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avec cette capacité nouvelle de traiter 
d’énormes volumes de données en fait 
un outil utilisable progressivement dans 
toutes les activités économiques.
Le potentiel de gain est tel que ceux 
qui en feront le meilleur usage seront 
les  leaders de demain. Comment s’y 
préparer ?
Quand on regarde les grandes initiatives 
menées jusqu’à présent, une chose est 
frappante : elles sont toutes issues d’un 
travail commun de coconception entre 

des utilisateurs très 
 avancés et des four-
nisseurs de techno-
logie également à la 
pointe. C’est le cas 
partout, aux USA, au 
Japon, en Chine et 
aussi en France.
Nous voyons éga-
lement la création 

autour de ces technologies d’activités 
complètement nouvelles et on mesure 
leur importance dans l’économie et dans 
notre vie de tous les jours. Le potentiel 
de création est immense et ne se limite 
pas aux grands acteurs. Nous allons voir 
émerger une foule d’intervenants nou-
veaux de toute taille couvrant tous les 
secteurs. Nous n’en sommes qu’au début 
et c’est là que seront créés les emplois et 
la valeur ajoutée de demain. L’enjeu est 
colossal en termes de compétitivité et de 
productivité. C’est pour cela que nous 
pouvons dire avec certitude que ces tech-
nologies sont les clés du futur. n

L
a combinaison de l’informa-
tique de grande puissance et de 
la simulation numérique permet 
de mettre au point des produits 

ou des services dans des conditions excep-
tionnelles de rapidité et de précision, ce 
qui transforme progressivement la plupart 
de nos activités. C’est vrai dans le monde 
de la recherche, qui s’appuie de plus en 
plus sur ces technologies, c’est maintenant 
le cas dans le monde de l’industrie et des 
services, et ce sera vrai demain pour tous 
nos grands enjeux de 
société, que ce soit 
la santé, l’énergie, le 
fonctionnement de 
nos villes ou l’édu-
cation.
L’informatique de 
grande puissance 
 combine la pure puis-
sance de calcul (High 
Performance Computing) qui a progressé 
d’un facteur 1 000 en une douzaine d’an-
nées et le traitement de données massives 
(big data) qui permet d’analyser de très 
grands volumes de données de toutes 
origines et de tous types, structurées et 
non structurées, pour en ressortir des 
informations significatives qui seraient 
inaccessibles sans ces techniques. Les 
gains en pure puissance de calcul ont per-
mis de réaliser des opérations de grande 
ampleur dans certains domaines spéci-
fiques comme la recherche pétrolière, l’aé-
ronautique ou les produits financiers. Le 
niveau de performance atteint aujourd’hui

LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
CLÉS DU FUTUR

HERVƒ MOUREN (67)

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS 

directeur de Teratec

« Le potentiel  

de création est immense 

et ne se limite pas  

aux grands acteurs »
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direction des Analyses stratŽgiques, CEA

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

de supercalculateurs « localisés » et à 
réseau interne spécifique – en perma-
nence au-delà des capacités de réseaux 
longue distance ou classiques.

DES ÉCURIES DE FORMULE 1
Beaucoup des technologies de base (pro-
cesseurs, mémoires) sont communes entre 

supercalculateurs 
et serveurs plus 
génériques, même 
si le calcul haute 
performance (en 
anglais HPC, pour 
High Performance 
Computing) utilise 
plutôt le haut de 
gamme des compo-
sants produits par 

ailleurs en masse. Ce sont donc surtout 
la densité et l’intégration plus pous-
sées qui caractérisent les architectures en 

L
es applications propres au monde 
des sciences et de l’industrie 
sont en moyenne plus intenses 
en calcul et traitements que les 

tâches transactionnelles au profit du Web, 
de la messagerie, des réseaux sociaux ou 
encore de maintes tâches d’informatique 
d’entreprise. En effet, la résolution des 
problèmes scien-
ti f iques concer-
nés – tant dans la 
recherche acadé-
mique que dans 
l’industrie – néces-
site des capacités de 
calcul massivement 
parallèles et forte-
ment couplées, avec 
gros débits et faibles 
latences de communication entre pro-
cesseurs et serveurs. Cela disqualifie 
les solutions très distribuées, au profit

LA PUISSANCE DE CALCUL :  

UN MARIAGE ENTRE TECHNOLOGIES 

ET APPLICATIONS

JEAN-PHILIPPE NOMINÉ (83)

« Les plus grands centres 
de calcul scientifique 

actuels voient  
leur capacité mesurée  

en dizaines de pétaflops »

Les besoins de la recherche  
et de l’industrie en matière  

de calcul intensif  
et de traitements de masses  

de données croissent  
à une telle vitesse que seuls  
des centres dédiés peuvent  

y répondre. Ces centres  
sont avant tout des centres 

de compétences où se mêlent 
grands équipements, méthodes 

de développement logiciel  
et support aux utilisateurs.

REPÈRES
Les centres de calcul dont il est ques-
tion ici perpétuent le gigantisme des 
ordinateurs à tube des années 1940, 
occupant de grandes salles, en ayant 
bien entendu bénéficié de la miniatu-
risation de leurs composants intimes. 
S’ils sont parfois moins gigantesques 
que les plus grands centres informa-
tiques des géants du Web, ou de la NSA 
américaine, ils sont plus « denses » : 
dans quelques centaines ou milliers de 
mètres carrés, et quelques mégawatts 
– parfois jusqu’à 20-30 – ils concentrent 
unités de calcul et de stockage.

Centre de traitement CEA.

D
R
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UN PATRIMOINE À VALORISER
Cette notion de centre de compétences 
est en fait cruciale, elle doit être une 
ambition en soi ; il s’agit de faire fructifier 
le patrimoine inestimable de savoir-faire 
résultant de cette position privilégiée 
d’observatoire global : lieu de vie des 
grandes applications de calcul et traite-
ment de données, permettant des opti-
misations plus globales et communes, 
des anticipations technologiques plus 
mûries et au final de meilleurs services 
hautement partagés, invoquant parfois 
des compétences très pointues et rares en 
traitement de données, administration 
de masse, algorithmique avancée, etc. 
De plus, les grands centres de calcul 
peuvent avoir une relation privilégiée 
avec les grands fournisseurs de techno-
logie (composants ou systèmes) : accès 
et test précoces pour mieux anticiper les 

échelles, croissantes : régionale, natio-
nale, internationale. Les centres de calcul 
sont plus ou moins généralistes (privés, 

ils seront souvent 
plus spécialisés, 
mais  des com-
m u n a u t é s  d e 
recherche peuvent 
disposer de centres 
qui leur sont réser-
vés ,  comme la 
fusion pour l’éner-
gie). Mais surtout, 
ce sont des centres 

de compétences : à la fois sur les techno-
logies en perpétuelle évolution, sur les 
méthodes de développement logiciel, 
sur le support aux utilisateurs – en plus 
des missions de base de bonne exploita-
tion des machines et de services de base 
associés.

clusters utilisées et leur environnement 
local, qui comporte aussi des systèmes 
de refroidissement adaptés, et des sys-
tèmes de stockage 
de masse. Les plus 
grands centres de 
calcul scientifique 
actuels voient leur 
capacité mesurée 
en dizaines de 
pétaflops (calcul) 
et de pétaoctets 1 
(stockage) – voir 
les statistiques sur  
www.top500.org. Les systèmes logiciels 
de ces machines sont adaptés à l’ad-
ministration de masse, à la gestion de 
ressources partagées par des centaines 
d’utilisateurs distants, à la programma-
tion parallèle massive des applications. 
Enfin, les équipes de support et d’exploi-
tation peuvent regrouper des dizaines de 
spécialistes de nombreux sujets – une 
sorte d’analogue à une équipe technique 
d’écurie de Formule 1.

DES CENTRES  
DE COMPÉTENCES 
PLURIDISCIPLINAIRES
Penchons-nous sur les vertus et vocations 
de ces infrastructures de calcul et de trai-
tement de données. Ces infrastructures 
sont privées (par exemple, propriété de 
grands industriels ou de groupements 
d’intérêt), ou publiques (au service de 
la recherche publique) et de différentes 

« La France est ainsi  

l’un des rares pays  

à conserver une autonomie 

de développement  

de supercalculateurs »

Les équipes de support et d’exploitation peuvent regrouper des dizaines 

de spécialistes de nombreux sujets – une sorte d’analogue à une équipe 

technique d’écurie de Formule 1.
D

R

LE COMPLEXE DE CALCUL DU CEA – TERA, 
TGCC, CCRT
À ce jour, le CEA exploite à Bruyères-le-Châtel dans l’Essonne 
deux des plus grands centres de calcul d’Europe, Tera, instal-
lation classifiée pour la défense, le TGCC, installation dédiée 
aux moyens et services pour la recherche et l’industrie – via 2 
autres machines. La conjonction sur un même site de 3 machines 
« pétaflopiques » exploitées par les mêmes équipes CEA sur ces  
3 grands axes d’usage du HPC, formant ce complexe de calcul, 
est quasiment unique au monde ; il en résulte des économies 
d’échelle et un partage extrêmement vertueux des compétences 
au profit de toutes les catégories d’utilisateurs. Le CCRT (partie 
industrie) en particulier est un montage très original de partage 
de machine avec plus de quinze industriels partenaires/utilisa-
teurs. Voir www-hpc.cea.fr

LA COURSE « À L’EXASCALE » À TRAVERS LE MONDE
USA, Japon sont les grandes nations historiques du HPC et de leurs technologies. 
La Chine s’y investit désormais avec une volonté et des moyens considérables, en 
quête de souveraineté et d’indépendance, voire de domination sur le secteur. Tous 
ont des programmes « exascale », soit mille fois le pétaflops atteint vers 2010, ambi-
tieux, clairement cadrés aux niveaux gouvernementaux. La Commission européenne 
est consciente de l’enjeu de la maîtrise du HPC comme fer de lance de nombreuses 
évolutions informatiques, et de l’importance du calcul intensif et traitement de don-
nées massives pour la compétitivité industrielle et scientifique. Un programme HPC 
global a donc été lancé au sein du programme cadre Horizon 2020. La France est le 
seul pays européen à avoir son propre programme d’ambition globale – technologies + 
infrastructures + applications – qu’il est impératif de combiner et d’amplifier au mieux 
avec les efforts européens, afin d’atteindre une masse critique de moyens de R & D, 
de compétences, de marché.
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« Le calcul haute 

performance n’est pas 

aisément soluble dans 

du cloud totalement 

banalisé »

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET TECHNOLOGIES  

DE RUPTURE
Les recherches sont actives sur des voies alternatives aux circuits actuels (CMOS sur 
silicium) ou en rupture – ordinateur quantique, à ADN, neuromorphique, pour citer 
les principales voies. On ne voit aucune de ces dernières options à même d’émerger 
rapidement sur le marché et à un stade industriel, ni être « généralistes » dans leurs 
usages potentiels. Il importe néanmoins de suivre ces technologies, d’anticiper leur 
futur impact et notamment de penser leur programmation et exploitation efficaces. 
Les grands centres de calcul ont un rôle privilégié à jouer ici, surtout lorsqu’ils sont 
adossés et naturellement liés à des organismes technologiques et communautés de 
recherche au meilleur niveau mondial.

UN BESOIN DURABLE
DE GRANDES INFRASTRUCTURES
Enfin, l’informatique en nuage (cloud) 
est perçue comme une tendance lourde 
pouvant reformuler potentiellement tous 
les usages de l’informatique ; il s’agit en 
fait d’abord d’un mode d’accès à distance, 
et d’organisation plus « virtualisée » des 

services, que les grands 
centres de calcul pra-
tiquent déjà très cou-
ramment. Le calcul 
haute performance 
n’est pas aisément 
soluble dans du cloud 
totalement banalisé ; 
il requiert de toute 
façon les architec-
tures techniquement 
adaptées décrites pré-

cédemment. Les rendre accessibles en 
mode cloud, c’est surtout en augmenter 
la souplesse d’accès (« élasticité », qui 
peut aussi bénéficier à des utilisateurs 
plus occasionnels on non institutionnels 
comme des PME ou des ETI).
En conclusion, calcul intensif et masses 
de données ont toujours coexisté en calcul 
scientifique. La croissance universelle des 
masses de données produites et/ou traitées 
dans des domaines de plus en plus variés 
ne fait que renforcer la valeur des grandes 
infrastructures de calcul capables de trai-
ter les problèmes aux frontières. n

peuvent bénéficier de la proximité de 
forte puissance de calcul afin de les trai-
ter et exploiter. On observe notamment 
une forte et rapide évolution des besoins 
d’analyse de données (data analytics, 
machine learning, deep learning) dont cer-
tains algorithmes pourraient dépasser les 
besoins en puissance de calcul de ceux de 
la simulation numé-
rique – pas vouée 
à disparaître pour 
autant ! Les grandes 
infrastructures de 
calcul sont donc bien 
des lieux privilégiés où 
faire vivre et évoluer 
la relation des grands 
calculs aux grandes 
masses de données, 
par évolution des 
architectures et services offerts, sur la 
base de forte compétence historique de 
gestion de systèmes et de services mutua-
lisés  complexes.

évolutions ; voire conception conjointe 
des systèmes de calcul futurs : le CEA fait 
cela depuis quinze ans avec Bull (Atos) 
avec le soutien d’un Plan d’investisse-
ment d’avenir. La France est ainsi l’un des 
rares pays au monde à vouloir et pouvoir 
développer et conserver une autonomie 
de développement de supercalculateurs.

COLOCALISER DONNÉES  
ET TRAITEMENT
La place croissante prise par la probléma-
tique des données impose de penser une 
juste (co)localisation des calculs et des 
données. On rapproche aujourd’hui plus 
aisément un calcul de l’entrepôt de don-
nées que l’on ne déplace les pétaoctets. 
Les grands calculs produisent souvent 
de grandes masses de données locales ; à 
traiter, interpréter, parfois redistribuer 
au mieux ensuite par parties ; des grandes 
masses de données d’origine quelconque 
(calcul mais aussi, de plus en plus, issues 
a priori de capteurs, réseaux sociaux, etc.) 

1. Péta = 1015, soit un million de milliards (~250).

La Chine investit dans ce domaine avec une volonté et des moyens considérables.

©
 E

YE
T

R
O

N
IC

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS 
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direction de la Recherche et du DŽveloppement, Michelin

L
es enjeux de la simulation 
matériau sont principalement 
un gain dans la rapidité de 
conception et de mise sur le 

marché de solutions innovantes et l’ou-
verture de nouvelles voies de concep-
tion par la meilleure compréhension 
des phénomènes physiques et physico-
chimiques.
La simulation du matériau doit être 
vue dans une logique multiéchelle. 
Le couplage aux « lois de comporte-
ment » macroscopiques alimentées par

DES APPROCHES MULTIÉCHELLES 
POUR LES MATÉRIAUX  

ET L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

OLIVIER COULOMB (91)

Les progrès attendus  
dans le domaine  
de la simulation des matériaux 
doivent aider à la conception  
et l’optimisation de ceux-ci.  
Ils nécessitent de passer  
à des approches multiéchelles 
et impliquent de nombreuses 
innovations algorithmiques  
et méthodologiques.

REPéRES
La simulation numérique est devenue 
incontournable depuis plus de vingt ans 
pour la conception des produits que ce 
soit dans l’automobile, l’aéronautique 
et les industries manufacturières. Il 
s’agit la plupart du temps de simula-
tion (code éléments finis par exemple) 
du produit dans son ensemble, les 
 matériaux étant représentés par des 
lois de comportement macroscopiques.

Les progrès en modélisation multiéchelles permettront de calculer le comportement réel des matériaux.
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« Ces progrès  

ont eu pour l’instant  

peu de débouchés 

industriels »

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

DES APPROCHES ENCORE 
LIMITÉES
Depuis vingt ans ont été réalisées de 
grandes avancées que ce soit dans la 
modélisation de chacune de ces échelles 
ou dans l’approche multiéchelle. Mais 
ces progrès ont eu pour l’instant peu 
de débouchés industriels étant donné 
la complexité de ces simulations et des 
capacités de calcul insuffisantes. Ces 
approches se sont donc souvent limitées 
au couplage de 2 échelles dans un cadre 
académique.
Les innovations à réaliser se situent donc 
sur deux plans. Tout d’abord, celui des 
innovations algorithmiques et dans le 
domaine du calcul intensif : réaliser des 
simulations de matériaux sur les super-
calculateurs présents et à venir, caractéri-
sés par des architectures calcul, mémoire 
et stockage complexes, ne se traduit pas 
par un simple portage de ces codes : 
l’algorithmique doit être profondément 
revue afin de tirer parti des nouvelles 
architectures de machines. Ensuite dans 
l’utilisation de ces techniques sur des 
matériaux, restée jusqu’à présent confi-
née aux laboratoires plutôt académiques. 
Démontrer leur capacité à répondre 
aux problématiques industrielles pré-
cises constituera en soi une innovation 
majeure.

DES RÉSULTATS INCERTAINS
Les principaux risques que l’on peut 
imaginer sont d’une part le caractère 
décevant (c’est-à-dire très en deçà de la 
performance espérée) du portage sur cal-
culateurs haute performance ; et d’autre 
part un impact trop faible des approches 
numériques proposées sur les « cas 
d’étude » industriels, et en tout état de 
cause insuffisant pour induire leur large 
adoption par les industries concernées.
Il faut noter que les codes envisagés 
sont prêts et déjà opérationnels sur les 
calculateurs actuels mais avec des durées 

entre atomes) ; échelle atomistique  
(L < 10 µm, t < 1 ns, mouvement des 
atomes, propriétés locales) ; échelle des 
mésoparticules (1 µs < t < 1 ms, mou-
vements de segments moléculaires) ; 
échelle des champs mésoscopiques 
(phases cristallines, hétérogénéités) ; 
échelle macroscopique de l’ordre du 
millimètre. Tout cela doit alimenter 
l’échelle suivante de la structure (par 
exemple le pneumatique).

DES BESOINS TRÈS DIVERS
Les besoins en simulation des matériaux 
concernent des aspects très variés : la 
recherche de compositions aux proprié-

tés spécifiées (dans le 
cas du pneu, la tren-
taine de polymères 
et les 200 composés 
chimiques donnent 
un  nombre  t r è s 
important de possibi-
lités) ; les procédés de 
fabrication (une meil-
leure connaissance de 
l’impact des para-

mètres procédés sur les caractéristiques 
matériaux devrait permettre l’optimi-
sation de ces derniers) ; le comporte-
ment des matériaux en fonctionnement 
(normal ou accidentel) ; la tenue au 
vieillissement (suite aux sollicitations 
physiques, à la chaleur, à l’ozone…).
Cette grande variété de propriétés et de 
besoins applicatifs se traduit par une 
grande variété des outils de simula-
tion. Il n’existe pas d’outil relativement 
universel permettant de simuler à la 
demande telle ou telle propriété, mais 
un ensemble de « briques de base », 
qu’il convient de faire progresser, tant 
sur le plan algorithmique que dans leur 
adaptation aux nouvelles générations de 
supercalculateurs, et d’assembler afin 
de simuler la propriété ou le processus 
recherché.

les échelles inférieures sera une des clés 
du succès de l’introduction de la simu-
lation avancée des matériaux dans les 
prochaines années. Comme le montre 
le schéma ci-dessous, une bonne modé-
lisation du produit (le pneu dans cet 
exemple) nécessite une bonne repré-
sentation physique des polymères, du 
textile et du métal et de leur assemblage.

DES LOIS MATHÉMATIQUES 
SANS CESSE OPTIMISÉES
L’approche standard utilisée dans toutes 
les industries aéronautique, automobile 
et manufacturière consiste à appro-
cher des résultats de tests de maté-
riau sous différentes 
sollicitations par des 
lois de  comportement 
mathématiques afin 
de pouvoir  réal i -
ser l’ensemble des 
calculs de structure 
nécessaires. Un tra-
vail important de ces 
dernières années a été 
et est toujours d’op-
timiser ces lois mathématiques afin de 
rendre compte de la meilleure manière 
possible du comportement du maté-
riau aux différentes sollicitations. Cette 
approche permet de modéliser à un coût 
raisonnable le  comportement macros-
copique des matériaux et de l’ensemble 
de la structure. Les progrès en modéli-
sation matériau permettront de calculer 
et non plus mesurer et approximer le 
comportement réel des matériaux.

DES OUTILS  
POUR CHAQUE ÉCHELLE  
DE TRAVAIL
Lorsqu’on parle de simulation maté-
riau, on doit en réalité parler de simu-
lation de différentes échelles de travail 
(de longueur L et de temps t) : échelle 
quantique (structure électronique, force 
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à des simulations virtuelles nombreuses 
aboutissant à la réalisation et aux tests 
d’un nombre limité de solutions. Cette 
transformation sera probablement 
longue car en parallèle du développe-
ment de codes et de supercalculateurs, 
elle nécessitera une évolution des cursus 
de formation des ingénieurs matériaux 
afin de les familiariser à la pratique et à 
la maîtrise des méthodes de résolution 
numériques, à l’utilisation de logiciels 
de simulation et du calcul haute per-
formance. n

LA LONGUE 
TRANSFORMATION  
DES MÉTIERS  
DE LA CONCEPTION  
DES MATÉRIAUX
De la même manière que la simula-
tion par éléments finis a transformé 
le métier de concepteur produit fini 
(pneumatique, châssis automobile…) 
il y a vingt ans, le développement de 
code de simulation matériau va petit à 
petit faire passer la conception matériau 
d’un mode essai-erreur long et coûteux 

de calculs non compatibles avec une uti-
lisation industrielle (plusieurs mois). Au 
prix d’adaptations liées aux spécificités 
des cas considérés, ils peuvent être utilisés 
sur des « cas d’étude » industriels pour 
estimer ce deuxième risque. En parallèle, 
l’adaptation de ces codes à la génération 
suivante de calculateurs peut être menée.
On peut donc espérer dans les prochaines 
années être capable de coupler l’ensemble 
de la chaîne et de faire réellement les 
premières conceptions matériaux liées 
au produit final.

Dans le cas du pneu, la trentaine de polymères et les 200 composés chimiques donnent un nombre très important de possibilités.

D
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plusieurs centaines de millions d’euros 
dans un marché mondial estimé par 
CIMdata et par de nombreux analystes à 
plus de 5 milliards de dollars. De même, 
dans les grands domaines scientifiques 
(météorologie, chimie), il existe des logi-
ciels de référence soit commerciaux soit 
libres d’accès et développés par des labo-
ratoires publics internationaux (VASP 
pour la chimie quantique, LAMMPS en 
dynamique moléculaire).

U
n nouveau marché se dessine 
en ingénierie, concentré autour 
de quelques grands éditeurs 
de logiciels (Ansys, Nastran, 

Abaqus) omniprésents et des sociétés 
de services assurant l’interfaçage avec les 
besoins des différents bureaux d’études. 
Une société comme Simulia créateur 
d’Abaqus, fondée en 1977 par Dave 
Hibbitt et rachetée par Dassault Systèmes 
en 2005, a un chiffre d’affaires de

MODÉLISATION ET SIMULATION  
EN INGÉNIERIE  
ET SCIENCES PHYSIQUES

PATRICK LE TALLEC (73)

La simulation numérique est 
maintenant au cœur  

de l’activité de l’ingénieur  
et du scientifique.  

Des logiciels puissants  
avec des interfaces métiers 

conviviales et efficaces  
sont à disposition,  

avec des coûts de licence  
et de développement logiciel 

certes assez élevés mais faibles 
par rapport aux coûts des essais 

de qualification ou des autres 
coûts de développement. 

Encore faut-il qu’elle s’appuie 
sur des bases scientifiques 
solides, emploie des outils 
éprouvés et que la maîtrise  

de l’incertitude soit assurée.

REPéRES
Tous les domaines d’activité sont concernés par la simulation. On simule ainsi le 
fonctionnement en roulage nominal ou extrême d’un pneumatique, l’environnement 
acoustique d’une automobile, des amerrissages d’avion de ligne, la diffusion grande 
échelle d’une pollution aérienne, des comportements accidentels de réacteurs 
 nucléaires, l’effet potentiel d’un incendie dans un bâtiment, la résistance au choc 
d’un téléphone portable, le comportement local d’une microsoudure dans un circuit 
électronique. On assiste aussi à un développement récent vers la microélectronique 
de masse.

La simulation est largement utilisée en matière de construction aéronautique.
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dation scientifique des résultats obtenus.
L’activité de recherche sur le développe-

ment de modèles 
adaptés a été par-
t i c u l i è r e m e n t 
féconde les trente 
dernières années, 
avec par exemple 
en mécanique une 
prise en compte de 
phénomènes clés 
comme la plasti-

cité, la fatigue, l’endommagement, les 
effets de température, la turbulence, la 
combustion.

(masse, quantité de mouvement, énergie, 
entropie) et qui prennent en compte 
les  comportements 
réels des matériaux. 
À défaut, la simu-
lation est limitée 
à  un  domaine 
étroit d’utilisation 
validé après un fas-
tidieux calibrage, 
e t  qui  devient 
c a d u q u e  d è s 
que les paramètres de la simulation 
changent. Par ailleurs, l’absence de 
modèle sous-jacent empêche une vali-

GAINS DE TEMPS ET D’ARGENT
La simulation ouvre de nouveaux hori-
zons : concevoir plus vite, mieux valider 
les domaines d’utilisation des produits, 
réduire les essais, tester de nouveaux 
concepts, mieux comprendre le fonc-
tionnement en ayant accès à des infor-
mations inaccessibles (situées à l’intérieur 
de l’objet ou observables à des échelles 
submicroniques ou kilométriques dif-
ficiles d’accès), étudier des situations 
accidentelles ou des utilisations en mode 
hostile inaccessibles à l’expérience.
Dans cet environnement, l’ingénieur 
peut-il maintenant se contenter d’un 
travail de mise en données de son pro-
blème, avant de cliquer pour obtenir 
son résultat, et de le visualiser sous la 
forme de belles images ou vidéos en 
couleur ? De manière plus générale, que 
cachent les belles images de simulation ? 
Quelles techniques mobilisent-elles ? À 
quoi nous donnent-elles accès ? Peut-on 
leur faire confiance ? Quels sont les axes 
de développement ?

UNE GRANDE EXIGENCE 
SCIENTIFIQUE
La première leçon de trente années de 
simulations à grande échelle est le res-
pect des exigences scientifiques. Elles 
nécessitent un fondement physique, un 
cadre mathématique précis, l’accès à des 
données expérimentales permettant de 
paramétrer et valider le modèle, mais 
aussi une complexité maîtrisée, et la 
capacité à transformer des algorithmes en 
outil de simulation par prise en compte 
des contraintes et détails technologiques 
(qui dépendent des applications et des 
métiers).

DES MODÈLES CONFORMES  
AUX LOIS DE LA PHYSIQUE
L’objectif est de simuler le réel, il faut donc 
d’abord en avoir un modèle, sous forme 
d’équations (lois de bilan et/ou équations 
aux dérivées partielles) qui transcrivent 
les grandes lois de conservation physique 

« L’absence de modèle 
sous-jacent empêche  

une validation scientifique 
des résultats obtenus »
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ALLUMAGE CIRCULAIRE  
D’UNE CHAMBRE DE COMBUSTION ANNULAIRE
Le système désigné sous le nom de MICCA est constitué d’un foyer annulaire muni 
de parois latérales cylindriques en quartz permettant un accès optique à la zone de 
 combustion. Le fond de chambre est équipé de 16 injecteurs comportant chacun une 
vrille. Les injecteurs sont alimentés par un mélange d’air et de propane. Les colonnes 1 
et 3 montrent des instantanés de l’émission de lumière de la flamme, représentative 
de l’intensité de la réaction (le niveau d’intensité est représenté sur une gamme de 
couleurs allant du brun au jaune clair). Ces images donnent la position de la flamme 
au cours de l’allumage circulaire (light-round). Les colonnes 2 et 4 donnent les résul-
tats de calculs réalisés par simulation des grandes échelles (Large Eddy Simulation). 
La flamme est représentée par une isosurface de température colorée par la vitesse 
axiale. Le code AVBP du Cerfacs et d’IFPEN est utilisé pour ces simulations. Le sys-
tème est discrétisé sur 55 millions de nœuds correspondant à 310 millions de mailles. 
Le calcul demande 1 million d’heures (plus d’un siècle) et il est réalisé en parallèle en 
quelques mois sur 6 000 processeurs.
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« Le grand danger  

est de faire une confiance 

aveugle aux résultats 

obtenus »

CALCUL MULTIÉCHELLES 
D’UNE STRUCTURE 
COMPOSITE TISSÉE
Dans cet exemple, il y a prise en compte en 
chaque point du comportement mécanique 
élémentaire de chacune des mèches du tissu 
et leurs interactions locales — Safran Group 
Simulation.

tel cadre, savoir gérer la discrétisation 
(à savoir le nombre et la localisation des 
instants physiques et des points en espace 
utilisés dans les simulations), avoir à 
disposition des algorithmes robustes et 
rapides d’algèbre linéaire afin d’effectuer 
les nombreuses opérations matricielles 
rencontrées.

NOUVELLES APPROCHES
Les progrès récents de l’analyse numé-
rique ont permis de développer des tech-
niques de maillage adaptatif, de meilleurs 
solveurs non linéaires, des méthodes de 
décomposition de domaines permet-
tant de réduire la taille et de paralléliser 
les calculs. Cela permet de réduire le 
nombre d’inconnues nécessaires à la 
solution du problème (plusieurs millions 
d’inconnues à identifier sur plusieurs 
milliers de pas de temps) et d’obtenir une 
solution avec un nombre d’opérations 
élémentaires proportionnel au nombre 
d’inconnues et non pas au nombre d’in-
connues au carré comme on peut l’obte-
nir avec des approches plus naïves.

L’INDISPENSABLE MAÎTRISE 
DES RÉSULTATS
Reste à savoir maîtriser le niveau d’erreur 
et d’incertitude dans les résultats obte-
nus. Il s’agit d’un point clé des simu-
lations actuelles. Le grand danger avec 
les nouvelles techniques de conception 
est de faire une confiance aveugle aux 
résultats obtenus. Erreurs ou impréci-

la dynamique du point avec simulation 
déterministe ou aléatoire des collisions 
pour les méthodes particulaires. Un cadre 
mathématique adapté est nécessaire pour 
démontrer le passage à la limite quand le 
nombre d’agents augmente, pour garantir 

la stabilité du calcul 
( robus te s s e  aux 
bruits, aux impré-
cisions numériques 
ou aux erreurs de 
données) et pour 
améliorer l’efficacité 
(réduire le nombre 
d’opérations ou le 
temps de calcul sur 

une architecture donnée) à niveau de 
qualité égale. C’est le domaine du calcul 
scientifique et de l’analyse numérique. 
Pour être efficace, il faut disposer d’un 

DES TECHNIQUES 
MATHÉMATIQUEMENT 
FONDÉES
Les techniques de simulation s’appuient 
aussi sur de grandes techniques numé-
riques qui ont été introduites et déve-
loppées dans les 
cinquante dernières 
années et qui sont 
indispensables à 
leur mise en œuvre : 
méthode des élé-
ments finis,  des 
différences finies, 
des volumes finis, 
méthodes particu-
laires… Ces techniques travaillent sur 
un même principe de base : une multi-
tude (plusieurs millions, voire quelques 
milliards) d’agents en interaction qui 
effectuent des opérations simples. Il s’agit 
d’une écriture locale du principe des puis-
sances virtuelles sur un grand nombre de 
géométries élémentaires pour la méthode 
des éléments finis, de la vérification en un 
grand nombre de points de discrétisation 
d’une équation aux dérivées partielles 
pour la méthode des différences finies, 
de l’écriture de lois de bilan sur des mil-
lions de volumes de contrôle pour les 
volumes finis, d’intégration élémentaire 
sur des millions de particules des lois de 

Un ingénieur peut-il se contenter de travailler sur son ordinateur ?
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CONFRONTER SIMULATIONS  
ET OBSERVATIONS
Une dernière frontière particulièrement 
importante concerne enfin le dialogue 
essais-calculs et plus généralement la 
maîtrise des échanges entre simulation 
et observation. Les techniques de calcul 
ont considérablement évolué en trente 
ans. Il en est de même des observations, 
avec le développement systématique des 
observations à différentes échelles et 
du traitement d’image. La vélocimétrie 
laser, le développement des caméras 
rapides, les observations sous micros-
cope électronique de matériaux soumis à 
chargement, les essais sous rayons X, sous 
caméra infrarouge ou sous tomographe 
permettent de mesurer des champs de 
vitesse, de déformation ou de tempéra-
ture en tout point de l’espace, qu’il est 
alors possible de confronter ou de cou-
pler au calcul (encadré ci-dessous) soit 
pour identifier des paramètres inconnus, 
soit pour valider des résultats de simu-
lation. n

domaines scientifiques : c’est le cas de 
la turbulence en aérodynamique ou en 
météorologie, c’est aussi le cas en science 
des matériaux où il est nécessaire de maî-
triser la microstructure du matériau (du 

nanomètre au micron) 
pour obtenir un maté-
riau performant et 
durable, ou pour lui 
donner des fonctions 
nouvelles. Dans ces 
deux situations, les 
simulations doivent 
marier des modèles 
à grande échelle et 
des modèles à petite 
échelle. On doit alors 

s’appuyer sur des techniques nouvelles 
telles les Large Eddy Simulations (LES) 
en mécanique des fluides, les techniques 
d’homogénéisation en mécanique des 
solides ou en électromagnétique des 
milieux denses, et savoir maîtriser des 
couplages forts entre ondes et matière 
par exemple.

sions dans les données ou hypothèses 
tacites inappropriées peuvent considéra-
blement fausser le résultat. Les accidents 
industriels majeurs sont ainsi souvent 
liés à des analyses de fonctionnement ou 
de sûreté s’appuyant 
sur des simulations 
mal validées. Citons 
par exemple le nau-
frage de la plateforme 
Deepwater Horizon 
au Texas ou l’effondre-
ment du terminal 2E à 
Roissy. Pour surmon-
ter ces dangers, il est 
possible de s’appuyer 
sur des techniques de 
calculs d’erreur et d’incertitude, mais 
celles-ci sont encore en développement, 
et ne sont pas disponibles en exploi-
tation. De plus, elles ne remplaceront 
jamais l’art de l’ingénieur pour détecter 
les incohérences de modèle ou de résul-
tats. L’ingénieur moderne doit savoir 
valider un résultat ou remettre en cause 
les nombreuses hypothèses et approxi-
mations sous-jacentes à sa modélisation. 
La simulation sur des sujets critiques 
doit aussi se confronter à des essais en 
petit nombre, mais pertinents et bien 
maîtrisés.

DE NOUVELLES FRONTIÈRES
Où sont les enjeux du futur dans un 
paysage où nous pouvons disposer de 
modèles pertinents, de techniques numé-
riques efficaces, de logiciels de simula-
tion de qualité industrielle, d’interfaces 
métiers ? Nous venons de voir une pre-
mière frontière : savoir garder la maîtrise 
de sa simulation et évaluer sa pertinence 
et sa qualité. La deuxième concerne les 
simulations multiéchelles ou multiphy-
siques. Dans de nombreuses applications 
critiques, le comportement global du 
système est fortement influencé par les 
phénomènes mis en jeu à petite échelle, 
phénomènes qui peuvent coupler divers 

« Les simulations  

doivent marier  

des modèles à grande 

échelle et des modèles  

à petite échelle »

CALCUL PRÉDICTIF
Dans cet exemple de calcul prédictif, on part d’un modèle cardiaque sur base des 
données recueillies sur une patiente. On évalue le gain de fonction cardiaque, à travers 
l’augmentation du débit cardiaque, lors de la pose d’un pacemaker bipolaire (deux 
électrodes). Cette simulation de propagation de signal électrique associée à un calcul 
de débit cardiaque compare le fonctionnement du cœur avant et après pose de pace-
maker. Obtenue par le simulateur cardiaque par éléments finis de l’équipe M3DISIM 
(conjointe entre Inria et l’École polytechnique), elle est un des premiers résultats de 
simulation prédictive à partir des données recueillies sur une patiente lors d’une in-
tervention de resynchronisation cardiaque au Saint-Thomas Hospital de Londres. Ce 
travail illustre les perspectives du dialogue essais-calculs qui se met actuellement en 
place.
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directeur de Teratec
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Safran, etc.), fournisseurs informatiques 
(Bull, HP, ESI Group, etc.), universités 
et start-up (Distène, Numtech, etc.).

UNE COOPÉRATION  
DE PLUS EN PLUS ÉTENDUE
Le noyau des industriels utilisateurs de 
départ s’est en parallèle élargi à de grands 
groupes comme Michelin, CGG et L’Oréal, 
et de nombreuses start-up et PME techno-
logiques ont rejoint Teratec. Les membres 
sont accueillis sur le Campus Teratec qui 
regroupe sur plus de 10 000 m² une pépi-
nière, des entreprises et des laboratoires de 
recherche de classe internationale, comme 
le laboratoire Extreme Computing d’Atos 
sur le développement des nouvelles archi-
tectures, le laboratoire Exascale Computing 
Research commun à Intel, au CEA et à 
l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines, ou le Centre d’expertise en 

L
es aléas politiques des années 
1975-1980 mirent à mal bon 
nombre des initiatives publiques, 
mais la France était déjà devenue 

une grande nation informatique et l’est 
restée. Peu à peu la recherche et les plus 
grands industriels (automobile, aéronau-
tique, énergie…) se sont lancés dans l’uti-
lisation massive de l’informatique pour 
améliorer leur connaissance des phéno-
mènes physiques et la conception des 
produits et ils ont appris à coopérer. Un 
demi-siècle plus tard, cette coopération 
perdure et s’est renforcée en 2005 avec la 
création de Teratec, à l’initiative du CEA 
qui souhaitait alors s’ouvrir sur l’extérieur 
et faire bénéficier la communauté scienti-
fique et industrielle de son expérience et de 
ses gros moyens de calcul. Dès le départ, 
des relations étroites se sont nouées entre 
grands groupes industriels (Dassault, EDF,

UN ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS 
À LA POINTE DU NUMÉRIQUE

HERVƒ MOUREN (67)

Depuis les années 50,  
la France a toujours été  

à la pointe de l’informatique 
de grande puissance, 

notamment pour parvenir  
à maîtriser l’arme nucléaire. 
Les pouvoirs publics prirent 

alors plusieurs initiatives 
pour assurer cette ambition. 

Aujourd’hui,  
c’est la coopération  

entre recherche et industrie  
qui prend le relais  
comme en atteste  

le dynamisme de Teratec.

REPÈRES
Dans le domaine de la simulation et du 
calcul haute performance, Teratec est 
aujourd’hui un pôle de compétences 
reconnu en Europe et dans le monde. 
Il réunit plus de quatre-vingts acteurs, 
académiques et industriels offreurs ou 
utilisateurs.

D
R

LE CAMPUS TERATEC AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME
Situé à côté du Très Grand Centre de calcul (TGCC) du CEA, le Campus Teratec ras-
semble sur un même site tous les éléments de cet écosystème dédié à la simula-
tion numérique et au big data : pépinière et hôtel d’entreprises, moyens et services 
mutualisés, entreprises technologiques, laboratoires de recherche industrielle et des 
plateformes de services…
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régions de France des actions de sensibili-
sation et surtout des offres de services de 
simulation spécifiques par domaine, avec 
des aides significatives de l’État pour les 
PME qui les prennent (jusqu’à 50 % du 
coût du projet initial plafonné à 10 000 e).

UNE CLÉ POUR  
LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
L’ensemble de ces initiatives forme bien 
un véritable écosystème construit sur la 
volonté des acteurs industriels et de la 
recherche de poursuivre dans cette voie de 

la coconception entre 
les utilisateurs les plus 
exigeants et les four-
nisseurs les plus avan-
cés, et qui est une des 
clés de la réussite.
Cet écosystème est 
sans équivalent en 
Europe et nous per-
met de garder une 
position de premier 
rang dans ce domaine 

essentiel pour l’avenir car l’association des 
sciences des données et de la puissance de 
calcul est devenue un facteur clé de déve-
loppement de l’industrie. n

d’accélérer le développement des tech-
nologies européennes à tous les niveaux 
de la chaîne du HPC (High Performance 
Computing), plateforme technologique qui 
est présidée par Atos.

DES OPPORTUNITÉS  
POUR LES PME
L’élargissement s’étend maintenant au 
monde des PME-PMI, grâce à la combi-
naison de la puissance de calcul qui devient 
disponible à la demande sur le cloud et 
de l’arrivée d’offres de logiciels en mode 
« SaaS » (Software as 
a Service). Ces tech-
nologies devenues 
accessibles consti-
tuent pour nombre 
d’entreprises  une 
opportunité majeure 
d ’ i n n o v a t i o n  e t 
d’amélioration de 
leur compétitivité, en 
réduisant les coûts et 
la durée des processus 
de conception, de fabrication et de com-
mercialisation.
Le programme Simseo, mené à la demande 
de l’État, propose aux PME dans toutes les 

simulation des matériaux (Cesimat) créé en 
2016 par Michelin, Safran, le CEA, L’Oréal 
et Faurecia.
Le champ d’intervention ne se limite plus 
aux seuls domaines de la recherche fonda-
mentale et de la grande industrie puisque 
l’on y retrouve maintenant des acteurs du 
monde de la santé, des sciences de la vie, des 
services, ainsi que de nombreuses entreprises 
de tous secteurs qui fondent leur développe-
ment sur les technologies numériques.

UN PLAN POUR  
LES SUPERCALCULATEURS
En France, Teratec a été chargé de la défi-
nition puis de la mise en œuvre du plan 
Supercalculateurs de la nouvelle France 
industrielle lancé en 2013.
Les actions proposées visent à la fois à 
stimuler l’offre technologique française, à 
mettre en place les outils logiciels adaptés 
dans de nombreuses filières industrielles et à 
favoriser la diffusion de la simulation auprès 
des entreprises utilisatrices, notamment 
dans des secteurs industriels où elle n’est 
actuellement que peu utilisée. Le plan vise 
aussi une large diffusion de la simulation 
vers les PME et ETI avec une déclinaison 
forte au niveau régional.
Des missions que Teratec assume à travers 
son événement annuel le Forum Teratec et 
des initiatives comme le programme Simseo 
(offres adaptées aux PME) ou les challenges 
DataPoC (résolution de grands chalenges 
industriels par des PME innovantes).
Teratec est aussi très présent en Europe et 
participe avec ses membres à plus d’une 
vingtaine de programmes et de projets de 
recherche dans de nombreux secteurs avec 
entre autres le lancement de la plateforme 
européenne ETP4HPC dont l’objectif est 

« Cet écosystème  

nous permet de garder  

une position de premier 

rang dans ce domaine 

essentiel pour l’avenir »

D
R

UN FORUM ANNUEL DANS LES LOCAUX DE L’X
Le Forum Teratec est un événement majeur en France et en Europe qui regroupe les 
meilleurs experts internationaux du HPC, de la simulation et du big data.
En réunissant chaque année dans les locaux de l’École polytechnique plus de  
1 300 professionnels, le Forum Teratec illustre le dynamisme technologique et indus-
triel du HPC et le rôle important que joue la France dans ce domaine.

UN NOUVEAU DOMAINE 

DE FORMATION
Afin d’aider à la diffusion de la simu-
lation dans les entreprises, Teratec 
s’est associé à des universités et à 
des grandes écoles pour créer des 
programmes de formation initiale et 
de formation continue couvrant l’en-
semble du champ de la modélisation 
et de la simulation haute performance.
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directeur gŽnŽral de lÕOrganisation ITER

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

associée de l’ordre du millier de mètres 
cubes, valeur du champ magnétique de 
l’ordre de 5 à 10 teslas…) est telle qu’une 
vaste coopération internationale est indis-
pensable pour construire et exploiter cette 
installation dans un temps raisonnable. 
C’est le sens de l’Accord ITER.
Le calendrier de réalisation du projet est 
un premier plasma en décembre 2025 et 
les premières expériences de production 
d’un plasma d’une puissance thermique de  
500 MW avec un chauffage externe limité 
à 50 MW (facteur 10 d’amplification a 

minima) prévues à partir de décembre 2035.
Le nombre, la diversité, les performances 
attendues de la part des techniques mises 
en œuvre (neutronique, magnétisme, 
cryogénie, vide, transfert thermique, 
électrotechnique, élaboration en grande 
quantité et assemblage de matériaux aux 
performances extrêmes, génie civil, sépa-
ration  physicochimique des  composants 
d’un mélange gazeux radioactif, contrôle 
 commande, métrologie, instrumentation, 
robotique…) et leur degré d’intégration 
sont tels que la construction et l’exploita-
tion d’ITER seraient proprement inenvisa-

L
’attrait de la technologie ITER 
est considérable dans la mesure 
où la matière première (l’eau et le 
lithium) nécessaire à la produc-

tion du combustible pour une production 
apte à répondre aux besoins d’une popu-
lation mondiale de quelque 10 milliards 
de consommateurs est largement répartie 
sur la planète et en quantité suffisante 
pour a minima quelques dizaines de mil-
lions d’années. L’atteinte de cet objectif 
de démonstration constituerait donc une 
rupture majeure dans la problématique de 
l’approvisionnement énergétique mondial.
La maîtrise de la fusion de l’hydrogène est 
désormais solidement établie suite aux tra-
vaux menés dans de nombreux laboratoires 
depuis le début des années 1960, après la 
mise en évidence des réactions thermo-
nucléaires à l’œuvre au cœur du soleil et 
des étoiles dans les années 1920-1930. 
Cependant, toutes les installations du type 
Tokamak construites à ce jour en vue d’étu-
dier le phénomène n’ont pas la taille critique 
pour espérer obtenir une production nette 
d’énergie. Cette taille critique (dimension de 
la chambre à vide et de la cage magnétique

PAS D’ITER SANS NUMÉRIQUE

BERNARD BIGOT

Le projet de coopération 
scientifique et technologique 

ITER en cours  
de développement sur le site 
de Cadarache a pour but de 

démontrer la faisabilité d’une 
capacité massive, continue, 

intrinsèquement sûre,  
et sans impact  

sur le climat  
et l’environnement,  

d’une production d’énergie 
électrique utilisant la fusion 
d’isotopes de l’hydrogène au 

sein d’un plasma porté  
à 150 millions de degrés sous 

confinement magnétique :  
un défi technologique 

impensable sans le numérique.

REPéRES
L’Accord ITER réunit sept grands parte-
naires et a été signé en novembre 2006 
à Paris pour une durée minimale de  
42 ans. Ces sept grands partenaires 
sont la Chine, la Corée du Sud, les 
États-Unis d’Amérique, l’Inde, le Japon, 
la Russie et l’Union européenne, soit 
35 pays représentant plus de la moitié 
de la population mondiale et environ 
85 % du produit mondial brut annuel. 
L’investissement lors de la phase de 
construction prévue d’une durée cumu-
lée d’environ 25 ans est de l’ordre de  
20 milliards d’euros.  

Site de construction dÕITER.

D
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La chambre à vide à double paroi, d’un 
volume de 1 600 m3, est constituée de  
6 secteurs de 18 m de haut et 9 m de large 
qui seront soudés ensemble pour assurer 
une étanchéité parfaite lorsque soumis à 
une dépression de l’ordre du millionième 
d’atmosphère.
Le Bâtiment Tokamak comporte plus de 
120 000 plaques de support des circuits 
d’électricité, ventilation, fluides… Pesant 
440 000 tonnes, il repose sur une dalle 
unique de 120 m de long et 80 m de large 
supportée par 493 plots antisismiques 
garantissant la parfaite stabilité de l’en-
semble dans les conditions les plus extrêmes 
envisageables de vibration.
Chacun comprendra que la satisfaction de 
pareils objectifs exige un énorme effort de 
modélisation, de simulation, de qualifica-
tion et de gestion rigoureuse des multiples 
données qui entrent en jeu. Les équipements 
informatiques et leurs logiciels sont sollici-
tés au maximum de leurs performances 
actuelles avec l’espoir de les voir progresser 
encore pour amener à une réduction signi-
ficative des délais et coûts de construction 
et d’exploitation dans la phase d’industriali-
sation de la fusion que l’on espère connaître 
au cours de la seconde moitié de ce siècle. n

diamètre et pèse 3 800 tonnes. Il comporte 
280 ouvertures qui devront être parfaite-
ment alignées avec leurs équivalents dans les 
parois de la chambre à vide et dans le mur 
de protection biologique.
Les 18 bobines magnétiques verticales et les 
6 bobines horizontales qui constituent la 
cage magnétique géante ont des dimensions 
individuelles comprises entre 9 m et 24 m et 
un poids compris entre 200 et 450 tonnes.
Le solénoïde central mesure 17 m de 
haut et plus de 4 m de diamètre. Il pèse  
1 000 tonnes.
L’ensemble de ces bobines et de leur ali-

mentation (environ 
10 000 tonnes) sera 
refroidi à une tem-
pérature de 4 degrés 
kelvins grâce à une 
circulation d’hélium 
liquide.
La production d’hé-
lium liquide sera 
de 12 500 litres par 
heure. La longueur 
des lignes cryogé-

niques de distribution de cet hélium sera de 
plus de 6 km.
Les bobines devront être assemblées autour 
de la chambre à vide de telle sorte que l’axe 
de la cage magnétique d’environ 20 m de 
diamètre et autant de haut ainsi formée soit 
positionné dans le cryostat avec une précision 
inférieure au millimètre. Le courant circulant 
dans les différentes bobines supraconduc-
trices sera de l’ordre de 70 000 ampères.

geables sans l’apport décisif des techniques 
numériques actuellement disponibles.
Ces techniques numériques interviennent 
notamment dans la modélisation du plasma 
en régime transitoire ou stabilisé, dans la 
conception de chacun des composants et la 
gestion de leurs interfaces, dans les études 
d’ingénierie de fabrication et d’assemblage, 
dans les démonstrations de sûreté, dans 
la gestion des approvisionnements et des 
stockages de millions de pièces fabriqués 
dans le monde entier, dans la formation et 
la qualification des personnels au stade de 
la conception, de la fabrication, du contrôle 
qualité, du trans-
port, du stockage, 
de l’assemblage, de 
la réception et quali-
fication individuelles 
des composants, de 
la qualification des 
divers sous-systèmes 
et de la machine tout 
entière. Elles inter-
viendront aussi lors 
des phases d’exploi-
tation avec la conception des campagnes 
d’expérience, de maintenance et déman-
tèlement.
Pour illustrer les défis que les techniques 
numériques mises en œuvre dans la conduite 
du projet permettent de relever, songeons 
aux quelques données suivantes.
Le cryostat, en acier inoxydable, dans lequel 
seront installés tous les composants du 
Tokamak mesure 30 m de haut et autant de 

« La réussite d’ITER  
sera une rupture majeure 

dans la problématique 
de l’approvisionnement 
énergétique mondial »

TEMPÉRATURES 

EXTRÊMES
Certains composants supporteront des 
flux d’énergie pouvant aller jusqu’à  
20 MW par mètre carré.
La température variera de 150 millions 
de degrés à -270° sur une distance de 
l’ordre du mètre et de 250° à -270° en 
quelques centimètres.

Reposant sur 493 plots parasismiques, le Complexe Tokamak, d’une masse de 440 000 tonnes,  

compte 7 niveaux. Au centre, l’enceinte de béton armé (bioshield) au cœur de laquelle la machine  

sera assemblée.

Image en coupe du Tokamak ITER.
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directeur de la prospective automobile, Renault
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à un réseau de productions locales qui 
intégrera les véhicules électriques dans 
des smart grids qui vont nécessiter un 
pilotage intelligent de ce système de 
systèmes. Ce pilotage intelligent aura 
aussi des conséquences sur les modèles 
d’affaires et sur le coût total de possession 
et d’usage des véhicules électriques. Les 
acteurs du numérique auront un champ 
d’applications très vaste depuis la modé-

lisation jusqu’à la fac-
turation en passant 
par la validation, ou la 
maintenance préven-
tive, par exemple.
La deuxième, l’au-
tomatisation de la 
conduite, va contri-
buer à réduire for-
tement le nombre 

d’accidents et va aussi rendre possible 
l’émergence de « robots-taxis ». Ce thème 
mobilise l’industrie automobile mais 
aussi de plus en plus d’acteurs liés au 
numérique comme les GAFA. Il suscite 
d’innombrables congrès et rapports : le 
génie numérique est d’ores et déjà for-
tement mis à contribution. En effet, la 
montée en puissance de l’intelligence 
artificielle va permettre cette rupture 
majeure en lien avec une approche sys-

C
omme le faisait remarquer 

mon éminent confrère de 
Mercedes, Leopold Mikulic, 
la mobilité n’est pas la consé-

quence de la prospérité : c’est l’inverse. En 
ce sens, l’automobile (et plus largement 
le transport routier) a accéléré la prospé-
rité des pays industrialisés au xx

e siècle. 
Aujourd’hui, cette accélération s’est fina-
lement transformée en « saturation », 
avec de nombreux 
effets négatifs comme 
la mortalité due aux 
accidents, les impacts 
environnementaux 
(qualité de l’air et effet 
sur le climat), l’enva-
hissement de l’espace 
urbain, la conges-
tion, le temps perdu 
dans les embouteillages… Nos sociétés 
aspirent à une mobilité plus respectueuse 
de l’environnement et de la qualité de vie.

TROIS MUTATIONS 
FONDAMENTALES
Une première mutation concerne le 
 secteur de l’énergie et donc la produc-
tion d’électricité. La part des énergies 
renouvelables va croître et va entraîner 
le passage d’une production centralisée

VERS UNE MOBILITÉ DURABLE, 
SÛRE, EFFICIENTE ET ABORDABLE

RÉMI BASTIEN

« Nos sociétés aspirent  

à une mobilité  

plus respectueuse  

de l’environnement »

Les nouvelles technologies  
et tout spécialement  

la transition numérique  
vont rendre possible  

une transformation profonde 
de l’automobile et donc  

de la mobilité individuelle. 
Nous sommes face à une triple 

mutation : l’électrification  
de la traction, l’automatisation 

de la conduite et la mobilité  
à la demande,  

le tout sous-tendu par l’essor  
des technologies numériques.

REPéRES
En France, le « véhicule à pilotage 
automatique » fait l’objet de l’un des 
 34 plans de la « nouvelle France in-
dustrielle » annoncés en octobre 2013. 
En 2017, un appel à projet porté par 
l’Ademe a été annoncé doté d’un fonds 
de 200 000 euros. Un programme in-
dustriel pour le véhicule connecté doit 
se doter d’une feuille de route avant mi-
2017, portant notamment sur la cyber-
sécurité, la gestion des données et la 
normalisation des infrastructures.

Une gamme complète de véhicules 100 % électriques.
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véhicules à la demande, avec les impacts 
sur la structure de nos ventes. Elles vont 
également transformer en profondeur nos 
métiers et la structure de nos emplois. Les 
compétences traditionnelles (mécanique, 
emboutissage, fonderie, électronique, 
etc.) resteront indispensables, mais nous 
allons devoir maîtriser en plus tout ce 
savoir-faire lié au numérique et complè-
tement nouveau pour notre industrie. 
Cela va de l’intelligence artificielle, avec 
sa discipline du deep learning, à la cyber-

sécurité en passant 
par les logiciels cri-
tiques temps réel. 
L’industrie auto-
mobile va devoir 
ainsi s’ouvrir aux 
autres secteurs de 
l’économie et ne 
pourra plus se satis-
faire de son écosys-

tème traditionnel constitué autour de la 
chaîne de ses fournisseurs.
Notre enjeu vital est donc de conduire 
simultanément toutes ces mutations afin 
d’éliminer les effets négatifs de l’automo-
bile pour faire apparaître une mobilité 
durable, sûre, abordable et efficiente. 
L’apport du numérique sera détermi-
nant pour cette transformation et ainsi, 
l’automobile pourra continuer à être un 
moteur de progrès pour nos sociétés. n

qui réduit drastiquement le nombre de 
prototypes,  compresse les temps de déve-
loppement et améliore la robustesse et la 
qualité. Avec la Conception assistée par 
ordinateur dès les années 80, les progrès 
en productivité ont été spectaculaires 
en entraînant une division par deux du 
temps de développement, sans compter 
l’absorption de la montée en complexité 
des véhicules (normes de choc, de dépol-
lution et prestations client). Avec les trois 
mutations que nous devons conduire, 
l’enjeu des outils et 
méthodes numé-
riques est encore 
plus fort. 
La production et 
la logistique sont 
également impac-
tées par l’usine 4.0 
et le potentiel de 
maîtrise des pro-
cessus qu’apporte le numérique. Enfin, 
les modèles d’affaires sont également 
touchés avec la croissance des services 
liés à la mobilité et au fait que le véhicule 
automobile devient un objet connecté 
participant à l’Internet des Objets.
Toutes ces mutations, permises par la 
transition numérique, vont donc révo-
lutionner les usages où le modèle tradi-
tionnel de possession de l’automobile se 
réduira au profit d’un modèle d’usage des 

tème de très haute sécurité et sûreté : il 
s’agit de maîtriser le risque à « 10-9 » en 
faisant appel, par exemple, aux méthodes 
formelles. Nous aurons également à maî-
triser des systèmes de systèmes puisque les 
véhicules autonomes disposeront d’une 
grande puissance de traitement embar-
quée, associée à une connexion avec les 
infrastructures qui apporteront les com-
pléments de données essentielles pour 
assurer ce très haut niveau de sûreté.
Enfin, les services de mobilité à la 
demande vont, dans un premier temps, 
exploiter la connectivité et l’usage des 
big data pour faciliter le partage des véhi-
cules. Ensuite, lorsque les « robots-taxis » 
seront à maturité, ces services vont chan-
ger en profondeur l’accès à la mobilité : 
l’enjeu est de disposer de la flexibilité du 
taxi à un coût réduit de plus 40 %, donc 
beaucoup plus accessible et notamment 
aux personnes à mobilité réduite. Cette 
rupture peut permettre une mutation 
complète de l’usage de l’espace urbain 
avec une réduction drastique du nombre 
de véhicules en circulation. Là encore, 
le génie numérique sera incontournable 
pour assurer un service très réactif, sûr, 
optimal en trajets (temps, consommation 
d’énergie), et très économique.

LA TRANSITION NUMÉRIQUE  
AU CŒUR DES PROCESSUS  
DE L’AUTOMOBILE
En plus de cette mutation liée aux usages, 
la transition numérique impacte en pro-
fondeur les processus de l’automobile. 
Les développements et la validation font 
appel de plus en plus à la simulation 

« Assurer un service  
de mobilité à la demande 

réactif, sûr, optimal  
en trajets et économique »

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA VALIDATION
Pour valider le véhicule autonome, il faudrait accumuler plus de 15 milliards de kilo-
mètres. La simulation pourra éviter cette dépense de temps et d’énergie, en la rédui-
sant à des roulages de confirmation.

Expérimentation de véhicule autonome  

avec nuTonomy sur une Zoé.

Symbioz concept, le futur du véhicule électrique, autonome et connecté.
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professeur à l’ENS Paris-Saclay
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d’environnements logiciels ouvrant des 
perspectives pratiquement illimitées 
pour le stockage, le calcul et le déve-
loppement logiciel sur un mode colla-
boratif.
Il s’agit de la troisième vague que connaît 
le grand public sur le thème de l’IA, 
les deux premières n’ayant pas eu l’im-

pact attendu – ou 
craint – sur l’huma-
nité. En réalité, cette 
transformation est 
déjà en cours, mais 
à des rythmes très 
disparates selon les 
domaines d’applica-
tion : très rapide dans 
l’Internet, le mar-

keting numérique, le tourisme, et le 
transport, plus poussif dans l’industrie 
traditionnelle, et presque au départ dans 
la santé, la formation et la gestion des 
compétences.

L
a  r é v o l u t i o n  a n n o n c é e 
de l’IA résulte de la conver-
gence  de  t ro i s  f ac teur s .
D’une part, la profusion de don-

nées numérisées via l’Internet, les outils 
internes des entreprises et des centres de 
recherche scientifique, les plateformes 
numériques, les réseaux de capteurs, 
l’Internet des objets, 
etc. D’autre part, la 
maturité des commu-
nautés scientifiques 
en mathématiques et 
en informatique sur 
le thème de l’appren-
tissage automatique, 
avec les avancées de 
la modélisation sta-
tistique de données complexes, le déve-
loppement et l’analyse d’algorithmes 
sophistiqués focalisés sur l’optimisation 
de règles prédictives. Et enfin, la dis-
ponibilité de ressources matérielles et

CONSTRUIRE L’IA :  
DES DONNÉES, DES ALGORITHMES,  
DES RESSOURCES ET DES HOMMES

NICOLAS VAYATIS (D2000)

« La masse des données  

ne suffit pas, l’ordre  

et le sens ont aussi  

leur importance »

Au-delà du discours futuriste 
et largement fantaisiste  

sur les risques de l’intelligence 
artificielle forte,  

on peut s’attendre  
à ce que les fruits de la vague 

actuelle transforment  
en profondeur notre économie 

et notre société à l’horizon 
d’une dizaine d’années, 
de manière sans doute 

comparable à l’introduction  
de l’informatique  

dans l’industrie de service.  
Or l’IA, c’est avant tout  

des données et des algorithmes, 
mis en œuvre et pilotés  

par des humains.

REPéRES
Chaque seconde, 29 000 gigaoctets (Go) 
d’informations sont publiés dans le 
monde, soit 2,5 exaoctets 1 par jour, soit 
912,5 exaoctets par an. Ces données re-
présentent un gisement de ressources 
considérable : ainsi, l’International Data 
Corporation (IDC) estime que le mar-
ché du cloud (stockage, exploitation 
des données) atteindra 554 milliards 
de dollars en 2021, doublant sa valeur 
de 2016.

L’IA, c’est avant tout des données et des algorithmes.
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DES ALGORITHMES  
POUR L’APPRENTISSAGE
Il faut distinguer deux niveaux dans la 
résolution algorithmique du problème 
d’apprentissage automatique : (1) la phase 
d’apprentissage d’une règle de décision à 
partir d’une famille de règles candidates, 
(2) l’exécution de la règle de décision qui 
se présente sous une forme analytique 
explicite sur une nouvelle donnée pour 
produire une prédiction pertinente. Ces 
deux niveaux peuvent satisfaire à des exi-
gences radicalement différentes en termes 
de temporalité et de calcul. Ainsi, la phase 
d’apprentissage correspond à l’exécution 
d’un programme d’optimisation couplé 
avec une base de données, alors que le 
calcul de la règle de décision consiste à 
appliquer une formule qui peut contenir 
un grand nombre d’opérations. On peut 
considérer généralement que l’apprentis-
sage s’effectue hors-ligne et l’application 
de la règle de décision doit être réalisée en 
ligne et en temps réel.
Il existe trois points clés pour une mise 
en œuvre réussie pour l’apprentissage 
automatique.

industriel, notamment dans les systèmes 
critiques ou les applications biomédicales, 
il est peu probable que l’apprentissage 
non supervisé conduise à des réalisations 

majeures autres que 
dans l’analyse explo-
ratoire de données. 
Il est alors crucial de 
disposer de données 
qualifiées et anno-
tées. Or, ce travail 
laborieux présente 
un coût important 
e t  mobi l i se  des 
experts qui peuvent 
se sentir dépossédés 

de leur savoir-faire dans cette étape. C’est 
pourtant une clé de la réussite.

LES CLÉS DE L’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE, MOTEUR  
DE L’IA MODERNE
La fièvre du big data est quelque peu 
retombée suite au 
constat que la masse 
ne suffit pas : l’ordre 
et le sens ont aussi 
leur importance. 
Les espoirs portés 
dans les masses de 
données accumulées 
sont parfois déçus 
lorsque la valeur 
informationnelle de 
ces données n’a pas 
été évaluée en amont et que leur organisa-
tion dans les bases de données ne permet 
pas des accès souples et rapides pour 
extraire les échantillons pertinents pour 
la modélisation et l’apprentissage.
En effet, la notion d’information dans ce 
contexte mérite d’être développée ici. Elle 
relève de trois niveaux : la mesure (signal), 
la répétition statistique (régularité du 
phénomène) et l’appréciation experte 
(labellisation ou annotation par l’expert 
humain).
Les méthodes d’apprentissage se scindent 
en deux selon le caractère supervisé ou non 
supervisé des données, c’est-à-dire selon la 
disponibilité ou non de données annotées 
par un expert humain. Or, le succès des 
méthodes d’apprentissage dans les appli-
cations internet, notamment l’indexation 
d’images, de musique et de vidéo, repose 
sur un travail considérable d’annotation 
réalisé en grande partie par des opérateurs 
humains (voir, par exemple, la place de 
marché Amazon Mechanical Turk 2, ou 
le principe du captcha pour identifier les 
utilisateurs humains et filtrer les robots 
sur certaines pages web). Dans le domaine 

Les experts peuvent se sentir dépossédés de leur savoir-faire.
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LES NOUVEAUX ALGORITHMES D’APPRENTISSAGE
Les algorithmes modernes d’apprentissage n’échappent pas aux prérequis des mé-
thodes statistiques : il faut observer suffisamment les configurations d’intérêt pour un 
ensemble de variables avant de pouvoir les détecter et les prévoir. La nouveauté vient 
de la capacité à prendre en compte un très grand nombre de variables explicatives et 
également les données dites structurées (patterns caractéristiques dans des signaux, 
des images, des vidéos, du texte, etc.).

SOUS-APPRENTISSAGE ET SURAPPRENTISSAGE
Il faut trouver la courbe en U et résoudre le compromis biais-variance : la relation entre 
performance statistique et complexité, et une courbe en forme de U qui illustre le fait 
que des modèles trop simples peuvent ne pas rendre compte d’un mécanisme de dé-
pendance complexe (sous-apprentissage), alors que des modèles trop complexes par 
rapport à la cible vont surinterpréter les données (surapprentissage).

« Pour les enchères  
en ligne ou du trading, 

les décisions doivent 
être rendues en quelques 

millisecondes »
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« Le passage à l’échelle  

(en espace et en temps) 

doit être intégré  

dans la réflexion  

dès les premières étapes 

d’un projet » UN RÔLE  
POUR LES EXPERTS ?
La mise à contribution ou non d’ex-
perts « métier » (quand le sujet s’y 
prête) peut radicalement changer la 
 complexité de la résolution algorith-
mique puisque cela revient à réduire 
drastiquement la dimension du pro-
blème (par exemple, en reconnais-
sance des formes, l’apprentissage 
sur les caractéristiques géométriques 
d’une forme est de bien moindre 
 complexité que l’apprentissage sur la 
base des pixels de l’image).

L’ACCÈS AUX RESSOURCES  
EST CRUCIAL
Dans cette période d’émergence de l’ap-
prentissage automatique, la priorité est 
donnée aux études dites de faisabilité, 
sur des modèles réduits (périmètre res-
treint des données en espace et en temps, 
et non prise en compte des contraintes 
d’opération). Or, cette démarche permet 
au mieux de réaliser un état des lieux sur 
les données disponibles, mais ne permet 
pas réellement de rendre compte de ce 
qui est atteignable dans un fonctionne-
ment industriel. La question du passage à 
l’échelle (en espace et en temps) doit être 
intégrée dans la réflexion dès les premières 
étapes d’un projet. Ainsi, l’accès à des 
moyens de calcul relevant du calcul de 
haute performance (HPC) peut se révéler 
critique pour certaines applications mais 
le dimensionnement de ces moyens est 
sans aucun doute très varié selon la nature 
et l’organisation des données, les choix 
algorithmiques (par exemple, nature du 
principe d’optimisation sous-jacent) et la 
résolution du compromis biais-variance, 
les contraintes opérationnelles portant sur 
l’actualisation et le déploiement de la règle 
de décision résultant de l’apprentissage.
Le lien entre apprentissage automatique 
et HPC est particulièrement intéressant 
puisque les infrastructures pour le HPC 
sont elles-mêmes des systèmes complexes 
qui produisent des données à appré-
hender et sujettes à la valorisation par 
apprentissage (contrôle d’expériences, 

reconnaît parfaitement tous les objets sauf 
ceux qui intéressent l’utilisateur) ; l’aligne-
ment avec les objectifs économiques (par 
exemple, dans le marketing numérique, 
équilibre entre le taux de clics qui rend 

compte de la perfor-
mance du système de 
ciblage et la valorisa-
tion économique qui 
peut être réalisée via 
différents modèles) ; 
enfin, le respect de 
l’éthique (par exemple, 
l ’IA « raciste » de 
Microsoft/Tay).
Pour finir, il faut assu-
rer le suivi de la règle 
de décision pendant 
tout son cycle de vie : 

suivi continu de la performance, adapta-
tion au changement dans les données, ges-
tion de la nouveauté… L’enjeu de ce point 
est de s’assurer que la qualité du système 
ne se dégradera pas significativement au 
cours du temps. Dans certains domaines, 
l’ensemble des garanties à fournir sur l’en-
vironnement d’un algorithme d’appren-
tissage devra faire l’objet de procédures de 
certification.

CONCILIER PERFORMANCE 
STATISTIQUE  
ET ACCEPTABILITÉ
Un algorithme d’apprentissage opère géné-
ralement comme un programme d’optimi-
sation d’un certain cri-
tère de performance à 
partir d’un jeu de don-
nées existant, la vali-
dité du critère ayant 
un sens avant tout 
statistique (exemple 
de critère objectif 
pour une tâche de 
 reconnaissance : le taux 
d’objets correctement 
classés). Or, l’accep-
tabilité de la règle de 
décision établie peut 
dépendre d’autres aspects : la conformité 
opérationnelle (par exemple, contrainte 
de temps réel pour l’évaluation du résultat 
par la règle de décision sur une nouvelle 
donnée, cf. cas des enchères en ligne sur 
les bannières publicitaires ou trading algo-
rithmique, les décisions doivent être ren-
dues en quelques millisecondes) ; la qualité 
de l’expérience-utilisateur (par exemple, 
en reconnaissance des formes, le système 

Dans le domaine de l’IA, la formation d’excellence est le master MVA (Mathématiques-Vision-

Apprentissage) de l’ENS Paris-Saclay qui, en 2017, a accueilli plus de 150 étudiants  

dont 60 polytechniciens.
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des situations à risque ? Des faits récents 
montrent que les conséquences peuvent 
être désastreuses (voir, par exemple, les 
causes du crash du vol Paris-Rio). Il 
faut rechercher les mécanismes de cette 
tension au plus profond de la neuro-
physiologie du corps humain et des 
boucles sensorimotrices qui en régissent 
le  comportement.
Outre les questions liées au pilotage 
des systèmes automatisés ou semi-auto-
matisés, il y a également la question de 
l’impact à plus long terme de cette inter-
action : comment préserver un certain 
patrimoine intellectuel dans un monde 
sans experts et une capacité d’inventi-
vité dans un univers où les technolo-
gies numériques risquent d’appauvrir 
notre expérience du monde sensible ? 
Par ailleurs, les systèmes dotés d’intelli-
gence artificielle peuvent certes créer de 
la nouveauté mais uniquement dans la 
continuité de ce que l’humain a déjà créé.
En conclusion, les questions de fond 
subsistent : l’humain sera-t-il remplacé 
ou augmenté par les technologies qu’il 
va créer ? Les vieilles entreprises seront-
elles remplacées par les jeunes entreprises 
opérant sur Internet, telles des pieuvres 
géantes ? L’histoire n’est pas encore écrite 
mais elle sera certainement très différente 
selon que le développement de l’IA inté-
grera ou non le facteur humain tant dans 
sa conception que dans la perception de 
ses usages à venir. n

motive son organisation et facilite l’accep-
tabilité de la solution envisagée ; puis, le 
concepteur, expert en science des données, 
algorithmie de l’apprentissage, ingénierie 
des systèmes complexes, qui va construire 
et spécifier une solution ; l’intégrateur, 
l’expert informaticien capable d’implé-
menter le système dans une instanciation 
spécifique ; l’entraîneur, ingénieur spécia-
lisé dans la gestion des données qui peut 
actualiser le système en couplage avec une 
base de données ; le superviseur, expert 
« métier » pouvant ajuster le comporte-

ment du système 
selon les retours 
d ’ e x p é r i e n c e  ; 
l’utilisateur, expert 
« métier » ou grand 
public qui interagit 
au quotidien avec 
le système, familier 
des capacités et des 
limites du système ; 
enfin, le juge, auto-

rité morale ou légale qui apporte la garan-
tie que le système respecte un certain code 
de conduite.

L’IA AU SECOURS  

DE L’HUMAIN FAILLIBLE ?

Par ailleurs, l’interaction croissante de 
l’humain avec des interfaces numériques 
aux aptitudes grandissantes va soulever 
des questions intéressantes sur l’ergo-
nomie de cette relation. Faut-il passer 
le volant à l’homme pour gérer les 5 % 

maintenance préventive, etc.). Enfin, les 
approches hybrides mêlant modélisation 
physique et exploitation des données 
expérimentales ou des relevés du terrain 
vont vraisemblablement se développer en 
interaction avec l’utilisation des grands 
calculateurs.

UN ENJEU DE TAILLE :  

LE FACTEUR HUMAIN

Si les briques technologiques actuelles 
dans le domaine de l’IA présentent, sous 
réserve d’intégration, un potentiel qua-
siment illimité, 
les acteurs tradi-
tionnels, publics 
ou privés, tous 
secteurs d’acti-
vité confondus, 
peinent à trouver 
la voie pour s’équi-
per et se prémunir 
ainsi du risque 
d’intermédiation. 
Il convient de s’intéresser aux évolutions 
attendues dans les postures et les métiers 
liés d’une manière ou d’une autre à l’in-
tégration d’outils et de systèmes relevant 
de l’IA. Ainsi, on peut imaginer qu’un 
certain nombre de rôles vont émerger 
à l’occasion de la mise en place de tels 
systèmes.
Il y a d’une part le sponsor, manager ou 
politique qui perçoit les enjeux straté-
giques de l’IA pour son organisation, 
dimensionne le coût de développement, 

LE PROCHAIN REMBRANDT

Le projet The next Rembrandt 3 rend 
compte de la réalisation d’un nou-
veau tableau dans la continuité des 
œuvres du grand maître hollandais, 
mais qui n’aurait certainement pas 
vu le jour si Rembrandt n’avait pas 
réellement existé.

L’humain sera-t-il remplacé ou augmenté par les technologies qu’il va créer ?
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R 1. 1 exaoctet = 1 milliard de milliards d’octets.

2. Service de microtravail par crowdsourcing  
conçu pour accélérer l’annotation d’images  
sur le Web notamment.
3. https://www.nextrembrandt.com/

« “Passer le volant”  
à l’homme pour gérer  
les situations à risque  

peut avoir des 
conséquences désastreuses »
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directeur de Recherche CEA, NeuroSpin

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

PRÉDICTION ET PRÉVENTION
La collecte et l’exploitation de ces océans 
de données nécessiteront une logistique et 
des puissances de calcul époustouflantes, 
mais les enjeux sont tels qu’il ne fait guère 
de doute que les investissements suivront. 
Ces informations multifacettes mettront 
en évidence des prédispositions, et per-

mettront de détecter 
les premiers stades 
d ’une  pathologie 
avant ses symptômes 
explicites ou encore 
de réaliser un ajuste-
ment sur mesure des 
traitements. La méde-
cine du futur qui en 
découlera, fondée sur 

la prédiction et la prévention, semble 
inéluctable. Mais l’idée qu’elle justifie 
un « monitoring » incessant de toutes nos 
activités est assez déstabilisante et néces-
sitera des garde-fous. Le plan médecine 
génomique français initié en 2016, qui 
vise à séquencer le génome de millions 
de patients, soulève les mêmes interro-

N
os téléphones abritent des 
applications de santé ou de 
fitness qui utilisent des cap-
teurs embarqués (accéléro-

mètre, gyroscope…) pour quantifier des 
caractéristiques de notre déplacement 
voire de nos tremblements. De vastes 
projets d’épidémiologie conduisent 
aujourd’hui à insé-
rer dans nos télé-
phones des « mou-
chards bienveillants » 
décryptant la manière 
dont nous utilisons 
nos  app l i ca t ions 
favorites, de manière 
à déceler les premiers 
signes de difficultés 
cognitives, qui peuvent être les prémisses 
de démences neurologiques ou de diffi-
cultés d’ordre psychiatrique. Nos télé-
phones seront bientôt secondés par une 
armée d’objets connectés qui enregistre-
ront nos interactions avec notre environ-
nement quotidien.

NUMÉRIQUE ET SANTÉ,  
LÕEXEMPLE DU CERVEAU

JEAN-FRANÇOIS MANGIN

« Détecter les premiers 

stades d’une pathologie 

avant ses symptômes 

explicites »

On considère en général  
qu’un tiers de la population 

sera concerné un jour  
par une maladie du cerveau,

dont très peu sont 
actuellement soignées

de manière satisfaisante.  
On attend donc beaucoup  

des technologies dédiées  
à l’exploration de notre  

« unité de calcul personnelle »,  
qu’il s’agisse d’en décrypter 
son fonctionnement normal  

ou de tenter de prendre 
en charge ses pathologies. 

L’impact sociétal  
qui en découlera  

sera considérable.

REPÈRES
Les succès récents de l’intelligence 
artificielle ont fait miroiter une my-
riade de révolutions à venir dans le 
domaine de la santé. Les retombées 
économiques escomptées sont d’une 
telle ampleur que les GAFA en ont 
fait une priorité stratégique condui-
sant par exemple Google à créer une 
filiale dédiée (Verily). Ce qui se trame 
aujourd’hui impactera lourdement le 
futur économique des systèmes de 
santé européens. Mais les données qui 
vont ensemencer ces bouleversements 
ne sont pas uniquement celles classi-
quement utilisées par le milieu hospi-
talier.De vastes projets d’épidémiologie conduisent aujourd’hui à insérer dans nos téléphones  

des « mouchards bienveillants ».
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fonctionnels que recèle notre cerveau, en 
imageant les variations de consommation 
d’oxygène au cours du temps, produit 
des centaines voire des milliers d’images 
tridimensionnelles. La magnétoencépha-
lographie (MEG), qui propose quelques 
centaines de capteurs enregistrant les 
décharges de populations de neurones 
avec une résolution temporelle de l’ordre 
de la milliseconde, est encore plus vorace 
en espace disque. L’IRM de diffusion, qui 
permet de cartographier la connectivité 
de notre cerveau, en imageant l’anisotro-
pie des mouvements aléatoires de l’eau 
au sein des faisceaux de fibres, produit 
des images tridimensionnelles gigognes : 
chaque voxel, l’équivalent tridimension-
nel d’un pixel, contient lui-même une 
image tridimensionnelle de la mobilité de 
l’eau dans le cube de cerveau correspon-
dant. Et la croissance n’est pas en passe 
de ralentir. Pour accélérer et améliorer 
le processus de construction des images 

lution de l’ordre du micron. En empilant 
quelques milliers de coupes de quelques 
dizaines de gigaoctets chacune, pour 
obtenir une image tridimensionnelle, 
on se retrouve avec plusieurs centaines 
de teraoctets qui nécessitent souvent un 
calculateur haute performance pour être 
manipulées. La visualisation de telles 
données requiert d’ailleurs des approches 
de type Google Earth.

IMAGERIE IN VIVO
Sans atteindre de tels extrêmes, l’imagerie 
in vivo n’est pas à la traîne. Un examen 
IRM conventionnel destiné à une lecture 
radiologique n’est guère plus volumi-
neux qu’une photographie numérique 
moderne, bien qu’il soit tridimension-
nel. Mais les nouvelles modalités qui 
se sont généralisées dans le monde de 
la recherche génèrent beaucoup plus 
de données. L’IRM fonctionnelle, qui 
permet de mettre en évidence les réseaux 

gations. Le séquençage de l’ensemble de 
la population semble en effet être à notre 
portée. Le premier étage de la médecine 
du futur évoqué jusqu’ici conduira à 
déclencher des alertes nous conduisant 
à prendre contact de manière préventive 
avec un système de santé lui aussi forte-
ment impacté par le numérique.

UNE INFLATION DE DONNÉES
La « neuroimagerie », qui regroupe les 
technologies permettant d’explorer la 
structure ou le fonctionnement céré-
bral, génère des données de plus en 
plus massives. Cette inflation nécessite 
aujourd’hui des moyens informatiques 
de plus en plus conséquents, qui conduit 
à des rapprochements avec les grands 
centres de calcul traditionnellement 
dédiés à la physique. Dans le domaine 
de la recherche fondamentale, on crée 
aujourd’hui des images microscopiques 
du cerveau post-mortem avec une réso-

Arrivée de l’aimant Iseult à NeuroSpin après un voyage de plusieurs centaines de kilomètres depuis Belfort.
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ISEULT, UN GRAND 
INSTRUMENT DÉDIÉ  
À L’EXPLORATION  
DU CERVEAU HUMAIN
L’aimant Iseult de 11,75 T corps entier 
en phase d’installation à NeuroSpin 
en 2017 est la pièce maîtresse d’un 
système d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) qui repoussera les 
limites de l’imagerie cérébrale. L’ai-
mant va prendre place dans une arche 
spécialement édifiée pour l’abriter 
mais il faudra sans doute encore 
deux ans pour installer l’ensemble de 
l’imageur IRM et obtenir les premières 
images de très haute qualité espérées.
La réalisation de cet aimant de cinq 
mètres de long, sur cinq mètres de 
diamètre et pesant plus de 130 tonnes 
est une prouesse technologique. Les 
ingénieurs chercheurs du CEA ont 
conçu une bobine dans laquelle circule 
un courant d’une très grande intensité, 
de l’ordre de 1 500 ampères. L’utilisa-
tion de la supraconduction, indispen-
sable pour atteindre des intensités 
aussi élevées, implique de maintenir 
l’aimant à 1,8 K (soit – 271,35 °C) grâce 
à un bain d’hélium liquide, dit super-
fluide.
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et d’analyse afin de pouvoir combiner les 
données issues de plusieurs projets (cf. 
encadré en fin d’article). Mais le partage 
ne peut pas se limiter aux données, car 
les besoins en calcul et en stockage néces
saires à leur analyse dépassent les capaci
tés usuelles des laboratoires. La commu
nauté est aujourd’hui à la recherche de 
solutions de type cloud pour mutualiser 
ses investissements et ses efforts.

BIG DATA ET BIOMARQUEURS
Dans un monde où les maladies céré
brales, qu’elles soient neurodégénératives 

ou psychiatriques, 
impactent lourde
ment nos socié
tés, le big data 
est une nouvelle 
tentative crédible 
de faire émerger 
des biomarqueurs 
permettant d’ac
compagner  le s 

essais thérapeutiques. Au cours des der
nières années, de nombreuses publica
tions ont montré que des techniques d’ap
prentissage par ordinateur permettent de 
découvrir au sein de ces données des 
motifs cachés inédits, hors de portée pour 
l’œil du radiologue, véritables signatures 
des pathologies. Ces motifs sont suscep
tibles de permettre un diagnostic précoce 
survenant avant les signes cliniques et 
augmentant les chances de succès pour 
les thérapies. C’est par exemple le rôle de 
l’imagerie dans le domaine de la maladie 
d’Alzheimer, où après des échecs répétés 
des essais thérapeutiques sur les patients 
avancés dans la maladie, les tentatives 
actuelles visent des sujets ne présentant 
pas encore de symptômes très clairs mais 
dont les images cérébrales vont dans le 
sens d’une maladie d’Alzheimer.

NOUVELLES THÉRAPIES
L’impact du numérique dans le monde 
clinique n’est pas cantonné au diagnostic 

sur 100 000 sujets appelée UK Biobank. 
Le Human Brain Project, un projet phare 
de la Communauté européenne, cherche 
à agréger les images acquises par une cen
taine d’hôpitaux et vise des millions de 
patients. Pour pouvoir préserver le secret 
médical, ce projet développe des techno
logies innovantes permettant d’analyser 
l’ensemble de ces images de concert sans 
qu’elles quittent leur hôpital d’origine.

UN ACCÈS PARTAGÉ  
AUX DONNÉES
Le coût exorbitant des projets d’acqui
sition portant sur 
des milliers d’in
dividus induit 
par ailleurs une 
évolution primor
diale : les agences 
qui financent ces 
projets imposent 
de plus en plus 
souvent un libre 
accès aux données pour l’ensemble de la 
communauté internationale. La stratégie 
du libre accès démultiplie l’impact de la 
base de données ce qui justifie son coût. 
En outre, plusieurs initiatives visent à 
harmoniser les procédures d’acquisition 

IRM, on utilise des antennes parallèles 
qui peuvent générer jusqu’à une centaine 
d’images simultanément. Cette technolo
gie sera impérative pour profiter à plein 
de l’aimant à 11,7 teslas qui a été installé 
à NeuroSpin en 2017 (cf. encadré) et 
dont un des principaux objectifs est de 
zoomer, donc d’augmenter la résolution 
spatiale des images…

DES MYRIADES  
DE SUJETS ÉTUDIÉS
À la taille des examens, il faut ajouter 
le nombre de sujets impliqués dans les 
études actuelles. Il est désormais fréquent 
de lancer une campagne d’acquisition sur 
plusieurs milliers de sujets. Cette infla
tion est d’ailleurs en partie induite par 
une nouvelle stratégie de recherche qui 
consiste à acquérir de front des images 
cérébrales et une cartographie massive 
du génome. Quand on réalise que le 
nombre de sujets usuellement nécessaire 
dans les études génétiques est de l’ordre 
de plusieurs dizaines de milliers, pour 
des raisons de sensibilité, on imagine 
aisément la suite. Dans le cadre d’une 
étude épidémiologique du vieillissement, 
la GrandeBretagne vient par exemple 
d’initier une cohorte nationale d’imagerie 

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

« “La frontière entre 

thérapie et “augmentation” 

de la nature humaine  

est de plus en plus ténue »

L’IRM produit des centaines voire des milliers d’images tridimensionnelles.
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mais touche également les thérapies, du 
fait de la multiplication des interfaces 
cerveau-machine, qui permettent à un 
individu de contrôler par la pensée un 
ordinateur, une prothèse ou tout autre 
système automatisé, sans solliciter ses 
bras, mains ou jambes. Ces interfaces, 
qui reposent sur des capteurs enregistrant 
l’activité cérébrale, font une utilisation 
massive de l’apprentissage par ordinateur 
pour convertir les signaux en action. Les 
plus ambitieuses, qui reposent sur des 
électrodes implantées, visent le contrôle 
d’un exosquelette redonnant la mobilité 
à un tétraplégique. La frontière entre 
thérapie et « augmentation » de la nature 
humaine est d’ailleurs de plus en plus 
ténue. Ray Kurzweil, ingénieur en chef de 
Google, évoque l’hybridation imminente 
de nos cerveaux avec des nanocompo-
sants électroniques nous connectant en 
permanence à un cloud computationnel. 
Nos pensées ne seraient alors plus exclu-
sivement d’origine biologique… n

CATI, UNE PLATEFORME DE SERVICES POUR L’IMAGERIE 

DES COHORTES
La plateforme CATI (Centre d’acquisition et de traitement d’images pour la ma-
ladie d’Alzheimer) est née en 2011 d’un groupe de laboratoires de recherche 
en  neuroimagerie associant NeuroSpin (CEA), des unités mixtes de recherche  
Inserm-UPMC CNRS-Inria, l’AP-HP et l’Institut du cerveau et de la moelle épinière 
(ICM) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Créée dans le cadre du plan Alzheimer (2008-
2012) pour soutenir l’essor de la neuroimagerie multicentrique dans les programmes 
de recherche clinique sur les démences, elle joue aujourd’hui un rôle de concentrateur 
de technologie national. Objectif : mettre rapidement en production, à destination de la 
recherche clinique, les avancées réalisées en France ou ailleurs. Elle valorise ainsi de 
nombreux logiciels initialement conçus au sein de laboratoires français académiques 
et mène ses propres programmes de R & D pour minimiser autant que possible les 
biais liés à la multiplicité des types de scanners, en optimisant les paramètres d’ac-
quisition et la robustesse des algorithmes d’analyse. Elle dispose d’un réseau d’une 
centaine de services d’imagerie harmonisés, maillant le territoire et une partie de 
l’Europe. Les images collectées par un service web sont contrôlées puis analysées 
avec un niveau de qualité et de productivité industriel. Ainsi, aujourd’hui, plus d’une 
trentaine d’études font appel à ses services, sur un large spectre de pathologies :  
Alzheimer, démences à corps de Lewy, démences fronto-temporales, Parkinson,  
Huntington, sclérose latérale amyotrophique, troubles bipolaires… À moyen terme, 
CATI pourrait intégrer l’ensemble des données produites au sein des hôpitaux, de ma-
nière à disposer de plusieurs millions d’individus.

Pour aller plus loin : http://cati-neuroimaging.com

Des techniques d’apprentissage par ordinateur découvrent dans les grandes bases d’images du cerveau des signatures hors de portée pour l’œil  

du radiologue.
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CEA-List

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

UNE PREMIÈRE DESCRIPTION 
DE L’ORDINATEUR MODERNE 
DÈS 1945
Ils ont montré qu’un réseau suffisam-
ment complexe permet de « calculer » 
n’importe quelle fonction. John von 

Neumann, dont on 
considère que son 
First Draft of a Report 
on the EDVAC est 
la première descrip-
tion d’un ordinateur 
moderne (la machine 
de J. von Neumann), 
ne cite que ce papier 
de McCulloch et 
Pitts dans ce rap-

port de 1945 et déduit de l’article de 
McCulloch et Pitts que « tout ce qui 
peut être décrit de manière exhaustive 
et sans ambiguïté […] peut être conçu 
comme un réseau neuronal approprié ». 
Il entérine qu’un réseau de neurones peut 
représenter une machine universelle de 

E
n s’inspirant du savoir des bio-
logistes de leur époque, Warren 
Sturgis McCulloch, neuro-
logue américain et Walter Pitts, 

mathématicien et psychologue ont pro-
posé en 1943 un modèle mathématique 
du fonctionnement 
simplifié des neu-
rones biologiques, 
cellules étant une 
des composantes du 
cerveau. Leur papier, 
A Logical Calculus of 
Ideas Immanent in 
Nervous Activity, a 
été publié en 1943 
dans le Bulletin of 
Mathematical Biophysics (5:115-133) et 
reste la base des réseaux de neurones 
formels. Leur modèle est simple : un 
neurone effectue une fonction binaire 
qui compare à un seuil la somme pondé-
rée de ses entrées (connectées aux autres 
neurones).

L’APPRENTISSAGE PROFOND 

RENOUVELLE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

MARC DURANTON

« Un réseau 
suffisamment complexe 
permet de “calculer” 

n’importe quelle 
fonction »

Ce n’est qu’à partir  
de la seconde moitié  

du xx
e siècle que les machines 

ont vraiment amplifié  
les capacités mentales  

de l’homme. Mais l’histoire  
de l’intelligence artificielle  

a été assez chaotique et ce n’est 
qu’avec les succès récents  

des techniques d’apprentissage 
profond qu’elle connaît  

un essor aussi fort  
que prometteur.

REPÈRES
De tout temps, les hommes ont cher-
ché à faire des machines amplifiant 
leurs capacités physiques, puis men-
tales. Le cerveau n’a pas toujours été 
le centre de l’intelligence : pour Aris-
tote, il ne servait qu’à refroidir le cœur. 
Mais l’approche préconisée par Platon, 
Hippocrate, Démocrite pour lequel le 
cerveau est le centre de la prise de 
conscience des sensations et le gar-
dien de l’intelligence a finalement pré-
valu et de nombreuses générations de 
chercheurs ont cherché, et cherchent 
encore à analyser son fonctionne-
ment. L’idée de l’imiter pour faire des 
systèmes « intelligents » n’est pas 
neuve, mais ce sont les découvertes du  
xx

e siècle qui ont déclenché les pre-
miers résultats.

De tout temps, les hommes ont cherché à faire des machines amplifiant leurs capacités.

C
C

 -
 R

A
M

A



FÉVRIER 2018 • LA JAUNE ET LA ROUGE

31

DOSSIER

circuits spécialisés a suivi, mais les tech-
niques de l’époque ne permettent qu’un 
parallélisme limité, et l’avancée rapide 
des processeurs généralistes a limité leur 
expansion.

RÉTROPROPAGATION  
ET RÉSEAUX CONVOLUTIONNELS
Pendant ce temps, les réseaux de neu-
rones deviennent plus profonds (avec 
plus de couches), grâce à des méthodes 

permettant d’uti-
liser les approches 
de la rétropropaga-
tion du gradient 
à des réseaux avec 
plus d’une couche 
cachée. Les réseaux 
se complexifièrent, 
en spécialisant les 
couches comme 

dans le cortex visuel. Les résultats du neu-
roscientifique David Marr et de David 
Hubel et Torsten Wiesel (tous deux prix 
Nobel en 1981 pour leurs découvertes 
concernant le traitement de l’informa-

dite cachée) dits Multi-Layer-Perceptrons 
(MLP).

UN REGAIN D’INTÉRÊT  
APRÈS 1985
Une règle d’apprentissage, appelée rétro-
propagation du gradient, permettant 
de calculer les poids des couches inter-
médiaires a été publiée dans sa thèse en 
1985 par Yann LeCun (maintenant chez 
Facebook), puis largement diffusée par 
David Rumelhart, 
Geoffrey Hinton 
(maintenant chez 
Google Brain) et 
Ronald Williams 
en 1986. Cela a 
abouti à une pre-
mière explosion 
des utilisations des 
réseaux de neu-
rones dans les années 1990. Ils furent uti-
lisés pour la reconnaissance de caractères 
manuscrits (pour reconnaître les codes 
postaux), pour de l’analyse d’images, etc. 
Une première ère de développements de 

Turing, et donc un calculateur universel. 
Malheureusement, les limitations de la 
technologie de l’époque ne lui permirent 
pas de développer l’approche hautement 
parallèle des réseaux de neurones, et donc 
il aboutit à l’architecture mémoire, unité 
de contrôle, unité arithmétique et unités 
d’entrée et de sortie, que l’on retrouve dans 
les ordinateurs actuels.

1957 : UN ALGORITHME  
INSPIRÉ DES NEURONES
C’est en 1957 que le psychologue Frank 
Rosenblatt invente un algorithme baptisé 
Perceptron. Pour ce classifieur, la pondé-
ration entre neurones est inspirée par la 
règle de Hebb qui considère que lorsque 
deux neurones sont excités conjoin-
tement, leur lien se renforce. La règle 
du Perceptron tient compte de l’erreur 
observée lorsqu’on propage une entrée 
dont le Perceptron calcule la fonction 
de sortie. Le premier hiver des réseaux 
de neurones a été provoqué par le livre 
de Marvin Minsky et Seymour Papert, 
Perceptrons: an introduction to computa-
tional geometry, qui montre des limita-
tions des Perceptrons. Le livre, Parallel 
Distributed Processing: Explorations in 
the Microstructure of Cognition de David 
Everett Rumelhart et James McClelland, 
relance le domaine avec une approche 
testable des réseaux multicouches (essen-
tiellement avec une couche intermédiaire, 

Torsten Wiesel a reçu le prix Nobel 1981 avec David Hubel pour leurs découvertes sur le traitement  

de l’information visuelle.
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« Les techniques  
de l’époque ne permettent 

qu’un parallélisme 
limité »

UN NOUVEL HIVER POUR LES RÉSEAUX DE NEURONES
Les machines à vecteurs de support (en anglais Support Vector Machine, SVM) ont 
sonné le début d’un nouvel hiver des réseaux de neurones en offrant de meilleures 
 performances que les MLP (Multi-Layer-Perceptrons) pour la classification d’images. 
Les principes furent explorés entre 1963 et 1970 par Vladimir Vapnik, mais ce n’est 
qu’en 1992 que l’article de Boser, Guyon et Vapnik synthétise les résultats et permet 
un large développement des SVM pour la classification.

On considère que John von Neumann  

fut le premier à décrire un ordinateur moderne.
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exemple, plus de 2 milliards de pho-
tos passent chaque jour à travers deux 
types de réseaux profonds chez Facebook, 
Instagram, Messenger, WhatsApp pour 
la reconnaissance d’image/l’indexation 
et pour la reconnaissance de visages (mais 
pas en Europe).
Les réseaux et les techniques se complexi-
fient, en combinant plusieurs approches. 
Par exemple pour le programme AlphaGo 
développé par Google DeepMind qui a 
battu Lee Sedol (un professionnel 9-dan 
dans le jeu de go) en mars 2016, générant 
beaucoup de publicité pour l’apprentis-
sage en profondeur et les techniques d’IA.

UNE UTILISATION  
EN DEUX PHASES
En général, il existe deux phases dans 
l’utilisation des réseaux profonds : la 
phase d’apprentissage, dans laquelle les 
paramètres du réseau (topologie et poids 
des connexions) sont déterminés par la 
règle d’apprentissage et la phase d’infé-
rence dans laquelle le réseau est utilisé 
pour classer les données. La phase d’ap-
prentissage est la plus exigeante, avec des 
millions ou des milliards de présenta-
tions d’exemples et des modifications des 
paramètres du réseau. Il est maintenant 
généralement fait sur les GPU en virgule 
flottante 16 bits ou sur ces circuits spé-

Depuis, les réseaux profonds sont meil-
leurs qu’un humain sur ce challenge, 
avec moins de 3,5 % d’erreurs. Le tableau 
suivant montre l’amélioration très rapide 
des algorithmes d’apprentissage profond, 
jusqu’à être meilleurs que les humains.

UN CHAMP D’APPLICATION  
DE PLUS EN PLUS LARGE
Grâce au fait qu’un réseau profond est 
formé par apprentissage et non explicite-
ment programmé, il est appliqué dans de 
nombreuses applications où il est difficile 
de définir un algorithme, comme la recon-
naissance d’image (indispensable pour les 
véhicules autonomes), la  compréhension 
de la parole (tous les assistants person-
nels, de Siri à Alexa ou Google Now, 
utilisent des réseaux profonds souvent 
récursifs), la lecture sur les lèvres et la 

participation à divers 
jeux. Une grande base 
de données « labelli-
sée » (indexée) est tout 
ce qui est nécessaire ; 
celles-ci sont souvent 
disponibles auprès des 
grands acteurs d’Inter-
net (Google, Baidu, 
Facebook, Microsoft, 
Apple, etc.), expli-
quant pourquoi ils 

mènent les recherches et les utilisations 
de l’apprentissage en profondeur. Par 

tion dans le système visuel) inspirèrent 
les chercheurs pour faire des réseaux 
plus adaptés à la reconnaissance d’objets. 
Leur ancêtre est le Neocognitron inventé 
dans les années 1980 par Kunihiko 
Fukushima. Les réseaux convolutionnels 
profonds tels qu’utilisés actuellement ont 
plus de vingt ans, mais « le récent succès 
pratique de l’apprentissage profond [...] 
est dû en grande partie à l’augmentation 
spectaculaire de la taille des ensembles 
de données et de la puissance des ordina-
teurs [...], ce qui nous a permis de former 
des réseaux gigantesques [...] ».

2012, ANNÉE DU RENOUVEAU
Le renouveau a été provoqué par Alex 
Krizhevsky, Ilya Sutskever et Geoffrey 
Hinton en 2012 qui utilisèrent des 
réseaux de neurones convolutionnels 
profonds pour le 
challenge ImageNet, 
qui consiste à classi-
fier des images dans 
la base de données 
d’images ImageNet. 
Le réseau Supervision 
de Hinton bat les 
autres approches avec 
un taux d’erreur de 
15,3 % contre 26,1 % 
pour le second. Dès 
2013, les 8 premiers du challenge sont 
à base de réseaux de neurones profonds. 

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

« Les réseaux profonds  
sont meilleurs  
qu’un humain  

sur certains  
challenges »

Nom de l'algorithme Date Erreur sur le jeu de test

Supervision 2012 15,3 %

Clarifai 2013 11,7 %

GoogleNet 2014 6,66 %

Niveau humain 5 %

Microsoft 05/02/2015 4,94 %

Google 02/03/2015 4,82 %

Baidu/Deep Image 10/05/2015 4,58 %

Shenzhen Institutes of Advanced Techno-
logy, Chinese Academy of Sciences 

CNN à 152 couches
10/12/2015 3,57 %

Google Inception-v3 2015 3,5 %

Maintenant ?

AlphaGo peut battre les meilleurs joueurs  

de go.
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UNE OFFRE D’OUTILS QUI S’ÉTOFFE
Les grands acteurs du domaine four-
nissent leurs outils de développement 
de réseau profond comme logiciel libre, 
comme TensorFlow (Google), CNTK 
(Microsoft), DSSTNE (Amazon), Theano, 
Caffe (Berkeley), Torch (Facebook avec 
open source), N2D2 (CEA), les modules 
d’apprentissage Torchnet, OpenAi Gym 
(de Open AI), MXNet, etc. En fait, le logi-
ciel est un élément non crucial pour créer 
un système efficace d’apprentissage en 
profondeur. Une grande base de données 
et la topologie des réseaux neuronaux sont 
les principaux ingrédients : la valeur réside 
dans la topologie du réseau neuronal et ses 
poids, déterminés après l’apprentissage sur 
une base de données particulière.

DES INVESTISSEMENTS MASSIFS 
POUR DES TRANSFORMATIONS 
PROFONDES
Dans le domaine économique, les inves-
tissements relatifs à l’intelligence arti-
ficielle sont supposés atteindre près de 
110 milliards d’euros en 2025. Beaucoup 
de start-up travaillant dans le domaine 
de l’IA ont récemment été acquises par 
de grandes entreprises. Par exemple, 
en 2014, Google a acheté DeepMind 
au Royaume-Uni (la société qui a créé 
AlphaGo et Alpha Zero), tandis qu’en 
2016 Intel a acheté Movidius en Irlande 
et aux États-Unis (spécialisé dans les 
systèmes de vision basse consommation, 
utilisés par exemple dans les drones) et 
Nervana. Au total, Google, IBM, Yahoo, 
Intel, Apple et Salesforce ont acquis au 
cours des cinq dernières années plus de 
30 entreprises travaillant sur l’IA.
Des scientifiques bien connus et les 
grandes entreprises investissent énor-
mément en IA et sur l’apprentissage 
profond, et des pays comme les États-
Unis, la Chine et le Japon lancent de 
grands projets d’IA et ont la conviction 
que de nouvelles percées se produiront 
et que cela aura certainement un impact 
profond sur notre société dans les années 
à venir. Le président Obama a dit : « Mon 
successeur gouvernera un pays  transformé 
par l’IA », montrant l’impact que  pourrait 
avoir l’IA dans le futur. n

l’apprentissage non supervisé (le réseau 
détermine sa sortie à partir de diffé-
rentes entrées qui n’ont alors pas besoin 

d’être labellisées et 
essaie de discriminer 
automatiquement 
les entrées dans dif-
férentes classes) ; 
l’apprentissage par 
renforcement qui 
se concentre sur la 
prédiction d’une 
récompense. C’est ce 
type d’apprentissage 
qui a été utilisé pour 
former le programme 
AlphaGo et ses suc-

cesseurs, comme Alpha Zero, qui, en 
quelques heures, et sans connaissance 
du domaine sauf les règles, bat tous ses 
prédécesseurs au jeu de go, mais aussi aux 
échecs. D’autres approches sont en déve-
loppement, comme les Generative adver-
sarial networks (GAN) qui mettent des 
réseaux en compétition. On commence 
même à voir apparaître des recherches 
utilisant des approches d’apprentissage 
profond pour créer d’autres réseaux d’ap-
prentissage profond plus optimisés.

cialisés comme les Tensor Processing Units 
(TPU) de Google. La phase d’inférence 
est moins exigeante et peut être effectuée 
avec moins de pré-
cision (en nombre 
entier, même réduit 
à 8 bits). C’est géné-
ralement cette phase 
qui est implémentée 
dans des dispositifs 
embarqués  pour 
la reconnaissance 
d’image, etc. Les 
poids synaptiques 
sont  té léchargés 
après apprentissage 
et peuvent être mis 
à jour après un nouvel apprentissage, 
étendant le nombre d’objets reconnus.

PLUSIEURS MODES 
D’APPRENTISSAGE
Il existe un grand nombre d’approches 
pour la phase d’apprentissage, mais elles 
peuvent être classées en 3 grandes classes : 
l’apprentissage supervisé (présentation 
lors de l’apprentissage des entrées ET 
des résultats souhaités correspondant à la 
classe particulière de l’apport présenté) ; 

DES CENTAINES DE MILLIERS DE NEURONES ARTIFICIELS
À titre d’exemple, Supervision (le réseau de G. Hinton) est composée de 650 000 neu-
rones artificiels connectés par 630 000 000 connexions partagées (synapses). Un ap-
prentissage d’un réseau actuel demande quelques exaflops (plus d’un milliard de 
milliards d’opérations).

« Les investissements 

relatifs à l’intelligence 

artificielle sont supposés 

atteindre près  

de 11 milliards  

de dollars en 2025 »

Intel a acheté Movidius en Irlande et aux États-Unis (spécialisé dans les systèmes de vision basse 
consommation, utilisés par exemple dans les drones).
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directeur technique, CybeleTech

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

progrès reposent d’un côté sur les pro-
grès en matière d’apprentissage profond 
qui permettent aujourd’hui de valoriser 
les grandes masses de données générées 
dans le domaine agroclimatique, et d’un 
autre côté sur les méthodes de simulation 
de croissance de plantes fondées sur la 
compréhension des processus biologiques.

L’EXPLOITATION MASSIVE 
DE DONNÉES, NOUVELLE 
RESSOURCE AGRICOLE
Un point essentiel de la nouvelle révo-
lution agricole est la disponibilité de 
toujours plus de données à tous les 

maillons des filières 
agroalimentaires. Ces 
données proviennent 
de sources multiples 
et hétérogènes, ce 
qui complexifie d’au-
tant leur traitement. 
D’abord, des masses 
de données histo-
riques ont été accumu-

lées dans les grands organismes publics 
tels que l’Agence sanitaire américaine 
(USDA) ou via la PAC en Europe.
Ensuite, les différents engins agricoles, 
dont typiquement tracteurs, semoirs, 
épandeurs, robots ou encore outils de 
transformation, sont désormais équipés 
de capteurs embarqués permettant de 
suivre en temps réel le travail agricole et 
la qualité des productions. Le dévelop-
pement rapide de l’Internet des objets 
dans les champs via les réseaux de basse 
énergie LORA ou Sigfox va également 
rendre possible le déploiement de réseaux 
de capteurs in situ, permettant de suivre 
localement le développement des cultures 

L
’agriculture moderne fait face 
à un certain nombre de grands 
défis qui vont nécessiter le 
déploiement de technologies de 

rupture afin de pouvoir y faire face. D’une 
part, la croissance continue de la popu-
lation mondiale impose d’augmenter les 
productions agricoles d’au moins 50 % 
d’ici à l’horizon 2050. D’autre part, le 
secteur agricole exerce déjà une très forte 
pression sur l’environnement, en étant 
responsable de 32 % des émissions de gaz 
à effet de serre et en consommant 70 % 
des ressources en eau de la planète. Afin 
de garantir la pérennité des productions, 
le secteur agricole doit 
parvenir à préserver 
les ressources natu-
relles et respecter les 
contraintes environ-
nementales en limi-
tant les intrants tels 
que fertilisants ou 
produits phytosani-
taires. L’agriculture de 
demain devra parvenir à produire beau-
coup plus en consommant et polluant 
beaucoup moins.
Pour y parvenir, les technologies numé-
riques représentent une opportunité 
majeure de progrès. Ces sources de

LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
AU SERVICE DE L’AGRICULTURE  
DE DEMAIN

DENIS WOUTERS (2007)

« Toujours plus  

de données à tous  

les maillons des filières 

agroalimentaires »

Les technologies numériques 
représentent une opportunité 

majeure de progrès  
pour l’ensemble des filières 

agroalimentaires.  
Elles rendent possible 

l’utilisation de méthodes 
d’optimisation pour construire 
des outils d’aide aux pilotages 

des différents processus  
de productions agricoles,  

en utilisant la démultiplication 
des capacités de calcul offertes 

aujourd’hui par le calcul  
haute performance.

REPÈRES
Aujourd’hui, 79 % des agriculteurs uti-
lisent Internet (plus que la moyenne 
française) et 70 % des agriculteurs 
connectés utilisent des applications 
professionnelles (source : Alim’agri – 
ministère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation).
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Ces modèles sont confrontés aux données 
pour leur étalonnage et validation, et il est 
alors possible de travailler par simulation 
numérique sur nombre de facteurs d’inté-
rêt : estimer le potentiel de rendement en 
fonction d’une conduite culturale don-
née, quantifier l’impact du changement 
climatique sur les productions agricoles…
En utilisant les outils de modélisation et 
de simulation construits, soit à partir des 
connaissances extraites des bases de don-
nées, soit en injectant les connaissances 
scientifiques sur le système sol-plante-at-
mosphère, un grand nombre de services à 
forte valeur ajoutée peuvent être apportés 
à toutes les étapes du cycle de vie du 

végétal, depuis la 
sélection variétale 
jusqu’à la première 
transformation des 
produits agricoles. 
Cette approche, 
générique et trans-
verse à toutes les 
fil ières agroali-
mentaires, repose 
sur des méthodes 

d’optimisation stochastique prenant en 
compte l’aspect aléatoire des prévisions 
climatiques. Ces méthodes numériques 
sont aujourd’hui opérationnelles grâce 
aux progrès très rapides en matière de 
capacités de calcul. L’avènement du cloud 
et plus récemment des offres du type HPC 

des typologies pertinentes, comme recon-
naître différentes cultures à partir de séries 
d’images satellites.
La difficulté de la calibration de ces 
modèles, en raison de la complexité de 
leur architecture, est aujourd’hui surmon-
tée grâce aux progrès récents en matière 
d’algorithmique et de capacités de calcul, 
ouvrant ainsi les portes à leur apprentis-
sage sur de très grandes bases de données.

SIMULER LA CROISSANCE  
DES PLANTES
En parallèle de la modélisation par les 
données, des travaux sont menés depuis 
une trentaine d’années pour parvenir 
à intégrer dans 
des formalismes 
mathémat ique s 
c o h é r e n t s  l e s 
c o n n a i s s a n c e s 
acquises en matière 
d’agronomie, de 
b io log ie  e t  de 
botanique.  Ces 
outils de modéli-
sation permettent 
aujourd’hui de simuler l’évolution de la 
croissance d’une culture, intégrée dans 
son environnement grâce à un couplage 
avec la modélisation du sol et de l’envi-
ronnement : cycle de l’azote, flux éner-
gétiques sol-plante-atmosphère, balance 
en eau…

ainsi que les conditions pédologiques et 
climatiques. Enfin, l’ouverture des don-
nées issues de constellations de satellites, 
par exemple le programme Sentinel de 
l’Union européenne, va aider à inven-
ter de nouveaux modèles économiques 
autour de la modulation intraparcellaire 
en imageant précisément les hétérogé-
néités de développement que l’on sait 
très importantes à l’intérieur même des 
parcelles. L’ensemble de ces données, 
historiquement peu mises en valeur, peut 
aujourd’hui être traité conjointement 
grâce à la modélisation mathématique et 
à la puissance de calcul, offrant ainsi de 
nouvelles perspectives pour l’optimisation 
des processus agricoles. La valorisation 
de ces données peut se faire selon deux 
approches complémentaires.

L’APPRENTISSAGE STATISTIQUE
La première approche se fonde sur les 
outils de traitement et d’apprentissage 
statistique. Une des principales diffi-
cultés du traitement de ces données est 
liée à leur grande hétérogénéité : images 
satellites, séries de données climatiques, 
informations parcellaires, données écono-
miques… Des méthodes mathématiques 
de réduction de dimension rendent pos-
sible le traitement conjoint de ces données 
avec des algorithmes de machine learning. 
Ces algorithmes sont typiquement de 
deux types et utilisent les données : soit 
pour calibrer des modèles de « régres-
sion » où une ou plusieurs variables sont 
prédites à partir d’un grand nombre de 
covariables, comme le rendement à partir 
des données climatiques et itinéraires 
culturaux, soit pour classifier et identifier 

« Les outils  

de modélisation permettent 

aujourd’hui de simuler 

l’évolution de la croissance 

d’une culture »

L’agriculture de précision.
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RÉSEAUX DE NEURONES
Les méthodes d’apprentissage pro-
fond utilisant des réseaux de neurones 
profonds ont récemment montré des 
résultats spectaculaires sur un grand 
nombre de problèmes. La profondeur, 
liée au nombre de couches de traite-
ment, permet d’apporter la flexibilité 
nécessaire à la caractérisation des 
processus sous-jacents décrits par les 
données.
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as a service ouvre désormais une nouvelle 
fenêtre pour des modèles économiques 
proposant des services en ligne à forte 
valeur ajoutée en évitant des investisse-
ments lourds dans des infrastructures 
de calcul.

TOUTE LA FILIÈRE 
AGROALIMENTAIRE  
EST CONCERNÉE
L’horizon des possibles ouvert par les 
technologies numériques en agriculture 
est large et touche l’ensemble des étapes 
successives des filières agroalimentaires. 
À commencer par la sélection variétale, 
dans un marché très concurrentiel.

L’effort pour parvenir à produire une 
nouvelle variété plus performante est long 
(une dizaine d’années) et donc coûteux. 
Chaque année, les semenciers réalisent 
des millions d’essais en carrés latins de 
croisements nouveaux dans l’espoir de 

« Un large éventail  
de pratiques culturales 
peut être optimisé grâce 
à l’utilisation de services 

numériques »

LES GRANDS 
SEMENCIERS INNOVENT
Avec en moyenne 20 % de leurs re-
venus réinvestis chaque année dans 
la R & D, les grandes firmes semen-
cières telles que Pioneer-Dow, Bayer-
Monsanto, Limagrain, KWS et d’autres 
font figure de modèles en matière d’in-
novation.

LE NUMÉRIQUE  
EN PLEIN CHAMP
Les progrès en matière de ma-
chinisme tels que l’informatique em-
barquée permettant la modulation 
automatique, le GPS différentiel avec 
localisation à 2 cm près, la robotique 
permettent aujourd’hui d’utiliser ces 
cartes d’application de façon automati-
sée sans aucune intervention humaine 
en champ.

rogénéités parcellaires en produisant 
des cartes d’application modulées sur la 
parcelle adaptant la conduite en fonc-
tion des différences de développement 

et donc des besoins 
de la plante. La 
mesure du dévelop-
pement des cultures 
à l’échelle intrapar-
cellaire est effectuée 
en quasi-temps réel 
grâce à la télédétec-
tion par satellite avec 
des temps de revisite 
réduits à cinq jours, 
offrant une couver-
ture exhaustive sur 

l’ensemble de la saison.
Un autre champ d’optimisation des 
conduites concerne le pilotage des serres 
pour le maraîchage pour réguler le cli-
mat interne de la serre et les apports aux 
plantes en fonction du stade de dévelop-
pement et du climat extérieur. Un certain 
nombre de capteurs, reliés par l’Internet 
des objets, permettent de suivre en temps 
réel les progrès de la culture et ainsi quan-
tifier les besoins de la plante et les besoins 
d’environnement optimal.
L’ensemble de ces services, touchant à 
l’ensemble des filières et processus agroa-
limentaires, est rendu aujourd’hui pos-
sible grâce aux progrès en matière d’al-
gorithmique et d’infrastructure de calcul 
haute performance. Le déploiement de 
ces services est une opportunité sans 
précédent pour assurer la compétitivité 
et la pérennité des activités agricoles, tout 
en s’adaptant aux contraintes environne-
mentales toujours plus fortes. n

faire ressortir une génétique avec des 
traits toujours plus performants. Les 
technologies numériques introduisent 
un véritable changement de paradigme 
en promettant de remplacer les coûteux 
essais en champ par des simulations par 
ordinateur, de la même façon que la 
conception d’une voiture ou d’un avion 
a été complètement bouleversée par l’in-
troduction de la simulation numérique 
dans les années 70.

LE CHAMP D’APPLICATION  
EST ÉTENDU
Au niveau de la conduite des cultures, 
c’est un large éventail de pratiques cultu-
rales qui peuvent 
ê t r e  op t imi s ée s 
grâce à l’utilisation 
de services numé-
riques. Ces services 
sont pertinents qu’il 
s’agisse d’intervenir 
en amont de la sai-
son, choix de varié-
tés adaptées, optimi-
sation de la densité 
de semis en fonction 
du potentiel du sol ; 
ou pendant la saison : optimisation des 
pratiques de fertilisation et d’irrigation en 
fonction des réels besoins de la plante…
Un point important est l’adaptation des 
préconisations de conduite aux hété-

SIMULATION ET SUPERCALCULATEURS

Les technologies numériques au service de l’ensemble de la filière agroalimentaire.
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L’HYPERTROPHIE  
DES SUPERCALCULATEURS
Le grec huper « au-dessus, au-delà » 
a un sens plus large que le latin super 
« au- dessus, sur » ce qui justifie sans 
doute l’inéquation hyper > super. Mais en 
l’ occurrence, le mot 
hypercalcul (en anglais 
hypercomputation , 
attesté en 2002) a 
une s ignif icat ion 
bien précise pour les 
 mathématiciens : c’est 
un mode de calcul qui 
ne suit pas la défini-
tion d’Alan Turing 
de 1936, et qui de 
fait est irréalisable par 
une machine. La notion d’hypercalcula-
teur (hypercomputer) est donc purement 
 théorique.
Pour autant, un supercalculateur est 
déjà très imposant, à tel point qu’il 
fait appel à des unités sans cesse plus 
grandes : on en arrive aujourd’hui 
aux pétaflops (flops = FLoating point 
Operations Per Second) pour la rapidité 
de calcul et aux pétaoctets (un octet =  
8 bits) pour la capacité de mémoire. 
Après kilo (103), méga (106), giga 
(109), téra (1012), formés sur 
le grec khilioi « mille », megas 
« grand », gigas « géant », teras 
« monstrueux, gigantesque », voici 
péta (1015), dérivé de pente « 5 » car  
1015 = 10005. À quand, peut-être grâce 
aux supercalculateurs quantiques, les  
exaflops, les zettaflops et les yottaflops ? 
où les préfixes sont formés sur le grec  
hex « 6 », hepta « 7 » et octô « 8 ». Avec yotta 
nous serons à 1024 = 10008, soit à peu près 
le nombre d’Avogadro (≈ 6,022 x 1023), 
mais encore loin du mythique nombre à  
100 chiffres (10100), nommé en anglais 

ETYMOLOGIX

À PROPOS DE SIMULATION 
ET SUPERCALCULATEURS

« L’important,  
c’est que la simulation 
numérique ne fasse pas 

seulement semblant 
d’imiter »

C
’est parce que le mot hypercalcul 
a un sens particulier en mathéma-
tiques, qui ne s’applique à aucune 
machine réalisable à ce jour. On 

voit qu’un certain arbitraire règne dans 
l’usage des préfixes hyper- ou super-. Ces 
deux préfixes ont pourtant une même 
origine indo-européenne : hyper-, du grec 
huper- (ὑπέρ), et super-, du latin super, 
avec la correspondance entre initiales h 
d’origine grecque et s d’origine latine, qui 
se voit aussi dans la numération entre hexa- 
et six ou entre hepta- et sept.

SIMULER SANS FAUX-SEMBLANT
Cette correspondance apparaît encore, 
à partir de la racine *sem-, *som-, entre 
le grec homos « semblable, le même », 
d’où homo-, homologue et le latin  similis 
« pareil », d’où semblable, similaire. En 
latin, la famille de similis comporte 
 simulatio « simulation » et le verbe simulare 
dans un double sens conservé en français 
par simuler : « copier, imiter », mais aussi 
de « feindre, faire  semblant », plus proche 
du sens de dissimulare « dissimuler ». Le 
mot simulation est ambigu : l’important, 
c’est que la simulation numérique imite 
bien la réalité, et ne fasse pas seulement 
semblant de l’imiter.

PIERRE AVENAS (65)

Pour obtenir de la réalité  
une bonne simulation,  

il faut un calculateur énorme, 
un supercalculateur…  

Mais l’hyperpuissance domine 
la superpuissance…  

et l’hypermarché dépasse  
le supermarché, alors pourquoi 
pas aussi un hypercalculateur ?

1. Voir EtymologiX de septembre 2017.

Un supercalculateur prodige.

googol. Imaginé, dit-on, en 1938 par un 
enfant de 9 ans, ce nom est à l’origine en 
tout cas de celui de Google en 1997.

ÉPILOGUE
Donc on comprend super, mais d’où vient 

calcul ? Là, on revient 
sur Terre : le latin 
calx, calcis « pierre, 
chaux » (d’où en fran-
çais chaux,  calcaire…) 
a pour diminutif 
calculus, au sens de 
«  ca i l lou  »  ( re s té 
dans le calcul rénal), 
puis au sens abstrait 
de « calcul » car on 
comptait, y  compris 

les enfants pour apprendre, à l’aide de 
petits cailloux sur une table à calcul : une 
origine de calculer aussi concrète que celle 
de compter, qui remonte à l’élagage des 
arbres ! 1 n
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Pouvez-vous nous rappeler le périmètre 

d’action de la Direction des Applications 

Militaires ? 

Le CEA/DAM couvre la conception, la fabrication 
et le maintien en condition opérationnelle des 
têtes nucléaires et des chaufferies nucléaires des 
sous-marins et du porte-avion Charles-de-
Gaulle. En parallèle, nous participons à la lutte 
contre la prolifération des armes nucléaires et 
contre le terrorisme. 

Les nouvelles technologies de simulation et 

le Big Data sont familiers de la DAM depuis 

déjà plusieurs années. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 

En effet, nous faisons partie des précurseurs en 
la matière. C’est l’arrêt des essais nucléaires en 
1996 qui nous a poussés à développer plus encore 
la simulation à laquelle nous avions déjà recours. 
Nous gérons l’ensemble de la chaîne de valeur 
du numérique, notamment les centres de calcul, 
les supercalculateurs et les codes de calcul qui 
nous permettent d’évaluer le fonctionnement 
des armes nucléaires. Nous sommes amenés à 
traiter un volume de plus en plus massif de 
données que nous traitons via nos calculateurs.  
En partenariat avec Atos, nous développons nos 
propres calculateurs de puissance. Ils ne sont 
pas uniquement utilisés par la DAM, ils servent 
aussi à d’autres applications de défense. En 
parallèle, nous travaillons sur le développement 
de prototypes pour la dissuasion qui auront 
également vocation à être utilisés par le monde 
industriel ou de la recherche. 

Quels sont les principaux enjeux auxquels 

vous êtes confrontés ?

Notre défi est d’accroître la puissance de nos 
calculateurs pour accompagner nos besoins et 
avoir des codes de calcul encore plus précis 
(calcul 3D, multi-échelle…). En parallèle, il nous 
faut parvenir à augmenter d’un facteur 1000 la 
puissance de calcul tout en n’augmentant rela-
tivement que peu la puissance électrique. 

Qu’en est-il de vos perspectives ?

Avec notre partenaire Atos, nous nous concen-
trons sur l’architecture des machines qui est 
déterminante pour la puissance de calcul. Nous 

travaillons donc au développement de nouveaux 
processeurs. Nous envisageons aussi des colla-
borations avec des acteurs européens sur cette 
question. En parallèle, la problématique de la 
réduction du coût énergétique reste un sujet 
central et transverse que nous pouvons traiter 
avec la micro-fluidique qui permet de refroidir 
en priorité les parties les plus chaudes de la 
machine. 
Notre objectif reste néanmoins d’avoir des cal-
culateurs généralistes qui puissent être utilisés 
aussi bien pour les applications défense que par 
les acteurs de l’industrie, de la santé ou de la 
recherche.

Et pour conclure ?

Il y a au sein de la DAM des opportunités à sai-
sir pour les spécialistes en data sciences et en 
technologies et simulations numériques. C’est 
un domaine passionnant qui connaît un fort 
développement en France et qui a besoin de 
brillants ingénieurs. g

François Geleznikoff  

Rencontre avec François Geleznikoff, Directeur des 
Applications Militaires du CEA. Il nous en dit plus sur 
l’importance de la simulation, du Big Data et des nouvelles 
technologies numériques dans le domaine du nucléaire 
militaire.
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François Geleznikoff est le Directeur 
des applications militaires du CEA 
depuis février 2015. Ingénieur des 
Mines de Nancy, licencié ès lettres,  
il est entré à la DAM en 1974 où il a été 
concepteur d’armes nucléaires puis 
chef de projet des armes nucléaires 
Hadès et ASMP, et des 
expérimentations nucléaires.  
Il a aussi occupé les fonctions de 
directeur du centre CEA du Ripault, 
directeur du contrôle de gestion de la 
DAM et directeur des armes nucléaires. 
Officier dans l’Ordre national  
du mérite et chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur,  
il est aussi auditeur de la 31e session 
du Centre des Hautes Études  
de l’Armement.

AU SERVICE DU NUCLÉAIRE MILITAIRE

LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DE SIMULATION

LA DIRECTION DES APPLICATIONS 
MILITAIRES (DAM) DU CEA EN BREF 

• 5 centres
• 4 500 personnes

• 2 400 ingénieurs et chercheurs 
• 300 doctorants, 

post-doctorants et alternances
• Plus de 2 000 publications  

scientifiques par an.



DIRECTION DES 

APPLICATIONS 

MILITAIRES

La DAM relève depuis 60 ans les grands défis scientifiques et techniques 

qui lui permettent de concevoir, réaliser et garantir les têtes nucléaires 

de la dissuasion française au niveau requis de sûreté et de fiabilité.

www-dam.cea.fr

60 ans d’engagement au service de

la dissuasion nucléaire française


