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Architecture matérielle du 

CRIHAN dédiée au 
challenge 



• Grappe de calcul IBM iDataPlex : 3292 cœurs, 37 Tflops CPU (et 13 Tflops 
GPU) 

 - 3028 cœurs CRIHAN 

 - 264 cœurs Ecole Centrale de Nantes 

 - InfiniBand QDR (Qlogic) 

 - 280 To de disques partagés (GPFS, bande passante I/O : 4,5 Go/s) 

 

• Ressources CRIHAN 

- 1000 cœurs Intel Nehalem EP 2,8 GHz, 3 Go RAM/cœur 

- 2028 cœurs Intel Westmere EP 2,8 GHz, 4 Go RAM/cœur, dont 1776 
cœurs acquis sur fonds EQUIPEX dans le cadre du projet 
EQUIP@MESO 

- Tranche EQUIPEX (1776 cœurs) ouverte aux utilisateurs (VSR) en 
Octobre 2012, validée en Février 2013 

Architecture matérielle (i) 



• 2944 cœurs alloués au challenge : 97% des ressources CRIHAN 

– 976 cœurs Nehalem (3 Go RAM/cœur) et 1968 cœurs Westmere 
(4 Go RAM/cœur) 

– 361 000 heures CPU en Juillet et Août 2013 

  

Architecture matérielle (ii) 



Présentation du cas 
d’étude 



Ecoulement supersonique – tuyère moteur-fusée 

Tuyère de grandes dimensions 

Tuyère laboratoire 

Moteur cryogénique 

Combustion H2/O2 

Refroidissement : dump cooling 

H=3 m 

R=1.76 m 

m=250 kg/s 

Tc=3300 °C 

Pc=110 bar 

Réduction 
d’échelle 
1/10ème 



 
− Présence de plusieurs phénomènes 

physiques complexes : décollement de 
jet supersonique / interaction onde de 
choc/couche limite / instabilités à 
grandes échelles / présence de gaz 
brûlés, compositions chimiques 
différentes 

  
 

Ecoulement supersonique – tuyère moteur-fusée 

− Complexités physiques :  

− Complexités numériques :  
 

− Présence de plusieurs échelles, 
turbulence, CL, Choc / Schéma précis et 
robuste, conditions aux limites stables 

  
 



Champ de température 

fluctuant, Pc = 25 bar sur 

40ms 

Pression pariétale instantanée, 

Pc = 25 bar sur 40ms 

Calculs LES transitoires Paramètres physiques Paramètres numériques 

Code CHOC-WAVES (Compressible High-Order Code using Weno AdaptIVE Stencils) 
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Visualisation de la pression pariétale 

Visualisation des structures turbulentes 

colorées par la vitesse U, iso-Q = 1.0 109 

(max 2.0 1011) 
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Iso-bar P = 82 000 Pa, visualisation 3D de la bulle de recirculation centrale 

en aval du disque de Mach    



Scalabilité de CHOC-WAVES 
sur architecture hétérogène 



 Code CHOC-WAVES – fluides compressibles, 3D, schémas explicites 

 Parallélisation MPI par décomposition de domaine standard 

  Topologie cartésienne, types dérivés, communications non 

                bloquantes, etc. 

 Etudes de scalabilité forte (taille constante et nombre de processus    
     croissant) : 

1.  Nœuds à base de processeur Nehalem (120 à 960 cœurs)        
architecture homogène. 

2.  Nœuds à base de processeur Westmere (960 à 1920 cœurs)    
architecture homogène. 

3.  Nœuds disponibles, Nehalem + Westmere (1920 à 2944 cœurs)  
architecture hétérogène. 

Etude de la scalabilité forte 



Scalabilité sur les nœuds - processeur Nehalem 

• Maillage 1 : 5400 x 1260 x 128 ≈ 871 millions de points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout va plutôt bien. 



• Maillage 2 : 6600 x 1260 x 128 ≈ 1 milliard de points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout va encore bien. 

Scalabilité sur les nœuds - processeur Westmere 



• Maillage 2 : 6600 x 1260 x 128 ≈ 1 milliard de points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ne va pas si mal. 

Scalabilité sur l’ensemble des nœuds disponibles – 
Nehalem + Westmere 



 Le challenge méso-centre a permis de : 

 Mettre au point une nouvelle méthode d’optimisation « drop-proc » 

 Générer une base de données pour l’étude des interactions onde de choc-
 couche limite dans les tuyères supersoniques 

 Un deuxième cas test a été réalisé :  

 

 allumage d’un mélange réactif  

par « shock-focusing »  

 

 Nouvelle physique: instabilités post-choc 

 

 Vers les problèmes complexes : multi-physique & multi-échelles 

 Projet ANR-MN 2013 MAPIE 

 Maillage adaptatif dynamique, obstacles mobiles, parallélisation intensive, 
équilibrage de charge dynamique,  utilisation des accélérateurs 

 

Conclusion et perspective 


