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Une offre d
de service élargie
é
grâc
ce à de nou
uvelles com
mpétences dans
d
le dom
maine de la
a simulation
n
numérique et du calccul intensif.... C’est ce
e qu’INNOS
SEA, burea
au d’ingénieerie 100 % dédié auxx
marines reno
ouvelables (EMR), est aujourd’hui en mesure
e de proposser à ses clients. Issue
e
énergies m
de l’Ecole Centrale de
d Nantes, cette startt-up, créée
e en 2012 et basée à Nantes, emploie 21
1
collaborateurs qui intterviennent sur l’ense
emble des technologie
es EMR : éolien fixe et flottantt,
énergie dess vagues, énergie
é
des courants. C
Consciente de l’intérêtt de la simuulation numé
érique et du
u
calcul inten
nsif pour pro
oposer à se
es clients d es solutions innovante
es, INNOSE
EA a fait ap
ppel à la mi2013 à l’Initiative HPC
C-PME afin de quantiffier l’effort nécessaire
n
pour assoccier le calcul intensif à
ses prestattions industrrielles.
Outil essen
ntiel de la recherche académiqu
ue, la simu
ulation num
mérique parr le calcul intensif esst
désormais aussi indisp
pensable à l’industrie p
pour réduire
e les temps de concepption ou de validation
v
e
et
accroitre l’in
nnovation. Aider
A
les PM
ME à intégrrer la simula
ation numérrique et le ccalcul intens
sif dans leur
modèle de développem
ment, c’est la mission de l’Initiativ
ve HPC-PME portée paar Bpifrance
e, GENCI et
e
Inria, en p
partenariat avec cinq pôles de ccompétitivité (Aerospa
ace Valley, Axelera, Cap
C
Digital,
Minalogic e
et Systema
atic) et ave
ec le soutiien du CN
NRS, de l’IF
FPEN, de l’Onera et de l’Ecole
e
Polytechniq
que, ainsi que d’Intel et NVIDIA, e
en tant que partenaires technologi ques.
er l’apport du HPC à certaines d
Pour évalue
de ses pres
stations, co
omme les ccalculs aérodynamiquess
d’éoliennes offshore, IN
NNOSEA a bénéficié d’’un accompagnement sur
s mesure, mis en plac
ce par HPC
Ce part, de l’e
expertise de
e Vincent Mo
oureau, chercheur au Coria
C
à Roueen (CNRS UMR6614)
U
e
et
PME : d’une
spécialiste de la simulation à hau
ute résolutio
on des écou
ulements, d’autre part ll’accès aux moyens de
e
calcul du C
AN). Près de 200 000
Centre de Ressources
s Informatiq
ques de Ha
aute-Norman
ndie (CRIHA
0
heures de ccalcul ont pe
ermis à INN
NOSEA de vvalider sa méthodologie
e de simulatiion des effe
ets de sillage
e
et de turbulence dans les
l parcs éo
oliens offsho
ores. Ces ré
ésultats ont été
é présentéés lors de la
a conférence
e
ale EWEA Offshore
O
20
015, qui s’e
est tenue du
d 10 au 12 mars 20015 à Cope
enhague, au
u
internationa
Danemark1, et ont fait l’objet d’une
e publication dans ses actes.
a
Ce pro
ojet a permiis à INNOSE
EA d’enrichir
son offre de
e services da
ans le doma
aine des EM
MR, très com
mpétitif et en pleine expaansion.
Maxime Ph
hilippe, co-fo
ondateur d’’INNOSEA, précise : « HPC-PME
E nous a aiddé à réalise
er la montée
e
en compéte
ence nécesssaire vers le calcul in
ntensif afin d’étudier
d
so
on applicatioon dans no
otre offre de
e
service en ingénierie dans
d
le dom
maine des é
énergies marines reno
ouvelables. Les travaux
x menés en
n
collaboratio
on avec le CRIHAN
C
nous ont aidé s à minimis
ser les risqu
ues liés à la prise en main de cette
e
nouvelle te
echnologie. Nous avo
ons pu grâ
âce à cela
a définir le
e périmètree de ces applicationss
industrielless dans notre offre de service
s
».

1

http://www
w.ewea.org/offfshore2015/cconference/prrogramme/inffo2.php?id2=2
263&id=26%220&ordre=9#top
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Pour Marie
e-Sophie Cabot,
C
du CRIHAN,
C
« le projet réalisé ave
ec INNOSE
EA s’inscritt dans une
e
démarche a
active, initié
ée depuis plusieurs
p
an
nnées, qui vise
v
à déve
elopper les collaboratio
ons entre le
e
CRIHAN, ccentre de calcul
c
régional, et l’ind
dustrie, nota
amment les
s PME. C’eest en ce sens
s
que le
e
CRIHAN, m
membre de l’Equipex Equip@mes
E
so coordonn
né par GENCI et regrouupant 15 mésocentress,
participe de
epuis son la
ancement à l’Initiative H
HPC-PME ainsi
a
qu’à sa
a démultipliication en ré
égion ».
Plus d’une
e cinquanta
aine de PM
ME sont acttuellement accompagnées par l’’Initiative, sur
s toute la
a
France et d
dans tous le
es domaines
s industrielss.

Sim
mulation dess effets de sillage et de
e turbulence
e d’éolienne
es © Innoseea 2015
À propos d
d’INNOSEA
A - http://ww
ww.innosea..fr
INNOSEA e
est un cabine
et d’ingénierie indépenda
ant spécialisé
é dans le do
omaine des E
Energies Ma
arines
Renouvelables : éolien offshore (support fixe et flottant), hydrolien, énergie
é
des vagues, En
nergie
Thermique d
des Mers, etc…
e
INNOSEA est une spin-off de l’Ecole Centrale de Nanntes. L’entre
eprise
propose une expertise technique et des presstations d’ingénierie mu
ultidisciplinairre des systèmes
offshore et des ferme
es de production d’én
nergie pour en accroitre la rentaabilité. INNO
OSEA
commercialise des soluttions d’ingénierie adaptée
es aux besoins de dimen
nsionnementt des machin
nes et
parcs de prroduction d’é
énergies ma
arines. L’équ
uipe d’INNO
OSEA inclut des spécial istes des EMR :
ingénieurs e
et docteurs sp
pécialisés da
ans l’aérodyn
namique, l’hy
ydrodynamiq
que, le calcul de structure
e et la
géotechniqu
ue. L’utilisatio
on de simula
ations numé
ériques des structures
s
offfshore pourr l’ingénierie et le
managemen
nt de projets EMR multidisciplinaire esst un atout de
d la société.

Pour plus d’informattions sur le
e CRIHAN : http://www
w.crihan.fr/
Pour plus d’informattions sur l’IInitiative H PC-PME : http://www.i
h
initiative-hppc-pme.org/
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