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Savez-vous pourquoi vos calculs seront plus rapides avec la Station délivrée par CADFEM?

C'est parce que vous recevez une station pré-configurée, pré-installée, une station de calcul  "Ready-to-Use"!

CADFEM vous soutient non seulement lors de la sélection du Hardware nécessaire pour assurer le succès de votre calcul 

numérique, elle s'engage  par la mise en place d'un système tout de suite fonctionnel. Vous n'avez qu'à le déballer et l'activer. 

Logiciels de Calcul, Hardware & IT-Management incluant tous les services nécessaires pour une solution clé-en-main. 
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2 HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Fondée en 1985, CADFEM compte parmi les pionniers de 
la simulation numérique. Avec plus de 185 collaborateurs, 
en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Afrique du Nord.

CADFEM figure parmi les plus grands fournisseurs de la 
branche. Notre bureau d’étude est spécialisé dans le calcul 
par Éléments Finis (FEM) et distribue depuis ses débuts les 
logiciels de calcul d'ANSYS Inc., le plus grand éditeur de 
logiciel de simulation au monde. Nous sommes le centre de 
compétence  officiel des produits FEM d'ANSYS en Afrique 
du Nord, aussi bien que le plus grand formateur en calcul 
numérique.

Parce que le logiciel seul ne garantit pas le succès de la 
simulation, CADFEM fournisse tout un système de 
simulation: logiciels et solutions informatiques, savoir-faire, 
formation, ingénierie et support technique.

Hardware et IT chez CADFEM

La simulation est plus qu'un logiciel. La mise en place d'une 
infrastructure matérielle et informatique appropriée est 
essentielle pour assurer une solution de simulation puissante. 

Grâce à une interaction bien-coordonnée avec le système de 
calcul, vous pouvez bénéficier d'une augmentation signifiante 
de la performance de votre logiciel et par conséquent de 
l'étendue et de la précision de vos analyses.

C'est pourquoi CADFEM vous accompagne avec une 
solution complète adaptée à vos besoins CAE, se composant 
de hardware "Ready-to-use", installé, configuré et testé ,  
de système d'exploitation, de pilotes, de logiciel de 
simulation, de formation et du support technique  assurant 
la réussite de votre expérience avec le calcul intensif.

  CADFEM assure également la mise en service de votre 
hardware. Selon vos besoins, nous garantissons le 
fonctionnement continu et nous nous occupons de la 
maintenance de votre système HPC. Ce, sur la base d'un 
accord de niveau de service (SLA).

Partenariat avec des fournisseurs de référence

CADFEM fournit à ses clients depuis des années le 
Hardware convenable pour répondre aux exigences de 
la simulation à haute performance. Nous utilisons nous 
même différents systèmes Hardware (Workstation, 
Serveurs, Blades). Nous exploitons également un Cluster 
CAE  se composant de  Blades chacun dispose de 12 
cœurs (en total 96 cœurs). Nous collaborons avec des 
fournisseurs de matériel informatique de haute 
notoriété tels que Hewlett Packard (HP), DELL et Fujitsu. 
Les clients bénéficieront des meilleures conditions 
d'approvisionnement : Une qualité garantie, des courts 
délais de livraison et un savoir-faire de  Hardware  et de 
simulation approfondis.

–CADFEM –
La Simulation      

est plus qu'un logiciel

Produits – Services – Savoir-Faire

I 

Le calcul numérique sert à répondre à deux 
problématiques posées lors de la conception,  
le développement, la production et l'amélio-
ration d’un produit ou d’un processus :

    Quels sont les aspects négatifs qui peuvent 
être évités, réduits ou même être prévenus ?
     Quels sont les aspects positifs qui peuvent 
être améliorés, augmentés, intensifiés ?

  

   

l

CADFEM AN
Highlight



3
HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Produits
CADFEM offre un portefeuille complet 
de logiciels de calcul (CAE) et de Har-
dware et figure parmi les plus grands 
fournisseurs de la branche.  

ANSYS Software

ANSYS fournit des solutions technolog-
iques de pointe pour presque toutes les 
applications CAE. ANSYS est l'une des 
solutions les plus reconnues dans 
l'industrie. ANSYS est également le 
logiciel le plus utilisé au monde dans la 
recherche et l'enseignement.

   Hardware & Système de calcul  
Nous livrons des composants uniques, 
des systèmes de calcul fonctionnels  et 
un support matériel complet.

eCADFEM- Logiciel sur demande

Avec eCADFEM, les utilisateurs utilisent 
les logiciels de manière particulièrement 
flexible et conforme à leurs besoins 
(système jetons). 

Savoir-faire
CADFEM promouvait l'échange 
d'expériences entre les experts de la 
simulation et entretenait le dialogue 
avec l'industrie et la recherche.   

CADFEM Académique

L'initiative académique répond aux 
besoins spécifiques des universités, 
des professeurs et des étudiants. Nous 
offrons les licences académiques du 
logiciel d'ANSYS et organisons des 
formations certifiantes. 

CADFEM Training Center

CADFEM AN est le centre de 
formation officiel d'ANSYS en Afrique 
du Nord. Nous offrons des formations 
en mécanique des fluides ou en 
mécanique des structures selon votre 
demande chez vous ou sur site.   

CADFEM User's Meeting

Depuis plus de 30 ans, et en 
collaboration avec ANSYS, CADFEM 
organise la plus grande conférence de 
simulation: CADFEM ANSYS Simulation 
Conference.   

En tant que membre de l'Alliance 
TechNet, CADFEM profite du savoir-
faire de plus de 1000 experts CAE. Le 
réseau compte plus de 50 entreprises 
de plus de 20 pays.

Services
Pour que nos clients puissent profiter 
le maximum du potentiel de la CAE, 
nous leur offrons un large éventail de 
services.

Formations et séminaires

Nous programmons des formations  
certifiantes et des séminaires pour que 
les utilisateurs de CAE restent à jour 
et reçoivent une formation ciblée 
favorisant leur réussite dans le monde 
de simulation.

Support technique

Vous bénéficiez du savoir-faire de nos 
ingénieurs pour garantir votre succès. 
Nous assistons nos clients, quel que 
soit leur branche d'activité, en 
répondant aux questions liées à 
l'utilisation du logiciel ou du hardware, 
au contrôle des modèles FEM ou de la 
méthode de calcul.  

Calcul en sous-traitance

Si vous ne disposez pas de l'infrastruc-
ture nécessaire, nous  nous chargeons 
d'effectuer pour vous, conformément 
à vos exigences, les simulations, les vé-
rifications et l'évaluation des résultats. 
Nous unissons votre expertise métier à 
notre  très grande expérience de la 
simulation numérique pour répondre à 
vos demandes. 

TechNet Alliance

CADFEM AN
Highlight
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Workstations

Planification     
de tâches

Depuis les années 1980,
le cabinet de conseil de forte 
renommée Gartner a prévu un grand 
potentiel pour le développement des 
produits basé sur la simulation, ce qui 
devrait se révéler par l'augmentation 
exponentielle de la puissance de 
calcul. En considérant les ordinateurs 
d'aujourd'hui, on constate que les 
performances d'un  super-calculateur 
précédent est comparable avec un 
poste de travail ordinaire de nos jours.

ar ailleurs, les applications de simulation dans les 
années 1980 et 1990 ont considérablement 
changé, allant du micro-ordinateur centralisé vers la 
station de travail personnelle. Par contre, les 
tendances actuelles montrent un retour vers la 
centralisation.

Les postes de travail (Workstaions), tels que les modèles HP de la 
série Z, offrent une grande performance à un très bon rapport 
qualité/prix et sont autonomes et disponibles localement. De 
grandes mémoires de travail allant jusqu'à 512 GB et des 
systèmes multiprocesseurs assurent une haute puissance de 
calcul. Les disques durs et disques d'état solide (SSD) peuvent être 
combinés ensemble et permettent le stockage des données de 
calcul. Les utilisateurs peuvent effectuer efficacement sur une 
telle station de travail HP-Z toutes les étapes qui sont pertinentes 
pour la simulation. 

En plus de la résolution du système d'équations, elle comprend 
également la préparation de la tâche à travers la création de la 
géométrie, le maillage, la définition des conditions limites et la 
visualisation des résultats. Un graphisme 3D à Haute performance 

P

Hardware et Software pour une Simulation réussie

Meilleure



et la disponibilité locale de toutes les données assurent  un 
accès direct et un traitement rapide pour l'utilisateur.

Compute-Server

Avec l'utilisation croissante des simulations, la demande de 
puissance de calcul a évolué. Les serveurs de calcul centralisés 
tels que la série HP Proliant offrent une variété de possibilités 
d'extension en termes de nombre de cœurs, de la mémoire, de 
la capacité du disque et de la vitesse. Les serveurs des calculs 
typiques pour le calcul en groupes de cinq à dix personnes 
ayant des problèmes mécaniques structurels sont aujourd'hui 
équipés avec 64 à 512 cœurs et de 512 GB à 4 TB de 
mémoire. En plus d'une meilleure puissance de calcul, un plus 
haut volume de travail, une efficacité énergétique plus élevée 
et un stockage centralisé des données jouent un rôle majeur. 
Puisque le Compute-Server ne possède pas de fonctionnalité 
graphique 3D, les tâches de pre- et post-processing sont 
généralement traitées dans des stations locales, bien que cela 
nécessite une connexion réseau puissante en raison des 
grandes données de résultats. 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Blade-Workstation

Malheureusement, la bande passante nécessaire du réseau  pour 
une connexion puissante pour un pre- et/ou post-processing 
décentralisé n'est pas toujours disponible aux workstations. Par 
conséquent, les workstations sont aujourd'hui conçues souvent 
sous la forme de Blade-Workstaions déplacées vers des 
Compute-Server. Les Blades HP apportent la technologie des 
Workstations avec des performances graphiques 3D dans 
une technique compacte, et "fail-safe" vers le Compute-
Server (Figure 1). A travers la liaison directe des Blade-
Workstations HP avec les HP Compute-Server (10 Giga-bit-
Ethernet), les données de résultats du Compute-Server peuvent 
être traitées directement et à grande vitesse.
 La représentation graphique 3D calculée sur la workstation est 
transmise sur le réseau – aussi à différents sites de l'entreprise- 
avec une faible charge de connexion réseau sur la workstation de 
l'utilisateur qui ne nécessite plus de puissance de calcul locale, 
mais seulement un terminal (client léger). La mise en Service 
(accès à distance) pour un utilisateur sur une workstation HP-Blade 
est exclusive, de sorte que les performances graphiques 3D 
correspondantes pour cet utilisateur lui sont réservées.  

Figure1: Les workstations sont souvent déplacées sous-
forme de Blade-Workstaions près d'un Compute-Server 

3D visualisation data

Simulation data

Blade-Workstations

5

Compute-Server
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Workstations virtuelles

Le développement de la  technologie de la virtualisation a 
favorisé  une grande flexibilité dans l'attribution du Hardware 
aux utilisateurs. La virtualisation des tâches bureautiques 
quotidiennes est déjà une procédure courante. L’utilisateur 
bénéficie d’un environnement de logiciels homogène, un 
stockage de données centralisé et une répartition optimale de 
charge de la plateforme Hardware. Ce couplage flexible entre 
les utilisateurs et le système périphérique nécessaire n’était 
longtemps pas réalisable  pour des applications 3D (comme 
ANSYS) basées sur les normes Standard Open-GL. De 
nouveaux développements (comme Nice DCV) comblent cette 
lacune dans la technologie de virtualisation, de sorte 
qu'aujourd'hui les applications 3D peuvent profiter d'une 
utilisation commune du Hardware. Ce dernier mène 
automatiquement  à une plus grande efficacité, une 
administration simplifiée et une réduction des coûts. En plus de 
la puissance de calcul centralisée, le cluster fournit également 
une puissance graphique centralisée, qui peut ensuite être 
utilisée de manière optimale. 

(Private) Cloud 

La combinaison de la puissance de calcul centralisée prévue 
pour résoudre des tâches de simulation exigeantes et les 
performances graphiques 3D pour le pre et post-processing 
permet de centraliser toutes les infrastructures nécessaires 
pour la  CAE. Cette centralisation offre aux utilisateurs 
plusieurs avantages: 

Tout d'abord,  un accès flexible à partir de différents endroits 
au sein de l'entreprise, deuxièmement une grande puissance de 
calcul et graphique - que si nécessaire- peuvent être étendus de 
manière flexible  et troisièmement une haute disponibilité. Pour 
le service informatique, l'accès direct, l'administration simple, la 
sécurité des données élevée et l'extensibilité facile sont des 
arguments importants lorsque la question du choix du 
Hardware convenable est posée.

Le choix de l'emplacement d'un tel système informatique n'est 
pas important pour l'utilisateur. Des développements similaires 
peuvent être observés dans le domaine des solutions de "Public 
Cloud" qui sont plutôt utilisées pour des besoins privés. Dans 
ces solutions, la capacité de puissance de calcul et de stockage 
des ordinateurs inconnus sont placés dans des endroits connus. 
Cependant, les solutions spécifiques à l'entreprise offrent 
l'avantage de leur propre intégrité de données et assurent la 
confidentialité.

Configuration et Management

La configuration des solutions Hardware proposées dépend de 
nombreux facteurs, tels que le nombre d'utilisateurs, le type 
d'analyse (CFD, FEM, implicite, explicite), la taille du modèle, le 
nombre d'analyses simultanées, de la connexion réseau ou de la 
gestion des données. CADFEM vous conseille et vous soutient 
non seulement dans la sélection et la configuration d'une 
solution Hardware sur mesure, mais aussi dans l'installation d'une  

Figure 2: L'utilisation du GPU offre des possibilités supplémentaires pour améliorer les performances

Hardware et Software pour une Simulation réussie
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Encore toujours, le temps de calcul 
« du jour-au-lendemain » représente la 
limite typique à laquelle le détail et donc le 
degré de précision est orienté.

infrastructure informatique adaptée qui peut tenir compte 
d'une manière optimale des exigences spécifiques de la 
simulation de point de vue Hardware et Logiciels. De plus 
CADFEM veille à vous garantir et maintenir la disponibilité et le 
bon fonctionnement de votre Cluster à travers un (SLA - 
Service Level Agreement), de sorte que les développeurs et le 
service informatique peuvent se concentrer sur leurs tâches 
quotidiennes. Cet encadrement global assure, à un temps de 
réponse court, le bon fonctionnement et une solution concrète 
et directe en cas de besoin.

Pourquoi tant de puissance de calcul?

Chaque simulation est une image de la réalité qui inclut des 
simplifications qui affectent  d'une manière ou de l'autre le 
résultat. Par conséquent,  la disponibilité d'une  grande 
puissance de calcul signifie moins de simplifications, ce qui 
augmente la précision de la simulation. Il est essentiel d'obtenir 
les résultats souhaités à temps, même pour des simulations 
complexes et des modèles de grande taille. 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Number of Simultaneous Design Points Enabled

64

32

16

8
4

1             2            3           4              5

Number of HPC Parametric Pack Licenses

Figure 3: Les packs HPC sont complétés par l'utilisation du HPC 
Parametric Pack pour le calcul de la variation simultanée.

Comme toujours, le temps de calcul « du jour-au-lendemain » 
représente la limite typique à laquelle le détail et donc le degré 
de précision est orienté.

Une présentation des résultats de calculs après 30h au lieu de 
14 heures peut mener à un retard de validation de la 
conception jusqu’à deux jours. Au rythme de développement 
actuel et avec des projets très serrés, cela peut conduire à 
des retards inacceptables. En plus du facteur temps - qui 
est important pour les délais de livraison des résultats 
de simulation, et la possibilité de lancer des grands 
calculs sophistiqués, une grande puissance de calcul a 
l'avantage de ne plus utiliser la simulation comme outil pour 
la détection de certaines caractéristiques du produit, mais 
plutôt pour bien comprendre le design en faisant lancer 
systématiquement plusieurs variantes. Ce qui permet aux 
utilisateurs de pratiquer et vivre le développement de produits 
axé sur la simulation.

Les Simulations parallèles et simultanées

Pour utiliser la grande puissance de calcul d’une manière 
efficace mais aussi rentable, de nouvelles technologies de 
solveurs et d'options de licence ont été mis au point par ANSYS, 
Inc . Les produits tels que ANSYS HPC et ANSYS HPC- Pack 
pour la mécanique, la dynamique des fluides ou 
l’électromagnétisme permettent la parallélisation du calcul et 
donc la répartition d'une tâche de simulation à différents cœurs
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Augmentation de la productivité - Réduction des coûts 
- Efficacité de calcul - Optimisation

Dans le développement de produits compétitifs d'aujourd'hui, 
High Performance Computing (HPC), combiné à ANSYS, 
offre une valeur exceptionnelle et un retour sur investissem-
ent important. Le calcul parallèle et HPC augmentent la 
compréhension, la productivité et la précision en simulation: 
débit plus rapide, réduction des coûts, variations de 
conception systématique et modèles plus complexes.  

Cette journée d'information technique fournit un aperçu des 
technologies Hardware actuelles, des résultats de référence 
actuels du point de vue de l'utilisateur, ainsi que de nouvelles 
possibilités de calcul de grands modèles et de nombreuses 
variantes de conception. En plus de l'optimisation pure de la 
performance, l'avantage supplémentaire des configurations 
Hardware et logicielles spécifiques au client et l'exploitation 
informatique sont également présentés. 

Jour de Technologie: Utilisation optimale 
de la technologie HPC 

L'éléctronique et le cerveau humain

La performance de calcul a été toujours un élément clé pour 
une modélisation significative et un résultat précis. Alors que 
les tailles de modèles de 10 000 noeuds étaient fréquentes au 
début des années 1990, elles représentent maintenant un 
million, ce qui reflète la «loi de Moore» pour doubler la 
puissance de calcul tous les 24 mois. Ce gain en puissance de 
calcul peut maintenant être utilisé par les ingénieurs pour 
calculer de plus longues structures avec plus de détails. 
Surtout, ils peuvent s'appuyer sur des automatismes, par 
exemple des améliorations automatiques de mailles, de sorte 
qu'ils ne sont pas toujours forcés à une modélisation non 
détaillée. Mais l'accent est porté  sur l'évaluation des résultats 
de simulation, l'interprétation des connexions physiques et 
donc sur  des gains de connaissance. La puissance de calcul du 
«cerveau électronique» ouvre la voie à une répartition 
significative des tâches, à savoir que les cerveaux humains se 
concentrent sur la partie très intéressante de l'ingénierie: la 
connaissance, la créativité et l'innovation. 

HPC Parametric Packs multiplie le 
nombre d'accès possibles à une licence de 
solveur et prend en charge simultanément 
la parallélisation.

dans un ou dans différents ordinateurs. La combinaison de ces 
licences permet une augmentation exponentielle des 
processeurs utilisables (jusqu'à 2048!). En outre, les GPU 
(unités de traitement graphique), qui peuvent être utilisés de la 
même manière qu'un coprocesseur mathématique, offrent des 
augmentations de puissance supplémentaires allant jusqu'à 
50% (figure 2).

Les licences HPC Parametric Pack jouent leur avantage dans 
la variation systématique des analyses basées sur un design 
expérimental (Design of Experiments, DoE). Ils multiplient le 
nombre d'accès possibles à une licence de solveur et 
supportent simultanément la parallélisation.

Une licence ANSYS Mechanical avec un HPC Pack, qui peut 
normalement être utilisé pour une analyse allant jusqu'à 8 
cœurs, peut être utilisée avec un Pack paramétrique HPC 
supplémentaire pour un maximum de 4 calculs variationnels 
simultanés sur 32 cœurs (figure 3). Les licences HPC 
Parametric Pack supplémentaires augmentent le nombre de 
calculs simultanés à 8, 16, 32 et 64 (avec 8 cœurs chacun, soit 
64, 128, 256 et 512 cœurs).

Hardware et Software pour une Simulation réussie

Christof Gebhardt   
Nabil Ben Salah   



Version 1:

HP Z820 Workstation
• HP Windows 7 Pro 64-bit
• 32 GB RAM
• 8 cores: 2 x Intel Xeon E5-2643, 3.30 GHz
• 256 GB SATA SSD + 1.2 TB SAS HDD Disk
• NVIDIA Quadro K4000 3.0 GB
• HP Liquid Cooling
• incl. HP Remote Graphics (RGS) solution
• Warranty 3 Years
• Response time Hardware-Support 4 Hours

incl. Installation of operationg system and your 
ANSYS- or LS DYNA-License with test report

Version 2:

HP Server SL250s Gen8

• Boitier HP s6500
• 128 GB RAM
• 8 cores: 2 x Intel Xeon E5-2609 2.40 GHz
• 1.8 TB SAS Disk
• 1 x NVIDIA Tesla K20 GPU
• HP Microsoft Windows Server 2012 Standard ROK

(Downgrade de Windows 2008 R2 Enterprise Server)
• Warranty Hardware 3 Years, 4 Hours, 13x5

incl. Installation on site of the operating system 
and your ANSYS-Software, with test report,

Performance en Package
Workstation et Serveur de HP, GPU de NVIDIA
High Performance Computing avec ANSYS Software, HP-Workstation, 
HP-Server, Accélérateurs GPU-NVIDIA & les Services de CADFEM  

Tel. +216 73 820 230 
Fax +216 73 367 982 
info@cadfem-an.com
www.cadfem-an.com

Your contact person

Nabil BEN SALAH 
CADFEM AN

Technopôle de Sousse 
-Tunisie-

 GPU Power for

ANSYS HPC Pack

2016
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Les offres HP pour les applications de 
simulation incluent une large gamme de 
composants matériels. Voici un aperçu 
des produits HP qui sont utiles pour les 
applications HPC. En plus des 
workstations classiques pour les 
applications techniques telles que les 
workstations HP de la série Z et les 
workstations mobiles, les Blade-
workstations sont de plus en plus 
utilisées pour les configurations HPC car 
ils peuvent être installées centralement 
dans le centre de calcul. En plus des 
Compute-Server classiques, les Blade-
Server et les GPU-Server sont également 
utilisés dans le domaine des serveurs. 
Cependant, l'offre HP pour les 
applications HPC s'étend encore et 
encore. Vous pouvez en trouver plus 
d'informations dans cet article. 

Composants matériels HP pour applications HPC

Plateformes 
fiables pour les 
Simulations

Workstations
HP Z800 

Repoussez les limites avec le poste de travail HP Z840 et 
attaquez-vous à vos plus gros projets. Conçu pour les charges 
importantes et la virtualisation de pointe, le poste de travail HP 
Z840 offre des performances exceptionnelles dans l’un des 
boîtiers les plus extensibles de l’industrie. conçu pour 
performer, le poste de travail HP Z840 vous permet de profiter 
de la puissance dont vous avez besoin grâce à sa prise en 
charge pour deux processeurs IntelMD XeonMD de prochaine 
génération et un maximum de 36 cœurs.

Eléments Clés 
� Jusqu'à 36 Cœurs
� Jusqu'à  2 TB de mémoire
� jusqu’à 10 baies internes de disque
� Jusqu' à 3 cartes graphiques haut de gamme

La Série Z400 

Amenez votre entreprise au niveau supérieur en matière de 
performance, d’extensibilité et de fiabilité. Le poste de travail 
HP Z440 offre l’équilibre parfait avec un poste de travail doté 
d’un maximum de 8 cœurs, d’un maximum de 128 Go de 
mémoire vive et plusieurs options de stockage et de 
configuration PCIe. Amenez le traitement multitâche à un 
nouveau niveau avec une prise en charge de jusqu'à huit 
écrans. Profitez d’une puissance accrue avec le poste de travail 
HP Z440. 

Eléments Clés:
� Jusqu'à 8 cœurs
� Jusqu'à 128GB de mémoire
� 3+3 baies internes de disque
� Jusqu' à 2 cartes graphiques haut de gamme
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HP Zbook G4 Mobile Workstation

Conçu pour les charges de travail les plus exigeantes, le HP 
ZBook 15 est utilisé par la NASA pour contribuer à repousser 
les limites de la science et de l’exploration dans la Station 
Spatiale Internationale. Imaginez ses avantages pour vous.

Conçu pour les charges de travail exigeantes, le HP ZBook 15 
comporte les derniers processeurs Intel® Xeon®2, des 
cartes graphiques NVIDIA® Quadro® ou AMD Radeon™ Pro, 
jusqu’à 3 To de stockage et deux ports Thunderbolt 3.

Eléments Clés:
� Jusqu'à 4 coeurs
� Jusqu'à 128GB de mémoire DDR4
� AMD Radeon™ Pro ou NVIDIA® Quadro® 3D

Blade-Workstations (Serveurs lames)

Vous avez besoin de graphiques hautes performances de 
classe professionnelle et d'une expérience utilisateur final 
optimisée pour les ordinateurs de bureau virtuels ? Vous 
aimeriez profiter des avantages en matière de sécurité et de 
facilité d'administration d'une architecture de data center ? Le 
serveur lame graphique HPE ProLiant WS460c Gen9 vous 
permet de centraliser les ordinateurs de bureau et les stations 
de travail haut de gamme de votre organisation pour assurer 
une infrastructure informatique efficace pour l'utilisateur final 
tout en offrant une expérience utilisateur supérieur et une 
sécurité améliorée. Grâce au matériel graphique hautes 
performances de type station de travail, le serveur lame peut 
être utilisé comme serveur graphique dédié à un utilisateur 
unique ou encore héberger plusieurs utilisateurs partageant 
des ressources grâce à la virtualisation informatique et 
graphique.  

une Z Workstation et un Ecran
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Le serveur lame graphique HPE ProLiant WS460c Gen9 est 
une plateforme informatique efficace et de haute performance 
offrant aux utilisateurs finaux une expérience de qualité depuis 
le data center.

Améliorez l'efficacité opérationnelle

Le serveur lame graphique HPE ProLiant WS460c Gen9 est doté 
d'une densité élevée d'hôtes pouvant atteindre 16 lames (ou 8 
extensions) et d'une densité graphique élevée allant jusqu'à 48 
GPU ou 512 utilisateurs par espace Rack 10U. Il augmente 
l’efficacité du data center pour l’espace au sol, électricité et 
refroidissement.

Informatique de l'utilisateur final accélérée par GPU

Les processeurs graphiques et de calcul peuvent être virtualisés 
avec jusqu'à 16 sessions utilisateurs par GPU, ce qui permet 
jusqu'à 512 sessions utilisateurs pour 10 boîtiers d'unité de 
Rack. Presque deux fois la densité de la session utilisateur ou 
des serveurs au format Rack. Les données sont stockées 
localement sur le serveur lame graphique HPE ProLiant WS460c 
Gen9, afin que les modèles de conception 3D complexes 
chargent plus rapidement que les déploiements de LAN. 

Meilleure utilisation des ressources et flexibilité de l'accès:

Le serveur lame graphique HPE ProLiant WS460c Gen9 offre des 
performances de qualité professionnelle et une densité de 
processeurs graphiques de pointe grâce à la technologie de 
virtualisation graphique NVIDIA® Tesla® M6, Quadro M3000SE 
ou AMD FirePro S7100X à l’aide du transporteur HPE MultiGPU. 
La densité de session utilisateur jusqu'à 512 bureaux virtuels 
pour 10 boîtiers d'unité de Rack maximise l’empreinte du data 
center et réduit les coûts en augmentant l’efficacité et la 
globalité de la puissance de calcul. 

Eléments Clés: 

� Jusqu'à 22 coeurs
� Jusqu'à 1 TB de mémoire
� Support de GPU

Composants matériels HP pour applications HPC

Blade Workstation WS460c Gen 9 HP ProLiant DL 580 Server

Compute Server
HP ProLiant DL Server G10 (les série 100, 300, 500)

Les serveurs de la série 100 sont des serveurs Rack compactes,  
puissants,  au coût optimisé, dédiés généralement  pour les en-
vironnements de calcul intensifs gourmands en capacité de mé-
moire et stockage. 
Les serveurs de la série 300  offrent un excellent rapport 
qualité-prix, des capacités de gestion de classe entreprise, des 
caractéristiques évolutives pour répondre aux exigences des 
charges de travail aujourd'hui et dans l'avenir. Elles sont 
idéales pour les petites et moyennes mais aussi grandes 
entreprises qui veulent des fonctions de base dans un design 
épuré.
Les serveurs de la série 500 se présentent comme une 
solution dense mais hautement évolutive pour vos besoins 
d’applications et de virtualisation de data center. En effet, 
cette série sert pour toutes les applications, l’espace occupé 
dans le data center et le rapport performances/prix sont des 
facteurs essentiels.

Eléments Clés:
� Jusqu'à 112 coeurs
� Jusqu'à 3 TB de mémoire
� Jusqu'à 8 logements d'extensions

Vous recherchez à faire évoluer les performances de votre 
entreprise et stimuler en toute sécurité les charges de travail 
traditionnelles et informatique hybride au sein d’une 
infrastructure convergée? Conçu pour un large éventail 
d'options de déploiement et de configuration, le serveur lame 
HPE ProLiant BL460c Gen10 permet d'optimiser vos 
applications informatiques stratégiques en offrant un système 
de stockage parfaitement adapté à vos charges de travail, pour 
un coût total de possession réduit. Toutes ces options sont 
gérées par HPE OneView, la plateforme de gestion convergée 
qui accélère la fourniture de services informatiques et 
dynamise les performances métier. 

Eléments Clés:

� Jusqu'à 26 coeurs par lame
� Jusqu'à 2 TB de mémoire
� Jusqu'à 2 logements d'extensions

HP ProLiant Server Blades (400er Serie)

CADFEM AN
Highlight
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GPU Server
 Le serveur lame graphique HPE ProLiant WS460c Gen9 vous 
permet de centraliser les ordinateurs de bureau et les 
stations de travail haut de gamme de votre organisation 
pour assurer une infrastructure informatique efficace 
pour l'utilisateur final tout en offrant une expérience 
utilisateur supérieur et une sécurité améliorée. Grâce au 
matériel graphique de hautes performances de type station 
de travail, le serveur lame peut être utilisé comme serveur 
graphique dédié à un utilisateur unique ou encore 
héberger plusieurs utilisateurs partageant des ressources 
grâce à la virtualisation informatique et graphique. 
Avec la technologie de processeur graphique virtualisé 
NVIDIA® et AMD®, l'optimisation des performances du 
processeur graphique en fonction des besoins de 
l'utilisateur est un jeu d'enfant grâce à la grande simplicité de 
configuration du logiciel. Le serveur lame graphique HPE 
ProLiant WS460c Gen9 est une plateforme informatique 
hautes performances et efficace offrant aux utilisateurs 
finaux une expérience de qualité depuis le data center.

Eléments Clés:

� Jusqu'à 44 coeurs par lame
� Jusqu'à 1 To par lame

Infrastructure
Solutions de Mémoire HP

Optimisez votre environnement système dès maintenant avec 
une solution de stockage qui contribue à un retour sur 
investissement plus élevé  et pour une conversion vers 
des solutions de virtualisation et Cloud simple et au  
bon moment. 

� HP boîtier de Stockage
� HP Lame de Stockage

HP Boîtier Bladesystem c3000, c7000, s6500

Le boîtier HP BladeSystem c3000 Platinum confère de 
nouvelles fonctionnalités à HP BladeSystem. Le c3000 cible 
trois segments de marché distincts : 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

1) les sites distants ayant besoin de 2 à 8 serveurs lames ; 2) 
les moyennes entreprises possédant entre 3 et 100 serveurs ; 
et 3) les entreprises avec des besoins spéciaux pour leurs 
datacenters, tels que l'alimentation CC ou une capacité 
d'alimentation et de refroidissement très limitée des Racks. 
Comme sur le modèle c7000, la gestion intelligente via 
Onboard Administrator vous donne un contrôle total de votre 
infrastructure en lame. Grâce à un fond de panier mufti-
téraoctets le boîtier c3000 peut prendre en charge les réseaux 
Gigabit actuels, et assurer une migration toute en souplesse 
vers les solutions 10 Gigabit futures.

Simple à gérer, facile à contrôler

Le boîtier HP BladeSystem c3000 Platinum va plus loin que les 
serveurs. Il intègre le serveur, le stockage (NAS ou iSCSI), le 
réseau, l'alimentation/le refroidissement et la gestion dans une 
solution unique qui peut être déployée n'importe où.

Avec des charges de travail exigeantes et des complexités 
croissantes, les technologies d'infrastructure intelligentes telles 
que les modules d'alimentation Platinum, le module 
d'alimentation intelligent et PDU ont renforcé les bases de 
l'infrastructure convergente.

Onboard Administrator, la gestion à distance iLO et HP Insight 
Control vous permettent de gérer vos serveurs et de les 
contrôler entièrement quel que soit l'état du système 
d'exploitation du serveur.

HP Remote Graphics Software RGS

Inspirez-vous. Peu importe où vos applications 
graphiques 3D professionnelles sont installées, vous pouvez les 
faire tourner parfaitement, instantanément et de façon 
sécurisée de n’importe où, sur n’importe quel ordinateur.

Avec le logiciel HP RGS 7.0, vous pouvez profiter d’une 
productivité de classe professionnelle à partir d’une tablette en 
transformant les gestes tactiles en touches de raccourci, les 
pincements en zoom et les touchers à l’écran en clics de souris 
précis. 

Boîtier c 7000HP ProLiant BL460c Gen10
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r. Herbert Güttler et son équipe de
MicroConsult, comptent parmis les
spécialistes du monde entier qui ont
augmenté la productivité d'ANSYS en
termes de High Performance Computing.

La preuve est que même ANSYS INC. de  Canonsburg, 
considère et consulte souvent l'expertise de MicroConsult 
pour en tirer le maximum du HPC. L'avantage du HPC 
"High Performance Computing"  dans le domaine de 
la simulation numérique est de "Pouvoir examiner des 
systèmes complexes très détaillés dans les plus brefs 
délais". En effet grâce au HPC, les modèles de très 
grandes tailles peuvent  être calculés par l'utilisation 
parallèle des processeurs, sans faire des compromis 
concernant la profondeur de détails et par 
conséquence avec la qualité des résultats. Même les 
utilisateurs sans  des modèles extrêmement larges 
peuvent bénéficier du HPC. Comment?  
L'accélération massive des calculs entraîne des résultats 
«de nuit». Une licence est ainsi utilisée de manière 
plus intensive et les technologies à forte intensité de 
calcul, telles que la simulation paramétrique ou la 
simulation simultanée de plusieurs variantes de 
conception, peuvent être  maintenant considérées. Le 
succès de HPC pour le calcul numérique dépend de la 

14

combinaison optimale du logiciel ANSYS étendu par le HPC-
Pack et des ressources Hardware - surtout avec la technologie 
de processeurs disponible. CADFEM soutient ses clients dans ce 
processus et peut également transmettre sa propre expérience 
en tant que "self-user" confiant. En cas de besoin, CADFEM 
fait appel à son partenaire MicroConsult, le spécialiste 
allemand dans ce domaine.

Expertise de MicroConsult

Les déclencheurs réels de MicroConsult pour calculer de 
manière intensive avec les applications ANSYS HPC ont été une 
demande pour la mise en œuvre de simulations de fluage sur 
une soudure. Le but de ces simulations extrêmement 
complexes est de mieux comprendre les mécanismes qui 
peuvent conduire à l'échec d'une soudure.

De deux semaines...

C'était en 2008, avec la version ANSYS 11 dotée des  
fonctionnalités du calcul parallèle assujettis à certaines 
restrictions. Des études numériques semblables en ce temps là 
n'étaient réalisables que sur un composant restreint ou sur des 
pièces de soudure restreintes .

Qui a 
tourné  
l'Horloge?

Réduisez significativement vos temps de calcul avec HPC

D

Grâce à la combinaison de logiciels 
ANSYS,et de ressources matérielles 
configurées par CADFEM, 
MicroConsult Engineering de 
Bernstadt, a brisé le record dans la 
réduction des temps de calcul 

14
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 Le cycle d'analyse complet se compose de plusieurs étapes: la 
simulation thermique au niveau du système est suivie d'une 
analyse thermomécanique. Par la suite, le résultat est interpolé 
à un sous-modèle et le calcul du fluage réel au niveau du 
composant est effectué dans la dernière étape. Le calcul avec 
ANSYS 11 et les processeurs Harpertown d'Intel ont réclamé 
16 cœurs. Cependant, le calcul a pris deux semaines.

 …à seulement quelques jours
Avec une nouvelle version ANSYS et avec du Hardware 
supplémentaire, le même calcul n'a pris que quelques jours. 
L'amélioration constante des compétences HPC, qui ont été 
introduites dans ANSYS 12 et 13, et les nouveaux processeurs 
Nehalem d'Intel on été décisifs dans l'accéleration du calcul. 
Les modifications apportées au modèle de licence ont 
également contribué à la réussite: les packs accumulés 
d'ANSYS HPC permettent d'utiliser jusqu'à 8, 32, 128, 512 et 
plus de cœurs, ce qui a permis à une petite entreprise comme 
MicroConsult d'améliorer économiquement l'exploitation des 
clusters HPC.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

… finalement 12 heures

La prochaine poussée de performance est venue en 2012 avec 
les processeurs Sandy Bridge d'Intel et ANSYS 14.5. Avec cette 
version, un Cluster peut effectuer des simulations avec 
plusieurs accélérateurs GPU par serveur. En outre, les 
nouveaux processeurs permettent un doublement des cœurs 
par socket. Le tableau 1 et la figure 1 donnent un aperçu du 
développement de la performance et à la mise à l'échelle du 
comportement de calcul.

Inteaction optimale des CPU et des GPU

MicroConsult a également étudié la combinaison des 
processeurs et des GPU pour accélérer les performances. Pour 
cela, la même application avec un nombre différent de cœurs, 
de GPU et de noeuds arithmétiques a été calculée. La figure 2 
montre que MicroConsult a pu augmenter considérablement 
la performance globale en utilisant des GPU supplémentaires. 
Comparé à un calcul standard avec 8 cœurs (= 1 HPC-Pack), 
une augmentation de performance de 42% peut être atteinte 
avec un GPU supplémentaire. De plus, avec une workstation 
qui peut accueillir jusqu'à 16 cœurs et 2 GPU, et avec deux 
licences HPC Pack, une augmentation de performance de 
126% est réalisable.

Tableau 1: Développement de la performance à l'aide de l'exemple de simulation de soudure 

ANSYS 11.0      ANSYS 12.0     ANSYS 12.1     ANSYS 13.0 SP02     ANSYS 14 (UP20110901)    ANSYS 14.5

   Thermal (full model)          Time             4 hours 4 hours 4 hours              4 hours 1 hour             0,8 hour         
  3 MDOF Cores            8 8 + 1 GPU       32

  Thermomechanical            Time             ~ 5.5 days          34.3 hours         12.5 hours         9.9 hours 7.5 hours 6.4 hours     6.3 hours
  Simulation (full model)      Iterations      163 164 195 195 195 196              196
  7,8 MDOF Cores            8 20 64 64 128 128 E5         96 E5 + 16 GPUs

  Interpolation of Time             37 hours             37 hours            37 hours            0.2 hour 0.2 hour
  Boundary Conditions         Loadsteps     16 16 16 Improved Algorithm    16

  Submodel: Creep-Strain     Time             ~ 5.5 days          38.5 hours         8.5 hours           6.1 hours 5.9 hours         4.2 hours        4 hours        4.8 hours
  Analysis 5.5 MDOF            Iterations      492 492 492 488 498 498 498              498

Cores            18 16 76 128 64 + 8 GPUs    256 128 E5         96 E5 + 16 GPUs

  Total Time 2 weeks           5 days 2 days 1 day 0.5 day 0.5 day
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 D'autres résultats de la Figure 2: Afin de tirer le meilleur 
parti possible d'un GPU, on recommande 4 à 6 cœurs par 
GPU, car la performance réalisable diminue généralement 
lorsque 8 cœurs ou plus sont utilisés par GPU. 

Les gains de performance les plus élevés en utilisation de 
GPU sont réalisés avec des applications avec un maximum de 
32 cœurs et jusqu'à 4 GPU. Les résultats avec 128 cœurs 
montrent deux choses: l'utilisation d'un GPU par nœud de 
calcul entraîne une perte de performance due à une 
«concurrence pour les ressources». 

Il n'y a pas de différence mesurable entre le calcul avec 64 
cœurs et 16 GPU et le calcul sur le même hardware en utilisant 
les 128 cœurs conventionnels.

 Afin de réaliser d'autres améliorations de performance,   
Nvidia a développé de nouveaux GPU disponibles depuis le 
début de 2013 et selon le fabricant sont censés fournir plus de 
deux fois la puissance de calcul des GPU précédents. 
Cependant, les premiers tests de MicroConsult ont montré des 
valeurs plus faibles puisque ANSYS 14.5 ne supportait pas 
encore toutes les possibilités du nouveau hardware.  

Dans l'ensemble, il est clair que, grâce à l'utilisation de plus 
de cœurs de processeurs et de GPU, avec les licences ANSYS 
HPC requises, une énorme augmentation de puissance peut 
être obtenue. Avec CADFEM et MicroConsult, les utilisateurs 
et les IT managers trouveront des personnes de contact qui les 
aideront à exploiter rapidement et complètement l'énorme 
potentiel des applications HPC.

Gerhard Zelder 
Amira Belajouza

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Figure 2: Représentation de la performance du GPU avec le nombre de coeurs P, le nombre 
d'accélérateurs de GPU G et les nœuds de calcul N.

Figure 1: Comportement de mise à l'échelle en utilisant l'exemple de simulation de soudure.
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Réduisez significativement vos temps de calcul avec HPC
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ous les ingénieurs de calcul, nous voulons utiliser 
efficacement le hardware et les logiciels installés 
sans nous soucier  des  problèmes de systèmes 
qui peuvent survenir, a déclaré Monsieur Harald  

Avec l'ancienne constellation:  Des Workstations personnelles 
et un Cluster de calcul dans le centre de calcul, les spécialistes     
de la simulation de Krones ne pouvaient plus calculer tous les 
grands modèles (10 millions de nœuds et plus). Le réseau de 
l'entreprise était fortement chargé par l'augmentation régulière 
de volume de données de sorte que les calculs requis ne 
peuvent pas toujours être effectués à la vitesse désirée ou les 
fichiers de résultat ne peuvent pas être fournis rapidement. 
"Vu que les différents Workstations ainsi que le cluster étaient 
plus vieux, nous recherchions une nouvelle solution qui 
accélère le transfert de données et réduit le temps de 
traitement", rapporte Harald Wels.

N

CADFEM assure un support IT pour les Clusters HP chez la société Krones

Sous le slogan «Partenaire pour 
la vie», le spécialiste des 
équipements de boissons 
Krones AG présente à ses 
clients une gamme complète de 
produits et de services, qui 
s'étend à l'encadrement entier  
des unités. Avec la conviction 
que ce concept de support 
complet d'un partenaire 
compétent et fiable offre un 
large éventail d'avantages, 
Krones utilise également ce 
concept en tant que client en 
profitant du service de 
l'encadrement complet par 
CADFEM.

Partenaire 
pour la Vie 

Wels, responsable du département de calcul, R&D à 
Krones, il est donc important pour lui d'avoir un seul 
interlocuteur pour l'ensemble du système, pour être par la 
suite soutenu rapidement et efficacement en cas de 
problèmes techniques. Pour atteindre cet objectif, un 
nouveau concept de hardware avec des Blade 
Workstations de HP a été implémenté l'année dernière 
pour le département de calcul de Krones.   

HIGH PERFORMANCE COMPUTING
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Grâce aux relations professionnelles intensives et de long 
terme avec CADFEM, nous avons été informés des plateformes 
Hardware actuelles, initialement lors de l'événement 
"CADFEM User's Meeting" ensuite en détail lors d'une visite à 
l'entreprise. En fin de compte, nous avons choisi les Blade-
Workstations de HP, qui ont été installées avec le nouveau 
cluster HP-HPC dans notre centre de calcul. 

Un partenaire expérimenté...

Les cadres de Krones étaient largement satisfaits de 
l'encadrement de CADFEM et par la suite de l’implémentation 
des nouvelles «Blade-Workstations», totalement nouvelles pour 
eux au département de calcul. En fait les Blade-Workstations 
sont également exploitées par CADFEM pour les tâches 
de simulation. Par Conséquent et depuis mi-2012, Krones 
dispose de dix Blade-Workstations HP à côté des serveurs de 
calcul de HP, de sorte que seule la représentation des 
modèles et des résultats doit être réalisée sur les stations de 
leurs ingénieurs. Les avantages pour Harald Wels et ses 
collègues sont clairs: «Le plus important pour nous, c'est que 
le transfert des données avec la nouvelle Blade-
configuration pourrait être considérablement accéléré. En 
outre, les différents modèles de Worstations ont été 
standardisés de sorte que tous les ingénieurs de calcul 
auront la même Blade-Workstation et la même configuration 
du logiciel.

CADFEM assure un support IT pour les clusters HP chez la société Krones

Figure. 1: Le modèle de simulation de la charge est défini 
sur la base des données CAO.

Figure 2: Les calculs de mécanique des structures servent 
de base à la conception et à l'optimisation de la charge.

Grâce à cette constellation, l'utilisation des Workstations est 
devenu très flexible et beaucoup plus facile à gérer, le 
département IT de Krones a bien bénéficié du savoir-faire et 
de l’expertise de CADFEM.  

«Une plus puissante plateforme Hardware entraîne un débit 
plus élevé, plus de variantes calculées, des recherches plus 
approfondies sur les questions fondamentales au préalable 
de la conception  ainsi que des simulations plus détaillées des 
composants critiques et des plans de conception. "

 Particulièrement, la collaboration efficace, la bonne 
préparation et la communication étoffée des spécialistes de 
CADFEM avec tous les collaborateurs concernés de Krones ont 
fait que l’installation et la mise en service du hardware soient 
complétées en seulement deux jours.

 Un contrat de support technique a été conclu avec 
CADFEM pour gérer l'ensemble du système. Il comprend, 
entre autres, la qualification d'une assistance téléphonique 
dans environ les quatre heures, un service de soutien 
technique sur place pour les composants matériels essentiels 
au système et dans les trois jours ouvrables pour les 
composants moins critiques tels que les Blade-Workstations. 

 En outre, CADFEM peut gérer et surveiller à distance le 
système via un accès à distance. «Pour nous, cette nouvelle 
forme de soutien de CADFEM est un excellent moyen pour 
se concentrer sur nos propres tâches de développement», 
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Une grande flexibilité est requise

Krones exige un haut niveau de flexibilité pour réagir 
rapidement aux besoins actuelles. Étant donné qu'elle 
produise un grand nombre de machines spéciales, il n'est pas 
toujours possible de planifier à long terme comme le cas de la 
production en série. C'est pourquoi que Harald Wels a 
souligné: "Nous exigeons des résultats de calcul de plus en 
plus rapides, car le maintien de la date de livraison au client 
est notre priorité absolue. Par conséquent, nous continuerons 
toujours à étendre et intensifier les logiciels et le hardware de 
CADFEM. En effet, sans l'utilisation de la simulation, certains 
des nouveaux développements réalisés par Krones n'auraient 
pas été possibles dans la mesure et dans le temps souvent très 
limités. 

Dans  ce contexte, CADFEM est un partenaire de confiance 
pour Krones qui traite les exigences actuelles et futures et 
résout les problèmes rapidement pour que les ingénieurs de 
calcul de Krones puissent utiliser plus efficacement le logiciel 
de simulation. «Nous avons toujours eu une très bonne 
relation de partenariat avec CADFEM, qui n'a pas été 
simplement réglée sur les aspects commerciaux», explique 
Harald Wels, en résumant. «Nous avons toujours été très bien 
conseillés et nous avons acquis de nombreuses expériences 
des employés du CADFEM, d'une manière professionnelle et 
personnelle. Nous nous sentons très bien encadrés et guidés 
par CADFEM.

„L'externalisation du Support Technique 
de Hardware aux expérimentés, nous a 
laissé plus de temps pour l'essentiel.”
Harald Wels de Krones AG

CADFEM est un excellent atout pour se concentrer sur nos 
principaux besoins de développement, a déclaré Harald Wels. 
"Auparavant, l'effort pour assurer le fonctionnement du 
système était considérable. Grâce à l'externalisation de la 
gestion du hardware à CADFEM, nous avons plus de temps 
pour l'essentiel". Dans l'ensemble, le Hardware moderne et à 
haute performance est une base importante pour des calculs 
plus efficaces. C'est pourquoi le développement du service 
Cloud est constamment suivi par les personnes responsables 
de Krones. "Afin de combler le besoin de licences au cas de 
Peak, nous utilisons l'offre sur demande "eCADFEM" depuis 
longtemps. La condition préalable de base est, bien-sûre, 
toujours assurer la confidentialité de nos données", souligne 
Harald Wels.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Figure 3: Avec une mécanique robuste, le remplissage rapide 
peut être effectué dans un environnement hygiénique.

Gerhard Friederici 
Amira Belajouza
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High Performance Computing chez CADFEM AN

Les avantages tirés du HPC par la 
division de consulting de CADFEM AN 
ne peuvent être dans aucun cas 
négligés. 
Plusieurs projets ont connu une grande 
réussite en termes de faisabilité, de 
qualité et de temps de calcul - entre 
autres- grâce à la centralisation de la 
puissance de calcul  sur un cluster HPC. 
CADFEM n'est pas seulement un            
" System House" qui veut dire   
forunisseur de plateforme logicielle et 
de Hardware de calcul intensif, mais 
aussi un bureau d'étude  pour lequel le 
calcul intensif est une activité 
journalière.

il était impossible de lancer le calcul ou des fois même de 
charger les très grands modèles géométriques. Tel était le cas 
de projet d’analyse de la dispersion des polluants dans l’air et 
de Methan respectivement dans les villes de Frunkfort et 
Hannovre. En effet, L'analyse de dispersion des polluants dans 
une zone complexe à grande échelle, et présentant des 
géométries complexes, demande des simulations et des calculs 
plus puissants. Avec le calcul paramétrique de plusieurs 
variations et combinaisons (différentes directions et vitesses de 
vent, influence de la pluie,...) il était impératif de développer 
de nouveaux outils de simulation et d'améliorer les techniques 
existantes pour fournir la meilleure infrastructure informatique 
possible aux ingénieurs de calcul. Par conséquent, l’idée de 
mise en place d’un système de calcul intensif sur lequel le 
calcul peut être lancé a émergé.

Cluster avec huit serveurs-HP

Motivé par les restrictions mentionnées ci-dessus, une 
infrastructure informatique a été créée pour permettre aux 
utilisateurs de différents produits logiciels de transférer 
facilement leurs tâches de calcul vers le Cluster central.  

C ertains projets de simulation de grandes tailles 
nécessitent une puissance de calcul élevée, 
cependant avec les workstations de la série Z de HP 
existants dans notre bureau d’études à Sousse,
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Un Cluster est une unité relativement complexe de divers 
composants matériels et logiciels. Pour leur administration,il 
serait évidemment convenable que tous les serveurs soient 
équipés du même hardware et de même logiciel, mais cela ne 
doit pas être toujours le cas. Il  est concevable, par exemple, 
qu'une partie des serveurs de calcul est plutôt destinée aux 
calculs d'écoulement. Cela signifierait qu'un plus grand nombre 
de cœurs de processeurs devrait être installé sur un serveur de 
calcul. Les analyses structurelles ou thermiques, d'autre part, 
nécessitent beaucoup de mémoire (RAM) et pas nécessairement 
autant de cœurs de processeurs. Le Cluster utilisé par CADFEM 
se compose de huit serveurs HP identiques avec Linux comme 
système d'exploitation. Plusieurs serveurs peuvent communiquer 
à l'aide de l'interface de transmission de message (MPI) et de 
l'interconnexion correspondante (Infiniband), ce qui permet 
d'effectuer un calcul avec un maximum de 96 processeurs.

Si le seul logiciel à utiliser était  ANSYS Mechanical, ANSYS 
Remote Solve Manager (RSM) pourrait être la méthode la plus 
simple à suivre. Cela maintient la communication et la 
connexion de données au Cluster et prend en charge un simple 
mode de mise en file d'attente. Cependant, ANSYS RSM ne peut 
gérer aucun autre produit logiciel de la manière exigée pour les 
mandats de calcul de CADFEM.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

En outre, il ne permet pas de gérer 
plusieurs versions ANSYS via une 
interface utilisateur commune.
Par conséquent, un produit logiciel devrait 
être recherché et mis en œuvre avec les 
fonctionnalités suivantes:

� Prise en charge de divers produits logiciels (ANSYS, CFX,
Maxwell) et versions de programme,

� Facile à utiliser,
� Gestion intelligente des files d'attente,
� Gestion dynamique des Clusters,
� Extensible par rapport aux produits logiciels et aux versions

supplémentaires.

Le choix était basé sur le produit logiciel PBS Professionnal, un 
produit open Source reconnu et largement utilisé dans les 
environnements commerciaux et académiques. Pour certaines 
versions, les produits ANSYS comprennent des scripts et des 
routines basés sur ANSYS RSM et permettent la connexion à 
un cluster géré avec Open PBS. Cela nécessite, bien sûr, 
certaines adaptations spécifiques aux entreprises et aux 
clusters dans les scripts et les routines, qui pourraient être 
mises en œuvre rapidement avec l'aide de nos experts.
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Manipulation facile sans formation

Avec  ces paramètres, les tâches de calcul peuvent être 
démarrées directement à partir de l'environnement de 
simulation d'ANSYS Workbench sans que l'utilisateur entre en 
contact direct avec d'autres Job Schedulers. Les paramètres 
requis - quelle file d'attente, combien de processeurs, si la SMP 
(Shared Memory Parallel) ou la DMP (Distributed Memory 
Parallel) doit être utilisé -  faciles à utiliser dans les paramètres 
de solution de Workbench. Cela n'implique pratiquement 
aucun effort de la part du personnel.

Après avoir terminé le calcul, le téléchargement et l'importation 
des résultats peuvent être démarrés facilement à partir de 
l'environnement de simulation, comme c'est le cas avec un 
calcul exécuté localement en arrière-plan. Pour d'autres 
produits logiciels tels que ANSYS CFX, ANSYS Maxwell et LS-
DYNA, un calcul est effectué dans la file d'attente au moyen 
d'un court appel de ligne de commande. Il spécifie le fichier 
d'entrée et les paramètres tels que la file d'attente et le nombre 
de cœurs de processeurs à utiliser. 

Utilisation optimale des ressources existantes

Figure 1: L'infrastructure informatique permet aux utilisateurs de différents produits logiciels 
de transférer facilement leurs tâches de calcul vers le Cluster central de calcul.
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Figure 2: Le Cluster utilisé par CADFEM se compose de huit serveurs HP identiques afin qu'un calcul 
avec un maximum d'environ 100 cœurs de processeurs puisse être effectué. 
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High Performance Computing chez CADFEM AN

Pour tous les produits logiciels, lorsque vous commencez un 
calcul de PBS Professional, les paramètres sont lus et les 
ressources disponibles sont recherchées pour le calcul. Les 
calculs dont les exigences sont actuellement indisponibles sont 
mappés dans une file d'attente correspondante où ils 
attendent les ressources disponibles. Dès que la plateforme 
PBS détecte que les ressources sont disponibles, le calcul est 
automatiquement démarré sans que l'utilisateur ne l'aura activé. 

En outre, PBS Pro reconnaît lorsqu'un Compute Server est, 
par exemple, seulement deux tiers complet, puis permet à 
l'utilisateur de traiter un calcul classé par l'utilisateur 
comme petit, en parallèle d'un calcul déjà en cours 
d'exécution. En fonction de la taille des tâches de calcul 
individuelles, une certaine perte de temps pour le calcul 
individuel peut se produire, mais au total, un traitement plus 
rapide est à prévoir.

De nombreuses simulations ont été réalisées sur le Cluster de 
CADFEM en 2017 - la tendance augmente fortement!

Lars Krueger 
Nabil Ben Salah
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es substances à base de carbone possèdent des pro-
piétés uniques de matériaux, telles qu'une grande 
conductivité électrique et thermique, une très bonne 
résistance à la chaleur et à la corrosion, ainsi qu'une 
extrême légèreté associée à une résistance élevée.

Les produits à haute performance du Groupe SGL sont de 
plus en plus demandés dans les zones industrielles en raison 
de la pénurie d'énergie et de matières premières. Mais ils 
gagnent également du terrain et remplacent les matériaux 
traditionnels dans la vie quotidienne.
Sur la base de sa large branche d'applications basée sur le 
concept «BroadBase - Best Solutions», SGL Group optimise 
les propriétés électriques, thermiques, mécaniques et fluides 
des produits par des simulations numériques  afin de pouvoir 
s'adapter aux besoins croissants de ses clients. 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

L

Plus vite 
que
La Réalité
Le Groupe SGL est l'un des principaux 
fabricants de produits en carbone au 
monde. Le portefeuille de produits 
s'étend des produits de carbone et de 
graphite aux fibres de carbone et aux 
composites. Les compétences de base du 
groupe SGL comprennent une 
compréhension approfondie des matières 
premières, la maîtrise des processus de 
fabrication à haute température et le 
savoir-faire à long terme en matière 
d'applications et d'ingénierie, complétées 
par des applications de simulation.

SGL Group – The Carbon Company
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Par exemple, des séries réalistes de mesures avec des 
composants graphite ou CFC nécessitent des températures 
supérieures à 1000°C, ce qui conduit à des restrictions 
considérables", explique le Dr Raphael Gutser, responsable de 
projet pour la modélisation dans la recherche et le 
développement central du groupe SGL à Meitingen près 
d'Augsbourg. 

Combinaison d'expérimentations et de simulations

Les propriétés du matériau sont généralement déterminées par 
une combinaison d'expérimentations et de simulations. Les 
propriétés du matériau sont saisies par des essais et sont appr-
ochées au moyen d'une variation systématique et automatique 
des paramètres matériels aux données mesurées de sorte 
qu'un modèle de matériau équilibré soit disponible pour les 
analyses ultérieures. 
L'utilisation et la combinaison de divers logiciels ANSYS pour 
l'optimisation et la technologie de solveur FEM / CFD 
permettent de calculer efficacement de nombreuses 
conceptions de matériaux en utilisant divers paramètres 
matériels grâce à une planification d'essai intelligente à l'aide 
de la méthodologie Six Sigma. En conséquence, le groupe SGL 
est capable de mieux comprendre les différents facteurs 
d'influence et de mieux répondre aux exigences particulières 
pour un matériau et les exigences particulières du client. "La 
fonction cible pour le calcul nous est donnée par l’essai", 
explique le Dr Raphael Gutser. 

SGL Group – The Carbon Company

Figure 1: Electrode de graphite à haute 
performance

Figure 2: Electrodes à graphite brulantes 
après graphitisation

„Le nouveau modèle de licence ANSYS 
nous a donné un avantage concurrentiel 
car nous pouvons désormais réagir plus 
rapidement et plus précisément aux 
besoins de nos clients..” 

Dr. Raphael Gutser du Groupe SGL 

Exemple d'application d'électrode

Un exemple d'application est la solidité de l'électrode à 
haute performance, fabriquée  en graphite par le groupe SGL 
avec des diamètres allant jusqu'à 800 millimètres et qui 
constitue aujourd'hui une norme industrielle. Ces électrodes 
en graphite sont utilisées pour produire des arcs  électriques 
pour la fonte de l'acier et doivent respecter des normes élevées 
de stabilité et de consommation d'énergie.

Afin d'augmenter la performance de ses électrodes et donc 
la productivité de ses clients, le groupe SGL a opté pour le 
calcul numérique avec ANSYS. Dans les analyses thermo-
mécaniques couplées, les contraintes thermiques dans 
l'électrode sont calculées et utilisées pour une charge optimale.

Les phénomènes physiques importants et leurs  
comportements sont  précisément représentés à l’aide des 
calculs FEM et CFD, ce qui aide à prendre des mesures pour 
augmenter les performances des composants. De plus, un 
comportement matériel complexe en ce qui concerne les 
propriétés électriques, thermiques et mécaniques peut 
également être observé. Le grand nombre de paramètres 
matériels, leur dépendance de la température, la grande plage 
de température et les dimensions des composants font des 
mesures physiques sur des structures réelles extrêmement 
complexes. "Pendant la simulation, nous sommes souvent 
confrontés à des paramètres d'entrée dont les mesures dans 
un processus réels ne sont possibles que d'une manière limitée. 
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"La simulation nous permet alors d'évaluer la fonction cible, 
grâce à laquelle l'optimisation mathématique et la méthodologie 
six-sigma nous conduisent le plus rapidement possible à un 
modèle de simulation étalonné. Par conséquent, nous obtenons 
les propriétés thermiques, mécaniques ou électriques typiques du 
composant correspondant ou des matériaux utilisés. Sur la base 
du modèle de simulation étalonné, un développement ultérieur 
efficace des composants et des matériaux peut alors avoir lieu. "

La méthode traditionnelle fonctionnait selon le principe de 
l'essai et de l'erreur. Une variation manuelle des paramètres a été 
effectuée, ce qui a entraîné un temps élevé pour le calcul et 
l'évaluation. Aujourd'hui, le groupe SGL utilise des automatismes 
intelligents avec lesquels le système approche le résultat optimal 
de façon autonome avec les routines mathématiques et 
détermine les paramètres requis avec un effort minimal.

Avantages des calculs simultanés
Une plus grande efficacité peut être obtenue par le calcul 
simultané, où par exemple, 8, 16 ou même 32 variantes avec 
différents ensembles de paramètres sont calculés 
simultanément. Cela permet non seulement d'économiser 
beaucoup de temps et d'argent mais aussi de calculer 
beaucoup plus de variantes, de sorte qu'une meilleure

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

conception de produit peut être réalisée et un savoir-faire 
plus complet peut être développé sur ses propres produits.

« C'est  une grande différence pour un développeur s'il 
regarde sa tâche tous les jours uniquement par une petite 
fenêtre ou s'il peut étendre l'espace complet des paramètres 
en très peu de temps et ainsi avoir un bon aperçu du 
comportement correspondant », Souligne le Dr Raphael 
Gutser. "Ensuite, le développeur peut être sûr qu'il se déplace 
sur un terrain sécurisé."

Traditionnellement,  l'analyse simultanée de plusieurs 
variantes de conception nécessite un nombre correspondant 
de licences logicielles afin que les études de paramètres ne 
soient souvent pas réalisées dans la mesure souhaitée. "Avec 
une simple licence ANSYS, un calcul complexe peut prendre 
plusieurs semaines ou même des mois", rapporte le Dr 
Raphael Gutser. "ANSYS a fait face à ce défi et, comme l'un 
des premiers utilisateurs, nous a offert une option de licence 
pour les conceptions paramétriques, qui est favorable et facile 
à utiliser par rapport aux licences uniques, avec lesquelles nous 
pouvons effectuer un tel calcul en moins d'une semaine. Cela 
nous a donné un avantage concurrentiel, car nous 
pouvons désormais réagir plus rapidement aux besoins de nos 
clients.

Figure 3: Température dans la pointe de l'électrode à 
forte charge de courant

Les licences ANSYS HPC Parametric Pack reproduisent 
les licences de base ANSYS pour le pre-processing, le 
maillage, la résolution des équations, la parallélisation 
et le post-processing pour le calcul simultané de 
plusieurs variantes d'une étude paramétrique. De cette 
façon, le Hardware disponible peut être utilisé 
beaucoup mieux afin d'obtenir les résultats de toutes les 
variantes au plutôt et de prendre les bonnes décisions à 
un moment antérieur.

En étant similaire à la mise à l'échelle par la 
parallélisation avec les licences ANSYS HPC Pack, les 
nouvelles licences ANSYS HPC Parametric Pack offrent 
maintenant la possibilité d'obtenir une échelle par calcul 
de variation simultanée. Dans ce cas, une licence ANSYS 
HPC Parametric Pack (ANSYS Mechanical z. B.) a permis 
le calcul simultané de quatre variantes avec une licence 
de base ANSYS. Chaque licence complémentaire ANSYS 
HPC Parametric Pack double le nombre de variantes 
pouvant être résolues en même temps. Jusqu'à 64 
variantes de conception peuvent être calculées avec cinq 
licences Parametric Pack.  

HPC Parametric Pack: 
Accélérer les études paramétriques

SGL Group – The Carbon Company

Gerhard Friederici 
Mohamed Jegham
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cussions techniques. Cela ouvre la voie à la prochaine étape 
après une simulation réussie: Pour comprendre le design 
dans ses interrelations, afin qu'il puisse être amélioré de 
manière ciblée. Ceci est indépendant du domaine de la 
physique qu'on travaille dessus ou si différents domaines de 
la physique sont couplés. Comment cela peut-il être 
concrètement réalisé? En bref, à travers plusieurs études de 
variantes réalisés automatiquement avec une procédure 
sophistiquée, une collection d’échantillons (échantillonnage) 
est obtenue. Les différentes possibilités de représentation 
des données obtenues aident l'ingénieur de transmettre 
clairement à ses collègues ou au décideur les interrelations 
prétendument compliquées et répondre aux questions 
suivantes:

� Qu'est-ce qui influence d'une manière décisive les
propriétés du produit?

� Quels sont les paramètres qui jouent un rôle subordonné
ou qui ne jouent aucun rôle?

Analyse de sensibilité et optimisation du Design

L
e logiciel OptiSlang (OptiSlang pour ANSYS), intégré 
dans ANSYS Workbench, pour l'optimisation de 
conception (RDO) remplace les hypothèses par des 
faits surprenants qui mènent souvent à d'autres dis-

Maîtrisez
mieux
vos Produits
« Je me pose régulièrement la question 
comment améliorer mon produit sous 
des conditions variables. » Certes, la 
simulation est un outil utile, mais est-
elle suffisante comme méthode pour 
mieux comprendre le comportement 
de mon produit? Un ingénieur 
expérimenté développe au fil du temps 
une bonne intuition sur son produit, 
cependant sa maîtrise augmente 
lorsque son estimation sera confirmée 
par des chiffres – son intuition est alors 
justifiée –

CADFEM AN
Highlight
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� Les valeurs aberrantes dans les statistiques sont-elles
plutôt physiques ou numériques?

� Les données d'entrée ne sont jamais exactes: peut-on
estimer le risque d'échec du produit dans la réalité en
raison de la dispersion?

Ce  ne sont pas des questions qui sont faciles à répondre 
avec des études de variantes manuellement faites. Les 
réponses à ces questions sont importantes, car elles servent 
finalement à atteindre l'objectif réel, à savoir développer 
des suggestions concrètes d'amélioration et qui sont 
assurées par une qualité de prévision élevée.

Par conséquent, l'utilisation d'optiSLang pour ANSYS 
devrait représenter une partie intégrante du processus de 
développement. L'intégration d'optiSLang dans ANSYS vise 
à ouvrir un potentiel complet de bénéfices :

� Une condition aussi simple et sécurisée que possible,

� La portée complète des algorithmes d'optiSLang
développés sur de nombreuses années doit être garantie,

� Les automatismes accélèrent la définition des conditions
aux limites, des obligations, des objectifs et des processus,

� En même temps, la flexibilité doit être assurée pour
l'utilisateur, par exemple, les automatismes doivent être
adaptables selon le besoin,

� En termes de temps, l'utilisateur devrait pouvoir se
concentrer sur l'interprétation des résultats.

Plus de calculs dans un court laps de temps

De cette façon, il est possible de confirmer une estimation 
"d'une façon rapide à travers la statistique". Le calcul des 
variantes (environ 50 à 100) pour la création des statistiques 
fiables est favorisé par le fait qu'ANSYS a introduit les 
«licences HPC Parametric Pack». Ceux-ci peuvent être 
consultés via optiSLang pour ANSYS et multiplier les licences 
ANSYS existantes. Cela signifie qu'une licence mécanique, une 
licence HPC Pack (calcul parallèle sur 8 cœurs) et trois licences 
HPC Parametric Pack peuvent être utilisées simultanément 
pour calculer 16 modèles sur un total de 128 cœurs. Ainsi, 
dans ce cas, le temps pour lancer 64 calculs peut être utilisé 
pour  seulement 4 calculs.
   Après avoir compris le design, la deuxième étape consiste à 
«améliorer» et ceci juste en appuyant sur un bouton.

Figure 1: Les modèles générés automatiquement 
servent de base à l'évaluation statistique ultérieure.
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En raison des caractéristiques de la tâche d'optimisation, 
optiSLang suggère des algorithmes appropriés, qui peuvent 
être confirmés par l'utilisateur. Le reste est fait par le 
logiciel. Deux options sont disponibles:

� Tout d'abord, une optimisation rapide "on-the-fly" sur la
base des variantes déjà calculées.

� Deuxièmement, une méthode d'optimisation qui requiert
d'autres tâches de calcul, mais qui est beaucoup plus
précise.

Les diverses exigences qu'un produit doit satisfaire sont 
souvent contradictoires. Il est donc important de visualiser 
ces conflits afin de tirer une décision de compromis. En 
outre, il n'y a pas seulement la solution optimale, mais 
plusieurs bons choix sont envisageables. Dans le cas de 
plusieurs possibilités, l'ingénieur doit donc pouvoir justifier 
pourquoi l'une choisie par lui est particulièrement bonne et 
les autres seulement préférables.

Evaluation des dispersions

Un critère peut être, par exemple, la largeur de dispersion d'un 
paramètre qui rend le design à la limite - comme par  exemple  la 
largeur de dispersion d'une contrainte due à des conditions 
environnementales fluctuantes telles que les caractéristiques du 
matériau, les imperfections ou les angles d'attaque de charge. 
L'avantage pourrait donc être qu'avec la bonne possibilité 
sélectionnée, la fonctionnalité peut encore être garantie avec une 
probabilité beaucoup plus élevée que ce serait le cas avec les 
autres possibilités. L'évaluation des dispersions est une 
information importante dans son ensemble, car les responsables 
de production peuvent recevoir des conseils sur les zones dans 
lesquels les tolérances de production doivent être étendues ou 
strictement respectées. Cela économise de l'argent.

Cela signifie que le produit amélioré et sécurisé est 
maintenant établi, cependant les produits doivent être flexibles et 
adaptables selon l'exigence du client. Le transfert de contact 
dans un connecteur, par exemple, fonctionne-t-il toujours si le 
dimensionnement est adapté selon la demande du client? Une 
estimation rapide de quelques secondes peut être effectuée avec 
les différents modèles de variations créés dans optiSLang pour 
ANSYS. Cela permet à l'ingénieur de donner une estimation bien 
fondée lors des premières discussions avec le client et, en même 
temps, démontre sa compétence dans ce domaine.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Figure 2: La zone de réponse tridimensionnelle illustre la sensibilité du modèle. Ici, un CoP (Coefficient of 
Prognosis) de 90% est atteint.

Analyse de sensibilité et optimisation de conception

Généralement après le choix de la première 
option, l'évaluation du résultat suit. Si on souhaite un 
meilleur design, la deuxième option est choisie.

Les bases pour une décision fondée

Markus Kellermeyer 
Nabil Ben Salah
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ANSYS HPC

Les logiciels ANSYS utilisent par défaut un maximum de 2 cœurs 
pour réaliser les calculs. Les solutions ANSYS HPC permettent 
d’utiliser pour le calcul tous les cœurs ainsi que les ressources de 
toutes les cartes graphiques disponibles sur la machine. De plus, 
elles permettent d’utiliser les ressources de l’ensemble des 
machines disponibles sur le réseau.

Notre équipe technique se tient à votre disposition pour vous aider 
à choisir, selon vos problématiques métiers, l’une des configurations 
HPC disponibles :

• HPC : un jeton HPC pour un cœur additionnel

• HPC-Pack : Un pack HPC permet d’exploiter 10 ressources 
(10 cœurs ou 8 cœurs et 2 GPU par exemple)

• HPC Workgroup : Cette licence permet d’obtenir des 
packs de jetons HPC exploitables par plusieurs utilisateurs. Les 
packs sont proposés par quantités de 16, 32, 64…jetons. 

• HPC Parametric Pack : Permet de lancer des calculs 
simultanément depuis plusieurs points de conception 
(études paramétriques).

Consultez- nous : info@cadfem-an.com

La plateforme de Simulation 
et le calcul intensif
Un portefeuille HPC complet et avancé !

Lorsque vous êtes chargé de résoudre les problèmes scientifiques, 
d’ingénierie et d’analyse de données les plus importants dans le 
monde, vous avez besoin des machines les plus puissantes et 
efficaces de la planète. Nos solutions HPC favorisent l’innovation 
à n’importe quelle échelle grâce aux services d’assistance, aux 
applications et aux solutions offertes sur nos technologies et 
systèmes HPC dédiés. Le résultat? Plus de puissance pour 
distinguer votre activité, stimuler la recherche et trouver les 
réponses comme jamais auparavant.

Nous vous accompagnons dans la configuration de votre 
architecture cible, en définissant avec vous l’ensemble des 
éléments qui composent un cluster :  (Processeur,  Disque dur, 
Mémoire, Réseau infiniband, GPU), selon vos problématiques 
métiers. Nous sommes prêts à vous assister dans la sélection et 
la configuration des solutions qui sont adaptées et optimisées 
pour votre environnement.

Performance en Package
Workstation  ou  Serveur HP,
Logiciels  ANSYS

Package complet 
de  CADFEM !

 Tesla  GPU
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