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Introduction: projet AUDACE versus 
réseau AuDACES 

• Coincidence fortuite 

– AuDACES = AUvergne, Développement 
d'Applications et Calcul en Environnement 
Scientifique 

– AUDACE = AUvergne Data Cloud académiquE 



Le Big Data 

• Le Big Data est généralement caractérisé par 
3 ou 4 Vs: 
– Volume (données massives) 
– Variété (données complexes) 
– Vélocité (données à haut débit) 
– Véracité (fiabilité des données) 

Données numériques générées dans le monde: 
 - 2010: 1,2 zettaoctets (1 zettaoctet = 1021 
octets) 
 - 2011: 1,8 zettaoctets 
 - 2012: 2,8 zettaoctets 
 … 2020: 40 zettaoctets 

Données générées quotidiennement par: 
 - Twitter: 7 teraoctets (1 teraoctet = 1012 
octets) 
 - Facebook: 10 teraoctets 
 - Télescope LSST: 15-30 teraoctets par 
nuit 

Quels sont les défis à relever?  
 - la collecte, le nettoyage, l'intégration et l'annotation structurale et/ou fonctionnelle des 
données,   
 - le stockage, l'indexation et l'interrogation des données,  
 - l'analyse et l'interprétation des données pour en dériver de la connaissance, et 
 - l'exploitation des connaissances dérivées pour une prise de décision rationnelle.   
 





 



Au cœur des appels à projets d’Horizon 2020  

Credit: K. Glinos 



Contexte international: une nouvelle 
organisation, la Research Data Alliance 

• Soutenue par la Commission Européenne, la National 
Science Foundation et l’Australian National Data 
Service 

• Différent du Global Grid Forum  
 



Objectifs de la Research Data Alliance 

• Connecter les communautés d’utilisateurs 

• Connecter les données 



Research Data Alliance: 
construire des ponts 

• Ponts vers le futur 

– Préservation des données 

• Ponts vers les partenaires de la recherche 

• Ponts à travers les disciplines 

• Ponts vers l’intégration 

– Pour résoudre de nouveaux problèmes 

• Ponts à travers les communautés 

Journée RDA-Europe du 20 juin 2014 au MENESR   



AUDACE: construire les ponts… en 
Auvergne 

 
 
 
 
 
 

Horizon 2020 
 

AUDACE  

Recherche en  
informatique 

 
 
 
 
 
 

Centre  
Régional de  
Ressources  

Informatiques 

 
 
 
 
 
 

Communautés  
scientifiques 

AUVERGRID (CPER 2007-2013) – LIFEGRID (2006-2010) 
INSTRUIRE (2005-2007) 
ACI GRID (2002-2005) 



Les objectifs du projet 

• Développer une recherche informatique originale 
sur le Big Data 
– Recherche générique 
– Recherche sur les données de grands instruments 
– Recherche sur les données liées à la politique de site  

• Déployer une e-infrastructure pour les données 
scientifiques en Auvergne 
– Au service des communautés pour résoudre les défis 

scientifiques  
– Ouverte vers le monde socio-économique 
– Intégrée au niveau national et international 

 



Une initiative intégrée dans France 
Grilles 

 



Une initiative intégrée dans  France Grilles 

• France Grilles est un Groupement d’Intérêt Scientifique 

– créé en 2010 par 8 partenaires (CEA, CNRS,CPU, INRA, INRIA, 
INSERM, MESR, RENATER)… 

– pour animer et coordonner la stratégie nationale en matière de 
grilles et de clouds. 

– Son mandataire est l’Institut des Grilles et du Cloud du CNRS 

• Sa vision:  

– Construire et opérer une infrastructure informatique distribuée 
ouverte à toutes les sciences et aux pays en développement qui 
constitue un espace ouvert de collaboration au sein et entre les 
disciplines 

 
France Grilles      13 



Qui sont les utilisateurs des ressources et services ?  
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-Plus de 750 utilisateurs 
-une vraie pluridisciplinarité 
-un flux régulier de nouveaux utilisateurs   
-une évolution des usages avec l’offre de services 



Importante production scientifique 

France Grilles      15 

Et un prix Nobel ! 

Crédit: Geneviève Romier 
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AUDACE fournisseur de ressource dans France Grilles 

Colonne vertébrale de France 
Grilles: LCG-France 
Coordination technique: CC-IN2P3 



Organisation du projet 

CRII – mésocentre régional 

Recherche générique Big Data 

Axe I – EPICURE 
Sciences 

biomédicales 

Sciences de 
la vie et de la 

santé 

Axe II – SYMBIOSE 
Sciences de 

l’environnement 

Microbiome 

Axe IV – 
ATTRIHUM 

Sciences sociales 

Données 
géoréférencées 

Axe III MMaSyF 
Sciences pour 

l’ingénieur 

Astrophysique 
(LSST) 



Au cœur de la problématique sur la traçabilité et la 
sureté physique et numérique du vivant, des produits et 

des données de la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente   



Résultats attendus 

• Activité scientifique reconnue autour de la gestion des 
grands volumes de données scientifiques 

• Accroissement de la compétitivité de la recherche en 
Auvergne, notamment dans les quatre axes identifiés de la 
politique de site 

• Fédération des acteurs académiques en région autour de la 
construction d’un catalogue d’offres de services et du 
partage de références autour de la problématique Big Data 

• Montée en puissance du CRRI dans son rôle de mésocentre 
et de centre de gravité des services informatiques pour les 
acteurs académiques régionaux 

• Insertion du mésocentre régional dans la pyramide national 
du calcul intensif  

• Participation significative à des projets/e-infrastructures 
nationaux ou internationaux 
 



Domaines d’excellence 

• Recherche générique sur le Big Data 
• Recherche sur les données du téléscope LSST 

– Coordination du projet PetaSky (CNRS) 

• Problématiques Big Data spécifiques 
– Données géoréférencées 
– Ecosystèmes microbiens (Méta-omique à haut débit) 
– E-santé 

• Participation d’acteurs « locaux » à des projets nationaux 
et européens d’e-infrastructure 
– France-Grilles et EGI  
– LifeWatch  



Intégration internationale 

 



EGI Mission 
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MISSION: To support international researcher 
collaborations from all disciplines with the 
reliable and innovative ICT services they need 
to accelerate excellent science 
 
 
• Natural and physical sciences 
• Medical and health sciences 
• Engineering and technology 
• … 
 

EC EGI-InSPIRE project (2010-2014) 

http://www.egi.eu/case-studies/ 

http://www.egi.eu/case-studies/
http://www.egi.eu/case-studies/
http://www.egi.eu/case-studies/
http://www.egi.eu/case-studies/


What are the impacts of changes  
in climate, pollution and  
land/sea-use on biodiversity 

How do changes affect the  
provision of ecosystem services 

Can we adapt to  
environmental change 

Where are the thresholds  
in ecosystem structures  
and functions 

How to manage  
   multi-functional  
      land/sea-scapes 

Which actions to ensure  
long-term sustainability 



LifeWatch architecture 

• Virtual laboratories  
 for scientific cooperation 

 

• Select the data, software, 
  computing power 
 

• Integrate resources 

• Linking to resources (databases, 
sensors, software, computing 
power) 
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LifeWatch  
Common Facilities 

Distributed 

LifeWatch 

Centre 

Distributed 

LifeWatch 

Centre 

Distributed 

LifeWatch 

Centre 

LifeWatch is cooperating with “distributed” LifeWatch Centres  
in cooperating countries, operating parts of the facilities and services. 
 

All together these constitute the “LifeWatch Research Infrastructure” 
 
   

Contribution de AUDACE à 

LifeWatch 



Auvergne at the heart of Uranium 
production in France 

1949: first attempt to extract uranium ore in France in  
Lachaux (Auvergne) 
In 50 years: 
 - 53 Million tons extracted in France till 2001 
 - 76000 tons of uranium ore produced in > 200 mines 
 

Map of uranium mines in 
metropolitan France 



ZATU, a Long Term Ecological Research dedicated 
to life under natural ionizing radiation 

• Society in uranium rich territories 
– Social impact of uranium extraction  
– Preserving the long term memory 

• Characterization, behavior and 
transfer of radionucleids 
– long term future of radionucleids in 

storage sites 

• Impact of radiation on living systems 
– Multigenerational effects of chronic 

exposure to radiation 

 
 

Natural radioactivity  

Storage sites of uranium  
ore extraction residues 



Impact of chronic exposure to low dose ionizing 
radiation on living organisms 

• From the Chernobyl environment, a 
coherent picture of predictable radiation-
induced effects for low-dose-rate 
exposures has not emerged 
– Contradictory experimental evidences from 

Chernobyl exclusion zone 

• Need to collect more data from Chernobyl 
exclusion zone but also from other 
ecosystems under chronic low dose 
exposure 

 

 

 

Photographs of abnormalities in barn 
swallows. (a) Normal phenotype. (b–d) 
Partially albinistic plumage. (e) and (f) 
Deformed beak. (g) Deformed air sacks. (h) 
and (i) Bent tail feathers. 
 
 

Proasellus cavaticus 



Stratégie d’étude des écosystèmes 
sous irradiation chronique  

Observation multidisciplinaire à long terme  de sites choisis 
dans le Massif Armoricain et dans le Massif Central 

Production 
significative de 

données 
scientifiques(geogr

aphie, écologie, 
biologie, 

metagénomique, 
chimie, physique, 
sciences sociales)  

• Spéciation 
chimique des 
radionucléides 

• Héritage 
industriel 

• Recensement 
biodiversité  

Caractérisation 

• Transport 
radionucléides 

• Interaction 
organismes 
vivants/doses 

• Gestion 
territoriale et 
responsabilités 
 

 

Transfert • Interactions et 
rétroactions 
entre systèmes 
vivants et 
matière 

• Evaluation du  
risque 

• Dispositifs de 
prévention 

Impact 
environnemental 



Phasages du projet 

• Phase I (2015-2017) 
– Recherches génériques sur le Big Data 

– Recherches Big Data en astrophysique, sur le microbiome, 
les données géoréférencées et biomédicales 

– Déploiement d’une e-infrastructure de services pour le Big 
Data centrée au CRRI  

• Phase II (2018-2020) 
– Poursuite des recherches Big Data génériques 

– Extension à de nouvelles thématiques de recherche sur 
des données thématiques 
• Sciences humaines, Sciences du vivant, Sciences de l’Ingénieur 

– Développement d’un écosystème de recherche et 
développement sur l’e-infrastructure pour le Big Data  



Leviers à actionner 

• Faire du CRRI un véritable mésocentre 
– Une offre de services pour le calcul scientifique 
– Une masse critique d’expertise 
– Une gouvernance qui implique les communautés d’utilisateurs 

• Des choix technologiques en cohérence avec 
– les instances nationales (GENCI, GIS Grid5000 et France Grilles) 
– les communautés scientifiques (bioinformatique, physique des 

particules,…) 

• Une participation à des projets internationaux (LSST) et des 
Infrastructures européennes (lifeWatch, ELIXIR) 

• Une offre de formation initiale et permanente 



Budget 

• Demande: 7,7 Millions d’Euros 
– Equilibre recherché: 2/3 Ressources Humaines, 1/3 

équipement informatique 

• Besoins en matériel structurant au CRRI 
– Construction d’une offre de service 

• Besoins en ressources humaines 
– Thésards et post-doctorants pour accompagner et 

alimenter les recherches sur le Big Data  

– Ingénieurs pour construire et développer l’écosystème 
d’une e–infrastructure en Auvergne 



Conclusion 

• Dynamique autour de la problématique Big Data 
– En Europe 

– En France 

– En Auvergne  

• Le projet AUDACE (CPER 2015-2020) a 2 objectifs 
principaux 
– Offrir des ressources et des services pour le traitement de 

grands volumes de données 

– créer des ponts au niveau local entre les communautés 
scientifiques et le monde socioéconomique 

– … au coeur des dynamiques nationales et internationales 

 


