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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 2Pflop/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
ArianeGroup, Cerfacs, EDF, IFPEN, Ineris, IRSN, L’Oréal,
Onera, SafranTech, SAFRANAeroBoosters, SAFRAN
Aircraft Engines, SAFRANHelicopter Engines, SOLEIL,
Technicatome, Thales, Thales Alenia Space, Valeo, 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
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I l n’existe pas un seul domaine dans lequel il n’y a pasde simulation», assureChristian Saguez, le président
de Teratec, dans l’entretien qui ouvre ce numéro

spécial simulation. Confinée il y a dix ou quinze ans à
quelques territoires, comme l’aéronautique et l’auto-
mobile, la simulation a repoussé ses frontières pour
couvrir quasiment l’ensemble des activités humaines.
Dopée par l’explosion de la puissance de calcul et par
le machine learning qui a remis en selle l’intelligence
artificielle, elle explore désormais jusqu’au vivant.
Les perspectives qu’elle apporte à la médecine sont
fascinantes. Prédire les propriétés des candidats médi-
caments, élaborer des jumeaux numériques d’organes
pour tester les traitements, personnaliser et faciliter
l’usage des dispositifs médicaux comme les stents… La
médecine personnalisée, si elle reste un objectif encore
lointain, avance à grands pas.
Les industriels renouvellent également les usages
traditionnels de la simulation, en l’utilisant pour tout
le cycle de vie d’un produit. Et ce d’autant que le calcul
intensif se démocratise grâce à l’usage à la demande
permis par le passage au cloud. LesPME, accompagnées
enFrance par le programmeSimseo, s’en emparent pour
remonter la chaîne de valeur etmieux
innover, tandis que les start-up en
font leur moteur technologique. La
simulation s’incruste aussi à l’usine
sous les atours de la réalité augmen-
tée. Les solutions gagnent enmaturité
à grande vitesse et les déploiements enmilieu industriel
de casques, lunettes et autres projecteurs semultiplient
pour fournir aux opérateurs les bonnes informations, au
bon moment, au bon endroit.
La France l’a acté, Bruxelles en prend conscience avec
le programme EuroHPC: le calcul intensif est une tech-
nologie stratégiqueque l’Europe se doit demaîtriser, tant
sur les plansmatériel que logiciel.D’autant qu’au-delà de
la course à l’exascale, la fin annoncée de la loi deMoore
pourrait rebattre les cartes. La parallélisationmassive des
calculs et la combinaison de différents types de micro-
processeurs n’en sont qu’à leurs débuts. L’hybridation
naissante du calcul intensif et de l’intelligence artificielle
augure de nouvelles technologies. Enfin, l’accélération
des progrès des puces quantiques pourrait, bien plus tôt
qu’on ne l’imaginait il y a seulement deux ou trois ans,
repousser très loin les frontières de la simulation. ❚❚

Dopée aux pétaflops
et aumachine learning,
la simulation explore
jusqu’au vivant.
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«En couplant lamodélisation classique
et lamodélisation par les données,
on peut avoir une approche globale
de systèmes complexes comme le vivant.
C’est formidable!»

Président de teratec, le pôle européen
de compétence en simulation et calcul haute
performance,Christian Saguez détaille
lesmutations et l’importance cet outil.
ProPoSreCueilliS ParManuelMoragueS

entretien

«LasimuLationtouChEdésormais
tousLEssECtEurs»

construire des modèles prédictifs en utilisant que des don-
nées. Cela permet de modéliser le vivant. C’est formidable !
La modélisation classique, physique, et la modélisation par
les données sont complémentaires. En les couplant, on
peut avoir une approche globale d’un système complexe et
essayer de l’optimiser.

les industriels ont également fait évoluer
leur usage de la simulation…
Au départ, si je caricature, la simulation était utilisée
dans la conception de produits pour valider l’expérience.
Les constructeurs automobiles réalisaient des crashes avec
de vraies voitures et des mannequins à l’intérieur, et simu-
laient ces crashes pour vérifier les résultats. Les industriels
manufacturiers sont ensuite passés à la conception complète
de leurs produits avec la simulation. Désormais, celle-ci
concerne non seulement la conception, mais tout le cycle de
vie du produit: son fonctionnement, son usage etmême son
recyclage. Dans les travaux publics, la simulation permettait
de concevoir un pont; maintenant, elle permet de suivre son
évolution, son vieillissement, en enrichissant le modèle par
les données recueillies au cours de sa vie. La simulation de
tout le cycle de vie d’un produit est une évolution fondamen-
tale qui explique sa généralisation. Lamaintenance prédictive
qui se développe à grande vitesse en est un exemple concret.

les PMe s’emparent-elles de cet outil?
Elles ont de plus en plus conscience de l’importance de la
simulation, et ce d’autant plus que celle-ci s’applique à de
nouveaux secteurs et à tout le cycle de vie des produits. Il
faut absolument qu’elles s’approprient cet outil. à Teratec,
nous avons donc lancé, avec les pouvoirs publics, le pro-
gramme Simseo d’aide aux PME [lire page 34]. Nous avons
commencé en ciblant le BTP, et le succès est extraordinaire.
Une centaine d’entreprises vont intégrer ce programme. Cela
montre combien les PME sont demandeuses. Nous allons
continuer avec la mécanique, puis d’autres secteurs. Les
pouvoirs publics doivent prendre le taureau par les cornes :
le concept fonctionne, il faut le déployer à grande échelle.
Aujourd’hui, la puissance de calcul et les logiciels sont
accessibles dans le cloud avec un paiement à l’usage, il n’y
a donc plus la barrière de l’investissement.

avec la fin annoncée de la loi deMoore, les performances
du supercalcul continueront-elles de progresser?
Nous devrions avoir dès 2021-2022 des supercalculateurs
exaflopiques, c’est-à-dire capables de réaliser 1 milliard de
milliards d’opérations par seconde. C’est une puissance de

la simulation se répand dans demultiples domaines.
Comment analysez-vous cet essor impressionnant?
Il n’existe pas un seul domaine dans lequel il n’y a pas
de simulation ou, plus généralement, de calcul. Prenez
l’exemple des derniers JO : les skis, les chaussures, les
vêtements… il y a de la simulation derrière. De même, dans
l’agriculture et l’industrie alimentaire, la simulation est
en train de prendre une place aussi importante que celle
qu’elle occupe déjà dans l’industrie manufacturière, c’est
impressionnant. La médecine personnalisée, c’est encore
de la simulation. C’est parce qu’on est capable d’intégrer
dans des modèles des masses de données issues de cap-
teurs que l’on peut proposer des thérapies personnalisées.
Et je ne vous parle pas du commerce, des villes… C’est une
évolution extraordinaire, quand on pense qu’il y a dix ans,
la simulation ne touchait qu’un certain nombre de secteurs
comme l’automobile et l’aviation.

Comment expliquez-vous sa généralisation?
Lamodélisation par les données est le phénomènemajeur
qui permet la diffusion de la simulation. Avant, celle-ci
concernait les phénomènes purement physiques, que l’on
modélisait avec des modèles déterministes. Et pour cause :
il est pratiquement impossible de mettre en équations
mathématiques des phénomènes très complexes où inter-
vient le hasard, comme la croissance d’une plante ou le
comportement d’un organe. Mais avec le machine learning,
par exemple les réseaux de neurones, on devient capable de
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calcul invraisemblable, qui permettra de faire beaucoup de
choses! Et si l’on ne peut plus poursuivre la miniaturisation
des processeurs, on peut les multiplier. C’est déjà le cas:
on est entré dans le parallélisme massif, avec des calculs
distribués sur d’innombrables processeurs, qui deviennent
plus variés. Les processeurs graphiques se sont ainsi ajoutés
aux traditionnels processeurs, et il y aura d’autres puces
spécialisées qui apporteront de la performance. Jusqu’aux
technologies plus futuristes, comme le quantique. Mais il
ne faut pas oublier que le matériel ne fait pas tout: 50%
des progrès passés et à venir en matière de puissance de
calcul viennent de l’algorithmique. Ce sont les algorithmes
qui permettent d’exploiter pleinement un supercalculateur,
C’est encore plus vrai avec le parallélisme massif.

Comment la France se positionne-t-elle enmatière
de calcul intensif?
La France a une très bonne position sur toute la chaîne,
des composants aux utilisateurs –les grands industriels–, en
passant par l’architecture des calculateurs et l’algorithmique.
Toutes ces compétences doivent travailler ensemble dans
une démarche de co-design pour concevoir et exploiter les
futures machines. C’est une chance historique. Car il faut
bien comprendre que lamaîtrise des technologiesmatérielles
et logicielles du calcul intensif est vraiment une question de
souveraineté nationale, à l’heure où la simulation touche tous

les secteurs et devient un élément clé de la défense, de la
compétitivité industrielle, de l’administration, du système de
santé, de la vie du citoyen... Je pense que les pouvoirs publics
ont bien intégré cet enjeu. Le plan industriel supercalculateur
initié par ArnaudMontebourg, transformé en plan économie
des données, et l’initiative sur l’intelligence artificielle en
témoignent. Mais il ne faut pas relâcher l’effort. Et il est
impératif de lancer une action forte dans la formation à ces
technologies et à leur usage. C’est crucial : on manque de
compétences alors qu’une nouvelle économie se développe
autour du numérique.

au niveau européen, cet enjeu de souveraineté
est-il bien compris?
L’Europe a été un peu plus lente à comprendre, mais a pris
conscience de l’enjeu, et les décisions en ce sens sont en train
d’être prises. Il faut se réjouir des initiatives européennes
commeETP4HPC et EuroHPC [lire page 22], dans lesquelles
la France a joué et continue de jouer un rôle moteur. Pour
revenir dans la course, l’Europe va devoir investir des
dizaines de milliards d’euros en quelques années. Même si
cela paraît important, ce n’est pas une somme colossale au
regard des coûts du tunnel sous la Manche, de la construc-
tion d’un Airbus ou du plan nucléaire. Surtout, ce n’est pas
un montant élevé par rapport aux retombées essentielles
d’un tel investissement. ❚❚
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J. Mottern / Dassault systèMes
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Le projet Living
heart de Dassault
Systèmes permet
de créer des cœurs
personnalisés en 3D,
afin d’accélérer
la recherche sur
le traitement des
maladies cardiaques.

In SIlIco la santémise beaucoup sur la
simulation. Dispositifsmédicaux,médicaments
et organes passent à lamoulinette du calcul.
avec lamédecine personnalisée en ligne demire.

RéalIté augmentée loin de se limiter aux
Pokémon, la réalité augmentée s’incruste
dans l’usine. De nombreux industriels adoptent
des solutions arrivées rapidement àmaturité.

À la demande en basculant dans le cloud,
le calcul intensif devient accessible aux PMe.
il ne représente plus une barrière à l’entrée
en termes d’investissement.
dossier coordonnéparmanuelmoragues

nouveaux
usages
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la santé s’empare de la simulation. Dopées
par les progrès technologiques et l’aval
des autorités de santé, les approches in silico
gagnent lamédecine et la pharmacie.
Par Floriane leclerc

Médical

DustéthoscoPe
auPétaFloPs

BiovizJS, l’application de visualisation en 3d des structuresmoléculaires créée par Bionext, permet d’accélérer le développement de nouveauxmédicaments.

l
avenir de lamédecine appartiendrait-il aux ordina-
teurs? Apparues dans les années 1970 avec le déve-
loppement de la bio-informatique, les approches
in silico –ces méthodes de recherche très diverses,
fondées sur l’utilisation de calculs complexes et de

modèles informatiques– prennent unnouvel essor. L’industrie
pharmaceutique s’y était bien intéressée dès les années 1980,
afin d’accélérer la découverte de molécules thérapeutiques,
mais ce n’est que récemment que la simulation informatique
a vraiment gagné le monde de la santé. «On constate une
plus grande utilisation ces cinq dernières années. D’une part,
car nous avons désormais les technologies pour réaliser des
simulations plus complexes. D’autre part, car les autorités
de santé envisagent désormais ces méthodes comme un
nouveau pilier, en complément des approches in vitro et
in vivo», explique Thierry Marchal, le directeur de l’activité
industries de santé de l’éditeur de logiciels de simulation
Ansys et secrétaire général de l’Avicenna Alliance, un lobby
chargé par la Commission européenne de l’éclairer sur les
enjeux de la simulation dans les secteurs pharmaceutique
et médical. En Europe, le dossier d’évaluation d’un pro- b
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«les autorités de santé envisagent
désormais lesméthodes in silico comme
un nouveau pilier, en complément
des approches in vitro et in vivo.»

thierryMarchal, secrétairegénéral d’avicennaalliance

duit soumis à l’Agence européenne des médicaments peut
désormais inclure des simulations in silico en annexe. Aux
États-Unis, «le Congrès encourage clairement la Food and
drug administration (FDA) [l’autorité de santé américaine,
ndlr] à étudier l’opportunité demener des essais in silico afin
de développermédicaments et dispositifsmédicaux beaucoup
plus rapidement», relève ThierryMarchal. La FDA a d’ailleurs
mis à la disposition des fabricants de dispositifsmédicaux un
programme pilote afin de favoriser la qualification de leurs
outils et méthodes de simulation.

Un franc succès dans la pharmacie
Dans ce contexte favorable, les initiatives se multiplient,
élargissant les champs d’application. «La simulation entre
notamment dans les hôpitaux», pointe ThierryMarchal. Les
fabricants de dispositifsmédicaux, qui s’appuyaient déjà sur
des logiciels de simulation afin de concevoir leurs implants,
proposent aux chirurgiens des solutions d’aide à la décision
afin d’en optimiser la pose. Les géants américainsMedtronic
et Terumo équipent les praticiens utilisant leurs dispositifs du
logiciel Sim&Size de la start-up montpelliéraine Sim&Cure
pour opérer les patients risquant une rupture d’anévrisme.
«Il y a énormément d’innovation dans le domaine des dis-
positifs médicaux. Notre logiciel permet de démocratiser
leur usage et de préparer au mieux l’intervention», explique
Mathieu Sanchez, le cofondateur de Sim&Cure. Une fois les
artères du patientmodélisées à partir de l’imageriemédicale,
« le chirurgien peut simuler la pose du stent, lui-même
reproduit numériquement, afin d’en choisir la taille et la
position optimales pour sécuriser le traitement». De leur
côté, l’institut de recherche mathématique de Rennes et le
CHUde la ville se sont associés avec le fabricant de prothèses
Proteor pour concevoir des corsets orthopédiques traitant
la scoliose idiopathique de l’adolescent. Le tronc du patient
est reconstitué en 3D pour simuler les efforts du dispositif
médical et fabriquer un corset sur mesure.
L’usage de la simulation s’intensifie aussi dans le secteur
pharmaceutique. Les start-up qui s’étaient lancées, il y
a une dizaine d’années, dans la conception de logiciels
de simulation capables d’identifier plus rapidement les
candidats-médicaments ou de prédire leur inocuité grâce
à l’analyse en masse des bases de données scientifiques
publiques ou privées, connaissent aujourd’hui un franc
succès. Lixoft, spin-off de l’Inria lancé en 2011, propose ses
solutions Monolix et Simulix à Sanofi, l’Inserm et Novartis
pour simuler le devenir de molécules après absorption par
le corps humain. La société strasbourgeoise de biotechno-
logies Bionext, qui avait déjà mis au point une plate-forme
de bio-informatique, a étendu ses activités. Avec la création

de Therascape, en 2016, à partir de l’acquisition d’actifs de
Rhenovia Pharma, spécialiste de la biosimulation du système
nerveux central, elle entendmettre à disposition une seconde
plate-forme permettant de simuler la réponse des cellules
humaines au contact d’une molécule. Elle vise notamment
les récepteurs couplés aux protéines G. Principaux média-
teurs des informations externes dont la cellule se sert pour
moduler son fonctionnement, ces récepteurs sont la cible de
plus de 30% des médicaments sur le marché.

Projets pluridisciplinaires
Les grandes entreprises pharmaceutiques ne sont pas
en reste. Certaines ont développé en interne une branche
bio-informatique et la plupart s’engagent dans des projets
pluridisciplinaires toujours plus poussés. Lancé en 2014 par
le concepteur de logiciels Dassault Systèmes, le projet Living
Heart rassemblait au départ des chercheurs, des développeurs

«il faut simuler les interactions
des organes entre eux»

DoMinique chaPelle,
directeur de recherche
à l’Inria, spécialiste
de lamodélisation du cœur

comment construire
unmodèle personnalisé
d’un patient?
Il faut ajuster, avec les
données du patient,
un modèle générique,
pour qu’il reproduise
les particularités du patient.
Or on connaît mal
les paramètres d’entrée
du patient, comme
les propriétés mécaniques
de ses tissus, difficilement
mesurables. On doit donc
résoudre les équations
du modèle en sens inverse.
C’est-à-dire reconstituer
les paramètres qui
permettront d’aboutir,
par le calcul, aux données
mesurées en sortie.

la collecte de données
de santé, via l’internet des
objets, peut-elle aider?
Plus on a de mesures, plus
on peut avoir une version

de l’avatar numérique
proche du système réel.
Certaines mesures comme
le régime alimentaire ou
l’habitat sont encore trop
éloignées des champs
de la modélisation pour
pouvoir être intégrées
dans les équations.
Ces données sont trop
éparses et hétérogènes,
mais le big data pourrait
aider à les structurer
et à les exploiter.

les patients virtuels
sont-ils pour bientôt?
Outre la personnalisation
des modèles, il faut encore
améliorer le couplage entre
les différents phénomènes
mécaniques, électriques
et biologiques au niveau
d’un organe. Mais aussi
parvenir à simuler les
interactions des organes
entre eux. Aujourd’hui,
la modélisation du
corps humain est assez
compartimentée.
Chacun travaille sur
des organes distincts. ❚❚
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Des Projets tousaziMuts
d’équipement médicaux, des cardiologues praticiens et la
FDA autour d’unemission visant à développer et valider des
modèles numériques de cœurs humains réalistes pour y tester
des appareils cardiovasculaires. Il accueille désormais égale-
ment de grands laboratoires pharmaceutiques. «D’importants
acteurs commePfizer nous rejoignent depuis que nous avons
introduit la dimension biologique dansnotremodèle, explique
Jean Colombel, le vice-président industries des sciences de la
vie deDassault Systèmes. Outre les paramètres anatomiques,
mécaniques et hémodynamiques, le cœur virtuel intègre
désormais l’électrophysiologie cardiaque depuis la fin 2017.»
Une avancée qui a permis à des chercheurs de l’université
Stanford, en Californie, d’observer les effets de la quinidine
sur l’activité électrique du cœur modélisé et de reproduire
les risques d’arythmie liés à ce médicament.

Vers des avatars personnalisés
La grande ambition aujourd’hui affichée par la pharmacie
est d’apporter «le bonmédicament, à la bonne dose à chaque
patient». Pour cela, la simulation se doit d’être de plus en
plus fine et personnalisée. Lancé il y a un an et doté d’un
budget de 1,5 million d’euros sur trois ans, le projet européen
ITFoC (Information technology: The future of cancer treat-
ment) propose de caractériser à un niveau moléculaire très
poussé la tumeur et le patient. L’objectif est de recueillir les
données nécessaires à la construction d’avatars spécifiques
à même de prédire in silico l’évolution de la tumeur et
l’effet du traitement. «Bien que des progrès majeurs aient
été effectués au cours de ces dix dernières années et que
l’on puisse stratifier les patients en fonction de certains
biomarqueurs, nous sommes encore très loin d’une véritable
personnalisation de la prise en charge», reconnaissaient,
en préambule, les porteurs du projet. Certaines recherches
étudient déjà la possibilité de créer, à partir de données
de santé et d’imagerie médicale, le jumeau numérique de
l’organe d’un patient, voire de son corps entier.
Cependant, de nombreux obstacles restent à surmonter.
«Nous avons des modèles, nous pouvons déjà reproduire
certainsmécanismes,mais nous ne connaissons que partiel-
lement le fonctionnement du corps humain. En cardiologie
par exemple, ce n’est pas seulement le cœur qui entre en jeu,
mais aussi les vaisseaux, les reins, les poumons, qui intera-
gissent étroitement», souligne Dominique Chapelle, direc-
teur de recherche à l’Inria et acteur du Virtual physiological
human. Lancé en 2006, cet important projet international
ambitionnait de modéliser et simuler la complexité d’un
corps humain entier. Aujourd’hui, si ce dessein holistique
demeure d’actualité, les chercheurs se concentrent souvent
sur des objectifs plus ciblés, directement liés à des applica-

«le chirurgien peut simuler la
pose du stent, lui-même reproduit
numériquement, afin d’en choisir
la taille et la position optimales.»

Mathieu sanchez, cofondateurdeSim&Cure

liVing heart
lancé en 2014 par Dassault
systèmes (Ds), living heart
[photo] est un projet de
modélisation et de simulation
du cœur humain rassemblant
95membres (chercheurs,
praticiens, développeurs)
à travers le monde. objectif :
développer des produits et des
traitements cardiovasculaires
sûrs et efficaces. Ds et l’agence
américaine chargée des
médicaments, la Food and drug
administration (FDa), ont
signé un accord de cinq ans afin
d’utiliser ces outils numériques
pour accélérer le processus
d’homologation de dispositifs
médicaux tels les pacemakers.
Ce projet collaboratif utilise la
plate-forme cloud 3Dexperience.

Monc
le projet monc (modélisation en
oncologie) regroupe des
chercheurs de l’inria, du Cnrs
et de l’institut polytechnique
de bordeaux. il vise à construire
des outils numériques reposant
sur des équations aux dérivées
partielles et des méthodes
statistiques, afin de mieux
suivre l’évolution du cancer.
les modèles réalisés s’appuient
en grande partie sur les données

d’imagerie du patient. l’enjeu
est de pouvoir élaborer, à terme,
des prédictions personnalisées.
et notamment de mieux évaluer,
lors d’études précliniques ou
dans un contexte clinique,
l’efficacité d’un traitement sur
la maladie pour ne pas infliger
au patient une solution lourde
qui s’avérerait inefficace.

hUMan Brain
Doté de 1,2 milliard d’euros
sur dix ans, le Human brain
project a pour ambition
de mieux comprendre
le fonctionnement du cerveau
et de le simuler numériquement.
lancé en 2013, ce projet
européen réunit des
scientifiques de 24 pays.
il repose sur six plates-formes
collaboratives de recherche
axées autour de la neuro-
informatique, du calcul haute
performance, de l’informatique
médicale, de l’informatique
neuromorphique, de
la neurorobotique et de
la simulation du cerveau.
Ce dernier volet doit permettre,
à partir de plusieurs échelles
(moléculaire, nerveuse,
régionale), de comprendre
la transmission synaptique
et le rôle des neurones.
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tions médicales. à l’image de ceux de l’Institut montpellié-
rain Alexander Grothendieck qui cherchent à dépasser les
limites des techniques d’imagerie médicale existantes en
simulant les écoulements sanguins grâce à la combinaison
de l’imagerie médicale et de lamécanique des fluides. Outre
le sang, déjà complexe à simuler, c’est la circulation du fluide
et ses effets sur les vaisseaux que les scientifiques essaient
de modéliser. De quoi permettre de mieux comprendre la
microcirculation et d’optimiser les dispositifs biomédicaux,
dont les surfaces artificielles peuvent provoquer des réac-
tions biochimiques dans le sang conduisant à la formation
de caillots, au risque d’engendrer des embolies. La santé a
désormais la simulation dans le sang. ❚❚

traiter rapidement de
volumineuses données de santé
afin d’établir desmodèles puis
les simuler requiert énormément
de calculs. Pour y parvenir,
les projets les plus importants
recourent aux supercalculateurs.
l’une des plates-formes du
Human brain project, consacrée
à l’analyse et au calcul intensif,
rassemble ainsi les plus gros
calculateurs institutionnels
de quatre centres de calcul
européens (bsC, CsCs [photo],
Cineca et Jülich), capables
d’opérer des quadrillions
d’opérations par seconde et
de stocker des quadrillions
d’octets. Pour rivaliser avec
un seul d’entre eux, il faudrait

près de 350000 ordinateurs
lambda. «mais la puissance ne
fait pas tout. il faut concevoir les
algorithmes spécifiques capables
d’indiquer à de tels ordinateurs
comment ces données
volumineuses doivent être
traitées», insiste gillesmergoil,
le coordinateur de la plate-forme
numérique 3Dneurosecure.
l’un des objectifs de ce projet,
qui doit développer desmolécules
contre de nouvelles cibles
thérapeutiques identifiées dans
lamaladie d’alzheimer, consiste
donc à établir de nouveaux
codes de calculs adaptés
aux architecturesmassivement
multicœurs caractérisant
les supercalculateurs. ❚❚

la santé gourmande
en puissance de calcul
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Renault utilise la simulation commeun outil
d’aide à la conception pour imaginer l’interface
homme-machine du véhicule de demain.
par Julien Bergounhoux

Automobile

SimulerdèS
laconception

Au cœur du technocentre de Guyancourt, Renault simule différents scénarios de conduite
pour tester ses futurs véhicules autonomes.

c
omment les conducteurs se comporteront-ils dans
une voiture en partie autonome? Pour le savoir et
mieux adapter le design du véhicule, Renault inves-
tit 25 millions d’euros dans un nouveau simulateur
de conduite. Baptisé Roads (Renault optimization

autonomous driving simulator), il sera inauguré en 2019
sur le technocentre de Guyancourt (Yvelines). Le système
sera construit par Autonomous Vehicle Simulation, une
coentreprise de Renault et Oktal.
Roads sera constitué d’un dôme à 360 degrés de 15mètres
de diamètre, avec une image 3D ultra-haute définition et
un habitacle de véhicule entièrement équipé, comportant
des systèmes de suivi des yeux et de la tête. Le tout monté
sur un hexapode, une plate-forme soutenue par six pistons
pour reproduire des sensations de conduite plus réalistes.
L’hexapode sera placé sur des rails d’une trentaine demètres,
qui répéteront des accélérations. Au-delà de simples essais,
Renault compte s’en servir pour concevoir la voiture de
demain. «Grâce à ce simulateur, nous vérifions que ce que
fait la voiture est humainement acceptable, que le style de
conduite ne fait pas peur, qu’il n’est pas frustrant de se faire
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une pièce à conviction

un accident de la route incluant une voiture autonome entraînera
des litiges juridiques inédits. «nous pensons déjà aux éventuels
procès lors des premiers accidents. nous devrons être enmesure
de rejouer la scène pour prouver que le système n’est pas en cause.
nous pourrons déterminer si lemeilleur conducteur dumonde aurait
pu éviter l’accident s’il avait été au volant ou s’il s’agissait d’une
situation impossible », explique olivier Colmard, vice-président
de la simulation numérique chez Renault. Pour ce faire, les véhicules
enregistreront en permanence de grandes quantités de données sur
leur statut et leur environnement afin de permettre au constructeur
de rejouer la scène de l’accident grâce à la simulation numérique. ❚❚

doubler par tout le monde…, explique Olivier Colmard, vice-
président de la simulation numérique chez Renault. Nous
cherchons par exemple comment signaler au conducteur
qu’il doit reprendre le contrôle, s’assurer qu’il n’ignore pas
le signal.» Le constructeur s’intéresse à l’interface homme-
machine. Il réfléchit notamment à intégrer des technologies
de réalité augmentée dans l’habitacle qui permettraient de
mieux capter l’attention du conducteur.

5 à 10 millions de scénarios
Pour mettre au point l’interface homme-machine, Renault
s’appuie sur trois modèles de simulation: le modèle situa-
tionnel, ou scénario de conduite, le modèle du véhicule et le
modèle humain. «Il nous faut le modèle du véhicule exact,
le jumeau digital total. Cela vient directement de l’ingénierie.
Mais il est nécessaire de le tester, de le régler dans les détails.
Pour cela, nous avons besoin de scénarios. Nous travaillons
sur des dizaines de milliers de cas d’usage et nous générons
entre 5 et 10 millions de scénarios comprenant d’infimes
variations afin d’étudier la réaction du système de conduite
autonome. Nous faisons varier, entre autres, la météo, la
circulation, le temps de réaction de chaque voiture», détaille
Olivier Colmard. De quoi préparer au mieux la commerciali-
sation des premiers modèles, prévue pour 2022 ou 2023. ❚❚
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Au 19ème siècle, deux scientifiques ont inventé séparément
le moteur à induction AC. Aujourd’hui, c’est un composant
commun en robotique. Comment y sommes nous arrivé, et
comment les ingénieurs d’aujourd’hui peuvent-ils continuer
d’améliorer ces moteurs?

Le logiciel COMSOL Multiphysics® est utilisé pour simuler des
produits, des systèmes et des procédés dans tous les domaines
de l’ingénierie, de la fabrication et de la recherche. Découvrez
comment l’appliquer pour vos designs.

Distribution des contraintes de von Mises dans le carter d’un moteur à
induction avec prise en compte des effets électromécaniques.

Inventé au 19ième siècle. Optimisé pour aujourd’hui.

comsol.blog/induction-motor

b d d d l d’
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Plus besoin d’être un grand groupe équipé de
son propre supercalculateur. le calcul intensif
se démocratise grâce à des offres à la carte.
par Floriane leclerc

Cloud

calcul
àlademande

l
e calcul intensif (HPC) à la carte? Depuis quelques
années, l’idée s’est imposée chez les principaux
fournisseurs de cloud. Jusqu’alors réservé à une
poignée de grands acteurs industriels ou financiers
en mesure de disposer de leurs propres infrastruc-

tures, le HPC se met à la portée des petites et moyennes
entreprises, à qui il offre un avantage concurrentiel. «Acces-
sible à la demande, il permet également aux grands groupes
industriels, qui chercheraient à accélérer leur activité, de
s’octroyer des capacités de calcul supplémentaires pour une
durée limitée», souligne Arnaud Bertrand, le responsable
big data et HPC d’Atos. Le groupe français, qui s’est lancéB
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Trois Fournisseurs clés

AmAzon
Le pLus originaL
le géant américain de
l’e-commerce propose un
système d’enchères pour
bénéficier des instances
amazonWeb services
inutilisées. un client peut
ainsi décider de consommer
de la puissance de calcul
uniquement si le prix du cœur
est inférieur à une valeur
plancher.

miCrosoft
Le précurseur
avec sa solution azure Batch,
la firme de redmond propose
un traitement simplifié par
lot. la facturation, à l’heure,

se fait en fonction des
infrastructures demandées.
microsoft propose aussi
une offre hybride et promet
une disponibilité de 99,9%
pour traiter les opérations.

iBm
Le pLus spéciaLisé
l’offre cloud de Big Blue,
baptisée softlayer [en photo,
son datacenter de Dallas,
au texas], permet d’opter
pour des serveurs équipés
de la carte graphique nvidia
tesla, destinés aux calculs
scientifiques. ou pour
des serveurs dotés de
nvidia grid, indiqués pour
les simulations graphiques.

sur le marché du cloud HPC en 2010, mise notamment sur
des offres hybrides. Au-delà d’infrastructures cloud mutua-
lisées, sa gamme Bull extreme factory comprend des offres
incluant un déploiement en local de l’infrastructure –sur site
ou dans un datacenter sécurisé. Avec un paiement mensuel
ou à l’usage, selon les besoins. Une formule pour laquelle a
opté Akka Technologies il y a un an. Disposant déjà d’une
puissance de calcul de 1024 cœurs, ce groupe d’ingénierie
et de conseil en technologies, qui fournit une prestation de
calcul à Airbus, Safran et Renault, a loué pendant deux mois
240 cœurs supplémentaires sur un cloud privé, par souci de
confidentialité. «Cela nous a permis d’augmenter et d’externa-
liser notre capacité de calcul de 20% et de faire face à un pic
d’activité, explique le référent calcul d’Akka, Benjamin Gautier.
Le tout avec des solutions clés en main.»

Portail prêt à l’emploi
Afin de faciliter l’utilisation, Atos a choisi d’intégrer les appli-
cations standard du marché dans un portail prêt à l’emploi
et propose, pour davantage d’efficacité, des infrastructures
différenciées selon le type de calcul à effectuer. Une équipe
d’experts se charge de tout installer. Aujourd’hui, bien que
l’intérêt pour lesmodèles de cloud computing public dédiés
à l’HPC continue de croître, ceux-ci ne constituent encore
qu’une petite part du marché, relève le cabinet spécialisé
Intersect360 Research, dans une étude d’octobre 2017. «Le
vrai frein au HPC dans le cloud réside dans la récupération
des résultats, remarque Benjamin Gautier. Chez nous, un
calcul en sortie peut générer jusqu’à 400 Go de données
par heure. C’est très lourd à télécharger au travers des seuls
réseaux internet.» D’où l’intérêt des offres hybrides avec une
partie de l’infrastructure en local. ❚❚
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Une analyse plus fine des données.
Des systèmes qui permettent
l’animation. Des capteurs pour
rendre les produits intelligents. Une
expérience totalement immersive.

Principal créateur mondial de
solutions de Prototypage Virtuel, ESI
donne vie à vos innovations grâce à
une expérience virtuelle et réaliste de
votre produit, tel qu’il sera fabriqué
et utilisé. Notre offre de prototypage
virtuel intelligent aide les ingénieurs
à trouver les bonnes solutions dans
le monde virtuel pour garantir leur
succès dans le monde réel.

www.esi-group.com/fr/smart

LE
PROTOTYPAGE
VIRTUEL
INTELLIGENT

Les logiciels et services d’ESI vous
accompagnent dans

votre transformation digitale.
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Profitant des progrès de l’informatique
embarquée et de l’essor de l’usine 4.0,
de plus en plus d’industrielsmettent la réalité
augmentée en production.
Par PhiliPPe Passebon, avec Manuel Moragues

Production

l’usinePasse
àlaréalité
augMentée

Safran a investi dans des outils de réalité augmentée pour accélérer la production de sesmoteurs Leap.

D
e PokémonGO à l’usine, le transfert a été rapide.
Loin de se limiter aux jeux vidéo, la réalité aug-
mentée s’incruste dans l’industrie. En 2017, les
industriels ontmultiplié les preuves de concept,
pilotes etmises en service de solutions reposant

sur cette technologie. Safran a lancé un partenariat avec la
start-upDiota pour réduire les erreurs dans l’installation des
harnais électriques à bord des avions.Naval Group (ex-DCNS)
a testé la réalité augmentée pour l’installation de la tuyauterie
dans ses navires. Renault Trucks l’utilise de son côté pour
le contrôle qualité de ses moteurs dans son usine lyon-
naise… Derrière ces applications tous azimuts, un principe
lumineux: disposer, en situation, des bonnes informations
en temps réel. C’est ce qu’assure la réalité augmentée, en
superposant au monde réel des informations contextuelles
numériques sur l’écran d’une tablette, d’un smartphone ou
de lunettes ou même directement sur l’objet concerné via
un vidéoprojecteur. Développée depuis une dizaine d’années,
testée en milieu industriel depuis quatre ou cinq ans, la
réalité augmentée se déploie aujourd’hui grâce aux progrès
des logiciels et des supports matériels associés. ér
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deS aPPLicationSmuLtiPLeS
La réalité augmentée permet d’avoir accès rapidement et
sur place à des informations, notamment à l’historique et à la
documentation des équipements industriels. Les applications
les plusmatures sur le terrain industriel sont la formation, la
maintenance et le contrôle qualité. Mais il serait dommage
de cantonner cette technologie à ces seuls usages. Car elle
peut également aider l’opérateur à gagner en efficacité, par
exemple, lors des assemblages et des montages complexes,
comme chez Safran et Naval Group. Ce sont les multiples
harnais électriques, mesurant jusqu’à 80mètres dans un
avion, pour le premier, et les centaines de milliers de kilo-
mètres de tuyaux qui sillonnent un navire de guerre, pour le
second, qui ont poussé ces industriels à chercher de l’aide
du côté du virtuel. «Pour l’assemblage, la réalité augmentée
répond aux tendances de flexibilité des usines, comme sur
les chaînes multi-modèles», fait valoir Nicolas Chantrenne,
le directeur de la technologie chez Segula Technologies. Elle
permet aussi de diminuer le nombre d’erreurs, le support de
réalité augmentée enregistrant toutes les opérations effec-
tuées. Ces informations peuvent être couplées aux données

Quand sunna Design a cherché
à industrialiser la fabrication de
ses lampadaires solaires, elle a opté
pour une chaîne de production
connectée, sur roulettes etmodulable,
dans laquelle la réalité augmentée a
toute sa place. «l’assemblage reste
une tâche trèsmanuelle. nous
voulions voir comment nous pouvions
industrialiser le processus tout
en conservant notremain-d’œuvre»,
explique laura Pargade, la
porte-parole de la start-up.
Depuis juillet 2016, dans l’usine de

Blanquefort (gironde), « chaque
opérateur est aidé par la réalité
augmentée pour savoir quels gestes
il doit faire et si l’opération a été
proprement réalisée». Des caméras
scrutent lemouvement des doigts
pour guider l’opérateur. résultat,
tandis que les capacités de production
augmentaient, le temps de formation
a été réduit de 80%et la pénibilité
de 70%. la PmE, qui a réalisé
un chiffre d’affaires de 2,3millions
d’euros en 2015, a investi dans
son usine 1,2million d’euros.

sunnaDesign accompagne ses opérateurs boschrexroth connecte ses lunettes

Bosch rexroth utilise les lunettes
connectées pour le contrôle qualité
dans son site de Vénissieux (rhône)
depuis 2015. cet outil est né des
préconisations d’un groupe de travail
interdisciplinaire chargé de plancher
sur la transformation digitale du site.
le principe? l’opérateur est assisté
de lunettes connectées pour vérifier
les 11 points de contrôle des joysticks
pour engins de chantier fabriqués
dans cette usine. les lunettes
permettent une traçabilité complète
de la check-list, avec prises de vue

et génération de rapports. «nous
n’augmentons pas la réalité, nous
sommes juste avant. c’est l’utilisateur
qui compare», précise éric Payan,
chargé de la digitalisation et
dumarketing chez Bosch rexroth
france. Développé en interne en
troismois, l’outil a permis de diviser
par deux le temps d’exécution du
contrôle et de diminuer de 80%
les tâches administratives. last but
not least, la technologie a contribué
à valoriser le travail des opérateurs
dotés dematériel high-tech.

enregistrées par l’outil utilisé, comme la clé de serrage des
vis. Elle peutmême contribuer à rendre le poste plus attractif.
Autre avantage, les industriels ont la possibilité d’élargir
progressivement les applications de la réalité augmentée.
Siemens a commencé, avec la start-up Daqri, par l’utiliser
pour la formation de ses techniciens à l’assemblage du brû-
leur d’une turbine à gaz: les novices ainsi formés ont réussi
àmonter leur premier brûleur enmoins d’une heure, contre
une journée auparavant ! Enhardi par ce succès, le groupe
souhaite désormais explorer l’apport de la réalité augmentée
pour la maintenance des turbines.

un PaneL de fourniSSeurS
Il existe de nombreuses solutions de réalité augmentée
commercialisées par des entreprises françaises et même
plusieurs fournisseurs spécialisés dans l’industrie. Plusieurs
sont des start-up: Diota, issu du CEA, Robocortex, issu de
l’Inria, Allucyne…D’autres sont des filiales de groupes spé-
cialisés dans le logiciel, commeDiginext, filiale du spécialiste
de la documentation 3D CS Communication&Systèmes, ou
encore des PME comme Theoris, auxquelles il faut ajouter
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des sociétés d’ingénierie tels Schneider Electric et Actemium.
Leur connaissance de l’industrie et des métiers constitue
évidemment un critère important de choix parmi toutes ces
solutions. Notamment pour fournir des scénarios d’usage
sur mesure, comme enchaîner des tâches pour construire
des processus de maintenance ou d’apprentissage. Diota
est souvent cité pour les hautes performances de sa tech-
nologie. Mais si cette start-up a aujourd’hui des ambitions
à l’international, c’est parce qu’elle a su créer un partenariat
avec Segula Technologies afin de créer le contenu adapté aux
besoins industriels. Quant aux performances techniques, «il
n’y a pas de logiciel qui se détache vraiment des autres», juge
GrégoryMaubon, le cofondateur de RA’pro, une association
de promotion de la réalité augmentée, dont le site internet
liste les fournisseurs de solutions.

deS SuPPortS variéS
à la dimension logicielle, il faut ajouter le choix du support
matériel. à côté des tablettes durcies, dont de nombreux
types sont parfaitement adaptés aux solutions de réalité
augmentée, on trouve bien sûr les casques et lunettes de
réalité augmentée. Ces systèmes ont l’immense avantage
de libérer lesmains de l’opérateur. Et si certains spécialistes
estiment qu’elles ne sont pas encore totalement prêtes pour
tous les usages industriels, de plus en plus d’entreprises
franchissent le pas tant ces équipements ont progressé.
Renault Trucks, Naval Group et Ford (pour la conception)
ont opté pour les lunettes HoloLens de Microsoft ; Siemens
pour les casques de Daqri (conçus avec Intel). Là encore,
il est possible de faire évoluer les supports, à l’image de
Safran, qui a commencé par tester la solution de Diota sur
tablettes avant de la porter sur HoloLens. Sans oublier que
le classique vidéoprojecteur permet, lui aussi, d’avoir les
mains libres. Dans tous les cas, vérifier que l’outil choisi
dispose de l’autonomie énergétique et de la puissance de
calcul nécessaires s’impose. Tout comme il faut s’assurer
que la réalité augmentée pourra bien être utilisée à l’endroit
souhaité: unmauvais éclairage, un environnement trop lisse
dans lequel les formes se distinguentmal ou une connectivité
limitée peuvent être rédhibitoires.

unmouvement verS L’induStrie 4.0
La réalité augmentée est l’une des briques technologiques
de l’industrie 4.0. Il faut cependant bien veiller à ce qu’elle
fonctionne avec les autres technologies digitales mises en
œuvre dans l’entreprise. Des éditeurs de
logiciels tels que PTC ou Capgemini in-
tègrent directement des briques de réalité
augmentée dans leur système d’informa-
tion à destination des industriels. Côté
compatibilité, des solutions logicielles
et des outils matériels, les technologies
de réalité augmentée sont soumises à
une guerre des standards. D’autant plus
que la réalité augmentée en est encore à
ses débuts sur les lignes de production
et que les technologies dans ce domaine
évoluent rapidement. Ce manque de

maturité peut inciter les industriels à temporiser avant de
se lancer. Sans oublier que les premiers prototypes, apparus
il y a une dizaine d’années, ont largement déçu.
Pourtant, la donne a changé. Algorithmes, puissance de
calcul et capacités d’affichage se sont nettement améliorés,
constate Patrick Sayd, à la tête du Lab Vision du CEA List,
sur le site de Nano-Innov, à Palaiseau (Essonne). «Toute-
fois, les industriels français, grands ou petits, restent frileux
devant cette technologie dont le retour sur investissement
est évidemment moindre que celui de la robotisation. Nos
voisins allemands sont plus pragmatiques», ajoute-t-il. Si
les technologies de réalité augmentée peuvent déjà apporter
beaucoup, se lancer sans attendre permet surtout d’engran-
ger de précieux retours d’expérience sur la façon dont les opé-
rateurs s’emparent de la technologie et sur son intégration
aux systèmes de l’entreprise. De quoi se préparer au mieux
à l’avenir. Qui verra sans nul doute la réalité augmentée se
diffuser dans tous les recoins de l’usine. ❚❚

Dans le jeu vidéo Pokémon go,
la réalité augmentée repose sur
les données gPs, la boussole
interne et les accéléromètres
du smartphone. un niveau de
précision très insuffisant pour
des applications industrielles !
afin de localiser précisément
un objet donné et superposer
des informations au bon endroit,
il est possible d’utiliser des
marqueurs.mais la solution
optimale reste évidemment
la reconnaissance d’images,
à laquelle sont associées
trois briques technologiques.
tout d’abord, l’« edge based
tracking», sur lequel s’appuient

les solutions actuelles : le logiciel
reconnaît son environnement
à partir d’unmodèle 3D
pré-enregistré, ce qui permet par
exemple de créer des scénarios
pour enchaîner des tâches.
Ensuite, il y a la cartographie de
l’environnement en temps réel,
grâce à laquelle on peut intégrer
de nouveaux éléments ou créer
unemaquette 3D, ce que savent
faire les lunettes hololens. Enfin,
la géolocalisation sans gPs, elle,
va au-delà de la reconnaissance
de l’environnement puisqu’elle
donne une information sur
la distance existant entre
l’acteur et son environnement. ❚❚

comment localiser le virtuel
par rapport au réel

Les lunettes
HoloLens

demicrosoft
cartographient

l’environ-
nement pour
y projeter des
hologrammes.

la réalité
augmentée permet
à l’opérateur d’être
plus efficace lors
des assemblages
et desmontages
complexes. elle
contribue aussi à
diminuer le nombre
d’erreurs.D

.r
.
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Google a conçu
des puces dédiées
aumachine
learning, les TPU,
accessibles
en location via ses
serveurs cloud.

EuropE Face à la domination américaine en
matière de processeurs, l’initiative euroHPC vise
à assurer la souveraineté de l’europe, en la dotant
d’une puissance de calcul exaflopique.

IntEllIgEncE artIfIcIEllE De nouvelles
architectures de supercalculateurs sontmises
au point afin de répondre au rapprochement
entre simulation etmachine learning.

QuantIQuE la simulation sera l’application
privilégiée des premières puces quantiques.
si la recherche dans ce domaine avance
à grands pas, reste à former les programmeurs.
dossier coordonnéparmanuelmoragues

nouvelles
technologies
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portée par une stratégie de compétitivité et
de souveraineté, l’europe va investir 1 milliard
d’euros pour augmenter sa puissance
de calcul, nerf de la guerre de la simulation.
Par alain ClaPaud

Centres de CalCul

l’euroPe
aCCélèreenfin

installé au Barcelona supercomputing center (BsC), en espagne, Mare nostrum est actuellement le plus puissant superordinateur européen.

Mi-janvier, la Commission euro-
péenne a dévoilé son plan pour
revenir dans la course mondiale en
matière de calcul intensif. Bruxelles
y consacrera un budget de 1 mil-
liard d’euros. Baptisée EuroHPC
(high performance computing, ou
calcul à haute performance), cette
initiative commune vise à concevoir
et déployer une infrastructure de
supercalculateurs européens. Elle
s’accompagnera d’un programmede
recherche et d’innovation portant sur
des technologies et dumatériel, ainsi

que des applications et des logiciels liés au calcul intensif. Un
domaine considéré comme stratégique pour la compétitivité
des industriels. «Nous voulons donner aux chercheurs et
aux entreprises d’Europe une capacité de calcul intensif de
premier ordre au niveau mondial d’ici à 2020, afin de déve-
lopper des technologies telles que l’intelligence artificielle
et de concevoir les applications quotidiennes du futur dans lu

ci
a
m
el

er

unitésdeMesure
de lapuissanCe
desordinateurs

◗ flops Opération
en virgule flottante
par seconde

◗ téraflops 1 millier
demilliards de flops

◗ pétaflops 1 million
demilliards de flops

◗ exaflops 1 milliard
demilliards de flops
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les grandes puissances du hPC

lamarche vers l'exascale est lancée

Chine

États-Unis

Europe

Japon

chine
299000États-unis

250000

sans le royaume-uni
114000

avec le royaume-uni
146000

Japon
91000

union européenne

puissance cumulée, en téraflops

pré-exascale exascale

unecoursemondiale

des domaines comme la santé, la sécurité ou l’ingénierie», a
souligné Andrus Ansip, le vice-président de la Commission
européenne chargé du Marché unique numérique.
Selon les experts, l’investissement annoncé est à la hauteur
des efforts réalisés par les états-Unis et le Japonpour atteindre
la barre symbolique de l’exascale –échelle désignant desma-
chines capables d’effectuer 1 exaflops (1 milliard demilliards
d’opérations par seconde). Les documents de travail évoquent
560 millions d’euros pour le développement technologique,
300 millions pour les infrastructures et 195 millions pour les
usages de la simulation. Il était temps que la communauté
européenne débloque de tels fonds: le déficit en puissance
de calcul sur le Vieux Continent devient critique. Et pénalise
notamment l’industrie, de plus en plus utilisatrice de ces
machines capables de traiter de grandes masses de données
et de faire tourner les modèles les plus complexes. Le réseau
européen des grands supercalculateurs animé par Prace
(Partnership for advanced computing in Europe), association
créée en 2010 et qui compte 25 pays membres, ne peut plus
faire face à la demande des chercheurs, des universitaires et
des industriels. «La demande en puissance de calcul auprès
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en 2015, afin de ralentir les
recherches sur le nucléaire,
l’administration obama
amis sur une liste noire
quatre centres de recherche
chinois, empêchant intel
d’équiper les supercalculateurs
de l’ex-empire dumilieu
de ses processeurs Xeon.
sans le vouloir, elle donnait ainsi
un coup de pouce significatif
au programme chinois de
développement de technologies
de calcul intensif. celui-ci
a vu lamise en production

du plus puissant supercalculateur
aumonde, unemachine animée
par des processeurs 100%made
in china. les experts occidentaux
ont beau être perplexes quant
aux performances réelles de
cettemachine, le bond chinois
est bien réel. tout comme l’effet
collatéral de l’embargo américain :
il a joué le rôle d’électrochoc
auprès des acteurs européens
dont les programmes de calcul
intensif sont actuellement
totalement dépendants
des puces américaines. ❚❚

la Chinemontre la voie

le super-
ordinateur
chinois
sunway
taihulight
était classé
en tête
du top 500
en 2017.

de Prace et, au niveau français, auprès duGenci (Grand équi-
pement national de calcul intensif) atteint un niveau deux à
trois fois supérieur à ce que nous pouvons fournir», déplore
Stéphane Requena, le directeur de l’innovation et de la tech-
nologie auGenci etmembre du conseil de direction de Prace.
LeGenci double sa puissance installée tous les ans,mais cette
croissance de l’offre reste insuffisante. Les infrastructures de
Prace ne parviennent à absorber l’accroissement des besoins
en simulation des utilisateurs traditionnels de la simulation
(aéronautique, automobile, recherche fondamentale) et des
nouveaux acteurs. L’énergie, la santé, le bâtiment, l’agricul-
ture sont de plus en plus demandeurs et certains industriels,
comme Valeo, L’Oréal et l’IFP énergies nouvelles, se sont
alliés pour acheter d’onéreux supercalculateurs.
Autre signe alarmant, l’Europe du calcul s’est fait largement
distancer par ses grands rivaux économiques. Ainsi, elle pos-
sède seulement 50 des 500 plus gros calculateursmondiaux.
«La course est rude et l’Union est actuellement à la traîne:
nous n’avons pas de superordinateurs dans les dix premiers
du classementmondial», déplorait AndrusAnsip,mi-janvier.
La stratégie précédente,menée notamment via le programme
Prace, n’a pas réussi à inverser la tendance. Le saupoudrage

de quelques supercalculateurs à travers l’Europe n’était pas
suffisant et le développement de technologies matérielles
restait sous-investi. Or le déclin de l’industrie informatique
européenne était trop important pour qu’elle parvienne à
développer seule de nouvelles machines. Il reste bien Atos
(ex-Bull), le dernier industriel européen significatif dans les
supercalculateurs, mais c’est un intégrateur de technologie
plutôt qu’un producteur de matériel. Résultat : processeurs,
puces d’accélération, mémoires, réseaux d’interconnexion…
tout ou presque dans les supercalculateurs européens est
conçu et produit à l’étranger. L’Europe est quasi dépendante
des états-Unis.

une question de compétitivité
Pour retrouver sa souveraineté, le Vieux Continent a dé-
cidé de réagir. Son grand programme de financement de la
recherche et de l’innovation Horizon 2020, lancé en 2014,
avait déjà marqué le passage à la vitesse supérieure, en
ciblant l’exascale. L’initiative EuroHPC va plus loin. Son
objectif : disposer de deux calculateurs exaflops, dont l’un
au moins s’appuie sur des technologies européennes. «Le
HPC est devenu un secteur stratégique pour l’économie, et
l’Europe se doit de maîtriser totalement les technologies de
cette chaîne, à moins de se placer en dépendance totale avec
ses concurrents», martèle Christian Saguez, le président de
Teratec. La France en avait pris conscience il y a quelques
années, mais elle ne pouvait mener seule cette course à la
puissance. Aujourd’hui, les Européens se serrent les coudes
et changent leur fusil d’épaule. Avec EuroHPC, il s’agit de
financer des recherches qui déboucheront sur des résultats
tangibles et des produits commercialisables. Pour y parve-
nir, les partenariats public-privé (PPP) sont privilégiés. «Ils
représentent une formule de partenariat légère entre la com-
munauté européenne, qui apporte des financements publics,
et le privé, les associations, les acteurs de la recherche et les
industriels, explique Jean-Philippe Nominé, digital project
manager auCommissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA), chargé notamment des projets européens.
C’est une forme de dialogue que nous avons établi dès 2014
et la revue, en 2017, àmi-parcours de ces projets, a démontré
que les PPP sont de bons instruments.»
Le projet demicroprocesseurs à faible consommationmade
in Europe, destiné tant au calcul intensif qu’à l’intelligence
artificielle et au big data, fait partie de ces PPP. Il sera financé
à hauteur de 80 millions d’euros en 2018, puis à hauteur
de 40 millions. Il consiste à préparer l’arrivée des premiers
calculateurs pré-exascale et exascale au début de la pro-
chaine décennie. Hébergé par le Barcelona Supercomputing
Center (BSC), le consortium chargé de mettre au point ce

«notre ambition c’est que,
d’ici à 2020, l’europe se classe
dans le top 3mondial du calcul
à haute performance.»

jean-Claude juncker, président de la commission européenne
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«le partenariat public-privé est une vraie avancée»

agnès Boudot,
responsable du programme
high performance computing
d’Atos

Que représente l’europe
du calcul intensif pour atos?
L’Europe constitue
le principal marché de
nos activités HPC. Nous
sommes bien présents
en France, mais aussi
au Royaume-Uni, en
Allemagne, aux Pays-Bas…
Et nous sommes implantés
un peu partout dans le
monde, du Brésil à l’Afrique.

où en est le projet européen
MontBlanc visant à tester

arM comme alternative
aux puces intel?
Le projet MontBlanc 2020
est en cours. Des prototypes
ont déjà été testés, et
nous livrerons, à la fin du
premier semestre 2018,
un BullSequana X1000
où seront embarquées des
lames de calcul basées sur
des processeurs ARM. Nous
comptons commercialiser
rapidement ces lames.

de telles puces arM
animeront-elles le futur
calculateur exaflopique
voulu par l’europe?
Il est trop tôt pour le dire.
Intel reste notre partenaire

privilégié sur ce marché
du HPC et la demande
porte actuellement
essentiellement sur
les architectures Intel.
ARM est une solution
potentielle pour le futur,
mais le processus
d’évaluation d’un
calculateur exaflopique
est complexe. Nous allons
observer l’accueil qui sera
fait dans les prochains
mois par le marché à
cette lame de calcul ARM.

atosmène le consortium
chargé d’imaginer
le processeur européen
du futur. Que pensez-vous

du partenariat public privé
retenu par l’europe?
Cette formule, qui associe
des organismes de
recherche aux exigences
fortes en termes de calcul,
des constructeurs
informatiques tels qu’Atos
et des industriels ayant
des besoins en simulation
importants, permet de
maintenir le focus sur des
applications industrielles
bien réelles. De ce point
de vue, c’est une vraie
avancée. D’autre part,
cela permet de mutualiser
les ressources et
les infrastructures. ❚❚
proposreCueillis para. C.

Le Cloud Bursting par Altair
• Une solution flexible, agile, sécurisée et

agnostique

Un apport instantané,
dynamique et
temporaire de
ressources

LE CLOUD BURSTING PAR ALTAIR

Une solution
sécurisée
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tous les clouds

Des capacités de
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processeur est mené par Atos et compte 23 membres, dont
le constructeur BMW, l’italien E4 Computer engineering, le
spécialiste des processeurs Semidynamics et… Kalray. Cette
start-up française, qui a levé près de 24 millions d’euros l’été
dernier, développe une architecture de microprocesseurs
massivement parallèle qui démultiplie la capacité de calcul
tout en maintenant une basse consommation d’énergie.
Benoît Dupont de Dinechin, le directeur technique de Kalray,
précise la stratégie européenne: «LaCommission européenne
veut acquérir une indépendance quant aux technologies de
calcul, de même que la défense européenne doit assurer sa

souveraineté sur les composants électroniques. Mais pour la
Commission, le HPC classique n’est pas économiquement
viable, et cette recherche doit s’ouvrir sur un marché de
masse, à savoir la voiture autonome.» L’ambition européenne
ne consiste pas à créer des puces spécialisées dont l’unique
objectif sera d’atteindre l’exaflops. Il s’agit plutôt de construire
des processeurs capables dedétrôner l’architecture x86 conçue
à la fin des années 1970, prônée par Intel et AMD et encore
omniprésente sur tous lesmarchés informatiques, terminaux
portables mis à part. Avec, donc, des applications allant bien
au-delà du calcul intensif. La puce européenne tant espérée
pourrait équiper les pluspuissantesmachinesde calcul comme
le cerveau des futures voitures autonomes.

Bousculer l’hégémonie des états-unis
Dotée d’un financement important et forte d’une stratégie
de PPP, l’Europe du calcul intensif entend remettre le Vieux
Continent en bonne position dans cette course critique pour
les industriels. Bousculer l’hégémonie nord-américaine des
fournisseurs de composants dans les supercalculateurs peut
sembler très ambitieux alors que l’industrie informatique
européenne est exsangue, mais la Chine a montré qu’une
telle émancipation est possible. Et d’autant plus souhaitable
que «la course à l’exascale n’est que la partie émergée de
l’iceberg, résume Jean-Philippe Nominé. Elle est importante,
car elle impose d’aller jusqu’aux limites de la technologie et
de repousser ces frontières. Si l’Europe y parvient, alors elle
maîtrisera des technologies relativement génériques et utiles
dans de multiples secteurs.» Le succès se mesurera à l’aune
de l’arrivée d’un supercalculateur pré-exascalemade inEurope
dès le début des années 2020. ❚❚

la performance énergétique des
puces armde nos smartphones
en fait une piste crédible pour
animer les supercalculateurs
du futur. c’est notamment celle
poursuivie par le Japon pour
son futur calculateur exaflopique
post-k, annoncé pour 2020.
c’était aussi une piste de choix
pour l’europe,mais l’acquisition
du britannique armpar le
japonais softbank brouille les
cartes de cette géopolitique des

supercalculateurs. armavait son
siège à cambridge, enangleterre,
mais disposait aussi d’un bureau
d’études en france, à sophia
antipolis, où le tiers des designs
critiques sont réalisés. à terme,
la société ne devrait pas délocaliser
sa r&d hors du Vieux continent.
mais l’europe deviendra un client
comme un autre et le futur
processeur européen pourrait
utiliser une autre architecture
que celle d’arm. ❚❚

le rachat du britannique arm
par softbank brouille les cartes

Kalray développe
une architecture
demicroprocesseurs
massivement
parallèle,
qui démultiplie
la capacité de calcul.
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Le cryostat du processeur quantique à 50 qubits d’IBM, dans son laboratoire zurichois.

d
.r
.

TechnoLogIe

PréParez-vous
auquantique

L
informatique quantique est en ébullition. Après
qu’IBM a annoncé, en novembre 2017, avoir réa-
lisé un processeur quantique de 50 qubits –les bits
quantiques–, Intel a fait sensation en janvier, lors
du CES de Las Vegas, en dévoilant une puce de

49qubits. Google, à en croire sa feuille de route, ne devrait pas
tarder à les égaler, voire les surpasser. Bernard Ourghanlian,
directeur technique et sécurité deMicrosoft France, le répète à
l’envi: «Notre ambition est de sortir très vite des processeurs
avec des centaines de qubits.» Cette accélération étonnante
des progrès dans le hardware quantique a remis en selle le
mythique ordinateur quantique universel capable d’effectuer
les calculs les plus complexes en un éclair et de casser en
un clin d’œil le chiffrement RSA, qui sécurise le web. Mais
sansmême attendre ce Graal, la simulation devrait s’emparer
rapidement de la performance quantique.
La simulation est à l’originemême de l’informatique quan-
tique. C’est au prix Nobel de physique Richard Feynman
que l’on doit l’idée, émise en 1982, d’utiliser des systèmes
quantiques pour simuler…des systèmes quantiques. Bien loin
de tourner en rond, il s’agit de dépasser la complexité posée
par la mécanique quantique, qui régit la matière à l’échelle
microscopique. Simuler un systèmede taille importante –com-
posé d’un grandnombre d’atomes, par exemple–, c’est-à-dire
résoudre approximativement par le calcul les équations le
décrivant faute dedisposer d’une solution exacte –analytique–,
devient impossible avec la physiquequantique, tant la quantité
d’informations à stocker et le nombre d’opérations à effectuer
sont rapidement hors de portée d’un ordinateur classique.
Utiliser un ordinateur obéissant à la physique quantique a
donc semblé, aux yeux du génial physicien, être la solution.

Simuler des molécules
Près de quarante ans plus tard, l’idée est toujours d’actualité.
«Nous voyons l’informatique quantique comme la façon dont
la nature effectue les calculs, résume Bernard Ourghanlian.
C’est l’approche naturelle pour simuler des molécules.»
Le comportement de la matière est le terrain privilégié de
l’ordinateur quantique. «La chimie devrait être la première
killer application», résumePanagiotis Barkoutsos, chercheur
spécialiste de la simulation quantique au laboratoire zürichois
d’IBM. À la clé, rien de moins que l’invention de matériaux,
de médicaments, de catalyseurs permettant des réactions
chimiques inédites oumoins consommatrices d’énergie…Les
progrès des puces quantiques pourraientmettre ces perspec-
tives à notre portée,mais «le problème est de savoir comment
programmer au mieux ces dispositifs. L’enjeu est de taille:
si nous nous trompons, nous aurons des expériences que
personne ne peut utiliser à la place de la technologie qui peut
changer le monde», ont écrit les dirigeants de Rigetti Forest,
start-up du quantique, dans «Nature», l’automne dernier.
Et d’en appeler à ce que «les programmeurs de l’ordinateur
classique et ceux de l’ordinateur quantique collaborent plus».
Des plates-formes et langages de programmation quantique
sont apparus depuis deux ans [lire ci-contre]. S’y essayer pour
se former d’ores et déjà à la programmationquantique apparaît
essentiel pour tirer profit des prochaines puces quantiques.
Prêt à entrer en ébullition? ❚❚

les progrès des puces quantiques devraient
bénéficier à la simulation de lamatière.
reste à apprendre à programmer quantique.
Par ManueL Moragues
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quatre soLutions PouraPPrendreàPrograMMerquantique

IBM Q experIence

Le pIonnIer

5, 16 et peut-être bientôt
50 qubits dans le cloud

lancée en 2016, la plate-forme
iBmQExperience donne accès
gratuitement, dans le cloud,
à deux puces de 5 qubits
et une puce de 16 qubits.
Plus de 70000 utilisateurs y
ont fait tourner plus de 2millions
d’expériences. des tutoriels,
des animations et un outil
(Composer) de composition de
circuits quantiques permettent
de s’initier avant de créer et
exécuter des programmes dans
le langagemaisonopenQasm
ou via le sdKQiskit, sur Python.

AToS QLM

Le profàdoMIcILe

30 à 40 qubits simulés
en accéléré et sur place

atos commercialise depuis 2017
la Quantum learning machine
(Qlm), unmini-supercalculateur
émulant 30 à 40 qubits.
À environ 1 million d’euros pour
40 qubits, la Qlm permet de
faire tourner des programmes
quantiques en local et de façon
très rapide, selon atos.
un langage maison, aQasm,
et un sdK sur Python sont
proposés. atos veut permettre
l’utilisation d’autres langages et
de toutes les portes quantiques
qui seront développées.

MIcroSofT

L’InTégré

Visual Studio et qubits simulés

depuis fin 2017, microsoft
propose un kit de développement
quantique incluant, outre
une documentation et des
bibliothèques, un langage, Q#,
qui s’intègre à l’environnement
de programmation Visual studio,
un simulateur de 30 qubits
tournant sur un PC récent et un
outil (trace simulator), évaluant
à l’avance la ressource en qubits
nécessaire à un programme.
40 qubits simulés sont aussi
accessibles dans le cloud,
en attendant les vrais qubits
promis par la firme de redmond.

rIgeTTI foreST

L’hyBrIde

Classique et quantique,
simulés et vrais qubits

l’ambitieuse start-up de
Berkeley a lancé sa plate-forme
cloud Forest l’été dernier. Elle
offre l’accès gratuit à 26 qubits
simulés et, pour ses partenaires,
à 30 qubits simulés et à sa puce
de 8 qubits. rigetti Forest
prônant l’hybridation de
processeurs quantiques et
classiques, le langage proposé,
Quill (accompagné d’une librairie
Python, pyQuil), repose sur
une architecture de mémoire
partagée entre circuits
quantique et classique.

IPC IS THE INDUSTRIAL TECHNICAL CENTRE
WHOSE EXPERTISE IS DEDICATED TO INNOVATION
IN PLASTICS AND COMPOSITES IN FRANCE

www.ct-ipc.com info@ct-ipc.com - Tél : +33 (0)4 74 81 92 60

MODELING
AND

NUMERICAL SIMULATION
SERVICES

IPC HAS BEEN CERTIFIED
BY SIMSEO

FINANCING YOUR
DIGITAL SERVICES

SIMSEO is a French national program
providing support to small- and
medium-sized companies in the use of
digital simulation.

Clients taking up services provided
under the SiMSEO program may be
eligible for a subsidy covering up to
50% of the cost, up to a maximum of
10,000 euros.

Pilot projects and studies
in numerical simulation
Specific software
development
Training session on
specific demand/
Transfer of competency

MCOOL : Optimal cooling system design
MOLDTHERM : Cooling time estimation for injected part
HYDROMOLD : Hydraulic dimensioning of the tool

Design of a
complete numerical
workflow
Computational
Simulation
Optimization :
·Parametric
·Topologic

Learn more about
MOLDTHERM

3D_Analyzer
Plastic Edition

Support services :
SIMSEO

Computational
Engineering

Thermal
advanced Design
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Waymo recourt à la simulation pour entraîner ses véhicules autonomes. En 2016, ils ont parcouru plus de 1,6milliard de kilomètres sur des routes virtuelles.
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LesupercaLcuL
s’entiche
d’inteLLigence

la simulation se rapproche du big data
et de l’intelligence artificielle dans le calcul
intensif. une convergence qui impose
de repenser l’architecture des calculateurs.
par aLain cLapaud

p
lus de 6 millions de kilomètres. C’est la distance
parcourue par la flotte de voitures autonomes
Waymo (ex-Google cars) depuis leur lancement,
indique la filiale d’Alphabet dans son rapport
d’activité 2017. Soit l’équivalent de trois cents

années de conduite d’un Américain moyen. Une paille
comparé au 1,6 milliard de kilomètres avalés en 2016 par
le biais de la simulation. Avantage des routes virtuelles sur
lesquelles sont testés et perfectionnés les algorithmes de
conduite autonome: les accidents y sont indolores et ne font
pas la une des médias.
Faire travailler virtuellement des algorithmes de machine
learning permet d’accélérer de plusieurs ordres de grandeur
leur entraînement. Mais cela demande une puissance de
calcul importante. Une étude Nvidia a montré qu’un tel
entraînement génère des centaines de pétaoctets (soit des
centaines de milliards de mégaoctets) de données, raison
pour laquelle les infrastructures de calcul intensif sont de
plus en plus étudiées afin d’assurer un apprentissage accé-
léré des réseaux de neurones. En effet, avec une architecture
massivement parallèle et des interconnexions internes très
rapides, un supercalculateur moderne est particulièrement
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bien adapté pour les applications d’intelligence artifi-
cielle (IA). «Faire monter en puissance les algorithmes de
deep learning implique d’exploiter desmilliers de nœuds de
calcul en parallèle, souligne Stéphane Requena, le directeur
de l’innovation et de la technologie au Genci, la structure
publique française dédiée au calcul intensif. Ce besoin pousse
les experts de l’IA à se rapprocher de plus en plus des acteurs
traditionnels du calcul.»
Si les data scientists lorgnent les supercalculateurs des
scientifiques pour exécuter leurs modèles plus rapidement,
ils s’intéressent aussi beaucoup au machine learning et au
big data. En identifiant des relations, des schémas ou encore
des anomalies, ces technologies permettent de faire face à
l’accroissement des données. «Le calcul intensif a besoin de
l’IA, car les grands instruments demesure et lesmodèles de
simulation génèrent aujourd’hui de tellesmasses de données
que les humains ne peuvent plus traiter manuellement ces
informations, remarque Stéphane Requena. L’IA est une
solution qui les aide à faire de l’analyse de pertinence de
données. C’est un autre aspect du rapprochement entre le
calcul intensif et l’IA.»

La montée en puissance de l’IA
Ce rapprochement va déjà au-delà des seuls outils d’analyse,
puisqu’il est désormais possible de coupler des données
issues de capteurs et des données calculées. Christian Sa-
guez, le directeur de l’association Teratec et président de la
start-up CybeleTech, en sait quelque chose. «Dans le cadre
de l’agriculture de précision, nous combinons simulation
et machine learning pour calculer au
mieux la croissance des récoltes, ex-
plique-t-il. Nous simulons la croissance
des plantes au moyen de nos modèles
numériques, tandis que l’environne-
ment de la serre est modélisé, non pas
par algorithmes, mais par les données
mesurées.» Cette approche, très pro-
metteuse, peut s’appliquer à d’autres
environnements complexes, difficiles
à modéliser dans leur globalité.
Maismêler calcul intensif et IA néces-
site une adaptation des supercalcula-
teurs. Les algorithmes d’IA présentent de vraies spécificités
dans leurs exigences techniques. Là où un modèle de
simulation requiert une grande précision dans les calculs
en virgule flottante, mettre enœuvre un réseau de neurones
demande une précision bien moindre, mais un très grand
nombre de cœurs de calcul interconnectés à très haute
vitesse. De fait, les processeurs de cartes graphiques (GPU)
sont bien adaptés, avec un ratio performance-consommation
électrique très intéressant. Les calculateursmodernes voient
ainsi leur nombre de puces graphiques s’accroître en raison
de la montée en puissance de l’IA. L’Institut de technologie
de Tokyo (Tokyo Tech) a récemment annoncé la construction
de Tsubame 3.0, un calculateur dédié à l’IA. Son architecture
hybride compte 540 nœuds de calcul, avec deux processeurs
Intel Xeon E5 pour chacun d’eux et 4 GPU Tesla P100 de
Nvidia, soit un total de 2160 GPU. La capacité de cette

machine est estimée à 12,2 pétaflops (soit 12,2 millions de
milliards d’opérations par seconde) en calcul double préci-
sion,mais à 47,2 pétaflops en «demi-précision», c’est-à-dire
pour les applications d’IA.
Une nouvelle vague de processeurs conçus pour l’IA arrive
sur lemarché. IBM a fourni au Lawrence Livermore national
laboratory sa puce neurosynaptique TrueNorth afin de réa-
liser de l’analyse de données de type machine learning. Ce
composant, issu d’un programme de la Darpa, l’agence du
département de la défense des états-Unis spécialisée dans
l’innovation de rupture, exploite un réseau de 16millions de
neurones et 4milliards de synapses pour une consommation
limitée à 2,5 watts. Intel a acquis la start-up Nervana pour
disposer d’une technologie comparable. Et Google en est à la
deuxième génération de sa puce dédiée à l’IA, le TPU (tensor
processing unit). Ce dernier a conçu un calculateur spécialisé,
équipé de 64 de ces puces, qui affiche une puissance de
11,5 pétaflops. Un modèle de traduction automatique qui
nécessitait une journée d’apprentissage sur une machine
dotée de 64 des plus puissants GPUne nécessite plus qu’une
demi-journée de travail en exploitant 8 TPU. L’IA redéfinit
le supercalculateur du futur. ❚❚

«nous optimisons les frameworks
d’ia pour nos processeursXeon»

Jean-LaurentphiLippe,
spécialiste technique
des architectures et solutions
de calcul intensif, Intel

«Les utilisateurs de
supercalculateurs
demandent davantage
de performances dans des
domaines assez différents.
En tête, la simulation
et la modélisation. La
visualisation des résultats
des calculs requiert déjà
d’autres types de calculs.
Et l’intelligence artificielle
(IA) est en train d’arriver.
L’apparition de ces usages
est liée à l’intérêt de
certains chercheurs pour
le machine learning afin
d’analyser leurs résultats,
mais aussi d’experts de l’IA
pour le calcul intensif du
fait des capacités de ces
machines. Actuellement,
la majorité des datacenters

fonctionne sous Intel. Leurs
utilisateurs ont besoin de
faire tourner énormément
d’applications différentes,
dont l’IA. Pour y faire
face, nous optimisons
le fonctionnement de
nos processeurs. Depuis
plusieurs mois, nous
travaillons sur les
frameworks [infrastructures
de développement logiciel,
ndlr] d’IA les plus utilisés,
afin qu’ils bénéficient au
mieux des performances
des processeurs Intel Xeon.
Nous avons obtenu des
résultats très significatifs.
Pour les entreprises qui ne
feront que du deep learning
sur le calculateur, nous
avons lancé la gamme de
processeurs NNP [Neural
network processor], issue
de l’acquisition de Nervana
Systems, et en cours de test
chez Facebook.» ❚❚

Faire travailler
virtuellement
des algorithmes de
machine learning
permet d’accélérer
de plusieurs ordres
de grandeur leur
entraînement.
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NéNuphar
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La start-up Nénuphar a évité
de coûteux prototypes en validant
par simulation son concept
d’éolienne à axe vertical, qui
devrait voir le jour en 2021.

PME la démocratisation de la simulation
est enmarche et les pmE ont tout intérêt à
s’emparer de cet outil. le programme simseo
les accompagne et les soutient financièrement.

NvIdIa le spécialiste du calcul graphique
réalise une percée dans la simulation industrielle
avec son application de réalité virtuelle
collaboratrice hyper-réaliste.

Start-uP l’essor de la simulation et de ses
applications doit beaucoup aux start-up, comme
Virtualisurg et simforhealth quimisent sur
la réalité virtuelle pour former les chirurgiens.
dossier coordonnéparmanuelmoragues

nouveaux
acteurs
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Grâce à un réseau d’experts et à des offres
logicielles adaptées, les petites entreprises
semettent à la simulation et au calcul
haute performance.
par Marine protais

BONNES PRATIQUES

LespMe
seLancent
dansLecaLcuL

Danielson Engineering, un prototypiste demoteurs automobiles, a diversifié
son activité grâce à la simulation.

G
ain de temps, optimisation du design, développe-
ment de nouveaux services… Les bénéfices de la
simulation numérique sont nombreux, mais les
petites entreprises ont dumal à s’emparer de cet
outil. Pourtant, le coût du calcul diminue, les édi-

teurs de logiciels proposent de plus en plus d’offres destinées
aux start-up et aux PME, et les structures d’accompagnement
se multiplient. Il serait dommage de passer à côté.

1 fAITES-vOUSAccOmPAgNER
Même si son coût a baissé ces dernières années, la simula-

tion représente encore un investissement important pour une
petite entreprise. Non seulement sur le plan financier, mais
surtout en termes de temps et de compétences. S’adresser à
une structure spécialisée est donc préférable, voire indispen-
sable, pour commencer. Laboratoires, universités, centres
de calcul… Afin de s’y retrouver parmi les divers organismes
d’aide, le mieux est de prendre contact avec les responsables
du programme Simseo. Soutenu par Bpifrance, celui-ci est
piloté par Teratec, le pôle européen de compétence en simu-
lation et calcul haute performance, et le Genci, la structure
publique d’équipements enmoyens de calcul, en partenariat
avec l’IRT SystemX et sept plates-formes régionales. Sa
mission consiste à sensibiliser et accompagner les TPE, les
PME et les ETI. «Après un entretien sur son projet, nous
orientons la PME vers la structure appropriée. Un second
entretien est ensuite organisé avec un expert qui établit un
devis», explique Élise Quentel, la responsable du programme
Simseo. L’entreprise pourra bénéficier d’une subvention de
50%, avec un plafond de 10000 euros pour l’investissement
en logiciel. L’accompagnement dure de trois mois à un an
selon la nature du projet. D
.R
.

2 IDENTIfIEz lAvAlEURAjOUTéE
Pour être rentabilisée, la simulation doit être plus qu’un

outil de vérification du design. Il faut qu’elle représente
une véritable opportunité. Avant de l’adopter, Danielson
Engineering, un prototypiste demoteurs pour l’automobile,
a mûrement réfléchi. «Le retour sur investissement devait
être d’un an, commente Rui Da Silva, le responsable du
service calcul. La simulation doit être un centre de profit.»
Elle a permis à cette PME de Magny-Cours (Nièvre) de faire
des propositions de design et, par conséquent, de mieux se
positionner sur la chaîne de valeur. Danielson Engineering
propose désormais un service de simulation en tant que tel.
«Lorsqu’un constructeur fait appel à nous, il sait qu’il pourra
par la suite nous confier plus facilement la production de ses
prototypes», explique Rui Da Silva.
Pour les petites entreprises, la simulation est aussi un bon
moyen d’aller vers l’innovation de rupture sans se ruiner en
prototypes physiques. La start-upNénuphar, qui conçoit des
éoliennes flottantes sur axe vertical, alors qu’il n’existe à
l’heure actuelle que des éoliennes flottantes à axe horizon-
tal, en a fait l’expérience. «Fabriquer des prototypes coûte
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extrêmement cher et si l’un d’eux se casse, c’est la mort de
la société», explique Frédéric Silvert, son cofondateur. Les
gains de temps et d’argent grâce à la simulation compensent
largement l’investissement de départ.

3 chOISISSEz BIENvOTRE lOgIcIEl
Les licences logicielles restent onéreuses pour une

PME. Leur prix annuel représente plusieurs dizaines de
milliers d’euros. Il est donc essentiel de bien choisir sa
solution. Le fabricant de joints Techné a bénéficié de l’aide
de l’association Entreprise et numérique (ENE), à Lyon.
«Nous avons comparé différents logiciels. ENE a mis à
notre disposition leur licence pour que nous puissions tester
Abaqus de Dassault Systèmes avant de l’acheter», explique
Marie Fontaines, la directrice générale de l’entreprise
familiale installée à Morancé (Rhône). Il n’est pas toujours
nécessaire d’investir dans des logiciels très spécialisés. «Les
fonctions de simulation de logiciels de conception comme
Catia peuvent suffire pour valider le design d’une pièce par
exemple. En revanche, si votre produit est plus complexe,

comme une montre connectée, et qu’il requiert des simu-
lations électromagnétiques, il vous faudra un logiciel plus
sophistiqué», précise David Da Silva, le directeur simula-
tion de Keonys, un distributeur et intégrateur de logiciels
Dassault Systèmes.
Il existe toutefois des tarifs préférentiels pour les PME et
TPE. Beaucoup d’éditeurs proposent désormais des licences
de trois mois qui évitent de débourser des sommes trop
importantes et de s’engager pour un an. Certains vontmême
jusqu’à casser leurs prix. «Nous avons choisi les logiciels
d’Ansys, notamment car cet éditeur propose un pack start-
up qui nous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités du
logiciel à prix réduit pendant un an. Cette offre est renouve-
lable deux fois», témoigne BaptisteManhaval de l’entreprise
Uwinloc, spécialisée dans les étiquettes connectées pour
l’industrie et la logistique. Ce pack est accessible aux entre-
prises de moins de cinq ans réalisant moins de 5 millions
d’euros de chiffre d’affaires.

4 TROUvEz lES cOmPéTENcES
«Pour une PME, il est difficile de trouver des ingénieurs

calculs. C’est une réalité du marché qu’il faut intégrer»,
admet Rui Da Silva, chez Danielson Engineering. Pour faire
face à cette difficulté, l’entreprise a noué il y a sept ans un
partenariat avec l’Institut supérieur de l’automobile et des
transports (Isat) à Nevers, qui lui a permis de recruter des
ingénieurs spécialistes du calcul et d’accueillir quatre docto-
rants. Il faut également prendre en considération la formation
aux logiciels. Les éditeurs en proposent certaines d’une
durée d’un ou deux jours, mais elles ne sont pas suffisantes

Pour éviter de trop lourds
investissements, certaines PmE
se tournent vers des logiciels
open source non payants.
nénuphar, une entreprise qui
conçoit des éoliennes flottantes,
utilise par exemple openFoam.
«l’inconvénient, c’est qu’il
n’y a pas de support technique
et qu’il faut compter plus
d’heures de formation pour la
prise enmain du logiciel, explique
Frédéric silvert, le directeur
technique et cofondateur de
nénuphar. toutefois, il existe
des communautés utilisatrices du
logiciel sur internet et il est assez
facile de trouver une solution
à son problème. l’avantage,
c’est de pouvoir facilement

développer une nouvelle
fonctionnalité. sur un logiciel
payant, il faut demander à
l’éditeur un développement
spécifique et cela coûte très
cher.» Cependant, la solution
du logiciel libre n’est pas adaptée
à tous les besoins. anywaves,
un fabricant d’antennes de
drones, a préféré investir dans
un logiciel commercial. «Cela
rassure nos clients de savoir
que nous utilisons lesmêmes
solutions qu’eux. De plus, dans
le domaine de la simulation
électromagnétique, je n’ai pas
identifié de logiciels open source
suffisamment robustes»,
précise nicolas Capet,
le fondateur de l’entreprise. ❚❚

opter pour un logiciel open source
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pour maîtriser l’outil. «Pour être à peu près autonome sur
un logiciel, il faut compter six mois. Pour être vraiment
expert, trois à cinq ans», estime Rui Da Silva. «En plus de
cette formation, il faut prévoir une formation métier, c’est-
à-dire, dans notre cas, une formation sur une technique de
simulation précise des joints d’étanchéité en élastomère»,
ajoute Franck Desbats, le directeur technique de Techné.

5 PRENEzvOTRE TEmPS
«On n’obtient pas de résultats exacts dès le départ»,

avertit David Da Silva, le directeur simulation de Keonys.
Des ajustements des paramètres du logiciel sont souvent
nécessaires. Parfois, il est même indispensable de carac-
tériser ses matériaux. Ce fut le cas pour Techné. «Nous
avons demandé à un laboratoire d’établir les lois compor-
tementales de nos élastomères», explique Franck Desbats.
Les propriétés des élastomères étant plus complexes que
celles d’autres matériaux comme les métaux. «Ensuite,
nous avons commencé avec des cas d’application simples,

comme la simulation de joints circulaires, pour voir comment
le matériau réagissait à la pression. Nous avons vérifié que
la version numérique se comportait de la même façon que
la version réelle lors d’essais avec des machines de traction
et de compression.» Le directeur technique considère qu’il
faut compter environ trois mois pour qualifier un matériau.
Ce temps de préparation est toutefois rapidement récupéré.
Chez Techné, la simulation permet en effet d’optimiser la
conception d’un produit en une semaine, voire trois jours,
selon la complexité, contre un mois et demi, voire deux, en
utilisant des prototypes physiques. ❚❚

«La simulation nous a permis
de faire des propositions de design
et ainsi demieux nous positionner
sur la chaîne de valeur.»

rui da silva, responsableduservice calcul chezDanielsonEngineering

oreca simule pour gagner la course
En optimisant l’aérodynamisme de ses bolides grâce à la simulation, l’Eti varoise
améliore leur performance et cible de nouveauxmarchés.

d ans le sport automobile, quelques
secondes font une énorme différence.
«En une seconde, dix voitures peuvent

se classer», assure Jean-Philippe Pelaprat,
responsable de l’équipe de simulation
numérique des fluides chez Oreca. L’ETI
de 200 salariés de Signes (Var) conçoit et
fabrique des véhicules de course. Elle doit
ses 350 victoires en partie à la simulation
numérique qu’elle utilise depuis 2009.
Cette technologie lui permet d’optimi-
ser le design de ses bolides. «L’aérodyna-
misme représente 42% des gains possibles
de performance sur une voiture. C’est le
second contributeur de performance après
le moteur», estime Patrice Notin, chef de
projet développement commercial de l’écurie.
Auparavant, Oreca effectuait des essais en
soufflerie. «Cela représentait un coût très
important, et nous ressortions avec beaucoup
de questions et peu de réponses. Le retour
sur investissement n’était pas intéressant»,
explique-t-il. Passer à la simulation a néces-
sité un budget conséquent, car simuler un
véhicule entier requiert une grande puissance
de calcul : cinq stations de 128 GB de RAM,
un cluster de 224 cœurs, mais aussi une

licence du logiciel Fluent d’Ansys et le recru-
tement de quatre ingénieurs. Les résultats
sont au rendez-vous. L’Oreca 07, deuxième
au classement général des 24 Heures du
Mans en 2017, a été développée par ordi-
nateur, sans validation expérimentale, en
seize mois. Les optimisations du design
obtenues grâce aux 700 simulations auraient
permis de gagner près de 1,7 seconde par
tour, selon les estimations d’Oreca.

Outre les prix gagnés, la simulation numé-
rique offre l’occasion à l’ETI de se position-
ner sur de nouveaux marchés. Elle travaille
notamment avec Alstom sur les systèmes
de refroidissement de ses tramways et avec
le fabricant de yachts MacFarlane sur la sta-
bilisation de ses bateaux. Oreca ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin et espère se
développer outre-Atlantique grâce à son
expertise en aérodynamisme. ❚❚ m. P.

l’Oreca 07
s’est hissée

sur le podium
lors des

6heures de
Bahrain 2017.
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MARDI 29 MAI 2018 • PAVILLON KLÉBER, PARIS

MATINÉE DÉBATS INDUSTRIE DU FUTUR
& TROPHÉES DES USINES 2018

Pour en savoir plus : http://events.usinenouvelle.com

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

Industrie du futur : comment accompagner
vos équipes dans l’usine connectée
Management, salarié connecté, nouveaux métiers,

formation, montée en compétences

En partenariat avec :

K Prix de la Productivité
K Prix de la Qualité
K Prix de la Stratégie R&D

K Prix de l’initiative RSE
K Prix de l’initiative
Ressources humaines

K Prix de l’Expérience Client NEW !
K Le Prix de l’Usine
de l’année 2018

A l’issue des débats, vous assisterez à la 24e cérémonie
des Trophées des Usines célébrant l’excellence opérationnelle

DÉCOUVREZ LES CATÉGORIES DES TROPHÉES :
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MAISONNEUVE
Smart Industry Project

Manager
LACROIX

ELECTRONICS

Anne
VETTER TIFRIT

Présidente
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Patrick
CHOUVET

Président-Directeur
général
EAC

Patrick
PAGOTTO
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Practice Manager

AIRBUS

Éric YVAIN
Directeur général

de SAULNIER DUVAL
ECCI VAILLANT

GROUP

Éric
ARMBRUSTER
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formation interne
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«Dans cinq ans, on ne
se posera plus la question,
la formation virtuelle
sera dans tous les hôpitaux.»

NicolasMignan,PDGdeVirtualisurg

Medicactiv propose des cas cliniques virtuels dédiés à la formation des professionnels.
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Start-up

Àl’assautDe
laforMatioN
MéDicale

les start-up Virtualisurg et simforHealth
partent à la conquête dumondemédical
avec leursmodules de simulation en réalité
virtuelle destinés à la formation.
par JulieN BergouNhoux

M
ais qu’est-ce qui a poussé Nicolas Mignan,
l’ancien directeur général des services de l’uni-
versité de médecine Paris Descartes, à fonder
la start-up VirtualiSurg en mai 2017? Tout
simplement l’énorme valeur ajoutée de la

simulation et de la réalité virtuelle dans la formationmédicale.
Elle met l’apprenant en situation, même pour des cas rares,
complexes à reproduire ou dangereux. La jeune pousse pari-
sienne développe des simulations d’opérations chirurgicales
en réalité virtuelle à des fins d’apprentissage. Le logiciel est
conçu pour la formation des internes, mais aussi pour la
mise à niveau des experts sur de nouveaux équipements ou
de nouvelles techniques d’opération.
VirtualiSurg a développé un premier prototype, sorti en
septembre, qui met en scène une sleeve gastrectomie, c’est-
à-dire une ablation partielle de l’estomac. «C’est l’une des
quatre chirurgies de l’obésité, qui est devenue un problème
de santé mondial. Cette technique nouvelle est de plus en
plus employée,mais elle n’est pas encore suffisammentmaî-
trisée. Par ailleurs, elle se prête à des risques sérieux de fistule
ou d’hémorragie. Il y a eu un certain nombre d’incidents dans
le monde à cause du manque de formation, ce qui nous a
poussés à commencer par elle», explique Nicolas Mignan.
Une fois le premiermodule finalisé avec le retour demédecins

spécialistes de l’obésité, la start-up s’intéressera à d’autres
types de chirurgie : orthopédique ou neurochirurgie.
VirtualiSurg n’est pas le seul à s’intéresser à la formation
médicale. Le bordelais SimforHealth, filiale de la start-up
d’e-santé Interaction Health, en a aussi fait le cœur de son
business. Sa plate-formeMedicactiv propose desmodules de
simulation de consultations, opérations et gestesmédicaux.
Fruit d’une cinquantaine de collaborations avec, notamment,
des facultés de médecine, des centres hospitaliers et des
organismes de formation, elle est utilisée par 30000 pro-
fessionnels. Particularité : médecins et centres de formation
peuvent créer leurs propresmodules de simulation. Les uti-
lisateurs qui développent le module sont rémunérés lorsque
celui-ci est visionné par un autre utilisateur.

un axe de développement à l’international
La recette faitmouche. «Nous avons une demande interna-
tionale. L’université américaine de Stanford a été la première
à nous faire confiance. Aujourd’hui, nous sommes aussi
présents dans quatre hôpitaux en Chine et nous venons de
déployer notre solution dans un centre de recherche à Toronto
(Canada)», se félicite Jérôme Leleu, le président d’Interaction
Healthcare. Depuis un an, Medicactiv propose également
une dizaine de modules en réalité virtuelle et Jérôme Leleu
compte en faire un axe de développement.
Ces technologies devraient prendre de plus en plus de place
dans les formations médicales, même si elles ne remplace-
ront pas la formation classique. «Dans cinq ans, on ne se
posera plus la question, la formation virtuelle sera dans tous
les hôpitaux, déclare Nicolas Mignan. Mais nous aimerions
que cela vienne d’une entreprise française, afin de valoriser
l’expertise nationale en lamatière.» Si les start-up tricolores
ne saisissent pas l’opportunité, d’autres le feront. ❚❚
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RÉVÉLER LES ACTEURS LES PLUS INNOVANTS
DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN 2018

RÉVÉLER LES ACTEURS LES PLUS INNOVANTS 
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ndidature

avant le : 13 avril
2018 !

Pour en savoir plus : http://events.usine-digitale.fr
Demandez votre dossier de candidature à : trophee_simulation@infopro-digital.com
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DE LASIMULATION
ETDESTECHNOLOGIES
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2018

Vous avez un projet ou une démarche innovante à présenter ?
Transmettez-nous vite votre dossier de candidature et confrontez-vous aux meilleurs

de la simulation numérique !

Le palmarès sera dévoilé par L’Usine Digitale et ses partenaires lors d’une soirée
au cœur du ForumTERATEC le mardi 19 juin 2018 à L’École Polytechnique
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École Polytechnique

4e édition des Trophées
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J Trophée Startup
J Trophée PME

J Trophée Innovation
J Trophée Collaboration

J Grand prix du public
NOUVEAU !

En partenariat avec : Avec le soutien de :



simulation

40

Il est possible
de rentrer dans
le véhicule
et de s’y asseoir,
car toutes
les pièces sont
modélisées
et parfaitement
texturées.

Holodeck permet à quatre personnes, représentées sous la forme
de robots, de vérifier la conception du produit.
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ConCeption

NvIdIa,
l’hyper-réalIste

le spécialiste du calcul graphique a développé
une application permettant aux designers
et ingénieurs de collaborer dans un
environnement de réalité virtuelle très réaliste.
par JulIeN BergouNhoux

N
vidia, l’expert du calcul graphique qui s’est
fait connaître dans le secteur des jeux vidéo,
s’impose désormais dans le domaine de la
simulation industrielle. La société californienne
a dévoilé lors de sa grand-messe, la GPU Tech-

nology Conference, en mai 2017 à San José (Californie),
une application de réalité virtuelle très impressionnante, à
destination des designers industriels. Baptisée projet Holo-
deck, en référence à la série «Star Trek», celle-ci permet
à quatre personnes d’effectuer simultanément une revue
de conception automobile dans un environnement virtuel.
Une version de cette application est disponible depuis
octobre 2017 en accès anticipé et gratuit.
Les revues de conception à l’aide d’outils numériques ne
sont pas nouvelles. Les groupes Renault et PSA y ont recours
depuis des années, à l’instar de beaucoup d’autres construc-
teurs. Mais Nvidia est un expert sans pareil en matière de
calcul graphique, et cela fait toute la différence. Car le projet
Holodeck se veut photoréaliste et se targuemême de simuler
une physique réelle sur les maquettes 3D. Dans les faits,
cela signifie qu’il est capable d’afficher une modélisation
complète d’un véhicule, sans réduire le nombre de polygones
constituant le maillage du modèle 3D.

Jusqu’à 70 millions de polygones
Les premières démonstrations d’Holodeck ont été faites sur
deux voitures: une Koenigsegg Regera, supercar suédoise
vendue 1,9 million de dollars, et, plus récemment, une
McLaren 720S. Pour la Koenigsegg Regera, la maquette 3D
utilisée contenait des milliers de pièces individuelles, qui
totalisaient pas moins de 50 millions de polygones, soit un
maillage très précis dumodèle 3D. L’application peutmême
afficher jusqu’à 70 millions de polygones. Du jamais vu,
d’autant qu’elle était représentée avec des textures de très
haute qualité et dans un environnement en haute définition.
L’environnement peut d’ailleurs être modifié à la volée, tout

comme l’éclairage et les conditions météo qu’il est possible
de changer en temps réel suivant différents scénarios (nuit,
jour, pluie…). L’idée est de pouvoir évaluer comment les
changements d’environnement affectent le véhicule.
Le logiciel s’appuie pour cela sur une version modifiée du
moteur 3D Unreal Engine 4, conçu par Epic Games, auquel
viennent s’ajouter les technologies GameWorks, VRWorks et
DesignWorks de Nvidia. L’entreprise utilise par ailleurs des
algorithmes d’occlusion qui réduisent la charge graphique
(en ne calculant pas les éléments non visibles de la scène)
et, bien évidemment, unemachine surpuissante équipée de
ses cartes graphiques professionnelles Quadro. Le résultat

est un rendu en temps réel dans lequel
les quatre participants, représentés sous
la forme de robots sans expression,
peuvent interagir entre eux naturel-
lement, les actions de chacun étant
visibles par les autres.
Mais ce n’est pas tout. Lamaquette 3D
n’est pas qu’une coquille vide, c’est réel-
lement un modèle complet. Il est donc
possible de rentrer dans le véhicule et
de s’y asseoir, car toutes les pièces sont
modélisées et parfaitement texturées,
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«les constructeurs automobiles
sont enthousiastes»

davIdWeINsteIN,
directeur de la réalité virtuelle
professionnelle chez Nvidia

plusieurs outils de travail
collaboratif en réalité virtuelle
pour la conception existent
déjà, comme techViz et
MiddleVR. Comment les
surpasser?
Nous cherchons à
construire la meilleure
plate-forme possible. Nous
n’avons pas commencé
ce projet parce que nous
convoitions un marché.
Tous les acteurs de ce
secteur, y compris ceux
que vous citez, utilisent
nos produits. Nous nous
attendons à ce qu’ils
continuent à le faire.
Et ils conserveront leur
expertise dans leurs
domaines respectifs. Si
leurs produits sont les plus
compétitifs pour certains
marchés spécifiques,
tant mieux pour eux.

Comment comptez-vous
séduire les industriels qui ont
déjà développé leurs propres
solutions comme Ford?
Je peux vous garantir que
la plupart des constructeurs
sont enthousiastes,
y compris Ford.

Vous ne commercialisez pas
d’applications d’ordinaire…
Allez-vousmettre tous vos
moyens derrière Holodeck
pour l’imposer sur lemarché?
Nvidia a opéré une
transition. Dorénavant,
nous vendons des plates-
formes. Nous employons
plus de programmeurs
que d’ingénieurs matériel.
La plate-forme inclut
le hardware, les drivers,
les kits de développement
logiciel et les bibliothèques
logicielles, jusqu’aux
applications. Holodeck
est un exemple de notre
savoir-faire au niveau
applicatif. ❚❚des sièges au moteur en passant par le tableau de bord. La

«simulation physique» évoquée par Nvidia fait référence au
fait que les mains de l’utilisateur ne passent pas au travers
des objets : on peut ainsi se saisir du volant ou passer sa
main sur les courbes de la carrosserie. Il est aussi possible
de déplacer le véhicule, de le faire tourner sous tous les
axes, d’agrandir ou de réduire sa taille, ainsi que d’annoter
la scène à l’aide d’un «stylo 3D» virtuel. Le changement
d’échelle permet d’admirer le niveau de détail époustouflant
de la maquette, des boutons du tableau de bord jusqu’à la
plus petite vis du moteur.

Vue éclatée de la maquette
L’outil le plus impressionnant du logiciel permet d’afficher
une vue en coupe de toutes les pièces du véhicule, avec une
précision parfaite. Il se traduit visuellement par une espèce de
«bulle» qui suit les mouvements de la main de l’utilisateur
pointant les différentes parties de la voiture. Grâce à cet outil,
vous pourrez voir un moteur comme vous ne l’aviez jamais
vu auparavant: un tel niveau de complexité laisse pantois.
Comme chaque pièce est classée en fonction du matériau
qui la compose, l’utilisateur a la possibilité de n’afficher que
les éléments enmétal, en caoutchouc ou en PVC. Le clou du
spectacle est une vue éclatée de la maquette, dans laquelle

le véhicule se désassemble pour former un nuage de pièces
avant de se recomposer quelques instants plus tard.
Malgré ces prouesses technologiques, l’application de
Nvidia requiert encore quelques améliorations, notamment
pour faciliter son utilisation. «L’accès anticipé n’est pas
pour les tendres, reconnaît David Weinstein, le directeur
de la réalité virtuelle professionnelle chez Nvidia. Il faut
retexturer tous les matériaux, exporter le modèle, le mettre
en ligne… Le processus n’a pas encore été simplifié. Mais
c’est un problème d’ingénierie, et nous avons de très bons
ingénieurs. Ce sera résolu pour la version 1.0 du produit.
Pour le moment, nous voulions surtout mettre en avant
les aspects vraiment très difficiles à surmonter, comme le
photoréalisme desmodèles ou la physique aussi très réaliste
de l’environnement.»
Nvidia ne compte pas limiter Holodeck à l’automobile et
travaille déjà avec d’autres entreprises, notamment la Nasa
pour la démonstration d’un rover martien, et un cabinet
d’architecture. La sortie de l’application dans sa version 1.0
est prévue d’ici à l’automne. ❚❚
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les évolutions de la réalité virtuelle et de
la réalité augmentée améliorent la simulation.
Voyage au cœur des images.
Par manuel moragues et jean-louis salque
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Visualisation d’un écoulement
visqueux à travers unmilieu poreux.

Visualiser les flux
de la ville

d’andorre et
tester des

scénarios urbains
grâce à la réalité

augmentée.

les simulations
cardiaques
individualisées
des chercheurs
de l’epfl
visent à aider
au diagnostic.

les logiciels
opensim
et simbody
sont utilisés
pour développer
desmodèles
de structures
musculo-
squelettiques.

simulation sur
logiciel icare
d’un projet de
bateau destiné
à la course
autour du
monde Volvo
race.



simulation

44

renault trucks a équipé ses opérateurs de casques Hololens pour
contrôler la fabrication de sesmoteurs.

reconstruction
numérique
d’unmicrocircuit
du néocortex.
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première opération aumonde réalisée à l’aide de lunettes de réalité
augmentée, au CHu deMontpellier, en 2017.
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la visualisation de la pollution urbaine, ici place de l’étoile à paris, est l’une
des applications de la simulation à l’environnement.

avec soldamatic, la réalité augmentée semet au service
de la formation au soudage.

l’armateur norvégien torvald Klaveness utilise la simulation pourmesurer
la performance énergétique de ses cargos.

samson, la plate-forme logicielle
pour les nanosciences de l’inria,
permet de visualiser des objets
complexes comme cette
biomolécule.
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Industry Story

«Trois, deux, un…TRT!»Ungrand cercle assom-
brit l’eau turquoise du Pacifique, avant de la blan-
chir dans un lourd silence. Atoll de Fangataufa, le
27 janvier 1996. Xouthos, le sixième et dernier tir,
est le plus puissant de la série. Il doit valider le bon
fonctionnement de la tête nucléaire des missiles
destinés aux nouveaux sous-marins. Et surtout
achever la mise au point du programme français
de simulation en laboratoire.
Cinquante-septansplus tôt,une lettre cosignéepar
Albert Einstein et adressée à Roosevelt révèle que
les nazis sont enmesure de purifier l’uranium235.
Et donc de disposer de la bombe atomique. Le
Présidentaméricain lancealors leProjetManhattan.
Objectif, produire la bombeatomiqueavant l’enne-
mi.Lescrédits sontquasi illimités, lespluséminents
savants d’Europe s’associent aux scientifiques
canadiens et américains. Robert Oppenheimer est
chargé des recherches sur les neutrons rapides.
L’Américano-Hongrois John von Neumann se
consacrequantà lui aucalcul de lahauteuroptimale

de l’explosion en vued’assurer un impactmaximal.
Anticommuniste acharné, amateurdebonne chère
etde jolies femmes, souventgoujat, lemathémati-
cienetphysicienn’enestpasmoinsuncontributeur
émérite dans divers domaines telles la mécanique
quantique, la théoriedesensembles, l’analyse fonc-
tionnelle… Il est aidédansses recherchesparEniac.
Le premier ordinateur entièrement électronique
programmable calcule jusqu’à 100000 additions
élémentaires par seconde. Une révolution. Neu-
mann tireparti de ces30tonnesd’intelligencepour
réaliser les tout premiers modèles simulés. Avec
son équipe, il parvient ainsi à simuler le processus
de détonation nucléaire.
En 1996, la France démantèle son centre d’essai
atomique. Place désormais à la modélisation. Le
but est de reproduire le plus fidèlement possible le
fonctionnement d’une arme nucléaire et de valider
les données en laboratoire. La simulation prend
désormaisunemajusculeetdevientunprogramme
à part entière. ❚❚GUILLAUMEDESSAIX

Bombe à eau

Janvier 1996, la France valide
le programme Simulation.
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Atos
Quantum
LearningMachine
Avec Atos QLM, le simulateur quantique du marché le plus performant
de sa génération, les centres de recherche et les entreprises peuvent
se préparer à la révolution du calcul quantique.

Contactez-nous sur atos.net/quantum
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