
Projet de création d’une entité de logistique scientifique générale: 
 

L'Institut de calcul intensif et stockage de masse 
(CISM) 

 
Expertise, service et formation 

 
 « Science is now a tripartite endeavour with simulation added to the two classical components, 
experiment and theory. The routine use of numerical simulation in scientific research 
(numerical experimentation, sensitivity and process studies, etc.) is thought by many to 
represent the first major step in the basic scientific method since the seventeenth century. » 
Pr. Allan R. Robinson, Harvard University 
 
Depuis 1991 s’est développée, au service de la recherche, une infrastructure 
informatique de calcul intensif, centrée en particulier sur la simulation numérique.  
Quelques années après, un service de stockage de masse se mettait en place.  Gérés par 
les communautés d’utilisateurs, via leurs comités de gestion respectifs (en parfaite 
concordance avec la notion d’outil particulier au sens du « Projet Informatique 2000 »), 
ces outils ont démontré leur pertinence et leur efficacité,  comme en témoigne le 
nombre de publications scientifiques écrites par les utilisateurs appartenant à des 
groupes de recherche variés.  En outre, la satisfaction générale des utilisateurs confirme 
la validité du mode de gestion choisi : la gestion avec les utilisateurs, pour les 
utilisateurs. 
 
Jusqu’à présent, la gestion technique de ces outils (y compris la formation et le support 
aux utilisateurs) a été fournie par une entité « hôte », sur base d’un contrat de gestion 
conclu entre l'hôte, l’UCL et les comités d’utilisateurs.  Aujourd’hui, cependant, il 
apparaît souhaitable : 

- de modifier le statut des outils de calcul intensif et stockage de masse pour 
renforcer leur visibilité dans l'UCL et en dehors; 

- d’optimiser la gestion des ressources en regroupant fonctionnellement le 
stockage de masse et le calcul intensif; 

- d’offrir une autonomie administrative qui permette de mieux répondre aux 
opportunités et sollicitations extérieures (financements, contrats, partenariats) et 
qui supprime les limitations du statut actuel pour l'entité hôte. 

Dans cette optique, nous proposons la création d’un « Institut de calcul intensif et 
stockage de masse » (CISM), qui aurait pour vocation de fournir expertise, service et 
formation dans les domaines concernés.  La présente note détaille les motivations 
(Section 1) de ce projet et suggère une méthode pour le mettre en oeuvre (Section 2). 
 

Le Comité du Calcul Intensif (CCI)1 
Le Comité de Gestion du Stockage de Masse (CGSM)2 

Février 2003 

                                                 
1 Le comité des utilisateurs du calcul intensif (CCI) est composé du responsable académique de l'équipe 
de gestion, des informaticiens qui la constituent, d'un représentant des RIF, et des représentants des 
entités ASTR, CPMC, FYAM, FYNU, GCE, INFO, MEMA, PCPM, TELE, TERM 
2 Le comité des utilisateurs du stockage de masse (CGSM) est composé du responsable académique de 
l'équipe de gestion, des informaticiens qui la constituent, d'un représentant des RIF, d'un représentant des 
petits utilisateurs, et des représentants des entités ASTR, FYNU, ESPO, INFM, MILA, PCPM 
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1. Un Institut de « Calcul Intensif et Stockage de Masse », pourquoi ? 
 
1.A Situation actuelle 
 
Depuis 1996, le Calcul Intensif (CI) et le Stockage de Masse (SM) se sont développés 
comme « outils particuliers », selon les principes définis par Projet Informatique 2000, 
et dans le cadre de contrats de gestion avec une unité hôte.  C’est l’unité 
FSA/MAPR/PCPM qui  gère actuellement ces services, et ce jusqu’en juin 2005.  C’est 
donc à l’unité PCPM que sont administrativement rattachés les 3 ETPs formant l’équipe 
de gestion (2.5 ETPs pour CI, 0.5 ETP pour SM). 
 
Le concept de base qui semble être à l’origine du succès de ces services, mesuré à la 
satisfaction de ses utilisateurs, peut se résumer en « la gestion avec les utilisateurs, pour 
les utilisateurs ». L'accès des ces outils est ouvert à l’ensemble des membres de l’UCL, 
sans restriction.  Les utilisateurs « majeurs » deviennent membres d’un comité de 
gestion [Comité de Calcul Intensif (CCI), et Comité de Gestion du Stockage de Masse 
(CGSM)].  Ces comités comptent aussi comme membres un représentant des RIF, ainsi 
que les informaticiens de l’équipe de gestion.  Les comités se réunissent de 5 à 10 fois 
par an pour donner les directions générales, choisir éventuellement les nouveaux 
équipements et superviser la gestion du matériel.  Les P.V. de ces réunions sont 
accessibles à : 

- http://wwwci.pcpm.ucl.ac.be/ci/Administration/PV/index.html 
- http://www.pcpm.ucl.ac.be/ssm/PV/pv.html   

L’équipe de gestion, sous la direction d’un académique, le Pr. Xavier Gonze, met en 
œuvre les décisions prises par les comités, assure la gestion technique quotidienne et le 
support aux utilisateurs. 
 
Au niveau du CI, le financement des équipements s’articule autour de trois axes : 

- contrats de recherche des scientifiques impliqués 
- l’UCL, via le FDS/FSR 
- FRFC, sur base des recherches et des CV des chercheurs concernés. 

Pour le SM, un système de facturation à l’usage permet aux utilisateurs de contribuer à 
une réserve de renouvellement. La maintenance de l’ensemble des équipements est 
financée par l’UCL, via des contrats de maintenance signés avec les fournisseurs. 
 
L’offre de formation s’est particulièrement intensifiée cette année, après l’aménagement 
d’une salle de formation spécifique au bâtiment Pierre Curie. 
 
1.B Points forts 
 
Au fil des années, le dynamisme scientifique des chercheurs rassemblés au sein du CCI 
et du CGSM, couplé à celui des gestionnaires, à permis l’évolution de l’ infrastructure 
de calcul et de stockage, de manière à offrir aux utilisateurs des outils à la pointe de 
l’évolution technologique.  Actuellement, la puissance agrégée de calcul disponible 
avoisine les 500 Gflops, pour une mémoire totale de 229 GB (RAM), avec une capacité 
de stockage de 6 TB sur bandes et 4 TB sur disques. 
 
L’année dernière, plus de 40 utilisateurs réguliers appartenant à 9 unités de recherche 
ont bénéficié de l’ infrastructure du Calcul Intensif.  Le Stockage de Masse comptait lui 
plus de 70 utilisateurs appartenant à 23 entités distinctes. 
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Cette gestion dynamique et évolutive résulte également, et de manière critique, des 
relations de proximité souples, personnelles et non formelles entre l’équipe 
informatique et les utilisateurs, ainsi que du contrôle direct des utilisateurs sur la gestion 
du service. 
 
Globalement, la communauté des utilisateurs témoigne d’un taux de satisfaction élevé, 
confirmé, par ailleurs, par une production scientifique de haut niveau.  Le Calcul 
Intensif à l’UCL est un outil qui sert bien la recherche.  La liste des publications pour 
lesquelles les moyens de calcul du CCI ont été utilisés est disponible à  
http://wwwci.pcpm.ucl.ac.be/ci/Administration/Bibliographie/biblio_slct.html 
 
1.C Améliorations souhaitées 
 
Comme souligné ci-dessus, le mode de fonctionnement du Calcul Intensif et du 
Stockage de Masse a été le facteur clé dans le succès remporté jusqu’à présent, et doit 
donc être préservé à tout prix. Il apparaît néanmoins que le statut des ces outils est 
devenu, aujourd’hui, un frein potentiel dans leur développement.  En effet, la visibilité 
interne à l’UCL autant qu’externe de ces outils s’est construite au travers de l’unité 
hôte.  Il apparaît nécessaire maintenant de leur donner une existence propre, 
indépendante.  Cette visibilité accrue (pour l’ instant, le Calcul Intensif et le Stockage de 
Masse sont « inexistants » dans les structures UCL) et clarification statutaire faciliteront 
les partenariats tant internes qu’externes à l’UCL (financements, contrats avec le 
secteur privé, engagement de personnes sous contrat extérieur).  A titre d’exemple, 
mentionnons le projet « European DataGRID », dans lequel, vu de l’extérieur, l’unité 
PCPM peut difficilement s’ impliquer en tant qu’unité « hôte », alors qu’un « Institut de 
Calcul Intensif et Stockage de Masse » y trouverait confortablement sa place. 
 
En outre, plusieurs utilisateurs du Stockage de Masse, et notamment le plus important, 
sont aussi membres du Calcul Intensif.  Comme, par ailleurs, c’est la même équipe 
technique qui gère les équipements du Calcul Intensif et du Stockage de Masse, la 
gestion globale de ces services bénéficiera d’une fusion des deux outils. 
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2. Un Institut de « Calcul Intensif et Stockage de Masse », comment? 
 
Le principe de la proposition formulée ici est la constitution d’une entité de logistique 
scientifique générale (structure inspirée de l’ IPM), appelée « Institut de calcul intensif 
et stockage de masse » (CISM), dont le mode de fonctionnement serait semblable à 
celui prévalant actuellement pour les outils particuliers de calcul intensif et de stockage 
de masse. Les missions du nouvel institut comprendraient les missions actuelles des 
outils de calcul intensif et de stockage de masse ainsi que des aspects complémentaires 
portant sur la visibilité interne, l’ouverture vers le monde hors UCL et le 
développement de programmes de formation. 
 
Il est à noter que les activités liées à un éventuel service de sauvegarde centralisé ainsi 
qu'à l'archivage ne seront pas couvertes par le CISM.  Toutefois, l’équipe de gestion 
continuera, si nécessaire, à fournir son expertise pour les études relatives à la faisabilité 
de ces projets. 
 
En pratique, l’organe moteur de CISM serait un Conseil de Direction, constitué des 
représentants des entités « grandes utilisatrices »3, du directeur de CISM ainsi que des 
informaticiens4.  Il résulterait de la réorganisation des deux comités de gestion actuels 
(CCI et CGSM).  Il pourrait inviter d'autres membres, à titre permanent ou non, pour 
assurer une liaison avec d'autres entités de l'UCL concernées par l'informatique.  Ce 
Conseil de Direction soumettra pour nomination aux autorités de l'UCL: 
 

• un Directeur du CISM (académique ou scientifique permanent), nommé pour 4 
ans, qui aura la responsabilité de la gestion quotidienne de CISM, y compris 
l’équipe d’ informaticiens rattachés au CISM.  Il veillera en particulier à garantir 
la qualité du service fourni tant aux utilisateurs de l’ infrastructure du calcul 
intensif que ceux du stockage de masse.  Il représentera le CISM tant au sein de 
l'UCL qu’à l’extérieur de celle-ci. 

• un Président du Conseil de Direction, nommé pour 2 ans, qui assumera la 
présidence des réunions du Conseil de Direction.  Il siégerait dans les éventuels 
comités d’utilisateurs qui seraient instaurés au sein de l’UCL. 

 
Les ressources actuelles affectées au CCI et au CGSM seront transférées telles quelles 
vers CISM : 

• 3 ETPs informaticiens; 
• le budget de fonctionnement de l’équipe de gestion; 
• le budget de maintenance; 
• les différents comptes, ainsi que les réserves constituées au cours des années 

antérieures, qui seront affectées au renouvellement des outils pour lesquelles 
elles ont été constituées. 

 
La création de CISM n’ implique donc, pour l’UCL, aucune charge financière 
additionnelle par rapport à la situation actuelle. 
 
Le nouveau statut permettra l’engagement de personnel de toute nature (post-doc, 
scientifique temporaire, ressources diverses), ainsi que l’affectation, à temps plein ou 

                                                 
3 Le système actuel de sélection et d’ implication des entités reste inchangé (cfr. Contrat de gestion). En 
particulier, la représentativité des petits utilisateurs sera garantie au sein du Conseil de Direction. 
4 En cas de vote, une voix sera attribuée à chaque entité utilisatrice. 
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partiel d’académiques ou scientifiques permanents, sur base de projets approuvés par le 
Conseil de Direction, et avec l’aval des autorités de l’UCL. 
 
Les contrats de gestion actuels (des outils particuliers du Calcul Intensif et du Stockage 
de Masse)  seront  « transférés » vers CISM. 
 
Les locaux actuellement dévolus aux activités spécifiques du Calcul Intensif et du 
Stockage de Masse5 seront attribués à CISM.  Comme aujourd’hui, les entités liées à 
CISM pourront passer un accord avec celui-ci en vue de: 

- recevoir une aide à la gestion de leur équipement informatique, par l’équipe 
d’ informaticiens de CISM, en échange d’un accès de cet équipement pour la 
communauté des utilisateurs; 

- mettre à la disposition de CISM des locaux pour accueillir de l’équipement, en 
échange d’une aide rapprochée à l’utilisateur par l’équipe d’ informaticiens; 

- mettre à la disposition de CISM du personnel, en échange d’activité de 
formation pour ce personnel. 

 
_____________________ 

                                                 
5 Composés de deux salles au bâtiment Pythagore, ainsi qu’un quart de plateau du bâtiment Pierre Curie 
(1er étage) 


