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LeCEAetBull co-développent les technologiespour l’exascale1

LeCEA,un tremplinpour l’innovation industrielle

Lamaîtrise de l’exascale pour le calcul et les
données permettra à l’horizon 2020 d’ouvrir un
champ inexploré dans le domaine de la simulation
numérique de phénomènes physiques et d’objets
industriels complexes.
Pour relever ce défi, le CEAdéveloppe en partenariat
avec Atos les technologies pour :
Réduire la consommation énergétique,
Traiter et gérer les fluxmassifs de données,
Accroître la performance, l’efficacité et la
modularité des architectures informatiques,
Concevoir des architectures informatiques
tolérantes aux pannes.

TERA 1000, développée pour les besoins propres du
CEA, en partenariat avec ATOS/Bull, et installée en
2016, préfigure les supercalculateurs de l’exascale.

Localisé dans le Très
GrandCentre de calcul du
CEA (TGCC) àBruyères-le-
Châtel (Essonne), le CCRT
dispose d’une puissance

de calcul de 1,4 Pflop/s. Véritable soutien de l’innovation
industrielle dans le domaine duHPC, le CCRTpropose à
ses partenaires des services et une expertise basée sur
les compétences des équipes duCEAdans le domaine de
la simulation numérique.

PartenairesactuelsduCCRT
AirbusD&S, Areva, Cerfacs, EDF, Herakles, Ineris, L’Oréal,
SafranTech, Snecma, TechspaceAero, Turbomeca, Thales,
Thales AleniaSpace, Valeo et le CEA ainsi que le projet
FranceGénomique, soutenu par le PIA.

Simulation numérique de la
combustion dans un foyer de
turbomoteur d’hélicoptère
- TURBOMECA.

Simulation des courants de
surface sur un radômede pointe
avant d’avion de combat
- THALES

Simulation numérique aéro-acoustique
sur un système de ventilation habitacle
automobile
- VALEO.

1 - À l’échelle dumilliard demilliards d’opérations par seconde (exaFlops) et d’octets demémoire (exaoctet).

LeCEAaucœurde l’innovation
pour leCalcul Intensif et
leBigData

Pour en savoir plus www-ccrt.cea.fr Contact christine.menache@cea.fr



p our limiter àmoins de 2 degrés le réchauffement
climatique aujourd’hui et nourrir 9 milliards
d’individus demain, les bonnes intentions des

gouvernements ne vont pas suffire. Les acteurs publics et
économiques doivent toutmettre enœuvre pour relever
ces défis. Sans être la solution miracle, la simulation
permet de poser les bons diagnostics en anticipant les
évolutions, notamment celles du climat, et fournit de
précieux outils d’aide à la décision pourmieux gérer les
ressources et faire face aux aléas de la nature. Enmodé-
lisant le vivant, elle facilitera l’existence des humains sur
l’unique planète dont ils disposent.
Déjà, les scientifiques savent modéliser la croissance
des cultures et des micro-algues. Et l’on peut créer des
modèles dans tous les domaines, expliqueAntoinePetit,
le PDGde l’Inria. Lemême corpusmathématique sert à
la simulation des phénomènes physiques et biologiques,
comme les réactions biochimiques ou lamigration cellu-
laire. Les techniques demécanique des fluides, utilisées
pour calculer la pénétration d’un avion dans l’air, sont
reprises pour modéliser les
écoulements sanguins dans
le corps. D’autres, adaptées
à l’industrie pharmaceutique,
permettront bientôt de simu-
ler des essais cliniques afin de
réduire les délais demise sur
le marché des traitements.
Le couplage des données du
patient et demodèles généraux ouvre la voie à laméde-
cine personnalisée et à des diagnostics plus sûrs.
Associés aux technologies d’intelligence artificielle,
les modèles se feront toujours plus pertinents et sau-
ront se reconstruire à partir de gigantesques quantités
de données. Mais la responsabilité des scientifiques
n’en sera que plus grande. De la même manière que
le choix des paramètres à prendre en compte dans les
modèles du climat est déterminant pour se rapprocher
des conditions réelles, la qualité desmodèles du vivant
sera la clé d’une nouvelle médecine… voire d’une nou-
velle humanité. Celle qui, malgré l’exploration spatiale,
devra vivre à 9 milliards sur une seule planète aux
ressources limitées. ❚❚

«associés aux technologies

d’intelligence artificielle,

lesmodèles se feront

toujours plus pertinents.»
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Formation
Premier simulateur
fluvial français

Un consortium piloté par la Compagnie
nationale du Rhône a réceptionné mi-mars
le premier simulateur de navigation fluviale
en France. Conçu par Alyotech, ce simulateur
3D est destiné à former et à perfectionner
les pilotes naviguant sur le Rhône et la
Saône, notamment sur les tronçons les plus
délicats. Composé d’un écran cylindrique de
dixmètres avec un angle de vue à 240 degrés,
il dispose d’un poste de pilotage modulaire
permettant de configurer jusqu’à cinq types
de bateaux. Sa modularité s’applique aussi
aux équipements de la cabine de pilotage,
à la signalisation, à la courantologie, aux

conditions climatiques, au trafic fluvial, au
moment de la journée… Pour reproduire le
plus de cas possibles, des scénarios impli-
quant différents types de pannes et d’alarmes
sont proposés. ❚❚ J. B.

Une infinité de scénarios testés en toute sécurité.

Système solaire
une neuvième
Planète calculée

Par des modélisations mathéma-
tiques, des chercheurs de l’Institut
de technologie de Californie (Caltech)
pensent avoir découvert l’existence
d’une neuvième planète dans le sys-
tème solaire. Ils sont arrivés à cette
conclusion en cherchant à expliquer
le comportement d’objets célestes
se trouvant au-delà de l’orbite de
Neptune, dans la ceinture de Kui-
per. Six de ces objets possèdent des
orbites elliptiques convergeant vers
un même endroit et inclinées de la
mêmemanière, à 30 degrés, comme
«attirées» par une masse invisible.
La probabilité d’une coïncidence

n’est que de 0,007%. L’influence
gravitationnelle d’une neuvième
planète expliquerait ces données.
Sa masse hors du commun serait
dix fois supérieure à celle de la Terre,
son orbite se situerait en moyenne
vingt fois plus loin du Soleil que celle
de Neptune… Et sa rotation autour
de l’astre durerait entre 10000 et
20000 ans. ❚❚ JUlienBergoUnhoUx

Uneplanète dix fois plus lourde que la Terre.

Industrie
naissance d’un cluster simulation 3d

Le congrès it3D, organisé à l’automne par la société bordelaise Immersion,
a donné un coup d’accélérateur à la filière locale de simulation 3D. Jusqu’à
faire émerger l’idée d’un cluster fédérant des entreprises comme Immersion,
ESI Group, Lumiscaphe, Diodasoft… Utilisée intensivement par l’industrie
aéronautique et automobile depuis une décennie, la simulation 3Ddoitmain-
tenant entrer chez les sous-traitants de l’industrie dans les cinq prochaines
années. Le matériel est devenu accessible et « le plan Usine du futur, lancé
par l’État, constitue une formidable occasion d’implanter ces technologies»,
explique Christophe Chartier, le PDG d’Immersion. ❚❚ nicolas césar

Premiers trophées
de la simulation numérique
En 2015, le pôle Teratec a organisé les
premiers Trophées de la simulation
numérique. Les six lauréats ont été dévoilés
le 23 juin, à l’occasion du ForumTeratec,
à l’École polytechnique, à Palaiseau
(Essonne). Cinq catégories avaient été
prévues pourmettre en valeur non le savoir-
faire en simulation des grandes entreprises
françaises, qui n’est plus à démontrer, mais
celui des start-up et des PME et la capacité
de l’écosystème de recherche publique
hexagonale de collaborer avec les entreprises
privées. Ainsi, le trophée Start-up a été
attribué à CybeleTech, qui simule la croissance
des végétaux [lire page 26]. Le trophée
PME-PMI, qui valorise une entreprise ayant
mis enœuvre les technologies de calcul
numérique pour développer ses nouveaux

produits ou
services, a été
remis à Principia,
qui simule les
liaisons
fond-surface des

systèmes offshore. Le Centre européen de
recherche et de formation avancée en calcul
scientifique (Cerfacs) a reçu, conjointement
avec Turbomeca, le trophée Collaboration,
qui récompense un groupement associant
une grande entreprise et une PME, pour la
simulation de la chambre de combustion
et du premier étage de la turbine d’un
turboréacteur. Le trophée Innovation
a été attribué à HydrOcean, une start-up
qui a industrialisé laméthode de simulation
SPH (Smooth particle hydrodynamic) afin
de l’appliquer aux écoulements de fluides
rapides et complexes [lire page 24]. Enfin,
le Prix du jury, récompensant l’exemplarité
d’un projet en termes d’innovation et
de valorisation de l’utilisation du calcul
numérique par les PME, a pour cette première
édition été décerné à Distene pour son outil
de génération demaillagesMeshGems. Une
mention spéciale a par ailleurs été octroyée
à Danielson Engineering, une PME qui
conçoit et fabrique desmoteurs thermiques
prototypes pour l’automobile, l’aéronautique
et la défense et qui utilise la simulation
numérique pour développer desmodèles
numériques au comportement très proche
de la réalité. ❚❚ Jean-François PrevéraUd
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cinq catégories pour
mettre en valeur
le savoir-faire
des start-up et des
Pme françaises.
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Le Centre européen de recherche et de forma-
tion en calcul scientifique (Cerfacs) accueille
un nouveau supercalculateur. Construit par
le chinois Lenovo, il affiche une puissance de
calcul de 240 téraflops (1 téraflop équivaut
à 1000 milliards d’opérations en virgule
flottante par seconde) et triplera la puissance
du centre de calcul de l’institut toulousain.
L’investissement atteint 1,2million d’euros.
Le nouvel équipement remplace un supercal-
culateur de 20 téraflops fourni par HP et en
complète un autre, de 53 téraflops, construit
par Bull. Centre de recherche fondamentale
et appliquée spécialisé dans la modélisation
et la simulation numériques, le Cerfacs traite
des problèmes scientifiques et techniques
de recherche publique et industrielle dans

l’aéronautique, l’automobile, l’espace, l’éner-
gie, l’environnement, le climat… Entre 100 à
150 chercheurs, ingénieurs et administratifs
y travaillent. ❚❚Ridha LoukiL
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Les conséquences d’une crue centennale à Paris

Calcul
240 téraflops au CerfaCs

240 x 1000milliards d’opérations par seconde…

Calcul
tera 1000 en serviCe
au Cea-Dam

Atos vient de livrer à la Direction des applica-
tions militaires du CEA (CEA-DAM), la pre-
mière tranche du nouveau supercalculateur
Tera 1000. Celui-ci possède une puissance
théorique de calcul double par rapport à
la génération précédente de calculateur
Tera 100, tout en divisant sa consommation
énergétique par cinq. «Tera 1000 est la troi-

sième génération de supercalculateurs issue
du partenariat entre Bull et le CEA-DAM
entrepris depuis le début des années 2000.
La puissance de calcul aura été multipliée
par 5000», a estimé François Geleznikoff,
le directeur des applications militaires du
CEA. La première tranche de Tera 1000
est composée de deux systèmes de calcul
à base de processeurs Intel Xeon E5 v3 et
Intel Xeon Phi. Cette installation préfigure la
future génération de calculateurs de classe
Exascale (1018 flops) qui sera mise en ser-
vice à l’horizon 2020. ❚❚ J.-F. P.

L’eau montera progressivement et le débordement
de la Seine ne devrait pas faire de victimes,
prévoient les organisateurs d’Eu Sequana,
l’opération qui a simulé du 7 au 18 mars une crue
centennale à Paris. Mais une crue équivalente à celle
de 1910, avec une montée des eaux de 8,62mètres,
aurait d’importantes conséquences sur la vie et
l’économie franciliennes. Selon les simulations
numériques de la préfecture, elle ferait 5 millions
de sinistrés, toucherait 400000 emplois directs
et priverait 1,5 million de Franciliens d’électricité.
une étude de l’oCdE estime que le montant des
dommages matériels pourrait atteindre entre 3 et
30milliards d’euros en fonction des scénarios et
coûter 0,1 à 3% de points de PiB sur cinq ans. ❚❚ A. B.

Mécanique des fluides
siemenss’offre
CD-aDapCo
Pour compléter son portefeuille
d’outils de simulation numérique
des produits et process
industriels, Siemens s’est offert
CD-adapco pour 970millions
de dollars. Ce spécialiste de la
mécanique des fluides (Star-CD),
des solides, de l’électrochimie
et de l’acoustique a réalisé
un chiffre d’affaires d’environ
200millions de dollars,
en croissance de 12%par an
les trois dernières années.
Il emploie plus de 900 salariés.

Environnement
HyDroCean
CHezBureauveritas
HydrOcean, spin-off de l’École
centrale de Nantes spécialisée
dans la simulation numérique
en dynamique des fluides
pour le domainemaritime,
vient d’être acquise par Bureau
Veritas. Créée en 2007
par Erwan Jacquin et l’École
centrale de Nantes, cette start-up
propose des services d’aide
à la conception et à l’optimisation
de navires, structures offshore,
voiliers de compétition et
systèmes de récupération
des énergiesmarines.

Son et lumière
optisCroqueGenesis
L’éditeur français Optis,
spécialiste de la simulation
lumineuse, fait l’acquisition
d’un autre éditeur français,
Genesis, expert de la simulation
et de la perception sonores.
Tous deux partagent lamême
philosophie de la simulation
reposant sur l’utilisation de
la physique des phénomènes.
Les outils de simulation de
la perception humaine par la vue
et l’ouïe permettront aux
concepteurs des deux sociétés
de prendre en compte
« l’expérience de l’utilisateur»
pour développer leurs produits.D

.R
.
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La simulation, mais surtout la modélisation,
est au centre des activités de l’Institut national
de recherche informatique et automatique,
explique Antoine Petit, son PDG.
ProPosrecueillis Paraurélie BarBaux

entretien

«lamodélisation,
cœurhistorique
del’inria»

Que fait l’inria enmatière de simulation?
Lamodélisation fait partie du cœur historique de l’Inria. Car
ce qu’on simule, ce sont desmodèles. Et tous les domaines en
ont besoin.Mais la grande difficulté c’est d’avoir desmodèles
pertinents.Modéliser le climat, par exemple, est extrêmement
difficile. Car il n’existe pas unmodèle,mais plusieurs. Toutes
les polémiques sur le climat portaient sur leur validité. Il est
compliqué de comprendre quand unmodèle est bon ou pas.
D’autant qu’aucun ne peut prendre en compte tous les para-
mètres. Il va falloir en oublier certains, lesmoins importants.
Ce qui suscite quelques querelles.

on peut toutmodéliser, dites-vous, mais l’inria ne peut pas être
à la pointe dans tous les domaines…
L’école mathématique française est considérée comme
l’une des meilleures au monde. D’une certaine façon, nous
sommes intrinsèquement bons dans lesmodèles. L’intéres-
sant dans ces exercices de modélisation, c’est qu’ils néces-
sitent des coopérations entre d’un côté desmathématiciens et
des informaticiens et de l’autre des gens du secteur applicatif.
Il n’y a donc pas un domaine applicatif spécifique dans lequel Lu

c
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«l’écolemathématique française est

considérée comme l’une desmeilleures au

monde. d’une certaine façon, nous sommes

intrinsèquement bons dans lesmodèles.»

on serait meilleur que dans un autre. C’est plutôt au gré des
intérêts des différentes disciplines pour la modélisation que
nous avons développé des programmes. C’est ce qui s’est
passé dans la santé il y a douze ans. Mais nous travaillons
avec tous les secteurs et les techniques sont globalement
toujours les mêmes.

Dans le domaine de l’environnement, que fait l’inria et avec qui?
Nous travaillons à la fois avec des instituts comme Météo
France et l’institut Pierre-Simon-Laplace, à l’université de
Versailles, sur des modélisations du climat mais aussi plus
spécifiquement sur la qualité de l’air, ou en partenariat,
comme avec EDF, sur le positionnement d’éolienne, en
modélisant la circulation des vents. L’environnement n’est
pas limité au climat.

ces travaux font-ils déjà l’objet d’une valorisation?
De manière générale je n’aime pas le terme valorisation
parce qu’il est souvent assimilé à des retombées finan-
cières. Ce n’est pas obligatoirement le cas. D’autres valeurs
peuvent prendre le pas sur la valeurmonétaire. Par exemple,
depuis trente ans, l’Inria a initié 120 start-up qui ont créé
3000 emplois. Dans le domaine de la santé, ce sont plu-
sieurs start-up par an. Mais pour l’environnement c’est un
peu tôt, même si des sujets se prêtent à la valorisation. En
collaboration avec les villes de Paris et de San Francisco, nous
avons créé une application pour smartphones, SoundCity,
qui mesure la pollution sonore des villes et permet aux
utilisateurs de participer à la collecte des données. Nous
travaillons aussi sur un projet autour des micro-algues en
tant que sources de protéines et d’énergie dans le programme
Biocore, à Montpellier. Nous modélisons les conditions de
l’environnement sur leur croissance en fonction des types
de micro-algues.

Pour simuler le vivant faut-il de nouveauxmodèles
ou peut-on adapter ceux qui existent déjà?
Souvent il y a une base commune. Par exemple, les tech-
niques de mécanique de fluide utilisées pour simuler la
pénétration d’un avion dans l’air servent aujourd’hui pour
modéliser les écoulements sanguins dans le corps. Tout un
corpus mathématique peut être réutilisé lorsque l’on passe
d’une application à l’autre.

combien d’équipes travaillent sur lamodélisation?
L’Inria, c’est 2700 personnes dont 1800 chercheurs, parmi
lesquels 600 permanents. Toutes les équipes peuvent être
amenées à s’intéresser à des modèles, notamment 25% de
celles qui travaillent sur les sciences de la vie. Une partie de
notre activité consiste aussi à faire tourner des codes de calcul
sur desmachines de plus en plus puissantes. Pour passer du
petaflops à l’exaflops, nous avons des équipes, dédiées non
pas à lamodélisationmais à la simulation et capables d’écrire
des piles logicielles, qui vont utiliser de façon optimale ces
nouvellesmachines. Nous travaillons avec les constructeurs,
notamment Bull et Hewlett Packard, mais aussi sur des ma-
chines virtuelles, pour tenir compte des probabilités de panne
des processeurs. Il y a aussi des codes de calcul qui sont plus

ou moins gourmands en énergie électrique. Nous élaborons
donc des algorithmes pourminimiser ces consommations ou
travailler sur des hardwares dédiés.

le temps de la recherche est long, le numérique va très vite.
comment conciliez-vous ces différences de rythme?
Croire que le temps du numérique est très rapide est une
idée reçue. Ce qui peut être court, c’est la mise sur le mar-
ché. Dès 2003, le Fonds national pour la science, remplacé
par l’Agence nationale de la recherche (ARN), avait lancé
trois nouvelles actions: sécurité informatique,masse de don-
nées et nouvelles interfaces des mathématiques. Ces sujets
sont ceux d’aujourd’hui. Il ne faut pas croire que dans les
sixmois va sortir un nouveau sujet extraordinaire quimettra
nos chercheurs au chômage. Ce sont eux qui connaissent les
sujets de demain.

aujourd’hui, quels sont vos grands axes de recherche?
C’est bien sûr tout ce qui a trait à la modélisation et à la
simulation. Nous travaillons aussi sur l’internet des objets
et sur tout ce qui concerne les données, ou le big data, avec
la recherche de nouveaux algorithmes pour le traitement
des données, leur visualisation, leur codage, leur transport.
Un autre grand axe est la cybersécurité, la cryptographie, les
protocoles. La robotique est également un grand sujet. Nous
nous intéressons beaucoup à la voiture automatisée. Enfin,
les interfaces, un champ de recherche pluridisciplinaire, font
aussi l’objet de nombreux programmes.

Qu’est devenue l’initiative d’ouvrir vos laboratoires aux PMe?
Nous coopérons de plusieursmanières avec les entreprises.
Tout d’abord par le transfert de compétences, quand nos
chercheurs rejoignent le monde de l’entreprise. Nous avons
égalementmis en place une dizaine de laboratoires communs
avec de grands groupes:Microsoft, Alcatel-Nokia, Total, EDF,
Orange, Alstom, AirbusGroup…Nous sommes des créateurs
de start-up. Enfin, nos Inria innovation labs travaillent avec
les PME, avec des délais beaucoup plus courts qu’avec les
grands groupes, afin d’adapter des innovations en produits.
Nous avons mis sur pied une dizaine de laboratoires de ce
type. Un nouveau est en cours de création, avec Safety Line,
sur la réduction de la consommation de carburant des avions.
De manière complémentaire, nous avons lancé en 2015 à
Lille, avec le support d’EuraTechnologie, Inria Tech. Le nom
est inspiré de CEA Tech, mais nous n’y faisons pas la même
chose. Là, une dizaine d’ingénieurs –et non des chercheurs–
vont apporter un premier niveau de réponse à un besoin
d’industriel. Les débuts sont encourageants. ❚❚
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Dossier

Planèteàsimuler
d’urgence
Même ralenti, le réchauffement climatique va continuer à bouleverser notre
environnement. La simulation numérique aide à anticiper ces changements.
paralain ClapauD, Thierry luCas eT Jean-François prevérauD
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Modéliser le
comportement d’un
bâtiment industriel
avant sa construction
permet d’évaluer et
de limiter la dispersion
de polluants dans
l’atmosphère.

l
accord signé en décembre par 195 pays lors de
la COP21 est historique, imparfait et très ambitieux.
Aller vers un réchauffement climatique inférieur à

2°C, et tendre vers 1,5°C pour répondre aux attentes des
États les plus vulnérables, n’a pas été une mince affaire à
négocier. Par ailleurs, assurer le financement après 2020
de la transition énergétique des pays en voie de dévelop-
pement n’est pas gagné d’avance. Mais le mouvement
semble enclenché. Et, outre des moyens financiers, les
pays occidentaux ont une ressource à partager et à valo-
riser dans cette lutte contre le réchauffement climatique:
leur expertise technologique en matière de simulation
numérique. Lamodélisation des systèmes naturels aide à
comprendre et à anticiper l’évolution du climat, bien sûr,
mais aussi les conséquences de son dérèglement (inon-

dations, montée des océans, cataclysmes) et les moyens
d’optimiser les ressources naturelles. Des ressources natu-
rellesmenacées, comme l’eau, ou à développer, comme les
énergies renouvelables –solaire, éolien, hydrolien… Dans
cette course au calcul, la France et sa longue tradition
d’enseignement desmathématiques appliquées est plutôt
bien placée. Ses chercheurs, ses industriels ainsi qu’un
vivier de start-up travaillent sur de nouvellesmodélisations
afin de recréer dans leurs calculateurs des phénomènes de
plus en plus évolués et étudient de nouvelles approches
pour simplifier leur adoption par tous. ❚❚

l’usinenouvelle i supplémentaun° 3464 i 14 avril 2016
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Air souff lé par une climatisation, tempête,
catastrophe industrielle majeure… Les laboratoires
français sont passés experts dans la simulation
de notre environnement. Démonstration.
paralain Clapaud

EnvironnEmEnt

unsavoir-faire
français

ÀBordeaux, le supercalculateur ramsès assure en temps réel la prévention contre les inondations et le contrôle des stations d’épuration.

a l’heure où les premières conséquences des chan-
gements climatiques sont palpables, y compris en
France, la simulation prend une part toujours plus

importante dans la protection de notre environnement et
dans la lutte contre le réchauffement. Optimisation des infras-
tructures humaines et des ressources en eau et en énergie,
prévision de l’érosion du littoral face à lamontée des océans,
anticipation des cataclysmes,modélisation des phénomènes
de pollution… Le calcul est sur tous les fronts de la protec-
tion de l’environnement. Et les experts français, chez EDF,
Suez, Veolia, au CNRS, à l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria), au Centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB) ou à l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS), sont souvent à la pointe de
l’innovation grâce à des solutions originales.

SE protégEr dES aléaS ClimatiquES
En décembre 2015, l’accord mondial signé lors de la
COP21 a fixé de nouveaux objectifs aux nations afin de
limiter les rejets de CO2 dans l’atmosphère. De nombreux
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en février 2010, la tempête
Xynthia, conjuguée à un haut
coefficient demarée, a provoqué
la rupture de plusieurs digues
et des inondations en vendée,
causant lamort de 29 personnes,
malgré l’alerte lancée par
météo France. «le Bureau
de recherches géologiques et
minières (BRGm) a été actif
dans la proposition d’explications
physiques de l’événement
dans les rapports fournis
aux autorités. Ces évaluations
se sont appuyées en grande
partie sur des simulations
numériques», souligne
Fabrice Dupros, le responsable

calcul de l’établissement.
De leur côté, les assureursmaif,
aXa etmaaf ont financé le projet
de recherche Johanna, qui a
permis de recouper les données
de simulation avec les
déclarations de sinistre.
Unmodèle a été établi entre
les données de submersion
marine (hauteur d’eau, vitesse
du courant) à très haute
résolution et les dégâts sur
le bâti. Unmodèle qui aidera
à faire des choix en termes
dematériau de construction ou
d’aménagements afin de prévenir
aumieux les conséquences
de telles catastrophes. ❚❚

Xynthia, la simulation
passe au tribunal

Scénario de
submersion à
la Faute-sur-
mer (vendée)
fondé sur la
topographie
détaillée d’un

quartier.
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pays font déjà face aux changements climatiques. La France,
et notamment son littoral, n’est pas épargnée, comme le sou-
ligne Antoine Rousseau, chercheur à l’Inria et responsable de
l’équipe Lemon (Littoral, environnement, modèles et outils
numériques). «Il existe trois risques littoraux: les tempêtes
et tsunamis, les risques d’érosion, et enfin les inondations,
explique-t-il. Il nous faut donc à la fois concevoir desmodèles
mathématiques pour comprendre ce qui se passe à long
terme, mais aussi des outils de simulation “temps réel” de
gestion du risque afin d’être capable de faire évacuer à temps
telle ou telle zone submersible.»
Pas si simple. Chaque processusmis enœuvre, que ce soit
pour les vents, les courants ou les mouvements du sol, est
très complexe. Leurs équations nécessitent de nombreux
calculs. Sans parler de la difficulté de coupler ces simula-
tions entre elles, alors que chacun des processus évolue à
une vitesse qui lui est propre. Ainsi, l’érosion résulte de
l’interaction entre l’eau et les sédiments quand le fondmarin
joue sur les courants côtiers et réciproquement. «Un cou-
rant évolue en quelques heures alors que les modifications
des fonds sableux interviennent au bout de quelques mois
ou de quelques années. D’un point de vue mathématique,
coupler des phénomènes reste très compliqué», observe
Antoine Rousseau.Mais pas impossible. Via un programme
financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), des
chercheurs de son équipe ont aidé à limiter l’ensablement de
la zone de Sète (Hérault). C’est au moyen de leurs codes de
calcul que des «chaussettes géotextiles» ont été disposées
sur le fond marin afin de modifier les courants et de limiter
le phénomène d’érosion du littoral.
Précieuse pour anticiper les évolutions à moyen et long
termes de notre environnement, la simulation est vitale
lorsqu’il s’agit de faire face à une catastrophe naturelle.
L’équipe Lemon travaille en étroite collaboration avec
l’université de Montpellier sur la modélisation en temps
réel des scénarios d’inondation de la ville, en vue de créer
des outils utilisables par la préfecture ou les pompiers lors
les évacuations. «La problématique est de savoir s’il faut
une prévision grossière mais très rapide ou attendre afin
d’améliorer la qualité de la prévision. C’est un compromis à
trouver. Lesmathématiques ont un rôle à jouer afin d’amélio-
rer le modèle, à temps de calcul constant, et donc la qualité
de la prévision», assure le chercheur.
Suez Environnement s’intéresse aussi à cette problématique
de simulation opérationnelle. «En cas d’orage, nous devons
gérer cette quantité d’eau qui arrive soudainement dans le
réseau», explique Bertrand Vanden Bossche, le pilote du
portefeuille R&D des activités smart solutions. Son équipe
a commencé àmettre en place dans la région parisienne des
modèles de calcul extrêmement complexes associant les
données météorologiques et l’analyse des images radar de
Météo France. «Cela nous permet de calculer la lame d’eau,
c’est-à-dire le volume qui va se déverser sur notre réseau.
Les hauteurs d’eau dans les bassins de stockage et dans les
réseaux nous étant connues, nous pouvons alors organiser
la bonne stratégie de pompage pour ne pas envoyer plus
d’eau aux stations de traitement des eaux usées qu’elles ne
peuvent en accepter. Le tout en essayant d’éviter de rejeter

dans le milieu naturel des eaux potentiellement polluées»,
détaille l’expert. À Bordeaux, Suez est allé encore plus loin.
Là, ce sont des algorithmes qui règlent la hauteur des vannes
et lancent le pompage pour absorber le mieux possible les
eaux de pluie.

miEuX EXploitEr lES rESSourCES naturEllES
La simulation est aussi un moyen d’agir sur les causes
du réchauffement en aidant les grands pays industriels à
réduire leurs émissions de CO2, notamment par la montée
en puissance des énergies renouvelables dans le mix éner-
gétique, en travaillant à l’amélioration de leur rentabilité.
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«nous travaillons sur desmatériaux plus respectueux»

KarimaÏt-moKHtar,
directeur du Laboratoire
des sciences de l’ingénieur
pour l’environnement
(LaSIE FRE CNRS 3474)

Comment progresse
la recherche en simulation
numérique?
Nous travaillons sur les
matériaux, notamment sur
la simulation du transfert
d’agents agressifs. Cela

permet d’établir la durabilité
d’un ouvrage comme le
viaduc de Millau vis-à-vis
de son environnement.
L’objectif est de concevoir
des revêtements
plus respectueux de
l’environnement alors que
les revêtements actuels
sont souvent des composés
chimiques élaborés
avec des matériaux peu
biodégradables. Un autre

pan de nos recherches porte
sur la consommation
énergétique des bâtiments
et la qualité de vie.

l’une de vos équipes travaille
sur les aspects théoriques,
pour quelle raison?
Ce sont des théoriciens dont
l’objectif est, par exemple,
de réduire, le temps et
le coût d’une simulation
en développant de nouvelles

méthodes de calcul.
Les codes CFD (calcul
de dynamique des fluides)
sont de très consommateurs
en termes de ressources
de calcul, spécialement
pour les simulations à long
terme. Si on prend des
modèles plus approximatifs,
comme les modèles zonaux
ou les modèles empiriques,
on perd alors toute la
finesse du maillage. ❚❚

Car le photovoltaïque, l’éolien, l’hydrolien et les nouvelles
sources d’énergie nécessitent de lourds investissements.
Les cinq champs d’éoliennes offshore dont la construction
a été autorisée au large des côtes françaises représenteront
un investissement de 7 milliards d’euros. Définir demanière
fiable le productible d’une installation –c’est-à-dire estimer
au plus juste sa production sur l’ensemble de sa durée de
vie– est donc capital. «Calculer les productibles éoliens
sur les vingt à vingt-cinq ans que durera leur exploitation
implique d’avoir des modèles sophistiqués, en statistique et
en dynamique pour comprendre l’interaction du vent sur le
site d’implantation», explique Pierre-Guy Thérond, le direc-
teur des nouvelles technologies d’EDF Énergies Nouvelles.
Pour y parvenir, l’énergéticien délaisse de plus en plus les
modèles de simulation les plus simples –qui s’appuient sur
une hypothèse laminaire– pour aller vers des équations de
mécanique des fluides de type Navier-Stokes (ou CFD, pour
calcul de dynamique des fluides), des modèles jusqu’ici
utilisés en aéronautique. L’expert motive ce choix, pourtant
bien plus coûteux en termes de puissance de calcul. «Desmo-
dèles CFD permettent de bien mieux approcher les effets de
turbulence. En zone complexe, c’est-à-dire lorsque le terrain
est très tourmenté, avec desmouvements de vent complexes
et des vortex autour des éoliennes, l’hypothèse laminaire n’est
plus suffisante», souligne-t-il. Il est ainsi possible d’optimiser
le placement des éoliennes par rapport au relief, mais aussi
entre elles afin que le sillage des premières, face au vent, ne
grève le rendement de celles placées derrière.
L’eau est elle aussi une ressource naturelle qui doit être
optimisée. L’élévation des températures moyennes conju-
guée à l’augmentation de la population mondiale, qui
s’élèvera à 8 milliards d’individus en 2025, va entraîner
une chute de près d’un tiers de la quantité d’eau disponible
par habitant sur la planète. Une tendance qui n’épargnera
pas la France. Les agriculteurs du sud du pays sont déjà
frappés chaque été par des restrictions sur les pompages
dans les cours d’eau. La simulation a, là aussi, un rôle à
jouer, comme l’a démontré le consortium Astuce&Tic, qui

a étudié l’évolution de la nappe phréatique de la plaine de
Crau. Au sud des Alpilles, le triangle formé par Arles, Salon-
de-Provence et Fos-sur-Mer recouvre une nappe phréatique
de première importance pour la région. Une nappe soumise
aux contraintes climatiques, mais aussi à une forte pression
démographique. Fabienne Trolard, directrice de recherche
à l’Inra, a pu évaluer l’impact du réchauffement climatique
et du développement économique sur la zone. Ses calculs

représentation de la répartition et de la force du vent dans un champ d’éoliennes.
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ont montré que la combinaison de la réduction de 14%des
prairies, de la baisse de 30%des volumes d’eau d’irrigation
et d’un accroissement de 30% des prélèvements d’eau
potable allait entraîner une baisse de la nappe phréatique
de l’ordre de 1,5 à 13 mètres, selon les points étudiés. Une
information clé qui doit guider les politiques dans leurs choix
d’aménagement de la zone.
Les exploitants de réseaux de distribution d’eau sont
eux aussi directement confrontés à la nécessité de proté-
ger la ressource en eau, notamment des pollutions qui en
menacent la qualité. Suez Environnement travaille ainsi sur
des simulations de la diffusion de polluants dans les sols,
afin d’évaluer l’impact des engrais agricoles sur les nappes
souterraines.

améliorEr la ConCEption
dES inFraStruCturES
Si la simulation est unmoyen demieux exploiter les éner-
gies renouvelables, elle peut également être utilisée pour
bâtir mieux et pour limiter la consommation énergétique des
bâtiments. «Nous avons développé un code de simulation
baptiséMathis (Modélisation de l’aéraulique, de la thermique
et de l’hygrométrie instationnaire d’un bâtiment), explique
Maxime Roger, le directeur climatologie, aérodynamique,
pollution et épuration du CSTB. Il ne s’agit pas d’un code de
mécanique des fluides classique comme on en utilise pour
modéliser le vent,mais d’un code nodal où chaque pièce d’un
bâtiment est représentée sous la forme de nœuds. Chaque
nœud est interconnecté avec des modèles représentant des
bouches d’aération et autres accessoires du système. Il est
ainsi possible de représenter la ventilation, l’hygrométrie et
d’autres paramètres à l’échelle du bâtiment, sur une année,
en tenant compte de très nombreux scénarios d’usage.»
Le CSTB considère que cette approche simplifiée de la
simulation facilitera son adoption par les architectes et les
bureaux d’études, notamment pour la prise en compte de
la réglementation thermique RT2012.
Mais le recours aux calculs CFD reste indispensable pour
simuler des phénomènes plus complexes, par exemple pour
étudier l’impact d’un bâtiment ou d’une infrastructure sur
son environnement. Le coût d’accès aux capacités de calcul
ayant chuté, simuler le vent sur un ouvrage en tenant compte
des bâtiments environnants sur plusieurs centaines de
mètres n’est plus un problème. Lesmodèles numériques les
plus évolués servent aussi à simuler des phénomènes comme
la pluie. «Nous savons modéliser une pluie battante dans
un stade ou dans des espaces semi-ouverts, à l’image des
centres commerciaux partiellement couverts d’une canopée»,
explique Sylvain Aguinaga, le chef de la divisionmodélisation
numérique du CSTB. Reproduire en soufflerie la dispersion
des gouttes d’eau à l’échelle réduite n’est pas possible et
seule la simulation numérique permet d’anticiper ce type
de phénomène. «Nos clients, les bureaux d’études et les
architectes, savent, grâce à des scénarios de concomitance
pluie-vent, si les gradins ou les coursives seront sous la
pluie. On peut alors proposer, en amont de la construction,
des modifications de géométrie sur l’ouvrage pour limiter
ces phénomènes», poursuit-il.
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Les simulations demicroclimats autour d’un édifice sont de
plus en plus sophistiquées. Le Centre de recherche métho-
dologique d’architecture (Cerma), un laboratoire du CNRS
intégré au Centre de recherche nantais architectures urba-
nités, a mis au point le logiciel de simulation solaire Solene.
Celui-ci dessine les ombres que va tracer un ouvrage au sol,
calcule la durée d’ensoleillement de chaque point d’une scène
3D et estime l’éclairement naturel direct à l’extérieur ou
dans une pièce d’un bâtiment. Si ces outils sont aujourd’hui
classiques dans la palette des architectes ou des bureaux
d’études, Solene évolue et intègre de plus en plus de facteurs
complexes. L’impact des zones gazonnées, des bassins ou des
arbres placés aux alentours de l’ouvrage est désormais intégré

au calcul. De plus, il est possible de coupler le logiciel avec
un outil de simulation de fluides comme ceux de l’éditeur
Fluent, afin de réaliser des calculs thermo-aérauliques du
bâtiment. En simulant cemicroclimat local, on peut estimer
au plus juste le confort extérieur et intérieur qu’offrira la
construction à ses usagers et éviter qu’un bâtiment tel que
la tour 20 Fenchurch Street, récemment élevée à Londres,
n’éblouisse les promeneurs ou ne fasse fondre les plastiques
des véhicules garés devant sa façade!

luttEr ContrE la pollution
Si la simulation des phénomènes naturels concentre
beaucoup de ressources, c’est aussi le cas des effets de
l’activité humaine. Consulter les cartes de pollution des
grandes métropoles au même titre que l’on consulte les
prévisions météo n’a aujourd’hui plus rien d’exceptionnel.
Vivien Mallet, chercheur à l’Inria, souligne les progrès réa-
lisés depuis les années 1980 en termes de prévision. «Le
rapprochement entre les observations réalisées au moyen
de réseaux de capteurs et la simulation est une contribution
majeure à l’amélioration des prévisionsmétéorologiques. Sur
la qualité de l’air notamment, où l’incertitude de la prévi-
sion est souvent grande», explique-t-il. C’est la raison pour
laquelle les chercheurs qui travaillent sur l’amélioration des
modèlesmultiplient les installations de nouveaux capteurs.
Les données des stations météo et de la qualité de l’air,
comme celles d’Airparif, déjà complétées par l’imagerie satel-
lite, sont de plus en plus souvent établies par l’internet des
objets. À Lyon, des détecteurs de pollution communicants
ont été installés sur les tramways et on devrait en retrouver
sur les lampadaires de l’éclairage public dans toujours plus
de villes françaises. Autant de sources de données qui vont
alimenter les modèles numériques et rendre plus fiables
les prévisions de pollution. Même nos téléphones portables
peuvent faire office de capteurs, comme c’est le cas avec
l’application SoundCity qui mesure la pollution sonore dans
les villes grâce aux mobiles.
Très utile pour anticiper de quelques heures un niveau de
pollution atmosphérique, la simulation est aussi un outil
d’assistance en cas d’événement catastrophique. On sait
simuler la façon dont se répandrait sur Paris une bombe
sale qui exploserait place de l’Hôtel-de-Ville. En fonction
de la météo, on saura dans quels arrondissements sonner
l’alerte. Demême, la construction de nouvelles installations
pétrochimiques fait l’objet de simulations numériques afin
de visualiser quel serait l’impact d’un rejet de gaz toxiques
dans l’atmosphère. Lors de l’accident de Fukushima, l’Ins-
titut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a ainsi
été capable de réaliser des prévisions opérationnelles afin de
savoir si la population allait être exposée ou pas à l’émission
de radionucléides. «Pour y parvenir demanière fiable, il faut
des données météorologiques de bonne qualité», prévient
VivienMallet. Un panache de fumées radioactives se déplace
selon la direction des vents et, si celui-ci se déplace vers
la terre ou vers la mer, le risque n’est pas le même pour
les populations. «Les prévisions météorologiques peuvent
être très incertaines, notamment lorsque les vents sont
faibles. Lors de l’accident de Fukushima, les Japonais ont

Carte de la
pollution
sonore à paris
résultant
des données
transmises
par des
smartphones.

SoundCity écoute la ville
grâce aux smartphones
Développée dans le cadre
de l’initiative inria Citylab
sur la ville connectée, l’application
soundCity exploite lemicro
des smartphones afin de réaliser
desmesures de bruit tout au long
de la journée. «l’application
donne aux gens une idée de
leur exposition à titre individuel,
et les données sont utilisées
pour corriger les cartes de bruit
au niveau de la ville, explique
vivienmallet, chercheur à l’inria.
la difficultémajeure vient
de la faible qualité des relevés
effectués car les conditions
demesure sont, par définition

avec une applicationmobile,
très changeantes.» l’objectif
du projet est aussi de progresser
sur le sujet de la combinaison
entre simulation numérique
et observation via des capteurs
mobiles de qualitémédiocre.
pour l’heure, l’application
communique environ 1million
demesures tous les 4 jours,
mais 2 à 3% seulement sont
exploitables pour corriger les
cartes de bruit. «nous espérons
que, grâce à cette collecte
participative, nous pourrons
corriger et affiner nos simulations
et nos prévisions. » ❚❚
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elle a été immergée en juin 2015,
puis raccordée au réseau électrique
de l’île d’ouessant (Finistère) en
novembre 2015. D10 est la première
hydrolienne conçue par la start-up
sabella à être testée en vraie grandeur.
pour en déterminer l’emplacement,
la start-up a fait appel à artelia,
la société d’engineering qui amodélisé
les fonds autour de l’île. «Une
représentation des courants
a été réalisée à partir des relevés
bathymétriques et desmesures
du courant. le site d’installation
a été précisément choisi en fonction
de ces données, de la houle et
en raison de sa planéarité», confie
erwannnicolas, le responsable
des étudesmécaniques de sabella.
pour dimensionner la structure et

les aubes de l’hydrolienne, sabella
s’est encore une fois appuyé sur
le calcul. et a fait appel à hydrocean

pour la simulation CFD nécessaire à la
conception détaillée de la nacelle et des
aubes en carbone. les ingénieurs ont

notamment étudié la tenuemécanique
et vibratoire de l’arbre et des pales,
mais aussi la fatigue de la turbine. ❚❚

15

l’hydrolienne d10 de Sabella tourne aussi au numérique

lamodélisation des courants et des fondsmarins a permis de déterminer lemeilleur emplacement pour l’hydrolienne.
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lesgardiensdelaplanète
Les modèles de simulation climatique ont servi de base aux conclusions du rapport du Giec.
Des équipes de chercheurs à travers le monde s’efforcent de les compléter et de les améliorer.
parthiErry luCaS

aucund’euxn’a fait d’apparitionà la tribunede laCOP21
ni ne prend de décisions pour l’avenir de la planète.
Mais rien ne peut se faire sans eux… Des centaines

de chercheurs et d’ingénieurs travaillent à travers le monde
pour modéliser l’évolution du climat. Autrement dit, mettre
en équations tous les phénomènes liés au climat qui règne sur
le globe terrestre. Le but est de prévoir, après de longs calculs
avec les ordinateurs les plus puissants aumonde, l’évolution
probable des températures et des précipitations sur vingt ans,
cinquante ans, un siècle…

prévoir l’évolution du Climat,
un travail CoopératiF
Un travail largement collaboratif parce que la tâche est
immense et parce qu’il s’agit de combiner de nombreuses
simulations. Celles-ci portent sur l’atmosphère du globe, les
terres émergées (avec le relief et la végétation), les océans
et la banquise, mais aussi les nuages, les poussières dans
l’atmosphère, sans oublier le CO2 et les autres gaz à effet de
serre. Les spécialistes s’efforcent de valider leursmodèles et
de les coupler. «Les premiersmodèles atmosphériques sont
nés dans les années 1960, dérivés de ceux développés pour la
météo. Lesmodèles océaniques simplifiés existaient dès les
années 1970,mais ce n’est qu’à partir de 1990 qu’ils ont été
étendus en 3D», raconteMichel Déqué, chercheur au Centre
national de recherches météorologiques (Météo France).

20 À 30modèlES À ComBinEr
Le couplage entre lesmodèles atmosphériques et océaniques
est aujourd’hui possible grâce à la puissance croissante des
ordinateurs. Et samise au point a été stimulée par la demande
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (Giec): impossible de calculer un réchauffement de la
planète lié auCO2 sans unmodèle couplé atmosphère-océan.
Ce noyau de base de la simulation du climat est au cœur des
20 à 30 modèles climatiques existants à travers le monde.
En France, la communauté des chercheurs s’est structurée
autour de deux modèles globaux: celui de Météo France, et
celui de l’institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL), qui regroupe
neuf laboratoires spécialisés dans l’environnement. D’autres
groupes de recherche importants se sont constitués : le
National center for atmospheric research (Colorado) et le
Geophysical fluid dynamics laboratory (Université de Prince-
ton, New Jersey) aux États-Unis; le Hadley center for climate
prediction and research au Royaume-Uni; le Max-Planck
institute for meteorology en Allemagne.

dES divErgEnCES EntrE lES «maillES»
dES ChErChEurS
Sur le cœur de lamodélisation, pas de divergences radicales
entre les équipes, même si chacune a sa manière de décou-
per l’atmosphère pour le calcul. Par exemple, en créant un
maillage dans lequel chaque «maille» est un parallélépipède

veut quantifier l’incertitude des modèles afin de prendre
les meilleures décisions possibles», explique Vivien Mallet.
Voilà bien l’enjeu de la simulation numérique: aider les
hommes à prendre les meilleures décisions pour préserver
leur environnement. Toutes ces équations, développées dans
les laboratoires français, y contribuent. ❚❚

eu recours à la simulation opérationnelle afin de prévoir où
irait le panache et de décider du moment où ils pourraient
rejeter des gaz dans l’atmosphère pour empêcher l’explosion
de l’enceinte. Ce que nous voulons faire aujourd’hui, c’est
non seulement être capable de calculer où ira le panache,
mais aussi quelle confiance accorder à cette prévision. On

unbancd’essaimondial

Depuis 1995, les chercheurs enmodélisation
du climat ont pris l’habitude de comparer leurs
résultats. tous les cinq ou six ans, les projets
Cmip (Coupledmodel intercomparison
project) invitent les équipes dumonde entier
à faire tourner leursmodèles sur des scénarios
communs. afin d’évaluer leurs performances,
mais aussi leurs divergences, et de faire ainsi

progresser la science du climat. les
simulations réalisées pour le Cmip5 ont servi
de base aux conclusions du cinquième rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec) en 2013.
les chercheurs préparent un Cmip6,
dont les scénarios sont en cours de définition.
Cette fois, un petit nombre de simulations

permettra de poursuivre la comparaison
entre les cœurs des différentsmodèles,
tandis qu’une série de tests sera consacrée
à desmodèles spécialisés, par exemple
sur l’effet des aérosols. les exercices doivent
démarrer en 2016 et 2017. plusieurs années
de travail seront ensuite nécessaires
pour en exploiter les résultats.



l’uSinEnouvEllE i sUpplémentaUn° 3464 i 14 avRil 2016 17

Simulation
des taux de
précipitation
du typhon
hagupit
qui a frappé
les philippines
en 2014.

de 100 à 200 kilomètres sur deux côtés, mais d’épaisseur
toujours plus fine à mesure que l’on se rapproche de la sur-
face du globe. À l’intérieur de chaque maille, les paramètres
(température, vitesse du vent…) ont une valeur moyenne,
et c’est celle-ci que l’on fera varier au cours du temps pour
simuler l’évolution du climat.
Les laboratoires développent aussi de nombreux modèles
spécifiques pour les glaciers, l’impact des aérosols, l’évolution
de la végétation… Ils ne sont pour l’instant pas intégrés dans
lesmodèles climatiques ou le sont sous une forme simplifiée.
«Vouloir tout coupler n’est pas forcément intéressant, ni pour
une utilisation optimale des moyens de calcul, ni pour celle
des budgets», estime Michel Déqué.

dES équationS EmpiriquES
pour lES phénomènES SouS-maillE
Les chercheurs ont déjà fort à faire avec des divergences
régulièrement constatées entre leurs modèles, notamment
lors des campagnes d’intercomparaison internationales [lire
l’encadré ci-contre]. Ils ont identifié l’origine du problème:
ce sont les phénomènes dits «sous-maille», qui jouent
un rôle clé à une échelle plus petite que celle des mailles
utilisées. Échanges radiatifs, turbulences de l’air dans la
couche proche de la surface du globe, rôle des nuages et des
aérosols sulfatés…
La théorie ne suffit pas pour fonder les calculs. Les cher-
cheurs doivent compléter leurs modèles avec des équations
empiriques, améliorées peu à peu à partir de résultats

de mesures et d’observations. Les nuages, en particulier,
présents sur de grandes surfaces au-dessus des océans,
jouent un rôle clé. «Leur impact est significatif sur l’évolu-
tion de la température du globe, mais leur rôle est encore
mal connu. C’est l’origine d’une bonne part des dispersions
entre les résultats obtenus par les différents modèles clima-
tiques», affirme Jean-Yves Grandpeix, chercheur au Labo-
ratoire de météorologie dynamique (LMD), une unité mixte
implantée sur trois sites: à l’École polytechnique à Palaiseau
(Essonne), à l’École normale supérieure et à l’université
Pierre-et-Marie-Curie, à Paris.

améliorEr la préCiSion dES donnéES
Ce constat a débouché dès 2007 sur des campagnes de
mesures satellitaires des nuages dont les résultats com-
mencent à être pris en compte. Comme pour les autres
phénomènes sous-maille, chaque équipe s’efforce d’affiner
sesmodèles en faisant des allers et retours entre lesmesures
recueillies et les valeurs qui étaient attendues.
Autre défi pour les climatologues: affiner leurs calculs,
c’est-à-dire réduire la taille des mailles. Ce qui suppose
d’avoir des programmes de simulation capables d’exploiter
aumieux la puissance des supercalculateurs, en distribuant
ces calculs sur de nombreux processeurs en parallèle. C’est
pourquoi, aux côtés des physiciens, des équipes d’informa-
ticiens (20 à 30 personnes à l’institut Pierre-Simon-Laplace)
jouent désormais un rôle clé pour transformer les modèles
climatiques en code de simulation efficace. ❚❚
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«une grande partie du temps de calcul n’est

pas consacrée à la prévision elle-même

mais à l’initialisation dumodèle.

nous utilisons pour cela des algorithmes

d’assimilation des données.»

La qualité des prévisions dépend de la puissance
de calcul dont nous disposons, explique le directeur
général adjoint de Météo France, Olivier Gupta.
ProPosrecueillis Par JulienBergounhoux

entretien

«Enmétéo,
toutrEposEsur
lasimulation»

passé, de la situation et déduction par analogie du temps qu’il
fera demain. C’est une idée répanduemais fausse. Depuis des
décennies, tout repose sur la simulation. En conséquence, la
qualité des prévisions dépend de la puissance de calcul dont
nous disposons. Cette puissance impacte directement la
finesse du maillage du territoire et le raffinement des équa-
tions de l’atmosphère. L’autre paramètre essentiel, ce sont les
algorithmes, qui sont plus ou moins efficaces pour résoudre
les équations et ingérer les observations qui initialisent le
modèle. Car une grande partie du temps de calcul n’est pas
consacrée à la prévision elle-même,mais à cette initialisation.
Il faut intégrer les nouvelles observations intelligemment, car
elles ne couvrent pas toute la grille.Nous faisons unmix entre
observations et dernières prévisions du modèle, puis nous
pondérons. Tout l’art consiste à choisir la bonne pondération
pour que l’état initial soit le plus proche possible de la réalité,
autrement il va très vite diverger. Touteunepart de la recherche
est la mise au point de ces algorithmes.

Qui travaille sur cesmodèles?
C’est le centre de recherche de Météo France, à Toulouse.
Il emploie 300 personnes, soit 10% de l’effectif. Pour les
modèles, nous travaillons en forte collaboration avec l’étran-
ger, notamment avec le Centre européen de prévisionmétéo à
moyen terme (CEPMMT). C’est une organisation intergouver-
nementale. Nous codéveloppons un modèle d’atmosphère à
l’échelle du globe, dontArpège et lemodèle européen IFS sont
deux déclinaisons. Cette collaboration nous permet, avec une
équipe de taillemodeste, d’avoir un effet de levier important et
d’obtenir de très bons résultats. Sur lesmodèles à aire limitée,
nous sommes leaders du consortium Aladin, qui rassemble
douze pays d’Europe, trois duMaghreb ainsi que la Turquie.
Ce consortium développe des modèles à maille fine pour les
prévisions à 24 heures.

Vous attaquez-vous à des domaines plus spécifiques?
Tout à fait. L’une de nos équipes, à Grenoble, est chargée de
la simulation dumanteau neigeux pour la prévision du risque
d’avalanche. C’est aussi l’un de nos rôles. Elle s’intéresse à
l’atmosphère, mais également à la mécanique de l’empile-
ment des couches de neige, à la manière dont celles-ci sont
configurées par le vent, aux possibilités de glissement… Un
modèle spécifique a été développé dans cette optique. Nous
nous consacrons par ailleurs à des travaux en pointe sur la
modélisation du climat urbain. L’une de nos unitésmodélise
les spécificités d’une ville. Elle aide les décideurs locaux à
évaluer la nécessité de végétaliser les toitures, de blanchir
les chaussées et d’humidifier les sols et chaussées, et peut
simuler les conséquences de ces actions sur la température,
notamment lors de canicules. C’est une problématique territo-
riale de plus en plus importante pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. Certains de nos chercheurs s’occupent
de leur côté de la qualité de l’air. D’autres sont chargés de
la simulation de la surface des sols, car il faut modéliser les
transferts, l’humidité, la végétation, l’imperméabilisation.
Nous simulons aussi l’océan superficiel –les vagues et la
houle. Nous réalisons des rétrotrajectoires pour calculer les
dérives d’épaves ou de polluants (hydrocarbures). Nos unités

Quel rôleMétéo France a-t-il joué dans la coP21?
Il faut nous replacer à notre juste place. La COP21 était
d’abord une négociation politique et stratégique. Notre inter-
vention s’est faite en préparation de la COP, car les équipes de
recherche deMétéo France contribuent au rapport du Giec et
c’est sur cette base que s’appuient les négociations politiques.
Nous avons contribué au cinquième rapport en fournissant des
simulations réalisées par le modèle Arpège-Climat, le même
modèle que pour la prévisionmétéorologique,mais paramétré
pour le climat. Ce sont deux faces d’unemême science. Nous
avons aussi été à l’initiative d’un certainnombre d’événements
en marge de la COP21. Notamment d’un hackathon, le C3
Challenge, qui s’est déroulé tout au long de 2015. Il y a aussi
eu une conférence scientifique à l’Unesco en juillet, le train du
climat avec la SNCF, dont l’un denos ingénieurs est à l’origine,
et nous avions prévu des opérations pour les scolaires, mais
qui ont été annulées par mesure de sécurité.

Quel rôle joue la simulation dans la prévisionmétéorologique
aujourd’hui?
Un rôle central et de plus en plus important. La prévision
météorologique et climatologique se fonde sur la simulationde
l’atmosphère. Les gens croient souvent que la prévisionmétéo
est faite sur la base de statistiques: comparaison du temps



simulation

l’usinenouVelle i suPPLémentaun° 3464 i 14 avriL 2016 19

«sur lesmodèles à aire limitée,

nous sommes leaders du consortiumaladin,

qui rassemble seize pays. Ce consortium

développe desmodèles àmaille fine pour

les prévisions à 24 heures.»

de 2019. À mi-parcours, le supercalculateur sera mis à jour
et passera à environ 5 petaflops. La machine est scindée en
deuxunités. L’une est dédiée à la chaîne opérationnelle, tandis
que l’autre sert aux travaux de recherche sur la simulation du
climat et sur lamise aupoint de la future chaîne opérationnelle
météo. Il faut tester les modèles un an avant de les déployer.
Comme nous avons un impératif de continuité de service, la
demi-machine de recherche peut basculer automatiquement
en production pour que le service reste opérationnel. De plus,
les demi-configurations sont séparées physiquement de
quelques kilomètres afin de garantir le service en cas d’acci-
dent. Un système de stockage, lui aussi régulièrement mis
à jour, est associé à ce supercalculateur. Nous avons atteint
40 petaoctets de stockage cette année et nous arriverons fin
2017 à une centaine de petaoctets.

Pourquoi louer au lieu d’acheter?
Le renouvellement s’effectuant tous les cinq à six ans, cela
ne change pas grand-chose. C’est plutôt une question de
formalisme. Nous sommes passés à la location il y a dix ans
environ, comme nos homologues. Nous achetons seulement
la puissance de calcul. Lamachine est située chez nous, nous
fournissons l’alimentation et les fluides de refroidissement,
mais il s’agit d’un contrat de location.

Quels sont les axes de développement deMétéo France
enmatière de simulation?
Il y a quatre axes de progrès en matière de simulation des
phénomènes atmosphériques.D’abord, prendre en compte de
plus enplusd’observations. Beaucoupdedonnéesproviennent
désormais des satellites, avec denouveaux instruments.Notre
premier travail, très complexe, est d’inventer les algorithmes.
Ensuite, nous devons initialiser lemodèle intelligemment, en
conciliant l’observation et les résultats dumodèle précédent.
Les algorithmes d’assimilation de données représentent un
gros chantier qui exige de choisir la technique la plus pro-
metteuse. Notre troisième axe de développement concerne la
physique, les équations du modèle. Il faut mieux modéliser,
compte tenu des expériences grandeur nature qu’on peut
faire. Tout un pan de la recherche consiste à sonder ce qu’il
se passe dans les nuages. Nous utilisons des avions instru-
mentés pourmieux comprendre des phénomènes comme les
épisodes cévenols. Cela nous aide à améliorer nos équations.
Enfin, le quatrième axe de progrès a trait à la résolution. Le
modèle global est à 7,5 km de résolution. Lemodèle àmaille
fine, sur lamétropole étendue (Europe de l’Ouest et Afrique du
Nord), est à 1,3 kmde résolution. Quand on franchit certains
caps de résolution, de nouvelles problématiques apparaissent.
Par exemple, si les pentes deviennent trop brutales, il faut
modifier les grilles de calcul et les schémas numériques. En
complément, notre code doit être demieux enmieux optimisé
par rapport aux architecturesmatérielles. L’un de nos grands
travaux en cours s’attache à la «scalabilité»desmodèles, à leur
adaptation aux architecturesmassivement parallèles. C’est un
facteur de non-dégradation et de gain. Nous travaillons pour
cela avec le CEPMMT et le Centre européen de recherche et
de formation avancée en calcul scientifique (Cerfacs), situé
sur notre site, à Toulouse, et auquel nous sommes associés. ❚❚

de recherche sont mixtes, rattachées à la fois à Météo France
et au CNRS. Cela nous garantit une bonne connexion avec le
milieu universitaire.

Quelsmoyens techniquesmettez-vous enœuvre?
Le supercalculateur que nous louons à Bull depuis 2014
se trouve àToulouse. Sa puissance crête s’élève à unpetaflops.
L’une de nosmissions est d’acheter aumeilleur prix une puis-
sance de calcul adaptée à nos besoins, auxmodèles que nous
utilisons, à leur fréquence… Cette puissance nous a permis
d’élaborer des modèles de prévision immédiate, à quelques
heures d’échéance, avecun zoomsur la France.Nous réalisons
aussi de la prévision d’ensemble à maille fine. Nous faisons
tourner lemodèle à plusieurs reprises enmodifiant légèrement
les conditions initiales pour étudier les différents scénarios.
Désormais, nous pouvons le faire pour le modèle fin et plus
seulement pour le global. Notre contrat court jusqu’au début
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Le projet Aircity, développé
par Aria Technologies, évalue
la dispersion par le vent de
la pollution citadine en tenant
compte de l’influence des
bâtiments.
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l es changements climatiques et le déploiement des
énergies nouvelles ont créé un appel d’air dans le
monde de la simulation. Des entrepreneurs et ingé-

nieurs de l’offshore et même du nucléaire se sont emparés
de lamodélisation de l’environnement. Certaines des start-up
et des PME qu’ils ont lancées ont réussi à s’imposer sur ce
nouveaumarché. Portrait de onze de ces pépites, plébiscitées
par les experts du secteur.

AriA TechnoLogies AnALyse LA dispersion
des poLLuAnTs

Créé en 1990, Aria Techno-
logies réalise des études et
édite une suite de logiciels de
simulation numérique dédiés
à la dispersion des polluants
atmosphériques, à l’étude du
climat, mais aussi aux éner-
gies renouvelables. Ses outils
sont destinés aux industriels,

aux villes comme Rome, Rio de Janeiro, Pékin, et aux cher-
cheurs. Quelque 65%des prestations d’études réalisées par
Aria Technologies le sont désormais à l’export. La PME voit
aujourd’hui son activité liée au changement climatique croître
rapidement. Il s’agit de calculer la fréquence des tempêtes,
l’impact de la hausse des températures sur la pollution
d’une ville ou encore la consommation énergétique de ses
habitants, à un horizon de cinquante ans.
principaux clients Total, ceA, renault, suez

numTech AnTicipe Les poLLuTions
ATmosphériques

Implanté dans le parc techno-
logique d’Aubière, près de
Clermont-Ferrand, Numtech
est un spécialiste de la pré-
vision météorologique et de
la simulation de la disper-
sion atmosphérique des pol-
luants. Ce sont ses systèmes
opérationnels qui, 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7, alimentent les sites des associations
de surveillance de l’air commeAirparif ou Air Paca. La PME a
ouvert une première filiale auMaroc voici un an. Pierre Beal,
le fondateur, étudie aussi la fourniture de données de prédic-
tion de la pollution à très fine échelle. BaptiséNOA, le service
en cours de préparation pourrait délivrer une prévision de
pollution à deux heures sur une ville, avec une précision de
quelques mètres. Idéal pour planifier son jogging.
principaux clients edF, suez environnement, Total, Areva,
cofiroute, Airparif

spécialité simulations
atmosphériques

date de création 1990

Localisation Boulogne-Billancourt
(hauts-de-seine), rio de Janeiro
(Brésil), Milan (italie)

effectif 45 personnes

c.A. (2014) 4millions d’euros

Air, terre, mer, pollutions, climat, énergies
renouvelables… Ces pépites françaises sont
à la pointe de la simulation de l’environnement.
pArALAin cLApAud
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spécialité Modélisation et
simulation des événements
atmosphériques

date de création Avril 2000

Localisation Aubière
(Puy-de-Dôme)

effectif 20 personnes

c.A. (2014) 1,3million d’euros
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meTeodyn cALcuLe Les énergies renouveLAbLes
Créé par Didier Delaunay,
un chercheur du CSTB,
Meteodyn s’est positionné
sur le marché de la simula-
tion numérique du vent et
de la climatologie avec ses
propres solveurs. L’entreprise
édite et commercialise une

gamme de logiciels de calcul et effectue des études pour des
exploitants de fermes d’éoliennes en Europe, mais aussi en
Chine et en Inde. L’entreprise compte déjà une quinzaine de
salariés à l’étranger. Elle réalise également des calculs pour
la construction afin de simuler la ventilation des bâtiments
et d’aider les architectes à bâtir des constructions passives.
Autre diversification menée par ce spécialiste des énergies
renouvelables, le solaire, avec plusieurs études d’implanta-
tion de fermes solaires, notamment pour la Chine.
principaux clients edF, iberdrola, enel, general electric,
Joyful melodyWind energy company (chine)

geomod AnTicipe L’impAcT des précipiTATions
Évaluer l’impact des précipi-
tations sur le réseau d’assai-
nissement d’une ville, c’est la
vocation de l’activité hydro-
logique de Geomod. Suez,
Veolia, Lyonnaise des Eaux
ou encore le Service public
de l’assainissement franci-

lien (Siaap) exploitent les codes de calcul commercialisés
par Geomod. Mais ce n’est pas la seule corde à l’arc de
Philippe Bischoff, qui a aussi positionné Geomod sur des
calculs plus «terrestres», comme les cartes de bruit pour
agglomérations de plus de 250000 habitants et les cartes de
propagation des ondes électromagnétiques. Geomod collabore
avec le CSTB sur le développement de la suite logicielleMithra.
principaux clients suez, veolia, Lyonnaise des eaux, siaap,
bouygues Travaux publics

spécialité hydrologie et
pollution d’ondes

date de création octobre 1995

Localisation lyon (rhône),
Brest (Finistère)

effectif 12 personnes

c.A. (2014) 1,4million d’euros

innoseA opTimise Les énergiesmArines
Spin-off de l’École centrale
de Nantes, Innosea est un
bureau d’ingénierie spécialisé
dans les énergies marines
renouvelables (EMR). Son
domaine d’activité couvre
l’ensemble des aspects de
l’exploitation des EMR. Ainsi,

Innosea a réalisé les calculs des fondations des parcs éoliens
offshore de Courseulles-sur-Mer (Calvados) et de Saint-Na-
zaire (Loire-Atlantique) pour EDF. Ses ingénieurs travaillent
sur la prochaine génération d’éoliennes flottantes,mais aussi
dans le domaine de l’hydrolien et des dispositifs houlomo-
teurs qui convertissent l’énergie des vagues en électricité.
principaux clients edF, enbW

dATApoLe prévoiT Les voLumes de décheTs
S’il est possible de modéliser
les vents dans une vallée et
les courantsmarins, pourquoi
ne pas le faire aussi pour les
comportements humains ?
C’est le credo de Datapole,
une start-up fondée par
Frédéric Gagnaire en 2010.
L’idée initiale était de fournir

aux collectivités un outil dédié à la prédiction des volumes
de déchets produits par leurs administrés afin d’optimiser
lesmoyens affectés à leur collecte. Lesmodèles prédictifs de
Datapole s’appuient sur les données de collecte, mais aussi
sur les prévisions météo et sur des données concernant les
ventes réalisées dans les commerces. Cette première offre,
baptisée PrediWaste, a été déclinée pour la consommation
électrique, avec l’offre PrediWatt, et le sera prochainement
pour la gestion des bâtiments.
principaux clients engie, communauté d’agglomération
plaine commune, siom de la vallée de chevreuse

nexTFLoW soFTWAre dessine FLux eT vAgues
Spin-off d’HydrOcean, le
spécialiste de l’hydrodyna-
mique racheté par Bureau
Veritas en septembre 2015,
Nextflow Software reprend
l’activité d’édition de logiciels.
Une dizaine de personnes
ont rejoint cette start-up,
parmi lesquelles le fondateur

d’HydrOcean, Erwan Jacquin. Son volant d’activité actuel
doit lui garantir un chiffre d’affaires de 1 à 2 millions d’euros.
Nextflow va continuer à travailler en codéveloppement avec
l’École centrale deNantes sur sesmodèles de simulation. La
start-up maîtrise notamment la simulation des effets de la
houle, un savoir-faire précieux pour la conception de carènes,
de plates-formes offshore, mais aussi pour la construction
de champs d’éoliennes en mer.
principaux clients renault, michelin, Airbus helicopters

spécialité Éditeur de logiciels
de simulation demécanique
des fluides

date de création Juin 2015

Localisation nantes
(loire-Atlantique)

effectif 10 personnes

c.A. non applicable

spécialité simulation des eMr

date de création 2012

Localisation nantes
(loire-Atlantique)

effectif 21 personnes

c.A. (2014) 732000 euros

spécialité Éditeur de logiciels
de gestion prévisionnelle
des ressources

date de création Mai 2010

Localisation Paris - la Plaine
saint-Denis (seine-saint-Denis)

effectif 11 personnes

c.A. (2015) 410000 euros

estimation
du vent dans
un champ
d’éoliennes,
parmeteodyn.
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spécialité simulation des enr

date de création 2003

Localisation nantes
(loire-Atlantique)

effectif 50 personnes

c.A. (2015) 3,2millions d’euros
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opTiFLuidesmodéLise Les dispersions
de FLuides

Installé sur le campus scien-
tifique de la Doua, à Villeur-
banne (Rhône), OptiFluides a
développé un savoir-faire en
modélisation et simulation
desprocédés.NicolasBoisson,
le fondateur de la start-up, a
choisi de s’appuyer pour cela
sur les codes de simulation

de l’éditeur Fluent. En simulant les écoulements dans les
installations industrielles, les calculs d’OptiFluides permettent
aux entreprises du secteur pétrochimique d’optimiser leurs
procédés. L’entreprise modélise également la dispersion
atmosphérique de polluants dans le cadre d’études de risque
des sites industriels.
principaux clients Total, edF, bluestar silicones, solvay

open oceAn décriT Lesmers sur LeWeb
En 2011, Jérôme Cuny et
Renaud Laborbe ont créé
OpenOcean pour porter leurs
connaissances en simula-
tion du comportement des
océans sur le web. Alors que
les codes de simulation sont
très complexes et génèrent

des volumes de données considérables, Open Ocean veut
donner accès aux résultats des calculs via une simple inter-
face web. La plate-forme Metocean Analytics est le fruit de
trois années de travail. Elle se destine aux industriels ayant
des projets dans les domaines de l’hydrolien, de l’éolien
offshore et dans le secteur pétrolier offshore. Parmi les clients
d’Open Ocean, figurent notamment Engie et Sabella. La
start-up a levé 1,6 million d’euros en 2015 et compte porter
son effectif de 11 personnes à 16 d’ici à la fin de l’année.
principaux clients engie, sabella

AmpLisim simuLe LA quALiTé de L’Air
«As A service»

Créé à Paris en 2015 par
Sylvie Perdriel, anciennement
chez Aria Technologies, et
Olivier Oldrini, le fondateur
du cabinet de conseil Mokili,
AmpliSIM propose aux bu-
reaux d’études un service de
simulation de la qualité de

l’air. Disponible dans le cloud, ce service a pour vocation
d’évaluer l’impact des émissions de polluants d’installations
industrielles ou celui de la circulation routière sur un quar-
tier. Les fondateurs d’AmpliSIM s’appuient sur les codes de
simulation open source recommandés par l’agence américaine
de l’environnement (US environmental protection agency)
ainsi que sur les logiciels libres Code_Saturne d’EDFR&Det
OpenFoam.AmpliSIMest en cours de discussion avecQarnot
Computing et avecBull pour augmenter sa puissancede calcul.
principaux partenaires bull, edF

edF sTore&ForecAsT coupLeméTéo eT énergie
renouveLAbLe

Spin-off d’EDF,EDFSFestune
start-up lancée par trois cher-
cheurs d’EDF R&D animés
par la volonté de créer une
entreprise afin de commercia-
liser le fruit de leurs travaux.
Leur logiciel, Pegase, est un
EMS (Energy management

system). À partir de données de consommation et météoro-
logiques, il pilote au plus juste la charge et la décharge des
batteries couplées à un champ d’éoliennes ou de panneaux
photovoltaïques. Une solution adaptée aux territoires îliens,
où les batteries permettent de compenser l’intermittence de
la ressource en énergie. Après un projet pilote mené à La
Réunion, la centrale photovoltaïque guyanaise Toucan d’EDF
Énergies nouvelles a été la première installation à bénéficier
des calculs de Pegase.
principaux clients edF énergies nouvelles,
électricité demayotte, enercal

spécialité simulation des
écoulements liquides, gazeux
oumultiphasiques

date de création Juin 2011

Localisation Villeurbanne
(rhône)

effectif 5 personnes
c.A. (2015) 400000 euros

spécialité Éditeur d’un logiciel
de gestion de l’énergie

date de création Mars 2014

Localisation Incubateur Agoranov
(Paris)

effectif 10 personnes
cA (2014) 474000 euros

spécialité solutions d’analyse
météo-océanique en ligne

date de création 2011

Localisation Paris et Brest
(Finistère)

effectif 11 personnes
c.A. (2014) 96500 euros
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destiné aux
industries
marines, l’outil
en ligne d’aide
à la décision
d’open ocean
modélise
courants,
vagues et vents
océaniques.o
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Amplisim évalue l’impact des polluants sur la qualité de l’air enmilieu urbain ou industriel.

spécialité simulation de
la qualité de l’air

date de création Mars 2015

Localisation Paris

effectif 2 personnes
c.A. non applicable
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LAMULTIPHYSIQUE POURTOUS

comsol multiphysics®

application builder

application

L’évolution des outils de simulation numérique
vient de franchir un cap majeur.

Des applis spécialisées sont désormais
développées par les spécialistes en simulation avec
l’application Builder de COMSOL Multiphysics®.

Une installation locale de COMSOL Server™,
permet de diffuser les applis dans votre organisme
et dans le monde entier.

Faites bénéficier à plein votre organisme de la
puissance de l’outil numérique.

comsol.fr/application-builder
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L’agriculture doit produire plus et de meilleure
qualité, tout en polluant moins. CybeleTech relève
le défi grâce à la simulation de la croissance des
plantes intégrant des données issues des parcelles.
Par Jean-François Prevéraud

La PéPite

CybeleteCh,
Cultivateur
numérique

Modéliser la croissance des cultures
permet d’optimiser les apports
d’engrais, d’eau et de traitements
et d’améliorer les rendements.

m onpremier est un ingénieur agronome,mondeuxième
est un enseignant spécialiste de la simulation nu-
mérique, mon troisième est un élève ingénieur

passionné de développement informatique, mon quatrième
est un spécialiste du marketing dans l’agroalimentaire et
mon tout porte un nom évoquant la divinité phrygienne de
la nature et de l’abondance. Qui suis-je? CybeleTech, bien
sûr, la start-up française créée fin 2011 pour modéliser la
croissance des plantes. «Comme souvent, avant d’être de
la technologie, CybeleTech est l’histoire de la rencontre
d’hommes», expliqueMarie-JosephLambert, ancien directeur
de la prospective chez Novartis Agro, l’un des cinq cofonda-
teurs avec le mathématicien Christian Saguez, son disciple
Paul-Henry Cournède et deux autresmembres de son équipe
Digiplante (Véronique Letort, professeur et adjointe de Paul-
Henry, et Benoit Bayol).

unmodèle fondé sur des mesures en temps réel
L’ingénieur agronome de l’histoire, Philippe de Reffye
(qui n’est pas cofondateur), Christian Saguez l’a rencontré
au début des années 2000 pour développer un modèle de
simulation de la croissance et de l’architecture des plantes à
usage agronomique et d’imagerie. Ils créent en 2003 l’équipe
de rechercheDigiplante, commune à l’École centrale de Paris.
Une équipe qui, sous la houlette de Paul-Henry Cournède,
développe un modèle de croissance des plantes qui sera
utilisé dans une application touristique du conseil régional
d’Ile-de-France pour simuler en 3D sur le web l’aspect des
jardins du château de Versailles.
L’application séduit Marie-Joseph Lambert, qui recherche
un modèle de croissance des végétaux pour synthétiser
et exploiter les données en sa possession. «Si ces gars-là
sont capables de faire cela, il faut que je les rencontre», se
dit-il. Plusieurs projets sont alors montés pour valider la
faisabilité et tester la pertinence de l’approche. Devant leur

succès, Christian Saguez, Paul-Henry Cournède et Marie-
Joseph Lambert créent CybeleTech fin 2011. Les premières
commandes émanent d’un opérateur satellitaire désirant
offrir davantage de services autour de ses images et d’un
semencier lancé dans une démarche de modélisation de
sa sélection génotypique.
Le savoir-faire de CybeleTech permet de lier les modèles
mécanistiques de croissance des plantes, issus deDigiplante,
avec l’exploitation d’images satellitaires donnant le poten-
tiel biomasse des plantes en tout point d’une parcelle. On
peut alors, en fonction des conditions climatiques prévues,
déterminer les justes apports d’engrais ou de traitement
phytosanitaire pour polluer le moins possible tout en attei-
gnant les objectifs de valeur ajoutée fixés.
La solution permet de ne plus travailler en fonction de
l’expérience extrapolée des années passées,mais en fonction
de mesures faites sur la culture en temps réel. Il devient
ainsi possible de prévoir finement l’arrivée de maladie en
fonction du stade réel d’évolution de la plante et d’accroître
sa protection tout en diminuant le nombre d’interventions. D

.R
.
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des relations industrielles et
des filiales du Centre national
d’études spatiales (Cnes).
parallèlement, il a été
professeur à l’école centrale
de paris, où il a créé le
laboratoire mathématiques
appliquées aux systèmes
(mas). il a aussi présidé
l’association teratec (pôle
européen de compétences
en simulation numérique haute
performance) jusqu’en 2009.
il est membre de la commission
des technologies de
l’information et de la
communication de l’académie
des technologies et président
du Consortium scilab.

Paul-henry Cournède,
conseiller scientifique -
cofondateur

Centralien
(1997), diplômé
de Cambridge,
docteur en
mathématiques
appliquées
(2001),

paul-Henry Cournède dirige à
Centralesupélec l’équipe
Digiplante qui travaille sur
la modélisation mathématique
de la croissance des plantes
dans le laboratoire mas.
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trois hommes Clés

marie-JosePh lambert,
directeur - cofondateur

De formation
commerciale
et marketing,
marie-Joseph
lambert
a mené
sa carrière

dans différents groupes
industriels avant de devenir,
en 1997, directeur de la politique
commerciale et marketing
distribution de novartis agro,
puis directeur prospective
business en 2000.
suite à la fusion avec Zeneca,
il devient Key account manager
europe de 2001 à 2005,
avant de rejoindre Cybeletech
comme directeur.

Christian saguez,
président - cofondateur

Diplômé de
l’école centrale
de paris (1972),
Christiansaguez
a notamment
été directeur
des relations

industrielles et internationales
à l’institut national de
recherche en informatique et
en automatique (inria), puis
fondateur et directeur général
de simulog et directeur

Une approche qui permettra à court terme de relever les
défis de l’agriculture:multiplier la production par 1,5 tout en
consommant 30 à 40% d’entrants enmoins et en augmen-
tant la qualité sanitaire des produits.

vers un PLM du végétal
«L’étape suivante permettra de sélectionner la variété de
plantes à semer et de définir tout le process autour de sa
croissance dans une parcelle donnée, en fonction des qualités
escomptées pour le produit fini. Une sorte de “PLM [product

lifecyclemanagement, ndlr] du végétal” assurant le lien entre
l’aval et l’amont», explique Marie-Joseph Lambert. Cybele-
Tech assure pour lemoment une dizaine d’études ponctuelles
par an pour des industriels. Mais il est prévu à court terme
d’offrir des services en ligne aux agriculteurs qui, via leurs
coopératives, pourraient se voir proposer les semences et les
entrants nécessaires pour obtenir le maximum de chaque
parcelle. CybeleTech travaille aujourd’hui sur les grandes
cultures (céréales, oléagineux), le maraîchage (tomates,
fraises), les cultures pérennes (vigne), et va se développer vers
les forêts (valorisation de la ressource, adaptation au chan-
gement climatique) et les productions tropicales (café, cacao,
coton, bananes). C’est ce qui fait dire àMarie-Joseph Lambert
que CybeleTech pourrait réaliser un chiffre d’affaires de 5 à
10 millions d’euros dans les cinq ans à venir. ❚❚



simulation

28

Simuler la croissance du blé, optimiser les apports
d’intrants, anticiper la production de lait… Les
enjeux de la modélisation en agriculture stimulent
les start-up et les innovations foisonnent.
PARADRIEN CAHUZAC

tRANsfoRmAtIoN NUméRIqUE

lanouvelle
révolution
agricole

Les drones d’Airinov calculent les besoins en azote du blé et du colza.

s ur ses 1200 hectares de terres agricoles au nord de
Châteauroux (Indre), Jean-Hilaire Renaudat fait partie
de ces nouveaux agriculteurs à la pointe des techno-

logies numériques. Dans quelques jours, il effectuera une
fertilisation azotée sur ses cultures de blé tendre, d’orge et
de colza. La particularité? Elle sera entièrement modulée en
fonction des données recueillies par des capteurs installés
sur son pulvérisateur. Mis au point par le groupe norvégien
Yara, le logiciel N-Sensor mesure la réflectance de la lumière
par les plantes et en déduit leur biomasse et leur besoin en
azote. Même approche pour les fongicides, modulés avec
l’aide du géant allemand Bayer, ainsi que pour les rende-
ments, calculés en temps réel lors de la récolte par le logiciel
de la moissonneuse-batteuse. Jean-Hilaire Renaudat voit de
nombreux avantages à l’utilisation de ces nouveaux outils.
«L’investissement a été rentabilisé en moins de quatre ans.
Nous économisons de l’azote, nous avonsmoins demaladies,
davantage de rendements et de protéines dans les céréales»,
se félicite ce céréalier, qui utilise aussi son smartphone pour
déterminer le besoin en azote de son colza.
Comme dans l’industrie, les outils numériques permettent
désormais aux agriculteurs de tracer la conduite de leur acti-
vité.Mais surtout d’anticiper, d’augmenter les rendements et
de prévoir la quantité et la qualité des récoltes avant même
la fin des productions. Un bouleversement majeur, qualifié
par certains de «troisième révolution agricole», après celle
du passage à une agriculture commerciale puis celle de la
mécanisation et de l’amélioration de la productivité par la
chimie. Depuis quelques années, les solutions d’aide à la
décision et de simulation foisonnent. Irrigation modulée,
prévisions demaladie des cultures, simulation de rendement,
robots de traite dans les élevages, anticipation de vêlage,
nettoyage des étables automatisé… «L’un des principaux
enjeux est une meilleure conduite des cultures, dans une
démarche de protection de l’environnement, en limitant les
apports d’intrants», estime Jacques Mathieu, le directeur
général d’Arvalis-Institut du végétal.

Des besoins évalués au mètre carré près
Développé en2003parArvalis et AirbusDefence and Space,
Farmstar a été l’un des premiers systèmes à faire de la pré-
conisation pour la conduite des cultures à partir de photos
prises par satellite. Toujours très utilisé par les agriculteurs,
il se fait progressivement rattraper. L’agriculture de précision
se conjugue désormais avec les drones. Une technologie sur
laquelle les Français semblent avoir une longueur d’avance en
Europe. Créée en 2010 dans une grange de Poitou-Charentes
par deux ingénieurs et un fils d’agriculteur, la start-up Airinov
est devenue en quelques années le numéro un français des
conseils de fertilisation azotée par drone agricole. Les associés
ontmis aupoint des capteurs quadribandes capables de calcu-
ler, par exemple, le poids du colza ou le taux de chlorophylle
du blé grâce aux longueurs d’ondes émises par la plante en
lumière verte et en infrarouge. Airinov détermine ensuite les
besoins en azote de chaque mètre carré de parcelle.
«Nous sommes les plus avancés à l’échelle européenne.
Après cinq ans de tâtonnements, nous avons trouvé notre
modèle économique grâce à un partenariat avec le construc-
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«Nos start-up doivent passer au stade industriel»

marine Pouyat,
administratrice du think tank
Renaissance numérique et responsable
des affaires juridiques de la Fédération
e-commerce et vente à distance (Fevad)

vous avez envoyé au gouvernement,
en novembre, un Livre blanc
sur l’agriculture et le numérique.
Pourquoi?
L’agriculture fait face à de
nombreux défis : nourrir la planète,
respecter l’environnement,
améliorer l’attractivité de
ses métiers et recréer du lien
et de la confiance avec les
consommateurs. Nous avons
formulé seize propositions pour
repenser la production agricole,

la distribution et la consommation
à l’ère du numérique.

quelles sont ces propositions?
Notre souhait est que les
agriculteurs puissent être formés
et accompagnés dans l’acquisition
de nouveaux outils numériques
de précision, en particulier ceux qui
concilient les objectifs de rendement
avec un souci de développement
durable. Nous proposons également
la mise en place de programmes
open data expérimentaux régionaux
sur certaines filières pour recréer
un équilibre entre les prix de
production et les prix de vente.
Nous pensons aussi que
les coopératives, par leur accès

aux données agricoles et à celles
du marché, doivent être au premier
plan des stratégies big data
agricoles pour défendre les intérêts
des agriculteurs.

La france a-t-elle suffisamment pris
lamesure de cette nouvelle révolution
agricole?
Nous avons un important vivier
de start-up. Il faut maintenant
qu’elles passent à une mise
en place plus industrielle de leurs
solutions. Les acteurs français,
publics et privés, doivent s’emparer
maintenant du Livre blanc, sinon
ce sera trop tard. La concurrence
internationale est là, avec
des groupes très puissants. ❚❚

Nous équipons,
vous calculez

Genci (Grand équipement national de calcul intensif)
met à disposition des moyens de calcul performants pour les
communautés scientifiques mais aussi les industriels français
qui, avec un porteur de projet académique, souhaitent réaliser

des travaux de recherche, dans tous les domaines.

Evolution du climat

Propagation des grands incendies
Réduction des émissions de

polluants
www.genci.fr

Prévention des dégâts des séismes
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teur français de drones Parrot, qui est entré à notre capital»,
explique Romain Faroux, le cofondateur de cette start-up.
Les avantages sont nombreux. «L’image satellite coûte cher,
mais est intéressante si l’on peut en amortir le prix sur de
grandes parcelles ou de grands bassins. Le drone permet des
missions plus ponctuelles, même si son accès reste encore
cher [25000 euros pour la solution d’Airinov, ndlr]», souligne
Véronique Bellon-Maurel, la directrice du département éco-
technologies de l’Institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea).
Plusieurs chambres d’agriculture duGrandOuest proposent,
depuis 2014, des services d’aide à la décision à partir d’images
prises par des drones. «Ils ont une capacité de survol très
rapide et précise. L’utilisation du satellite est parfois com-

pliquée à cause de la météo. Mais les drones ne peuvent pas
voler en cas de fort vent», souligne Nassim Hamiti, chargé
de mission agroéquipement à l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture (Apca). Autre contrainte, les services
proposés par les drones restent pour l’instant limités aux
conseils en apports azotés sur le colza et blé tendre. Airinov
affirme travailler à l’élargissement à d’autres cultures.
À l’image d’Airinov, de nombreuses start-up ont vu le jour
en France autour des technologies numériques dans l’agri-
culture. Après des premières années difficiles, certaines se
pérennisent et passent à une phase plus industrielle. C’est
le cas de Naïo, une start-up toulousaine créée en 2010. Elle
a mis au point le robot Oz, capable de désherber mécani-
quement les culturesmaraîchères demoins de dix hectares.
«Oz est doté de onze capteurs à infrarouge placés à l’avant
et sur les côtés et de quatre roues entraînées par des mo-
teurs électriques alimentés par des batteries au plomb, lui
conférant ainsi une autonomie de quatre heures», détaille
Gaëtan Séverac, le cofondateur de l’entreprise. Même si la
start-up n’a écoulé qu’une trentaine d’exemplaires d’Oz,
vendu 21000 euros, elle vient demettre au point son grand
frère. Baptisé Anatis, ce robot enjambeur, conçu avec le fabri-
cant français Carré, permet de désherber des parcelles de plus
de dix hectares. Mais pas seulement. Grâce à des caméras
3D et à de multiples capteurs, il collecte des informations

«l’enjeu pour nous sera de valoriser

les données. certains pourront les utiliser

pour simuler la croissance des plantes,

comme le fait thales.»

François Houllier,pdGde l’institutnational de rechercheagronomique (inra)

Arvalis modélise la résistance des plantes aumanque d’eau grâce aux données de capteurs et de caméras (ici, des images RGB de la photosynthèse).
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sur l’hygrométrie, la température du sol, l’enherbement, la
densité ou encore le stade d’évolution des plantes.
Le numérique bouleverse aussi l’univers de la recherche
agronomique. Les instituts techniques adaptent leurs travaux.
Arvalis-Institut du végétal spécialise actuellement deux de
ses fermes expérimentales en «digifermes». La première
est dédiée aux grandes cultures, à Boigneville (Essonne), et
la seconde se trouve en zone de polyculture et d’élevage, à
Saint-Hilaire-en-Woëvre (Meuse), avec une production de
bovins à viande. Sur chacune d’elles sera mis en œuvre d’ici
à la fin de 2016 un pilotage numérique de la production, en
combinant l’utilisation de techniques existantes et des tests
d’outils et de prototypes d’entreprises extérieures.

Une station expérimentale de phénotypage
La recherche fondamentale adopte aussi les outils numé-
riques pour gagner en efficacité. L’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) est engagé depuis 2013 avec
Arvalis dans un programme national du phénotypage à haut
débit des céréales, baptiséPhénome. Enplein cœur duLoir-et-
Cher, àOuzouer-le-Marché, est installée l’une des principales

tirer profit du numérique
nécessite d’utiliser un langage
informatique unique pour gagner
en rapidité. l’association agro
edi europe, créée il y a vingt ans
par les organisations agricoles
pour améliorer la traçabilité
et les échanges informatiques
entre fournisseurs de produits
phytosanitaires et utilisateurs,
travaille sur la standardisation
des données de la télédétection.
«ce nouveau langage devrait être
opérationnel à la fin du premier
semestre 2016. il s’appliquera
notamment à tous les opérateurs
de drones. les coopératives et les

chambres d’agriculture pourront
changer plus facilement
de fournisseur», souligne
bruno prépin, le délégué général
d’agro edi europe. l’association
travaille également sur
les semences, avec l’union
française des semenciers (uFs),
et dans le secteur avicole
pour standardiser les données
informatiques entre opérateurs.
«ce sera un atout pour les
industriels français en termes de
productivité et dedifférenciation»,
affirme bruno prépin, qui
espère que le système français
sera déployé en europe. ❚❚

Un langage informatique
standardisé

plates-formes de ce projet de 24 millions d’euros, cofinancé
par les investissements d’avenir.Huit grandes serres équipées
de toits mobiles se dressent au milieu d’un champ. Des cap-
teurs mesurent la quantité de pluie, l’hygrométrie du sol, le
vent… À l’extrémité de la parcelle, une imposante nacelle est
installée en haut d’un portique, évoluant sur des rails. Bardée
de capteurs et de caméras, elle réalise des photos pour analyser
le phénotype, c’est-à-dire les caractéristiques physiques, de la
plante et sa teneur en chlorophylle. «Le but est de créer des
stress hydriques contrôlés sur la plante et nepas laisser la pluie
tomber sur la parcelle», expliqueYannFlodrops, le directeur de
la station expérimentale. Ce programme, pionnier en Europe,
permettra de sélectionner des variétésmoins consommatrices
en intrants (eau, azote ou pesticides) et d’identifier les gènes
responsables du phénotype.

orléans, vallée numérique du végétal
La naissance de milliers, voire de millions de données
agricoles issues des champs ou de programmes de recherche
suppose de pouvoir les stocker en toute sécurité. L’Inra a fait
construire deux datacenters, à Toulouse (Haute-Garonne)
en 2014 et à Bruyères-le-Châtel (Essonne) en octobre 2015.
À chaque fois, quatre millions d’euros ont été investis pour
leur construction. «L’enjeu sera de valoriser ensuite ces
données à des tiers qui les utiliseront pour simuler, par
exemple, la croissance des plantes, comme le fait Thales»,
souligne François Houllier, le PDG de l’Inra.
L’agriculture vit une importante mutation: elle entre dans
l’ère numérique. Mais les initiatives et projets demeurent
éparpillés. Face à des géants mondiaux étrangers à la pointe
des technologies du numérique agricole, comme John Deere
ou Monsanto, il y a urgence pour les Français à se fédérer.
Certaines initiatives communes commencent à émerger. C’est
le cas du projet Smart agriculture system, lancé en 2014 pour
trois ans. Réunissant les pôles Végépolys, Céréales Vallée,
DreamEau&Milieux et des groupes privés commeLimagrain,
il vise à élaborer un système inédit demodélisation, de prévi-
sion de rendement et d’aide à la décision sur le blé.
«Un semencier pourra commercialiser ses semences plus
vite. Un agriculteur pourra connaître ses contraintes plus
rapidement, anticiper ses besoins en eau et réaliser des gains
de productivité. Nous aurons un véritable avantage concur-
rentiel», s’enthousiasme Christian Saguez, le président de la
start-up CybeleTech, partenaire du projet. Parallèlement, une
vallée du numérique végétal, Agreen TechValley, verra le jour
en 2017 dans l’agglomération d’Orléans (Loiret). Elle devrait
fédérer plusieurs entreprises du monde agricole, comme
Axéréal, Kuhn et Sofiprotéol, ainsi que l’université d’Orléans.
«La France a toutes les compétences pour prendre une bonne
place dans la course internationale du numérique agricole.
Nous sommes bien positionnés dans les technologies de
l’information et de l’agriculture. À nous de passer à la phase
industriellemaintenant», insiste Christian Saguez, également
vice-président d’AgreenTechValley.Demain, la différenciation
ne se fera plus seulement sur les productions, mais aussi sur
les technologies et sur la capacité des Français à les diffuser
hors des frontières. Ce sera le défi de l’agriculture française,
si elle veut conserver son rang à l’échelle mondiale. ❚❚

«l’un des principaux enjeux est une

meilleure conduite des cultures, dans une

démarche de protection de l’environnement,

en limitant les apports d’intrants.»

Jacquesmathieu, directeurgénéral d’arvalis - institutduvégétald
.R
.
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Forces, mouvements, écoulements, croissances,
turbulences… Quand la simulation dévoile
l’environnement.
Parthierry lucas, Jean-louis salque etBernardVidal

Portfolio

LanaturerévéLée

simuLation

croissance
d’arbres

et interaction
de leurs

couronnes.
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répartition
des émissions
de dioxyde
de carbone sur
la planète.

simuLation

Évolution
chlorophyllienne
au niveau d’un
fond océanique
instable.

dispersion
des vagues
le long
de l’étrave
d’un bateau.
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représentation de
la température à la
surface de l’océan dans
le golfe duMexique.
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simuLation

lignes
de tourbillon
d’une
tornade.

champsmagnétiques
terrestres.

Propagation
des ondes
sismiques
à travers
la planète.

représentation du
champmagnétique dans
le noyau terrestre.

Modélisation
de la dispersion
atmosphérique
de polluants.
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trajectoire
des particules
d’air autour
d’un voilier.

représentation
de la température

des courants
à 30mètres de

profondeur
au cap de Bonne-

espérance.

simuLation

Modélisation d’un
océan de type
atlantique nord.

Visualisation en 3d
de l’écoulement
de fluide dans une
roche poreuse.
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L’arrivée de produits de réalité virtuelle
grand public va bénéficier aux entreprises,
notamment aux petites structures, en rendant
la simulation immersive plus accessible.
Par JulienBergounhoux

réalité virtuelle

l’immersionàla
portéedetous

un casque de réalité virtuelle permet de former du personnel à l’utilisation demachines sans perturber la production.

l e bastion historique de la réalité virtuelle est la concep
tion assistée par ordinateur (CAO). Jusqu’à présent,
seuls les grands groupes pouvaient investir dans les

Cave, des salles équipées de projecteurs qui permettent de
travailler dans un environnement virtuel pour entrer et inter
agir dans des simulations d’habitacles, par exemple… Les
sommes engagées étaient importantes: Renault a dépensé
trois millions d’euros pour un Cave en 2013. Des coûts qui
ont limité l’adoption de ces technologies. Pourtant, le gain est
énorme pour les industriels. Ainsi, le constructeur automobile
Jaguar a rentabilisé un Cave à trois millions de livres sterling
en seulement trois semaines. Les grands industriels, comme
Dassault Aviation, ne créent plus de maquettes physiques
depuis longtemps et conçoivent leurs produits virtuellement,
de la chaîne de montage jusqu’à la maintenance.

De l’avion De chasse à l’électroménager
L’avènement des HMD (headmounted displays), les
casques immersifs, change ce paradigme. En diminuant
fortement les coûts, qui passent de l’ordre dumillion à celui
du millier, voire de la centaine d’euros, ils mettent la réalité
virtuelle à la portée de toutes les entreprises, même les plus
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«les cave vont avoir
dumal à résister»

Fabien barati,
directeur général et cofondateur
d’Emissive

avez-vous remarqué
un intérêt croissant
pour la réalité virtuelle?
Oui. Nous travaillons dans
le domaine depuis dix ans
et, depuis plusieurs mois,
on sent une demande
grandissante. Ce n’est pas
encore l’explosion, mais
ça croît beaucoup.

est-ce que les casques vont
supplanter les équipements
existants, même pour
les grandes entreprises?
J’ai du mal à voir comment
les Cave [des salles équipées

de projecteurs pour
travailler dans un
environnement virtuel, ndlr]
vont résister, car ils coûtent
très cher à mettre en place,
mais aussi à maintenir.
Rien que les ampoules
des projecteurs, qu’il faut
changer régulièrement,
reviennent presque aussi
cher que d’investir dans
des casques. Je pense que
le choix sera vite fait.
D’autant que les Cave
n’apportent rien de plus.
Leur aspect multi
utilisateurs reste très limité.

Quemettez-vous en place
avec ces systèmes?
Nous travaillons sur
«The Enemy», un projet
documentaire qui met
le visiteur face à des
combattants ennemis
dans un conflit armé.
Il combine dix casques
connectés dans un même
environnement virtuel
et permettra aux visiteurs
de se déplacer dans un
espace de 200 à 300 m2. ❚❚

petits bureaux d’études. Auparavant réservée aux avions,
aux bateaux ou aux voitures, la technologie sert maintenant
pour des cuisines, comme chez l’allemand Miele. Et ses
solutions ne se limitent pas à la visualisation. Accompagnées
de systèmes –périphériques à prendre enmain ou détection
demouvements–, elles permettent d’interagir naturellement
avec l’environnement virtuel, et même de s’y déplacer [lire
l’encadré page suivante].
L’avantage de la réalité virtuelle par rapport à la représen
tation 3D sur un écran est la visualisation en taille réelle et
dans l’espace. Là où des plans sur un logiciel de CAO sont
difficilement compréhensibles pour les nonspécialistes,
l’ensemble des services (marketing, maintenance et même
le client final) peuvent être impliqués très tôt dans la vie
d’un produit. Et la collaboration peut se faire à distance, les
interlocuteurs se retrouvant dans un même environnement
virtuel depuis plusieurs sites.Se
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Programme complet et inscriptions sur :
http://evenements.infopro-digital.com/usine-digitale/

conference-conference-e-sante-2015-4067

Contact : Elvire ROULET
e-mail : eroulet@infopro-digital.com

tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Réservez votre d
ate !

JEUDI 9 JUIN 2016 - PARIS

• Malika MIR revient sur la transformation digitale d’IPSEN Pharma
• Pascale SAUVAGE de l’ASIP et Jean-Yves QUENTEL de MENSIA
TECHNOLOGIES vous donnent les clés pour réussir sur ce marché
très réglementé

• Éric DESSERTENNE de BIOCORP vous dit comment passer du
gadget à l’outil médical professionnel

• Thomas LANDRAIN de LA PAILLASSE imagine avec vous la (e)
santé en 2030

• Découvrez les 10 startups de la e-santé à suivre selon L’Usine
Digitale

« La data c’est la santé ! »

CONFÉRENCE

Nathalie MAUBON
Présidente

HCS PHARMA

Malika MIR
Chief Information& Digital Officer

IPSEN PHARMA

Pascale SAUVAGE
Directrice de la stratégie

ASIP

Thomas LANDRAIN
Président

LA PAILLASSE

AVEC LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE DE

Avec le soutien de :
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à chacunsaréalité

oculus rift
L’évangéLisatEur

Prix 699 euros

Date de sortie mars 2016

Fabricant Oculus, filiale
de Facebook

htc vive
LE PLus cOmPLEt

Prix 799 dollars

Date de sortie 1er avril 2016

Fabricant Htc

hololens
L’autrE vOiE

Prix 3000 dollars

Date de sortie mars 2016

Fabricant microsoft

anticiPer les usages
La réalité virtuelle permet aussi de simuler des usages en
condition réelle, notamment en architecture. Estce qu’on
aura le soleil dans les yeux depuis un certain endroit ? La
pièce manqueratelle d’espace une fois meublée? Cela
s’applique à tous les espaces de travail, par exemple pour
tester l’ergonomie des postes d’une chaîne avant qu’elle
n’existe, en y incorporant un humain virtuel.
Le neuromarketing est un autre cas d’usage. La réalité
virtuelle pourra y remplacer les études demarché classiques
qui utilisent de faux magasins, de faux présentoirs et de
faux produits. Une entreprise pourra créer son supermar
ché virtuel, beaucoup moins cher et configurable à volonté.
Elle pourra simuler et enregistrer toutes les facettes d’une
expérience et, en fonction du cheminement et du regard du
client, en modifier les paramètres.

simPlifier etmutualiser l’aPPrentissage
Outre la conception, l’apprentissage est un autre domaine
que la réalité virtuelle va transformer. Là encore, les grands
industriels comme la SNCF utilisent déjà ces solutions
depuis plusieurs années pour former leurs employés,

par exemple sur les procédures de vérification des trains.
L’environnement virtuel n’est pas dépaysant, même pour
le personnel non technique, et il prend surtout beaucoup
moins de place, est plus exhaustif (toutes les configurations
possibles peuvent être passées en revue à loisir) et considé
rablement plus rapide à mettre en œuvre. Cette technologie
facilite aussi la formation à distance auprès d’un nombre
plus ou moins élevé de personnes, même si elles sont épar
pillées géographiquement.
Il devient également possible de former des employés sur
un nouvel équipement avant que celuici ne soit installé.
Et même lorsqu’il est opérationnel, la simulation permet
au personnel de suivre une formation sans bloquer la pro
duction. Enfin, plus accessible, cette technologie permettra
de sensibiliser les employés en toute sécurité dans des
environnements à risques, par exemple pour les pompiers
ou en milieu industriel spécifique (nucléaire, plateforme
pétrolière…). Dans le cadremédical, des applications existent
déjà. Elles permettent aux étudiants de visualiser le corps
humain dans toute sa complexité, d’apprendre l’anatomie
détaillée ou d’effectuer des diagnostics sur des patients
virtuels, et même de s’entraîner à opérer. ❚❚

L’Oculus Rift est à l’origine du renouveau des casques de réalité
virtuelle. Le projet a démarré en 2012 et son succès grandissant
a valu à la start-up d’être rachetée par Facebook en mars 2014.
Deux ans plus tard, la version finale du casque s’apprête à sortir.
elle sera complétée dans quelques mois par l’Oculus touch,
deux contrôleurs conçus pour une interaction la plus naturelle
possible dans un environnement virtuel. Le Rift est l’étalon
auquel les autres solutions doivent se mesurer.

Microsoft emprunte une autre voie avec son casque HoloLens.
Il n’empêche pas l’utilisateur de voir le monde qui l’entoure, mais
y superpose des «hologrammes» pour augmenter sa vision.
Le casque n’est pas seulement une interface utilisateur. C’est un
ordinateur à part entière, complètement autonome. Il s’appuie
surWindows 10 pour être compatible avec de nombreuses
applications et permet d’interagir avec les éléments virtuels et
avec des capteurs de détection de mouvement. Contrairement à
Oculus et HtC, Microsoft vise en priorité un usage professionnel.

Il est le fruit de l’alliance du fabricant de smartphones HtC
et de Valve, l’éditeur de la plate-forme Steam, qui a
révolutionné la vente de jeux dématérialisés. Il se pose en rival
de l’Oculus Rift et se démarque par ses balises lighthouse,
à placer au coin d’une pièce, qui permettent de se déplacer
dans l’environnement virtuel. Il intègre également une
caméra qui rend l’utilisateur capable, par simple pression
d’un bouton, de voir le monde réel sous forme de silhouettes
en transparence de l’univers virtuel.
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BOUSCULEZ LE PAYSAGE INDUSTRIEL
INNOVEZ AVEC LE PROTOTYPAGE VIRTUEL

CRÉEZ LE PRODUIT DU FUTUR VIRTUELLEMENT:

Fabriquer, tester et appréhender votre prototype virtuel.
Obtenir le bon produit du premier coup.
Réduire l’impact sur l’environnement.

www.e s i - g r oup . c om / i nnova te | i nnova te@es i - g r oup . c om
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Avant que les véhicules autonomes sillonnent
nos routes, ingénieurs et chercheurs utilisent
la simulation pour améliorer leur comportement
dans toutes les situations.
par Frédéric parisot

Bureau d’études

Àlarecherchedu
véhiculevraiment
autonome

La plupart des voitures disposent déjà de fonctions d’automatisation. Mais le passage à l’autonomie complète n’est pas encore pour demain.

e n 2015, une demi-douzaine de voitures paradaient
en mode automatique aux abords du salon ITS de
Bordeaux. Constructeurs, équipementiers, ingénieristes,

chacun y est allé de son démonstrateur. La course vers le véhi-
cule autonome n’en est pas terminée pour autant. De nom-
breux défis restent à relever, en particulier dans le domaine
de la simulation, car le véhicule autonome n’est pas encore
prêt à passer entre les mains de monsieur Tout-le-Monde.
«Les technologies d’automatisation existent, ce qu’il reste
à faire, c’est réduire leur coût, mais aussi s’assurer qu’elles
fonctionnent dans toutes les situations», résumeMarcCharlet,
le directeur général du pôle de compétitivité Mov’eo.
Certes, la plupart des fonctions d’un véhicule autonome
sont aujourd’hui disponibles sous la forme d’aides à la
conduite. Et tous les modèles haut de gamme actuels en
proposent, du freinage d’urgence au régulateur adaptatif en
passant par l’assistant embouteillages. Mais ces fonctions
correspondent à une automatisation de niveau 3, selon
la norme SAE J3016 qui régit la conduite automatisée au
niveau international. Le véhicule est capable de piloter seul
dans certaines situations, mais le conducteur doit rester D
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Depuis la création, en 1985, de
l’Institut national de recherche
sur les transports et leur sécurité
(Inrets), la France compte parmi
les principaux pays fournisseurs
de technologies pour véhicule
autonome. l’Institut national de
recherche en informatique et en
automatique (Inria), notamment,
fournit nombre de constructeurs
et équipementiers. mais il y a
aussi un tissu de pme reconnues
sur ce secteur. côté simulation,
citons voxelia, experte en
ingénierie du trafic, et civitec,

dont la plate-forme de simulation
multicritères pro-sivic est utilisée
pour la validation des fonctions
des véhicules autonomes. côté
algorithmes aussi, la France
compte des champions. ce sont
nexyad, spécialiste du traitement
du signal qui fournit desmodules
pour la détection de voies ou
d’obstacles ; Datasio, qui
développe des outils d’analyse
de données reposant sur le big
data ; ou encore Innov+, qui
propose des outils demesure
de la vigilance du conducteur. ❚❚

Les pépites françaises
au volant

prêt à reprendre la main à tout moment. Reste aujourd’hui
à atteindre le niveau 4, celui où le véhicule peut se sortir
seul d’une situation, même si le conducteur ne reprend
pas le volant. Ingénieurs et chercheurs en simulation sont
largement mis à contribution. «Pour que les véhicules
autonomes acquièrent une autonomie décisionnelle, nous
travaillons dans trois directions: connaître son environne-
ment, comprendre les situations et calculer des trajectoires
sûres et qui respectent certains critères de confort et d’éco-
nomies d’énergie», expose Frédéric Mathis, le directeur du
programme Véhicules à l’institut Vedecom.
Pour se repérer, le véhicule autonome est équipé de capteurs
et d’algorithmes de reconnaissance d’images qui identifient
le marquage au sol, les feux et les panneaux routiers. Cela
ne suffit pas. Pour anticiper au maximum les situations, il
devra échanger avec les autres usagers et avec l’infrastruc-
ture. Les standards de communication existent, il reste à les
appliquer. «Nous développons des plates-formes de simu-
lation pour les communications entre véhicules, confirme
Bruno Grandjean, le directeur de programmes pour le pôle
de compétitivité Véhicule du futur. L’idée est de mettre
des véhicules réels dans un environnement virtuel, qui a
l’avantage d’être maîtrisé, donc reproductible. Puis on teste
les communications entre modèles de marques différentes
et on simule la montée en charge, lorsque des milliers de
véhicules échangeront simultanément.»
Dès lors que le véhicule parvient à se repérer dans son envi-
ronnement, il lui faut être capable d’identifier les situations à
risque. «Il y a de véritables enjeux autour de la perception, car
le véhicule peut rencontrer tout type d’objet sur la route et il
doit faire la différence entre les vrais obstacles et ceux qui n’en
sont pas, afin de ne pas surréagir, assure Vincent Abadie, le
responsable innovation et technologies des aides à la conduite
chez PSA Peugeot Citroën. Pour ces questions, nous faisons
appel à la fusion de capteurs.» Laquelle est devenue le nerf
de la guerre ces dernières années, d’après Sébastien Glaser,
responsable du projet Véhicule à conduite déléguée à l’institut
Vedecom. «Les accidents arrivent quand plusieurs facteurs
sont réunis, par exemple quand la route est mouillée et que
le conducteur a le soleil en face de lui, explique l’expert. Il
nous faut donc acquérir des bases de données de signaux
reçus par les capteurs dans toutes ces situations, puis les
appliquer dans nos modèles de simulation afin de vérifier
que l’un des capteurs au moins sera capable de détecter les
obstacles dans ces conditions dégradées.»

prendre la bonne décision
Une fois l’environnement connu et les situations identifiées,
le véhicule doit pouvoir prendre la bonne décision. «Pour
définir les règles, nous développons des systèmes experts
à base d’arbres de décision, expose Fawzi Nashashibi,
directeur de recherche à l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria). Nous y intégrons
des techniquesmathématiques avancées, comme la logique
floue, car pour prendre des décisions simples en apparence
(accélérer, freiner, dépasser), la voiture doit se poser beau-
coup de questions: suis-je en accord avec le code la route?
Ma consommation est-elle raisonnable? Le freinage sera-

t-il confortable pour les passagers? C’est une optimisation
multicritères en temps réel permanent.»
Ces technologies d’optimisation constantes sont très gour-
mandes en ressources informatiques. «Notre choix est de
faire de la simulation par étapes, explique Sébastien Glaser.
D’abord, on simule une fonction en considérant l’environne-
ment comme parfait. Puis on ajoute de l’erreur via un autre
simulateur. Enfin, on utilise un troisième simulateur pour
comparer le résultat avec la trajectoire choisie par un humain
dans une situation similaire.» Pour Dominique Gruyer, le
directeur du Laboratoire sur les interactions véhicules-infras-
tructure-conducteurs (Livic) de l’institut Ifsttar, la principale
difficulté vient de la diversité des phénomènes à représenter.
«Simuler chaque scène, c’estmodéliser les caractéristiques de
la route, des autres usagers, des obstacles, de l’environnement,
sans oublier le conducteur avec son niveau d’attention ou la
direction de son regard, et ce sont chaque fois des moteurs
de simulation différents», indique-t-il. Les constructeurs ont
encore du travail s’ils veulent proposer leurs premiers véhi-
cules autonomes de niveau 4 à partir de 2018. ❚❚
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Les outils de simulation de
réseaux d’objets connectés sont
prêts…mais peu utilisés. «On est
encore dans l’évangélisation»,
confieMichel Genard, deWind
River. Certains pionniers s’y
mettent néanmoins. «Nous
travaillons déjà avec un
acteur japonais qui a créé un
compteur intelligent avec

un industriel européen. Il a simulé
1000 compteurs sur un système
pour voir en amont comment
le système allait réagir, pour
évaluer l’impact de la
puissance du signal radio sur
la configuration, celui de
lamétéo, de l’environnement,
du positionnement des
bâtiments…»

L’émergence de vastes réseaux d’objets connectés
et de capteurs va obliger le secteur à recourir à la
simulation, raconte Michel Genard, de Wind River.
paRSyLvaINaRNuLf
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etmaintenant…
lesréseaux
d’objetsconnectés

à une batterie de tests pour voir comment chaque élément
réagit. Plus on anticipe par simulateur, plus on se prémunit
de pannes et de bugs.Mais il est impossible de tout anticiper.
La simulation est donc un outil mobilisable tout au long du
cycle de vie du réseau. «Par essence, un système IoT n’est
jamais fini, insisteMichel Genard. Le service cloud vamettre
à jour l’application régulièrement.»

Recréer une panne pour la comprendre
L’outil sera également très utile en cas de panne. «On va
pouvoir reproduire une panne en simulateur. C’est un peu
comme le film “Avatar” : on a un monde réel et un mode
virtuel qui tournent en même temps. La simulation nous
donne le contrôle sur le temps, grâce à une puissance de
calcul infinie. On peut appuyer sur pause, revenir en arrière
ou accélérer, détaille le spécialiste de Wind River. On fait
en 1 seconde ce qui normalement en prend 100 ou 1000.»
Cela fonctionne lorsqu’un incident est repéré «dans la vraie
vie» ou de façon prédictive. Un investissement nécessaire,
surtout si on le met en rapport avec le coût d’une éventuelle
pannemassive. «Avoir le contrôle du temps, cela n’a pas de
prix. Il faut raisonner en termes de coût de l’échec, d’impact
sur la partie business, et non en coûts de développement»,
tranche Michel Genard. Un facteur d’autant plus important
pour les réseaux de capteurs liés à des activités critiques,
comme l’eau et l’énergie, pour lesquels les problématiques
de sécurité sont cruciales. ❚❚

d ans l’internet des objets, pour l’instant tout va bien.
Les déploiements de réseaux de capteurs et d’objets
connectés en sont encore, le plus souvent, au stade

de l’expérimentation à petite échelle.Mais avec l’accélération
attenduedes projets internet des objets (IoT) dans la smart city,
dans le commerce et dans l’industrie 4.0, et avec l’intégration
de capteurs dans la logistique (au cœur des infrastructures
routières, aéroportuaires…), des centaines demillions d’objets
vont être connectés. Les interconnexions de réseaux vont se
généraliser, donnant naissance à des systèmes de systèmes de
plus enplus complexes. Il faudra superviser à la fois le déploie-
ment des objets eux-mêmes, leur configuration logicielle, le
lien avec les passerelles et concentrateurs et la communication
avec les centraux situés dans le cloud. Un véritable défi. «Le
plus compliqué n’est pas de connecter indépendamment
des millions, voire des milliards d’objets, mais de créer des
millions de systèmes qui dépendront eux-mêmes demillions
de systèmes», prévient Michel Genard, un Français exilé en
Californie qui dirige le département Simulation&lifecycle
solutions de l’américainWindRiver, une division d’Intel dans
l’informatique embarquée. Pour créer de la valeur à partir de
l’IoT, il faudra imaginer des réseaux toujours plus intelligents,
donc complexes. «On parle de systèmes capables de détecter
des pannes, d’alerter, de se reconfigurer, ceci de façon totale-
ment automatique, à grande échelle, sur desmilliers d’objets
et de capteurs», résume-t-il.

La simulation très en amont
Le meilleur moyen de parvenir à créer ces systèmes per-
formants serait d’utiliser la simulation très en amont des
projets pour dessiner, configurer, dimensionner son système,
le simuler au niveau fonctionnel, sur des cas d’usage, pour
être prêt dès le déploiement. Il est d’ores et déjà possible de
simuler dans le monde virtuel toutes les composantes d’un
système physique: chaque objet y est reconstitué avec son
logiciel, sa mémoire, son processeur, sa batterie, sa puce
radio… L’environnement du réseau est également recréé
pour tenir compte des conditions réelles. Il est donc possible
de concevoir l’architecture d’un réseau puis de la soumettreD
.R
.
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Simulation-driven Innovation™

L’innovation par la simulation est au cœur de la stratégie d’Altair.

HyperWorks 14.0, la dernière version de la suite logicielle d’Altair, propose
les technologies de simulation les plus avancées, avec une facilité d’utilisation et
une flexibilité de licence inégalées. Plus que jamais, Altair vous aide à innover en
développant, plus rapidement, des produits et des procédés plus performants.

Découvrez comment sur altair.com et sur altairhyperworks.com/hw14
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«la simulation non conventionnelle

est une superbe opportunité

de changer la façon dont on pense

les problèmes.»

Christophe Béesau, expert ensimulationsavancéeschezAltran

L’ingénieriste Altran a utilisé une approche non
conventionnelle pour concevoir l’avion solaire et
s’en servira bientôt pour définir ses plans de vol.
par Jean-François prevéraud

aéronautique

solar impulse
100%CalCulé

trajectoire de
l’avion solaire
calculée par
lemodèle
de simulation
d’altran.

tation physique du système, par définition inconnu, mais
mathématique, permettant de caractériser la création d’une
simulation non conventionnelle et d’ymettre ce qu’il faut de
physique pour guider les ingénieurs. Une telle approche, avec
25000 paramètres, a permis de fixer les choix de conception
de Solar Impulse en dix-huit mois au lieu de cinq ans, avec
une simulation conventionnelle nourrie d’essais physiques.
«C’est ce qui nous a permis de préconiser une approche à
quatre plutôt qu’à deuxmoteurs, raconte Christophe Béesau.
On a aussi bâti un modèle comportemental de l’avion afin
d’évaluer les différents choix conceptuels, dont certains sont
contre-intuitifs, telle la finesse, loin de celle d’un planeur.»

un supercalculateur sur mesure
Cette approche a été utilisée, avant de construire l’avion,
pour valider, grâce à des vols virtuels, son comportement dans
son domaine de vol. Elle a aussi servi pour créer la simulation
demission de l’avion, c’est-à-dire pour faire voler sonmodèle
comportemental sur une route donnée dans les conditions
les plus probables, issues des prévisions météo de l’Agence
américaine d’observation océanique et atmosphérique et
mises à jour toutes les six heures. Cette méthode permet en
outre de valider la faisabilité du vol en termes énergétiques.
«Cette année, nous allons tenir compte de cinquante scénarios
météo probabilistes pour chaque vol. On va ainsi augmenter
les opportunités de décollage», explique Christian Le Liepvre.
Pour cela, Altran a développé son propre supercalculateur
d’une dizaine de téraflops, dont l’architecture a été optimisée
pour faire fonctionner des simulations non conventionnelles à
très grande échelle. «C’est une superbe opportunité de passer
à la vitesse supérieure, en changeant la façon dont on pense
les problèmes», conclut Christophe Béesau. ❚❚

s olar Impulse est un pur produit de la simulation. Il a en
effet fallu partir d’une feuille blanche pour concevoir un
avion solaire capable de faire le tour dumonde, puis pré-

voir tous les cas de vol et définir les meilleures routes. «Pour
réussir un tel projet, il faut toujours être aux limites sans les
franchir. C’est là que la simulation nous a aidés», confirme
Christian Le Liepvre, le responsable du projet à la Fondation
Altran pour l’innovation. Comment simuler un tel projet
quand on n’a aucune expérience à laquelle se raccrocher?
«On est effectivement au-delà du domaine de la simulation
conventionnelle, qui doit recaler le virtuel par rapport au réel.
C’est pourquoi nous avonsutilisé une simulationd’exploration
non conventionnelle», explique ChristopheBéesau, expert en
simulation avancée chez Altran.

unmodèle comportemental de l’avion
La simulation conventionnelle représente ce que la théorie
générale des systèmes explique de la physique. Mais en
phase d’innovation, on sort du domaine connu de l’ingé-
nierie. Et plus on s’en éloigne, plus les avis des experts
sur les moyens de parvenir au résultat attendu divergent.
Il s’agit donc, alors que rien n’est figé, de réussir à faire
tendre le processus de conception vers un optimum qui
sera la meilleure réponse au problème avec les technologies
actuelles ou bientôt disponibles. «On a développé, depuis la
fin des années 1990, des méthodes et des outils d’analyse
mathématique de la complexité afin de définir le chemin le
plus direct pour résoudre le problème à traiter, ainsi que les
moyens pour bâtir une simulation d’exploration», poursuit
l’expert en simulation avancée. Ce n’est pas une représen-
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www-hpc.cea.fr

www.teratec.eu

CEA - TGCC - CCRT
christine.menache@cea.fr
Tel. +33 (0)1 69 26 62 56
TGCC
2 rue de la Piquetterie
91680 Bruyères-le-Châtel - France

Teratec
jean-pascal.jegu@teratec.fr
Tel. +33 (0)9 70 65 02 10
Campus Teratec
2 rue de la Piquetterie
91680 Bruyères-le-Châtel - France

Pôle européen de compétences
HPC BigData Simulation

LeTrèsGrandCentre
decalculduCEA

LeCampusTeratec

Infrastructure pour le calcul très haute
performance, ouverte aux industriels avec le
CCRTCentre de calcul Recherche et technologie.
1,4 Pflop/s de puissance de calcul sécurisée,
au service de grands industriels mutualisant avec
le CEA, coûts, compétences et prospective dans
le domaine du HPC.Industriels. Grands groupes, PME et Start-up

y développent leurs activités couvrant toute la chaîne de
l’informatique de haute puissance depuis les composants et les

systèmes jusqu’aux logiciels et aux applications.

Laboratoires. Plusieurs laboratoires
de recherche travaillent à la découverte et à la maîtrise

des technologies nouvelles du calcul intensif et
du BigData et à leur mise en œuvre.

Contacts & InformationsContacts & Informations
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sequana

Supercalculateur Bull sequana :
vivez pleinement l’innovation
Sequana est équipé de processeurs Intel® Xeon®
Intel Inside® pour des performances démultipliées
Contactez un business technologist*Atos sur bull.com/sequanaIn
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