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En  regroupant  les meilleurs  experts  internationaux  de  la  conception  et  de  la  simulation  numériques,  le  Forum 
TER@TEC  est  un  évènement majeur  en  France  et  en  Europe  dans  son  domaine.  Il  confirme  l’importance  de  ce 
secteur pour la compétitivité industrielle, pour la recherche scientifique, et pour les capacités d’innovation. 

En réunissant plus de 600 personnes, le Forum TER@TEC 2009 a souligné le dynamisme économique et scientifique 
du HPC autour des grands enjeux industriels et sociétaux ainsi que le rôle majeur que joue désormais la France dans 
ce  domaine.  Lors  des  sessions  plénières,  de  hauts  responsables  industriels  ont  apporté  leur  témoignage  sur  les 
enjeux du HPC.  Le  fort  taux de participation à  l’exposition et aux ateliers a  confirmé  tout  l’intérêt que portait  la 
communauté du HPC sur ces sujets tous aussi importants que variés. 

 

TER@TEC 2010 sera centré sur le développement très rapide de l’usage du calcul intensif 

Rejoignez la communauté HPC autour de ces challenges économiques et technologiques 

 Les sessions plénières du mardi 15 juin illustreront l'impact grandissant du HPC dans de nombreux domaines 
de  l'industrie et de  la  recherche, avec  la participation de grands  industriels, utilisateurs et  fournisseurs, et de 
personnalités du monde politique, économique et académique. 

La  journée débutera par  les  interventions des représentants officiels (Ministère de  l'Économie, de  l'Industrie et 
de  l'Emploi, Conseil General de  l’Essonne, Commission Européenne, Département de  l’Energie US), sera suivie 
par  des  présentations  de  dirigeants  d’entreprise  technologiques  et  de  grands  utilisateurs,  et  comprendra  un 
panorama des usages actuels et  futurs présentés par  IDC. Cette  journée plénière  se  clôturera par  le Prix Bull 
Joseph Fourier organisé en association avec Genci. 

Avec  la  participation  de  Christine  LAGARDE,  Ministre  de  l'Économie,  de  l'Industrie  et  de  l'Emploi  ‐  Gerard 

ROUCAIROL, Ter@tec ‐ Thierry MANDON, Conseil General de l'Essonne ‐ Zoran STANčIč , Commission Européenne 
‐ Michael STRAYER, DOE Office of Advanced Scientific Computing Research ‐ Earl JOSEPH, IDC ‐ Bruno STOUFFLET, 
Dassault Aviation ‐ Pierre FIORINI, HPC Project ‐ Hervé CHARRUE, CSTB ‐ Guillaume DEVAUCHELLE, Valeo ‐ Jean‐
Charles HOURCADE 
 

 L’exposition du mardi 15 juin regroupera une cinquantaine de stands présentant les produits, les réalisations et les 
projets de recherche et de développement de nombreux acteurs du HPC : Allinea, ANR, Ansys, Bull, Caps Entreprise, CD 
Adapco,  CEA,  Cenaero,  Clustervision,  Collaviz,  Communaute  des  Communes  de  l’Arpajonnais,  Communication  & 
Systèmes,  Conseil  General  de  l'Essonne,  Datadirect  Networks,  Distene,  Enginsoft,  ESI  Group,  Fraunhofer    ITWM, 
Fraunhofer SCAI, Genci, HP, HPC Project,  Intel,  Inria, Microsoft, Nag, Numtech, Open Gpu, Open Hpc, Panasas, Scilab 
Digiteo, Serviware, SGI, Sodearif/Bouygues/Brezillon, System@Tic, Ter@Tec, Etc. 
 

 Les  ateliers  du mercredi  16  juin  aborderont  des  thèmes  forts  du  HPC  (visualisation  scientifique,  images  de 
synthèse  &  réalité  virtuelle,  architecture  &  programmation,  ingénierie  des  systèmes  complexes,  etc.)  et  seront 
l’occasion de faire le point sur de nombreux projets collaboratifs associant industrie et recherche.  

 
 



 Ateliers  1&2  Ingénierie des systèmes 
Avec  la  participation  de  DASSAULT  AVIATION,  TER@TEC,  MIN.  DEFENSE/DGA,  AFIS,  DASSAULT  SYSTEMES,  EADS,  C&S,  UFRJ  , 
RENAULT, ECOLE DES MINES DE NANTES, INRIA et CSTB   

Cet atelier dédié à  l’ingénierie des systèmes sera  introduit par une présentation conjointe Ter@tec/System@tic  (OCDS) de  la stratégie 
concernant cette discipline clé, depuis la conception jusqu’au maintien en condition opérationnelle et au démantèlement des systèmes. 
Une vision globale de cette discipline sera ensuite présentée par l’Association Française d'Ingénierie Système. Seront ensuite abordées les 
thématiques  suivantes :  ‐ Optimisation multidisciplinaire  des  systèmes  ‐  Vision  automobile  de  l’IS  ‐  Vision Génie  Civil  de  l’IS  ‐  Vision 
académique : les grandes thématiques de recherche ‐ Exemples concrets de développements de systèmes innovants 

 Atelier 3  Les nouveaux paradigmes de la visualisation scientifique 
Avec  la  participation  de  OXALYA, WEB3D  Consortium,  DFKI,  KITWARE,  CEA,  BARCO,  VISENSO,  BRGM,  UNIVERSITY  OF  CARDIFF, 
DISTENE et DASSAULT AVIATION 

Cet atelier présentera les technologies actuelles et les solutions futures à très hautes performances. La visualisation scientifique possède 
déjà des atouts  importants pour être devenue  incontournable. Cependant bon nombre de défis  restent encore à  relever. Ces derniers 
seront  adressés  au  travers  d’une  demi‐  journée  d’échanges  mêlant  solutions  du  marché,  retour  d’expérience  et  projets  de  R&D 
collaboratifs. 

 Atelier 4   Production d’images 
Avec la participation de CAP DIGITAL, C&S, THALES, THE BAKERY, DARKWORKS, MIKROS et MERCENARIES ENGINEERING 

Cet atelier  animé par Cap Digital, permettra de mieux qualifier les besoins des différentes filières : production d’images pour l’audiovisuel, le cinéma, 
les jeux videos, les effets spéciaux, le calcul d’environnements urbains, …. et de dégager des enjeux communs. 

 Atelier 5    Architecture de systèmes 
Avec la participation du CEA,  CRAY, CLUSTERSTOR, SGI, HP et KALRAY 

Nous  venons  d'entrer  dans  l’ère  du  calcul  «  Petascale  »  et  le  nombre  de  très  grands  calculateurs  va  continuer  à  croître  de manière 
considérable dans  les  années  à  venir. Alors que  le nouvel horizon de  l’Exascale  se dessine,  il  faudra  tenir  compte  conjointement des 
évolutions d’architectures des systèmes et de techniques de programmation, des composants de calcul, de communication, de stockage 
et de gestion des données, qui devront être étroitement  intégrés en tenant compte de  l'efficacité énergétique et de  la robustesse. Cet 
atelier abordera ces questions de conception et d’intégration, grâce aux contributions d'acteurs clés dans les domaines des technologies 
et des systèmes de calcul et de gestion de données à très haute performance. 

 Atelier 6    Applications parallèles, le défi des architectures manycoeurs 
Avec la participation de CAPS ENTREPRISE, INRIA, BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER, ALLINEA et MICROSOFT 

Les processeurs multicoeurs sont là! Pour pouvoir tirer partie de la formidable puissance de calcul offerte par les architectures hybrides, 
les applications logicielles doivent dorénavant être réécrites pour exhiber un fort parallélisme. Les outils de programmation sont au cœur 
de cette évolution technologique. Différents modèles de programmation devront être combinés pour traiter des différents composants 
matériels. Cet atelier aborde les pistes technologiques et de recherche capables de répondre efficacement aux défis de la programmation 
des processeurs multicoeurs présents et à venir. 

 Journée des utilisateurs de Scilab   ScilabTec'10    
Avec la participation de HPC PROJECT, NVIDIA, MIT, NATIONAL INSTRUMENTS, INRIA, ÉCOLE NATIONALE DES MINES, PSA PEUGEOT CITROËN 
et VALEO 

Cette journée est organisée autour de différents temps forts: ateliers thématiques et techniques le matin et présentations plénières l’après‐midi. Le 
ScilabTec est l’occasion de faire le tour de nombreux sujets, de partager expériences et retours d’expériences et de discuter avec les membres de 
l’équipe de recherche et développement du Consortium Scilab.  

 

Le Forum TER@TEC 2010 est sponsorisé par 

                     

                         

Informations, programme et inscription sur www.teratec.eu 

Contact TER@TEC ‐ Jean‐Pascal JEGU ‐ jean‐pascal.jegu@teratec.fr  
Bard 1 – Domaine du Grand Rué ‐ 91680 BRUYERES‐LE‐CHATEL Tél. : +33(0)1 69 26 61 76 ‐ www.teratec.eu 

 
Ter@tec est une association regroupant plus de soixante entreprises et laboratoires de recherche, créée à l’initiative du CEA pour constituer un 
pôle européen de compétences en simulation numérique à haute performance, avec pour objectifs de fédérer l’ensemble des acteurs industriels 
et académiques, offreurs et utilisateurs, de promouvoir et d’accroître l’attractivité du domaine en favorisant le développement économique. 


