
Objet : Inauguration des nouveaux moyens de calcul du Centre de Calcul ROMEO.

Richard VISTELLE, Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et Jean-Paul BACHY, 
Président de la Région Champagne-Ardenne, ont le plaisir de vous inviter à l’ inauguration des 
nouveaux moyens de calcul du Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO, le 18 
mai 2011 à 11 heures. (STAPS, Campus Moulin de la Housse, Rue des Crayères, 51100 Reims)
Celle-ci sera précédée d’une présentation à la presse et d’une visite des locaux de ROMEO 
à 10 heures. (Centre de Ressources Informatiques, Batiment 3, Campus Moulin de la Housse, 
Rue des Crayères, 51100 Reims)

Le Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO est une plateforme technologique de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne soutenue par la région Champagne-Ardenne depuis 
2002. Son rôle est de mettre à disposition des industriels et chercheurs champardennais des 
ressources de calcul performantes, des espaces de stockage sécurisés, des logiciels adaptés, un 
accompagnement et une formation dans l’utilisation de ces outils ainsi qu’une expertise sur des 
domaines scientifiques et techniques avancés, le calcul à haute performance, les mathématiques 
appliquées, la physique, la biophysique et la chimie.
Récemment, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Bull et Microsoft ont signé un 
partenariat ouvrant l’accès du nouveau supercalculateur bullx® de l’Université à un maximum 
d’utilisateurs, tant universitaires qu’industriels.
Ce partenariat permet de proposer un environnement hybride d’exploitation Windows-Linux 
sur l’ensemble du supercalculateur récemment acquis avec le soutien du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne.
Déployé dans les locaux du Centre de Calcul de Champagne-Ardenne, le supercalculateur 
bullx a une puissance de 6 Téraflops. Baptisé « Clovis », il décuple la capacité de calcul du 
centre et est destiné à répondre aux besoins de calcul intensif des chercheurs et des industriels 
champardennais. 
Une seconde ressource sera inaugurée dans le cadre du projet Grid’5000
Lancé en 2004, Grid’5000 est devenu un outil incontournable d’expérimentation logicielle, 
avec plus de 5000 cœurs de calcul répartis sur 10 sites français et avec des extensions au 
Luxembourg et au Brésil. C’est le plus grand réseau partagé d’ordinateurs en Europe réservé à la 
recherche informatique. L’Université de Reims Champagne-Ardenne a rejoint aujourd’hui la grille 
expérimentale Grid’5000 en installant la plus importante ressource du projet dans les locaux du 
Centre de Calcul de Champagne-Ardenne, avec le soutien du conseil régional de Champagne-
Ardenne. Il s’agit même de la première machine à proposer plus de 1000 cœurs de calcul aux 
projets expérimentaux de parallélisme à large échelle ou de systèmes distribués.
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