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Résumé 

Le Calcul haute performance (en anglais HPC : High Performance Computing), un levier de 

coopération stratégique et de création de valeur pour la France et le Japon  

 

Depuis une trentaine d’années, la simulation joue un rôle clé dans la majorité des domaines 

scientifiques et secteurs industriels. Plus récemment, la multiplication des applications liées à 

l’analyse des données massives (Big Data) a fait apparaître également un extraordinaire potentiel de 

création de valeur à exploiter. Pour ces deux grandes applications, la maitrise des technologies liées 

au Calcul haute performance est désormais critique. Les acteurs académiques, industriels, ou 

gouvernementaux qui auront investi dans ce domaine disposeront d’un avantage compétitif 

indéniable. Conscients de ces enjeux, plusieurs pays se sont lancés dans la course vers la prochaine 

génération de super-ordinateurs, l’échelle exaflopique1. Les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la France 

sont les seuls pays capables de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur pour les technologies de 

Calcul haute performance. 

Le Japon, avec des investissements considérables aussi bien en termes d’infrastructures que 

de recherche, souhaite rester compétitif face à la pression des Etats-Unis et de la Chine. L’archipel a 

décidé en 2014 d’initier le développement d’un superordinateur exaflopique, hébergé et opéré par le 

RIKEN, dans le cadre de sa stratégie Flagship 2020 (programme post-K computer), afin de regagner le 

leadership mondial dans ce secteur.  

Le Japon est un partenaire à privilégier pour la France du fait de la qualité de sa recherche 

académique (RIKEN, Université de Tsukuba, Université de Tokyo, Tokyo Institute of Technology..) et 

industrielle (Fujitsu, NEC, Hitachi, Pezy, Exascaler), ainsi que de l’excellence de ses infrastructures (le 

Japon possède 37 supercalculateurs au Top500 de novembre 20152 contre 18 pour la France et a mis 

en place un réseau national de supercalculateurs). Le Japon est également pionnier dans son 

approche du design de ses systèmes futurs en partenariat avec les parties prenantes utilisatrices (co-

design) et son souhait de réaliser, grâce au HPC, des avancées scientifiques majeures pour la société 

(modélisation du génome, simulations de tremblements de terre, dynamique moléculaire pour les 

médicaments). 

De plus, les deux pays partagent une approche commune sur le Calcul haute performance, en 

s’appuyant sur les coopérations public-privé, côté japonais avec la collaboration Fujitsu/RIKEN pour 

la conception du K computer et du futur supercalculateur exaflopique japonais et côté français  avec 

Atos-Bull/CEA, ainsi que sur une forte volonté d’ouvrir les infrastructures nationales de Calcul haute 

performance au plus grand nombre d’acteurs (industriels, académiques, PME, etc.). 

                                                           
1 Un milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde, soit une amélioration d’un facteur 30 des capacités actuelles 
maximales de calcul. 

2 Le Top500 est le classement, publié deux fois par an, des supercalculateurs les plus puissants dans le monde : http://top500.org/ 
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Si le Japon est traditionnellement proche des Etats-Unis (le partenariat MEXT-DoE est une 

référence pour la collaboration internationale du Japon dans le domaine), les convergences dans les 

choix technologiques et stratégiques entre la France et le Japon ouvrent la voie à une collaboration 

franco-japonaise à plus grande échelle. Des coopérations scientifiques existent entre les deux pays 

depuis une dizaine d’années, notamment grâce à l’action de l’Ambassade de France au Japon 

(collaborations sur le Earth simulator, projets FP3C 3  et MYX 4 sur les environnements de 

programmation) et ont été renforcées avec la signature en 2014 du partenariat de recherche entre la 

Maison de la Simulation (CNRS, Inria, CEA et Université Paris-Saclay) et le RIKEN-AICS. 

La prochaine étape consisterait à encourager des collaborations bilatérales impliquant 

également des acteurs privés, pour que la France et le Japon allient leurs forces afin d’assurer une 

compétitivité technologique et économique sur la scène internationale.  

Plus particulièrement, les collaborations public-privé entre les deux pays gagneraient à être 

développées sur les thématiques suivantes, critiques pour relever le défi de l’échelle exaflopique. 

D’une part au niveau des choix technologiques : 

- Architecture matérielle de calcul, communication et mémorisation (processeurs, mémoire, 

interconnexions) 

- Efficacité énergétique des calculateurs et des infrastructures associées, notamment sur les 

systèmes de refroidissement où le Japon fait figure de pionnier (travaux du Tokyo Institute of 

Technology, accélérateurs PEZY, systèmes de refroidissement Exascaler) 

- Logiciels applicatifs optimisés, notamment pour le traitement des Big Data 

- Environnements de programmation, paradigmes de programmation, mathématiques 

appliqués (notamment algèbre linéaire), langages 

Et d’autre part sur les sujets plus transversaux pour le développement de l’utilisation du HPC :  

- Approche en co-design et création d’équipes pluridisciplinaires 

- Infrastructures distribuées et réseaux de communication (sur le modèle du HPCI) 

- Mise en réseau des communautés d’utilisateurs HPC, initiation et formations 

 

                                                           
3 http://www.systematic-paris-region.org/fr/projets/fp3c 

4 http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2015/selection/sppexa-selection-2015.pdf 


