
Leviers pour améliorer les performances

d’une simulation code_aster

+ zooms solveurs linéaires/modaux

(v12 -> v14)

O.Boiteau

(EDF R&D PERICLES – Equipe Code_Aster)

HPC

 

Ku=f

Au=lu



HPC

 

Ku=f

Au=lu

Partie I

Contexte/Introduction



I.1a La simulation numérique HPC pour quoi faire ?

• Garantir le fonctionnement

• Optimiser la conception et l’exploitation
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I.1b La simulation…

 Lever des hypothèses simplificatrices

 Accroître le niveau de détail

 Enrichir l’espace des scénarii

 Prendre en compte les incertitudes

 Nouvelles méthodes d’analyses: ROM…

• Pertinence et crédibilité des études numériques

• Calculs plus proches de la réalité, plus prédictifs

• Productivité des études, utilisation des machines

• Faisabilité/sécurisation de certaines études

Noé Val de 

Rueil

Nouvelle machine

EOLE

1000 nœuds de 28 

cœurs

RAM >128Go

950Tflops (n°128 

TOP500)

400 Tflops 600 Tflops
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I.1c La simulation …

Codes internes pour une 
grande variété d’usages:

• Codes généralistes

• Codes de recherche

• Prototypes

Accent 

performance

Accent

robustesse

généricité

ergonomie
Liste non exhaustive…

108-109 ddls

107-108 ddls
106-107 ddls

105 pas de temps

102-107 ddls

105-107 ddls

103 itérations105-106 ddls
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I.2a Quelques exemples d’études industrielles

avec code_aster
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Cf.

Partie 

III/IV

Portion of a cracked fin

Linear study with poorly 

conditioned linear system

(<1M dof)

code_aster v13

MECA_STATIQUE

STAT_NON_LINE

1h/3h37min
7.5min/34min

MUMPS
PETSc+MUMPS

1 day
5 hours

MPI=8

MPI=1

MPI=16

Portion of a cracked fin

Non linear study of an 

actuator

(2M dof)

code_aster v12

Tightness of the primary loop

Roll-expanded tube

Non linear study

(<1M dof)

code_aster v12

STAT_NON_LINE

MPI=16

12 hours

4 hours



I.2b Quelques exemples d’études …    STAT_NON_LINE
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Model of graphite reactor core

Non-linear study (2.7M dof)

code_aster v13

CR-T66-2016.055 (2016)

5 days

17 hours <1 day

MUMPS
PETSc+MUMPS

Inner panels of the reactor

vessel

Big non-linear study

(6.7M dof) , one Newton 

step

code_aster v12

MPI=48

Behaviour of the pressure vessel

MPI=1

1 hour

Strategy 

PETSc+MUMPS don’t 

converge (contact-

friction) !

MPI=4

3 hours

20 mins

Cf.

Partie 

III/IV



I.2c Quelques exemples d’études …
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Thermo-mechanical

behavior of valves

Thermal shocks,

Links between dof

Plasticity, Contact

One step

Factorization elapsed 

time  (N=0.8M dof)

code_aster v13

H-I23-2016-00363 (2016)

MPI=1

5 hours
1 hour

47 min

Strategy 

PETSc+MUMPS don’t 

converge (condition 

number > 1015) !

Behaviour of pipe and actuators

MPI=4

OpenMP=1

Aster5_node=1

MPI=4

OpenMP=6

Aster5_node=4

38 min

Cf.

Partie III/IV 

+ cours avec 

S.Meunier

STAT_NON_LINE

MUMPS



I.2d Quelques exemples d’études …
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Cf.

Partie 

III/IV

STAT_NON_LINE

Dismantling and waste storage

Cigeo project

Big non-linear THM study

Behaviour of galleries and 

storage cells to size 

concrete layers

(5.2M dof)

code_aster v14.1

6125-1713-2017-01870 (2017)

MUMPS FR

33h

MUMPS FR+

23h

PETSc +

MUMPS (FR)

8h

Jusqu’en 2016 

MPI=24

OpenMP=7

EOLE_node=6



I.2e Quelques exemples d’études …
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Cf.

Partie 

III/IV
STAT_NON_LINE

Tightness of the primary loop

Post-Fukushima feedback
Crack propagation in 

welded pipes

Bottom of reactor vessel

(N=0.8 dof)

6125-3120-2017-03628 (2017)

MPI=24

OpenMP=4

Aster5_node=4

code_aster v13.4 =

4 days

Before (sequential/no 

MUMPS) > 1 month

MPI=48

OpenMP=1

Aster5_node=4

code_aster v13.2 =

2 days

Before (sequential/no 

MUMPS) > 2 or 3 weeks

Crack propagation in cylinder head

Emergency diesel generator set

(N=2,5 dof)

6125-1716-2017-00547 (2017)



I.2f Quelques exemples d’études …
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 Simulation d’IFS sur bâche: calcul de 6100 modes propres 
(N=45.000 ddl)

Activation de trois niveaux de parallélisme:
• Distribution des calculs par sous-bandes indépendantes 

(‘spectrum slicing’),
• Parallélisme hybride MPI x OpenMP dans MUMPS.

Cf.

Partie 

V

CALC_MODES

Seismic Analysis



I.2g Quelques exemples d’études …
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 Diagnostic vibratoire du Groupe Turbo Alternateur: calcul de 194 
modes propres (N=2.4M ddl) à faire des centaines de fois !

• Plus précis/prédictif que le modèle 1D/2D actuel,
• Exploitation de tranche.

Cf.

Partie 

V
CALC_MODES

1 cœur

machine EOLE

28/112 cœurs 

machine EOLE

…2h22min

Réécriture algorithme

séquentiel

3 niveaux de 

parallélisme + MUMPS

1 nœud

5.5min

4 nœuds

3.5min
44min

5.5min

3,5min
code_aster v13.4

code_aster v12.8code_aster v11.8

 Etude sismique d’un ilot nucléaire: calcul de 3481 
modes propres (N=1.5M ddl)

• Contrainte d’exploitation: code_aster v12 (2 
niveaux de // seulement),

• 40 nœuds d’EOLE: 20 minutes.

Behaviour of turbines

Seismic Analysis



I.2h Quelques exemples d’études …
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 Gains en temps procurés par:
• Parallélisme: code_aster, MUMPS et PETSc
• Parallélisme hybride: (découpage en sous_bandes) + MPI x OpenMP
• Accélération particulières: compression BLR, Newton-Krylov, PETSc+MUMPS…

 Cas-tests jauge perf***: pour jauger/tracer dans la durée les performances (ici MECA_STATIQUE)

Etude sismique sur base physique
(DYNA_VIBRA)

Cf.

Partie 

III/IV

DIRECT SOLVER
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I.3a Démocratisation du HPC dans code_aster

 Un parallélisme numérico-informatique modéré mais industriel et « presse-bouton »: 
généraliste, robuste, AQ, iso-fonctionnel.

>2006 2007 2008 2010 2013

4 cœurs 8 cœurs 32 cœurs 1M
128 cœurs

5M

512 cœurs 

50M ddls

Multifrontale native 

OpenMP

MUMPS centralisé, IC

MUMPS distribué/OOC

Couplage Aster/MUMPS 

optimisé/industrialisé

80% des études Aster sont lancés en // 

Usage majoritaire de MUMPS 

(solveur direct ou préconditionneur)

Utilisation généralisée du parallélisme 

dans l’ingénierie

 
 

Sous-structuration

FETI
test PastiX, 

Industrialisation PETSc.

Schémas // multi-niveaux

MUMPS préconditionneur

Accastillage très sophistiqué

MUMPS/Aster (gestion mémoire…)

Solveurs hybrides: MaPHyS, 

ABCD_Solver…

Krylov: PETSc multigrille 

Direct: MUMPS Low-Rank, PARDISO…

Modal: SLEPc, FEAST, PRIMME…

 

HPC

2018

???

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://e-kaki.net/oekakis/oekaki_31860_0.png&imgrefurl=http://e-kaki.net/collab/%3Fpage%3D1%26artist%3DImouvie&usg=__1R9iBFiV2RC0g4H8whzMaWayas0=&h=500&w=500&sz=67&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=AsKNjn2kWQ2q5M:&tbnh=130&tbnw=130&ei=L_B4UaK8CIS5hAew4IG4CQ&prev=/search%3Fq%3Dmouton%2B%25C3%25A0%2Bcinq%2Bpattes%26sa%3DN%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://e-kaki.net/oekakis/oekaki_31860_0.png&imgrefurl=http://e-kaki.net/collab/%3Fpage%3D1%26artist%3DImouvie&usg=__1R9iBFiV2RC0g4H8whzMaWayas0=&h=500&w=500&sz=67&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=AsKNjn2kWQ2q5M:&tbnh=130&tbnw=130&ei=L_B4UaK8CIS5hAew4IG4CQ&prev=/search%3Fq%3Dmouton%2B%25C3%25A0%2Bcinq%2Bpattes%26sa%3DN%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDw
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I.3b Démocratisation … 

>2006 2007 2008 2010 2013

4 cœurs 8 cœurs 32 cœurs,1M
128 cœurs

5M

512 cœurs 

50M ddls

HPC

2018

Robustesse/périmètre

Speed-up temps/mémoire

Ergonomie

AQ, Vérification/Validation,

iso-fonctionnalité, reproductibilité, traque du résultat faux

 

 

 

Parallélisme hybride/ 

Taille de problème 

accessible
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I.4 La quadrature du cercle ?

HPC

Performances

• Temps elapsed;

• Pic RAM;

• Scalabilité temps/mémoire;

• % d’utilisation des procs ?

Ergonomie -

Etudes industrielles

• Robustesse/lisibilité;

• Isofonctionnalité;

• Plusieurs niveaux de paramétrages 

(presse-bouton/expertise);

• Autoparamétrage;

• Autocorrection;

• Outils de diagnostics/pré-calibration.

Confiance dans les 

résultats

• Vérification/Validation;

• Documentation;

• Reproductibilité;

• Outils d’aide à la 

vérification/confrontation des 

résultats – paramétrage  niveau 

expert.

Plate-forme de recherche/ 

prototypage

• Pépinière de futures fonctionnalités, transfert innovation > 

industrie;

• Nouvelles modélisations/méthodes d’analyse;

• Liens avec de nombreux produits externes (maintien de la 

cohérence, gestion de la dépendance…).

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.simtic.biz/images/loupe.jpg&imgrefurl=http://simtic.biz/&h=271&w=310&sz=11&hl=fr&start=13&um=1&usg=__itl8F0Bs-ff6fhj1860MjSHPsTA=&tbnid=ydMHUg5B0FsRmM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dloupe%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.simtic.biz/images/loupe.jpg&imgrefurl=http://simtic.biz/&h=271&w=310&sz=11&hl=fr&start=13&um=1&usg=__itl8F0Bs-ff6fhj1860MjSHPsTA=&tbnid=ydMHUg5B0FsRmM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dloupe%26um%3D1%26hl%3Dfr
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I.5 Organigramme  d’un calcul standard

Génération 

maillage, CL…

Prétraitements

Discrétisation

temps, espace

Solveur linéaire

Post-traitements

visu, I/O…

Boucle 

non 

linéaire

Boucle en 

temps

Code_Aster est un code implicite EF.

L’essentiel des coûts réside souvent dans:

• Construction des matrices,

• Résolution des systèmes linéaires associés 

(vecteur solution mais aussi, parfois, déterminant, 

détection de singularité…).

Ku=f

Paramétrage des 

processus englobants 

crucial (EDO, non-linéaire, 

contact, modal…).

Les systèmes linéaires 

les plus optimisés…

ce sont ceux qu’on ne 

traite pas !

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lorguesautrement.com/iso_album/danger.gif&imgrefurl=http://www.lorguesautrement.com/pageLibre000100ee.html&h=345&w=320&sz=3&hl=fr&start=7&um=1&usg=__ATktbIXcDkvWLxI8T0kbuFXgwjc=&tbnid=Paso9AurJgE59M:&tbnh=120&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddanger%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lorguesautrement.com/iso_album/danger.gif&imgrefurl=http://www.lorguesautrement.com/pageLibre000100ee.html&h=345&w=320&sz=3&hl=fr&start=7&um=1&usg=__ATktbIXcDkvWLxI8T0kbuFXgwjc=&tbnid=Paso9AurJgE59M:&tbnh=120&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddanger%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lorguesautrement.com/iso_album/danger.gif&imgrefurl=http://www.lorguesautrement.com/pageLibre000100ee.html&h=345&w=320&sz=3&hl=fr&start=7&um=1&usg=__ATktbIXcDkvWLxI8T0kbuFXgwjc=&tbnid=Paso9AurJgE59M:&tbnh=120&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddanger%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lorguesautrement.com/iso_album/danger.gif&imgrefurl=http://www.lorguesautrement.com/pageLibre000100ee.html&h=345&w=320&sz=3&hl=fr&start=7&um=1&usg=__ATktbIXcDkvWLxI8T0kbuFXgwjc=&tbnid=Paso9AurJgE59M:&tbnh=120&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddanger%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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I.6 L’objet de toutes les

attentions!

MuKu

fKu

l



 Souvent au cœur des applications et 

très coûteux en CPU/mémoire (RAM/disque).

 Une grande variété de problèmes:

• A t’on accès à la matrice ? 

• Est-elle creuse ou dense ?

• Est-elle bien conditionnée ? Régulière ou singulière ?

• Veut-on une solution précise ou approximative ?

• Propriété numérique: symétrique, positive, réelle/complexe…

• Structure: bandes, blocs, skyline/morse…

• Type de problème: résolutions indépendantes ou simultanées, multiples seconds membres…

• Taille de problème versus capacité du hardware,

• ….

La liste est longue, surtout pour Code_Aster qui doit gérer de 

multiples configurations

Même variété avec 

les solveurs 

modaux

Cf.

Partie 

IV

http://4.bp.blogspot.com/_jalm22zr-80/TRyjrycHNMI/AAAAAAAABQ0/ERUu90yCwFY/s1600/gi-list.gif
http://4.bp.blogspot.com/_jalm22zr-80/TRyjrycHNMI/AAAAAAAABQ0/ERUu90yCwFY/s1600/gi-list.gif
http://4.bp.blogspot.com/_jalm22zr-80/TRyjrycHNMI/AAAAAAAABQ0/ERUu90yCwFY/s1600/gi-list.gif
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I.7 Comment aborde t’on ce problème ?

 Vision technique: plusieurs réponses possibles (et souvent cumulables):

• Parallélisme informatique (calculs élémentaires/assemblages,

rampes de calculs indépendants, BLAS threadées, …) ,

• Parallélisme numérique (solveurs linéaires algébriques, librairies externes…),

• Parallélisme physique (solveurs multi-domaines,  couplages…).

 Vision fonctionnelle: Veut t’on renverser le paradigme 

«Code > Parallélisme/Solveur linéaire » ?

• Bride la richesse algorithmique/modélisation,

• Frein à la maintenabilité/développabilité,

• Difficulté à maintenir lisibilité/généricité/robustesse/iso-fonctionnalité,

• Quid de l’AQ ?

• Problème à l’utilisation/mise en données.

Pour Code_Aster la réponse est plutôt

Résorption de 

FETI en v12.1

v12>14

v11 

v15?

Cf.

Partie 

III
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I.8 Une solution possible:

avoir plusieurs cordes à son arc !

wDv 
fLw 

L
T

LD

vuL
T 

X  XXX X     

X

X

X

X

uK

MUMPS (solveur direct)

MULT_FRONT/LDLT

Lanczos/Jacobi/QZ

Mot-clé

SOLVEUR

(METHODE=‘MUMPS’ 

ou ‘PETSC’ + 

PRECOND=‘LDLT_SP’)

MuKu

fKu

l



Documentations Aster:

U4.50.01/U2.08.03/U4.52.02…

R6.02.01/R6.02.02/R6.02.03/R5.01.01/R5.01.02…

Produits 

externes

GCPC + IC(k)/MUMPS précond

PETSc + MUMPS précond et 
Multigrille (ML/BOOMER/GAMG)

Puissance/ARPACK

Cf.

Partie 

IV/V

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.spip-contrib.net/local/cache-vignettes/L150xH150/rubon773.gif&imgrefurl=http://www.spip-contrib.net/spip.php%3Frubrique773&h=150&w=150&sz=10&hl=fr&start=4&um=1&usg=__v9slQVb117s15FeJxmAoprDUTMQ=&tbnid=ASw8ABPlG1g0kM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dboite%2B%25C3%25A0%2Boutils%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.spip-contrib.net/local/cache-vignettes/L150xH150/rubon773.gif&imgrefurl=http://www.spip-contrib.net/spip.php%3Frubrique773&h=150&w=150&sz=10&hl=fr&start=4&um=1&usg=__v9slQVb117s15FeJxmAoprDUTMQ=&tbnid=ASw8ABPlG1g0kM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dboite%2B%25C3%25A0%2Boutils%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.simtic.biz/images/loupe.jpg&imgrefurl=http://simtic.biz/&h=271&w=310&sz=11&hl=fr&start=13&um=1&usg=__itl8F0Bs-ff6fhj1860MjSHPsTA=&tbnid=ydMHUg5B0FsRmM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dloupe%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.simtic.biz/images/loupe.jpg&imgrefurl=http://simtic.biz/&h=271&w=310&sz=11&hl=fr&start=13&um=1&usg=__itl8F0Bs-ff6fhj1860MjSHPsTA=&tbnid=ydMHUg5B0FsRmM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dloupe%26um%3D1%26hl%3Dfr


I.9a Stratégies déployées:   

continuum de solutions pour s’adapter à la contrainte 

prioritaire du calcul

compression

low-rank (BLR)

103

Taille
du système linéaire

LDLT MULT_FRONT MUMPS

Parallélisme hybride 

MPIxOpenMP

Out-Of-Core

Préconditionneur

simple précision

PETSc

ML/BOOMER/GAMG

?? Solveur 

hybride 

algébrique ??

MaPHyS, 

ABCD_Solver, 

PDSLin…

106 107 108

 Fonction « solveur linéaire »: proposer à l’utilisateur suffisamment de méthodes (et de bras de 
levier) pour s’adapter à la diversité des situations numériques et fonctionnelles

 Sous AQ et de niveau industriel

Solutions 

« éprouvées »
Solutions 

« exploratoires »
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Version 

consortium, 

usage interne

Cf.

Partie 

III/IV
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I.9b Stratégies déployées:   

continuum de solutions …

 Fonction « solveur modal »: IRAM/Lanczos/QZ/Jacobi/puissances et bientôt… SLEPc, FEAST ou 
PRIMME ?
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•Technique de 

linéarisation,

•Transformation 

spectrale.

•Pas de décomposition de Schur,

•Pb de taille 2n. 

• Vp infinie

Décembre 201722

Cf.

Partie 

III/V
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I.10 Pourquoi utiliser des bibliothèques scientifiques ?

 Logique économique: moins de développements qui ne sont pas « cœur de métier ». Enorme 
capitalisation de savoir-faire très pointus par des équipes internationales reconnues. 

 Logique de performance: on fera probablement moins bien. Elle permettent de conjuguer

 Logique de partage: retour d’expérience d’une communauté d’utilisateurs

 Logique de standardisation: partage du risque, reconnaissance, réservoir de compétences

Utilisabilité Portabilité

Fiabilité
Efficacité

MUMPS

PETSc

ARPACK

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://imagesforum.doctissimo.fr/mesimages/3591565/puzzle%2520%255B800x600%255D.jpg&imgrefurl=http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/bebes_annee/Bebesdoctobre2005/scrap-sujet_282057_1.htm&h=500&w=500&sz=30&hl=fr&start=55&um=1&usg=__VeOXgxsW_wfWM86uYNmKiPHxCYI=&tbnid=M-VDQCCfl7TGjM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dpuzzle%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://imagesforum.doctissimo.fr/mesimages/3591565/puzzle%2520%255B800x600%255D.jpg&imgrefurl=http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/bebes_annee/Bebesdoctobre2005/scrap-sujet_282057_1.htm&h=500&w=500&sz=30&hl=fr&start=55&um=1&usg=__VeOXgxsW_wfWM86uYNmKiPHxCYI=&tbnid=M-VDQCCfl7TGjM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dpuzzle%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Décembre 2017 ITech - Module n°7 : HPC - accélérer les études avec Code_Aster24

I.11 Les conditions de la réussite

 Gérer la perte de maîtrise: pérennité, portabilité, besoins spécifiques, dépendance des couches 
logicielles, stratégie de développement/diffusion/versionnement.

 Foisonnement et complexité des produits. Ils sont peu utilisables en « boîte noire » pour 
des études industrielles.

 Maintien de compétences «numérico-informatiques» en interne:

• Rôle prescriptif

• Rôle d’intégration/validation/maintenance dans les codes applicatifs

• Rôle de formation/documentation/animation scientifique

• Rôle de lobbying/d’échange auprès des équipes académiques (« gagnant-gagnant »)

 Activation de partenariats (CNRS, ENSEEIHT, CERFACS, INRIA, …) :

• Conseil et veille sur les produits/équipes

• Canaux privilégiés pour expertiser nos problèmes

• Influencer les futurs développements
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I.12a Exemple: partenariat EDF-MUMPS (> 2007)

 MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver: un outil ‘best-in-class’.

• Grande richesse algorithmique (pivotage, pré/post-traitements, OOC, singularité…);

• Grosse activité de recherche (plusieurs thèses + Masters, 6 chercheurs…),

• Produit sous AQ: validation, utilisabilité, développabilité, documentation…

• Reconnaissance internationale: PETSc, Trilinos, Matlab, SAMCEF, LS-DYNA...;

• Le couteau suisse des solveurs linéaires directs;

 Accès à un parallélisme modéré (centaines de coeurs) mais généraliste, flexible, évolutif 

et fiable: 

critère  #tentatives x temps x mémoire x  #cpu !

 Utilisation industrielle et « grand public »

 Chantier logiciel permanent pour un couplage robuste, ergonomique, optimal et sous AQ
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I.12b Exemple: partenariat…

MUMPS, 
what else ?

Eleven-year fruitful 

and

win-win partnership

EDF>MUMPS:

• Functionnal/numerical 

feedbacks,

• Bug report/industrial 

validation in our QA in-

house codes.

MUMPS>EDF:

• Numerical expertise,

• Tips and tricks.

EDF supports innovation 

and research:

PhD of C.Weisbecker about low-

rank compression’.

Daily diversified uses

Décembre 201726

Prix L.Escande 2013

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-l2qddDG-z4Q/TzF95H-yO0I/AAAAAAAAAiM/fLvw-4C7K7w/s1600/NespressoWhatelse+clooney.jpg&imgrefurl=http://advertmusic.ru/2012/02/nespresso-what-else-george-clooney.html&usg=__cnGvA3oW5uXUeBl06ddP4G9TPs0=&h=963&w=1468&sz=499&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SnE_77pAt215sM:&tbnh=98&tbnw=150&ei=rjaeUZ3UJI_6sgaIhoH4BA&prev=/search?q=what+else+nespresso&um=1&sa=X&hl=fr&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-l2qddDG-z4Q/TzF95H-yO0I/AAAAAAAAAiM/fLvw-4C7K7w/s1600/NespressoWhatelse+clooney.jpg&imgrefurl=http://advertmusic.ru/2012/02/nespresso-what-else-george-clooney.html&usg=__cnGvA3oW5uXUeBl06ddP4G9TPs0=&h=963&w=1468&sz=499&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SnE_77pAt215sM:&tbnh=98&tbnw=150&ei=rjaeUZ3UJI_6sgaIhoH4BA&prev=/search?q=what+else+nespresso&um=1&sa=X&hl=fr&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAA


ITech - Module n°7 : HPC - accélérer les études avec Code_Aster

I.12c Exemple: partenariat…

Réunion de 

lancement à 

Clamart en 2015 !
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• Partage de REX/financements entre 

industriels/éditeurs/académiques,

• Soutien aux activités recherche,

• Insister sur AQ logicielle/ aspects fonctionnels, 

V&V et documentation.

• Crédibilité auprès des tutelles académiques,

• Communauté de « pro » comme 

Aster ProNet.

Transfert innovation 

> industrie
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I.13 Activation d’autres partenariats

 Maintien de contacts: INRIA Bx (PaStiX/MaPHyS/SCOTCH/PamPa),  IRIT (ABCD_Solver), 
CERFACS (préconditionneurs/solveurs modaux ?), ANSYS (HPC/solveurs modaux), ONERA/LMT Cachan 
(DDM), Paris VI (GeNeO)…

 Montage d’un projet PIA: PAMSIM pour Parallélisme Massif en Simulation numérique pour la mécanique 
(EDF/LMT-Cachan/CERFACS/IFPEN/NECS/PHIMECA/ALNEOS)
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Mode

Distribué
(MAIL_DISPERSE…)

Facto. 

Numérique

Desc.-remontées

Construction

Ku=f
Résolution
Solveur

Mode

Centralisé
(CENTRALISE)

Calculs 

élémentaires

Assemblages

Facto. 

symbolique

Analyse

Documentation 

Aster:

U2.08.06

Notice d’utilisation 

du parallélisme

I.14 Le parallélisme en bref

 Hybride (MPI x OpenMP)

 Calcul élémentaire/assemblage/résolution

 MUMPS/PETSc vecteurs de //

Cf.

Partie 

III
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