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ROMEO - Calcul à hautes performances et 
simulation numérique 

Cette bibliographie est en  lien avec  la conférence du 16  juin 2016 de Michaël Krajecki, qui

dirige le centre de calcul régional ROMEO de l’Université de Reims Champagne‐Ardenne. 

Il  présentera  ses  travaux  sur  le  calcul  à  hautes  performances,  et  plus  généralement  la 

simulation numérique, qui trouvent de nombreuses applications dans la vie de tous les jours. 

La puissance de calcul de ces supercalculateurs,  la disponibilité des données et  les progrès 

des  sciences  du  numérique  permettent  d'envisager  de  nouvelles  applications  comme  la 

conduite autonome de voitures ou encore la conception d'un adversaire virtuel au jeu de go, 

capable de l'emporter sur les plus grands maîtres. 
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