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AVANCÉES SCIENTIFIQUES

En charge de mettre à disposition des moyens de calcul performants,  
GENCI a pour objectif de favoriser l’usage du calcul intensif  

au bénéfice des communautés scientifiques françaises.
GENCI coordonne le projet Equip@meso dans le cadre de sa mission d’animation  

d’un écosystème intégré du calcul intensif à l’échelle de l’Europe.
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Mettre en place un lien fort avec les centres 
régionaux de calcul ne figurait pas dans les priorités de 
GENCI mais le premier appel à projets « Equipements 
d’excellence » des Investissements d’Avenir a consti-
tué une opportunité unique de bâtir un projet et une 
vision communs autour du développement des usages 
du calcul en France. 

Doté de 10,5 millions d’euros sur 10 ans dont 9 millions 
d’investissement sur 4 ans, le projet Equip@meso a 
été lancé en 2011 avec  10 partenaires universitaires, 
tous volontaires, et l’ambition de renforcer le calcul en 
région. C’est aujourd’hui une réalité. 

Grâce à Equip@meso, la puissance de calcul dispo-
nible en région a été globalement doublée en deux 
ans seulement et une dynamique exemplaire s’est 
créée entre les différents acteurs du projet (voir p. 4 
et suivantes). Cinq mésocentres, qui n’étaient pas par-
tenaires au départ, ont rejoint Equip@meso ces der-
nières années  : ils participent aux activités du projet 
mais sans financement. Leur démarche illustre l’intérêt 
d’intégrer un réseau plus vaste pour aller vers plus de 
partage d’expérience dans une vision commune, ainsi 
que l’ensemble des partenaires en témoignent (voir 
p. 8 et suivantes).

Ce succès est très important pour GENCI. Il démontre 
qu’une politique nationale efficace dans le domaine 
du calcul intensif n’a de sens qu’avec des appuis forts 
en région.

Car les centres régionaux de calcul sont au plus près 
des utilisateurs. C’est très souvent grâce à eux que se 
fait le premier contact avec le calcul intensif, qui ouvre 
ensuite l’accès aux calculateurs nationaux de GENCI 
puis européens de l’infrastructure PRACE. Ce rôle de 
tremplin est un rouage essentiel dans le développe-
ment du calcul intensif en France. 

L’action de GENCI a ainsi permis de structurer l’éco-
système du calcul intensif sur trois niveaux, complé-

mentaires entre eux et répondant aux besoins des 
utilisateurs. Cette structuration est aujourd’hui unique 
en Europe. 

Equip@meso n’avait pas pour seul objectif de mettre 
à disposition des moyens matériels pour obtenir des 
résultats souvent remarquables (voir p. 18 et sui-
vantes) mais également d’accompagner, au plus près, 
les PME dans leur « passage » à la simulation numé-
rique, via l’Initiative HPC-PME portée par Bpifrance, 
GENCI et Inria. Ayant démontré son efficacité, HPC-
PME est aujourd’hui en phase d’industrialisation dans 
le cadre du programme SIMSEO qui bénéficie d’un 
financement des Investissements d’Avenir  : plusieurs 
partenaires Equip@meso sont impliqués dans les pla-
teformes régionales destinées à soutenir la démarche 
(voir page 4).

Equip@meso c’est une vision partagée au service des 
utilisateurs. Elle s’appuie sur une coordination agile et 
transversale des gouvernances existantes. C’est tout 
le sens de notre engagement depuis 2011, ainsi que 
l’illustrent les résultats présentés dans ce document. 
Bonne lecture !   

Une dynamique 
exemplaire
PAR CATHERINE RIVIÈRE,  
PDG de GENCI 
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ÉDITORIAL

Un rôle de tremplin,  
rouage essentiel  
dans le développement  
du calcul intensif en France.”
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Retenu en 2011 dans le cadre du premier appel à projets 
« Equipements d’excellence » du programme des Investissements 
d’Avenir, le projet Equip@meso fédère aujourd’hui 15 parte-
naires académiques et universitaires dans toute la France, sous 
la coordination de GENCI.

Conçu pour favoriser la collaboration, technique et scientifique, 
entre des structures géographiquement dispersées et peu habi-
tuées à échanger entre elles, Equip@meso a su créer une dyna-
mique d’ensemble. Aux 10 partenaires « originels » du projet, 
cinq s’y sont ajouté depuis 2012  : ils participent à l’ensemble 
des activités du projet mais sans bénéficier de son financement.

Cette dynamique s’appuie sur les succès obtenus par le projet 
en termes de renforcement des capacités de calcul des centres 
régionaux, de construction d’un service d’excellence et de proxi-
mité (formation et calcul) et de relais de l’Initiative HPC-PME.

PUISSANCE DE CALCUL DOUBLÉE

La phase d’investissement du projet (2011-2013) a permis de 
doubler la puissance globale de calcul disponible en région et 
de franchir le cap du petaflop/s, grâce à l’acquisition de près 
de 800 Tflop/s, sur des configurations diverses, par tous les 
partenaires (voir page 6).

Ce financement a eu un effet de levier important, en donnant 
aux partenaires Equip@meso une visibilité locale et régionale 
accrue. Il a ainsi permis la levée de financements complémen-
taires (fonds européens, régionaux, universitaires), facilitant 

voire accélérant un certain nombre de projets de création ou 
de renouvellement de mésocentres français.

L’aspect matériel a été prépondérant  : les 800 Tflop/s mis à 
disposition des chercheurs représentent 80 % de la puissance 
régionale de calcul en 2013, des dizaines de projets scienti-
fiques et des centaines d’utilisateurs.

SERVICE D’EXCELLENCE  
ET DE PROXIMITÉ

Avec l’organisation régulière de séminaires thématiques et de 
formations, l’animation scientifique s’est renforcée d’année en 
année, contribuant à bâtir une offre de service d’excellence et 
de proximité (voir page 6).

RELATIONS RENFORCÉES  
AVEC LES INDUSTRIELS 

Inscrit comme un des objectifs prioritaires du projet, le relais 
de l’Initiative HPC-PME par les partenaires Equip@meso leur 
a permis de tisser des liens plus forts avec le tissu industriel 
local et régional. Ce sont ainsi 23 PME (sur près de soixante au 
total) qui ont été accompagnées en région dans le cadre de 
l’Initiative portée par Bpifrance, GENCI et Inria pour « passer » 
à la simulation numérique voire au calcul intensif. Ce résul-
tat permet à une dizaine de partenaires Equip@meso d’être 
aujourd’hui partie prenante de la démultiplication de HPC-PME 
dans le cadre du programme SIMSEO (voir page 7).

Dynamique nationale

AMPLIFIER L’USAGE  
DU CALCUL EN RÉGION
Le projet Equip@meso a permis de démultiplier en région  
la dynamique nationale portée par GENCI depuis près de dix ans.
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LAURÉAT DU 1er APPEL  
À PROJETS « ÉQUIPEMENTS 

D’EXCELLENCE »  
DES INVESTISSEMENTS  

D’AVENIR EN 2011

BUDGET DE 10,5 M€  
SUR 10 ANS DONT 9 M€  

D’INVESTISSEMENTS  
SUR 2011-2013

1 PETAFLOP/S DISPONIBLE

DES RESSOURCES RÉGIONALES

80%
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partenaires dont  
5 adhérents

15

A

C

N

F
G

J

O

B

K

D M

E

H

I

L

A AIX-MARSEILLE 
UNIVERSITÉ

2 UNIVERSITÉ  
DE BORDEAUX

C UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE

D CRIANN (ROUEN)

E UNIVERSITÉ  
DE FRANCHE-COMTÉ

F UNIVERSITÉ JOSEPH 
FOURIER DE GRENOBLE 
(CIMENT)

G UNIVERSITÉ DE LYON 
(FLMSN) 

H MAISON  
DE LA SIMULATION 

I UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER 2 (HPC@LR)

J UNIVERSITÉ  
D’ORLÉANS

K PARIS SCIENCES  
ET LETTRES

L UNIVERSITÉ  
PIERRE ET MARIE  

CURIE (ICS)

M UNIVERSITÉ  
DE REIMS CHAMPAGNE-

ARDENNE (Romeo)

N UNIVERSITÉ  
DE STRASBOURG

O UNIVERSITÉ  
DE TOULOUSE (Calmip)
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ÉQUIPEMENTS 

Deux ans seulement après le démarrage du projet Equip@meso 
et grâce aux financements obtenus par l’Equipex, la plupart 
des mésocentres partenaires s’étaient équipés ou avaient 
complété leurs moyens de calcul, doublant la puissance glo-
bale disponible en région. Près de 800 teraflop/s ont ainsi été 
acquis, sur des configurations très diverses, par tous les par-
tenaires.

Avec l’adhésion, depuis 2012, de cinq nouveaux partenaires, 
Equip@meso regroupe désormais plus de la moitié des méso-
centres multithématiques français, dont les plus importants en 
termes de puissance de calcul installée.

La dynamique créée par Equip@meso a également permis à 
certains partenaires, comme le Calmip à Toulouse, de pour-
suivre le renouvellement de leurs moyens de calcul.

PROMOTION ET  
ANIMATION SCIENTIFIQUE

La promotion et l’animation scientifique est un des atouts 
majeurs d’Equip@meso depuis sa création en 2011. Cette 
action s’est traduite par l’organisation et la participation des 
partenaires de l’Equipex à des événements de référence du 
calcul intensif au niveau régional, national et international.

Au niveau national, l’Equipex organise, depuis 2013, à l’Institut 
Henri Poincaré à Paris, une journée annuelle dite « mésochal-
lenges », où une dizaine de projets marquants, d’un point de vue 
scientifique mais aussi des moyens de calcul mis en œuvre par 
les partenaires Equip@meso, sont présentés. Les présentations, 
multithématiques, concernent aussi bien la biologie, la climato-
logie, les sciences de l’univers ou encore les mathématiques. Ces 
projets ont, pour la plupart, bénéficié des nouveaux supercalcu-
lateurs acquis par les mésocentres dans le cadre de l’Equipex.
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Le projet Equip@meso poursuit trois grand objectifs : renforcer les capacités  
de calcul intensif des centres régionaux ; bâtir un service d’excellence et de proximité, 
notamment en termes de formation et de calcul, complémentaire des moyens nationaux,  
grâce à une animation scientifique spécifique ; relayer l’Initiative HPC-PME portée  
par Bpifrance, GENCI et Inria.
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1. Le calculateur du mésocentre 
de l’Université de Strasbourg.
2. Le calculateur du Calmip  
à Toulouse.
3. Le calculateur du CRIANN  
à Rouen. 
4. Vue avant de la plateforme 
Froggy du mésocentre CIMENT  
à Grenoble.
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Par ailleurs, chaque année, Equip@meso propose aux cher-
cheurs français des journées scientifiques en région, autour 
d’une thématique particulière, alliant calcul intensif et science. 
Après les sciences du vivant à Strasbourg (2012), la mécanique 
des fluides à Rouen (2013) et les méthodes ab-initio à Lyon 
(2014), la dernière journée scientifique d’Equip@meso s’est 
tenue, en 2015, à Toulouse sur le thème des sciences de l’Univers.

Au niveau international, GENCI et les mésocentres participent 
régulièrement aux événements regroupant les acteurs majeurs 
du domaine, tels que ISC en Europe ou Super Computing aux 
États-Unis.

Enfin, des sessions de formations sont organisées chaque 
année, partout en France, par les mésocentres. L’ensemble 
de ces formations est notamment en ligne sur le portail web 
FoCal (http://formation-calcul.fr), développé par la Maison de la 
Simulation, le Groupe calcul et l’Agence pour les Mathématiques 
en Interaction avec l’Entreprise et la Société (AMIES).

RELAIS DE L’INITIATIVE HPC-PME

Dans le cadre de l’Equipex, les mésocentres s’étaient engagés 
à relayer en région l’Initiative HPC-PME, lancée en 2010 par 
GENCI, Inria et Bpifrance pour accompagner les PME fran-
çaises dans leur utilisation de la simulation numérique et leur 
permettre de gagner en compétitivité, de créer de l’emploi et 
de l’innovation.

Après cinq ans et plus d’une soixantaine de PME accom-
pagnées, dont plus d’une vingtaine par les partenaires  
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Equip@meso, démonstration a été faite de son intérêt, au 
point d’avoir convaincu l’Etat d’investir dans cette démarche 
pour la démultiplier en région au plus près des PME.

La diffusion des usages de la simulation auprès des PME et des 
ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) figure ainsi dans le plan 
« Industrie du futur », 2e phase de la Nouvelle France Industrielle. 
La mise en œuvre de cette action a été confiée à GENCI et Teratec. 
Dans le cadre de leur réponse à l’Appel à Manifestation d’Inté-
rêt (AMI) « Diffusion de la simulation numérique » (Programme 
Investissements d’Avenir), GENCI et Teratec mettront à disposi-
tion des PME françaises une offre globale, nationale et régionale 
avec des solutions sur mesure et sur étagère.

Ce programme, baptisé SiMSEO, prévoit des actions de sen-
sibilisation et de formation à destination des industriels et 
comporte deux volets. L’un, porté par Teratec, proposera des 
prestations de conseil et d’accès à des logiciels métiers. L’autre 
permettra, sous la coordination de GENCI et pour une durée 
de cinq ans (2015-2020), de démultiplier l’Initiative HPC-PME 
en déployant en région plusieurs plateformes d’accompagne-
ment, associant les compétences des centres régionaux de 
calcul et des acteurs locaux de l’innovation  : Alsace-Lorraine, 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées et Normandie.

Officiellement lancé le 1er octobre 2015, SiMSEO (www.simseo.fr)  
a été progressivement mis en œuvre au cours du premier 
semestre 2016.
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1. Journée “Mécanique des fluides” à Rouen, en 2013.
2. La délégation Equip@meso à SC’13, à Denver.
3 et 4. Ces deux PME lauréates des Trophées de la simulation 
numérique ont été accompagnées par l’Initiative HPC-PME :  
en haut, HydrOcéan, prix “Innovation dans la simulation numérique”  
(à droite, son PDG Erwan Jacquin);  
en bas, Danielson Engineering, mention spéciale du jury  
(ici, Rui da Silva, responsable calculs).
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Dynamiques locales

AMPLIFIER L’USAGE  
DU CALCUL EN RÉGION
Le projet Equip@meso a permis de bâtir un véritable réseau  
régional fédérant des acteurs d’horizons différents.  
Chacun témoigne dans les pages suivantes  
des bénéfices qu’il retire du projet,  
non seulement en termes d’équipements,  
mais également de partage d’expérience  
et de rapprochement avec les acteurs  
économiques locaux.  
Forts de ces premiers résultats,  
les partenaires entendent  
poursuivre et faire fructifier  
cette dynamique.
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ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE
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UNIVERSITÉ DE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE /  
Arnaud RENARD

https://romeo.univ-reims.fr

Fin 2013, l’Université de Reims Champagne-Ardenne a installé, dans son 
centre de calcul Roméo, le supercalculateur du même nom, dernier équipement 
acquis dans le cadre du projet Equip@meso. Nous en avons profité pour 
rassembler nos partenaires locaux historiques, Reims Métropole et le conseil 
régional de Champagne-Ardenne ainsi que les fonds européens FEDER pour tripler 
l’investissement initial. Le résultat est un supercalculateur hybride CPU/GPU de 
254,9 Tflop/s - classé 151e parmi les 500 supercalculateurs les plus puissants du 
monde (top500) - et doté d’une efficacité énergétique poussée à l’extrême (5e du 
Green500, le classement des supercalculateurs les plus « verts » du monde). 

Cette architecture, unique en France, bénéficie à une large communauté et offre de nouvelles perspectives 
scientifiques via des simulations à large échelle, inenvisageables jusqu’alors. La méta-analyse dans le domaine 
immunitaire et le rendu temps-réel d’un prototype automobile en sont deux exemples parmi d’autres, tout 
comme l’étude du processus de cristallisation du sucre au sein de cuves présentes dans les entreprises de la 
région Champagne-Ardenne. Les premiers résultats de ce dernier projet ont fait l’objet d’une présentation 
lors de la journée Mésochallenges 2015.

Cette dynamique se prolonge en 2016 en 
Champagne-Ardenne avec deux projets :
•  le projet 3DNEUROSECURE (dans le cadre 

du PIA2 – Développement de l’économie 
numérique), intégré à la Maison de la 
Simulation de Champagne-Ardenne, qui 
préfigure le calcul intensif de demain dans 
le monde de la santé (alliant données 
massives, visualisations, simulations) ;

•  la chaire industrielle «  Calcul Intensif 
et Industrie  » avec nos partenaires 
technologiques (dont le CEA/DAM Ile-
de-France, NVIDIA et Atos/Bull) pour 
développer la simulation numérique selon 
trois axes - l’enseignement pour former 
les experts de demain, la recherche pour 
mettre au point les algorithmes adaptés 
aux nouvelles architectures hybrides et 
massivement parallèles, la valorisation 
industrielle pour prolonger l’initiative HPC-
PME à travers une stratégie orientée métier 
et rapprocher l’entreprise et le mésocentre.

Il apparaît essentiel que cette symbiose de 
dynamiques nationales et régionales, portée 
par Equip@meso, puisse se prolonger et 
soit renforcée en particulier sur l’aspect 
d’accompagnement des entreprises, comme 
nous allons le faire avec le projet SIMSEO.
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UNIVERSITÉ DE STRASBOURG /  
Romaric DAVID et Mauro BOERO

https://hpc.unistra.fr

Le centre de calcul haute performance (HPC) de l’Université de Strasbourg 
(Unistra) fait partie des membres fondateurs d’Equip@meso. Dans un cadre 
général, à la fois national et international, visant la compétitivité et l’innovation 
des Universités, ce projet a été l’occasion de mettre la science au premier plan. 
En particulier, dans les domaines scientifiques qui vont des mathématiques à 
la physique, la chimie, la biologie et la mécanique, la demande en puissance de 
calcul et traitement massivement parallèle de l’information numérique est devenue 
un point incontournable dont Equip@meso a représenté et représente à l’heure 
actuelle une solution optimale. De surcroît, le centre HPC de l’Unistra se propose 

comme un pôle d’attractivité, aussi bien sur le volet équipement que lors des actions d’animation scientifique 
avec, tout récemment, des ouvertures vers le monde des entreprises.

En termes d’équipements, notre puissance de calcul a été multipliée par 5 et le centre a désormais un ancrage 
fort dans l’établissement. Equip@meso a permis de nous doter d’un centre d’hébergement informatique 
(Data Center) écoresponsable (free cooling) de référence et d’un cluster de calcul hybride CPU/GPU 
extensible. Plus de 2 500 cœurs ont été ajoutés d’un bloc, entraînant dans les deux années suivantes le 
doublement de cette puissance de calcul par mutualisation. Grâce à ce projet, nous avons pu recruter un 
ingénieur spécifiquement dédié au support applicatif à destination des utilisateurs académiques.

Afin de garantir la bonne exploitation de ces équipements remarquables, un comité scientifique a été créé 
pour évaluer la validité et la faisabilité des projets soumis selon une procédure d’attribution des heures de 
calcul par appel à projet sur une base semestrielle. Des séminaires scientifiques annuels appelé HPC Days 
sont également organisés pour faire connaître les résultats obtenus grâce à l’utilisation de la plateforme HPC.

Par ailleurs, la visibilité du projet et la qualité des ressources informatiques mises à disposition ont permis 
l’ouverture aux PME et l’inscription dans le projet national SIMSEO.

Enfin, et dans le cadre du campus européen Eucor, Equip@meso a été l’occasion d’une ouverture sur 
l’Allemagne. À présent, nos partenaires allemands sont impliqués systématiquement dans nos actions 
d’animation scientifique locales.

La stratégie de l’Unistra a été de s’impliquer très activement dans les actions d’animation scientifique 
nationales d’Equip@meso, considérant qu’elles sont un témoignage de la vivacité du projet.

L’Unistra a ainsi organisé les premières jour-
nées scientifiques d’Equip@meso en 2012, 
contribué à l’organisation des journées méso-
challenges et accueilli plusieurs comités de 
pilotage du projet. Par ailleurs, la tribune 
offerte par Equip@meso a systématique-
ment permis à des orateurs strasbourgeois 
de présenter un grand éventail de disciplines 
scientifiques de pointe, et leurs interactions 
mutuelles, dans un cadre de plus en plus plu-
ridisciplinaire.

En résumé, plus qu’un service informatique, 
Equip@meso est une vraie plateforme dyna-
mique pluridisciplinaire de haut niveau.
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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX /  
Jean-Christophe SOETENS

http://www.mcia.univ-bordeaux.fr/index.php?id=56

Le mésocentre de calcul intensif aquitain (MCIA) est un centre de 
ressources commun de l’Université de Bordeaux et de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (UPPA). Il a pour objectif de mettre à disposition des chercheurs et 
des entreprises d’Aquitaine un plateau technique et un lieu d’échange d’expériences 
et de compétences dans le domaine du calcul intensif. Le mésocentre dispose de 
deux types de ressources de calcul. L’un est destiné au calcul intensif tandis que 
l’autre s’inscrit dans le contexte de la grille européenne EGI. Ces matériels sont 
utilisés par environ 350 chercheurs répartis dans une trentaine de laboratoires 
rattachés aux universités et principaux organismes de recherche (CNRS, Inria, Inra, 

Inserm, CEA). Une équipe technique intégrée à la Direction informatique de l’Université de Bordeaux, un 
comité scientifique et un comité des utilisateurs collaborent à la mise en œuvre de ces ressources. 

L’adhésion au projet Equip@meso nous permet de prendre part à la dynamique nationale impulsée par 
GENCI au niveau des mésocentres régionaux. L’organisation mise en place à cette occasion permet de stimu-
ler les échanges d’expériences et de compétences, tant dans la mise œuvre des moyens de calcul que dans 
les projets scientifiques et de transfert. La récente création de la plateforme SNASA (Simulation Numérique 
en Aquitaine et Sud-Atlantique), dédiée à l’accompagnement personnalisé des PME/ETI à l’échelle de la 
nouvelle grande région et partie prenante du programme SIMSEO, matérialise cette dynamique.

AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

FÉDÉRATION LYONNAISE  
DE MODÉLISATION ET SCIENCES 

NUMÉRIQUES /  
MARC BUFFAT

•	 http://FLMSN.univ-lyon1.fr

La Fédération lyonnaise de modélisation et sciences numériques (FLMSN) est une 
structure fédérative de recherche reconnue par le CNRS (INSMI) qui a pour vocation 
de fédérer et soutenir les activités en calcul intensif et modélisation sur Lyon. Ses 
partenaires sont les 4 établissements d’enseignements supérieurs de Lyon : l’Université 
Claude-Bernard, l’ENS Lyon, l’Ecole centrale de Lyon (ECL) et l’Insa de Lyon.

Avec le cc-IN2P3 du CNRS, la FLMSN est partenaire du projet CPER « Calcul Intensif, 
traitement de Données et informatique distribuée en Rhône Alpes » (CIDRA) auprès 
de la Région Rhône-Alpes dont l’objectif est la pérennisation d’une offre de calcul 
intensif en Rhône-Alpes, le développement d’une infrastructure régionale de Cloud 
Computing et de stockage ainsi que d’une offre de formation au calcul intensif et au 
Big Data. Dans le cadre de ce CPER, une infrastructure (logicielle et matérielle) de partage des systèmes de 
stockage entre les 3 centres de calcul de la FLMSN et le cc-IN2P3 est actuellement en cours de mise en œuvre.

Les 3 centres de calcul de la FLMSN (P2CHPD sur le site de La Doua, PSMN sur le site de Gerland et PMCS2I 
sur le site d’Ecully) disposent d’un total de 14 400 cœurs de calcul (soit environ 800 serveurs) pour une 
puissance théorique de 260 Tflop/s avec 2 200 To de stockage. Le total des comptes utilisateurs est d’environ 
700 avec une moyenne mensuelle de 150 utilisateurs effectifs pour un taux d’occupation de plus de 80 % des 
ressources. À travers le Centre Blaise-Pascal et le réseau « Lyon-calcul », la FLMSN organise régulièrement 
des formations et des animations scientifiques autour du calcul scientifique. En particulier, le réseau Lyon-
calcul a mis en place une formation à la modélisation numérique et au calcul intensif à destination des 
étudiants et thésards des écoles doctorales (physique, chimie, mécanique, mathématiques). En 2016, cette 
formation compte 60 inscrits qui suivent des cours à raison de 2 heures par semaine durant 4 mois.

La FLMSN ne développe pas de recherche propre mais intervient en soutien à la recherche menée par plus 
de 200 enseignants-chercheurs dans les laboratoires de recherche des 30 UMR associées à la FLMSN. Parmi 
les projets ayant reçu le soutien de la FLMSN, on peut citer les simulations directes d’écoulements en canal 
turbulent de grand rapport d’aspect par Faouzi Laadhari, chercheur au Laboratoire de mécanique des fluides 
et d’acoustique (LMFA), qui ont permis de mettre en évidence des zones turbulentes organisées en bandes 
inclinées séparées par des zones laminaires. Ces résultats ont été présentés lors de la journée Mésochallenges 
du projet Equip@meso en 2015.
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UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER  
DE GRENOBLE /  
Emmanuel CHALJUB

http://maimosine.fr

Le projet Equip@meso a permis au mésocentre de calcul CIMENT de 
cofinancer (avec le projet CPER CIRA, les projets labex OSUG@2020 et CEMAM et 
le projet ERC Glassdef) une plateforme de calcul massivement parallèle, baptisée 
Froggy, qui est ouverte depuis 2013 à l’ensemble de la communauté scientifique 
du site. Pour le mésocentre CIMENT et son partenaire MaiMoSiNE, la maison de 
la modélisation et de la simulation grenobloise, cette acquisition a représenté 
un changement d’échelle notable. Le budget concentré sur cette opération a 
représenté plus de 5 années de financement récurrent du mésocentre et a contribué 
à tripler la puissance de calcul du site, évaluée à 132 Tflop/s en 2016 (dont les deux 
tiers pour Froggy).

Le choix technique s’est orienté vers une plateforme massivement parallèle refroidie par un système de 
circulation d’eau tiède, à la fois innovant et efficient (Direct Liquid Cooling), fourni par la société Bull-Atos 
et installé pour la première fois en France. L’architecture du réseau de communications entre nœuds de 
calcul a été choisie pour ne jamais impacter la scalabilité des codes, même ceux qui utilisent l’ensemble de 
la machine, favorisant ainsi le portage des codes massivement parallèles sur les machines nationales (Tier1) 
et européennes (Tier0).

Les défis posés par le projet 
(depuis l’hébergement, en pas-
sant par l’exploitation et le par-
tage) ont permis de structurer 
beaucoup plus fortement les 
acteurs de l’informatique scien-
tifique sur le site grenoblois. Cet 
élan s’est concrétisé par la créa-
tion, début 2016, d’une nouvelle 
unité de services, GRICAD, ayant 
un spectre de missions très large 
(calcul et traitement intensif, 
stockage, hébergement, virtua-
lisation…) et un bassin d’utili-
sateurs élargi à l’ensemble de 
la nouvelle Université Grenoble 
Alpes.

La nouvelle structure GRICAD, 
que rejoint le mésocentre CIMENT, 
se verra attribuer, en 2016, un 
poste d’ingénieur système pour 
pérenniser un CDD qui avait été 
financé jusqu’en 2013 par le projet 
Equip@meso et prolongé depuis 
sur fonds propres CIMENT et 
MaiMoSiNE. Par ailleurs, la mission 
du projet Equip@meso de relayer 
l’initiative HPC-PME a conduit à 
la création d’une cellule rhône-
alpine, pilotée par MaiMoSiNE, 
qui fait partie des plateformes 
régionales du projet SIMSEO.

Ce projet a été, pour nous, à la fois 
fédérateur, innovant, structurant 
et catalyseur. ©
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BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE /  
Olivier POLITANO

https://haydn2005.u-bourgogne.fr/dsi-ccub/

Le Centre de Calcul de l’université de Bourgogne (CCuB) est un centre de 
calcul de dimension régionale qui opère un cluster de calcul numérique intensif de 
175 Tflop/s et des capacités de stockage de 1,3 Po pour la réalisation de simulations 
numériques et de calculs scientifiques. Depuis 2011, le CCuB est labellisé par le Pôle 
Nucléaire Bourgogne. Ses ressources sont utilisées par tous les chercheurs de la 
région Bourgogne et, dans le cadre de collaborations ou de conventions, par des 
équipes de deux CHU et d’universités extérieures à la Bourgogne.

En 2015, le mésocentre a permis la réalisation de 91 articles scientifiques (63 articles 
dans des revues internationales et 28 actes de congrès avec comité de lecture) dont les résultats ont été 
présentés dans 58 conférences. Le calcul est également impliqué dans la réalisation de 33 contrats liés 
aux chercheurs (2 Europe, 9 ANR, 1 FUI, 2 CNES, 19 divers). Il y est actuellement produit plus de 2 millions 
d’heures de calcul mensuelles, soit 19 millions pour l’année 2015. 

L’adhésion du CCuB en 2013 au projet Equip@meso nous a permis de bénéficier du retour d’expérience et de 
la dynamique des mésocentres lauréats de l’Equipex.

UNIVERSITÉ  
DE FRANCHE-COMTÉ /  

Laurent PHILIPPE

http://meso.univ-fcomte.fr

Le mésocentre de calcul de Franche-Comté est partenaire adhérent du projet  
Equip@meso depuis décembre 2012. Nous avons rejoint Equip@meso pour participer aux 
échanges autour des problématiques liées à la montée en puissance des centres régionaux de 
calcul et la structuration de l’offre en calcul intensif au niveau national. Avec les financements 
obtenus par le projet Equip@meso, les mésocentres partenaires initiaux du projet ont été 
dotés de moyens significativement plus conséquents que les autres mésocentres et ont donc 
été confrontés aux problématiques liées à cet accroissement avant les autres. En tant que 
jeune centre de calcul, il nous a semblé particulièrement important de suivre ces évolutions 
pour réussir la pérennisation de notre centre.

Notre implication dans le projet Equip@meso s’est traduite par :
•  la participation aux réunions du Comité de pilotage du projet. Elle nous a permis de suivre les évolutions 

des mésocentres mais aussi d’acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement de GENCI, de la 
procédure d’attribution des heures sur les moyens nationaux de calcul et de l’initiative HPC-PME ;

•  la participation aux journées mésochallenges où nous avons également présenté, lors de celle organisée en 
octobre 2014, les résultats d’un projet qui avait tourné sur notre mésocentre et qui concernait le traitement 
par DFT de systèmes moléculaires de grandes tailles sans approximation ;

•  la participation à certaines journées techniques. Ces journées nous ont également permis de visiter diffé-
rents sites et de découvrir d’autres techniques d’urbanisation (confinement) ou d’autres types d’architec-
tures matérielles (cluster en mémoire partagée).

©
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UNIVERSITÉ D’ORLÉANS /  
Jean-Louis ROUET

http://cascimodot.fdpoisson.fr/ccsc

Le Centre de calcul scientifique en région Centre-Val de Loire (CCSC) a 
pour objectif de mutualiser et mettre à la disposition de la communauté des numé-
riciens de la région Centre des moyens de calcul intensif, facilement accessibles et 
permettant ensuite d’accéder aux ressources nationales et européennes de calcul. 
Le CCSC encourage la formation et l’auto-formation de ses membres avec, en 
perspective, une utilisation plus efficace des moyens de calcul. Il est adossé à la 
fédération Calcul Scientifique Modélisation Orléans-Tours qui a un rôle d’animation 
scientifique et a pour vocation de créer ou renforcer les liens entre les acteurs de la 
modélisation et de la simulation numérique de la région Centre-Val de Loire.

Equip@meso favorise un échange d’expériences des pratiques des mésocentres tout en respectant leur 
diversité mais également une réflexion commune sur l’évolution et la place des mésocentres dans l’écosys-
tème du calcul scientifique qui est d’importance.

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

ILE-DE-FRANCE

MAISON DE LA SIMULATION /  
Michel KERN

http://www.maisondelasimulation.fr

La Maison de la Simulation joue un rôle singulier dans le projet  
Equip@meso, puisque c’est le seul partenaire qui ne soit pas un mésocentre. Le 
calculateur Poincaré (cluster IBM IDataPlex de 1600 cœurs de calcul, doté de nœuds 
larges avec un grand nombre de cœurs et de nœuds GPU) est utilisé soit pour les 
développements de code soit comme support pour des formations avancées en 
calcul intensif, à la fois dans le cadre du projet Equip@meso, des activités propres 
de la Maison de la Simulation (MdlS) et des activités de formation de PRACE (la 
MdlS coordonne le nœud français du réseau des PRACE Advanced Training Centres).

Equip@meso nous a permis d’étendre nos actions de formation et de les coordon-
ner au niveau national en synergie avec des actions locales et européennes.
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UNIVERSITÉ DE RECHERCHE  
PARIS SCIENCES ET LETTRES  
(PSL RESEARCH UNIVERSITY) / 
Jacques LASKAR

http://www.mesopsl.fr

Equip@meso a permis de créer le mésocentre de calcul parallèle 
inter-établissements MesoPSL qui manquait à PSL en fédérant les acteurs du 
calcul intensif avec l’ambition de créer une réelle communauté de chercheurs et 
d’ingénieurs numériciens. Pour optimiser au mieux les contraintes d’espace et de 
refroidissement, MesoPSL a opté pour une solution innovante, basée sur un ensemble 
de containers (SGI cube AIR) installés en dehors des bâtiments existants, sur le site 
de Meudon, avec un refroidissement direct à air. Cet ensemble a largement tenu ses 
promesses avec un PUE de 1.02. Ces performances énergétiques remarquables font 
de MesoPSL un leader pour les centres de calcul dits « verts ». 

©
 P

SL

INSTITUT DES SCIENCES  
DU CALCUL ET DES DONNÉES /  

Pascal FREY

Grâce au projet Equip@meso, l’Institut des sciences du calcul et des 
données (ISCD) de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) a mis en place deux 
plateformes technologiques innovantes pour valider et valoriser les activités de 
recherche de la communauté scientifique. Cette infrastructure favorise et héberge 
des collaborations scientifiques entre des équipes de recherche de la Comue 
Sorbonne Universités, mais aussi des PME et des entreprises, dans des domaines 
d’applications très variés. La plateforme de calcul et d’analyse de données se 
compose actuellement d’un cluster SGI ICE-XA de 2 000 cœurs refroidis par eau 
et d’une machine SMP 16To de 1 024 cœurs. Elle permet de mettre au point des algorithmes conçus dans 
les équipes-projets, de réaliser des expérimentations numériques et des simulations sur des calculateurs 
haute performance. La salle de visualisation 3D s’adresse à l’ensemble de la communauté scientifique qui 
bénéficie d’un équipement de pointe pour visualiser les résultats de calcul ou d’analyse dans une grande 
facilité d’utilisation.

Les plateformes de l’ISCD ont été financées par les initiatives suivantes  : Equipex Equip@meso (GENCI, 
2011), projet SESAME RefICS Ile-de-France (2011), laboratoire d’excellence Calsimlab (ISCD, 2012), projet 
opérationnel « Compétitivité régionale et emploi » FEDER (2007-2013), budget investissement plateformes 
(UPMC, 2015), programme SATS-SU ICS@SU (Sorbonne Universités, 2015) et mécénat EDF-IBM (2015).

©
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LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRÉNÉES

CALMIP / Boris DINTRANS

https://www.calmip.univ-toulouse.fr/spip/

Calmip, le mésocentre interuniversitaire de la région Midi-Pyrénées, a obtenu 
876 k€ de crédits Equip@meso (705 k€ en équipement et 171 k€ en fonctionnement). 
Avec ces crédits, Calmip a procédé, en 2012, à une extension, à mi-parcours, de son 
supercalculateur Hyperion mis en production en 2010 via :
•  l’ajout de 16 nœuds de calcul Altix Ice (128 cœurs) supplémentaires pour arriver à 

368 nœuds (2 944 cœurs) ;
•  l’ajout d’un nœud SMP à large mémoire de 3 To de RAM et 384 cœurs (Altix UV).

Cette machine, qui était alors le premier modèle de ce genre installé en France, a permis 
des avancées scientifiques importantes sur des problèmes qui demandaient énormément 
de mémoire vive pour être résolus, notamment en physique et chimie théoriques.

Être partenaire fondateur du projet Equip@meso a eu un effet bénéfique dans la recherche de financements 
pour le renouvellement de notre supercalculateur. En effet, la visibilité acquise via ce label a contribué à 
l’obtention de 3,879 M€ via le CPER 2007-2013 pour acquérir un nouveau supercalculateur fin 2013. C’est ce 
système de calcul, qui développe une puissance crête de 274 Tflop/s, qui est en production depuis mi-2014 
auprès des chercheurs de Midi-Pyrénées.

Notre participation à Equip@meso a également eu une influence importante sur l’ouverture de Calmip 
au calcul industriel. En effet, chaque partenaire du projet s’était engagé à ouvrir son système de calcul à 
hauteur de 10 %, dans le cadre de l’initiative nationale HPC-PME portée par GENCI, Bpifrance et Inria. Depuis 
2012, ce sont ainsi quatre PME qui ont bénéficié des moyens de calcul du Calmip dont Nexio Simulation. Le 
succès de ce projet est particulièrement parlant puisque la collaboration avec Calmip a permis à la PME de 
décrocher deux contrats majeurs au Japon. Par ailleurs, plusieurs des entreprises accompagnées par HPC-
PME sont ensuite restées sur notre mésocentre où elles effectuent régulièrement leurs calculs dans un mode 
production, ce qui représente environ 400 000 heures consommées en 2015.

Enfin, fin 2015, Calmip a accueilli les journées scientifiques du projet Equip@meso sur le thème des sciences 
de l’Univers (astronomie/astrophysique, surfaces continentales, océan, atmosphère et Terre Interne). Ces 
journées, qui ont rassemblé 50 participants, ont été l’occasion de faire le point sur les derniers résultats 
obtenus dans le domaine sur les équipements Equip@meso installés dans les 10 mésocentres partenaires.

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER2 
 - HPC@LR /  
Anne COUDERT

https://hpc-lr.umontpellier.fr

Financée par la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, La Métropole 
Montpellier Méditerranée et l’Université de Montpellier, la plateforme de calcul 
scientifique HPC@LR met à disposition des utilisateurs d’entités publiques et 
privées des moyens de calcul de premier plan. Privilégiant la flexibilité et la proximité 
avec ses utilisateurs, le centre est porteur d’une dynamique régionale autour de la 
convergence calculs/données. Les utilisateurs ont des profils très variés dans des 
thématiques pas nécessairement utilisatrices traditionnelles du calcul. 

Intégré dans la pyramide du calcul européenne/nationale/régionale et membre du 
réseau Equip@meso, HPC@LR travaille en lien étroit avec le Cines qui héberge ses 
équipements. Partenaire de la French-Tech en Métropole Montpellier Méditerranée, 
la plateforme apporte son savoir-faire aux entreprises innovantes et est catalyseur de la recherche 
partenariale entre acteurs publics et privés. 

HPC@LR est un partenaire du BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, de la SATT AxLR, de Transferts 
LR et de LR-Incubation.
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NORMANDIE

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

CRIANN / Marie-Sophie CABOT

http://www.criann.fr

Au sein d’Equip@meso, le Centre régional informatique et d’applications 
numériques de Normandie (CRIANN) présente quelques particularités du fait 
de sa structure juridique spécifique et du périmètre de ses missions. Le CRIANN 
(alors CRIHAN) a été créée en 1991 sous forme d’une association (loi de 1901) afin 
de mutualiser des moyens lourds entre différents établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, en associant la puissance publique régionale. Ses 
missions couvrent à la fois le calcul intensif et les réseaux informatiques, puisqu’il 

assure également le rôle de plaque régionale du réseau Renater. L’accès aux ressources du mésocentre est 
ouvert aux chercheurs des laboratoires publics et soumis à l’expertise favorable de leur projet scientifique 
par un comité d’experts indépendants. L’usage des ressources du CRIANN fait clairement ressortir trois 
disciplines : la mécanique des fluides (de l’ordre de 75 %) ainsi que la physique des matériaux et la chimie.

Sur le plan des moyens matériels, Equip@meso a permis au CRIANN de doubler la capacité de son 
calculateur en 2012, ce qui s’est traduit de façon directe par un doublement du volume d’heures produites 
par les chercheurs. Equip@meso a eu également un fort impact en termes d’animation scientifique, avec, par 
exemple, l’organisation de la journée scientifique en 2013 sur la mécanique des fluides numérique intensive. 

Le CRIANN offre aux entreprises un accès au calculateur en mode « paiement à l’usage », dans une démarche 
de soutien à l’innovation. Dans la phase de démarrage de ses activités, l’IRT Jules Verne a retenu le CRIANN 
pour se doter d’un accès à des ressources de calcul intensif répondant à des besoins pluridisciplinaires. 
Trois projets nantais ont également été accueillis au CRIANN dans le cadre de l’initiative HPC-PME. Cette 
dimension d’accompagnement sur-mesure des entreprises vers le calcul intensif sera poursuivie au travers 
du programme SIMSEO dont le CRIANN constitue l’une des plateformes régionales.

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ /  
Nicolas FERRÉ

https://equipex-mesocentre.univ-amu.fr

Avant 2012, il n’existait de mésocentre dans aucune des trois universités de 
l’aire Aix-Marseille. Leur fusion en janvier 2012 et la création d’Aix-Marseille Université 
(AMU) a quasiment coïncidé avec l’installation des premiers équipements acquis par 
AMU grâce à sa participation à Equip@meso. Comparativement à la majorité des 
autres partenaires de ce projet d’excellence, AMU ne bénéficiait pas de socle HPC sur 
lequel faire reposer ses équipements, à part une salle de calcul localisée sur le campus 
St-Jérôme, au Nord de Marseille, ni de base humaine déjà apte à gérer les équipements 
HPC. Il a donc fallu aménager une salle de calcul en partenariat avec la Direction opé-
rationnelle des systèmes informatiques ; créer un comité scientifique et un comité technique chargés, dans un 
premier temps, de décider des matériels à acquérir ; recruter un ingénieur de recherche unique devant assurer 
aussi bien la configuration du gestionnaire de batch que de la mise en place d’un site web ; mais aussi informer 
les personnels d’AMU, de l’Institut de recherche sur la fusion magnétique (CEA/Cadarache), des autres univer-
sités de la région PACA, non seulement de l’existence du mésocentre mais aussi de nos intentions. Dans un 
premier temps, privilégier les projets scientifiques ayant un lien avec les thématiques « Risques » et « Energie » 
afin d’établir rapidement un socle solide d’utilisateurs. Dans un deuxième temps, de faire cohabiter dans le méso-
centre des projets de développements de code avec des projets de production. Dans un troisième temps, de 
promouvoir la mutualisation des ressources de calcul pour que les scientifiques décident en toute connaissance 
de cause de leurs investissements. Dans un dernier temps, enfin, d’ouvrir le mésocentre à toutes les disciplines, 
non seulement en sciences « dures » mais également aux sciences humaines et sociales, à la médecine etc.

Quatre années ont passé et le bilan est positif. En 2016, le mésocentre est utilisé par plus de 300 scienti-
fiques, impliqués dans plus de 150 projets et ayant consommé plus de 2 800 ans de ressources de calcul. 
De ce point de vue, l’histoire débutante du mésocentre est vraiment belle et on ne peut qu’espérer que son 
développement continuera grâce au soutien de la gouvernance d’AMU, de ses partenaires et surtout des 
nombreux utilisateurs qui ne se connaissent pas encore !



AVANCÉES  
SCIENTIFIQUES
Grâce aux investissements réalisés par les partenaires du projet  
Equip@meso, renforçant significativement la puissance de calcul disponible  
en région, des résultats très importants ont été obtenus depuis 2011. 
En voici quelques exemples.
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Mené par une équipe de l’Insti-
tut FEMTO-ST (Université de Franche-
Comté / CNRS / École Nationale Supérieure  
de Mécanique et des Microtechniques  / 
Université de Technologie Belfort-
Montbéliard), le projet avait pour objectif 
de mettre au point une méthode efficace 
et de qualité pour définir le pangénome 
d’une collection de génomes bacté-
riens, c’est-à-dire la liste des gènes en 
commun de toutes ces espèces. Point 
de départ  : une collection d’une tren-
taine de génomes bactériens de l’espèce 
Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie 
est responsable de certaines infections 
nosocomiales et possède un génome 
très réarrangeant, donc avec une grande 
faculté d’adaptation, qui engendre résis-
tance et virulence et entraîne un taux de 

Comme beaucoup de codes de 
dynamique des fluides incompressibles, 
NSIBM (qui permet notamment de simu-
ler des écoulements dans un faisceau de 
cylindres) passe la partie la plus impor-
tante du temps de calcul à résoudre des 
systèmes linéaires, pour calculer la pres-
sion et la vitesse à chaque pas de temps. 
Ces systèmes sont de grande taille et 
creux, justifiant l’utilisation de méthodes 
itératives. Les chercheurs savent que, 
dans ce cas, un composant crucial est 

BIOLOGIE / 

Progrès dans la génomique

ALGORITHMIQUE / 

Optimisation réussie

mortalité de 50 % chez les patients les 
plus vulnérables.

Pour chaque génome, les chercheurs ont 
d’abord extrait les séquences codantes puis 
les ont ensuite regroupées par paquets de 
séquences similaires, des gènes ayant sen-
siblement la même fonctionnalité. Il s’agit 
alors de mesurer les similarités, deux à 
deux, de chacune des centaines de milliers 
de séquences codantes, ce qui génère un 
grand graphe ayant plusieurs centaines 
de milliers de sommets et dont les arêtes 
sont pondérées par une distance de simi-
larité. Puis les arêtes pondérées à moins de 
95 % de similarité sont ensuite élaguées : 
en-dessous de cette limite, les chercheurs 
considèrent que les séquences n’appar-
tiennent pas à un même gène. Les compo-

le pré-conditionnement, qui consiste à 
résoudre un système voisin du système 
initial, pour en accélérer la résolution.

La version de départ de NSIBM utilisait la 
bibliothèque PSBLAS de l’Université de 
Rome. Une interface a été réalisée vers la 
bibliothèque PETSc qui propose un vaste 
choix de méthodes de résolution et de 
pré-conditionnement, et qui permet, de 
manière très simple, d’expérimenter diffé-
rentes méthodes. L’utilisation de PETSc a 
permis de réduire le temps de calcul d’un 
facteur supérieur à 2,5 et d’obtenir une 
meilleure scalabilité du code. 

Une autre intervention a consisté à faire 
communiquer NSIBM avec l’outil de visua-
lisation haute performance Visit qui fournit 
une bibliothèque simple permettant à un 
code de calcul d’échanger directement 

santes connexes résultant de cet élagage 
sont les gènes du pangénome recherché.

Ce projet a permis aux chercheurs de 
mettre en évidence l’efficacité et la qualité 
d’un clustering basé sur leur méthode. Ces 
résultats ont été obtenus avec 360 cœurs 
utilisés pendant 3 semaines sur le calcula-
teur du mésocentre de Franche-Comté.

« Investigation des meilleures techniques de pré-
diction de séquences codantes et de leur clustering 
sous forme de gènes », Christophe Guyeux, Institut 
FEMTO-ST, Besançon

La bactérie Pseudomonas aeruginosa responsable  
de certaines affections nosocomiales.

Lignes de courant  
et de pression pour 
un écoulement  
dans un faisceau  
de cylindres.
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des données avec le client de visualisation 
(les deux pouvant être situés sur la même 
machine ou sur des machines distantes). Il 
est ainsi possible de visualiser les résultats 
de la simulation en temps réel, mais aussi 
de contrôler la simulation depuis la fenêtre 
de visualisation. Cela facilite la mise au 
point du code, et peut également limiter la 
quantité de donnés à sauvegarder. 

Ce travail illustre les bénéfices d’une col-
laboration entre développeurs de codes 
de calcul et ingénieurs spécialistes du 
calcul intensif et des supercalculateurs. 
D’autres limites à la performance paral-
lèle de NSIBM ont été identifiées mais 
les remèdes n’ont pas encore pu être mis 
en œuvre, faute de temps. Ils concernent 
en premier lieu le partitionnement du 
maillage qui, dans l’état actuel du code, 
consomme trop de ressources. 

«  Optimisation d’un code de dynamique des 
fluides », Franck Houssen (Maison de la Simulation), 
Yannick Hoarau (ICUBE, Université de Strasbourg), 
Romaric David (Université de Strasbourg), Michel 
Kern (Maison de la Simulation).
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Lorsque le cœur présente des 
troubles du rythme (fibrillation), le traite-
ment le plus efficace pour le faire repartir 
normalement est un fort choc électrique 
mais la haute énergie requise pour la 
défibrillation provoque des douleurs, 
des lésions tissulaires voire une mortalité 
accrue. 

À toutes les étapes de la 
construction d’un véhicule, un construc-
teur automobile tel que Peugeot a recourt 
à l’imagerie numérique pour gagner du 
temps et éviter les prototypes coûteux. 
Pour certaines de ces étapes, des vidéos 
de qualité maximale dites «  photo-réa-
listes » sont même nécessaires. En effet, 
lors des revues de projet portant sur le 
style, les meilleures qualités d’images 
sont requises afin de juger des couleurs, 
des matières, des textures et des détails. 
Ces séquences sont habituellement pré-
calculées tant leur production est gour-
mande en temps de calcul, ce qui limite 
considérablement la réactivité de ces 
séances de brainstorming.

Grâce à la puissance de calcul de 
Romeo, le cluster du centre de calcul 

SANTÉ / 

Nouvelle méthode de défibrillation

AUTOMOBILE / 

Meilleures revues de projet

L’étude de nouvelles technologies de 
défibrillation étant extrêmement difficile 
in vivo, les chercheurs ont eu recours à la 
modélisation numérique pour tester une 
méthode basse énergie tissulaire permet-
tant de réduire les besoins énergétiques 
de la défibrillation. Associant des cher-
cheurs de l’Institut de rythmologie et de 
modélisation cardiaque de Bordeaux, de 
l’Institut de mathématiques de Bordeaux 
et de l’équipe Inria CARMEN, le projet a 
consisté à simuler une fibrillation ven-
triculaire via une stimulation rapide par 
un modèle numérique de défaillance 
des ventricules du cœur, basé sur une 
technique d’imagerie et complété par 
le réseau de Purkinje, à la base de la 
contraction rythmique du cœur (Fig. 
A). La défibrillation a ensuite été testée, 
selon différentes configurations (Fig. B), 
avec une énergie inférieure au seuil de la 
douleur humaine (moins de 0.1J). De ces 

de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, des vidéos qualitatives en 
ultra haute résolution ont été produites 
en temps réel. Ainsi, les équipes de PSA 
mènent désormais leurs revues de projet 
avec un maximum de réactivité et d’inte-
ractivité.

En effet, si les images sont bien calculées 
en Champagne-Ardenne, elles peuvent 
être transmises partout dans le monde, 
à Reims bien sûr comme en région pari-
sienne dans les locaux de PSA.

Cette prouesse a nécessité la mise en 
œuvre de différentes technologies et 
l’implication de plusieurs partenaires. 
Outre PSA et Romeo, ont participé à cette 
première mondiale, Bull pour la mise en 
œuvre sur le cluster, Dassault 3DExcite 

configurations, seules celles en ligne sur 
la surface ventriculaire ont permis l’arrêt 
de la fibrillation à des niveaux d’énergie 
inférieurs à 0.1J (Fig. C).

En confirmant que la stimulation tissulaire 
de basse énergie avec électrodes en ligne 
stoppait effectivement la fibrillation ven-
triculaire, les chercheurs ont ainsi ouvert 
la voie à la mise au point d’une thérapie 
sans douleur et moins nocive que les thé-
rapies traditionnelles de défibrillation. 

Ces résultats ont nécessité de traiter 
plus de trois millions d’inconnues. Ils ont 
mobilisé entre 48 et 96 processeurs pour 
24 heures de temps de calcul par simu-
lation. Une soixantaine de simulations au 
total ont été réalisées.

«  Simulation numérique de la fibrillation ventri-
culaire », Jason BAYER, Institut de rythmologie et 
modélisation cardiaque, Bordeaux.

pour le rendu et la construction de l’image 
complète, Scalable Graphics pour le trans-
port des vidéos de bout en bout, NVIDIA 
pour le calcul et la compression d’images 
ainsi que BARCO pour l’affichage en 4K 
(résolution de 3840x2160 pixels).

«  Un supercalculateur pour illuminer la Peugeot 
308, voiture européenne de l’année  », Benoit 
Deschamps (PSA Peugeot Citroën), Alain Gonzalez 
(PSA Peugeot Citroën), Arnaud Renard (ROMEO / 
Université de Reims Champagne-Ardenne), 
Michael Krajecki (ROMEO / Université de Reims 
Champagne-Ardenne), Julien Berta (Mechdyne).

Simulation de différents types de stimulation  
électrique des tissus cardiaques.
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Les ondes de choc sont au cœur 
de différentes applications technolo-
giques et scientifiques, comme l’injec-
tion de gasoil à haute pression dans une 
chambre de combustion, l’allumage d’un 
moteur-fusée cryogénique ou l’échappe-
ment de gaz à travers une tuyère propul-
sive. Ces systèmes industriels mettent 
en jeu des phénomènes qui sont sans 
doute parmi les plus complexes et les 
plus spectaculaires de la mécanique des 
fluides  : jets haute pression, formation 
et interaction de chocs, instabilités à 
grande échelle.

D’autres enjeux sociétaux concernent 
les risques industriels liés aux accidents 
et à la sécurité civile (feu et explosion). 
Comprendre l’influence des différentes 
échelles de la turbulence, de la présence 
d’entités liquides ou d’obstacles solides 
sur la topologie du front de choc et 

COMBUSTION / 

Ondes de choc

de l’écoulement haute vitesse associé 
constitue la principale difficulté scienti-
fique de ce domaine.

Le projet, qui a mobilisé la quasi-tota-
lité du calculateur du CRIANN, repose 
sur l’utilisation intensive et massive-
ment parallèle du code de calcul CHOC-
WAVES (Compressible High-Order Code 
based on Weno AdaptiVE Stencils) 
développé au Coria pour résoudre les 
fluides compressibles. Dans ce projet, 
deux exemples ont été traités. Le pre-
mier porte sur la propagation d’ondes 
de choc dans une tuyère supersonique, 
de forme analogue à celle équipant le 
moteur Vulcain II des lanceurs Ariane 5 
et 6. Les résultats obtenus ont permis de 
décrire finement les phases de démar-
rage du propulseur, avec une améliora-
tion sensible des critères de décollement 
de jet et l’estimation des charges laté-
rales, néfastes pour l’intégrité du lanceur. 
Ces résultats sont actuellement exploités 
dans le cadre du programme national de 

recherche ATAC (Aérodynamique des 
Tuyères et Arrière-Corps), piloté par le 
Cnes.

Le deuxième exemple concerne les phé-
nomènes de mélange turbulent induits 
lors de l’allumage rapide d’ergols pour 
les propulseurs aéronautiques du futur.

Ces travaux ouvrent des perspectives 
dans le domaine de la miniaturisation 
des systèmes par ondes de choc (Micro-
Electro-Mechanical Systems). Différentes 
applications peuvent être envisagées 
dans l’aérospatial (micro-propulsion), 
la défense (actionneur miniaturisés à 
haute puissance) ou encore le biomédi-
cal (seringue sans aiguille pour injection 
sans douleur de médicaments).

«  Propagation d’ondes de choc en milieux 
complexes  », Abdellah Hadjadj (Laboratoire 
Coria, UMR 6614, INSA de Rouen), Guy Moebs 
(Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, UMR 
6619, Univ. Nantes), Anne-Sophie Mouronval 
(Laboratoire Mécanique des Sols, Structures et 
Matériaux, UMR 8579, Ecole Centrale Paris).

Turbulence en sortie d’une tuyère supersonique  
de moteur-fusée. Champs instantanés de température 
(à gauche) et de vorticité (à droite).
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Modéliser les prochaines géné-
rations de transistors, celles qui équi-
peront les futurs supercalculateurs  : 
c’est le projet porté par une équipe du 
CEA/Grenoble en collaboration avec 
STMicroelectronics. La dimension carac-
téristique de ces transistors n’a cessé 
de décroître depuis 40 ans, passant 
de 10 micromètres en 1970 à moins 
de 20  nanomètres aujourd’hui. Cela 
a permis d’intégrer toujours plus de 
transistors sur les processeurs et d’en 
augmenter les performances et les fonc-
tionnalités. Toutefois, les transistors sont 
devenus de plus en plus complexes, avec 
notamment l’introduction de nouveau 
matériaux et de nouvelles architectures 
de dispositifs. En particulier, la physique 
à l’échelle du nanomètre ne relève plus 
de la mécanique classique mais de la 
mécanique quantique, beaucoup moins 
intuitive. Même si elles ne révolutionnent 
pas le fonctionnement des dispositifs, 
les corrections quantiques sont de plus 
en plus importantes à mesure que les 
dimensions sont réduites et compliquent 

NANOSCIENCES / 

Transistors du futur
le design et l’analyse quantitative de 
leurs performances.

Les chercheurs ont donc entrepris de 
développer un code de simulation quan-
tique, TB_Sim, capable de modéliser 
ces transistors afin d’en comprendre 
les forces et les faiblesses et d’en opti-
miser les performances. La résolution 
des équations de mécanique quantique 
étant très coûteuse, le code a été conçu 
pour tirer le meilleur parti des infrastruc-
tures de calcul intensif, en exploitant 
toutes les formes de parallélisation  : 
MPI (communications entre processus 
distincts), multithreading (mémoire par-
tagée) et accélération graphique (GPU). 
Il a d’ailleurs reçu le troisième prix Bull-
Fourier en 2012 pour ses performances 
sur les machines hybrides (CPU + GPU). 
Dans ce domaine, il existe peu d’outils 
aussi avancés au niveau international.

En 2013, l’équipe a modélisé des transis-
tors à films fins. Dans ces transistors, le 
courant électrique circule dans un film 
de silicium de 5 à 10 nm d’épaisseur. 
Une électrode de « grille » déposée sur 
le film permet d’y attirer ou d’en repous-
ser les électrons et de contrôler ainsi le 
courant. Le transistor peut être ouvert 
(le courant passe) ou fermé (le courant 
ne passe plus) en fonction de la tension 
appliquée sur la grille, à la manière d’un 
robinet commandé électriquement. C’est 
ainsi que sont implémentés les bits « 0 » 
et «  1  » sur un processeur, et toute la 
logique qui permet de les manipuler.

Le voyage des électrons au travers du 
film de silicium n’est toutefois pas de tout 
repos. Ils « rebondissent » sans cesse sur 
les aspérités du film (qui n’est pas lisse à 
cette échelle), sur les charges piégées ici 
ou là qui les repoussent ou encore sur les 
atomes du film qui vibrent autour de leur 
position d’équilibre. Ces perturbations 
limitent la vitesse des électrons, donc le 
courant qui peut traverser le transistor.

C’est toute cette physique que les cher-
cheurs ont voulu analyser en détail avec 
TB_Sim. Ils ont ainsi mis en évidence 
les effets quantiques recherchés sur le 
mouvement des électrons et quantifié 
l’impact de chaque mécanisme limitant, 
beaucoup plus précisément qu’avec 
des méthodes classiques de la micro-
électronique. Ils ont même identifié de 
nouveaux mécanismes limitants jamais 
analysés jusqu’ici !

Ces calculs ont démarré début 2013 avec 
environ 1 million d’heures sur Froggy, le 
calculateur du mésocentre grenoblois. 
Ils se sont poursuivis entre 2013 et 2016 
dans le cadre de quatre campagnes 
GENCI et PRACE successives, pour un 
total de près de 6 millions d’heures 
par an sur le supercalculateur Curie de 
GENCI. L’expérience acquise sur Froggy 
(calculs sur 512 à 2 048 cœurs) a permis 
aux chercheurs de préparer le passage 
à l’échelle sur Curie (calculs sur 1 024 à 
16 384 cœurs). 

L’accès à Curie leur a permis d’exploiter 
pleinement le potentiel du code et de 
résoudre des problèmes toujours plus 
complexes. Ils ont, en particulier, modé-
lisé des dispositifs très avancés basés 
sur des fils (et non plus des films) de 
silicium, fabriqués au CEA/Leti, pour les 
prochaines générations de transistors. 
En 2016, l’équipe prend le tournant de 
«  l’information quantique  ». Elle tra-
vaille à modéliser des dispositifs appe-
lés « bits quantiques » qui exploitent les 
opportunités offertes par la mécanique 
quantique pour stocker et traiter de 
l’information. Ces dispositifs quantiques 
pourraient, à terme, révolutionner le 
traitement d’un grand nombre de pro-
blèmes aujourd’hui hors de portée des 
ordinateurs classiques.

«  Froggy simule déjà la prochaine machine !  », 
Yann-Michel NIQUET (CEA), François TRIOZON 
(CEA), Ivan DUCHEMIN (CEA) et Denis RIDEAU 
(STMicroelectronics).

Le courant circule au travers du film de silicium. Il 
est contrôlé par la grille qui attire ou repousse les 
électrons dans le film. Une deuxième électrode en face 
arrière permet d’ajuster la consommation électrique 
et d’optimiser les performances des transistors en 
fonction de l’activité du processeur.
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Les équipements du centre de 
calcul de l’Université de Strasbourg, 
acquis dans le cadre d’Equip@meso, ont 
permis de mener à bien un travail remar-
quable de modélisation dans le domaine 
de la biologie structurale avec applica-
tions biomédicales. Ils ont ainsi été uti-
lisés pour déterminer, pour la première 
fois au monde, la structure moléculaire 
à haute résolution du ribosome humain. 
Les ribosomes sont de grands complexes 
qui, au sein des cellules de tous les êtres 
vivants, interviennent comme cen-
trales de production des protéines. La 
structure des ribosomes de différentes 
espèces était déjà précisément connue à 
l’échelle atomique, mais déterminer celle 
particulièrement complexe du ribosome 
humain restait un défi majeur à relever.

Les travaux de l’équipe de recherche 
strasbourgeoise ont déterminé, avec 

MÉDECINE / 

Vers des antibiotiques plus performants

MATHÉMATIQUES / 

Conjecture prouvée

une résolution supérieure à 3 angströms 
(0,3 nanomètres), la structure atomique 
du ribosome humain complet. Le modèle 
obtenu représente les 220 000 atomes 
qui constituent le ribosome et permet, 
pour la première fois, d’explorer en détail 
son agencement ainsi que les interac-
tions fines qui s’y produisent.

Cette détermination s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre la résistance 
aux antibiotiques. On observe, en effet, 
depuis la deuxième guerre mondiale, 
qu’un nombre croissant de bacté-
ries résiste aux antibiotiques existants 
ou développés récemment. Plus de 
90 000  décès par an sont aujourd’hui 
dus à une infection bactérienne, contre 
13 000 il y a 20 ans. Le grand défi est 
donc de concevoir une nouvelle géné-
ration d’antibiotiques en mesure de sur-
monter la résistance de ces bactéries aux 

La conjecture ternaire de 
Goldbach affirme que tout nombre 
entier impair plus grand que 5 peut 
s’écrire comme la somme de trois 
nombres premiers. Cette conjecture a 
été énoncée par Christian Goldbach, 
mathématicien allemand (1690-1764) 
dans une lettre à son homologue suisse, 
Leonhard Euler (1707-1783), datée du 7 
juin 1742. Elle a été l’objet de très nom-
breuses recherches depuis lors. Dans 
trois articles successifs publiés entre 
2013 et 2014, Harald Helfgott, chercheur 
à l’Ecole normale supérieure (ENS, PSL) 
et David Platt, de l’Université de Bristol 
(Grande-Bretagne) proposent la pre-
mière démonstration complète de cette 
conjecture. 

médicaments existants actuellement, le 
ribosome étant la cible de 50 % de tous 
les antibiotiques. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une publica-
tion dans la revue Nature en avril 2015.

« Structure of the human 80S ribosome », Heena 
KHATTER (European Molecular Biology Laboratory), 
Alexander G. MYASNIKOV, S. Kundhavai NATCHIAR 
et Bruno P. KLAHOLZ (Institut de génétique et de 
biologie moléculaire et cellulaire).

La démonstration d’Harald Helfgott s’ap-
puie sur les estimations numériques de 
l’Hypothèse de Riemann Généralisée qui 
ont été obtenues de manière rigoureuse 
jusqu’à des valeurs élevées par David 
Platt en utilisant de nouveaux algorithmes 
d’arithmétique d’intervalles. Ces calculs 
ont été, pour une large partie, effectués 
sur la nouvelle machine de 1 472 cœurs 
de MesoPSL pendant la période dite des 
« Challenges » durant laquelle son accès 
a été réservé à un nombre très limité de 
projets pour en tester le bon fonctionne-
ment avant son ouverture à l’ensemble de 
la communauté scientifique.

«  Première preuve de la conjecture ternaire de 
Goldbach  », Harald HELFGOTT (ENS) et David 
PLATT (Université de Bristol).

Vue de la structure atomique du ribosome humain 
complet.
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Si elles venaient à disparaître, 
les glaces stockées en Antarctique et 
au Groenland feraient s’élever le niveau 
moyen des océans respectivement de 
60 et 7 mètres. Aux grandes échelles 
de temps et faibles contraintes, la glace 
se comporte comme un fluide extrême-
ment visqueux qui s’écoule sous l’effet 
de son propre poids. Cet écoulement 
joue un rôle très important pour le 
bilan de masse des calottes puisqu’il 
assure le transport de la glace des 
zones centrales, où elle se forme à par-
tir des précipitations neigeuses, vers 
les bords où elle disparaît par fonte ou 
vêlage d’icebergs. L’écoulement n’est 
pas homogène : la majorité du drainage 
de la glace se fait par des glaciers dits 
émissaires, véritables fleuves de glace 
au sein des calottes où les vitesses 
peuvent atteindre plusieurs kilomètres 
par an. 

Ces dernières années, de nombreux gla-
ciers émissaires importants ont connu 
des accélérations très nettes, augmen-
tant de manière considérable les flux 
de glace qui se déversent directement 
dans l‘océan. Ces changements brutaux 
ont été identifiés comme une source 
majeure d’incertitude sur les prévisions 
de l’élévation du niveau des océans dans 
les prochains siècles. 

Ces zones d’écoulement rapide et les 
changements brutaux qui peuvent les 
affecter étaient assez mal représentés 
dans les premiers modèles de calottes 
polaires  : résolution insuffisante pour 
représenter individuellement des gla-
ciers de quelques kilomètres de lar-
geur, utilisation d’approximations des 
équations fondamentales qui régissent 
l’écoulement (équations de Stokes), 
inadaptées pour les zones d’écoule-
ment rapides  ; utilisation de paramé-
trisations trop peu contraintes par les 
observations. Récemment, des pro-
grammes internationaux visant à mieux 

CLIMATOLOGIE / 

Fonte des glaces

contraindre la contribution possible 
de la cryosphère au niveau des mers, 
ont permis d’améliorer les modèles. 
Elmer/Ice est un modèle éléments finis 
développé notamment au Center for 
Scientific Computing (CSC, Finlande) 
et au Laboratoire de glaciologie et géo-
physique de l’environnement (CNRS/
LGGE, Grenoble). Ce modèle de nou-
velle génération résout entièrement en 
3 dimensions les équations de Stokes, 
avec une résolution variable attei-
gnant un minimum d’un kilomètre au 
niveau des fleuves de glaces. Il utilise 
des méthodes d’assimilation de don-
nées afin de contraindre au mieux les 
paramétrisations à partir des obser-
vations disponibles. Dans le cadre du 
programme européen Ice2sea, il a été 
utilisé pour réaliser des prévisions de 

l’évolution de la calotte groenlandaise 
pour les deux prochains siècles.

Ces nouveaux développements ont un 
coût numérique important qui limite 
le nombre de simulations réalisables 
et ainsi l’analyse de sensibilité aux 
différents paramètres du modèle. La 
machine Froggy du mésocentre CIMENT 
de l’Université de Grenoble est un élé-
ment important dans le développement 
de nouvelles méthodes et applica-
tions. L’équipe a ainsi testé le passage 
à l’échelle d’une nouvelle méthode de 
pré-conditionnement des équations de 
Stokes développée par CSC. Elle a uti-
lisé les 2 176 cœurs de la machine pour 
calculer les vitesses d’écoulement de la 
calotte groenlandaise avec une résolu-
tion uniforme d’un kilomètre. Plus récem-
ment, des simulations de l’ensemble de 
la calotte Antarctique ont été réalisées 
sur Froggy et Occigen (GENCI)  : elles 
ont mis en évidence des manques dans 
la base de données de référence de la 
topographie de la calotte et permis de 
produire une carte des zones les plus 
sensibles à de futures perturbations.

Les capacité d’Elmer/Ice en font un 
modèle particulièrement reconnu, et il 
est maintenant utilisé par une commu-
nauté de plus en plus large, notamment 
grâce aux actions de formation régulière-
ment menées. Les prochains développe-
ments s’orientent vers le couplage avec 
des modèles d’océan et d’atmosphère 
afin de mieux comprendre les interac-
tions entre ces composantes du système 
climatique. Les chercheurs ambitionnent 
de faire d’Elmer/Ice le modèle de calotte 
polaire de référence au sein de la com-
munauté française.

«  Elmer/Ice un modèle de calotte polaire de 
nouvelle génération  », Fabien GILLET-CHAULET, 
Michel SACCHETTINI, Olivier GAGLIARDINI et Gaël 
DURAND (CNRS/LGGE).

Calotte groenlandaise : vitesses de surface modélisées 
avec Elmer/Ice.
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Les flashes gamma terrestres 
(TGF) sont de très brefs sursauts de 
photons de haute énergie produit 
dans l’atmosphère terrestre et détec-
tés depuis l’espace. Ces photons sont 
le résultat du rayonnement de freinage 
d’électrons fortement accélérés dans des 
nuages d’orage. Les conditions précises 
de l’accélération de ces électrons ne sont 
pas bien comprises et plusieurs théories 
ont été émises. Ces phénomènes sont 
fréquents à l’échelle globale. Il est donc 
important d’en connaître les mécanismes 
sources afin d’évaluer leur impact sur 
l’électrification des orages, la chimie de 
l’atmosphère, leur rôle dans le couplage 
électrodynamique entre les différentes 
couches de l’atmosphère, et d’estimer 
précisément les doses absorbées par des 
passagers à bord d’aéronefs se trouvant 
dans des nuages d’orage. 

Gérer directement en ligne, sans 
intermédiaire et avec un minimum de 
risque son portefeuille financier, c’est 
ce que propose aujourd’hui la PME pari-
sienne Marie Quantier qui a bénéficié du 
soutien de l’Initiative HPC-PME.

Cet accompagnement s’est concrétisé par 
une collaboration avec l’Université Pierre 
et Marie Curie (UPMC), qui a permis 
d’adapter avec succès le code original de 
la PME au calcul intensif. Établir des prévi-
sions à partir de l’ensemble des produits 
financiers existants et réaliser une analyse 
de risque de portefeuilles personnalisés 
génèrent de très gros volumes de don-
nées que seul le calcul intensif est capable 
de prendre en compte. Il permet égale-
ment d’offrir des résultats sur tout type 

ASTROPHYSIQUE / 

Atmosphère éclairée

FINANCE / 

Investissements simplifiés

Afin d’améliorer la compréhension des 
TGF et d’autres phénomènes associés, 
l’équipe de Sébastien Célestin, cher-
cheur à l’Université d’Orléans, réalise 
des modèles numériques de type Monte 
Carlo simulant l’accélération des élec-
trons dans l’atmosphère jusqu’à des 
énergies relativistes, par exemple en 
présence d’un éclair, leurs collisions 
avec les molécules de l’air, le rayonne-
ment de freinage produit, et le trans-
port de ces photons et des particules 
secondaires associées dans l’atmos-
phère jusqu’à l’espace. 

Elle travaille également sur des modèles 
fluides de plasmas filamentaires de 
type «  streamer  », qui ont la propriété 
de générer des champs électriques très 
forts, capables d’accélérer des élec-
trons thermalisés et ainsi de produire 

de support, notamment sur tablettes et 
mobiles, en temps réel.

Marie Quantier a bénéficié à la fois 
du savoir-faire de l’ISCD, centre de 
recherche, d’expertise et de formation 

en calcul scientifique de l’UPMC, et 
de l’accès à son supercalculateur pour 
effectuer une série de tests avant de 
mettre en ligne sa plateforme de gestion 
et d’optimisation de portefeuilles finan-
ciers pour les particuliers.

du rayonnement X. Elle modélise éga-
lement les processus secondaires tels 
que les émissions lumineuses liées à 
divers modes d’excitation des molécules 
d’azote afin d’estimer des signatures qui 
permettent de caractériser la physique 
de ces phénomènes.

Plusieurs articles ont été publiés en 2015 
dans les Geophysical Research Letters et 
le Journal of Geophysical Research, réfé-
rences du domaine.

«  Accélération d’électrons et plasmas filamen-
taires dans l’atmosphère  », Sébastien CÉLESTIN 
(Université d’Orléans), Wei XU et Victor PASKO 
(Communications and Space Sciences Laboratory, 
Penn State, USA).
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Destination  : Tokyo. Après une 
année seulement d’accompagnement de 
l’Initiative HPC-PME, Nexio Simulation, 
spécialisée dans la conception et l’édition 
de logiciels de simulation en électroma-
gnétisme (pour le naval, l’aéronautique, la 
défense et l’automobile), a signé, fin 2013, 
deux contrats majeurs au Japon.

L’accompagnement mis en place par 
HPC-PME a permis à Nexio Simulation 

Une offre de service élargie 
grâce à de nouvelles compétences dans 
le domaine de la simulation numérique 
et du calcul intensif... C’est ce qu’INNO-
SEA, bureau d’ingénierie 100 % dédié 
aux énergies marines renouvelables 
(EMR), propose aujourd’hui à ses clients. 
Issue de l’Ecole Centrale de Nantes, 
cette start-up, créée en 2012 et basée 
à Nantes, intervient sur l’ensemble des 
technologies EMR : éolien fixe et flot-
tant, énergie des vagues, énergie des 
courants. Consciente de l’intérêt de la 
simulation numérique et du calcul inten-
sif pour proposer à ses clients des solu-
tions innovantes, INNOSEA a fait appel à 

ELECTROMAGNÉTISME / 

Réussite fulgurante

ÉNERGIES RENOUVELABLES / 

Offre innovante 

de bénéficier à la fois de l’expertise de 
l’Institut de recherche en informatique 
de Toulouse, laboratoire de référence 
du CNRS en informatique et mathé-
matiques appliquées, et de l’accès à 
30  000  heures de calcul sur les res-
sources de Calmip pour adapter un de 
ses logiciels phares, CAPITOLE-EM, 
au calcul intensif. Calmip a également 
apporté un support technique à la PME 
pour améliorer les performances de 

la mi-2013 à l’Initiative HPC-PME afin de 
quantifier l’effort nécessaire pour asso-
cier le calcul intensif à ses prestations 
industrielles.

Pour évaluer l’apport du calcul intensif à 
certaines de ses prestations, INNOSEA 
a bénéficié, d’une part de l’expertise du 
Coria à Rouen sur la simulation à haute 
résolution des écoulements, d’autre part 
des moyens de calcul du CRIANN. Près 
de 200 000 heures de calcul ont permis 
à INNOSEA de valider sa méthodologie 
de simulation des effets de sillage et de 
turbulence dans les parcs éoliens offs-
hores. Cet accompagnement a permis à 

calcul de son logiciel, désormais capable 
de traiter 6  millions d’inconnues contre 
seulement 500 000 auparavant.

Ce soutien lui a également ouvert les 
portes de l’écosystème européen du 
calcul intensif  : Nexio Simulation a été 
sélectionnée par le programme SHAPE 
(l’équivalent européen de HPC-PME) de 
PRACE et par le projet Fortissimo pour 
déployer son offre logicielle sur une 
plate-forme cloud commerciale.

Enfin, Nexio Simulation, a reçu, en 
2014, le «  HPC Innovation Excellence 
Award  » décerné chaque année par le 
cabinet international IDC, qui témoigne 
du niveau d’excellence acquis dans la 
pratique de la simulation numérique  
avancée.

INNOSEA de réussir sa montée en com-
pétences tout en minimisant les risques 
liés à la prise en main d’une nouvelle 
technologie - un atout pour se position-
ner dans le domaine des EMR, très com-
pétitif et en pleine expansion.
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Avion illuminé par une onde plane.

Simulation des effets de sillage  
et de turbulence d’éoliennes.
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