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Introduction 
 
L'analyse de l'impact ou le test de robustesse constitue l'une des étapes les plus importantes du développement et de 
la conception d'un produit, et tout logiciel en mesure de simuler avec précision ce type de test apporte aux fabricants 
des avantages considérables en termes de coût et de délai de mise sur le marché. Dell, Intel et Altair ont joint leurs 
forces afin d'évaluer une solution de test de robustesse virtuel avec fonction d'analyse d'optimisation et de simulation 
intégrée, pour un gain d'efficacité assuré en matière de vitesse et de précision. Grâce à cette solution, les ingénieurs 
peuvent expérimenter davantage de possibilités de conception, pour obtenir un produit plus fiable et plus robuste. 
Ainsi, les fabricants réduisent de façon significative le temps d'élaboration de conceptions hautement performantes, 
ce qui permet d'améliorer la qualité du produit tout en minimisant les délais de livraison. 
 
 

Difficulté :  
Améliorer la vitesse et la précision du test de 
robustesse 
 
Qu'il s'agisse de smartphones ou de pièces de véhicules automobiles, il est impératif de tester leur résistance aux 
impacts avant la phase de production. Le fabricant a pour mission de concevoir et de développer des produits qui 
conservent un bon état de fonctionnement même s'ils tombent, subissent une pression ou sont placés dans une 
situation où le risque d'endommagement est permanent. 
 
Les logiciels de simulation de test de robustesse permettent aux fabricants d'accélérer la phase de test d'un produit, 
avec des niveaux de qualité supérieurs en termes de conception et un besoin moins important concernant la 
réalisation d'essais physiques.  Ces logiciels reproduisent la complexité des matériaux et de l'environnement physique, 
simulent un impact ou une chute et fournissent des informations techniques détaillées sur la façon dont le produit 
réagit au cours de cette situation. 
 
En règle générale, les logiciels développés pour ce type de problème sont éprouvés, car les exigences en termes de 
test de robustesse et les solutions disponibles proviennent du secteur de la modélisation d'accidents de voiture. 
Cependant, le test de robustesse d'un téléphone présente des difficultés qui lui sont propres, notamment le fait qu'un 
téléphone comprend un grand nombre de pièces avec différents matériaux et techniques d'assemblage. Tous ces 
éléments doivent donc être modélisés avec précision pour évaluer les dommages potentiels dus à un impact.  De 
plus, les ingénieurs doivent procéder manuellement à la modélisation et au post-traitement, tout cela étant 
particulièrement chronophage. 
 
L'objectif final est de disposer d'un produit robuste capable de résister aux chutes et à différentes charges (pression 
d'une fenêtre, pliage, torsion, etc.). De nombreuses simulations doivent ainsi être réalisées à l'aide d'un solveur rapide 
et évolutif et d'un environnement logiciel permettant aux ingénieurs d'expérimenter davantage de possibilités de 
conception, pour mieux comprendre le comportement physique pendant l'impact. En outre, les ingénieurs 
nécessitent des solutions intégrées et automatisées avec des fonctionnalités clés, à l'image de l'optimisation intégrée, 
pour rationaliser les processus et réduire le risque d'erreur. 
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Solution : Accélérer la simulation de test de 
robustesse avec Dell, Intel et Altair 
 
Pour cette étude, Dell, Intel et Altair se sont réunis afin d'évaluer le 
logiciel de simulation de test de robustesse d'Altair sur un cluster Dell 
équipé de processeurs Intel®. L'infrastructure fournie par Dell et Intel 
accélère la simulation en améliorant les performances du solveur 
d'analyse d'impact, RADIOSS, lors de l'utilisation avec un cluster Dell de 
pointe équipé des tout derniers processeurs Intel® E5 v2. Ce solveur, 
composant gourmand en ressources mais essentiel de la solution de 
test de robustesse d'Altair, est utilisé pour effectuer des simulations 
complexes nécessitant des logiciels très efficaces et des processeurs 
rapides... 

Solution de test de robustesse d'Altair 

La solution automatisée de test de robustesse développée par Altair 
comprend une suite d'outils logiciels intégrés conçus pour optimiser 
les performances, le rendement et la convivialité : 
 

 HyperWorks, suite logicielle d'optimisation, d'analyse et de modélisation, intègre les composants suivants pour 
former une solution de test de robustesse complète : 

o Pré-processeur d'éléments finis à hautes performances (HyperMesh) pour préparer efficacement au 
maillage les modèles, même les plus volumineux, grâce à un ensemble complet d'outils de rectification 
géométrique.  

o Solveur d'analyse structurelle (RADIOSS), considéré depuis plus de vingt ans comme une référence pour 
les tests d'impact et d'accident automobile, offrant les niveaux de qualité, de robustesse et d'évolutivité 
les plus élevés. Grâce à la technologie d'ajustement de masse avancé (AMS, Advanced Mass Scaling) de 
RADIOSS, les utilisateurs de cet outil peuvent bénéficier de performances accrues.  

o Logiciel intégré de pointe pour l'optimisation, l'approximation et l'exploration des conceptions 
(HyperStudy), avec optimisation de la forme, paramétrisation directe, extraction des données et lecteurs 
directs des résultats RADIOSS.  

 PBS Professional, logiciel de gestion des charges de travail pour la planification de tâches d'informatique haute 
performance (HPC, High-Performance Computing), avec une évolutivité et une convivialité d'exception, utilisé 
depuis plus de vingt ans sur des milliers de sites. 

 

Les précédents tests effectués par Altair ont démontré que cette solution intégrant la fonctionnalité AMS de RADIOSS 
peut réduire les temps d'exécution des tests de robustesse de 65 à 36 minutes (45 % d'amélioration), par rapport à un 
temps d'exécution de 64 minutes proposé par un autre solveur leader du marché. 

Solutions HPC Dell intégrant la technologie Intel® 

Dell fournit des composants HPC et des solutions clés en main pour permettre aux entreprises d'exploiter toute la 
puissance de la technologie HPC et d'optimiser leurs processus de développement et d'innovation des produits. 
Grâce à la collaboration avec Intel et Altair, des solutions éprouvées pour le développement produit peuvent être 
proposées sur le marché. Ces solutions améliorent la productivité, réduisent les coûts et simplifient la gestion des 
environnements de clusters complexes. 
 

Dans le cas de cette analyse de test de robustesse, les serveurs lames Dell PowerEdge M620 ont été choisis avec la 
famille de processeurs Intel® Xeon® E5-2600v2. Ces processeurs puissants et écoénergétiques fournissent 50 % plus 
de cœurs et de cache par rapport à la génération précédente, ainsi qu'une mémoire plus rapide et des améliorations 
matérielles supplémentaires par rapport à l'ancienne génération de serveurs avec processeurs Intel® Xeon®.  
 

Des performances supérieures pour les applications HPC peuvent être obtenues via les systèmes Intel® Advanced 
Vector Extensions (Intel® AVX). Le système Intel® AVX augmente la vitesse des calculs de virgule flottante et de 
vecteur pour les vecteurs 256 bits et les conversions de données 32/64 bits accélérées. La famille de processeurs 
Intel® Xeon® E5 v2 offre un ensemble complet de spécifications, du nombre de cœurs aux modèles avec fréquence 
optimisée, afin de répondre aux exigences de l'utilisateur en matière d'applications.  
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Présentation du projet d'étude de référence 
 
 
 

 
 
Pour tester les performances de la solution Dell-Intel-Altair, les ingénieurs se sont concentrés sur un cas d'utilisation 
spécifique visant à déterminer si l'ajout d'un joint avec un meilleur amorti pouvait réduire la pression exercée sur le 
téléphone.  
 
Dans ce scénario, l'écart entre la protection du téléphone et la plaque de support provoque un pliage et de fortes 
pressions sur le module LCD lors d'un test de robustesse de la partie arrière. L'objectif était de trouver une 
conception de joint optimisée avec des caractéristiques idéales (épaisseur, taille, flexibilité, etc.) qui minimisent la 
pression exercée sur les éléments en périphérie du module LCD. 
 

1. Conception : lors de la première étape du projet, le concept a été modélisé dans HyperMesh et des variantes 
ont été générées grâce à la technologie du « morphing », ainsi qu'à la paramétrisation du fichier de saisie. 

 
2. Optimisation : un plan d'expérimentation a été élaboré pour générer une surface de réponse. L'optimisation 

a ensuite été effectuée sur la surface de réponse au lieu du modèle d'éléments finis. 
 
3. Vérification : la conception optimisée a été évaluée/simulée à l'aide d'une analyse des éléments finis et les 

résultats des performances ont été vérifiés. 
 
Ces simulations ont été effectuées sur des systèmes intégrant les composants suivants : 
 16 serveurs lames Dell PowerEdge M620 équipés de processeurs Intel® Xeon® E5-2680v2, E5-2667v2 et E5-

2697v2, mémoire de 128 Go par nœud, utilisation des interconnexions Mellanox FDR Inifiniband.  
  

Introduction d'un joint entre le circuit imprimé et le module LCD 
afin de réduire les déformations en cas de chute – deux formes 
d'amorti différentes sont présentées à droite du graphique. 

Résultat des pressions exercées sur le module LCD en fonction 
de la surface d'amorti et de l'épaisseur. 
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Résultats des performances 
 
À l'aide du logiciel RADIOSS d'Altair exécuté sur un serveur lame Dell PowerEdge M620, les ingénieurs ont pu réaliser 
les 21 simulations de test de robustesse requises pour cette étude d'optimisation. Ils ont également comparé trois 
processeurs Intel® différents (Intel® Xeon® E5-2690v2, E5-2667v2 et E5-2697v2) dans des configurations à 
2 nœuds, avec les données de performances brutes et de cœurs suivantes : 
 

PROCESSEURS Nombre de 
cœurs pour 

2 nœuds 

Performances brutes en 
virgule flottante, 

GFLOP/s 

Temps moyen (s) 
pour une seule 

exécution 

Temps total (s) 
 pour 21 exécutions 

E5-2680v2 40 896 719 15 110 

E5-2667v2 32 845 742 15 598 

E5-2697v2 48 1 037 660 13 868 

Figure 1. Résumé des performances 
 
Il apparaît de toute évidence que le processeur le plus performant, en termes de temps écoulé, est le modèle E5-
2697v2 : le produit affiche une fréquence plus faible, mais un nombre de cœurs supérieur. Ces performances sont 
obtenues grâce à l'excellente évolutivité de RADIOSS, car la plus faible fréquence ou les performances intrinsèques 
de chaque cœur n'ont pas d'impact négatif sur les performances, malgré le grand nombre de cœurs. 
 
 

 
Figure 2. Détails des performances 
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Par rapport au temps de référence de 65 minutes (3 900 secondes) obtenu sur un nœud unique de processeur 
Intel® Xeon® X5570 à 2,93 GHz (avec un total de 8 cœurs), les performances atteintes avec 2 nœuds via le modèle 
E5-2697v2 sont environ 6 fois plus rapides (660 secondes seulement pour une seule exécution). Cela permet de 
réaliser l'intégralité de l'étude de référence (21 simulations) en moins de 4 heures (13 868 secondes). 
 
De plus, grâce à l'option d'ajustement de masse avancé (AMS, Advanced Mass Scaling) de RADIOSS, les utilisateurs 
peuvent encore améliorer le temps de résolution en conservant des résultats tout aussi précis. La technologie AMS 
fournit une solution avancée pour les problèmes quasi statiques. Elle représente également une alternative aux 
simulations implicites non linéaires où la convergence est parfois difficile à obtenir, par exemple en raison d'une 
grande non-linéarité dans les contacts, de comportements de matériaux complexes et d'une modélisation de 
rupture. 
 
La technologie AMS est censée offrir une rapidité de réalisation multipliée par 1,7 avec un temps d'exécution de 
moins de 2,5 heures (moins de 400 secondes pour une seule exécution) à l'aide de la configuration la plus rapide 
basée sur le processeur Intel® E5-2697v2. 
 
Un autre aspect est à prendre en compte lors de l'optimisation des configurations : l'évolutivité ne repose pas 
uniquement sur le processeur Intel® Xeon® et sur le nombre de cœurs choisis, mais également sur le nombre de 
nœuds utilisés. En raison du caractère parallèle de ces simulations, on peut estimer qu'en réalisant environ la moitié 
des 21 exécutions sur les deux premiers nœuds et le reste sur un second groupe de deux nœuds, le temps de 
simulation peut être près de deux fois plus rapide. Cette logique peut être utilisée pour extrapoler les résultats réels, 
avec davantage de nœuds pour obtenir le temps de simulation souhaité (pour un cluster de simulation de 8 nœuds, 
par exemple). Une telle approche pourrait être simplifiée via l'utilisation d'un outil comme PBS Professional, qui 
répartit automatiquement les tâches de simulation selon les ressources disponibles, pour optimiser l'efficacité de 
calcul et l'utilisation des ressources. 
 

Efficacité énergétique et performances 
 
À l'heure actuelle, dans le cadre d'une stratégie commerciale et de processus de planification, la puissance et le 
refroidissement sont devenus des facteurs majeurs dans la décision d'achat. L'efficacité énergétique de toute 
configuration de simulation peut s'avérer cruciale pour les entreprises souhaitant optimiser leur consommation 
d'énergie et bénéficier de performances de pointe. 
 
Lors de la réalisation des tests de simulation sur le serveur lame Dell PowerEdge, la consommation énergétique (en 
watts) a été mesurée pour chaque exécution de simulation (voir le tableau ci-dessous). Tandis que la consommation 
énergétique globale des processeurs Intel® Xeon® E5-2667v2 et E5-2697v2 atteint un niveau similaire, le processeur 
Xeon® E5-2680v2 consomme de toute évidence moins d'énergie lors de la réalisation des 21 simulations dans le 
cadre de ce test.  
 
Examinons la situation sous un autre angle : pour un environnement de production constamment en 
fonctionnement, le processeur Xeon® E5-2680v2 consomme 21,3 % moins d'énergie par nœud que le processeur 
Xeon® E5-2697v2, ce qui représente plus que la différence PDT de 115 W par rapport à 135 W (17 %).  
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Configurations recommandées 
 
Lorsque l'on considère les performances globales, le rapport prix/performance et l'efficacité énergétique, les 
configurations suivantes sont recommandées pour les nœuds nécessaires à la configuration d'un environnement de 
simulation basé sur le scénario de cas de test de robustesse. Le nombre réel de nœuds dépend des exigences 
globales de charge de travail. 
 

Performances maximales : 

Nœud de calcul Dell PowerEdge avec processeurs Intel® Xeon® E5-2697v2 (total de 24 cœurs par nœud), 
 mémoire de 64 Go et carte Mellanox ConnectIB  
 Configuration minimale : 2 nœuds 

Performances de pointe, efficacité énergétique maximale : 

Nœud de calcul Dell PowerEdge R720 avec processeurs Intel® Xeon® E5-2680v2 (total de 20 cœurs par nœud), 
 mémoire de 64 Go et carte Mellanox ConnectIB 
 Configuration minimale : 2 nœuds 

Système d'entrée de gamme : 

Nœud de calcul Dell PowerEdge R620 avec processeurs Intel® Xeon® E5-2667v2 (total de 16 cœurs par nœud), 
 mémoire de 32 Go et carte Intel® NetEffect X520 iWARP 
 Configuration minimale : 2 nœuds 
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Résumé des résultats 
 
Pour conclure, les résultats de cette étude sont les suivants : 

 Le cluster Dell-Intel a multiplié par six la vitesse de simulation de test de robustesse RADIOSS par rapport au cas 
de référence  
o Le processeur Intel® Xeon® E5-2697v2 a fourni la plus forte accélération des 3 processeurs testés 
o Temps de réalisation de moins de 4 heures pour 21 exécutions de simulation 

 La technologie d'ajustement de masse avancé (AMS, Advanced Mass Scaling) de RADIOSS peut encore multiplier 
l'accélération par 1,7 
o Estimation d'accélération selon un facteur de 1,7 avec la fonctionnalité AMS 
o Temps de réalisation de moins de 2,5 heures (moins de 400 secondes pour une exécution simple) 

 Le processeur Intel® Xeon® E5-2680v2 offre une efficacité énergétique optimale 
o Le processeur Xeon® E5-2680v2 consomme moins d'énergie lors de la réalisation des 21 simulations dans 

le cadre de ce test 
o Pour un environnement de production constamment en fonctionnement, le processeur Xeon® E5-2680v2 

consomme 21,3 % moins d'énergie que le processeur Xeon® E5-2697v2, ce qui représente plus que la 
différence PDT de 115 W par rapport à 135 W (17 %)  

 
Grâce à l'utilisation de la solution Altair de test de robustesse sur les systèmes Dell/Intel®, les concepteurs peuvent 
optimiser la résistance aux impacts des téléphones et s'assurer que les exigences en termes de satisfaction client et 
de garantie sont satisfaites. Ils peuvent également améliorer la qualité de conception en analysant les conséquences 
de modifications et en renforçant leurs connaissances sur le comportement dynamique d'un test de robustesse en 
conditions réelles, avec des données circonstanciées sur les performances des composants des produits. Avec des 
délais et des coûts de développement produit moindres, les fabricants peuvent consacrer davantage de temps à 
l'amélioration de la conception, pour un produit final de meilleure qualité. 
 
Au-delà du test de robustesse, la suite de simulation HyperWorks d'Altair propose différentes applications 
informatiques techniques qui utilisent les clusters Dell de pointe équipés des derniers processeurs Intel®, dans des 
domaines comme l'estampage, la simulation de bruit, de vibration et de dureté, la simulation de calcul de dynamique 
des fluides, etc.  
 
 

Informations complémentaires 
 

 En savoir plus sur les logiciels Altair :  
o Suite HyperWorks : www.altairhyperworks.com  
o Suite PBS Works : www.pbsworks.com  

 

 Demander une démonstration : www.altair.com/dell-intel-drop-test 
 

 En savoir plus sur Dell : www.dell.com et www.dell.co.uk/hpc  
 

 En savoir plus sur Intel :  
o newsroom.intel.com 
o blogs.intel.com. 
o www.intel.com/products/server/processor/xeonE5/index.htm 

 
 Contactez-nous : 

o Altair : www.altair.com/PageAllLocations.aspx 
o Dell : www.dell.com et www.dell.com/hpc  
o Intel : www.intel.com 

 


