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Industrie Calcul Intensif (HPC)

Innover grâce au calcul Intensif 

ENJEUX 

• Stimuler la recherche. Concevoir une puissante plate-forme pour les applications
stratégiques de calcul et de simulation

• Se tenir prêt. Répondre aux demandes actuelles des clients et suivre leur évolution en
termes de complexité

• Grandes ambitions. Offrir des capacités HPC aux PME 

SOLUTIONS 

• Technologie optimisée. La nouvelle plate-forme HPC utilise les processeurs Intel Xeon
E5-2670, choisis pour leurs performances avec des applications clés et l’équilibre optimal
qu’ils offrent entre coûts de licence et puissance de calcul 

• Expertise. L’initiative française HPC-PME lancée par Inria, Genci et Oseo a fourni des
consultations d’experts et a déterminé le financement approprié pour le projet pilote et
le déploiement de la solution 

IMPACT 

• Capacité de calcul améliorée. Le volume de calculs possibles dans une session donnée a
augmenté de 20X

• Nouveaux processus. Possibilité de créer des modèles jusqu’alors impossibles

• Impact sur les clients. Les clients reçoivent des produits optimisés et remarquent la
différence 

Une structure modeste avec des projets d’envergure 

Danielson Engineering gère toutes les étapes de développement, validation, optimisation,
fabrication et test de prototypes de moteurs à combustion interne pour applications
automobiles et aérospatiales. Pour développer des produits adaptés au marché, l’utilisation
d’outils de simulation adaptés tels que PIDO (Process Integration and Design Optimization)
est essentielle.

La société réalise les calculs nécessaires pour développer et tester ses prototypes à l’aide
de logiciels du commerce comme StarCCM+*, Abaqus*, Altair* et ConvergeCFD*. Des outils
open source tels que OpenFoam*, Code_Aster* et OpenWoam* sont également évalués
sur le cluster pour développer de futures simulations numériques technologiques. 

Ces calculs scientifiques intensifs exigent une plate-forme puissante pour obtenir des
résultats optimaux même quand le volume de travail augmente. Pour atteindre les
standards actuels et se préparer aux charges de travail encore plus complexes de demain,
Danielson souhaitait un environnement HPC capable de gérer ses applications
commerciales et open source. La société voulait aussi optimiser les performances de sa
plate-forme informatique pour que ses applications du commerce soient aussi efficaces
que possible et, dans l’idéal, réduire les coûts de licence associés.

Bernard Delaporte, PDG du Groupe Danielson, explique : « J’ai défini nos besoins
informatiques sur la base des études que nous effectuons, de nos méthodes de travail, du
nombre d’utilisateurs et de la structure de notre société en tant que PME. Le véritable défi
consistait à intégrer le calcul intensif dans une petite structure, ce qui n’était pas
jusqu’alors une priorité dans notre cycle de production. »

Danielson Engineering se démarque de la concurrence avec une plate-forme de supercalcul d’architecture Intel® 

Danielson Engineering est l’un des leaders européens spécialisé dans la conception, la fabrication et le développement de
moteurs prototypes destinés à valider de nouveaux concepts de motorisation pour les constructeurs automobiles et
équipementiers. Cette société a implémenté une plate-forme de calcul intensif (HPC) équipée de processeurs Intel® Xeon®
E5-2670 pour gérer des calculs plus complexes qui, à leur tour, permettent d’étoffer l’offre de produits et services.

« Nous garantissons

l’optimisation de nos designs, ce

qui nous permet d’être plus

compétitifs. Nous sommes une

petite entreprise, mais nous

disposons aujourd’hui des

capacités HPC nécessaires pour

répondre aux futures exigences

de nouveaux clients et défis. »

Bernard Delaporte, 

PDG du Groupe Danielson 



Collaborer avec des experts

Danielson Engineering a étudié
attentivement les différentes options, en
évaluant les performances de plusieurs
fournisseurs dans divers bancs d’essai et
rapports HPC, ce qui lui a permis de
déterminer la meilleure solution en termes
de logiciels et de matériel.

La société a comparé les meilleurs
processeurs disponibles sur le marché et a
évalué la puissance brute de chaque solution
par rapport au nombre de cœurs. Elle a
également analysé les coûts d’acquisition, y
compris les licences logicielles, des
deux solutions finalement retenues, puis a
conclu que la plate-forme avec processeurs
Intel Xeon E5 était de loin plus efficace et
plus performante1. 

Danielson Engineering a donc décidé de
déployer une plate-forme HPC Bullx* dotée
du processeur Intel Xeon E5-2670 avec
192 cœurs et du système d’exploitation
Linux* pour prendre en charge sa suite
d’applications. Plusieurs stations de travail
avec processeurs Intel® Core™ i7 sont
connectées à la plate-forme HPC pour
effectuer les calculs.

La plate-forme HPC a été personnalisée
pour gérer le projet ADVICE* (Advanced
Design for Vehicle and Internal Combustion
Engine*) de Danielson, qui porte sur
l’amélioration de la simulation du processus
de combustion. La conception et la mise en
œuvre du projet ont été soutenues par
Oseo, Inria et Genci, dans le cadre de
l’initiative française HPC-PME. « Ces
entreprises nous ont été d’un soutien
inestimable », explique Rui Da Silva,
responsable du département d’analyse
numérique. « Leur expertise dans le
domaine du supercalcul nous a guidé
pendant toute la durée du projet. »

Il poursuit : « Intel nous a servi d’expert
pour les problèmes de calcul en simulation
mécanique, aérodynamique, simulation en
3D et moteurs à combustion. Grâce à la
technologie Intel®, notre plate-forme est
parfaitement optimisée pour nos logiciels.
Elle facilite l’étude des liens entre différents
codes comme la dynamique des fluides (CFD)
et la simulation de la combustion, tout en
nous permettant de contrôler en interne la
simulation de chaînes sur tous nos
équipements matériels et logiciels. »

Une différence énorme

Depuis le déploiement de sa nouvelle
solution HPC, Danielson Engineering a noté
une nette amélioration de ses capacités
fondamentales. La possibilité de gérer des
projets plus ambitieux permet d’offrir un
service plus attractif, ce que ses clients ont
déjà remarqué. La société a également pu
accepter des projets qu’elle n’aurait pas pu
traiter auparavant et a créé deux
processus totalement nouveaux pour
l’optimisation de la conception géométrique
et mécanique.

« La plate-forme HPC est désormais
parfaitement intégrée à nos workflows
gourmands en puissance de calcul »,
explique M. Da Silva. « Tous nos
utilisateurs, pas seulement les ingénieurs
en calcul mais également les chefs de
projet, comprennent rapidement
l’importance du supercalcul pour notre
activité, surtout en termes de vitesse de
calcul et d’impact sur notre capacité à
répondre aux demandes des clients. »

Danielson Engineering a changé sa façon
de travail pour intégrer ce nouvel outil, ce
qui a radicalement accéléré ses services. La
société a recruté quatre ingénieurs en
mécanique et un expert informatique
depuis la création du projet ADVICE. 

Ensemble, l’amélioration des capacités de
calcul et l’expertise de Danielson
Engineering permettent d’offrir des
solutions techniques qui se transforment
graduellement en standard de l’industrie.
« Nous possédons désormais un outil qui
nous permet d’étendre nos simulations,

tester de nouveaux prototypes et créer
des designs jusqu’à présent impossibles »,
déclare M. Da Silva. 

Cette amélioration est évidente dans le cas
de l’optimisation des formes géométriques
d’un composant mécanique particulier. Cent
éléments géométriques peuvent désormais
être évalués numériquement en une seule
nuit alors qu’auparavant, la société n’en
aurait traité que cinq dans le même temps. 

« Nous garantissons l’optimisation de nos
designs, ce qui nous permet d’être plus
compétitifs », commente M. Delaporte.
« Nous sommes une petite entreprise,
mais nous disposons aujourd’hui des
capacités HPC nécessaires pour répondre
aux futures exigences de nouveaux clients
et défis. »

Autre avantage de cette solution : la
protection des données associées au travail
de Danielson. Pour protéger sa propriété
intellectuelle, tous les projets de simulation
sont réalisés en interne. Le recours au calcul
intensif permet de repousser les limites des
volumes de calcul et de répondre rapidement
aux besoins des clients.

« L’étape suivante consiste à intégrer une
unité d’accélération du traitement graphique à
notre environnement HPC, comme le font
actuellement nos codes industriels », conclut
Rui Da Silva. « Nous prévoyons également
d’augmenter notre puissance de calcul brute
en ajoutant 32 cœurs du processeur Intel
Xeon E5-2670. »

Trouvez la solution adaptée à votre
entreprise. Contactez votre représentant
Intel, lisez les études de cas sur le site dédié
aux DSI (www.intel.co.uk/Itcasestudies) 
ou visitez le Centre IT sur Intel.fr
(www.intel.fr/itcenter).

Leçons tirées
Le calcul intensif n’est plus réservé
aux grosses entreprises et aux
établissements d’enseignement.
Les avancées en matière de
technologie processeur permettent
désormais à des PME d’en
bénéficier. Danielson Engineering a
créé son propre environnement
HPC qui lui confère un avantage
concurrentiel sur le marché tout en
améliorant les services offerts à
ses clients.

Le leader de l’interface homme-machine
crée un avantage concurrentiel grâce à une
plate-forme HPC avec processeur Intel
Xeon E5
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