Une nouvelle donne Européenne
en matière de HPC et Big Data
Un IPCEI pour répondre à l’objectif de la Commission
exprimé dans la déclaration du Commissaire Oettinger d’avril 2016

Jean GONNORD
Conseiller HPC de l’AG
Vice Président Ter@tec
Vice Président ETP4HPC
Novembre 2010: TERA100 Première machine pétaflopique conçue et réalisée en Europe

Le HPC: un enjeu permanent pour le CEA
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Septembre 2015: Une nouvelle ambition

"Our goal is for Europe to become
one of the top 3 world leaders in highperformance computing by 2020."
Jean-Claude Juncker, 27 Octobre 2015

Avril 2016: Nouvelles communications de l’UE
Jean GONNORD
Conseiller HPC de l’AG
Vice Président Ter@tec
Vice Président ETP4HPC
Gunther Oettinger
Commissioner for
Digital Economy and Society

European open science cloud
European data infrastructure
Widening access and building trust| PAGE 2

Le paysage HPC Européen jusqu’au printemps 2016
déclaration de Février 2012
High-Performance Computing
Europe's place in a Global Race
Neely Kroes, Commissionner for Information Society
and Vice-President of the European Commission
Communication of Feb. 2012
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=891

 Provide a world-class European HPC infrastructure, benefitting a broad range of
academic and industry users, and especially SMEs,
 Ensure independent access to HPC technologies, systems and services for the EU;

 Infrastructure:

 Technologies et Applications
Un partenariat Public/Privé (cPPP) entre l’UE et ETP4HPC + CoEs
700M€ sur 2014-2020 dans H2020

Le cPPP conduit à des appels à Projets H2020
basés sur le Strategic Research Agenda établi par l’ETP4HPC
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•
•
•

SC15 - NOV 21ST, 2015

WP2014-2016 First call , 19 FETHPC + 8(9) CoE projects running
WP2016-2017 call issued
WP2018-2020 under discussion

La Déclaration du 12 avril 2016 “European Cloud Initiative”

Building a competitive data and knowledge
economy in Europe

The European Data Infrastructure should
underpin the European Open Science Cloud
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La Déclaration du 12 avril 2016 “European Cloud Initiative”

Déclaration
approuvée
Building
a par
competitive data and
le Conseil de Compétitivité
economy in Europe
du 26 mai 2016

knowledge

The European Data Infrastructure should
underpin the European Open Science Cloud
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Réponse industrielle à
la vision et la stratégie de l’UE
avec une insistance forte sur
la technologie
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Analyse des deux premières années du programme H2020
Sources: IDC, SMART 2014/0021

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-high-performance-computing-eu-progress-implementation-european-hpc-strategy-final-report

2015

Si un accès indépendant aux technologies HPC est réalisé
Il existe toujours des asymétries du marché
et un partage équitable de celui-ci est loin d’être effectif
Mais le problème est plus large et s’étend aux applications
Nous sommes face à une défaillance de marché à 2 niveaux:
• Technologie
Asymétrie
• Applications
Fragmentation
Absence de coordination

Cela autorise l’utilisation d’un outil spécifique

Important Project of Common European Interest (IPCEI)

IPCEI HPC - Big Data
L’objectif de l’IPCEI HPC/BigData est de réaliser l’ambition de l’Union Européenne
et des Etats membres exprimée par le Commissaire Oettinger.
Objectif suffisamment important pour justifier la levée de certaines contraintes
L’ IPCEI permet:
• De démarrer un Projet entre un nombre restreint d’Etats partageant une
même vision avec la Commission,
• De rassembler des fonds de différentes sources: H2020, fonds structurels,
fonds “JUNCKER”, fonds nationaux - et d’éviter la fragmentation…
• D’autoriser les aides d’Etats,
• D’éviter certaines des règles complexes sur la concurrence.
C’est un projet d’Etats soutenu par la Commission

Le projet conduit par le Luxembourg est organisé en 3 pilliers:

Pilote
Technologie
FRANCE

LUXEMBOURG
Infrastructure

SPAIN

Applications
ITALY
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Il est ouvert à tout autre pays partageant la même vision

L’approche “Top Down” de l’Union Européenne
Accélerer l’économie Européenne en améliorant la compétitivité, la croissance et l’emploi

Un marché numérique unique

Recherche

“Cloud” Européen
Un réseau sécurisé de Centres de Calcul et Données

E-Gouvernement

Competence Centre

Competence Centre

Réponse à la défaillance du marché
Dûe à l’ asymétrie

Industrie

Co-Design

Technologies Européennes HPC BDA
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Vers une part équitable du marché

Réponse à la défaillance du marché
Dûe à la fragmentation et le manque de coordination

Un “cloud” sécurisé accessible de manière égale à tous les Européens

The vision of an old European
1996
Launching the challenge of HPC
face to the ruins field
of HPC European industry

2006

But we had a dream
We realize it
LET US NOW have
a dream TOGETHER !
Push Europe at the highest level in HPC
&
built the first European petaflop computer
Nous partîmes cinq cents,

mais, par un prompt renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port.

