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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 CEA développe 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.

PartenairesactuelsduCCRT:ArianeGroup,Cerfacs, EDF, IFPEN, Ineris,
Ingeliance, IRSN, L’Oréal, Onera, SafranAeroBoosters, SafranAircraft
Engines, SafranHelicopterEngines, SafranTech, SynchrotronSoleil,
TechnicAtome, Thales, ThalesAleniaSpace, Total, Valeo,
CEAainsi que le projet FranceGénomique, soutenupar lePIA.

Simulation numérique de
la combustion dans un
foyer de turbomoteur

d’hélicoptère.
TURBOMECA

Simulation des courants
de surface sur un

radôme de pointe avant
d’avion de combat.

THALES

Simulation de
moto-ventilateur.
VALEO

1 - À l’échelle du milliard de milliards d’opérations par seconde (exaFlops) et d’octets de mémoire (exaoctet).

LeCEAaucœurde
l’innovationpour leCalcul
Intensif et leBigData

Localisédans leTrèsGrandCentredecalcul
duCEA (TGCC) àBruyères-le-Châtel
(Essonne), leCCRTdisposed’unepuissance
decalcul de2,4Pflop/s. Véritable soutiende

l’innovation industrielledans ledomaineduHPC, leCCRTproposeàses
partenairesdesserviceset uneexpertisebaséesur les compétences
deséquipesduCEAdans ledomainede la simulationnumérique.

POUR EN SAVOIR PLUS www-ccrt.cea.fr CONTACT christine.menache@cea.fr

TERA1000,développéepour lesbesoinspropresduCEA,enpartenariat
avecAtos/Bull, et installéeen2016,préfigure lessupercalculateurs
declasseexaflopique.



SIMULATION

S ous le doux nomd’Aurora se cache unmonstre. Le supercalcu-
lateur, dont le département américain de laDéfense a présenté
l’architecturemi-mars, seracapablederéaliserplusd’unmilliard

demilliardsd’opérationsparseconde.Cinq foisplusque le recordactuel,
détenupar son compatrioteSummit. Fabriquépar Intel et Cray,Aurora
sera, lors de sa mise en service prévue en 2021, le premier calculateur
exascale américain. Mais peut-être pas le premier au monde, tant la
compétition est acharnée avec la Chine, l’Europe et le Japon.
«La France, avec l’Europe, prend part à cette course aux armements
numériques», se féliciteBrunoSportisse, lePDGde l’Inria.Aprèsavoir
perdu du terrain, l’Europe est passée à l’offensive avec l’initiative Eu-
roHPC. En quelquesmois, le projet a rallié dix-huit pays européens aux
septdéjàpartiesprenantesetadécrochéunbudgetde1milliardd’euros.
«Un moteur de reconquête», selon la commissaire européenne au
Numérique,Mariya Gabriel, qui vise non seulement àdoter l’Europede
machines exascale, mais aussi d’un processeur made in Europe pour
s’affranchir de la dépendance technologique envers les États-Unis.
Laprisedeconscienceestgénérale : le calcul intensif estunenjeustraté-
gique, au cœur des entreprises et de l’économie. Notre entretien avec
Éric Landel, expert leader simulation et modélisation numérique de
Renault, le montre bien. Le constructeur a industrialisé sa simulation
dansuneModel factoryqui aatteintdesperformances inégaléespour la
conception de la nouvelle Clio 5, générant des économies massives. Le
cas de Renault illustre aussi l’évolution desméthodes de la simulation,
qui se nourrissent d’IA, tandis que cette dernière fait de plus en plus
appel aux supercalculateurs.
Cette hybridation entre calcul intensif et IA emmène la simulation vers
denouveauxhorizons.Levivantestdésormaismodélisésous toutes les
coutures. Les industries pharmaceutiques et cosmétiques utilisent la
simulation pour prédire à la chaîne les propriétés des molécules et
multiplierdes tests insilicoavantdepasserauxcoûteuxessaiscliniques.
L’agriculture, de son côté, est à l’aube d’un saut technologique, de la
recherche de nouvelles variétés en passant par le pilotage des exploita-
tionspar lesalgorithmes.Autantdeprogrèsquipourraientencoreaccé-
léreravec les technologiesNisq, sortesdeproto-ordinateursquantiques
sur lesquelsmisent des industriels commeTotal et EDF.

L’hybridation avec
l’IA emmène

la simulation vers
de nouveaux

horizons.
MANUELMORAGUES
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L’expert leader
simulation et
modélisation
numérique de Renault
explique le rôle clé
de cette activité
pour le constructeur
et les mutations
en cours.
ProPos recueillis Par Manuel Moragues

Quelle est la place de la simulation
chez Renault?
La simulation numérique est un outil au service de
l’ingénierie. Elle va produire de l’information pour
aider à la définition du moteur, de tous les systèmes
du véhicule et du véhicule lui-même. C’est un outil
extrêmement performant, car travailler sur l’informa-
tion évite de passer par des objets physiques, longs
et coûteux à mettre en œuvre. La simulation d’un
crash est le premier poste de dépenses, parce qu’il
s’agit d’un modèle très lourd, avec beaucoup
d’éléments à la physique complexe, et qu’il faut
réaliser beaucoup de crash-tests. Le modèle aéro-
dynamique, qui demande beaucoup de détails pour
capturer les phénomènes en jeu, vient en second,
suivi du modèle de combustion du moteur.

Comment utilisez-vous la simulation dans
le développement d’un véhicule?
La première phase est celle de la conception, qui

Éric landel

« La simuLation
est un outiL d’aide

à La décision »

«Nous utilisons
une stratégie dite
“hardware in the
loop” qui consiste
à faire fonctionner
un objet physique
dans un
environnement
simulé.»

doit aboutir à figer le dessin du véhicule. La simu-
lation permet d’évaluer les performances du dessin.
Si celles-ci ne sont pas au niveau, on modifie le
dessin et on réévalue. Grâce à la croissance des
capacités de calcul, la simulation permet d’explorer
un grand nombre de concepts mais aussi de jouer
un rôle d’aide à la décision, en mesurant l’impact
de multiples variantes. Peut-on gagner en masse
sans dégrader les performances mécaniques?
Améliorer ces dernières sans pénaliser le compor-
tement vibratoire? Réduire la traînée aérodynamique
tout en augmentant les performances en matière
de crash? La simulation guide les responsables de
projets vers les meilleurs compromis entre des
objectifs souvent antagonistes.

Vient ensuite la phase d’ajustement
et de validation…
Une fois le dessin figé, il reste à effectuer des ré-
glages fins, notamment pour les dizaines de calcu-
lateurs de contrôle des différents sous-systèmes,
puis à tester le véhicule sur route. La simulation
permet d’accélérer ces opérations. Nous utilisons
notamment une stratégie dite «hardware in the loop»
qui consiste à faire fonctionner un objet physique
dans un environnement simulé. Il s’agit par exemple
de faire piloter un moteur par un conducteur virtuel
de façon à reproduire des situations proches de la
réalité. Ainsi, les tests sur route seront plus rapides
puisque le moteur aura été précalibré pour être
efficace en conditions réelles. Nous voulons étendre
cette approche au véhicule entier pour régler et
tester les systèmes avancés d’aide à la conduite:
en leurrant les capteurs du véhicule, il sera possible
de le confronter à toutes sortes de situations.

De quels moyens de calcul dispose
le groupe?
Nous renforçons nos capacités de calcul intensif et
disposerons d’ici à la fin de l’année d’à peu près
1 petaflops [1 million de milliards d’opérations par
seconde, ndlr]. Ce qui positionne le groupe dans
une bonne moyenne par rapport aux autres
constructeurs. Cette capacité de calcul est centra-
lisée dans un datacenter situé près de notre tech-
nocentre de Guyancourt (Yvelines) et opéré sous la
forme d’un cloud privé par un prestataire. Toutes
les entités de Renault dans le monde font appel à
ces ressources. L’intérêt de les centraliser est de
faciliter les calculs de très grandes dimensions.

Vous avez aussi centralisé vos équipes
de simulation dans une Model factory
il y a trois ans. Pourquoi?
La Model factory centralise nos activités de simu-
lation pour les systèmes les plus complexes, car
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«La simulation
numérique
va compléter
les validations
physiques.
C’est quelque
chose de
relativement
nouveau,
qui va prendre
énormément
d’ampleur.»

www.usinenouvelle.com

ceux-ci demandent beaucoup de ressources dans
un temps très court pour délivrer des résultats rapi-
dement. Nous avons ainsi 500 personnes réparties
dans notre technocentre et dans un centre commun
avec Nissan à Chennai, en Inde, qui produisent une
information massive pour que l’ingénierie puisse
faire les meilleurs choix possible. Le principe de la
Model factory est d’industrialiser la simulation. Elle
fonctionne comme une usine: elle s’approvisionne
en informations, qu’elle transforme et assemble pour
livrer un objet virtuel qui est le modèle complet du
véhicule. On peut y appliquer à peu près les mêmes
méthodes que pour une ligne de fabrication phy-
sique: automatiser des opérations avec un robot
pour aller vite et éviter les erreurs humaines, effectuer
des contrôles qualité systématiques...

Que vous a apporté cette organisation?
Nous avons réalisé d’énormes progrès en matière
de délai de fourniture des modèles et de précision
de ces modèles. Nous l’avons constaté avec la
Clio 5, présentée au salon de Genève. C’est notre
référence en termes de performances de simulation.
Les modèles de crash ont permis de très bien pré-
dire le comportement de la structure. Les modèles
acoustiques et aérodynamiques ont aussi prouvé
leur fidélité. Nous avons produit des résultats de très
bon niveau grâce auxquels le groupe a fait des
économies en évitant des analyses complexes sur
le véhicule physique et des modifications de design.

Comment progresser encore? On parle
beaucoup d’intelligence artificielle (IA)...
Nous travaillons de façon intensive sur l’IA dans le
cadre de techniques dites de réduction d’ordre des

modèles. Par exemple, pour un point de soudure:
un modèle détaillé demandant des milliers d’élé-
ments, il est impossible de modéliser chacun des
milliers de points de soudure d’une caisse. On va
plutôt utiliser le modèle détaillé pour entraîner un
algorithme d’IA à reproduire ce modèle. On obtient
ainsi un modèle de modèle, beaucoup plus petit
que le modèle initial, que l’on va pouvoir intégrer
dans le modèle de la caisse. C’est une technique
très prometteuse car elle permet un changement
d’échelle de la taille des modèles. Elle pourrait
s’appliquer massivement pour permettre d’intégrer
indirectement des modèles d’éléments très détaillés
dans les modèles de systèmes.

En quoi la triple rupture
électrification-connectivité-autonomie
concerne-t-elle la simulation?
L’impact est majeur. Il faut développer des métho-
dologies adaptées, notamment pour l’électrique,

sur lequel on investit beaucoup. La connectivité
demande aussi de modéliser le véhicule au sein de
son infrastructure télécoms. Enfin, l’autonomie intro-
duit des systèmes complexes avec les systèmes
de perception. La grande nouveauté, à cet égard,
c’est l’extrême variabilité de l’environnement du
véhicule. Il sera impossible d’exposer physiquement
le véhicule à toutes les situations possibles. La simu-
lation numérique va compléter les validations phy-
siques. C’est quelque chose de relativement nou-
veau qui va prendre énormément d’ampleur. La
difficulté sera notamment de prouver la fiabilité du
véhicule autonome. Outre l’aspect mathématique
de cette preuve, sur lequel on travaille, il va falloir
simuler un grand nombre de situations. On parle de
dizaines, voire de centaines demillions de kilomètres
roulés numériquement. Cela nécessitera de très
grosses ressources en calcul. Nous pensons que
la majorité de nos investissements en capacité de
calcul sera absorbée par ce besoin de validation du
véhicule autonome.
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L’entreprise américaine, spécialiste des
processeurs graphiques, a mis au point
un simulateur hyper réaliste pour la robo-
tique. La nouvelle version de sa plate-
forme Isaac, lancée en mars 2018, permet
de créer directement des applications
robotiques à partir d’un kit de développe-
ment logiciel. Nvidia met en avant la sim-
plicité d’utilisation de son framework, qui
facilite les transferts de données au sein
du robot et les modifications de son archi-
tecture, en ajoutant ou retirant divers cap-
teurs et actuateurs en temps réel. La capa-
cité à simuler des scénarios ultraréalistes
est présentée comme l’atout majeur
d’Isaac. Selon Nvidia, grâce à ce système,
un robot peut être entraîné en seulement
quelques minutes. Une fois le robot virtuel
exercé et testé, il peut être transféré au
robot physique. Évidemment, ce dernier
devra être équipé d’un processeur embar-
qué Jetson. § J. B.

Développement
nvidia entraîne
les robots

Enmarge de la Driving simulation confe-
rence 2018, à Juan-les-Pins (Alpes-Ma-
ritimes), en septembre dernier, Renault
a annoncé la création d’un nouveau
simulateur d’éclairage. Baptisé Helios,
en référence au dieu grec du Soleil,
celui-ci va lui permettre de tester les
phares de ses véhicules avec un très
grand réalisme.
Garantir que les phares éclairent correc-
tement la route nécessite généralement
de nombreux essais à l’aide de proto-
types physiques qui sont ensuite modi-
fiés en fonction des commentaires des
testeurs. Un processus long et onéreux.
Renault a compris l’intérêt que présentait
la réalité virtuelle en la matière: réduire les
coûts et les délais de développement,
mais aussi avoir une plus grande agilité
et une marge de manœuvre pour inno-
ver. Or le défi technologique consistait
à obtenir un rendu qui soit le plus fidèle
possible aux conditions réelles sur route.
C’est pourquoi Renault a investi dans
la solution Helios, qui dispose d’une
résolution 4K proche de celle de l’œil

humain, d’un niveau de contraste très
élevé indispensable pour simuler l’éclai-
rage de la route de nuit et d’un affichage
sur un écran stéréoscopique sphérique.
La stéréoscopie permet une perception
de la profondeur, ce qui renforce consi-
dérablement le réalisme.
Le simulateur a été conçu par l’intégra-
teur bordelais Immersion. Il se compose
de huit vidéoprojecteurs laser Sony VPL-
GTZ280 et de six caméras de tracking
(suivi de mouvement) Arttrack5. Chaque
projecteur fournit une image d’une réso-
lution de 4096 x 2160 pixels. Le tout
est projeté sur un écran sphérique de
225 degrés. La fusion des images en
temps réel est gérée par un logiciel de
Scalable Display. Pour effecteur ses
essais, le constructeur n’a qu’à posi-
tionner un prototype dans le simulateur. Il
peut ensuite rapidement itérer et évaluer
l’effet des changements apportés. §
Julien Bergounhoux

Conception automobile

Avec Helios, RenAult
simule l’éclAiRAge

ce simulateur
très réaliste

restitue sur un
écran sphérique
l’éclairage des

phares sur route.

Fin octobre 2018, Microsoft a discrètement
présenté Maquette, son logiciel de création
3D conçu pour permettre aux déve-
loppeurs de créer rapidement des proto-
types en réalité virtuelle. Disponible dans
une version bêta fermée, cette application
évoque des outils de création comme Tilt
brush, Google blocks, Oculus medium et
Quill, sans aller jusqu’à de la création artis-
tique pure et dure. L’entreprise a dévoilé
plusieurs exemples de créations : le
concept de jeu vidéo, la représentation
d’un parcours client dans un supermarché,
la maquette d’un quartier d’une grande
ville... Maquette est prévu pour s’intégrer
dans le workflow des concepteurs et
développeurs. Il est en effet possible d’im-
porter des objets ou des scènes dans
Unity (formats FBX ou glTF) grâce à un
plugin. Enfin, le logiciel est compatible avec
les casques de réalité virtuelle de l’écosys-
tème Windows mixed reality, mais aussi
avec l’Oculus Rift et le HTC Vive. § J. B.

logiciel
microsoft lance
le prototypage
en réalité virtuelle
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La Food and drug administration
(FDA), l’autorité sanitaire américaine
chargée de réguler lesmédicaments
et les dispositifs médicaux, a auto-
risé, en septembre 2018, l’usage
d’un dispositif de visualisationmédi-
cale intégrant le casque HoloLens
de Microsoft. Une première.
La solution, nommée OpenSight,
est commercialisée par l’entreprise
américaine Novarad, fondée en
1998 et spécialisés dans l’imagerie
médicale. Elle permet de superpo-
ser de façon interactive des images
2D ou 3D sur l’anatomie du patient
afin d’aider les chirurgiens à pré-
parer une opération (la FDA n’a
autorisé son utilisation que pour la

phase préopératoire). Les images
sont projetées sur le patient pour
garantir un positionnement exact.
Novarad met en avant un gain de
temps et une vision plus fine de
l’anatomie, renforçant ainsi la qua-
lité et la sécurité des opérations. Il
est possible de détecter certaines
parties à éviter lors de l’intervention
ou de positionner des outils virtuels
et des guides afin d’examiner la
meilleure approche chirurgicale à
adopter. Plusieurs casques peuvent
être utilisés simultanément pour
planifier l’opération à plusieurs ou
former des étudiants. Une version
du logiciel dédiée à l’apprentissage
est également disponible.

L’utilisation des technologies
immersives est en plein essor
en chirurgie. Plusieurs solutions
s’appuyant sur HoloLens sont en
cours de développement pour le
bloc opératoire, dont certaines en
France. § J.B.

À travers le casque Hololens
de microsoft, le chirurgien peut

superposer sur le corps du
patient des images en réalité
augmentée de son anatomie.

Depuis l’automne 2018, l’école d’ingé-
nieurs Mines ParisTech mène l’un des
projets les plus ambitieux de recherche en
sciences prédictives pour l’industrie du
futur, le programme Minds (Mines initiative
for numerics and data science). Doté d’un
budget de 1,2 million d’euros, associant
quinze centres de recherche, cinq post-
doctorants et deux thésards, Minds a pour
objectif de «créer une plate-forme numé-
rique de recherche et de développement
commune couplant le monde de la simu-
lation numérique et l’intelligence artificielle.
Et ce, afin d’offrir des réponses précises
et complètes aux industriels », explique
Elie Hachem, le responsable de Minds et
professeur à Mines ParisTech.
Ces développements visent à accélérer le
cycle de conception-industrialisation d’un
produit en faisant du machine learning en
temps réel. L’intelligence artificielle va per-
mettre de tester immédiatement des para-

mètres physiques pour en étudier les effets
sur un jumeau numérique. De même, cet
outil servira à prédire le comportement d’un
matériau et sa durée de vie dans telle ou
telle condition d’utilisation. «Nous allons
passer à une tout autre échelle en termes
de simulation, car nous travaillerons dans
unmodèle multi-échelle et multi-physique»,
ajoute Elie Hachem. Par exemple, ce type
de plate-forme pourrait réduire encore les
temps de développement d’une automo-
bile (trois à quatre ans actuellement) ou
d’un aéronef (six à sept ans). Plusieurs
industriels, dont Safran, ont d’ailleurs mon-
tré leur intérêt pour Minds. «L’IA est au-
jourd’hui largement pilotée par les Gafa.
Minds s’adresse concrètement à notre
cœur de métier», souligne Christian Rey,
expert émérite de Safran Tech, le centre
R&T du groupe. De très nombreux sec-
teurs sont concernés: le transport, natu-
rellement, mais également l’énergie (forage

profond, nucléaire...) et la métallurgie. Les
premières preuves de concept sont atten-
dues dès cette année.
«Il était logique que Mines ParisTech soit
leader dans ce programme puisque nous
consacrons environ lamoitié de notre poten-
tiel de recherche aux sciences prédictives»,
rappelle Vincent Laflèche, le directeur de
l’établissement. L’école a mis un coup
d’accélérateur, en introduisant de nouveaux
enseignements sur le big data à la rentrée
2019 dans tout le cycle ingénieurs. Elle est
aussi à l’origine de nombreux programmes
de recherche dans les sciences prédictives,
avec des domaines aussi variés que l’éner-
gie solaire (projet SoDa), le forage profond
(Dig3D) ou la simulation numérique pour
modéliser le comportement des matériaux
(Forge). § guillAuMe leCoMPTe-BoineT

recherche
mines paristech met les sciences prédictives
au service de l’industrie

Chirurgie augmentée
hololens aide les médecins
à préparer leurs opérations
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Dans sa course aux supercalculateurs exa-
flopiques, le Japon a franchi une étape cruciale
en 2018. Le constructeur informatique Fujitsu
a achevé l’été dernier le développement du
processeur qui motorisera le Post-K, le futur
supercalculateur exaflopique nippon. Ce pro-
cesseur maison est le premier au monde à
s’appuyer sur le jeu d’instructions ARMv8-A
SVE à 512 bits d’Advanced Risc Machines
(ARM Holdings), une société d’origine britan-
nique qui appartient depuis septembre 2016
au géant japonais de l’internet Softbank. Il est
donc le premier processeur de supercalculateur
100% japonais.
Aujourd’hui, le supercalculateur le plus puissant
au Japon, l’ABCI, est construit par Fujitsu avec

des processeurs Xeon de l’américain Intel, au
cœur de plus de 92% des machines de calcul
intensif dans le monde. Avec une puissance
de calcul de 19,9 petaflops (1 petaflops vaut
1 million de milliards d’opérations en virgule
flottante par seconde), il occupe, en 2018, la
septième place du top 500, le classement des

500 supercalculateurs les plus puissants de la
planète. Il est actuellement installé dans le
National institute of advanced industrial science
and technology, au sein du campus de l’uni-
versité de Tokyo, à Kashiwa.
Le Post-K doit succéder, vers 2021, au K-
Computer, qui équipe depuis septembre 2012
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Nvidia a présenté une technique
innovante d’intelligence artificielle
à la conférence NeurIPS, qui s’est
tenue en décembre dernier à Mon-
tréal (Canada). Elle utilise un réseau
de neurones pour appliquer des
graphismes tirés d’une vidéo sur un
environnement en 3D temps réel.
Traditionnellement, chaque objet
d’une scène en 3D temps réel doit
être modélisé individuellement. Avec
cette nouvelle technique, un réseau
de neurones entraîné grâce à des
vidéos est capable de créer tout
seul des modèles 3D de bâtiments,
d’arbres, de véhicules ou d’objets.
Selon Nvidia, cette technologie per-
mettra, à long terme, de créer des
mondes virtuels entiers dotés de
graphismes photoréalistes, et ce

Vidéo
un réseau de
neurones crée de
la 3d temps réel

Un monde virtuel au réalisme
impressionnant (à droite) recréé
en 3D temps réel grâce à l’IA,
à partir d’une vidéo (à gauche).

Stratégie

Le Japon construit
son processeur
de supercaLcuLateur
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de façon bien plus rapide (et moins
chère) qu’en le faisant manuellement.
Des mondes qui pourraient servir
pour les jeux vidéo, mais aussi pour
la simulation automobile, l’architec-
ture et la robotique. Le cas d’usage
le plus évident serait de recréer un
lieu existant avec une grande fidélité.
Bryan Catanzaro, le vice-président
Applied deep learning de Nvidia, a

cependant souligné lors d’une
conférence de presse que le pro-
jet n’en est qu’au stade de la
recherche et qu’il faudra plusieurs
années avant qu’un tel résultat soit
possible. D’après lui, l’une des pre-
mières utilisations concrètes sera
la création d’avatars photoréa-
listes personnalisés pour l’indus-
trie vidéoludique. «Vous pourrez

jouer en tant que vous-même. »
L’exemple présenté lors de la
conférence est d’ailleurs un petit jeu
de conduite automobile qui prend
place dans une ville reconstituée
par le réseau de neurones à partir
de vidéos. § Julien Bergounhoux
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l’institut de recherche Riken à Kobe. Objectif :
atteindre l’exaflops (1 exaflops vaut 1 milliard
demilliards d’opérations en virgule flottante par
seconde), ce qui revient à multiplier par 100
la capacité actuelle. Avec une puissance de
calcul de 10,5 petaflops, le K-Computer est
le troisième supercalculateur japonais le plus

puissant et le 18e au monde. Il a été construit
par Fujitsu avec des processeurs UltraSparc,
une technologie fournie par l’américain Oracle.

InspIré par la ChIne
Le projet du Post-K a été lancé en 2014 avec
un investissement de 130 milliards de yens
(1,2 milliard de dollars). Au départ, Fujitsu
hésitait entre les processeurs Xeon d’Intel et
UltraSparc d’Oracle. En 2016, il a décidé de
développer son propre processeur, imitant la
Chine qui venait de dévoiler son premier su-
percalculateur motorisé par un processeur
100% chinois. Un changement justifié par la
volonté de se libérer de la dépendance tech-
nologique vis-à-vis des États-Unis et par le
besoin de relever le défi de la consommation
d’énergie posé par le passage à l’échelle
exaflopique. L’architecture ARM est connue
pour son efficacité énergétique, ce qui en fait
la technologie de prédilection des mobiles.
L’enjeu est de la mettre au niveau de puis-
sance réclamé par les supercalculateurs. Le
Post-K devra consommer 30 à 40 mégawatts,
ce qui le rendrait 30 à 40 fois plus efficace sur
le plan énergétique que l’actuel K-Computer,
qui en engloutit 12,7.
Le processeur développé par Fujitsu est en-
core au stade de prototype. Il réunit 48 cœurs
de traitement complétés par quatre cœurs

dédiés aux entrées-sorties et aux interfaces.
Le groupe japonais l’a présenté en juin 2018,
lors de la conférence ISC sur le calcul intensif
à Francfort, en Allemagne. Mais c’est lors du
symposium Hot Chips 30, en Californie, en
août, qu’il en a dévoilé les détails. Fabriquée
en gravure de 7 nanomètres, la puce, baptisée
A64FX, renferme 8,7 milliards de transistors et
offre une puissance de calcul de 2,7 teraflops
(1 teraflops vaut 1000 milliards d’opérations
par seconde). Pour atteindre l’exaflops, il fau-
dra en combiner plus de 370000 exemplaires
dans la même machine.
Ce développement est suivi de près en Eu-
rope, où le consortium European Processor
Initiative, mené par le français Atos, travaille
aussi au développement d’un processeur de
supercalculateur. Un projet jugé stratégique
pour l’indépendance technologique du Vieux
Continent. Une question subsiste: sur quelle
technologie se reposer? ARM aurait été une
réponse parfaite. Mais la société n’est plus
européenne. § ridha loukil
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Destiné à succéder
au k-Computer
de l’institut Riken,
à kobe, le Post-k
disposera d’une
puissance de calcul
de 1 exaflops.

Arrivée plus tardivement, la réalité
augmentée devance la réalité vir-
tuelle chez les industriels. Selon une
étude publiée en septembre par le
cabinet Capgemini, qui a interrogé
les responsables de 709 entre-
prises, 66% d’entre eux estiment
que «la réalité augmentée est plus
applicable à leurs activités que la
réalité virtuelle».
Ce rapport, intitulé «Augmented
and virtual reality in operations: a
guide for investment», pointe aussi
la différence de degré d’appropria-
tion de la technologie. Parmi les en-
treprises interrogées qui recourent à
la réalité augmentée, 45% en sont

encore au stade du déploiement
(le reste l’expérimentant), contre
36% pour celles ayant opté pour
la réalité virtuelle.
«La réalité virtuelle n’est pas très
pertinente pour nous, explique
dans l’étude Antti Aarnio, le direc-
teur des services digitaux de Fin-
grid, l’opérateur national de réseau
de transport d’électricité finlandais.
En revanche, une fois respectées
les normes de sécurité, la réalité
augmentée peut être utile à nos
employés dans des situations à
haut risque, par exemple pour leur
permettre de dire si un équipement
est sous haute tension ou à une
haute température.»
«La réalité augmentée apporte une
valeur ajoutée virtuelle à une réalité
opérationnelle physique. Elle crée

un lien digital avec le monde réel
qui offre des possibilités d’appli-
cations innovantes multiples. Les
bénéfices et le retour sur investisse-
ment sont évidents et immédiats»,
résume à « L’Usine Nouvelle »
Patrice Duboé, le vice-président
de l’innovation chez Capgemini.
Et d’ajouter : «Gain de temps sur
les installations et les réparations,
limitation des erreurs d’interpré-
tation, amélioration de l’efficacité,
traçabilité, inspection et validation,
les avantages sont nombreux. Mais
le plus structurant est l’amélio-
ration de l’environnement et des
conditions de travail. C’est un enjeu
majeur pour les nouvelles généra-
tions.» § Marion garreau

Étude
les industriels préfèrent
la réalité augmentée
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Le groupe BMW a commencé, l’été
dernier, la construction d’un nouveau
centre de simulation de conduite au sein

du FIZ, son principal centre de recherche et
innovation situé au nord deMunich (Allemagne).
Quelque 160 salariés travailleront sur ce site
de 11400 mètres carrés. Quatorze simulateurs
y seront implantés : ceux que possède déjà
BMW auxquels s’ajouteront deux unités de
pointe dont la réalisation a été confiée à Bosch
Rexroth. La partie visuelle de ces derniers,
ainsi que l’intégration logicielle, sera fournie par
Autonomous Vehicle Simulation, une coentre-
prise d’Oktal et de Renault créée en juillet 2017.
Cet investissement de 100 millions d’euros
devra répondre aux besoins de la recherche
sur le véhicule autonome, considéré par BMW
comme l’une de ses priorités stratégiques. Il
s’inscrit dans le cadre de son plan FIZ Future,
qui vise à doubler les installations de R&D du
groupe d’ici à 2050.
L’équipement vedette de ce futur centre sera
un simulateur dynamique dit de haute fidélité. Il
permettra de réaliser simultanément des mou-

vements longitudinaux, transverses et de rota-
tion, avec des accélérations allant jusqu’à 1 g.
De quoi renforcer le réalisme et permettre de
nouveaux types de simulation, dont la conduite
en milieu urbain, un domaine particulièrement
délicat à gérer pour les véhicules autonomes.
Cet outil servira à répliquer des manœuvres
d’évasion, des freinages d’urgence et de fortes
accélérations. Un deuxième simulateur offrira
une expérience au réalisme très élevé, avec une
surface de déplacement de 400 mètres carrés.
Il servira pour le freinage et l’accélération dans
les virages, la négociation de ronds-points et
les séries de manœuvres complexes à enchaî-
nement rapide. Les deux systèmes pourront
accueillir la réplique complète d’un véhicule
dans une plate-forme montée sur un dispositif
hexapode. La reproduction de l’environnement
est présentée en stéréoscopie par le biais de
projecteurs.
L’objectif est de tester rapidement des solutions
pour améliorer le temps de réaction des véhi-
cules et mieux adapter les interfaces homme-
machine aux comportements humains. De
plus, grâce à leurs capacités, ces simulateurs
vont permettre à BMW de tester en laboratoire
une multitude de scénarios jusqu’ici cantonnés

à la route. Le constructeur pourra modifier
chaque aspect d’un scénario donné pour
prendre en compte toutes les éventualités très
tôt dans le développement d’un système, afin
de ne pas devoir le modifier alors qu’il sera
presque terminé.
BMW compte également tirer profit de la
simulation pour établir plus précisément le
juste milieu entre la performance et le confort
utilisateur, et mieux détecter les situations dans
lesquelles le conducteur est amené à être
distrait. Autant d’enseignements qui n’auront
pas à être acquis sur la route par la suite. §
Julien Bergounhoux

Automobile

BMW accélère
dans la conduite
autonoMe

www.usinenouvelle.com

BMW a investi 100 millions d’euros
dans son futur centre de simulation dédié à la conduite
autonome. Installé au FIZ, au nord de Munich, il sera opérationnel
courant 2020 et hébergera 14 simulateurs.

Un simulateur dit de haute fidélité,
combinant des mouvements
transverses, latéraux et de rotation,
permettra de simuler la conduite
en milieu urbain, qui reste un défi
pour la voiture autonome.

BM
W
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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
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Stratégique pour la recherche, l’innovation et
la compétitivité à long terme, le calcul intensif
constitue un domaine majeur de la course
technologique à laquelle se livrent les deux plus
grandes puissances économiques mondiales.
L’année 2018 a vu les États-Unis accélérer
leur contre-offensive pour reprendre la tête du
classement des 500 supercalculateurs les plus
puissants au monde. Leur machine Summit,
construite par IBM, a été mise en service en
juin 2018 dans l’Oak ridge national laboratory,
le laboratoire du département de l’Énergie. Elle
affichait alors une puissance de calcul de
122,3 petaflops selon le référentiel Linpack
(1 petaflops vaut 1 million de milliards d’opé-
rations par seconde). Un chiffre qui a grimpé
à 143,5 petaflops en cours d’année.
Summit a permis aux Américains de détrôner
la Chine après deux années de domination

du supercalculateur Sunway TaihuLight, dont
la puissance de calcul atteint 93 petaflops.
Ce dernier rétrograde même à la troisième
place puisque Sierra, machine d’IBM installée
au printemps 2018 au Lawrence livermore
national laboratory du département de l’Éner-
gie, a vu sa puissance de calcul passer de
71,6 à 94,6 petaflops. Les États-Unis trustent
désormais cinq places du top 10 des ma-
chines les plus puissantes, contre deux pour
la Chine, deux pour l’Europe (le Piz Daint en
Suisse à la cinquième place, avec une puis-
sance de 21,2 petaflops, et le SuperMUC-NG
en Allemagne à la neuvième place, avec
19,5 petaflops) et une pour le Japon.
La perte des deux premières places n’em-
pêche pas la Chine de continuer à étendre sa

domination globale avec 227 machines dans
le dernier top 500, contre 206 dans le clas-
sement de juin 2018. Les États-Unis reculent
à 109 machines, leur chiffre historique le plus
bas, contre 124 six mois plus tôt. Mais grâce
à des supercalculateurs plus puissants en
moyenne, ils l’emportent en termes de puis-
sance de calcul installée en s’appropriant
38% de la puissance du top 500, contre 31%
pour la Chine. § ridhA loukil

Supercalculateurs
les états-unis creusent l’écart
avec la chine

Le constructeur japonais Toyota s’intéresse
de près à la réalité augmentée. Depuis
novembre 2018, il évalue le déploiement de
casques Microsoft HoloLens sur ses lignes
de production afin de répondre à différents
besoins. À commencer par l’inspection de
l’épaisseur de la peinture sur la carrosserie,
un procédé laborieux demandant de couvrir
la voiture de feuilles de papier et qui peut
occuper deux ouvriers durant une journée.
Grâce à la réalité augmentée, une seule
personne peut s’en charger... en seulement
deux heures!
Autre utilisation: la possibilité de placer la
représentation virtuelle grandeur nature
d’une machine-outil dans une usine afin
de s’assurer qu’elle pourra bien rentrer
dans l’espace souhaité, sans empiéter
sur les équipements alentour ou les rendre
inaccessibles. Pour ce faire, Toyota utilise le
logiciel Dynamics 365 layout. L’autre logiciel

sur étagère de Microsoft, Dynamics 365
remote assist, est aussi en cours d’étude
pour aider les techniciens à partager les
problèmes qu’ils rencontrent et donc à les
résoudre plus rapidement.
La mise enœuvre de ces outils numériques
s’intègre dans la philosophie d’amélioration
continue (kaizen) de Toyota. Pour autant,
le japonais n’est pas le premier à s’y inté-
resser. Mercedes-Benz, Volvo Cars, Ford
et Renault Trucks ont déjà présenté des
cas d’usage avec HoloLens par le passé,
et la majorité des constructeurs automo-
biles recourent aux technologies immer-
sives au quotidien. § J. B.

réalité augmentée
toyota teste les casques hololens dans ses usines

Summit, le
supercalculteur
mis en service
par les États-Unis,
s’impose comme
le plus puissant
au monde.

Cette technologie
accélère le contrôle
qualité et facilite
l’aménagement
de l’espace.
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LE HIGH PERFORMANCE COMPUTING
& L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
PENSÉ PAR BECHTLE

Vous souhaitez développer votre
infrastructure et investir dans le HPC ou
l’IA ?
Au travers de nos compétences
techniques et commerciales, nous
pouvons vous accompagner dans la
réalisation de vos projets IT performants
et innovants.

Nous pouvons vous conseiller des
solutions hardware sur-mesure, «clés
en main» et pensées par vous et pour
vous.
High Perfomance Computer, Intelligence
Artificielle, Deep Learning ou simulation
numérique, des domaines dans lesquels
notre équipe HPC peut vous apporter
conseils et expertises et supports.

NOS PARTENAIRES

CONSEILS
INSTALLATION

SUPPORT

MACHINES DE TEST

Proof Of Concept
ACCOMPAGNEMENT

Site Bechtle :
bechtle.fr

Blog Bechtle :
carrementbechtle.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:
Bechtle France
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Que faire pour que le Vieux Continent
excelle dans l’intelligence artificielle? Tel
était le thème de la table ronde qui a no-
tamment réuni les patrons des trois cham-
pions de l’industrie européenne des puces,
Jean-Marc Chéry, le PDG de STMicroelec-
tronics, Reinhard Ploss, celui d’Infineon
Technologies, et Kurt Sievers, le président
de NXP, le 13 novembre 2018 dans le
cadre du salon Electronica à Munich, en
Allemagne.
«Les États-Unis et la Chine mènent la
course dans l’intelligence artificielle, estime
Kurt Sievers. L’Europe doit adopter une
stratégie afin de rattraper son retard. Elle
peut jouer la carte de la sécurité et de
la sûreté pour favoriser la confiance des
consommateurs.» Alors que les géants
de l’internet Amazon, Google, Microsoft et
Facebook privilégient l’IA centralisée sur les
serveurs et le cloud, les acteurs européens

ont choisi de porter leur effort sur l’edge
computing, c’est-à-dire la délocalisation
de l’intelligence au niveau des systèmes
embarqués dans les voitures, les robots,
les drones et les capteurs.

Focalisation
sur l’EdgE computing
STMicroelectronics propose un outil logiciel
qui convertit le modèle d’IA entraînée dans
le cloud en un modèle exécutable sur ses
microcontrôleurs STM32. Une solution
disponible pour les clouds d’Amazon
Web Services, d’IBM et de Microsoft.
L’offre devrait s’étoffer en 2019 d’un circuit
d’accélération du calcul, puis d’une solu-
tion intégrant le microcontrôleur et l’accé-
lérateur. Mais pas question d’aller jusqu’au
cloud, même si le groupe a développé un
processeur dédié d’intelligence artificielle
reposant sur sa technologie FD-SOI de

28 nanomètres pour Alibaba. Du moins
pour le moment. Stratégie similaire chez
NXP et Infineon Technologies.
Le patron d’Infineon Technologies souligne
pour sa part les enjeux de l’industrialisation
et des données : «En Europe, la mise
en œuvre de l’intelligence artificielle est
tirée par le développement de la conduite
assistée dans l’automobile et le passage,
dans les PME et les PMI, des modèles
traditionnels d’analyse des données vers
des modèles à apprentissage. L’Europe
dispose d’un réel savoir-faire dans ces
deux domaines. La question est de savoir
comment l’industrialiser, avec quelles
données et quels algorithmes.»

accélération
Les données sont jugées comme un sujet
crucial. «Disposer de données en quantité
et en qualité est un grand défi, martèle
Reinhard Ploss. Dans ce domaine, la
Chine a un sérieux avantage sur le reste du
monde. En Europe, il faut accélérer pour
développer des milliers de cas d’usage.
Cela ne se fera pas juste avec l’intelligence
artificielle, qui n’est pas la réponse à tout.
Il faudra la combiner avec les modèles
traditionnels d’analytique.»
Les clients veulent accélérer la mise en
œuvre de l’IA. Pas si simple pour les four-
nisseurs européens de semiconducteurs.
«C’est un grand défi, car il est compliqué
pour nous d’aller aussi vite, confie Jean-
Marc Chéry. Il nous faudrait investir des
centaines de millions de dollars pour le
faire. Nous préférons procéder par étapes.
Nous avons aujourd’hui une solution sur
microcontrôleurs qui répond aux besoins
du plus grand nombre et qui permet d’aller
vite. Nous la compléterons petit à petit
pour les applications nécessitant plus de
performances.» § Ridha LoukiL

Dans l’usine de STMicroelectronics à Rousset (Bouches-du-Rhône).

www.usinenouvelle.com

intelligence artificielle

L’industrie européenne des puces
au tournant
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480 millions de dollars, c’est le montant
du contrat remporté par Microsoft, fin
novembre, pour fournir des casques de
réalité augmentée à l’armée de Terre
des États-Unis. L’accord prévoit à terme
le déploiement de 100000 casques
auprès des soldats afin «d’augmenter
la létalité des forces en améliorant la
capacité des soldats à détecter, décider
et engager le combat avant l’adver-
saire». La start-up Magic Leap, Booz
Allen Hamilton, Lockheed Martin et
Raytheon avaient également participé
à l’appel d’offres.
Microsoft fournira dans un premier
temps des prototypes fondés sur son
casque HoloLens qui serviront à dé-
velopper un appareil répondant aux
besoins spécifiques de l’armée. Le
système final, baptisé Integrated visual
augmentation system (Ivas), devra être
renforcé pour un usage sur le terrain,
inclure des capacités de vision nocturne
et thermique, résister aux températures
extrêmes, être capable de mesurer les
signes vitaux des soldats et intégrer une
protection auditive.
HoloLens a rapidement conquis le mar-
ché des casques de réalité augmentée
à son arrivée en 2016, mais n’a été

déployé qu’en petite quantité. Selon
Bloomberg, une vidéo réalisée pour
l’Office européen des brevets, à l’été
2018, évoquait 50000 appareils ven-
dus. Avec ce contrat, l’armée de Terre
des États-Unis pourrait donc devenir
le plus gros client de Microsoft, et de
loin. L’accord prévoit notamment la
livraison de 2500 casques dans les
deux ans suivant la signature, ainsi
que la démonstration d’une capacité
de production de masse.
Si c’est une belle victoire pour Microsoft
d’un point de vue commercial, il reste à
voir comment vont réagir les employés
de l’entreprise. L’utilisation de technolo-

gies Microsoft par l’agence de contrôle
de l’immigration des États-Unis (très
controversée sous l’ère Trump) avait
provoqué un tollé en interne en juin
dernier. En octobre, c’est le contrat de
cloud militaire Jedi (sur lequel travaillait
Google) qui avait créé un scandale.
Brad Smith, le président de Micro-
soft, avait alors répondu que la société
serait toujours attentive à une utilisa-
tion éthique de ses technologies mais
qu’elle ne se retirerait pas pour autant
des contrats militaires, argumentant que
les entreprises technologiques n’amélio-
reraient pas les choses en refusant de
participer à la discussion. § J. B.

Le français Optis, spécialiste de la simulation de la lumière et de la
vision humaine, est entré en mai 2018 dans le giron du leader amé-
ricain de la simulation numérique Ansys. Né en 1989 et implanté à
La Farlède (Var), Optis réalise près de 95% de son activité à l’inter-
national et sert 2500 clients dans différents secteurs (automobile,
aéronautique, cosmétique...), parmi lesquels Audi, Ford, Toyota,
Ferrari, Boeing, Airbus, GE, Swarovski et L’Oréal.
«Quand on est une PME de 250 personnes en croissance continue
à l’international, on finit par se confronter à des besoins et des enjeux
de plus en plus importants chez ses clients, mais on reste de taille
modeste dans le monde de la simulation. expliquait au printemps à
“L’Usine Nouvelle” Jacques Delacour, le PDG d’Optis. En nous rap-
prochant d’Ansys, nous rejoignons le premier de la classe.» Ansys,
qui compte 3000 salariés, couvre plusieurs secteurs clés avec ses
logiciels : la mécanique des structures, la dynamique des fluides,

l’électronique, les semiconducteurs, le système embarqué, la sécu-
rité et la conception 3D. L’américain s’est félicité de ce rachat, qui lui
permet d’étendre «son portefeuille de solutions multiphysiques à la
simulation optique, qui occupe une place croissante dans le dévelop-
pement de produits». Si les premières discussions remontent à début
2017, Optis et Ansys ont déjà travaillé ensemble, chacun sur ses
solutions spécifiques, pour des clients communs.
«Dans l’optique, il y a toujours des interactions avec des phénomènes
thermiques, par exemple des lentilles ou des faisceaux de phares qui
se déforment sous l’action de la chaleur, poursuit Jacques Delacour.
Nos technologies sont donc très complémentaires, mais aussi nos
marchés, tant sur les types de clients que sur la couverture géogra-
phique. Nous avons tout à gagner à unir nos expertises.» Intégré à
Ansys, Optis compte accélérer ses développements, en particulier
dans le domaine des véhicules autonomes. § JEaN-ChRiSToPhE BaRLa

Logiciels
Pourquoi oPtis est entré à 100%
dans le giron d’ansys

Réalité augmentée
microsoft signe

un méga-contrat avec
l’armée américaine

MicRoSofT
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Au fond de l’atelier, derrière une grille, un bras
robotisé fait face à deux machines d’usi-
nage. Sur le côté, un automate de triage

sort d’un bac des bagues à usiner pour les présen-
ter au robot. Avec sa pince, celui-ci prend les pièces
une à une pour les faire passer successivement
dans les deux machines d’usinage. Il les récupère
une fois usinées pour les redéposer dans l’automate
de triage. En chemin, le robot réajuste la tenue de
sa pince en frappant la bague sur un petit rebord.
Quinze ans après l’achat de son premier robot, le
spécialiste des ustensiles de cuisine De Buyer innove
avec cette nouvelle cellule robotisée. Le robot ABB
a été acheté nu, tout le reste, de la pince aux ma-
chines à usiner en passant par le dispositif de triage,
a été conçu et fabriqué en interne, sans l’interven-
tion d’un intégrateur.
Cette performance est le fruit d’une évolution de
longue date. Alors qu’elle ciblait historiquement le
marché grand public, la PME familiale née en 1830
au Val-d’Ajol (Vosges) a dû se recentrer sur celui
des professionnels après l’arrivée de la concurrence
asiatique, à la fin des années 1980. Un recentrage
synonyme d’une montée en gamme, avec des
produits vendus comme outils de travail. L’innova-
tion dans les matières et l’ergonomie sont alors un
enjeu majeur, entraînant l’émergence d’une culture
de l’innovation et l’adoption de logiciels de modéli-
sation 3D. L’innovation se déploie au quotidien dans
les ateliers où travaillent 120 des 180 salariés de
la PME. Celui de mécanique accueille les centres
d’usinage que De Buyer a rachetés à son ancien
fabricant d’outillages lors de son dépôt de bilan,
intégrant les salariés qui travaillaient sur ses projets.

Cas d’entreprise

De Buyer,
la simulation
comme moteur
De croissance

Le fabricant vosgien
d’ustensiles de
cuisine ne cesse
d’investir dans
la modernisation
de son outil
de production.

Sur une longue table, un outil d’emboutissage des
moules à cannelés, la pâtisserie bordelaise, a été
conçu sur logiciel en 3D, puis usiné en interne.
«Avoir la capacité de créer nos machines et nos
outillages nous permet d’innover dans nos process
et d’être plus réactifs, alors que nos 7000 références
de composants renvoient chacune à un outillage
différent», fait valoir Jean-Noël Mathieu, le directeur
général adjoint de De Buyer.
Cette autonomie est un levier de créativité et d’agilité
pour cette entreprise qui conçoit des produits per-
sonnalisés comme de la moyenne série. «Nous fai-

sons imprimer des prototypes de nouveaux produits
toutes les semaines», précise Jean-Noël Mathieu,
qui a toujours une boule de pâte à modeler sur son
bureau, plus efficace qu’un logiciel pour travailler
l’ergonomie. De Buyer s’est d’ailleurs doté d’une
imprimante 3D qui fonctionne 24 heures sur 24 et
réalise des pièces de maintenance et des acces-
soires de fabrication.

un jumeau numérique de l’usine
L’entreprise n’a pas hésité à investir dès 1999 dans
le logiciel de CAO 3D Solidworks, puis à s’équiper
du module pour en tirer des images et des films 3D.
«L’objectif était de permettre à un client de visuali-
ser le produit pour s’assurer qu’il correspond à sa
demande. C’est de là que vient notre culture de la
représentation et démonstration en 3D», rappelle
Jean-Noël Mathieu. De Buyer se sert du logiciel pour
simuler les contraintes et la déformation desmatières
ainsi que le flux de remplissage demoules d’injection
lors de leur conception. Il a également développé
un jumeau numérique de son usine, sur lequel sont
modélisés les bâtiments, les ateliers, les machines
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De Buyer se sert
d’un logiciel pour
simuler les contraintes
et la déformation des
matières ainsi que
le flux de remplissage
de moules d’injection
lors de leur conception.

et même les outillages, pour ceux développés en
interne. Un bâti chamboulé ces dernières années,
pour des questions de modernisation, mais aussi
de croissance: le chiffre d’affaires de l’entreprise est
passé de 23 millions d’euros en 2012 à 32 millions
en 2017. En 2013, un tiers de l’usine a été détruit
pour reconstruire 3600 mètres carrés d’ateliers
et 1500 mètres carrés de bureaux et showroom.
En 2017, 3000 mètres carrés supplémentaires
ont été construits. Le jumeau numérique a servi à
simuler les chantiers et les déménagements. «Avant
de bouger nos lignes, nous avons pu tester les nou-

velles implantations et discuter avec les opérateurs
de la place des machines et des palettes selon leurs
déplacements», explique Noémie Charpentier.
Cette ingénieure arrivée chez De Buyer en 2009
comme chargée de maintenance s’est formée au fil
des ans à la programmation robotique pour devenir
autonome, sur Kuka et ABB «uniquement». Elle a
demandé en 2018 une formation en robotique vir-
tuelle afin de simuler sur ordinateur ses programmes
avant de les implanter sur un robot réel. La robo-
tique collaborative est également dans le viseur de
Jean-Noël Mathieu, qui échange régulièrement sur
l’industrie du futur en tant que président du comité
des arts culinaire du Centre technique des industries
mécaniques (Cetim) et membre de la commission
Technologie et innovation de sa région. Cependant,
il reste prudent sur certains sujets, notamment la
connectivité des machines. «Bourrées de capteurs,
celles-ci ne sont pas connectées et les données ne
sortent pas des ateliers. La cybersécurité reste pour
nous un sujet préoccupant.»

un erP accessible aux filiales
et aux clients
L’ouverture à l’extérieur se prépare quand même.
Live Facebook sur des recettes de cuisine, extension
CRM pour optimiser la relation clients, la société a
dans ses tiroirs plusieurs projets digitaux. «Depuis
dix ans, l’usine ne cesse de se moderniser, car elle
attend une hausse des ventes grâce au digital »,
explique Sophie Hesse, la directrice marketing et
communication. L’année 2018 devait être celle de la
«révolution digitale commerciale» de la PME. Enfin,
presque. Nichée derrière le col du Peutet, celle-ci a
dû attendre longtemps avant d’avoir accès à la fibre,
en août dernier. L’arrivée du haut débit a changé
la donne. Ses filiales sont désormais connectées
avec un temps de réponse identique à celui d’une
connexion locale. Les travaux d’optimisation sur
l’ERP, Sage X3, sont réalisés à distance et non plus
sur site. Cet ERP «permet nos filiales commerciales
à l’étranger, puis à nos clients, de voir en temps
réel notre offre produits, l’état de nos stocks et
l’avancement de notre production», explique Jean-
Noël Mathieu. De quoi assurer à De Buyer la mise
en œuvre sa stratégie de personnalisation de ses
produits tout en étant plus réactif.

Le développement des échanges de données
informatisés (EDI) avec les clients est également
amélioré. De Buyer favorise les réunions internatio-
nales via des systèmes de téléconférences vidéo
afin de réduire son empreinte carbone. En outre,
les transferts et les mises à jour de fichiers sur les
supports digitaux sont à présent possibles. Pour
autant, l’entreprise continue d’utiliser des antennes
Wi-Fi pour travailler dans l’usine, via des terminaux
portables en liaison directe avec l’ERP afin de faire
de la logistique en temps réel. §Marion Garreau
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ESSOR De la biomolécule
à l’organisme, le vivant
est devenu enmoins
d’une dizaine d’années
un terrain de jeu privilégié
pour la simulation.

IN SILICO Screening
demolécules et tests
virtuels, les laboratoires
pharmaceutiques et
cosmétiques industrialisent
l’usage de la simulation
dans leur R&D.

AGRICULTURE
Le couplage entre les
traditionnels «modèles
plante» et les approches
big data fait miroiter
un pilotage automatisé
des exploitations.

19

passe auvivant
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Lesmodèles de cellules, de plantes et d’organes
trouvent de plus en plus d’applications

médicales et industrielles. Le vivant s’est
imposé comme un domaine clé de la simulation.

Marine Protais

20

C.
jo

ua
n
n
et

;P
.C

ar
e

P
rédire le nombre de fruits qui pousseront sur un
arbre, l’évolutiond’une tumeur, la croissance d’une
ville, les déplacements d’un groupe de mouflons
à partir de simulations numériques. Molécules,
cellules, organes, plantes, comportements… Le

vivant serait-il devenu une matière modélisable comme une
autre? Certaines applications poussent à le croire. Au CHU
d’Angers (Maine-et-Loire), les chirurgiens triturent des tables
d’anatomie numérique et s’entraînent à l’opération de la
cataracte sur ordinateur. L’hôpital a été l’un des premiers à
créer un centre dédié à la simulation, en 2013. Aujourd’hui,
une quarantaine d’hôpitaux lui ont emboîté le pas. «Le rythme
de création de modèles numériques pour le médical s’est
accéléré ces dernières années. On a parfois dumal à suivre»,
reconnaît le professeur Jean-Claude Granry, responsable du
centre de simulation au CHU d’Angers. À Torcy (Seine-et-
Marne), la start-upTexiSense saitmodéliser le tissu des fesses
d’un patient spécifique. Des données sur les zones de sur-

Mondevivant

Lenouvel
horizonde La

simuLation

Le CHu d’angers (Maine-et-Loire) a été l’un
des premiers à se doter d’un centre de simulation.
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pression, collectées grâce à un coussin connecté, nourrissent
unmodèle personnalisé capable deprédire le risqued’escarres.
Dansun tout autre domaine, les betteraviers utilisent Previbet,
un outil qui simule la croissance journalière de leur culture à
partir de données météorologiques.
L’usage de la simulation du vivant dans la recherche ne date
pas d’hier. «Les modèles véritablement intégratifs appa-
raissent en biologie végétale dès les années 1970 et, en
biomédecine, dès les années 1980», expose Franck Varenne,
maître de conférences en philosophie des sciences à l’uni-
versité de Rouen (Seine-Maritime) et historien de la modé-
lisation. Depuis une dizaine d’années, leur utilisation connaît
un boom, «principalement grâce à la massification des
données», note le chercheur. Aux quantités de données
disponibles s’ajoutent des méthodes de simulation multi-
échelles et multi-processus qui permettent d’améliorer la
fiabilité des modèles [lire l’entretien page 22].

Unemodélisation complexe et imparfaite
Ces avancées donnent lieu à de nouvelles applications hors
laboratoire. Le vivant est devenu unmarché pour les éditeurs
de logiciels, aumême titre que lamécanique et l’électronique.
Dassault Systèmes a créé en 2012 une branche dédiée aux
sciences de la vie. Il ne souhaite pas préciser le chiffre
d’affaires réalisé par cette activité, mais Jean Colombel, son
président, assure travailler avec «plusieursmilliers de clients,
dont les 20 leaders des dispositifs médicaux». L’américain
Ansys dispose lui aussi d’une activité de ce type. Elle ne
constitue que 5%de son chiffre d’affaires,mais sa croissance
est «l’une des plus fortes du groupe», indique Thierry Mar-
chal, son directeur santé.
Si une grande partie de ce marché est tirée par le monde
médical, d’autres secteurs s’y intéressent. L’agroalimentaire,
qui utilise des modèles de plantes et d’écosystèmes pour
planifier les rendements [lire l’enquête page 28]. Mais
aussi des industriels moins directement liés aux sciences de
la vie. «Les entreprises des biens de consommation, du sport
et du bâtiment intègrent de plus en plus la simulation du
vivant pour concevoir leurs produits», constate ThierryMar-
chal. Pour développer ses bouteilles de ketchup, Unilever
recourt à un modèle numérique de main afin de vérifier
qu’une petite-fille ou une personne âgée est capable d’ap-
puyer suffisamment fort pour faire sortir le condiment. Des
applications existent déjà, mais de nombreux défis restent
à relever avant de voir desmodèles numériques d’organismes
vivants parfaits. «Aujourd’hui, il est impossible de simuler
une plante complète, c’est-à-dire aumoyen d’unmodèle de

«les entreprises des biens
de consommation, du sport
et du bâtiment intègrent

de plus en plus la simulation du vivant
dans la conception.» Thierry Marchal, directeur santé d’ansys

Se passer des animaux de laboratoire,
c’est l’un des buts de la simulation
du vivant. une promesse bienvenue
alors que les réglementations et
l’opinion publique tendent à se durcir
contre ces expérimentations. en 2013,
l’union européenne a interdit la vente
de produits cosmétiques testés sur
des animaux. Les essais par simulation
numérique, dits in silico, constituent
une alternative. Ils sont également
utilisés par l’industrie de la santé en
complément des essais sur animaux,
toujours autorisés dans ce secteur.
« une modélisation numérique
d’organe humain est plus proche
de l’homme qu’un rat », argumente
thierry Marchal, directeur santé
d’ansys et président d’avicenna
alliance, lobby de la médecine

in silico. Ces méthodes sont aussi
encouragées par les associations
de défense des droits des animaux.
Mais scientifiques et industriels sont
encore réticents. en janvier, un panel
de chercheurs, d’industriels et de
représentants d’associations étaient
réunis à l’assemblée nationale pour en
discuter. Scientifiques et représentants
de l’industrie se sont accordés sur
le fait que, pour l’instant, les méthodes
alternatives, dont les tests in silico,
n’étaient pas assez performantes pour
remplacer complètement les essais
sur animaux. Leur coût élevé, lié
à la puissance de calcul nécessaire,
reste encore prohibitif.

Les tests In sILIco encore trop coûteux
pour rempLacer Les anImaux

simulation qui prendrait en compte tous les phénomènes
de sa croissance et de son fonctionnement, prévient le cher-
cheur Franck Varenne. Les plantes sont pourtant les orga-
nismes vivants les moins complexes à modéliser car, une
fois leurs cellules vivantes créées, elles ne sont pratiquement
plus mobiles dans l’organisme, contrairement à ce qui se
produit chez les animaux.»
La grande hétérogénéité du vivant, la multiplicité de ses
échelles et les divers principes qui le régissent rendent très
complexes samodélisation. Autre difficulté, la définition du
vivant, qui peut varier d’un courant scientifique à l’autre.
«La simulation ravive des querelles épistémologiques, sou-
ligne Franck Varenne. Notamment entre physicalistes, qui
ne s’en remettent qu’aux principes physiques, et vitalistes
d’un nouveau genre, qui estiment que d’autres principes
sont nécessaires.»Des questionsmoins prégnantes lorsqu’on
simule une turbine.
Toutefois, même imparfaits, les modèles numériques du
vivant s’avèrent utiles. Dans l’automobile, les humains vir-
tuels utilisés lors de simulation de crashne sont pas complets,
mais la manière dont le corps se déforme est suffisamment
bien modélisée pour améliorer la sécurité du véhicule. Le
Human Brain Project, projet européen de modélisation du
cerveau qui devrait s’achever en 2022, ne permettra certai-
nement pas de comprendre toutes les subtilités du fonction-
nement de cet organe, mais constituera un moyen de tester
l’effet de certains médicaments sur les neurones.
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L’intérêt pour la simulation du vivant s’est
accru ces dernières années. Pourquoi?
Le recours croissant à la simulation est lié à
la volonté de faire du vivant une science
quantitative pour pouvoir réaliser des pré-
dictions. Il y a une quinzaine d’années, seuls
quelques chercheurs, issus principalement
desmathématiques et de la physique, s’inté-
ressaient à la simulation du vivant. L’intérêt
est aujourd’hui partagé par des biologistes
et des cliniciens. Le mouvement est devenu
massif. Du côté de l’Inria, le tournant vers le
vivant a été pris au milieu des années 2000
sous l’impulsion du président de l’époque,
Gilles Kahn. Aujourd’hui, environ 20% de
nos équipes travaillent sur le vivant, soit
250 personnes. Nous avons des programmes
à toutes les échelles : la molécule, la cellule,
l’organe et l’écosystème de cellules et de
micro-organismes.

Quel est le principal défi posé par le vivant?
C’est son caractère extrêmement multi-
échelle et multi-physique. Prenez le cœur :
il se déforme, fait circuler le sang, envoie et
reçoit des signaux électriques… Il faut com-
biner différents types de phénomènes phy-
siques pour le simuler et faire appel à la
biomécanique, la biophysique, la physique
des fluides… Simuler le vivant implique
aussi de travailler à des échelles très diffé-
rentes, de la biomolécule à l’organe en pas-
sant par la cellule, ce qui est très complexe
car le vivant est très désorganisé, hétérogène

Le directeur scientifique adjoint
chargé de la santé et de

la biologie à l’Inria estime que,
dans vingt ou trente ans, nous

aurons accès à unemultitude de
modèles d’organes très fiables.

ProPosrecueillis ParManuelMoragues
etMarine Protais Photos Pascalguittet

entretien

«Lemouvement est
devenumassif»

et mouvant. Enfin, les échelles temporelles
varient de la nanoseconde, pour lamolécule,
à l’année, pour l’organe, en passant par la
microseconde, pour la cellule. On commence
à avoir desméthodes pour prendre en compte
ces différentes échelles et temporalités, mais
ce n’est pas suffisant.

Quelles grandes avancées ont été réalisées?
Les modèles non linéaires à effets mixtes
constituent une avancée majeure. Ils per-
mettent de prendre en compte la variabilité
des individus au sein d’une population.

HuguesBerry
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Jusqu’à présent, quand on simulait une
population de bactéries, on considérait que
chaque bactérie avait les mêmes caractéris-
tiques. Quand on s’intéressait au traitement
du cancer, on considérait que chaque patient
ou patiente réagissait de la même manière.
Aujourd’hui, on arrive à individualiser les
patients et les bactéries. Cela permet de si-
muler différentes réponses à un traitement,
demieux comprendre la barrière entre l’état
normal et l’état pathologique.

Qu’en est-il de l’apport du big data?
L’accès plus fréquent à des données quanti-
fiées, obtenues par de nouvelles méthodes
scientifiques, constitue une autre avancée.
À l’échelle cellulaire, la recherche a été révo-
lutionnée par les molécules fluorescentes.
Elles sont utilisées pour quantifier le nombre
de molécules, telles que les protéines, dans
une cellule. Par ailleurs, l’amélioration des
techniques d’analyse d’images médicales
permet demesurer automatiquement la taille
d’une tumeur par exemple. Cet accès aux
données quantifiées a donné lieu, depuis
environ trois ans, au développement du big
data appliqué au vivant. Cela améliore l’exac-
titude des modèles numériques. Cela ouvre

maker. Le chirurgien peut ainsi savoir où il
faut le placer pour que le cœur soit synchro-
nisé de la meilleure manière possible.

Où en sont les jumeaux numériques
de patients?
Pour l’instant, personne n’y arrive. Réaliser
l’avatar numérique d’un patient reviendrait
à assembler toutes les simulations d’organes
et à modéliser un système régissant l’en-
semble. C’est un jalon qui reste à atteindre.
Cela prendra plusieurs décennies. Ces ju-
meaux numériques permettront aux méde-
cins de prescrire le traitement et la posologie
les plus adaptés.

Le Human brain project, projet emblématique
de simulation du cerveau, a été critiqué.
Pour quelles raisons?
Certains estiment qu’un modèle multi-
échelle allant de la molécule à l’organe,
comme le propose le Human brain project,
ne nous permet pas de comprendre le fonc-
tionnement du cerveau. Il faudrait des théo-
ries de plus haut niveau pour le comprendre.
De lamêmemanière qu’on ne comprend pas
la façon dont une barre se tord en partant de
l’atome,mais en faisant appel à des concepts
de torsion, de force, de vecteur. Pour autant,
une modélisation du cerveau peut être très
utile pour faire des essais de médicaments
in silico. Plutôt que de tester sur des souris
tout une gamme de molécules potentielles,
on les teste sur ordinateur afin de sélection-
ner quelquesmolécules efficaces. Les essais
in silico vont devenir indispensables pour
respecter la réglementation européenne de
plus en plus stricte des tests sur animaux.

L’industrie pharmaceutique est déjà capable
de prédire l’effet d’un médicament à l’aide
du numérique...
Ce qui se fait beaucoup, ce sont des ap-
proches reposant sur l’apprentissage auto-
matique. Il s’agit d’algorithmes d’IA qui
déterminent à partir d’une base de données
les effets probables d’un médicament. Il n’y
a pas de simulation. Ce n’est pas explicatif.
Si on sait que la molécule aura tel effet,
l’algorithme ne vous dit pas pourquoi.
L’avantage de la simulation c’est que l’on
peut décortiquer le modèle numérique pour
comprendre pourquoi il y a eu cet effet.

«Simuler le vivant
implique de travailler
à des échelles
très différentes,
de la biomolécule
à l’organe, en passant
par la cellule. ce qui
est très complexe
car le vivant est
très désorganisé,
hétérogène
et mouvant.»

également le voie à la création de simulations
d’organes spécifiques à un patient. À l’Inria,
nous avons des équipes qui travaillent sur le
cœur et d’autres sur le foie. Dans une ving-
taine ou une trentaine d’années, nous aurons
ainsi accès à une multitude de modèles
d’organes très fiables.

Comment créer des jumeaux numériques
d’organes personnalisés et fiables?
Le principe de cette opération consiste à
prendre un modèle générique pour le per-
sonnaliser à partir des données du patient
comme les images radio. L’enjeu est de le
faire de façon fiable et automatique. Il existe
une piste issue de la météorologie : les mé-
téorologues calculent une projection de ce
que devrait être lamétéo avec des équations,
la comparent aux données recueillies loca-
lement, puis corrigent lemodèle. Cette tech-
nique, appelée assimilation de données, a
été développée à partir des années 1970. En
2006, des chercheurs de l’Inria l’ont appli-
quée à la simulation du cœur pour prédire
ses battements. Ils adaptent le modèle du
cœur aux imagesmédicales d’un patient afin
de simuler l’activité électrique de son cœur.
Cela peut servir à l’implantation d’un pace-
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Lesmodèles numériques se propagent à tous les stades
de recherche des labos, qui doivent investir dans

des infrastructures et revoir leurs façons de travailler.
Floriane leclerc
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L
a recherche in silico gagne toujours plus de terrain.
Les laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques
ont embrassé la simulation numérique, séduits par
ses performances. «Lesméthodes dans ce domaine
se développent et s’améliorent sans cesse. Elles

connaissent aujourd’hui un essor phénoménal», souligne
Antoine Bril, directeur scientifique au sein de la recherche et
des partenariats du groupe Servier. Auparavant cantonnées à
certaines étapes de la R&D, ces technologies sont désormais
employées à différents stades: «en amont, pour le criblage
virtuel de nouvelles molécules; au stade clinique, lorsqu’il

Pharmacie-cosmétique

Simulationà tous
les étages

s’agit d’évaluer la toxicité des molécules encore non synthé-
tisées; lors des phases de modélisation pharmaco-cinétique
–l’étude dudevenir d’une substance dans le corps humain– et
pharmaco-dynamique –l’étude de l’activité de cette même
substance dans le corps humain– afin de déterminer la
meilleure posologie», poursuit le directeur. Le projet euro-

«Tester un grand nombre demolécules
devient possible»

RobeRto SantopRete,
expert en recherche avancée chez
L’Oréal Recherche&Innovation

Vous utilisez de plus en plus
la simulation numérique pour la
peau. Pour quelles applications?
Outil d’aide aux chimistes pour
la conception de petites molécules, la
simulation est aujourd’hui aussi utilisée
par les physiciens pour concevoir
en amont des systèmes à base de
polymères, prédire l’apparence visuelle
d’une peau ridée après un traitement
via la simulation mécanique et optique
ou, plus en aval, pour augmenter les

capacités d’un instrument de mesure.
Il est utilisé par des mathématiciens
et des biologistes pour découvrir
de nouvelles cibles biologiques et
par des chimistes pharmaciens pour
la prédiction de la sécurité.

En quoi la simulation répond-elle
aux exigences sécuritaires
et réglementaires?
Les méthodes de simulation in silico
font partie des alternatives proposées
en réponse à l’interdiction de testing
sur animaux des produits cosmétiques
du septième amendement de la directive
Cosmétique de la Communauté

européenne. Elles peuvent donc être
utilisées pour l’évaluation de la sécurité
de nos produits dès le premier stade
de leur design virtuel jusqu’à la
constitution de dossiers réglementaires,
où il s’agit de compléter les preuves
issues des tests in vitro.

Quels bénéfices tirez-vous
des méthodes in silico?
La simulation permet le «screening»
d’un grand nombre de molécules-
candidates potentielles, que nous
ne pourrions pas toutes tester
expérimentalement. Il y a quelques
années, face à des fournisseurs

proposant plus de 500000 molécules,
nous avons pu, à l’aide de nos outils
de modélisation moléculaire, réduire
à 200 le nombre de molécules
achetées et testées, et avons détecté
7 molécules actives dont les familles
chimiques ont pu être brevetées
pour l’activité que nous visions.
La simulation permet aussi
de concevoir de nouveaux systèmes
et d’en optimiser virtuellement les
propriétés avant synthèse.

l’usine nouvelle CAHIER N°2 § 25 AVRIL 2019
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Le numéro un mondial des cosmétiques a aussi
recours à la culture in vitro de cellules de peau pour
éviter les tests cutanés trop invasifs.

péen E-tox, qui doit mener à une meilleure évaluation de la
sécurité desmédicaments, a ainsi permis, à partir d’un corpus
de 9000 études, de mettre en œuvre plus de 130 modèles
in silico aujourd’hui utilisés pour prédire la toxicologie de
molécules non encore synthétisées. À la clé, des bénéfices
économiques réels, bien qu’encore difficiles à chiffrer. «À
cette étape, la simulation nous permet de tester nombre
de combinaisons et d’hypothèses pour ensuite adapter nos
travaux, afin de ne cibler et fabriquer que les molécules pour
lesquelles nous avons une probabilité de succès importante»,
explique Antoine Bril.

élargir le champ des possibles
Même discours du côté des laboratoires cosmétiques. «La
simulation intervient très en amont dans nos processus de
conception, afin d’arriver aux tests cliniques avec desmolé-
cules-candidates qui aient plus de chance d’être efficaces.
Elle nous a également permis d’élargir le champdes possibles
et d’étudier les performances visuelles dynamiques – le
mouvement– et non plus seulement statiques –la couleur
et la brillance– du cheveu après application de nos produits,
précise Anthony Galliano, manager international de l’éva-
luation de la performance produit chez L’Oréal R&I, qui
mène des recherches sur différentes formules destinées aux
produits capillaires. Grâce à la simulation, nous sommes
capables de modéliser les mouvements des fibres uniques,
mais aussi de gérer l’interaction entre ces fibres afin d’obte-
nir, en intégrant dans nos modèles le frottement, l’adhé-
sion…, le mouvement de cheveux recherché.» Autre avan-
tage: «Si la simulation ne remplace pas le test expérimental,
qui vient toujours confirmer les résultats, insiste-t-il, elle
permet cependant de mener des premiers tests de façon

sécurisée en détectant très tôt d’éventuels problèmes de
sensibilisation, d’irritation ou de mutagenèse de nos molé-
cules-candidates potentielles.» Les cheveux prennent le pli
de la simulation et la peau n’est pas en reste chez L’Oréal,
qui recourt au numérique pour formuler des soins et étudier
leurs effets sur le vieillissement cutané. «Contrairement aux
tests des produits capillaires, que l’on peut mener sur des
cheveux coupés, les tests sur la peau peuvent s’avérer plus
invasifs. La simulation numérique peut donc remplacer
avantageusement le biologique dans un premier temps»,
souligne Anthony Galliano.
Devenu indispensable dans les départements de recherche
français, «l’outil de laboratoire» développé par L’Oréal doit
être industrialisé à l’échelle mondiale. Déjà déployé aux
États-Unis, il le sera prochainement au Brésil. «Inde, Chine,
Japon, Afrique du Sud… Chaque hub du groupe sera pourvu
du même outil en vue d’avoir un modèle standard capable
d’évaluer et d’obtenir des effets en adéquation avec les
spécificités de chaque marché», annonce le chercheur. Afin
de mener cette industrialisation, les laboratoires ont inves-
ti dans de nouvelles infrastructures informatiques et tech-
niques pour se doter de la puissance de calcul nécessaire.
Pourvu de ses propres fermes d’ordinateurs, Roche n’hésite
pas à louer du temps de calcul à différents acteurs, comme
le CEA, pour modéliser ses essais cliniques. Une étape qui
nécessite d’analyser des milliers de données pendant plu-
sieurs jours… Il en est de même pour le groupe Servier.
Actuellement pourvu d’une capacité de 400 teraflops en
interne, le laboratoire peut s’appuyer sur les supercalcula-
teurs du plateau de Saclay pour augmenter sa force de frappe.
D’ici à 2021, il investira d’ailleurs les lieux «afin de se
rapprocher de cet écosystème favorable au développement
de la simulation numérique», prévoit Antoine Bril. Antici-
pant, à terme, une forte augmentation des besoins numé-
riques, le groupe évalue, en ce moment même, les apports
du calcul quantique. «La technologie en est encore à ses
prémices, mais une petite équipe d’experts mène une étude

L’Oréal utilise la simulation
très en amont pour étudier
les mouvements du
cheveu et mener des essais
de façon sécurisée.



SIMULATION

à ce sujet, dévoile le responsable. Pour l’instant, nous n’en
avons pas besoin, mais les demandes en calcul devraient
augmenter.» Notamment si les projets de jumeaux numé-
riques voient le jour. Ces représentations virtuelles d’organes
et de patients génériques, voire particuliers, pourraient un
jour permettre de prévoir les effets des médicaments afin
d’administrer à chaque malade le bon médicament, à la
bonne dose, au bon moment. « Il faudrait alors être en
mesure de calculer les effets d’un médicaments à différents
niveaux: de la molécule au corps entier de chaque patient»,
précise Antoine Bril.

travailler en réseau
«La puissance de calcul ne fait pas tout», pointe cependant
Patrice Denèfle, le directeur de l’Institut Roche de recherche
et médecine translationnelle. Pour faire usage de la simula-
tion numérique, les grands groupes ont dû faire évoluer leurs
habitudes de travail et leurs équipes. «Il y a vingt ans, nous
travaillions avec des bio-informaticiens. Aujourd’hui, nous
recherchons des profils qui touchent encore davantage aux
mathématiques pures et aux sciences de l’ingénieur», ajoute
le directeur. Le monde très fermé des labos s’est également
ouvert à de nouveaux acteurs: des informaticiens, comme
Microsoft, qui offrent aux chercheurs des capacités de calcul
et de stockage, des éditeurs de logiciels, comme Dassault
Systèmes, ou encore des start-up capables d’élaborer des
algorithmes spécifiques. «Surtout, nous avons dû apprendre
à collaborer entre laboratoires et travailler en réseau», insiste
Antoine Bril. Le grand projet européen Initiativemédicaments
innovants, lancé en 2008 par la Commission européenne et
la Fédération européenne des industries et associations
pharmaceutiques (Efpia), favorisait déjà une recherche pré-
compétitive autour de consortiums constitués de partenaires
publics et privés. L’usage de la simulation numérique a
renforcé le mouvement.
«Le véritable défi aujourd’hui, c’est d’accéder à des jeux de
données fiables et complexes, actuellement dispersés dans
de nombreux espaces en silos», souligne Patrice Denèfle.
«Pour obtenir de telles bases plus importantes, plus diver-
sifiées et mieux consolidées, qui nous permettent de meil-
leures prédictions, il a fallu travailler de façon ouverte et
mutualiser nos données», explique Antoine Bril. De grands
projets comme l’Electronic health data in a european

«Le véritable défi,
c’est d’accéder à des jeux
de données fiables

et complexes, actuellement dispersés
dans de nombreux espaces en silos. »
patrice Denèfle, directeur de l’Institut Roche
de recherche et médecine translationnelle
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network (Ehden) fédèrent industriels, laboratoires acadé-
miques, hôpitaux, PME et organisations de patients
autour de la recherche sur la mise en réseau de données
de qualité autour de modèles de données communs.
«Mais il faut rester humble face à la complexité du vivant.
Même ensemble, il nous faudra encore de nombreux
travaux de recherche pour engranger etmettre en relation
de nouveaux jeux de données –notamment sur l’évolution
et la dynamique des différentes maladies comme le can-
cer, Alzheimer ou l’autisme– avant de pouvoir faire des
modèles et des simulations de comportements qui seront
utiles pourmieux soigner et peut-être guérir les patients»,
estime Patrice Denèfle.

Les laboratoires n’hésitent plus à se
rapprocher d’acteurs capables de
leur fournir des technologies de
pointe. servier collabore ainsi avec
la start-up Iktos, spécialisée dans
les technologies d’intelligence
artificielle (Ia) appliquée à la chimie.
s’appuyant sur les modèles
d’apprentissage profond,
l’algorithme développé par Iktos
permet, à partir des données déjà
générées dans un projet de
recherche, de concevoir et
d’optimiser in silico des molécules
sur l’ensemble des paramètres du
cahier des charges d’un projet.
Cette technologie répond à l’une
des difficultés majeures rencontrées
dans la phase amont de la R&D
pharmaceutique : la recherche d’une
molécule qui satisfasse
simultanément tous les

critères in vitro requis pour un
candidat préclinique (activité
pharmacologique, sélectivité,
absence de toxicité...). appliqué à
l’analyse d’un jeu de données de
plus de 800 molécules testées sur
11 critères, l’algorithme d’Iktos a
offert la possibilité de proposer
150 molécules optimisées
virtuellement sur tous les objectifs,
dont 11 ont été synthétisées et
testées par servier avec succès.
Les 11 molécules ont atteint
en moyenne plus de 9 objectifs
sur 11, l’une d’elles se révélant
conforme en tous points au cahier
des charges du projet.

L’aLgorithmE d’iktos
doPE La rEchErchE dE sErViEr
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L’avenir de l’agriculture passera
par le big data et la simulation

des plantes. Chercheurs et start-uppers
font converger ces deux approches

pour assister les exploitants au quotidien.
AlAin ClApAud

28

C
onnaissez-vous les «modèles plante » ? Ces
modèles élaborés depuis les années 1990 par les
chercheurs en agronomie mettent en équation la
croissance des plantes et les processus menant à
l’apparition des fruits. Le maïs, le blé, la canne à

sucre et la tomate en ont tous un. Ces modèles dits méca-
nistiques ont donné naissance à des logiciels permettant
de simuler la pousse des végétaux et d’estimer la récolte en
fonction de conditions d’ensoleillement et d’arrosage d’une
parcelle donnée. De quoi fournir un véritable outil d’aide
à la décision à l’agriculteur pour son choix de semences
ou d’espèces d’arbre à planter. Mais il s’agit aujourd’hui
d’aller plus loin. Jusqu’à un réel pilotage au quotidien des
exploitations agricoles, des semences aux traitements phy-
tosanitaires, en passant par l’arrosage.

Multiplication des capteurs sans fil
Unbond en avant qui sera permis, selon Éric Brajeul, le direc-
teur du centre opérationnel au Centre technique interprofes-
sionnel des fruits et légumes (Ctifl), «par les avancées signi-
ficatives en termes d’algorithmie et par la puissance de calcul
disponible, qui permettent de simuler à des vitesses et des
pas de temps inimaginables il y a seulement quelques an-
nées». La simulation numérique «classique» se dope désor-
mais aux algorithmes issus du big data. Peu coûteux, les
capteurs sans fil peuvent être déployés à grande échelle dans
les champs et les serres pour alimenter en données les algo-
rithmes. En couplant ces informations sur l’environnement
aux “modèles plante”, les calculs prédictifs promettent
d’anticiper les évolutions d’un écosystème et, par exemple
dans une serre, d’ajuster l’arrosage, le dosage des intrants,
l’éclairage et le taux de CO2 pour maximiser la production.

AgriCulture

Des algorithmes
pour les

exploitations

l’usine nouvelle cahier n° 2 § 25 avril 2019

Les données des capteurs
[ici un dendromètre, qui
mesure le diamètre d’une tige]
alimentent les algorithmes de
calcul prédictif afin d’anticiper
l’évolution d’une plantation.

Les promesses de la simulation et du big data
séduisent lemonde agricole, qui se tourne de
plus en plus vers le numérique. Alors que le
secteur évolue à coups d’innovations incré-
mentales, le seul véritable saut technologique
attendu dans les années à venir sera apporté
par le numérique, concluent l’Académie des
technologies et l’Académie d’agriculture
de France dans un rapport intitulé «Faire
face aux défis techniques de l’agriculture».
Membre de l’Académie d’agriculture, Ber-
nard Le Buanec précise: «Le numérique sous
ses diverses formes va avoir un impact sur
l’ensemble des activités agricoles. La simu-
lation va notamment permettre d’accélérer la
recherche dans l’amélioration des variétés de
plantes et celle de nouvelles molécules.» Le
rapport pointe l’importance du digital dans le
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développement de l’agriculture de précision
et la robotique agricole. «Le numérique est
utilisé pour créer de nouveaux produits phy-
tosanitaires,mais également par les céréaliers
pour créer de nouvelles semences et par les
agriculteurs eux-mêmes. Les traitements de
données en masse issues de drones et de
satellites permettent de reconnaître lesmala-
dies qui affectent une parcelle, ou simplement
d’identifier une partie de celle-ci qu’il faut
désherber.» Diminution des intrants phyto-
sanitaires, optimisation des arrosages dans
les zones en déficit d’eau, autant d’atouts
précieux pour l’avenir de l’agriculture fran-
çaise, tant d’un point de vue économique
qu’écologique.
Ce travail de fond mené par les deux acadé-
mies souligne la complémentarité entre la
simulation fondée sur lesmodèlesmécanis-
tiques et l’approche big data. «Le big data ne
vient pas remplacer la simulation, mais plu-
tôt la compléter, tranche Christian Saguez,
membre de l’Académie des technologies,
ancien président de Teratec et fondateur de
la start-up Cybeletech, une spin-off de l’École

Estimer la diffusion des pesticides
dans le sol, tel est l’objectif du projet
mené par Fabienne Bessac, maître
de conférences au Laboratoire de chimie
et physique quantiques de l’université
Toulouse III-Paul Sabatier et à Toulouse
INP-EI Purpan. «Nous travaillons
à l’échelle de la molécule, explique
la chercheuse. Des blocs de 600 atomes
que nous reproduisons dans toutes
les directions de l’espace afin de simuler
un solide, de l’argile en l’occurrence.
Cette approche nous permet d’évaluer
les interactions d’un pesticide avec
cette argile. À partir de ce calcul réalisé
au niveau moléculaire, nous espérons
extrapoler ces résultats à un niveau
macroscopique. Cela afin d’évaluer
quelle sera la rétention d’un pesticide
dans un sol « réel », la corrélation
de ces résultats aux expériences menées
aux champs permettant de caler

le modèle. Le projet implique de calculer
toutes les interactions entre noyaux
atomiques, noyaux et électrons et entre
électrons, ce qui représente d’énormes
volumes de calcul. «Nous sollicitons
les calculateurs de plusieurs centres
français régionaux et nationaux,
ce qui a représenté plus de deux millions
d’heures de calcul l’an passé.
Nos méthodes de simulation sont
précises, mais très chères. Notre but
est d’élaborer des méthodes moins
coûteuses en termes de temps de calcul
et d’espace disque, puis d’élargir
l’étude à d’autres pesticides.
À l’avenir, nous voulons pouvoir évaluer
des nouveaux pesticides, dont les
effets ne sont pas encore connus.»

Le cALcUL InTensIF PoUr Un meILLeUr
conTrÔLe des PesTIcIdes

centrale de Paris. Le vivant met en œuvre des systèmes
complexes, et c’est ce couplage entre les deux approches
qui permet de faire des progrès significatifs.» Expert de
cette convergence entre technologies data et simulation,
Denis Wouters, le directeur technique de Cybeletech, pré-
cise: «Dans notre approche, les données issues desmodèles
plante peuvent être considérées comme un flux entrant qui
vient compléter celles issues des capteurs. Les modèles

La simulation
numérique permet

d’évaluer
la diffusion des
molécules d’un
pesticide dans

le sol, entraînées
vers la nappe

phréatique par les
molécules d’eau.
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plante sont à mon sens indispensables car
il est compliqué de modéliser un système
vivant réagissant à de multiples facteurs
uniquement via une approche fondée sur
les big data. Il faudrait pouvoir traiter des
masses de données considérables pour être
représentatif de toutes les conditions pédo-
logiques et climatiques.»
Magestan, un projet de serre piloté par les
modèles, est directement issu de cette ap-
proche. Il a reçu un financement de 1,3 mil-
lion d’euros dans le cadre des investissements
d’avenir. Mené par Cybeletech en partena-
riat avec Wi6labs, l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) et le Ctifl, il
entrera en phase pilote cette année. «L’idée
est d’améliorer le pilotage d’une culture
sous serre, des tomates en l’occurrence, en
s’appuyant sur des modèles de simulation
numérique et sur des capteurs sans fil dis-
posés dans la serre», détaille Éric Brajeul.

Optimisation de la culture sous serre
Si par le passé les serres étaient fermées
et la production axée sur la quantité, les
priorités ont évolué ces dernières années.
Les agriculteurs souhaitent améliorer le
rendement, mais aussi la qualité des fruits
et légumes tout en réduisant les intrants.
Les serres deviennent des systèmes de plus
en plus complexes, avec demultiples action-
neurs. «Améliorer le fonctionnement d’une
serre moderne passe par une modélisation
climatique s’appuyant sur des réseaux de
neurones pour, à partir des données issues
des capteurs, contrôler la température, l’hy-
grométrie et le taux de CO2. En parallèle, il
faut déterminer les meilleures valeurs de
consigne de ces paramètres au cours du
temps. Là, ce sont les modèles plante qui
sont mis en œuvre.»
Le Ctifl travaille avec Cybeletech, qui exploite
des modèles de simulation des plantes.
Jusqu’ici théoriques, ils sont désormais
exploitables de manière opérationnelle.
«Différentsmodèles sont en interaction sous
ce vocable modèles plante. Ils permettent,
en testant différents scénarios, d’établir les
consignes optimales que l’on va chercher
à atteindre au mieux en agissant sur les
actionneurs de la serre.»
À l’image des Pays-Bas, grand concurrent
de la France sur lesmarchés internationaux,
et de son récent Autonomous greenhouse
challenge [lire l’encadré], de nombreuses
nations expérimentent à leur tour cette
approche combinant simulation et big data
afin de piloter une culture sous serre. Pour

Christian Saguez, des progrès seront nécessaires pour que
ces travaux de recherche se diffusent largement dans le
secteur agricole. D’abord, explique-t-il, parce qu’« il est
encore difficile de bien maîtriser les domaines de validité
de ces modèles big data, car leur robustesse dépend direc-
tement des données qui les ont alimentés. En outre, l’un
des défis majeurs est d’adapter lesméthodes d’optimisation
en couplant à la fois les modèles data et les modèles méca-
nistiques». Tout peut aller très vite, avec des modèles mis
à disposition des agriculteurs sous forme de services cloud.
«J’ai pu constater qu’a contrario des idées reçues, le secteur
agricole semontre beaucoup plus réceptif à cesméthodes de
simulation que certains industriels, relève Christian Saguez.
C’est particulièrement vrai des jeunes agriculteurs, très
friands de nouvelles technologies.»

C’est une compétition sans
précédent qui a eu lieu
en décembre aux Pays-Bas.
Financé par Tencent, le géant
chinois de l’internet,
l’Autonomous greenhouse
challenge a vu se confronter
cinq équipes de chercheurs
chinois, mexicains et
néerlandais. L’enjeu était
de créer les algorithmes de
pilotage les plus performants
afin de gérer une serre.
Objectif ? Produire des
concombres de la manière

la plus économique, mais
aussi la plus durable possible.
Équipée de multiples capteurs
et actionneurs, la serre était
entièrement sous le contrôle
d’algorithmes de machine
learning. Pendant plus
d’un semestre, agronomes,
développeurs et datascientists
ont optimisé leurs algorithmes.
C’est l’équipe Sonoma,
composée de chercheurs
de Microsoft Research et des
universités de Wageningue
(Pays-Bas) et de Copenhague

(Danemark), qui a remporté
le concours. Ses résultats
ont même été meilleurs
que ceux de la serre pilotée
par un agriculteur.
S’il ne s’agit encore que
d’une expérience scientifique,
ce challenge préfigure
l’agriculture du futur, un futur
désormais tout proche.

L’IA, reIne des concombres

D.
R.
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Depuis près d’un demi-siècle,
ANSYS aide ses clients à
innover grâce à la simulation
numérique, tout en réduisant
les coûts et le temps de
développement des produits.
Des voitures, aux avions et
aux trains jusqu’aux appareils
électroniques grand public, en
passant par les machines
industrielles et les solutions de
santé, les logiciels ANSYS ont
permis la création de produits
qui ont transformé leurs
industries respectives.

Le changement le plus
important aujourd’hui est
probablement l’utilisation plus
systématique de la simulation
dans toutes les étapes du
cycle de vie d’un produit.
Autrefois une activité
spécialisée, calée entre la
conception initiale et les tests
physiques, la simulation est
aujourd’hui reconnue pour la
valeur stratégique significative
et les rendements financiers
qu’elle peut générer dès les
premières phases de
conception et tout au long de
la vie active du produit.

Dans un monde où des
millions de lignes de données
sont chaque jour actualisées,
calculées et modélisées en
temps réel sur Excel, et où
Google nous donne un accès

immédiat à des milliards de
pages web, il est quasiment
incompréhensible que la
simulation ne soit pas
accessible à tous les
ingénieurs de la même
manière. Chez ANSYS, notre
vaste gamme de solutions
permet des avancées
considérables afin de rendre
cela possible. Dans quelques
années, il deviendra
inimaginable d’innover sans
l’utilisation massive et
omniprésente de la simulation
par tous les ingénieurs.

De plus en plus utilisée aussi
dans la phase de fabrication,
la simulation améliore
l’efficacité, la rentabilité et la
flexibilité de la production. Par
exemple, la simulation est la
clé qui permet d’exploiter
pleinement le potentiel de
l’impression 3D et de la
fabrication additive à grande
échelle. Par ailleurs, au fur et
à mesure que l’industrie 4.0
arrive à maturation, la création
de Jumeaux Numériques
(copies virtuelles des produits)
deviendra plus répandue,
s’exécutant sur demande
dans le Cloud ou dans la
solution elle-même,
permettant ainsi de prévoir
des défaillances critiques ou
des besoins de maintenance.

Simulation optique

Véhicule autonome

Logiciel embarqué

LA SIMULATION NUMÉRIQUE :
partout et pour tous

Publi communiqué
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Les progrès réalisés ces dernières années dans
l’informatique quantique poussent les industriels
à évaluer les possibilités offertes par les qubits.
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C
omme le diable est sorti de sa boîte, l’ordinateur
quantique est sorti des labos. Pour se lancer à
l’assaut de l’industrie. Après les pionniers qui se
sont essayés à la machine du canadien D-Wave,
tels Airbus et Volkswagen, une seconde vague

d’industriels s’intéressent aujourd’hui à l’informatique quan-
tique. Le succès du simulateur d’Atos, commercialisé depuis
un an et demi, en témoigne. «À côté des universités, que nous
visions prioritairement, sont apparus d’autres types de clients,
se félicite Philippe Duluc, le directeur technique big data et
cybersécurité d’Atos. Des centres de recherchemais aussi des
industriels, comme Bayer et Total, ont acheté nos machines.
Et ce n’est pas fini. Nous avons beaucoup de contacts avec
des industriels.» En France, Teratec, l’association dédiée à la
simulation numérique haute performance, est en train de
monter un groupe de travail sur le quantique avec une demi-
douzaine de grands industriels.

Bienvenue dans l’ère du nisq
Si le quantique suscite un tel engouement, c’est que ses
qubits exotiques [lire page suivante] promettent monts et
merveilles pour le tri et la recherche de données, voire l’exé-
cution d’algorithmes de deep learning, les problèmes d’opti-
misation, la simulation de molécules et des calculs comme
la factorisation en nombres premiers, au cœur de la crypto-

CalCul

Lequantique
entredans
l’industrie

Les ions piégés sur lesquels
travaille l’université d’Innsbruck,
en Suisse, sont un candidat
prometteur à la réalisation de qubits.

l’usine nouvelle cahier n° 2 § 25 avril 2019

graphie. Quand le numérique et en particulier la simulation
envahissent toutes les activités économiques, l’ordinateur
quantique se pose en outil stratégique. D’autant que les ordi-
nateurs classiques s’essoufflent en termes de puissance.
«Nous nous intéressons au calcul quantique au regard de
l’évolution du calcul haute performance, avec la loi deMoore
[loi empirique qui dispose que la puissance des processeurs
double tous les dix-huit mois, ndlr] qui touche à sa fin, mais
des besoins en calculs qui sont toujours en croissance»,
explique Stéphane Tanguy, d’EDF [lire ci-contre].
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Inventer de nouvelles batteries
électriques, des matériaux, optimiser le
pilotage des installations de raffinage...
Les applications du quantique ne
manquent pas pour total. La direction
de la R&D de l’énergéticien a lancé
un programme de recherche dédié.
«Nous mettons en place cette année
une équipe projet à part entière,
expose Henri Calandra, expert en
méthodes numériques et en calcul
intensif et conseiller scientifique
du projet. Le recrutement du chef de
projet est en cours et nous aurons,
avec des doctorants et un post-
doctorant, une demi-douzaine de
personnes dans l’équipe.» avec
Mark asch, conseiller scientifique et
professeur à l’université de Picardie,
Henri Calandra travaille depuis un
peu plus d’un an sur le sujet. L’enjeu,
face à l’accélération des progrès,
était de déterminer quels types
de problèmes pourraient être traités
et à quelle échéance. «Nous avons
deux thématiques que nous pensons
pouvoir aborder d’ici trois à cinq ans
avec les technologies bruitées dites
Nisq. La première concerne la chimie

quantique, soit le calcul des niveaux
d’énergie des molécules et de leurs
interactions. avec des applications dans
le raffinage et la chimie des batteries.»
Les problèmes d’optimisation et
le couplage au machine learning
constituent le deuxième thème, avec
des applications dans la gestion
des réseaux de distribution d’énergie
par exemple. « Sur ces sujets de
moyen terme, nous voulons travailler
sur des applications industrielles,
en testant sur des problèmes simplifiés
comment utiliser des algorithmes
quantiques et ce qu’ils peuvent
apporter.» En parallèle, l’équipe
explorera des sujets à plus long terme :
« comment utiliser un véritable
ordinateur quantique, dans toute
sa complexité, pour la simulation
et la modélisation, notamment
en sismique.» Enfin, des travaux
transverses entre l’algorithmie et
le hardware seront menés. «Notre but
est de travailler en co-design avec
les constructeurs de machines.»

ToTal une équipe spécialemenT dédiée

L’accélération des progrès technologiques au cours de ces
trois dernières années, sous la houlette des géants du numé-
rique tels que Google, IBM et Intel, mais aussi de start-up
comme Rigetti ou d’institutions comme l’université d’Inns-
bruck, a précipité le mouvement. Pourtant, malgré la course
au nombre de qubits –synonymes de puissance de calcul–
largementmédiatisée, l’ordinateur quantique universel reste
encore un objectif lointain, probablement inatteignable avant
au moins une décennie. La faute, notamment, à la difficulté
de corriger les erreurs de qubits issues de perturbations –le
bruit lié aux phénomènes de décohérence [lire page suivante].
Qu’importe!Nous sommes entrés dans l’ère duNisq, comme
l’a proclamé le physicien américain John Preskill en dé-
cembre 2017 dans une communication très remarquée.
Le terme Nisq (noisy intermediate-scale quantum, ou quan-
tique d’échelle intermédiaire bruité) désigne les technologies

« La machine quantique universelle
n’est sans doute pas pour demain,
mais nous sommes très intéressés
par l’exploration de la programmation
quantique, qui marque une vraie
rupture. Nous voulons faire monter
en compétence nos chercheurs sur
le sujet et évaluer le potentiel de
ces technologies.» Responsable de
la recherche sur les technologies
numériques au sein d’EDF R&D et
DSI de l’entité, Stéphane tanguy pilote
depuis la fin 2018 un projet dédié,
« certes modeste, mais bien réel ».
après environ deux ans d’exploration
et d’évaluation de l’état de l’art et
des acteurs, « une petite dizaine de
chercheurs, pas forcément à temps
plein, affinent aujourd’hui les questions
d’algorithmie et élaborent des sujets
de doctorat. L’expérimentation sur
des machines viendra ensuite.»
Les sujets visés sont en premier lieu

les problèmes d’optimisation. EDF
participe au projet européen Pasquans,
qui vise à développer une machine
quantique de type adiabatique, une
technologie adaptée à l’optimisation.
«Nous voulons évaluer ce que cela
peut nous apporter en matière de
gestion de l’énergie et de production.
Car l’émergence des systèmes
électriques décentralisés challenge
les modèles de simulation existants.»
L’usage du quantique pour des
algorithmes de deep learning
(clustering) est aussi au programme,
tout comme la cryptographie, « ne
serait-ce que par devoir d’éclairage
vis-à-vis du groupe, pour évaluer les
vulnérabilités et identifier les cryptages
post-quantiques, qui résisteraient
aux machines quantiques.»

edF en phase d’aFFinage
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qui seront disponibles dans les prochaines années: des ma-
chines de 50 à 100 qubits sans correction d’erreur fiable qui
ne seront certes pas capables de révolutionner lemonde,mais
qui pourront néanmoins réaliser certaines tâches au-delà des
capacités des ordinateurs classiques. Atos y croit. «Nous
avons annoncé, en juillet 2018, que nous avions l’intention
de sortir un accélérateur quantique d’ici à 2023 qui serait de
type Nisq», rappelle Philippe Duluc. «Nous nous inscrivons
complètement dans cette approche, assure Henri Calandra,
de Total [lire encadré page précédente]. Ce sont sur ces tech-
nologies bruitées que l’on mise pour la simulation de molé-
cules et les problèmes d’optimisation.»
Ces machines Nisq arrivant à grands pas, leurs futurs utili-
sateurs se lancent dans l’apprentissage de la programmation
quantique. «Cela représente un vrai changement de para-

digme, la question de la formation va être fondamentale»,
prévient Stéphane Tanguy. L’effort à réaliser vaudra d’autant
plus la peine que derrière les avancées du hardware se cache
une effervescence de la recherche en algorithmie. Algorithmes
quantiques, hybrides ou classiques mais s’inspirant du
quantique… Les idées fusent, les progrès sont majeurs. Le
quantique n’est pas près de rentrer dans sa boîte.

qubiTs
En informatique classique, le bit est le plus petit
élément d’information. Il vaut soit 0, soit 1 et
se matérialise par un transistor soit passant,
soit bloquant. Pour l’ordinateur quantique,
on parle de qubit, ou bit quantique. Un qubit
correspond à un objet, comme un ion piégé
ou une jonction à supraconducteur, qui obéit à
la physique quantique et qui possède deux états
caractéristiques, qu’on peut labelliser 0 et 1.

superposiTion
Le comportement quantique du qubit fait qu’au
lieu d’être soit dans l’état 0, soit dans l’état 1,
il est dans un état qui est une superposition
–un mélange– des états 0 et 1. En appliquant
une opération logique au qubit, on l’applique
donc simultanément à l’état 0 et à l’état 1, alors
qu’avec un bit classique, il faudrait l’appliquer
successivement à 0 puis à 1 pour traiter
les deux valeurs possibles.

puissance
L’avantage de cette simultanéité dans le
traitement est d’autant plus grand que la quantité
d’informations est élevée : un système de
10 qubits est dans un état superposition des
210 = 1024 valeurs possibles d’un système de
10 bits classiques. Manipuler 10 qubits revient
à manipuler en une seule fois 1024 valeurs. avec
30 qubits, c’est plus d’un milliard d’opérations
simultanées... « C’est ce parallélisme massif
qui est au cœur de la puissance de l’ordinateur
quantique », pointe Eleni Diamanti, chercheuse
du CNRS au laboratoire d’informatique de Paris 6.

inTricaTion
Reste à exploiter cette puissance. La lecture
d’un qubit détruit sa superposition quantique
en le plongeant dans un seul état, 0 ou 1,
ce qui signifie perdre toute l’efficacité quantique.
Les algorithmes doivent donc ruser pour profiter
du parallélisme et extraire les résultats. Ils utilisent
notamment l’intrication : un système de qubits
en interaction forme un tout, qui est dans un état
de superposition des différentes combinaisons
des états individuels des qubits. Conséquence :
toucher à un qubit modifie instantanément
les autres. De quoi projeter des qubits dans
les états correspondant au résultat d’un calcul
en en modifiant d’autres.

décohérence
C’est l’ennemi absolu ! La décohérence signifie
la perte de la superposition quantique, donc
de la puissance de calcul. Généralement liée
aux perturbations de l’environnement, cette
décohérence menace les qubits et leur intrication.
Elle se traduit par des erreurs qu’il est
nécessaire de corriger en utilisant l’intrication
et la redondance. Suivant les types de qubits,
il peut falloir jusqu’à 10000 qubits physiques
pour former 1 qubit logique fiable.

lamécanique
desquanta

Qubits, cohérence, intrication…
Décryptage des notions clés au cœur de
la puissance de l’ordinateur quantique.
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Teratec fédère les acteurs dumonde industriel
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ÀSaclay, l’installation du plus puissant
supercalculateur national, en partie dédié

à la recherche en IA, doit permettre à la France
de ne pas être à la traîne des Gafa.
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C
est une machine à 25 millions d’euros que s’est
offerte, début janvier, le Genci, l’organisme qui
mutualise les moyens de calcul pour la recherche
scientifique française.HPC-IA sera installé au centre
de calcul Idris du CNRS, à Saclay (Essonne), au

printemps. Ses 14 petaflops (soit 14 millions de milliards
d’opérations par seconde) doubleront la puissance de calcul
disponible en France. Si HPC-IA sera aussi utilisé en simula-
tion classique, son architecture –intégrant 1000 GPU, ces
processeurs graphiques dont est friand le deep learning [lire
page 38]– et sa mise à disposition des chercheurs pour des
calculs à la volée en font le supercalculateur de l’IA française.

recherche

L’IA frAnçAIse
se dope Au

calcul intensif

l’usine nouvelle cahier n° 2 § 25 avril 2019

«Une course aux armements
numériques»

Bruno SportiSSe,
PDG de l’Inria

En quoi les capacités de calcul
sont importantes pour l’IA?
Une grande partie de l’IA utilise des
réseaux de neurones de plus en plus
gros, avec parfois des milliards de
paramètres à calculer. Ces algorithmes
monstrueux ne peuvent pas tourner
sans de grandes capacités de calcul.
L’installation du supercalculateur
chez Genci montre que, dans le
numérique aussi, le besoin de grandes

infrastructures technologiques est
reconnu. C’est plus virtuel qu’un grand
télescope, mais tout aussi important.

Le supercalculateur
qui sera installé cette année
est-il suffisant?
C’est un point de départ. Il sera
augmenté grâce à un don de Facebook
de 3 millions d’euros. Puis viendra,
d’ici à quatre ans, dans le cadre
du programme européen EuroHPC,
un supercalculateur exascale [capable
de réaliser 1 milliard de milliards

d’opérations par seconde, ndlr], dont
une partie sera dédiée à l’IA. C’est
une course aux armements numériques
à mener dans la durée. Et la France,
avec l’Europe, est dans cette course.

Quelles sont les autres avancées
du programme national
de recherche en IA?
Les quatre instituts interdisciplinaires
de recherche sur l’IA viennent
de remettre leur dossier final et la
labellisation interviendra en avril.
La construction des 190 chaires en IA

et le doublement prévu du nombre
de doctorants avancent. Un appel à
projets franco-allemands va être lancé.
Cela faisait longtemps que nous
n’avions pas eu une telle cohérence
d’actions, des infrastructures aux
grands défis du Conseil de l’innovation,
en passant par le soutien à la
recherche et à la formation.

«Il était indispensable d’avoir un outil de calcul digne de ce
nom, sinon seuls les géants de la tech auront les capacités
à faire de l’IA», pointe Bruno Sportisse, le PDG de l’Inria
[lire ci-contre]. Le deep learning et ses énormes réseaux de
neurones demandent en effet toujours plus de puissance de
calcul et la domination des Gafa en lamatière est écrasante.
«On ne joue pas dans la même cour, résume Marc Schoe-
nauer, chercheur en IA et responsable du projet TAO (opti-
misation, apprentissage et méthodes statistiques) à l’Inria.
Dans les conférences scientifiques, il y a deux types d’expo-
sés: ceux des Gafa, qui présentent des résultats obtenus en
faisant tourner des milliers de GPU pendant des mois, et
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Équipé de milliers de
processeurs graphiques
et doté d’une puissance
de 14 petaflops, l’HPC-IA
doublera les capacités de
la France en calcul intensif.

ceux des organismes académiques, qui ont fait tourner
20 GPU pendant trois semaines!»
Bien sûr, les chercheurs français ont pu réaliser de belles
avancées en se passant de supercalculateur. «Si l’on ne
travaille pas sur de très grosses bases de données, on n’a pas
forcément besoin de beaucoup de puissance de calcul»,
tempère Fabien Moutarde, professeur à l’université PSL et
directeur adjoint du centre de robotique deMines ParisTech.
D’autre part, l’open source règne dans l’IA et les recherches
des Gafa sont rendues publiques. «Nous pouvons récupérer
leurs réseaux de neurones déjà entraînés pour les adapter
aux problèmes que nous voulons traiter. La domination des
Gafa n’est donc pas si gênante pour la recherche appliquée
que nous menons», poursuit le chercheur. Avant de recon-
naître: «Nous nous autocensurions aussi un peu. A contra-
rio, aujourd’hui, nous menons une recherche de pointe sur
l’apprentissage par renforcement pour la conduite autonome.
En venant ainsi marcher sur les plates-bandes de Deepmind
[filiale de Google, ndlr], nous nous rendons compte que nous
touchons à nos limites en matière de puissance de calcul.»
Et de conclure: «Si nous voulons mener une recherche fon-
damentale et ne pas nous contenter de réutiliser ce que les
Gafa ont mis au point, il faut de grosses machines.»

Incontournable pour la recherche fondamentale
«Sans supercalculateur, on ne sera pas capable de dévelop-
per de nouveaux algorithmes, de challenger les géants de la
tech ni même de reproduire leurs résultats», insiste Bru-
no Sportisse. Ce dernier point dérange particulièrement
Marc Schoenauer. «Le deep learning est encore une science
très expérimentale, que l’on a parfois comparée à l’alchimie
du Moyen Âge, explique-t-il. On tâtonne au doigt mouillé,
on fait des essais, on ajoute un petit coefficient…En l’absence
de théorie, seule l’expérimentation, c’est-à-dire le calcul,
permet de valider un résultat en le reproduisant.»
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Que sont ces GPU au cœur
du supercalculateur français
HPC-IA ? Ces processeurs
graphiques (graphical
processing units) étaient à
l’origine utilisés pour soulager
le processeur central (CPU)
des calculs liés à l’affichage
sur les moniteurs. Conçus
pour le traitement simultané de
millions de pixels et dopés par
les exigences des jeux vidéo,
ils se sont imposés comme
le moteur de l’apprentissage
profond. Et pour cause :
« Le deep learning est fondé
sur des calculs matriciels, où
l’on réalise un grand nombre

d’opérations identiques. Il est
donc possible de paralléliser
presque entièrement le deep
learning sur des GPU», explique
marc schoenauer, de l’Inria.
Les calculs étant menés en
parallèle plutôt que l’un après
l’autre sur un processeur
central, l’accélération est
considérable. Au point d’avoir
décuplé en quatre ans le cours
de Bourse de nvidia, leader
mondial des GPU.

IndIspEnsAbLEs GpU

Pour réduire l’écart avec les Gafa, il ne suffira pas d’avoir de
la puissance de calcul. Car de la conception d’un réseau de
neurones à l’exécution de calculs sur lesmilliers de cœurs des
GPU, il y a toute unemachinerie combinant plusieurs couches
logicielles. Construction dumodèle, traitement des données,
définition des calculs, distribution des tâches sur les GPU…
Autant de logiciels dont il faut assurer au jour le jour le bon
fonctionnement et la compatibilité malgré les mises à jour
et autres subtilités informatiques. Sans compter le système
d’exploitation et la gestion de la file d’attente des calculs.
L’ampleur de la tâche peut s’avérer rédhibitoire pour des
chercheurs. «Nous nous sommes posé la question d’acquérir
une machine partagée un peu costaude pour 40000 euros.
Mais nous y avons renoncé car il n’y avait personne derrière
pour gérer la bête», témoigne FabienMoutarde. Dans l’équipe
deMarc Schoenauer, ce sont «deux doctorants geeks qui s’en
occupent pour lemoment. Cependant, c’est du bricolage. Il est
impératif d’embaucher des techniciens système pour installer
et maintenir toute la chaîne.» Si ce volet support technique
est clairement identifié dans la stratégie nationale et considéré
comme crucial par Bruno Sportisse, ses modalités restent à
déterminer. Sa mise en œuvre sera indispensable pour que
la belle machine ne tourne pas dans le vide.

3D CFD FEM1D P.I.L
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www.teratec.eu

Industriels. De grands groupes, PMEet Start-up y développent des activités
couvrant toute la chaîne de l’informatique de grande puissance depuis les
composants et les systèmes jusqu’aux logiciels et aux applications.

Laboratoires. Des laboratoires industriels de recherche travaillent au
développement et à lamaîtrise des technologies nouvelles du calcul intensif et
duBigData et sur leurmise enœuvre.

LeCampusTeratec : pôleeuropéen
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Contact & Informations
Jean-Pascal Jégu
jean-pascal.jegu@teratec.fr • Tél. +33 (0)9 70 65 02 10
Campus Teratec
2 rue de la Piquetterie - 91680 Bruyères-le-Châtel - France

ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES
INDUSTRIELS UTILISATEURS

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE
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Afin de s’équiper en calculateurs exaflopiques,
l’Union européenne lance un plan d’investissement

sans précédent dans le calcul intensif.
AlAin ClApAud
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B
ranle-bas de combat! L’Europe est décidée à se
doter d’une puissance de calcul à la hauteur de
son rang de deuxième économie mondiale. Pour
le Vieux Continent, qui a perdu du terrain sur ses
grands rivaux internationaux, l’heure du sursaut

est venue,martèleMariyaGabriel, la commissaire européenne
chargée de la Société et de l’Économie numériques. «L’Europe
a un atout indéniable, sa recherche, qui représente 30% de
la recherche mondiale, souligne-t-elle. Nous disposons de
sources de données extrêmement diversifiées, apportant une
grande valeur ajoutée. Il ne s’agit pas seulement du secteur
automobile,mais également de la santé, du transport… Il est
important demontrer en quoi les supercalculateurs apportent
des bénéfices concrets aux citoyens.» Alors qu’il y a moins

SuperCAlCulAteurS

L’EuropEpassE
àl’offensive

l’usine nouvelle cahier n° 2 § 25 avril 2019

de dix ans, l’Europe possédait quatre supercalculateurs clas-
sés dans le top 10mondial, elle n’en compte aujourd’hui plus
que deux.Non seulement elle est dépassée par les États-Unis
et la Chine en termes d’infrastructures de calcul, mais elle ne
peut plus se reposer que sur les technologies américaines
pour se doter de calculateurs de classe mondiale.
Avec son association Teratec et son unique constructeur, Atos
Bull, la France ressemblait au village gaulois d’Astérix déter-
miné à défendre bec et ongles une souveraineté perdue.Mais
la persévérance de l’État, qui tenait à bout de bras une stra-
tégie HPC (high performance computing), a fini par payer.
Son discours sur le rôlemajeur du calcul intensif pour l’indé-
pendance de l’Europe a été entendu et, surtout, relayé par la
Commission. Mariya Gabriel, qui a repris le flambeau d’An-
drus Ansip, dispose demoyens autrement plus conséquents.
«Lemouvement a été initié lors desDigital days enmars 2017,
quand sept États membres ont décidé d’unir leurs forces et
de travailler à ce qu’il y ait un vrai projet européen dans le
domaine de la simulation», précise la commissaire euro-
péenne. Depuis, elle est parvenue à négocier un budget de
1 milliard d’euros destiné à structurer l’initiative EuroHPC
pour en faire «un moteur de reconquête».

développer ses propres technologies
Cette entreprise commune (EuroHPC joint undertaking) a
établi une feuille de route qui prévoit le déploiement de
deux premièresmachines pré-exascale en 2021 –des super-
calculateurs qui devront figurer dans le top 25 mondial–,
puis de deuxmachines exascale en 2023 –qui devront, elles,
se classer dans le top 5mondial. La structure s’est dotée d’un
conseil de direction chargé de superviser la stratégie euro-
péenne et de débloquer les budgets, mais aussi de deux co-
mités consultatifs, l’un dédié aux grandes infrastructures,
l’autre à la recherche scientifique. «Ces conseillers indépen-
dants nous permettront de nous assurer que les décisions
prises au niveau européen prennent bien en compte les
réalités, et assureront notre autonomie en tant qu’Euro-
péens», affirme Mariya Gabriel.

Administrateur général du CEA jusqu’en
2018, Daniel Verwaerde a pris la présidence
de Teratec en octobre de la même année.
Une association qu’il connaît bien puisqu’il a
participé activement à sa création, au début
des années 2000. Selon cet expert du calcul,
le rôle de l’État et de la Commission européenne
est indispensable à l’Europe si elle veut revenir
dans la course. « Pour développer ces
technologies, les budgets des entreprises

privées ne suffisent plus. Quel que soit le pays,
quelle que soit la région, il y a des aides d’État
importantes. Dès le début des années 2000,
j’ai encouragé la France à dégager des budgets
afin d’aider au développement des technologies
de calcul, et c’est ce qu’a réalisé Teratec.»
Daniel Verwaerde siège désormais au sein
du comité consultatif d’EuroHPC, le groupe
de travail qui va décider des prochains grands
investissements européens dans sa marche

vers l’exaflops. « L’Europe va financer des
projets qui permettront demain la construction
d’un tel calculateur avec des technologies
européennes. L’industrie européenne
vend régulièrement des calculateurs dotés
d’une puissance de 20 à 30 petaflops.
Ce qui manquait jusqu’à aujourd’hui pour
aller au-delà, c’était un client ! »

budgets publics, le nerf de la guerre



41

ESPAGNE

ALLEMAGNE POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SUÈDE

FINLANDE

ROYAUME-UNI
PAYS-BAS

IRLANDE

FRANCE

ITALIE

GRÈCE

CHYPRE

SUISSE

Barcelona
Supercomputing
Center (BSC)

Université d'Édimbourg

Université d'Amsterdam

Fondation pour la recherche
et l’éducation de Chypre

CSC-Centre finlandais d’expertise en TIC

Université technique
de Rhénanie-WestphalieIBM

Maxeler
Technologies

Centre européen
pour les prévisions
météorologiques
à moyen terme

Université Queen's de Belfast

Intel

Allinea
Software

ARM

Université
de Manchester

Centre de recherche
de Jülich

Institut de chimie
bio-organique de l’Académie
polonaise des sciences

Institut Fraunhofer

Université technique d'Ostrava

Société Max-Planck pour
le développement des sciences

Université de Stuttgart

Cineca

École polytechnique de Milan

École polytechnique
fédérale de Zurich

École polytechnique
fédérale de Lausanne

Atos BullInria

CEA

CNRS

SURFsara

Institut royal de technologie

Université de technologie
de Chalmers

Réseau grec de recherche
et de technologie

Université nationale
d'Irlande à Galway

STFC-Laboratoire de Daresbury

Fondation pour la recherche
et la technologie - Grèce

Nombre de projetsX

5

5

5
5 5

5
5

5

5

6

6
6

7

7

7

8

8
8

8

8

8

9

9

9

9

10
11

12

12

13
13

14

35

14

L’Europe ne veut pas seulement s’équiper en supercalcula-
teurs. Elle a l’ambition de développer des technologies de
calcul intensif. Pas moins de 89 projets de recherche finan-
cés par le programme Horizon 2020 et impliquant près de
1350 partenaires à travers 43 pays sont mobilisés pour y
parvenir. Les thèmes de recherche concernent de nombreux
domaines, allant de la programmation parallèle aux nouveaux
matériaux pour les semiconducteurs haute performance, en
passant par le cloud, la réduction de la consommation éner-
gétique, les logiciels…
Le projet de recherche le plus emblématique de cet effort est
sans nul doute l’European processor initiative (EPI), consacré
au processeur à basse consommation d’énergie. Il regroupe
23 partenaires, dont le CEA, le Barcelona Supercomputing
Center (BSC), l’institut Fraunhofer, STMicroelectronics,
l’entreprise française Kalray ainsi que plusieurs constructeurs
automobiles. Produire un processeur et un accélérateur de
calcul supérieurs à ce que réalisent les américains Intel, AMD
et Nvidia pour motoriser un supercalculateur de grande
puissance pouvait sembler vain il y a quelques années. Mais
la Chine a depuis montré la voie: son calculateur Sunway

TaihuLight, numéro trois mondial, est animé de puces de
conception et de fabrication chinoise.
«On estime que le budget des États-Unis pour atteindre
l’exascale est compris entre 5 et 6 milliards de dollars, sou-
ligne Daniel Verwaerde, le président de Teratec et membre
du comité consultatif sur les infrastructures d’EuroHPC.
Avec Atos Bull, l’Europe est déjà capable de concevoir et
construire des supercalculateurs de plusieurs dizaines de
petaflops de puissance. Ce qui lui qui manque essentielle-
ment, c’est un processeur. Il est capital pour l’Europe de se
repositionner sur cette industrie. D’autant que ces proces-
seurs ne serviront pas qu’au calcul massivement parallèle
des supercalculateurs. Ils pourront se retrouver dans nos
smartphones, nos tablettes numériques, nos ordinateurs et
nos objets connectés.»

deux axes de r&d
Cet enjeu a été pleinement intégré à la feuille de route
d’EuroHPC. La première génération de processeurs, attendue
pour 2021 et qui animera l’une des deux machines pré-
exascales européennes, sera lancée en même temps qu’un

89 PrOJETS POUr UNE INDUSTrIE EUrOPÉENNE DU SUPErCALCUL
L’Europe va consacrer 480millions d’euros au développement de la prochaine génération de supercalculateurs. Un vaste
chantier autour de trois axes prioritaires : l’installation demachines, les architectures de calcul et les composants.
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«IL y a Eu
unEvraIE
prIsE dE
conscIEncE»

Selon la commissaire
européenne au

Numérique, les conditions
sont réunies pourmener

à bien le projet de
lamachine exaflopique.

Et promouvoir les usages
de la simulation.

Quelles sont vos ambitions pour l’europe
du calcul?
Notre ambition est très claire: nous aurons
une machine exaflopique européenne d’ici à
2022-2023. Pour y parvenir, nous devrons
travailler durement, mais nous avons déjà
bien commencé. En un an, nous avons obte-
nu un budget de 1 milliard d’euros, issus à
parts égales de la Commission européenne
et des États membres. De plus, nous avons
créé EuroHPC, une initiative commune que
nous avons dotée d’une entité juridique pour
faciliter son fonctionnement. En no-
vembre 2018, le conseil de direction d’Eu-
roHPC a tenu sa première réunion avec les
représentants désignés des États membres.
Il dispose désormais desmoyens qui lui sont
nécessaires afin d’avancer.

en quelques mois, le nombre d’États
représentés dans euroHpc est passé de 7 à 25.
comment expliquez-vous cet engouement?
Il y a eu une vraie prise de conscience sur le
fait que nous devions mener une action
commune et non pas laisser agir les seuls
États avancés dans ce domaine. Nous devons
faire en sorte que tous les États de l’Union
participent. Il fallait aussi inclure dès le dé-
part les PME, leur assurer un accès au calcul.
Ce fut un message très fort.

l’effort sur la recherche, dans le cadre
d’Horizon 2020, permettra-t-il de faire
émerger les champions industriels
dont l’europe du calcul manque encore?
L’Europe a pris du retard, c’est vrai, mais il
n’est pas trop tard. Nous avons des res-
sources et des atouts qui nous permettront
de revenir rapidement dans la course. Notre
effort budgétaire est conséquent, dans un
contexte où de nombreuses priorités nou-
velles, telle que la sécurité, les migrations et
la défense, sont apparues. Le budget consa-
cré au numérique pour la période à venir est
en augmentation de 98%. Il ne s’agit pas
seulement d’Horizon 2020, mais aussi du
programme Europe Numérique, doté de
9,2 milliards d’euros, dont 2,8 milliards
d’euros dédiés aux supercalculateurs.

Outre ce volet recherche et infrastructures,
que peut faire l’europe pour inciter
les entreprises à utiliser la simulation?
EuroHPC représente un effort très important,
mais ce n’est pas seulement un effort bud-
gétaire. Nous souhaitonsmettre en commun
des ressources pour construire un véritable
réseau via le Digital innovation hub. Cette
initiative prévoit un centre d’innovation dans
chaque région européenne afin de travailler
en réseau, d’éviter les doublons et de pouvoir
identifier rapidement les bonnes pratiques,
les faire passer à l’échelle et leur donner de
la visibilité. propoSreCueilliS pArA. C.

J.
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MariyaGabriel

démonstrateur de version embarquée destinée au secteur
automobile. Le projet devrait mener de front deux axes de
R&D. L’un s’appuiera sur les puces d’ARM pour créer un
processeur généraliste pour supercalculateur. L’autre sur
l’architecture RISC V pour concevoir un accélérateur. La
génération 2, prévue pour 2023, animera le calculateur
exascale européen, tandis que la génération 3, planifiée pour
2025, devrait combiner processeur et accélérateur pour les
supercalculateurs et développer un processeur dédié à
l’automobile. La finalisation de la phase de conception de la

première version de la génération 1 de la puce européenne
est espérée pour la fin de l’année. Cependant, bien des incer-
titudes et des obstacles technologiques demeurent. Ils de-
vront être levés pour qu’un processeurmade in Europe anime
le premier supercalculateur européen. Celui-ci devrait entrer
en production en 2023. Mais l’Europe s’est enfin donné les
moyens de ses ambitions.
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Mettez en lumière
vos projets innovants

? Simulation numérique ? Calcul haute performance
? Big data et réalité virtuelle
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Infos et dossier de candidature sur :
http://events.usine-digitale.fr
Contact : trophee_simulation@infopro-digital.com

Déposez
votre candidature
avant le 30 avril 2019

Avec le soutien de :En partenariat avec :Organisé avec :
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Comment expliquer
que des étoiles massives
à court de carburant
génèrent des explosions
10 à 100 fois plus
lumineuses qu’une
supernova classique?
Grâce aux champs
magnétiques puissants
et ordonnés dus à l’effet
dynamo qui se produit
lors de l’effondrement
de ces étoiles.
C’est ce qu’ont démontré,
via la simulation,
des astrophysiciens
du California Institute
of technology.
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Outil classique des
sciences géologiques

comme de la conception
d’objets aérodynamiques,
la simulation explore aussi
les sous-marins, optimise

le brossage des dents
et étudie les forêts.
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portfolio

la simulation
dans tous ses états
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Solution développée par total pour convertir une image
sismique en information géologique, Sismage s’est
progressivement enrichie de multiples fonctionnalités
afin de devenir le socle de la chaîne logicielle
en géosciences de total exploration et Production.

l’outil mis au point par l’Institut fraunhofer IWm de
fribourg détermine la manière dont les particules

abrasives d’un dentifrice interagissent avec
le filament d’une brosse à dents. le nettoyage

et l’agressivité du brossage sur l’émail
sont aussi calculés. matériau,

taille et quantité des particules,
forme et élasticité des soies

peuvent être modifiés en un clic.

Pour réaliser son casque
dédié à la fois au cyclisme
et au patinage de vitesse,
louis Garneau Sports
a étudié les différences dans
les écoulements d’air en
fonction de la position des
épaules imposée par chaque
discipline, afin de trouver
le meilleur profil compatible.
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la simulation dynamique du comportement
biomécanique du pied humain développée
par le CNrS permet de visualiser les
contraintes sur les ligaments et la pression
planaire lors d’une séquence de marche
et de mieux comprendre la répartition
des efforts. de quoi réduire les
traumatismes potentiels.

Pour former l’équipage de ses futurs sous-marins
nucléaires d’attaque Barracuda, Naval Group a conçu
Ship Inside. Une simulation complète de ces bâtiments
de 5000 tonnes dans laquelle, immergés via un
masque de réalité virtuelle, les marins apprennent
à opérer les différents systèmes et équipements
et à réagir à des avaries.

Cette coupe du noyau terrestre dans le plan de
l’équateur, modélisée par l’Institut des sciences de la
terre, montre les variations de température (négatives

en bleu, positives en or) qui animent le fer liquide
de mouvements de convection à l’origine

du champ magnétique terrestre qui protège la terre.
À quand la prochaine inversion des pôles ?

le modèle heterofor de l’Université catholique de
louvain, en Belgique, intègre différents modules
(captation de la lumière, allocation du carbone,
nutrition en minéraux...) pour décrire la croissance
d’arbres au sein de peuplements mixtes, en tenant
compte de leurs interactions. Ici, une forêt de chênes
et de hêtres dans les ardennes belges.CI
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Soyez prêts pour la
révolution quantique !
atos.net/quantum


