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Présentation de la Maison de la Simulation:

Aujourd’hui la modélisation et le calcul scientifique sont cruciaux pour la recherche et l’innovation technologique. 
Regroupés en une Maison de la simulation, les plateaux techniques ROMEO, Centre Image et  P3M offrent de nouvelles 
opportunités aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et aux industriels pour modéliser avec le Plateau de Modélisation 
Moléculaire Multi-échelle, pour Simuler avec le Centre de Calcul de Champagne-Ardenne et pour Visualiser avec le 
Centre Image.
Ces équipements qui constituent un des fleurons de l’université, s’inscrivent dans une démarche coopérative 
interdisciplinaire qui sert le développement du calcul haute performance aussi bien au niveau académique qu’industriel. 
Intervenant dans de nombreuses branches industrielles de haute technologie comme l’aéronautique, l’automobile, 
l’énergie, la santé ou le multimédia, la simulation par calcul intensif devient aujourd’hui un outil clé dans l’innovation et 
l’optimisation des process industriels.
La plateforme Maison de la Simulation a  vocation à optimiser, valoriser et mettre au service de la communauté une 
expertise technologique de haut niveau. 
Au cours de ces dernières années, l’URCA a réalisé des investissements très importants à travers  divers équipements 
structurés sous la forme de plateaux techniques performants. 

Les plateaux techniques de la Maison de la simulation :

•	 ROMEO,	le	Centre	de	Calcul	de	Champagne-Ardenne	

Le Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO est un plateau technique de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, reconnu au niveau national et soutenu par le conseil régional de Champagne-Ardenne depuis 2002.  
Partenaire essentiel de la recherche académique en Champagne-Ardenne, le Centre de Calcul ROMEO met à disposition 
des industriels et chercheurs champardennais les ressources adaptées aux différentes thématiques de recherche 
hébergées : les mathématiques et l’informatique, la physique et les sciences de l’ingénieur ainsi que la modélisation des 
systèmes moléculaires complexes.

Depuis 2011, le Méso-centre ROMEO est membre du projet Equip@meso qui bénéficie des financements du grand 
emprunt pour les équipements d’excellence. Coordonné par GENCI ce projet a pour vocation de développer 10 centres 
de taille intermédiaire, tant du point de vue de la puissance que de ses capacités à accompagner les PME et PMI dans 
leur croissance numérique par l’intermédiaire du programme HPC-PME qui offre aux entreprises de bénéficier des 
mêmes services que les chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et de la région Champagne-Ardenne.

Le mésocentre de calcul, héberge depuis quelques jours le supercalculateur Romeo, le 151 ème supercalculateur le plus 
performant du monde, et l’un des plus performants de France et d’Europe.  Bénéficiant pour sa totalité de la technologie 
d’accélérateurs NVIDIA Tesla K20X, Romeo est aussi le cinquième supercalculateur le plus éco-efficace du monde et le 
plus vert de France. Le supercalculateur Romeo, est propulsé par 260 accélérateurs NVIDIA® Tesla® K20X intégrés dans 
130 serveurs bullx R421 E3. Le système délivre une puissance de 254,9 teraflops (plus de 254 mille milliards d’opérations 
chaque seconde), d’après le test de performance Linpack, ce qui fait de lui le 151 ème plus performant du monde et l’un 



des plus performant de France et d’Europe. L’infrastructure intègre un système de refroidissement performant utilisant 
une technologie de porte à eau ainsi qu’une production d’eau froide free-cooling.

Mise à disposition des industriels et des chercheurs de la région Champagne-Ardenne, la solution de calcul s’accompagne 
de services de stockage sécurisé, de logiciels scientifiques adaptés, d’un support à l’utilisation de la part d’une équipe 
dédiée ainsi que d’une expertise approfondie dans divers domaines scientifiques : calcul à haute performance, 
mathématiques appliquées, physique, biophysique et chimie.

Site Internet: https://romeo.univ-reims.fr/ 
Contact: Arnaud Renard, Chef de projet Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO, Tel.: 03 26 91 85 91

•	 P3M

Ce plateau de modélisation moléculaire multi-échelles (c’est-à-dire allant de l’échelle de l’atome jusqu’à celle de l’organe 
dans le domaine du vivant), permet de comprendre puis de prédire des comportements de systèmes complexes. 
Ces activités de modélisation permettent de lier les activités expérimentales des différents domaines et, à partir des 
structures trimensionnelles et de leurs dynamiques, atteindre des caractéristiques spécifiques permettant d’accéder aux 
relations de type structures/fonctions. 
A titre d’illustration, dans le domaine de la santé, cette plateforme permet de prédire le comportement de nouvelles 
molécules thérapeutiques avec leur cible et d’accélérer ainsi le développement expérimental de nouveaux médicaments. 
D’autres applications sont par exemple, en physique moléculaire, l’absorption du gaz carbonique dans le champagne 
avec l’étude de la structure cristallière de matériaux et de leurs défauts, pour des usages dans l’électronique.  
Par ses applications dans le domaine de la santé, cette plateforme est reconnue et elle est partie prenante du nouvel 
Institut français de la Bioinformatique qui vient d’être labellisé au niveau national dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir. 

La Plateforme de Modélisation Moléculaire Multiéchelle (P3M) regroupe des chercheurs, enseignants-chercheurs, 
doctorants et étudiants impliqués dans les domaines de la physique, de la chimie ou de la biologie et ayant une 
approche théorique de leurs problématiques dans le but d’anticiper, prédire, reproduire ou expliquer des observations 
expérimentales. Elle implique également des informaticiens spécialistes du calcul scientifique sur supercalculateur.
L’objectif initial de la P3M était la mise en commun de ressources autour des activités de modélisation.  Il s’agit pour 
les utilisateurs « initiés »  d’un environnement de travail propice aux activités de modélisation lourdes. P3M dispose 
d’une salle avec accès individuel, équipée de stations de travail performantes supportant l’affichage 3D, de serveurs 
de stockage en réseau pour les données volumineuses, d’accélérateurs graphiques pour le traitement d’image et la 
reconstruction tridimensionnelle. 
Les activités de P3M recouvrent plusieurs champs d’investigations dont :
- le calcul distribué visant à optimiser l’utilisation de ressources informatiques massivement parallèles.
- l’élucidation de structures à partir de données expérimentales de Résonance Magnétique Nucléaire.
- la prédiction de spectres moléculaires.
- la prédiction de structures de petites molécules et de mécanismes réactionnels.
- la modélisation de l’atmosphère et l’astrophysique.
- la dynamique moléculaire pour simuler le comportement de gaz ou molécules en solution.
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- l’amarrage moléculaire afin prédire les interactions entre plusieurs partenaires moléculaires.
- la conception in-silico de molécules d’intérêt thérapeutique.

De par la répartition de ses utilisateurs, la plateau technique P3M permet de favoriser les interactions entre 
expérimentateurs et théoriciens autour de thématiques communes allant de l’échelle atomique en physique ou chimie 
quantique à l’échelle du petit animal en imagerie.

C’est également un premier point de contact pour les expérimentateurs désirant s’initier aux outils théoriques sur des 
équipements locaux dans le cadre de leurs projets de recherche. Elle peut constituer pour les utilisateurs une première 
étape avant de se lancer dans des calculs de plus grande ampleur sur les centres de calculs régionaux (ROMEO) ou 
nationaux (CRIHAN, CINES ...).
Un accompagnement technique et méthodologique peut être proposé afin d’orienter le choix des outils à utiliser et 
répondre aux problématiques définies par les personnes nous sollicitant. C’est aussi un moyen d’accéder à des suites 
logicielles commerciales couvrant un large panel d’applications et dont la prise en main pourra apparaître plus facile. Ainsi, 
l’utilisation de méthodes de modélisation doit apporter une plus-value aux recherches menées et une complémentarité 
entre expérimentation(s) et simulation(s).
 
Dans ce but, la P3M propose des formations permettant une prise en main rapide des environnements de travail 
propre à la modélisation (station de travail ou calculateur), à la construction des systèmes (petites molécules, protéine, 
acides nucléiques …), à la visualisation, à la simulation numérique mais également à l’analyse des résultats issus de ces 
simulations (mesures géométriques ou analyses statistiques par le langage R par ex).

Site Internet: https://p3m.univ-reims.fr/ 
Contact: Nicolas Belloy, Chef de projet P3M, Tel.: 03 26 91 81 94

•	 Centre	Image	

Le plateau technique Centre image fédère un maximum de pôles scientifiques et technologiques ayant des activités 
de formation et de valorisation par la recherche pour ou par l’imagerie numérique. A ce titre, il déploie les moyens 
technologiques nécessaires aux travaux des équipes locales engagées dans des recherches impliquant, par exemple, la 
visualisation scientifique, la simulation, l’exploration temps réel de mondes virtuels 3D et le traitement numérique des 
images ; il appréhende de nouveaux problèmes (pour les utilisateurs ou développeurs de ces technologies); il met en 
relation, sur ces thèmes, différents acteurs locaux, régionaux voire nationaux, qu’ils soient institutionnels, industriels ou 
étudiants .

Le plateau technique appelé « Centre Image » est un projet initié et porté par le groupe SIC du CReSTIC. Il consiste à 
fédérer un maximum de pôles scientifiques et technologiques ayant des activités de formation et de valorisation par la 
recherche pour ou par l’imagerie numérique.

Le «Centre Image»  a plusieurs missions
- Le déploiement des moyens technologiques nécessaires aux travaux des équipes locales engagées dans des recherches 
impliquant, par exemple, la visualisation scientifique, la simulation, l’exploration temps réel de mondes virtuels 3D et le 
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traitement numérique des images ; 
- La résolution de problèmes (pour les utilisateurs ou développeurs de ces technologies) qui ne l’ont pas été, faute de 
moyens ou de partenaires ; 
- La mise en relation, sur ces thèmes, des différents acteurs locaux, régionaux voire nationaux, qu’ils soient institutionnels, 
industriels ou étudiants ; 
- Le rapprochement des réseaux nationaux développant ces technologies. 
 
Au plan scientifique, plusieurs actions sont actuellement engagées dans le cadre de cette plate-forme. Elles s’inscrivent 
toutes dans des thèmes associant les STIC à la santé, à l’environnement et au patrimoine ou bien encore aux sciences 
plus traditionnelles.

Les actions en cours à ce jour couvrent les thèmes suivants :
- visualisation immersive et ses applications à la microscopie fonctionnelle du vivant, 
- analyse de masses de données en imagerie médicale, 
- évaluation de la dégradation des états de surfaces des sols, 
- simulation dynamique du comportement structural de macromolécules biologiques en interactions, 
- numérisation 3D et ingénierie virtuelle, 
- gestion de connaissances spatiotemporelles imparfaites dans les systèmes d’information géographique. 
 
Le « Centre Image » s’est également rapproché d’un consortium d’acteurs prééminents dans le domaine de la 3D tels 
que Dassault Systèmes, l’Institut Telecom, Loire Numérique et Cap Gemini, pour n’en citer que quelques-uns, afin de 
rejoindre le réseau européen des Living Labs (ENoLL).

Depuis novembre 2008 suite à l’ICT se déroulant à Lyon, ce plateau technique est labellisé Living Labs au travers d’un 
projet intitulé 3D Living Innovation, cette candidature ayant été portée par la « Fabrique du Futur ». Notons enfin que 
le « Centre Image » marque son existence au plan national en adhérant à l’Association française de Réalité Virtuelle, 
Augmentée, Mixte et d’Interaction 3D (AFRV) elle-même membre de l’ASTI (fédération des Associations françaises des 
Sciences et Technologies de l’Information).

Dans le cadre du projet ICOS retenu au Palmarès du 16ème appel FUI, le 22 octobre dernier, le plateau technique Centre 
Image est mis à disposition du projet pendant 3 ans.
Présentation du projet ICOS :
Le projet ICOS, soutenu par le pôle CAP DIGITAL, MEDICEN et SYSTEMATIC, développe la réalité augmentée et conçoit de 
nouveaux outils d’imagerie 3D appliqués à la médecine, pilotés sans contact par le chirurgien qui alliera le geste à la voix.
Durant ses interventions, le neurochirurgien a recours à l’imagerie médicale. Elle lui permet d’adapter au mieux sa 
stratégie opératoire en confrontant la situation en cours aux données préenregistrées du patient. Ceci implique des 
problèmes d’asepsie, liés aux périphériques informatiques, et induit des pauses opératoires.
Le projet ambitionne donc de réduire ces risques par le développement d’une technologie de contrôle sans contact 
alliant le geste à la voix. Les contraintes liées à l’hygiène sont ainsi supprimées.
Il réduit également les temps de pause. Pour cela, il facilite l’accès à l’information par un affichage en relief à haute 
définition ne nécessitant pas le port de lunettes. Il a recours à de nouvelles méthodes de visualisation des données 
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contenues dans les images 3D.
Ce projet se place dans le cadre de la future organisation technico-économique du stockage de l’imagerie médicale en 
mobilisant du calcul haute performance opéré sur le lieu de stockage distant des images.

Site Internet: http://crestic.univ-reims.fr/centreimage/
Contact: Sylvia Piotin, Chef de projet Centre Image, Tel.: 03 26 91 84 58

L’effort financier consenti avec l’appui des collectivités, de l’Etat et du FEDER représente sur la durée du Contrat de Projet 
Etat-Région plus de 15 millions d’euros (toutes plateformes confondues).
Pour ces 3 plateaux techniques constitutifs de la Maison de la Simulation Champagne-Ardenne, reconnus au niveau 
national et international, le soutien de la Région Champagne-Ardenne et des fonds européens (FEDER) s’élève à ce jour 
à près de 0,9 M€.
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