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lessupercalculateurs
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Lesorinateursperpuissantssontauour’ui
incontournales,ansl’inustriecommelarecerce

P

renez toute la population de la
planète, mettez ces 7 milliards
’tres humains à calculer

24 heures sur 24. Il leur faudra six
jours pour réaliser ce que fait en une
seconde le supercalculateur Curie.
Installé à Bruyères-le-Châtel (Esson-
ne), Curie a été inauguré ilyaunan.
Avec ses2 pétaflops par seconde, soit
plus de 2 millions de milliards ’opé
rations par seconde, c’est le supercal-
culateur le plus puissant de France,
et le 15e mondial ; les premières pla-
ces étant trustées par la Chine et les
Etats-Unis. A côté, le supercalcula-
teur Airain, qui atteindra les 420 té-
raflops ’ici la fin de l’année Ce der-
nier est destiné aux industriels, Curie
étant consacré à la recherche, dans le
cadre ’un réseau européen.

Outilsdanslacompétition
mondiale
La recherche et l’inustrie ne peu-
vent plus se passer de ces machines.
« ’est un levier très important de la
compétitivité et de l’innovation, ana-
lyse Hervé Lozach, responsable du
Très Grand Centre de calcul (TGCC)
du Commissariat à l’énerie atomi-
que, qui accueille ces deux supercal-
culateurs. Ceséquipements sont des
outils stratégiques dans la compéti-
tion mondiale. » Pour Curie, la Fran-
ce a investi 100 M€ sur cinq ans. Et
c’est une entreprise française, Bull,
qui l’a conçu.

Curie est ouvert gratuitement aux
chercheurs européens dont les pro-
jets sont sélectionnés mais aussi aux
industriels, à condition que les résul-
tats des recherches soient publiés.
Grâce à cessupercalculateurs, les in-
dustriels raccourcissent les temps de
conception et accèdent à des puis-
sances de calculs u’ils n’ont pas en
interne. Renault travaille ainsi sur
des simulations de crash tests, une
première mondiale dans l’automoi
le. Objectif : des voitures plus sûres,

et conserver cinq étoiles aux crash
tests Euro NCAP, dont les normes
seront durcies en 2015.

Grâce à Curie, une PME française,
HydrOcean, mène des calculs sur
l’auaplanin pour Michelin et a pu
décrocher un contrat avec Volkswa-
gen. Côté recherche, Curie a permis
la première simulation au monde de
cyclones dans l’océan Indien. Autre
première mondiale, la simulation de
l’évolution de l’univers depuis le big
bang. «Seulestrois supercalculateurs
au monde étaient capables de le fai-
re », déclare fièrement Stéphane Re-
quena, du Grand Equipement natio-
nal de calcul intensif (Genci). Lessu-
percalculateurs sont aussi devenus
indispensables dans des domaines
comme l’aéronautiue, la compré-
hension de maladies, comme Alzhei-
mer, l’astrophysique…
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Bruyères-le-Châtel (Essonne). Curieest le supercalculateurle pluspuissant
deFrance,et le 15emondial. (CNRS/CyrilFresillon.)
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