calcul intensif
a c c é l é r e z v o s s i m u l at i o n s e t t r a i t e m e n t d e d o n n é e s

entrez dans
l’univers du

hpc

avec le supercalculateur Myria

230 comptes utilisateurs 90 projets 60 millions d’heures.cœur produites annuellement
Un usage partagé par les différentes
communautés scientifiques

Nouveaux usages : IA et Deep Learning,
sciences humaines et sociales

Mécanique des fluides,
physique théorique et matériaux,
chimie, biologie et santé, informatique,
algorithmique et mathématiques

Différentes typologies de travaux :
travaux parallèles jusqu’à 2000 cœurs
CPU (en standard) et/ou exigeants en
capacité mémoire, ou en I/O

Centre Régional Informatique
et d’Applications Numériques
de Normandie

logiciels

Accès à distance au travers des réseaux
Syvik et Renater, ou via internet.

Modalités d’ouverture
de compte

• Chaque compte est individuel et ouvert
à l’intérieur d’un projet.
• Le responsable de projet est l’interlocuteur privilégié du Criann pour toute
demande concernant l’accès aux données du projet (ouverture ou fermeture
de compte, espace de partage de données, etc.).
Laboratoires publics
normands

Mécanique
des fluides

Modélisation
atmosphérique
climatologie

Mécanique

• Un accès gratuit, sur projet scientifique.
• Deux appels à projet par an (novembre

et juin). Expertise des dossiers (experts
scientifiques extérieurs pour les demandes
importantes). Attribution d’heures.coeur
au responsable de projet.
• Accueil des nouveaux projets au fil de
l’eau.
• Contribution annuelle au rapport des
publications.

Ansys FLUENT / CFX
Star CCM+
TELEMAC-MASCARET
OPENFOAM
ISIS-CFD
FDS
MARS3D-OASIS
CODE_SATURNE
WRF
SIRANE
CHIMERE

NEPER
GMSH
TRIANGLE

Visualisation

PARAVIEW
VISIT
BLENDER
CAFFE

IA - Deep
Learning

l’accès réseau de l’entreprise peut faire
l’objet d’une étude avec l’équipe du
Criann.

Chimie
quantique
dynamique
moléculaire

ASTER
CAST3M
HYPERWORKS
LS-DYNA
LMGC90
SALOME-MECA
SALOME

Maillages

Entreprises

• Accès en mode paiement à l’usage.
• Le renforcement de la sécurisation de

en exploitation sur le
supercalculateur myria

PyTORCH
THEANO
TENSORFLOW
KERAS
HOROVOD
Scikit-learn
OPENCV

Mathématiques
Statistiques

Modélisation
moléculaire
Logiciels gérés par
le Criann pour le
Réseau Normand
de Modélisation
Moléculaire

JAGUAR
GAUSSIAN
AMBER
CHARMM
MMTSB
GAMESS
GROMACS
NAMD
MOLCAS
MOLPRO
SIESTA
VASP
DL_POLY
POLYRATE
DESMOND
CFOUR
PSI4
DALTON
TERACHEM
ADF

MATLAB
FREEFEM ++
OCTAVE
SCILAB
R
MAESTRO
MASCOT
MATERIAL STUDIO
DISCOVERY STUDIO

Liste non exhautive, consulter le Criann pour
toute demande. Les licences des logiciels commerciaux doivent être acquises par l’utilisateur
et utilisées en accord avec l’éditeur.

caractéristiques
du supercalculateur myria

Documentation
technique
http://www-tech.criann.fr/calcul/
tech/myria-doc/

Contact technique
support@criann.fr

Contact entreprises
Marie-Sophie Cabot

Technopôle du Madrillet 745 avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Tél. : +33 (0)2 32 91 42 91

www.criann.fr

Les actions du Criann – Pôle Régional de Modélisation Numérique et réseau régional Syvik –
sont cofinancées par la Région Normandie, l’État français et l’Union européenne
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modalités
d’accès

