correspondent pas exactement à
celles de l’UNIVAC, les opérateurs de ce centre étant tous un peu
programmeur et les programmeurs ayant peu de grosses tâches système, la
mise en œuvre de l’UNIVAC 1108 étant particulièrement simple.

3 novembre

Réunion des programmeurs. Compte rendu de la visite à M. Verlet. On se
met d’accord sur les catégories à demander pour des ingénieurs 1er, 2e et 3e
niveaux et pour fixer, dans les grandes lignes, les matières sur lesquelles
porteront les différents examens.

4 novembre

Première réunion avec les opérateurs. Compte rendu de la visite à
M. Verlet. Examen des renseignements que j'ai pu recueillir sur les
traitements dans le privé, chez IBM, DAVUM et PERNOD.

X novembre

Deuxième réunion avec les opérateurs au cours de laquelle on continue les
comparaisons avec les traitements dans le privé (SIA, CEA de Saclay,
PERNOD). Comme il y avait contestation par M. Andreolli des
renseignements qui avaient été obtenus chez PERNOD, j’ai redemandé les
chiffres au chef du personnel qui les a transmis au cours de la réunion.
On se met d'accord sur les catégories qui sont demandées pour le personnel
d'exploitation.

10 novembre

Lettre à MM. Verlet et Johanin leur donnant un exemplaire des propositions
qui seront faites pour les programmeurs et ingénieurs et leur annonçant le
même papier pour le personnel d’exploitation.

19 novembre

Visite à MM. Verlet et Johanin qui n’ont finalement pas eu le temps de lire
le papier ayant trait aux programmeurs, mais restent d’accord en principe
avec, cependant, une restriction importante : le personnel programmeur à
l'UNIVAC ne travaille pas sur des projets de longue haleine, mais plutôt
sur une- série de petites mises au point qui les préparent mal à passer les
examens d'avancement tels qu'ils ont été définis par le CIRCÉ.

20 novembre

Visite à M. Poitou. Remise des propositions. M. le Doyen dit qu'il lui paraît
difficile de prendre une décision de cette importance sans rencontrer M.
Mercouroff. Rendez-vous est pris pour le 3 décembre avec MM.
Mercouroff, Verlet et lui-même.

3 décembre

Réunion de MM. Mercouroff, Poitou, Verlet et moi-même. Exposé du
problème à M. Mercouroff /M. Verlet, tout en étant d’accords sur le
principe, émet des restrictions graves sur la proposition. Il insiste sur le fait
que l'UNIVAC est un matériel simple qui ne nécessite pas un groupe de
programmeurs équivalents à ceux du CIRCÉ.
À l'UNIVAC, les ingénieurs système sont plutôt dévolus à l'aide aux
utilisateurs et il craint que les ingénieurs système au CIRCÉ se plongent à
nouveau dans des recherches théoriques et que le CIRCÉ devienne un
nouveau Blaise Pascal dont le souci soit plus de « tourner sur lui-même »
que de donner un service aux utilisateurs. MM. Poitou et Mercouroff sont
d'accord avec le principe du projet qui est maintenant moins ambitieux pour
qu'il puisse se réaliser rapidement.
M. Mercouroff fait remarquer que ce projet va tout à fait dans le sens du
statut en cours d'élaboration pour la fonction publique qui vise à favoriser
par des primes, les éléments capables de remplir certaines fonctions.

M. Poitou pense qu'il faudrait que le CNRS fasse à la faculté d'Orsay une
demande d'autorisation d'examen et de constitution de jurys pour des
examens de promotion interne au CNRS M. Poitou voudrait pouvoir faire
la réponse avant son départ à la fin du mois de décembre,
10 décembre

Visite à M. Gabriel dans la matinée et à M. Creyssel dans l'après-midi pour
leur faire le point de la situation. M. Creyssel fait avec moi un projet de
lettre qu'il me dit transmettre aussitôt à M. le Doyen. Je n’ai pas eu copie
de cette lettre (d'après la réponse faite par le Doyen, la lettre de M. Creyssel
est datée du 24 décembre). Pendant cette visite, M. Creyssel propose de
demander la reconnaissance des nouveaux titres à la commission qu’il
réunirait à cet effet courant février. Il lui paraît peu diplomatique de
soumettre les propositions à la commission qui doit se réunir courant
janvier et qui a déjà beaucoup de problèmes à traiter.

14 décembre

Lettre à M. Creyssel indiquant les catégories correspondant aux nouveaux
diplômes qui seront demandés à la commission de février.

24 décembre

Je téléphone au secrétariat de M. Poitou. La lettre de M. Creyssel n'est pas
encore arrivée. M. Poitou me promet d'y répondre avant la fin de l'année,
dès qu'elle lui parviendra. Renseignements pris au secrétariat de
M. Creyssel, la lettre est partie.

30 décembre

M. Salzedo téléphone à M. Poitou pour lui demander s’il a eu le temps de
faire la réponse. Il lui dit avoir reçu la lettre de M. Creyssel et être prêt à
faire une réponse de principe, tout en spécifiant que lui-même quitte son
poste de doyen dans quelques jours.

7 janvier

J'assiste, en tant que membre du jury du personnel de l'informatique de
l’INRA, à une première réunion groupant les membres du jury, deux
délégués du personnel et le chef du personnel. Il nous est demandé de
préparer des examens pour permettre au personnel de l'INRA d'être classé
suivant la grille CNRS J'attire l'attention des personnes présentes sur le fait
que c'est une grille théorique que nous n'avons jamais pu appliquer au
CNRS, sauf pour les opérateurs et chefs opérateurs, le passage de l’un à
l'autre se faisant sur dérogation et avec retard de la nomination sur la prise
en charge des fonctions. Des dates sont prises pour la réunion du jury et les
examens à l'INRA.

8 janvier

Communication, par le CNRS, de la réponse de M. Poitou à M. Creyssel.
Lettre à M. Creyssel lui expliquant qu'à la suite de la réunion à laquelle j'ai
assisté à l'INRA, je demandais un rendez-vous à M. Magnol qui est
contrôleur financier à la fois à l'INRA et au CNRS.

11 janvier

Rappel des problèmes du classement du personnel d'informatique à
M. Magnol qui demande que les modalités soient les mêmes au CNRS, à
l'INRA et à l'IRIA et que ce soit le CNRS qui serve de chef de file.
Il est d'accord en principe pour la classification ci-dessus, en remplaçant
toutefois la cat. 2A par la cat. 3A pour le chef d'exploitation et il demande
de faire diligence pour la mise en place des tests qui devraient prévoir
l’accès à ces catégories, il me dit qu'il va suspendre les examens de l'INRA.
C'est le 19 janvier que je dois revoir l’ensemble du problème avec
M. Creyssel.
Remarque : les cours spéciaux qui doivent être faits aux opérateurs n'ont
pas commencés car M. le Doyen avait demandé qu'on attende que la
question des modalités des examens soit définitivement fixée, afin que des
personnes extérieures au CIRCÉ, puissent y assister.

13 janvier

L'historique qui précède est communiqué au Conseil de Laboratoire.

14 janvier

Lettre à M. Creyssel dans laquelle je lui donne un compte rendu, d'une part
de la réunion à l'INRA, le 7 janvier, d'autre part, de mon entretien avec M.
Magnol.

18 janvier

Réception de la lettre de l'INRA, du 15 janvier, fixant au 29 janvier la
réunion qui doit proposer les sujets d'examens. Envoi d'une copie de cette
lettre à M. Magnol, pour lui demander qu’elle suite doit être donnée.

18 janvier

Visite à M. Creyssel avec Salzedo. II. nous fait le compte rendu de la
réunion de la Commission des Titres. Il a rencontré une opposition de la
part du représentant des Finances qui annonce qu’un projet de statut de
l'Informatique doit sortir très prochainement pour la Fonction Publique
dans son ensemble. Il ne s'agira pas de sur classement par rapport à d'autres
disciplines, mais des avantages en rémunération seraient consentis sous
forme d'indemnités. M. Creyssel doit examiner quelle est la solution la plus
avantageuse pour le personnel du CNRS et voir la question avec le
contrôleur financier.

20 janvier

Réception d'une lettre de l'INRA du 19 janvier, rappelant que les examens
auront lieu les 3, 4 et 5 février. Envoi d’une copie de cette lettre
à M. Magnol pour suite à donner.

27 janvier

Je téléphone à M. Magnol puisqu'il n'y a pas de réponse aux lettres
envoyées les 18 et 20 janvier. M. Magnol me dit qu'il ne lui appartient pas
de répondre directement aux questions que je lui ai posées et qu'il a transmis
les lettres à M. Creyssel, que je dois joindre le plus vite possible
M. Creyssel et M. Calamarte en leur rappelant qu'une solution devrait être
trouvée avant le 29 janvier. M. Calamarte me dit qu'il voit la complexité du
problème et que le lendemain il doit avoir un rendez-vous avec M. Magnol,

M. Creyssel et M. Mercouroff (je n’ai pas compris très clairement si le
rendez-vous
était
ferme
ou
seulement
possible).
M. Creyssel m'a dit qu'il devait revoir le contrôleur financier pour lui
expliquer que les solutions au problème ne pouvaient pas être trouvées en
une journée. Quand je lui ai expliqué que dans ces conditions il fallait
absolument que j'appelle l'INRA pour enfin leur dire que je ne voulais pas
participer, dans ces conditions, au Jury d'examen du 29, il m'a conseillé
d'attendre jusqu'au lendemain, me disant qu'il me rappellerait. J'ai
néanmoins prévenu M. Bœuf de l'INRA de la forte probabilité qu'il y aurait
pour que je ne participe pas aux examens.
28 janvier

N'ayant pas reçu de coup de téléphone de M. Calamarte, ni de M. Creyssel
à midi, j'ai rappelé le contrôleur financier qui m'a redit de prendre des
instructions auprès de M. Creyssel, que lui-même, la veille, avait demandé
à M. le Directeur Adjoint de l'INRA de se mettre en rapport directement
avec M. Creyssel. Il m'a affirmé à nouveau que la grille de salaire avait été
approuvée par lui il y a au moins 10 ans.
J'ai immédiatement appelé Mlle Maignet qui m'a dit retourner elle-même
immédiatement voir le contrôleur financier, car elle ne peut appliquer la
grille que lorsqu’elle a des dérogations. Or, c'est possible pour les
opérateurs, parce qu'elle met de côté au début de l'année des dérogations
pour la catégorie B, ce qui est relativement facile, mais elle ne peut pas en
avoir en réserve pour la catégorie A. Elle dit avoir demandé avec
M. Delaroche au contrôleur financier la possibilité de mettre en réserve, en
début d’année, des dérogations pour l'Informatique (?) (seulement pour les
catégories à puisqu'elle prétend le faire déjà pour la catégorie B). Mais il
aurait refusé. Elle prétend « ne plus savoir à quel saint se vouer. »
L'après-midi, je préviens par téléphone, à l'INRA, M. Bœuf, M. Lejeune,
Chef du Service du Personnel et le Directeur, que je ne pourrai pas faire
partie des jurys des examens. Le Directeur m’a exprimé son regret d'avoir
demandé ma participation prétendant que sans cela il n'aurait eu aucune
difficulté du côté du contrôleur financier, et qu'il allait faire part de son
mécontentement à M. Curien. M. Lejeune m'avait précédemment expliqué
que par analogie avec ce qu’il croyait faire au CNRS, M. Magnol avait
permis d'embaucher l'année dernière, dans les catégories supérieures à
l’INRA, un programmeur système n’ayant aucun diplôme.
M. Calamarte a appelé à 16h50, mais j'étais absente. Il doit rappeler le 29.

29 janvier

M. Calamarte a téléphoné pour dire qu'il n’y avait rien de nouveau, qu'il
n'avait pas pu voir M. Creyssel. Le Chargé de Mission auprès de
M. Creyssel (M. Anne) a téléphoné pour dire que M. Creyssel demandait
que j'aille aux jurys d'examens, au moins pour savoir comment cela se
passait.

Entre-temps, la résolution du problème du paiement des opérateurs le
dimanche, en heures supplémentaires, a continué à être étudiée avec
M. Calamarte.
Lundi 1er
février

J'ai appelé M. Calamarte au sujet du paiement des heures du dimanche
parce qu'il m'avait dit qu'il devait voir le contrôleur financier le vendredi.
Il m'a répondu que le principe était admis et qu'il suffisait de les payer par
la prime de sujétion normale. Je lui ai réexpliqué que cette prime était déjà
totalement absorbée par le travail de nuit.

3 février

J’ai envoyé à M. Calamarte une proposition d'avenant n°3 pour payer les
heures supplémentaires du dimanche avec le reliquat des primes 1B que le
CNRS perçoit pour les opérateurs.

4 février

M. Calamarte a rappelé en me demandant de trouver des exemples, dans le
privé, de rémunération de travail du dimanche en heures supplémentaires
et me disant son espoir de voir la rémunération du dimanche s’additionner
aux primes de sujétion déjà instaurées.
Nous avons essayé de téléphoner pour obtenir des renseignements auprès
de plusieurs personnes : M. Hilaire, Colgate, CEA, mais les
renseignements ne sont jamais très nets, parce que la situation n’est jamais
exactement la même que la nôtre et, dans le meilleur cas, les horaires du
dimanche en heures supplémentaires au CEA comportaient une
augmentation de 75 % par rapport au traitement normal.

5 février

Je reçois une lettre du Directeur de l'INRA disant « je regrette que l'accord
ainsi donné ait été remis en cause in extremis et à votre seule initiative, le
Directeur général et le contrôleur financier du CNRS m'ayant l'un et l'autre
assuré qu'aucun véritable obstacle ne s'opposait à ce que, comme prévu,
vous m’apportiez votre concours pour procéder à la vérification du niveau
des connaissances des agents de l'INRA remplissant des fonctions
d'Informaticien.
Il est en effet clair qu'une telle vérification est sans incidence sur les
problèmes que peuvent poser le classement et la rémunération des emplois
d'informaticien, problème dont au demeurant l'INRA s'est constamment
attache à rechercher une solution s'harmonisant avec celle apportée par le
CNRS aux mêmes questions.
J'ai immédiatement répondu en envoyant une copie de la lettre à messieurs
Curien, Creyssel, Magnol, Calamarte et Mlle Maignet.

8 février

J'ai envoyé à M. Calamarte une nouvelle proposition d'avenant n°3 qui
remplacerait celle envoyée le 3 février et dans laquelle je demandais que
l'augmentation du taux horaire soit fixée à 50 % du salaire moyen horaire
pendant la semaine et à 125 % les dimanches et jours fériés. Ces nouvelles

propositions tenaient compte des suggestions faites au téléphone par
M. Calamarte le 4 février.
17 février

J'ai téléphoné à M. Creyssel pour lui demander les résultats de la
Commission des Titres qui s'est réunie le 8. Il me répond que les diplômes
d'informatique ont été reconnus, mais pour des catégories moins élevées
que celles que nous avions demandées et qu'un système de primes est prévu.
Comme il ne peut me dire à quelle date il espère ce régime mis en place, je
lui ai demandé un rendez-vous qu’il m’a accordé pour
le lundi 22 février, à 17 heures.

18 février

J'ai téléphoné à M. Calamarte qui m'a dit s'occuper sérieusement de la
question des heures supplémentaires et en avoir discuté à plusieurs reprises
avec M. Magnol et M. Delaroche. M. Magnol n'accepte pas le dernier
compte que j'ai fait, ni les taux d'augmentation horaire, son prétexte étant
que la sujétion pour le dimanche (mais non celle d’heures supplémentaires)
est déjà incluse dans les primes exceptionnelles qui sont versées. En
conséquence, il n'accepterait que le pourcentage calculé sur le traitement
brut. J’ai réexposé encore une fois toute la question à M. Calamarte qui
devait revoir le contrôleur financier le soir même ou le lendemain matin et
qui était, plein d'espoir que toute la question soit réglée lundi prochain.
Mais, à mon avis, la solution n'est encore pas trouvée. La seule chose nette
est que la question ne semble pas être où prendre l’argent.

22 février

Je remets à M. Creyssel une lettre reprenant toute révolution de la question
des promotions en lui demandant de trouver une solution avant deux mois.
Il me promet de réétudier la question et de me rappeler avant la fin de la
semaine. La Commission des Titres a classé, les titres d'informatique à un
cran en-dessous de ce qui était demandé. Pas d'autres précisions. J'ai insisté
sur le fait que ce n'était pas dramatique, qu’il était beaucoup plus important
de se battre pour révolution de la carrière possible sur examen et hors
dérogation. M. Creyssel espère l'obtenir des Finances.
Malgré nos appels téléphoniques quotidiens, impossibilité de joindre
M. Calamarte entre le 24 février et le 1er mars.

2 mars

Conversation téléphonique avec M. Calamarte. Le contrôleur financier
admet que l'heure du dimanche doit comporter un supplément de 125%
quand c'est une heure supplémentaire. Ce supplément est calculé sur le taux
horaire moyen de la catégorie 2B à l’exclusion des primes. Il convient donc
de présenter au contrôleur financier un nouveau calcul dans lequel on ajoute
des primes à ce taux horaire moyen brut.

3 mars

J'écris à M. Calamarte en lui envoyant un nouveau décompte du calcul du
taux horaire d'heure supplémentaire du dimanche dans lequel apparaît d'une
façon distincte le calcul des primes.

9 mars

Je téléphone à M. Creyssel : son secrétariat me répond qu'il est à Bordeaux.

10 et 11 mars

M. Creyssel n'est pas là, nous dit-on au téléphone.

12 mars

Je téléphone à M. Calamarte. Sa secrétaire me dit qu'il n'est pas là, mais
que l'affaire était à l'étude dans ses services et qu'une lettre nous avait été
envoyée.
Le même jour, je téléphone à M. Creyssel : il n'est pas là.

15 mars

Réception de la lettre de. M. Calamarte qui confirme que le calcul des
rémunérations horaires pour le fonctionnement du CIRCÉ les dimanches
font actuellement l'objet d'études dans mon service.
On téléphone à M. Creyssel : il est en vacances pour 8 jours. On demande
à sa secrétaire de trouver trace d'une action quelconque de M. Creyssel pour
les problèmes du personnel du CIRCÉ. Elle doit chercher et nous
téléphoner le lendemain.

16 mars

Nous rappelons la secrétaire : elle n'a toujours rien. Une heure après,
M. Anne, collaborateur de M. Creyssel, nous rappelle : il dit ne pas être au
courant des problèmes du CIRCÉ. à part celui de Binisti. Il devait
téléphoner le soir même à M. Creyssel et nous rappeler.

18 mars

M. Creyssel a répondu à M. Anne qu'il me rappellerait au sujet des
problèmes du CIRCÉ. à son retour de vacances.
M. Calamarte est en réunion. Selon sa secrétaire, il aurait évoqué le
problème du CIRCÉ le matin-même ; la rémunération du travail le
dimanche est « bloquée » chez le contrôleur financier, M. Magnol étant en
vacances jusqu’au 29 mars.

19 mars

On essaie de joindre M. Calamarte. Il n'est pas là.

22 mars

À 9h30, on appelle M. Creyssel : sa secrétaire répond qu'il est en réunion
jusqu'à 15h30 ; À 15h30, on le rappelle : il n’est pas là, mais sa secrétaire
nous dit qu’il sait que je veux lui parler et qu'il rappellera dès qu'il aura le
temps. Il ne rappelle pas.

23 mars

À 10h : nous appelons M. Creyssel : sa secrétaire nous dit d'appeler à
12h30. Nous appelons à 12h30 ; M. Creyssel n'est pas rentré de sa réunion.
Sa secrétaire sait qu'il en a une autre à 15h, mais elle ne pense pas le revoir
avant cette réunion. Nous téléphonons à 14h45 : il n’est pas revenu dans
son bureau ; il doit en sortir à 18h30. À 18h30, quand nous téléphonons, la
réunion n’est pas terminée. Je téléphone alors à M. Anne qui dit qu'il a
beaucoup de mal lui-même à voir M. Creyssel qui est très pris, et qu'il
l'attendra le soir aussi longtemps qu'il le faudra pour lui faire part de mon
inquiétude.

24 mars.

À 12h, M. Anne n'a pas vu voir M. Creyssel. Il sait qu'il a des réunions
toute la journée, mais lui parlera du CIRCÉ dès qu'il le verra.

25 mars

M. Creyssel et M. Anne ne sont pas là, lorsqu'on téléphone à 10h. On ne
pourra les joindre que vers 17h30-18h. Je leur fais savoir par leur secrétaire
que j’attendrai leur appel téléphonique ce soir aussi, longtemps qu'il le
faudra.

26 mars

À 10h30, je rappelle M. Anne ; M. Creyssel lui a dit qu'il me rappellerait
dès qu'il aurait quelque chose à me dire. Il doit voir le problème avec le
contrôleur financier qui est rentré ce matin. Mais il a énormément de
problèmes à discuter avec lui et il voudrait pouvoir discuter de ce problème
en particulier.
Je n'appellerai plus pendant une semaine et au plus tard vendredi prochain,
le matin, M. Anne rappellera lui-même.
Je téléphone à Mlle Maignet pour lui demander où en sont les décisions de
la Commission des titres réunie le 8 février puisque, le 15 mars, M. Anne
m'avait conseillé de le lui demander. Elle est en vacances. Mlle Valentin
me dit que ladite commission a fait des propositions mais que M. Creyssel
n'avait pas encore pris de décision et que c'était secret. Elle doit vérifier que
M. Anne veut bien qu'on m'en fasse part et, éventuellement, me rappeler.
Je n'ai eu aucune nouvelle depuis.

29 mars

15h30 : M. Calamarte a vu le contrôleur financier ce matin, il lui dit n'avoir
jamais accepté le mode de calcul des primes que nous avons adopté avec
1/800e pour prime d'équipe, prime de nuit. Il avait sans doute proposé un
système différent aux Finances aboutissant au même montant, mais dont il
ne nous a jamais donné le détail.
Si le système de calcul des primes avec les 1/800e n'a pas été
retenu par le contrôleur financier, il lui a été rigoureusement
impossible d'aligner d'une façon correcte les autres de centres
de calcul du CNRS sur le CIRCÉ puisque les contraintes dans
tous les autres centres sont moindres qu'au CIRCÉ.
Donc, il ne s'agit pas d'alignement sur le CIRCÉ, mais de
solutions au coup par coup.
M. Magnol avait redemandé à M. Calamarte un calcul d'heures du
dimanche dans lequel ces différentes primes n'interviennent plus.
M. Calamarte le lui a donné ce matin et doit avoir une réponse mercredi
après-midi. Il nous appellera dans la journée de jeudi.
M. Calamarte m'a demandé où en était la question des statuts en me
rappelant que le 19 février, au moment des examens de l'INRA,
M. Creyssel l'avait dessaisi de la question en lui disant qu'il s'en occupait

personnellement avec M. Mercouroff et Mme Plin. Depuis, M. Calamarte
n'en a plus aucune nouvelle.
1er avril

J'ai appelé M. Calamarte qui m'a dit avoir passé lh30 le matin avec le
contrôleur financier. Celui-ci n'accepte toujours pas d'inclure les primes
dans le traitement de base avant d'appliquer les augmentations du
dimanche. Il donne comme prétexte que le personnel du CIRCÉ est mieux
traité que ne le sera le personnel informaticien dans le futur statut de la
fonction publique. Il répète qu'il n'a jamais été d'accord sur les calculs avec
les 1/800e et M. Calamarte me dit que dans le statut des informaticiens de
Strasbourg
le
travail
du
dimanche
est
augmenté
de
100 % par rapport au traitement brut. M. Calamarte a immédiatement fait
un rapport à M. Delaroche et doit donner tout le dossier à M. Creyssel,
M. Magnol ayant émis l’intention d'en discuter avec lui.
En raison des vacances au CNRS, il semble que le problème ne pourra pas
avancer avant la fin du mois d’avril. M. Calamarte me demande de ne pas
entreprendre d'action d'éclat avant cette date.
M. Mercouroff n'a pas discuté des problèmes de personnel avec
M. Creyssel en dehors de la réunion de la Commission des Titres
du 8 février.

2 avril

M. Anne m'a téléphoné en disait que M. Creyssel avait eu une semaine
extrêmement chargée, qu'il me faisait dire qu'il n’avait pas eu le temps de
s'occuper du CIRCÉ, qu'il ne s'était occupé que de questions de budget,
qu'il réservait la semaine prochaine à des questions du CNRS qui étaient
pendantes depuis 3 ou 4 mois, qu'il devait voir le contrôleur financier lundi
matin.
J'ai expliqué à M. Anne que M. Creyssel devait, avant lundi, soit en me
téléphonant, soit en voyant M. Calamarte, se mettre au courant du
problème, des heures supplémentaires des opérateurs, le dimanche, puisque
M. Magnol veut en discuter avec lui.
M. Anne me rappellera dès qu'il saura quelque chose ; de toute façon, il
rappellera vendredi de la semaine prochaine.

9 avril

Je rappelle M. Anne. M. Creyssel est chez le contrôleur financier ; il doit
en sortir tard ce soir. M. Anne rappellera mardi matin.

13 avril

J'appelle M. Anne. Il a entrevu M. Creyssel qui lui a dit avoir obtenu un
rendez-vous aux Finances avec le contrôleur financier pour la semaine de
la rentrée.
Je n'ai pas nettement compris si la date du rendez-vous était fixée ou à fixer.
M. Curien m'a appelé pendant mon absence. Je dois le rappeler
le 19 avril.

Lundi 19

11h : j’appelle M. Calamarte ; il a fait passer avant son départ en vacances
à M. Creyssel une petite note sur les heures supplémentaires. Celui-ci a dû
discuter avec le contrôleur financier de la modalité : relèvement du plafond
ou calcul du taux de l'heure supplémentaire comme dans le privé.
M. Calamarte doit revoir le contrôleur financier demain.
16h : j’ai enfin M. Anne. Il ne sait pas le jour exact du rendez-vous de
M. Creyssel et des Finances. Il rappellera dès qu'il le connaîtra.

Mardi 20

M. Calamarte me dit qu’il m’envoie, le statut des opérateurs de Strasbourg,
et qu'il doit voir le contrôleur financier le soir même.

Mercredi 21

On nous dit que M. Calamarte n’est pas là mais qu’il a vu le contrôleur
financier et qu’il doit le revoir. Nous recevons le statut des opérateurs de
Strasbourg qui, en effet, ne permet pas de rémunérer les opérateurs suivant
ce qui a été demandé par le CIRCÉ. Pour le moment, il n'y a pas de
problème à Strasbourg puisque leurs contraintes sont très inférieures à
celles demandées au CIRCÉ.
J'appelle M. Anne qui me dit que M. Creyssel est à Karlsruhe et qu'il ne
doit rentrer que le jeudi. Il doit me rappeler aussitôt qu’il l’aura vu.

Jeudi 22

J’ai téléphoné à M. Calamarte. On ne peut rien obtenir du contrôleur
financier qui attend le nouveau statut des opérateurs. M. Calamarte va faire
avec M. Delaroche une lettre donnant un maximum que je pourrai
distribuer aux opérateurs qui travaillent le dimanche, sachant bien que je
n’appliquerai pas le taux en vigueur à Strasbourg d’après la note reçue, le
21 avril.

Vendredi 23

À 12h. M. Anne n'a toujours pas rappelé. Il n'a pas vu M. Creyssel.

Lundi 26

Je rappelle M. Anne : il a aperçu M. Creyssel qui lui a dit qu'il avait eu la
visite de M. Teillac, que le problème devenait plus général et qu'il désirait
revoir M. Teillac et le contrôleur financier avant d'avoir un rendez-vous aux
Finances. Je demande alors à M. Anne d'insister auprès
de M. Creyssel pour que j'aie un rendez-vous cette semaine, sinon le
personnel du CIRCÉ envisage d’entreprendre une action à partir
du 9 mai.

Mercredi 28

J'ai fait annoncer à M. Creyssel, par l'intermédiaire de M. Anne, que le
personnel d’exploitation en informatique du CIRCÉ se réunissait en
assemblée générale le jour même et prévoyait une action à partir du 9 mai
pour attirer l’attention de la direction du CNRS sur leurs conditions de
travail. J'ai demandé un rendez-vous d’urgence qui m’a été accordé, d'abord
pour le jeudi 6 mai, puis le mercredi 5 puis le lundi 3 mai à 16h30.

Lundi 3 mai

Entretien avec M. Creyssel.

Pour ce qui est des catégories d’embauche, M. Creyssel me rappelle que la
Commission Titres a émis un avis différent des propositions qu'il avait
formulées et sur lesquelles nous étions d'accord. Il est surpris que je n'aie
pas eu encore un papier résumant l’avis de ces commissions quant à
l’informatique et, devant moi, téléphone à Mlle Maignet pour lui dire de
me l'envoyer le plus tôt possible en lui expliquant bien que, au stade où en
sont les négociations, il n'y a plus lieu de tenir secrets les résultats de la
Commission.
Quant à l’aménagement de carrière, par avancement, suivant examen,
M. Creyssel n’a, pour le moment, rien obtenu des Finances. La solution
qu'il a envisagée pour permettre l’avancement sur la grille normale
acceptée par le contrôleur financier, mais qui ne prendra effet que si des
dérogations sont disponibles, n’a encore trouvé aucune possibilité
d'application, le nombre dérogations dans chaque discipline étant
strictement limité par les Commissions.
M. Creyssel m’affirme son intention de poursuivre toutes les démarches
possibles pour faire aboutir les revendications du personnel avant 2 mois et
que l'action envisagée soit reportée de 2 mois. En effet, puisqu'il est
solidaire du personnel quant aux revendications, toutes les entreprises
pendant qu’il poursuit les négociations ne feraient que le gêner dans son
action, indiquant un manque de confiance du personnel envers lui, et le
gêneraient considérablement au moment où il mène, sur tous les fronts, des
négociations difficiles pour que les 60 millions inscrits au Plan en faveur
du CIRCÉ puissent être budgétisés et où il explique que les conditions de
travail des personnels du CIRCÉ sont différentes de celles autres centres et
où ce personnel pour pallier aux impératifs de l’exploitation.
En conclusion, M. Creyssel ne désespère pas d'avoir trouvé la solution aux
problèmes du CIRCÉ avant 2 mois. C'est une de ses préoccupations
majeures dont il s'occupe activement et il demande, pour augmenter ses
chances de réussite dans ses négociations, que l’action envisagée pour
le 9 mai soit reportée de 2 mois.
Nous avons refait une liste des problèmes pour les personnels
d’exploitation et les programmeurs du CIRCÉ pour être certains que
M. Creyssel n'oubliait aucun des problèmes dans ses négociations. La
partie la plus difficile est d'obtenir par des procédés nouveaux, puisque les
procédés envisagés jusqu'à présent n'ont donné que des résultats négatifs,
le déblocage des postes à mesure de la qualification du personnel. Je dois
remettre le plus tôt possible à M. Creyssel un tableau nominatif de tout le
personnel du CIRCÉ affecté par les revendications ; je le porterai
personnellement au CNRS demain 6 mai.
Jeudi 6

M. Calamarte me présente un projet de rémunération des heures du
dimanche fixant un maximum attribue au CIRCÉ pour chaque semaine. Les

taux ont été établis suivant ce qui est en vigueur à Strasbourg, mais avec 3
équipes de 3 opérateurs par dimanche.
Lundi 10

Sur notre demande, M. Calamarte nous fait dire par sa secrétaire que le
papier sur le travail du dimanche serait (sous toutes réserves) signé par le
contrôleur financier pour le 15 mai et aussitôt applicable.

Lundi 17

On téléphone à la secrétaire de M. Calamarte qui ne sait pas si ce document
a été signé. Au cours de l'entretien que j'ai avec M. Gabriel, il me demande
qu'on lui envoie la liste des personnes susceptibles de changer de catégorie
après l'avis favorable émis par les Commissions. Il me promet de s’en
occuper. Je joins à ma lettre une photocopie du dossier « Carrières de
l’Informatique ».

Mardi 18

M. Calamarte me dit ne pas savoir si le contrôleur financier a signé.

Mercredi19

M. Calamarte étant occupé, sa secrétaire nous transmet que le contrôleur
financier n'a pas encore donné sa signature et que M. Calamarte allait le
relancer. À 19h, M. Calamarte me rappelle ; M. Magnol aurait signé le
document en question et M. Calamarte l'attend au courrier de ce soir.

Vendredi 21

Je rappelle M. Calamarte : contrairement à ce qu'il m'avait dit mercredi,
M. Magnol n'a pas donné sa signature.

Lundi 24

Je rappelle la secrétaire de M. Calamarte : M. Calamarte pourra
difficilement s'occuper de ce problème aujourd'hui. Sa secrétaire nous
rappellera dès qu'elle aura des nouvelles.

Mardi 25

J'appelle M. Calamarte ; M. Magnol a signé le document pour le travail du
dimanche, mais veut le soumettre à un contrôleur financier de l’Éducation
nationale.

Vendredi 28

Je rappelle M. Calamarte, il très occupé et sa secrétaire n'a aucune
information à ce sujet.

Mardi 1er juin

10h : Je rappelle M. Calamarte : il n'est pas dans son bureau et doit être en
réunion à 10h15. Sa secrétaire qui nous avait promis de nous rappeler, ne
l’a pas fait. Nous devons le rappeler cet après-midi. L'après-midi, je n'ai
pas pu joindre M. Calamarte qui était occupé.

Lundi 7 juin

M. Calamarte me dit ne plus rien pouvoir faire auprès de M. Magnol. Il me
conseille d'intervenir directement auprès du contrôleur financier et de lui
apporter le relevé des travaux qui n’ont pu être exécutés pendant le weekend. M. Magnol me dit que rien ne peut être fait avant la réunion qui doit
avoir lieu aux Finances le mardi 15 juin, à 17h, avec M. Creyssel.

ANNEXE 7 - Lettre du personnel à P. Creyssel

ANNEXE 8 - Programmes des concours internes pour
informaticiens

ANNEXE 9 - Schéma directeur informatique du SEU en 1976

ANNEXE 10 - Témoignage de Mme Le Guen (avec autorisation)

ORSAY le 19 février 2020

Chère Mme Connes,
Tout d’abord comme je vous l’ai dit, lors de l’incendie du CIRCÉ, étant privée de moyens de
calculs, j’ai bénéficié de ce temps libre pour écrire un article sur mes traitements de données en
cours au CIRCÉ. Cet article est paru en 1989 donc écrit en 1988 juste après l’incendie.
1989 M. LE GUEN & C. JAFFEUX, « LA CONJONCTION ANALYSE DE DONNÉES ET STATISTIQUE
INFÉRENTIELLE POUR CONDUIRE À UNE MEILLEURE PERCEPTION VISUELLE », REVUE DE
STATISTIQUES APPLIQUÉES R.S.A VOL. XXXVII N°3 1989.
Vous pouvez retrouver cet article sur Internet.

http://www.numdam.org/article/RSA_1989__37_3_75_0.pdf
À la dernière page vous pourrez lire… les remerciements d’une utilisatrice en SHS. Merci le CIRCÉ !!
« Les traitements informatiques et statistiques ainsi que le présent document ont été réalisés au
CIRCÉ. Nous avons utilisé le progiciel SAS et les programmes de la bibliothèque ADDAD via la
procédure ADDADSAS, le système de PAO d’IBM.
Remerciements : Nous tenons à remercier tout le personnel du CIRCE auprès duquel nous avons
toujours trouvé les meilleurs services. »
2 – Incendie au CIRCÉ
Ainsi me souvenant que l’incendie avait eu lieu en février et qu’il faisait très froid, et que
par déduction l’article avait été écrit en 1988 !!!
J’ai tapé sur un moteur de recherche : « incendie CIRCÉ ORSAY février 1988 », et j’ai trouvé la
date exacte, le 26 février 1988 dans cet article du Monde :
https://www.lemonde.fr/archives/article/1988/02/28/incendie-a-l-universite-dorsay_
4071474_1819218.html
Incendie à l'université d'Orsay. Publié le 28 février 1988 à 00h00 Article réservé aux abonnés du Monde
Un incendie s'est déclaré, vendredi 26 février vers 14 heures, dans un bâtiment du centre
universitaire d'Orsay (Essonne). Il n'a pas fait de victimes, mais soixante-dix personnes ont dû être
évacuées et plusieurs ont subi un contrôle médical après avoir inhalé des fumées toxiques. Les
pompiers ont mis quatre heures à maitriser l'incendie et les dégâts sont importants. Le feu a pris
dans les sous-sols d'un bâtiment où étaient entreposés des matériels informatiques et électroniques.
Avant d'être maitrisé, l'incendie s'est propagé vers le centre de calcul du CNRS, dont l'activité sera
perturbée pendant plusieurs jours.

Etc… article réservé
Si vous connaissez quelqu’un qui est abonné au Monde sur Internet, comme par exemple un centre
de documentation en sciences politiques, vous pourriez avoir connaissance de tout l’article.
3 – Travaux sur la RURALITÉ, les dotations et les attractions communales avec le professeur
André Piatier, Dr du CETEM (Centre d’Études des Techniques Économiques Modernes).
Comme vous me l’avez demandé, je vais écrire prochainement 2 pages sur ce thème de recherche
en SHS :
Traitements d’une importante enquête portant sur 37 000 communes de France et développement
d’une cartographie automatique réalisés au CIRCÉ entre 1973 et 1979.
4 – Contact avec Marie-Odile Lebeaux IRESCO (SHS labo de sociologie) qui habite Caen
Si vous en voyez l’utilité pour votre ouvrage, je peux essayer de contacter Marie-Odile Lebeaux
(statisticienne sociologue) qui, si elle le peut pourrait écrire quelques lignes sur l’important travail
qu’elle a réalisé avec FÉNELON et FLAVIGNY sur la liaison ADDAD et SAS au CIRCÉ.
Cette Procédure ADDASAS était utilisée par de nombreux chercheurs et ingénieurs en SHS pour
traiter leurs données.
ADDAD : logiciel de l’Association pour le développement de l’analyse des données dans la
mouvance du professeur J.-P. BENZECRI.
5 – Quelques repères biographiques
Je résume les informations que nous avons échangées hier :
Jacqueline est arrivée au CIRCÉ à sa création en 1969, en venant de Blaise Pascal où elle avait
commencé à travailler en 1946. Elle est partie en retraite en tant qu’ingénieur en 1990. Soit après
44 ans de CNRS !!
De mon côté, j’ai été utilisatrice quotidienne du CIRCÉ de 1972 à 1993, date à laquelle les Sciences
humaines et Sociales ont dû quitter le CIRCÉ et se reconvertir à la micro-informatique.
Compte tenu des compétences acquises au CIRCÉ, j’ai eu alors l’opportunité d’être mise à
disposition de l’INSEE pour 4 ans. À cette époque, l’INSEE avait le même environnement gros
systèmes IBM. J’ai pu ainsi comparer le grand professionnalisme et les compétences des ingénieurs
du CIRCÉ.
Je vous souhaite bonne continuation dans votre projet d’ouvrage.
Au plaisir de converser par mail.
Très amicalement
Monique Le Guen

ANNEXE 11 - Calendrier des notes pour l’informatique 1977-1980
Notes du 22 avril 1977 au 8 décembre 1978

Notes du 6 décembre 1978 au 15 janvier 1980

ANNEXE 12 - Les difficultés de janvier 1976 à novembre 1979

ANNEXE 13 - Lettre de Denisse du 17 septembre 1979
sur la compétence de la Commission à l’informatique

ANNEXE 14 - CIRCÉ Interface

ANNEXE 15 - Lettre de démission 1980

ANNEXE 16 - Budget location et maintenance 1979-1980

ANNEXE 17 - Comparaison des installations à l’X et au CIRCÉ

ANNEXE 18 - Laboratoires utilisateurs de l’X

ANNEXE 19 - Calendrier des interventions de 1982

ANNEXE 20 - Lettre des utilisateurs en 1983

ANNEXE 21 - Bref historique de l’évolution de l’informatique

ANNEXE 22 - Puissances installées de 1969 à 2020
Valeurs des puissances installées et celles du TOP500 et de leur droite de régression.
Année

CIRCÉ

PEAK MFLOPS

1969

8

36

1970

8

36

1971

8

36

1972

19

36

1973

19

36

1974

22,4

100

1975

22,4

150

1976

36

250

1977

36

250

1978

36

250

1979

36

250

1980

51

250

1981

51

400

1982

51

400

1983

102

941

1984

129

2400

1985

129

3900

1986

286

3900

1987

286

3900

1988

1133

3900

1989

1409

10300

1990

1685

23200

1991

1685

23200

1992

1685

23200

1993

7 600

235 800

1994

11 400

235 800

1995

30 600

368 200

1996

184 200

614 400

1997

167 200

1 453 000

1998

167 200

1 830 400

1999

460 700

3 207 000

C1

C2

7,96

35

51

400

1000

14590

C3

1487

C4

C5

C6

13141

1747 27 291

5500

55 000

C7

C8

2000

458 500

12 288 000

2001

598 500

12 288 000

2002

6 804 000

40 960 000

2003

6 804 000

40 960 000

2004

6 804 000

91 750 000

2005

6 804 000

367 000 000

2006

7 800 000

367 000 000

2007

7 800 000

596 400 000

2008

207 300 000

1 456 700 000

2009

207 300 000

2 331 000 000

2010

207 300 000

4 701 000 000

2011

207 300 000

11 280 400 000

2012

206 000 000

27 112 500 000

2013

1 060 000 000

54 902 400 000

2014

1 060 000 000

54 902 400 000

2015

1 060 000 000

54 902 400 000

2016

1 060 000 000

125 435 900 000

2017

1 060 000 000

125 435 900 000

2018

1 060 000 000

200 794 900 000

2019

13 000 000 000

200 794 900 000

2020

16 000 000 000 537 212 000 000

1×109

60×109 550×106

7,1×109

40×109

400×109

ANNEXE 23 - Lettre de mission de P. Papon 1982

ANNEXE 24 - Historique du remplacement du 370/168
Notes de 19.02.82 à 23.12.82

ANNEXE 25 - Politique tarifaire - Ticket modérateur

ANNEXE 26 - Demande de matériels

Modèle de demande de matériel

ANNEXE 27 - Configuration des ordinateurs au 2e trimestre 1985

ANNEXE 28 - Lettre modèle du ministère de demande de matériel
de janvier 1979

ANNEXE 29 - Accord officiel pour la création du réseau
des universités et de la recherche

ANNEXE 30 - Rapport de synthèse de l’audit de septembre 1989

ANNEXE 31 - Incendie du CIRCÉ de 1988

Photos de l’incendie (collection
personnelle)

ANNEXE 32 - L’année 1988

ANNEXE 33 - Mémoire de masse 4400 Storagetech

Le système retenu se compose d'un module de stockage cylindrique (2 m de haut sur
3 m de diamètre) contenant un bras de manipulation robotisé et les emplacements pour ranger
environ 6000 cassettes soit 1200 giga-caractères.
Le bras permet le déplacement des cassettes depuis leur emplacement dans le module de
stockage vers les dérouleurs situés à sa périphérie où s'effectuent les opérations de lecture-écriture.
Le bras possède un système de vision artificielle pour lire les étiquettes spéciales dont sont
équipées les cassettes et assister les asservissements pour le montage et démontage des cassettes
sur les dérouleurs.
-

-

De 2 contrôleurs partageant 10 dérouleurs de cassettes au format 3480 IBM. Ces
matériels sont entièrement compatibles avec les cassettes IBM. Chaque cassette a une
capacité de 200 millions de caractères et est écrite sur 18 pistes à une densité de
38000 bpi. Ses dimensions réduites (10 × 12,5 × 2,5 cm) la rendant facile à manipuler
et à transporter.
D'une unité de contrôle et d'interface entre l’unité de stockage et l’ordinateur.
D'un logiciel de gestion de librairie opérant sur chaque unité centrale ayant accès à la
librairie. II intercepte les messages de montages de cassettes issus du système
d’exploitation à destination des opérateurs et les transmet à l’unité de contrôle qui fait
effectuer le montage par le bras robotisé.

La 4400 n'intervient qu'au montage et démontage des cassettes dans les dérouleurs et laisse
ensuite, grâce à la compatibilité 3480, les opérations s'effectuer sous le contrôle du système
d'exploitation de l'ordinateur central comme avec des dérouleurs 3480 manuels.
Les cassettes et leur mode d'écriture sont identiques aux 3480 IBM. Elles peuvent être sorties
de la librairie 4400 STORAGETEK pour une utilisation en mode manuel ou pour échange avec
des sites équipés de cassettes 3480 IBM.
Le type de support choisi est le standard (3480 IBM) en matière de bandes magnétiques pour
la décennie à venir chez IBM. Cela garantit une possibilité d'exploitation de longue durée et permet
d'espérer pouvoir bénéficier d'accroissements de capacité et de débit par accroissement de la
densité d'enregistrement sur les cartouches 3480 car nous ne sommes qu'à la première génération
de cette famille de produits.
La librairie 4400 est livrée pour fonctionner avec le système d'exploitation MVS/XA JES3
et supporte les progiciels systèmes de sécurité RACF, de gestion de bandothèque TLMS et
d'archivage-migration DF/HSM que nous exploitons au CIRCÉ.
Utilisation rationnelle de la 4400 STORAGETEK
Elle est liée aux caractéristiques du matériel mais aussi au fait que l’automatisation n’est pas
gratuite et intervient sur le coût d’exploitation.
La capacité n'est importante (6000 × 200 millions de caractères) que si les cassettes sont bien
remplies. Pour une utilisation rentable, il faut dépasser plusieurs millions de caractères par cassette

ce qui en limite l’usage aux gros fichiers ou au stockage d’une multitude de fichiers de taille plus
modeste.
La grande densité entraîne qu’il faut prendre garde à n’utiliser que des blocs de grande taille
sinon la capacité utile décroît rapidement comme le montre le tableau suivant :

Taille de bloc

Nombre de blocs

Capacité utile en
mégaoctets

1 024

52 388

53,6

2 048

42 430

86,9

4 096

30 804

126,2

8 192

19 874

162,8

16 384

11 633

190,6

24 576

8 223

202,1

32 768

6 359

208,4

Ces aspects seront encore renforcés avec les augmentations de capacité. Il est possible
d’espérer de voir venir celles-ci dans le futur.
Le nombre de dérouleurs est limité et ceux-ci sont réservés à l’usage exclusif du travail qui
les utilise. Il faut donc essayer d’utiliser les dérouleurs pendant un temps court et les libérer
rapidement pour les autres travaux en attente. Ceci est possible grâce au débit élevé de données
qui facilite le transfert de grosses quantités de données en peu de temps. Le nombre de dérouleurs
est limité et ceux-ci sont réservés à 1’usage exclusif du travail qui les utilise. II faut donc essayer
d’utiliser les dérouleurs pendant un temps limité. Un schéma à retenir peut-être, dans un premier
temps, de copier rapidement les données depuis la cassette vers un fichier sur disque, la cassette
et le dérouleur sont alors libérés. Utiliser ensuite les données sur disque en traitement par lots ou
sous TSO autant de fois que nécessaire. Les recopier enfin quand l’opération est terminée vers la
cassette. C’est ce que fait très bien et de façon transparente DF/HSM qui sera un utilisateur
privilégié de la 4400.
L’automatisation permet un fonctionnement 24 heures sur 24 ce qui libère des contraintes
horaires liées à la présence des opérateurs et accélère les opérations de recherche et de montage
des supports magnétiques (moins de 15 s. si un dérouleur est libre). Les applications manipulant
des fichiers importants pourront ainsi s’exécuter plus librement mais en tenant compte des
contraintes liées à 1’aspect « bande magnétique » accès séquentiel uniquement, dérouleurs non
partageables entre plusieurs travaux, cassettes standard label du CIRCÉ gérées par les logiciels
TLMS, RACF…
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Collaborations
En tant qu’acteur majeur français dans le domaine HPC, le CEA et en particulier les experts
du centre DAM Île-de-France, collaborent à des projets du pôle de compétitivité mondial
System@tic et du 7ième Programme cadre de recherche et développement (FP7) de l’Union
européenne.
Projets nationaux
La Maison de la Simulation :
Il s'agit d'un projet regroupant cinq partenaires (CEA, CNRS, INRIA,
université d’Orsay et université de Versailles – St Quentin) qui a pour objectif
d’accompagner, de soutenir et de stimuler les communautés scientifiques afin
de tirer le meilleur parti des supercalculateurs, en particulier déployés dans le
cadre de GENCI et du projet Européen PRACE.
Projets européens
Human Brain Project :
Le "Human Brain Project" a pour objectif de mettre en place
une infrastructure de recherche de pointe qui permettra aux
chercheurs scientifiques et industriels de faire progresser nos
connaissances dans les domaines des neurosciences, de
l'informatique et de la médecine liée au cerveau.
ICEI / FENIX Projet d'e-Infrastructure pour le "Human
Brain Project".
Cinq grands centres européens de supercalculateurs se sont
engagés à développer, dans le cadre de leurs programmes et
portefeuilles de services nationaux respectifs, un ensemble de
services qui seront fédérés au sein d’un consortium.
SAGE 2 : Percipient StorAGE for Exascale Data Centric
Computing 2.
SAGE 2, dans le prolongement du projet SAGE, toujours
dirigé par Seagate, entend valider un système de stockage de
nouvelle génération reposant sur la plate-forme SAGE existante,
afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de cas

d'utilisation dans les domaines des flux de travail scientifiques en
calcul extrême et de l'intelligence artificielle / deep learning en
tirant parti des derniers développements en matière d'écosystème
de logiciels et de technologies de stockage pour infrastructures de
stockage.
SAGE 2 a pour objectif de fournir un débit scientifique
considérablement amélioré, une évolutivité améliorée, ainsi que du
temps et de l'énergie pour résoudre ces charges de travail. SAGE 2
augmentera également considérablement la productivité des
développeurs et des utilisateurs de ces systèmes.
ETP4HPC : European Technology Platform for HighPerformance Computing (Plateforme technologique européenne
pour le calcul haute performance).
Le CEA est membre fondateur de la plateforme
technologique européenne ETP4HPC.
Cette plateforme technologique a publié la première version
de son Strategic Research Agenda.
PRACE : Partnership for Advanced Computing in Europe,
Infrastructure pan-européenne de calcul haute performance.
Le CEA héberge au sein du TGCC la machine Joliot Curie,
tier-0 français financé par GENCI en partie pour PRACE, et
participe aux projets FP8 « PRACE Implementation Phase » qui
accompagnent le déploiement de PRACE.

Collaborations internationales
DOE/NNSA : le CEA/DAM/DIF entretient d'étroites
relations avec ses homologues dans le domaine du HPC.
RIKEN : depuis 2002, le CEA et RIKEN
collaborent autour de leurs technologies de
supercalcul, et sur l’optimisation de diverses
applications scientifiques, en particulier sur
architectures ARM. Dans le cadre de cette
collaboration, le CEA/DIF/DSSI travaille
notamment sur les environnements et langages
de
programmation,
l’évaluation
de
performances et les aspects système.

Laboratoires communs
•

Exascale computing research laboratory

•

ATOS / Bull
Le CCRT triple sa capacité de calcul
Février 2021

À l’issue d’un appel d’offres lancé début 2020, le CEA et ses partenaires du Centre de Calcul
Recherche et Technologie (CCRT) investissent dans un nouveau supercalculateur d’une puissance
crête de 8,8 Pflop/s afin de remplacer le calculateur Cobalt (2,4 Pflop/s) mis en service en 2016. Il
permettra de répondre à l’ensemble des besoins des partenaires avec une capacité de calculs
généralistes fortement augmentée et une partition accélérée ouvrant la voie à de nouveaux
domaines d’applications comme l’IA.
Il sera installé au deuxième trimestre 2021 dans le Très Grand Centre de Calcul du CEA
(TGCC) à Bruyères-le-Châtel et disponible pour les Grands Challenges dès l’été 2021.
Ce calculateur repose sur la technologie modulaire BullSequana XH2000, fruit de la R&D
menée conjointement par le CEA et Atos, alliant densité et efficacité énergétique.
Il disposera de 864 nœuds de calculs à base de processeur AMD dernière génération (Milan),
de 48 nœuds de calculs à base de processeurs Nvidia A100 et 4 nœuds très grosse mémoire.
Un système de stockage de données privé de 2,9 Po s’appuyant sur la technologie flash et
des disques rotatifs, et disposant d’une bande passante de 200 GB/s, permettra aux partenaires de
stocker leurs données.
Un réseau d'interconnexion Infiniband HDR Fat-Tree constituera le cœur de ce nouveau
calculateur.
L’architecture du calculateur est évolutive, ce qui lui permettra d'augmenter ses capacités en
fonction des besoins des partenaires du CCRT pour les 4 à 5 années à venir.
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À l’ordre du jour :
-

Les fondations du HPC en France et en Europe
Le calcul intensif au chevet de la compétitivité des PME
Une Europe suiveuse ou leader ?
PRACE à l’Horizon 2020…

Propos recueillis par Stéphane Bihan
Mme RIVIÈRE, en tant que PDG de GENCI et présidente du Conseil de PRACE, pouvezvous nous présenter brièvement ces deux organisations et nous préciser comment elles
interagissent pour le développement du calcul intensif en France et en Europe ?
GENCI (Grand Équipement National du Calcul Intensif) a été créé en 2007 par les pouvoirs
publics français, pour rattraper le retard que la France avait pris dans la mise à disposition de
capacités de calcul comparables à celles de ses homologues européens. Cette décision faisait suite
au rapport Héon-Sartorius qui soulignait, en 2005, la nécessité d’une meilleure coordination des
différents acteurs du calcul intensif en France et d’un financement suffisant et régulier du parc
français de supercalculateurs.
Le calcul intensif est, en effet, un outil stratégique pour la compétitivité de notre pays, tant
sur le plan scientifique qu’industriel. En créant une structure spécifique comme GENCI, le
gouvernement a souhaité mettre en place une véritable politique dans ce domaine pour replacer la
France au meilleur niveau européen et international.
Doté d’un budget annuel de 30 M€, GENCI a trois missions principales : animer et porter la
stratégie nationale en matière de calcul intensif au bénéfice de la communauté scientifique
française ; participer à l’organisation et à la réalisation d’un espace européen du calcul intensif en
y représentant la France ; promouvoir l’utilisation de la simulation numérique et du calcul intensif
à la fois dans les domaines académique et industriel. GENCI est une société civile détenue à 49 %
par le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, à 20 % chacun par le CEA et le
CNRS, à 10 % par la Conférence des présidents d’universités (CPU) et à 1 % par Inria.
Au niveau européen, PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) n’existait
pas encore lorsque GENCI a été créé mais l’idée avait déjà fait son chemin…Convaincus qu’aucun
État ne pouvait, à lui seul, financer et faire évoluer de manière durable une infrastructure de calcul
intensif de visibilité mondiale, vingt pays européens, dont la France représentée par GENCI, ont
décidé d’unir leurs forces pour mettre en place une infrastructure distribuée de calcul, dotée de
calculateurs d’une puissance au moins égale au pétaflop/s. C’est ainsi qu’a été officiellement créée
en 2010 l’infrastructure de recherche PRACE qui compte aujourd’hui 25 pays membres. Quatre
d’entre eux – l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie – se sont engagés à héberger et à opérer
un des supercalculateurs de PRACE. Cet engagement représente, pour chaque pays hébergeur, un

investissement de 100 M€ sur la période 2010-2015. Dès 2008, la Commission, soucieuse que
l’Europe joue pleinement son rôle dans le domaine du calcul intensif, avait lancé et financé, dans
le cadre du FP7, un projet dit de phase préparatoire, nommé PRACE-PP, pour définir les contours
de cette infrastructure. PRACE-PP a été suivi par trois autres projets, toujours financés par la
Commission européenne pour soutenir le développement opérationnel de PRACE.
PRACE dispose d’un budget de 530 M€ sur cinq ans, sur la période 2010-2015. Ces 530 M€
incluent d’un côté la part financée par les quatre pays hébergeurs (400 M€ au total) et de l’autre
les contributions de la Commission européenne (70 M€) et des pays membres de PRACE (60 M€).
Quelle est la puissance totale de l’infrastructure de calcul mise à disposition de la
communauté scientifique européenne ? Comment est organisé l’accès à ces moyens ?
La communauté scientifique française dispose aujourd’hui d’une puissance totale de 1,6
Pflop/s, répartie entre quatre calculateurs installés dans les trois centres nationaux : le Très Grand
Centre de calcul du CEA (TGCC) à Bruyères-le-Châtel, l’Institut du développement et des
ressources en informatique scientifique (Idris) du CNRS à Orsay et le Centre informatique national
de l’enseignement supérieur (Cines) à Montpellier. Depuis 2008, grâce aux investissements
réalisés par GENCI, les équipements de ces trois centres ont été entièrement renouvelés pour
atteindre 1,6 Pflop/s : 267 Tflop/s au Cines avec le calculateur Jade, première installation de
GENCI en 2008, 2 Pflop/s au TGCC avec Curie mais dont seuls 20 % sont réservés à l’usage
national (les 80 % restants sont utilisés dans le cadre de l’engagement français dans PRACE), enfin
près d’un Pflop/s à l’IDRIS avec les calculateurs Ada et Turing.
Au niveau européen, PRACE offre une puissance globale de 15 Pflop/s répartie entre six
machines dans quatre pays : Curie donc en France au TGCC, MareNostrum en Espagne à
Barcelone (BSC), Fermi en Italie à Bologne (Cineca) et enfin, en Allemagne, Hermit à Stuttgart
(HLRS), Juqueen à Jülich (FZJ) et SuperMUC à Garching (LRZ). Ces machines sont accessibles
indépendamment du lieu où elles sont situées.
L’accès à ces ressources est ouvert aux utilisateurs scientifiques et industriels sur le seul
critère de l’excellence scientifique, évalué par l’Access Committee, composé de scientifiques
européens de renom. PRACE offre deux types d’accès : le premier, dit « accès préparatoire »,
permet de vérifier ou d’améliorer la scalabilité d’un code de calcul sur la base de quelques
centaines de milliers d’heures ; le second est un appel à projets ayant lieu deux fois par an. Pour
la première fois en 2012, PRACE a donné la possibilité aux scientifiques de postuler pour des
allocations pluriannuelles, de deux ans. Ce dispositif devrait être reconduit.
Pouvez-vous nous décrire le processus de sélection et de construction des calculateurs de
PRACE ?
À GENCI, nous menons des appels d’offre compétitifs classiques. En ce qui concerne
PRACE, les machines appartiennent aux 4 membres hébergeurs, qui les financent sur leurs fonds
propres. Chacun est donc libre d’utiliser la procédure de son choix. Mais sans perdre de vue
l’essentiel : il s’agit bien de bâtir une infrastructure européenne composée de machines
d’architectures complémentaires afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Parle-t-on ici uniquement d’une mise à disposition de moyens ou s’y ajoute-t-il un suivi et
un support des projets scientifiques ? Le cas échéant, pouvez-vous nous décrire comment est
organisé le support aux utilisateurs ?
Bien entendu, PRACE répond également aux besoins de ses utilisateurs avec un
environnement de services et d’assistance comme l’aide au portage et à l’optimisation de codes.
PRACE a également mis en place un réseau de six centres de formation (appelés PATC pour
PRACE Advanced Training Centers), dont un en France, coordonné par la Maison de la Simulation
en partenariat avec les trois centres nationaux de calcul et Inria. Ces PATC ont pour objectif de
proposer, au niveau européen, une offre de formation conséquente et coordonnée pour
accompagner les scientifiques, mais également les industriels, dans la maîtrise des calculateurs de
PRACE.
HydrOcean, start-up française soutenue par GENCI au travers de l’initiative HPC-PME, a
reçu le prestigieux HPC Innovation Excellence Award d’IDC qui témoigne du niveau d’excellence
acquis dans la pratique de la simulation numérique avancée en mécanique des fluides.
Concrètement, en quoi a consisté ce soutien ?
L’initiative HPC-PME est un projet auquel je suis particulièrement attachée. Le calcul
intensif et la simulation numérique sont des outils essentiels pour accroître la compétitivité des
entreprises. Or, si de grands groupes utilisent le calcul intensif depuis longtemps, cette démarche
est beaucoup moins répandue dans les PME, car elle nécessite des investissements importants en
matériels et logiciels, en personnel, en formation… Aider les PME à intégrer la simulation
numérique et le calcul intensif dans leur modèle de développement, c’est la mission de l’Initiative
HPC-PME portée par BPI France, GENCI et Inria, en partenariat avec cinq pôles de compétitivité
(Aerospace Valley, Axelera, Cap Digital, Minalogic et Systematic) et avec le soutien du CNRS,
de l’IFPEN et de l’Onera, ainsi que d’Intel, en tant que partenaire technologique. Ce dispositif
s’inscrit pleinement dans la mission de GENCI de promouvoir l’usage de la simulation numérique
et du calcul intensif auprès des industriels.
Mais comment aide-t-on les PME à déterminer si l’utilisation de la simulation numérique va
accroître leur compétitivité ? Avec beaucoup de pragmatisme et la volonté de répondre à leurs
besoins. Cela suppose d’être à leur écoute pour trouver, chaque fois, la solution la mieux adaptée,
sachant que la décision finale d’intégrer ou non le calcul intensif et la simulation numérique lui
appartient.
Concrètement, il s’agit donc d’un soutien à la fois financier et technique ?
Il s’agit surtout d’un soutien sur mesure, en fonction des besoins exprimés par la PME…
Alors, oui, selon les cas, ce soutien sera financier, technique ou méthodologique. Nous nous
appuyons sur la complémentarité des compétences de tous les partenaires : GENCI pour un accès
accompagné aux ressources de calcul ; Inria, le CNRS, l’IFPEN et l’Onera pour leur expertise
scientifique et technologique, BPI France pour sa maîtrise des outils de soutien et de financement
de l’innovation. Sans parler des pôles de compétitivité qui, chacun dans leur domaine, bénéficient
d’une forte implantation régionale, à la fois académique et industrielle.

Ce réseau de compétences s’élargit encore aujourd’hui avec le relais offert, au niveau local,
par les partenaires du projet Equip@meso coordonné par GENCI. Ce projet a démarré en 2011
dans le cadre des « Équipements d’excellence » des Investissements d’avenir, pour démultiplier
en région la dynamique insufflée au niveau national par GENCI. Sous la houlette de GENCI,
Equip@meso associe dix partenaires académiques et universitaires avec trois grands objectifs :
renforcer les capacités de calcul des centres régionaux ; offrir un service d’excellence et de
proximité en termes de formation et de calcul, complémentaire des moyens nationaux, grâce à une
animation scientifique spécifique ; enfin, relayer localement l’Initiative HPC-PME.
Outre HydrOcean évoqué précédemment, auriez-vous un autre exemple de succès à nous
citer qui résulte de cette approche ?
Pas moins de 43 PME ont été accompagnées depuis 2010 avec de beaux succès comme celui
d’HydrOcean, donc… Quelques mots sur cette PME nantaise qui a acquis en deux ans une
véritable stature européenne. En accédant aux ressources de calcul grâce à HPC-PME, elle a
multiplié par cinq les performances de son logiciel et s’est ouvert de nouveaux marchés.
HydrOcean est la première PME française à avoir bénéficié d’un total de 13 millions d’heures de
calcul dans le cadre de PRACE, sur Hermit à Stuttgart et Curie au TGCC. Cette visibilité nouvelle
a permis à HydrOcean de gagner un contrat important outre-Rhin avec un grand équipementier
automobile. Elle est également en train de se développer à l’international et envisage une dizaine
de recrutements dans l’année.
Autre exemple : celui de Nexio Simulation, une PME toulousaine, spécialisée dans la
conception et l’édition de logiciels de simulation électromagnétique (pour le naval, l’aéronautique,
la défense et l’automobile). Grâce au soutien de HPC-PME et du mésocentre régional de calcul,
CALMIP, partenaire d’Equip@meso, elle a obtenu fin 2013 deux contrats majeurs au Japon.
L’accompagnement mis en place en région par HPC-PME a permis à Nexio Simulation
d’adapter son logiciel phare au calcul intensif. La PME a bénéficié de l’expertise de l’Institut de
recherche en informatique de Toulouse, laboratoire de référence du CNRS en informatique et
mathématiques appliquées, ainsi que de 30 000 heures de calcul sur les moyens du CALMIP, qui
lui a également apporté un support technique pour améliorer les performances de calcul de son
logiciel.
Cet accompagnement lui a par ailleurs ouvert les portes de l’écosystème européen du calcul
intensif. Nexio Simulation est aujourd’hui une des dix PME sélectionnées par le programme
européen SHAPE de l’infrastructure PRACE, bâti sur le modèle de HPC-PME pour soutenir
l’adoption du calcul intensif par les PME innovantes en Europe. Enfin, dernière étape de son
parcours avec HPC-PME, Nexio Simulation a répondu à l’appel d’offres du programme européen
Fortissimo pour déployer son offre logicielle sur une plateforme cloud commerciale.
Avec l’ETP4HPC en Europe et l’appel à projet HPC et Simulation en France, les pouvoirs
publics européens et français prennent enfin conscience du rôle stratégique du HPC dans
l’innovation et la compétitivité. D’où vient cette prise de conscience selon vous ?

Elle prend sa source dans la comparaison avec les États-Unis, la Chine et le Japon qui
investissent chaque année des millions de dollars dans ce secteur. Mais elle est aussi le résultat de
la forte mobilisation de la communauté scientifique en France et en Europe pour convaincre les
pouvoirs publics que notre compétitivité, notre force d’innovation et notre rayonnement
international résident aussi dans la maîtrise du calcul intensif. C’est un gros travail de
démonstration mais qui porte ses fruits aujourd’hui… Il faut aussi souligner le caractère désormais
incontournable du calcul intensif dans de nombreux secteurs. C’est le cas, par exemple, dans celui
de la cosmétique où la simulation numérique devient indispensable depuis la mise en application
de l’interdiction des tests de produits sur les animaux en mars 2013.
À cet égard, comment jugez-vous la complémentarité des programmes nationaux et
européens ? En quoi ne sont-ils pas justement concurrents ?
En Europe, le terme couramment employé est « subsidiarité ». Ce qui ne peut être réalisé au
niveau national l’est au niveau européen. Par exemple, la plus importante allocation d’heures au
monde a été faite par PRACE sur la machine allemande Hermit pour une équipe anglaise du
Meteorology Office : pas moins de 144 millions d’heures de calcul ont été allouées pour permettre
à cette équipe de gagner trois ans dans le développement de modèles climatiques à haute
résolution. Même nos homologues américains n’avaient jamais réalisé une telle allocation et, sans
PRACE, ce projet n’aurait pas vu le jour ! Les heures de calcul sont allouées par PRACE à des
projets de plus grande envergure que ceux que nous pouvons accueillir au niveau national. Dans
le cas du Meteorology Office, c’est PRACE, soutenu par son conseil scientifique, qui a fait le pari
d’allouer un nombre record d’heures de calcul simplement parce que la demande était
exceptionnelle. Ce type de pari scientifique est plus facilement réalisable au niveau européen qu’au
niveau national.
Restons un instant en compagnie de nos instances dirigeantes. Quelles sont les ambitions
des politiques en matière de calcul intensif ? Et estimez-vous les moyens mis sur la table suffisants
au regard de ces ambitions ?
L’Europe affiche une réelle volonté politique. Après la communication de la Commission
européenne, le 15 février 2012, affirmant l’importance stratégique du calcul intensif pour
l’innovation scientifique et industrielle en Europe, le Conseil de compétitivité de l’Union
européenne, réuni à Bruxelles les 29 et 30 mars 2013, s’est exprimé dans le même sens. C’est la
première fois que les états membres et la Commission européenne adoptent les mêmes conclusions
sur l’importance stratégique du calcul intensif. Pour que l’Europe reste compétitive sur la scène
internationale, il est indispensable que PRACE devienne une infrastructure pérenne, ce qui n’est
pas encore tout à fait le cas puisque l’engagement financier initial couvre seulement la période
2010-2015. Pour les années suivantes, il nous faudra un soutien financier plus large car quatre pays
ne pourront plus à eux seuls donner accès à des moyens de calcul performants pour tous les pays
de l’Union. D’autres sources de financement devront être trouvées, qu’elles viennent de la
Commission européenne – je pense au programme « Horizon 2020 » – ou d’autres partenaires,
pour financer à la fois l’investissement et le coût d’exploitation des prochains calculateurs.

La Commission européenne reconnaît à PRACE un rôle de pilier dans le développement du
calcul intensif en Europe. Comment PRACE se positionne-t-il justement ? Et plus spécifiquement
vis-à-vis de l’ETP4HPC ?
La politique de la Commission européenne en matière de calcul intensif est claire. Elle
s’appuie sur trois piliers : un pilier « infrastructure de recherche », un pilier « R&D » pour
construire les technologies et un pilier « applications ». L’ETP4HPC est le pilier technologique,
PRACE le pilier infrastructure et les centres d’excellence, encore en construction, le pilier
applications.
Comment PRACE prépare-t-il aujourd’hui son avenir ?
Comme nous venons de l’évoquer, PRACE a un financement assuré jusqu’en 2015. Dès
2012, nous avons entamé une réflexion sur la stratégie de PRACE sur la période 2015-2020 et
nous avons aujourd’hui une vision partagée de ce que doit offrir PRACE : des machines d’une
puissance de calcul de l’ordre de 50 Pflop/s à horizon 2020, avec des architectures
complémentaires, et de nouveaux usages autour des machines comme le portage de code, peu
développé jusqu’à présent. Nous travaillons encore sur le modèle financier du futur PRACE pour
lequel le financement devra être plus important qu’actuellement. L’objectif est d’en avoir une
vision claire d’ici à la fin de l’année.
Quels sont aujourd’hui les défis auxquels l’Europe doit faire face pour améliorer – voire
maintenir – son positionnement dans le calcul intensif au niveau international ?
L’Europe du calcul, c’est une dynamique qui est amorcée avec des ambitions, des talents et
des compétences assez exceptionnels dans les domaines de l’usage et du développement de
logiciels. Installer une telle dynamique prend du temps et il faut maintenant la faire vivre et la
développer. Le calcul intensif est une course mondiale dans laquelle se positionnent des acteurs
historiques tels que les États-Unis et le Japon, mais aussi la Chine, la Russie ou l’Inde qui sont en
passe de rattraper, voire qui ont déjà rattrapé pour certains, les premiers.
Pour l’Europe, PRACE a placé deux supercalculateurs dans les dix machines les plus
puissantes du monde selon le dernier Top500 de novembre 2013. Il s’agit de Juqueen en 8e place
et de SuperMUC au 10e rang. En termes de performance, 80 % des organismes publics européens
de recherche sont dans PRACE. L’Europe suit la même pente d’augmentation de la puissance de
calcul mais à un niveau sensiblement en deçà de celui des États-Unis. Nous devons trouver les
moyens de nous mettre au même niveau d’investissements.
Dans la course à l’Exascale, l’Europe peut apparaître “éclatée” en comparaison des ÉtatsUnis ou de la Chine où les centres de calcul s’organisent d’ores et déjà pour atteindre cet objectif
à la fin de la décennie. Au travers de son programme Horizon 2020, l’Europe ambitionne-t-elle
de prendre le leadership ou doit-elle se résoudre à suivre ses concurrents ?
L’Europe n’est pas “suiveuse” ! Il a fallu seulement deux ans à PRACE pour réaliser sa
feuille de route et les avancées mondiales obtenues sur ses moyens de calcul en font aujourd’hui
un acteur reconnu du calcul intensif dans le monde. On a déjà évoqué l’allocation record accordée

au Met Office, la plus grosse au monde en son temps, réalisée non pas aux États-Unis ni en Chine,
mais en Europe. On peut citer également quelques réussites scientifiques exceptionnelles comme
la modélisation de l’évolution de la structuration de tout l’Univers observable réalisée sur le
supercalculateur Curie – c’est le projet DEUS – ou encore le développement de nouvelles
méthodologies de crash test par Renault avec une allocation de 42 millions d’heures. De ce point
de vue, les scientifiques européens font jeu égal avec leurs homologues du monde entier.
Mais la course à la puissance de calcul n’est pas le véritable enjeu. Le véritable enjeu est
l’usage qu’on en fait. Disposer de calculateurs exaflopiques est, certes, un objectif important mais
encore faut-il savoir les utiliser ! Il est indispensable de développer l’usage du calcul intensif, de
former plus de spécialistes, de donner envie aux jeunes scientifiques d’aller vers ces technologies
d’avenir.
PRACE ambitionne naturellement de se positionner dans la course à l’Exascale. L’Europe
du calcul est en marche et nous sommes fiers d’avoir tenu nos engagements, d’avoir permis aux
équipes européennes de renforcer leur compétitivité sur le plan scientifique international. C’est
pourquoi le modèle de PRACE doit être pérennisé dans les années qui viennent.
Dans le même ordre d’idée, quels sont, selon vous, les atouts et faiblesses de l’Europe dans
le HPC ?
On ne le soulignera jamais assez, l’Europe possède de très bons scientifiques, du savoir-faire
et des compétences dans le domaine du calcul depuis de très nombreuses années. Ce sont là des
atouts considérables ! Mais elle doit encore gagner en intégration, en efficacité et en réactivité
pour se hisser au niveau des Etats-Unis ou de la Chine.
PRACE collabore avec XSEDE, son équivalent en quelque sorte aux États-Unis. Pouvezvous en dire plus sur cette collaboration. Comment s’est-elle mise en place ? Quels en sont les
objectifs et les résultats attendus ?
PRACE et XSEDE ont lancé une première collaboration autour du développement et du test
d’outils afin d’évaluer et permettre l’interopérabilité entre les deux infrastructures de recherche.
Un premier appel à projets a été lancé fin 2013 : nous avons reçu de très belles propositions que
nous sommes en train d’évaluer.
PRACE envisage-t-il de monter des collaborations du même type avec la Chine ou d’autres
pays grands acteurs internationaux ?
Nous avons naturellement des contacts réguliers avec nos homologues internationaux,
américains, chinois ou japonais. Il est en effet important de comparer nos différentes pratiques.
Enfin, pour terminer, deux ans après l’installation de la machine Curie, quel sera le
prochain “méga-système” mis à disposition de la communauté scientifique ? Avec quelles
caractéristiques et à quelle échéance ?

Au niveau national, GENCI a entrepris de renouveler les moyens de calcul du Cines : l’appel
d’offre est en cours.
Au niveau de PRACE, la puissance de SuperMUC sera doublée début 2015 pour passer de
3,2 à 6,4 Pflop/s, celle d’Hermit atteindra 4 Pflop/s à la fin de l’année et la configuration de
MareNostrum évoluera courant 2015. Côté français, nous ciblons aujourd’hui 2017 pour choisir
le successeur de Curie… Mais il est encore trop tôt pour en dire beaucoup plus.
Globalement, dans un contexte international particulièrement changeant où les acteurs se
multiplient et où les calculateurs deviennent vite obsolètes en termes de puissance, nous devons
tout faire pour inscrire le calcul intensif comme un élément fort de la politique scientifique,
économique et sociale de l’Europe. C’est le sens de notre engagement tant au niveau national
qu’européen.

ANNEXE 42 - Laboratoires travaillant à la lutte contre la Covid

Centre
nationa Machine
l

Ressourc
Responsable
e
Projet scientifique
CPU/GP scientifique
U

14,8 Mh
CPU

Didier
Rognan

Criblage informatique inédit,
permettant de tester virtuellement
plus d'un milliard de molécules
virtuelles. Un millier des meilleurs
candidats seront synthétisés et
testés en laboratoire pour leur
aptitude à inhiber le SARS-CoV-2

CINES

Occigen

IDRIS

Pierre-Yves
Jean Zay 0,5 Mh JZ
Boelle /
Surveillance et modélisation de la
(CPU)
CPU
Vittoria
transmission du virus
Colizza

IDRIS

Jean Zay
(GPU et
CPU)

50 kh JZ
GPU et 2
Mh JZ
CPU

JeanPhilippe
Piquemal

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

35 kh JZ
GPU

Antonio
Monari

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

10 kh JZ
GPU

Mounir
Tarek

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

10 kh JZ
GPU

Mustafa
Tekpinar

Modélisation de drug design
(Solution médicamenteuse)
Modélisation du complexe
protéique formé entre la protéine S
du COVID 19 et le récepteur
cellulaire ACE2 ainsi qu'une
protéase
SeekAndDestroy: recherche
d'antiviraux par simulation
moléculaire des complexes
protéiques du SARS-COV-2;
modélisation et simulation
moléculaires pour la
compréhension de 2 protéines du
SARS-COV-2 responsables de la
pandémie; Compréhension de la
résistance de la protéine SUD
(SARS unique Domain) au
système immunitaire
Simulation dynamique moléculaire
de la chloroquine
Modélisation de l'interaction de
protéase SARS-COV-2 avec
différentes molécules
médicamenteuses ; Objectif :
Comprendre la stabilité du
processus sur des temps de l'ordre
de la microseconde

Laboratoire
principal
Université de
Strasbourg
(laboratoire
d'innovation
Thérapeutique,
UMR 7200)

Nationa
l/
PRACE

National

Institut Pierre
Louis
D’Épidémiologie
et de santé
publique /
INSERM

National

Sorbonne
université

National

CNRS UMR7019
et Université de
Lorraine

National

CNRS UMR7019

National

Institut Pasteur

National

CINES

Occigen

1 Mh
CPU

IDRIS

Jean Zay
(GPU et
CPU)

10 kh JZ
GPU et
1 Mh JZ
CPU

TGCC

Joliot- 20 Mh sur
Curie
AMD et
(AMD et 150kh sur
V100)
V100

Élisa Frezza

Étude de la protéine helicase du
sars-cov2

Université de Paris
Cible
Thérapeutique et National
Conception de
Médicaments
UMR 8038 CNRS

Guillaume
Herlem

Modélisation moléculaire de la
protéase de la protéine S du
COVID-19 qui vient s’accrocher
au récepteur ACE2 de la cellule
hôte (humaine).

Laboratoire Nano
Médecine,
Imagerie,
National
Thérapeutique EA
4662 / Besançon

JeanPhilippe
Piquemal

COVID-HP

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

16 Mh

Epitope vaccines based on the
Evangelos
dynamics of mutated SARS-CoVDaskalakis
2 proteins at all atom resolution

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

15 Mh

Gerrit
Groenhof

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

7,8 Mh

Jazmín
Aguado
Sierra

CardioVascular-COVID

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

10 kh JZ
GPU

Cyril
Dousson,
Thierry
Convard

Coronavirus en modélisation
moléculaire + AI

TGCC

Joliot
Curie
(KNL)

40 Mh

Computational study to guide the
Juan Torras development of new SARS-CoV-2
detection hyper-spectral platforms

20 kh JZ
GPU
IDRIS

Jean Zay
(CPU et
GPU)

et
0,1 Mh JZ
CPU

COVID-19: Computational
screening and improvement of
viral protein inhibitors

Bernard
Maigret

1) Recherche de peptide bloqueurs
de l'interaction entre la protéine
spike virale et son récepteur ACE2
par dynamique moléculaire sur le
complexe spike viral/ récepteur
ACE2,
2) Recherche de molécules
organiques "PPI blockers" par
criblage virtuel de chimiothèques
rassemblant des molécules
existantes,
3) validation de l'hypothèse
concernant le rôle des antagonistes
de l'ACE2 sur la liaison entre cette
protéine et le spike viral,
4) recherche de molécules
innovantes à l'aide des techniques
d'IA

Sorbonne
université

via
PRACE

Dep. of Chemical
Engineering,
Cyprus University
of Technology,
Cyprus

via
PRACE

University of
Jyväskylä, Finland

via
PRACE

BSC, Spain

via
PRACE

AI-BioPharma

National

UPC, Barcelona

via
PRACE

INRIA

National

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

10 Mh

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

10 kh JZ
GPU

CINES

Occigen

IDRIS

Jean Zay
(GPU et
CPU)

Guillaume
Balarac

Émilie
Chouzenoux

National

Étude COVID : Machine Learning
appliqué à imagerie pulmonaire

Inria et Supelec

National

IRD

National

IEMN, LIMMSCNRS Tokyo,
CPT-CNRS
Marseille

National

100 kh JZ
GPU et 1
Mh JZ
CPU

Fabrizio
Cleri

Advanced protein/ligand binding
energy estimator : Understanding
the microscopic factors
favoring/disfavoring the
interaction of the SARS-CoV-2
with new drug inhibitors.

CEA

National

Piecewise quadratic growth during
the 2019 novel coronavirus
epidemic

IAP

National

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

15 Mh

CINES

Occigen

130 kh
CPU

Gary
Manon

JoliotCurie
(AMD)

LEGI et CORIA

Jean
Adaptive role of minority variants
Christophe
in the emerging CoVid19 epidemic
Avarre

Thierry
Deutsch, L.
Genovese,
M. Masella

TGCC

Évaluation des risques de
contamination dans la perspective
d'un déconfinement (distance entre
les personnes, effet des masques. .)

20 Mh

Gaetano
Sardina

DNA/RNA/protein interactions for
fast anti-viral screening

COVID-DROPLETS

Department of
Mechanics and
Maritime Sciences,
via
Chalmers
PRACE
University of
Technology,
Sweden

6 Mh

Modesto
Orozco

Exploring Covid-19 Infectious
Mechanisms and Host Selection
Process

Structural and
Computational
Biology Program,
Institute for
Research in
Biomedicine (IRB
Barcelona), Spain

1 Mh

Patrick
Guterl,
Etienne
Decroly

Criblage de molécules candidates
dans le cadre projet ANR TAMAC

Institut
Pluridisciplinaire
National
Hubert Curien
(IPHC UMR7178)

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

IDRIS

Jean Zay

TGCC

Joliot
Curie
(V100)

150 Kh

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

10 kh JZ
GPU

Pachka
Hammami

Modélisation de la pandémie

Demande
spéciale
Projet COVOICE
DGA
COVID-19
Olivier
Dehaene

Développer un extracteur de
features spécifique à la
tomodensitométrie (CT Scan), afin

UVSQ et Institut
Pasteur

via
PRACE

National

Direction Générale
de l'Armement
National
(DGA)
Owkin

National

d’aider la recherche sur le COVID
19
TGCC

JoliotCurie
(AMD)

50 kh

Agent-based modeling pour
A. Duval
modélisation pandémie dans
et K. Petrov
EPAHD

Gautier
Moroy

Institut Pasteur

National

Laboratoire
Modélisation moléculaire lien sarsBiologie
cov-2 / surface des cellules
Fonctionnelle et National
humaines
Adaptative, CNRS
UMR 8251

CINES

Occigen

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

1 Mh

Stéphane
Zaleski

NANODROP

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

100 kh JZ
GPU

Fidan
Sumbul,
Felix Rico

DIS-Covid19 - Dynamics and
interaction strength of SARSCoV2-S and hACE2 complex via
Molecular Dynamics Simulations

Criblage de large base de données
sur des cibles biologiques
spécifiques du COVID-19, à partir
Ronan
de la protéase principale et de la
Bureau et
protéine spike comme bases
Patrick
structurales. Objectif : identifier
Dallemagne
près de 10 000 composés
susceptibles de répondre sur le
virus.

CINES

Occigen

0,5 Mh
CPU

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

500 kh

Sergey
Grudinin

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

20 Mh

Kresten
LindorffLarsen

COVID-RNA

TGCC

JoliotCurie
(AMD)

10 Mh

Florent
Duchaine

CFDforCOVID

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

50 kh

Stéphanie
Baud et
Pierre
Darme

IDRIS

Jean Zay
(GPU)

50 kh

TGCC

Joliot
Curie
(AMD)

1 Mh

Criblage Virtuel contre Covid-19 :
projet COVID Jedi

Sorbonne
université

via
PRACE

INSERM et AixMarseille
Université

National

INSERM et
National
Université de Caen

INRIA

National

Department of
Biology,
University of
Copenhagen,
Denmark

via
PRACE

CERFACS, France

via
PRACE

High-Throughput COmputational
identificaion of Viral Inhibitors
Designed to tackle COVID19

URCA Reims

National

Robert
Marino

Optimisation de médicaments
sulfoximines contre SARS-COV-2

QuBit
Pharmaceuticals

National

Simon
Mendez

Simulation de la parole pour
l'étude de la transmission de la
COVID-19 lors de conversations

Université de
Montpellier

National

