
AxesSim’s Electromagnetic simulation Tools  
HPC pour l’Optimisation des Radiocommunications des Objets 

Connectés proches de l’Homme 

Nathanaël MUOT - AxesSim 

nathanael.muot@axessim.fr 

Tel : +33 (0) 3 88 10 88 65 

 

mailto:Nathanael.muot@axessim.fr
mailto:Nathanael.muot@axessim.fr


AxesSim 

 PME fondée en 2007 proche de Strasbourg (France) 

 

 Domaines d'application : Simulation numérique des phénomènes 

électromagnétiques pour des applications civiles et militaires ; 

 Aéronautique : Certification foudre et HIRF  

 Systèmes complexes : CEM, Placement d'Antennes, Environnements EM, 

... 

 Conception / Modélisation d'antennes ... 

 

 Développement de solutions de simulation électromagnétiques 

innovantes : 

 CuToo : Plate-forme de simulation dans le Cloud  

 Environnements de simulation 3D dans le domaine temporel 

 Solution de modélisation de harnais de câblages complexes 
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IoT - Quantified Self 

 Aujourd’hui, tous les acteurs économiques cherchent à se placer sur 

le marché des objets connectés, considéré comme l’une des 

nouvelles révolutions industrielles. 

 Les objets connectés en chiffres (2015): 

 56 millions d’objets connectés à porter sur soi d'ici 2018 [IHS POWER & 

ENERGY] 

 31 milliards d’objets connectés à horizon 2020 [Projection INTEL] 

 940 milliards d’euros générés par l’IoT en Europe en 2015 (AT Kearney)   

 Objets connectés et santé : 

 500 millions d'utilisateurs de smartphones utiliseront des applications liées 

à la santé d'ici 2015 [research2Guidance] 

 50 % des seniors seraient prêts à utiliser les objets connectés si leur 

médecin le leur proposait [DMD santé] 

 « Quantified Self » est un segment porteur 
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Le marché – Segment : Santé connectée 

 Thème 1 : Adéquation du marché 

 50% des entreprises privilégient l’optimisation de la consommation 

d’énergie 

 50% des entreprises privilégient l’optimisation de la qualité RF 

 44% des entreprises indiquent une forte influence du prix de vente 

 

 Thème 2 : Solution optimale 

 33% des entreprises indiquent la volonté d’obtenir une certification Thales 

 100% des sociétés souhaitent effectuer un diagnostic 

 67% souhaitent effectuer un design d’antenne 

 

 Thème 6 : Prix optimal 

 Certification CE (RF/CEM) 7-10 k€ 

 Diagnostic 500€ 

 Design d’antenne 2-5 k€ 
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Un segment ouvert aux PME 
 

 Nous ne comptons plus le nombre d'entreprises qui développent des 

objets connectés. 

 Grands groupes : Google, Samsung, Apple  

 Et une constellation de Start up et PME 

 

 La France est bien placée dans cette course à l’innovation avec déjà 

des leaders mondiaux et de vraies pépites. 

 

 Deux exemples partenaires CITYZENS SCIENCES – BODY CAP 
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Deux exemples concrets 
 

 CITYZENS SCIENCES 

spécialisées dans la création 

et la conception de textiles 

connectés. 

 Impact du positionnement de 

l'émetteur sur l’autonomie 

 Respect des normes DAS 
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 BODY CAP développe 

l'instrumentation médicale de 

demain (e-Celsius®). 

 Optimisation de la 

communication 

 Respect des normes 

médicales 

 



HPC pour l’Optimisation des Radiocommunications des 
Objets Connectés proches de l’Homme 

 Au terme de 6 ans de collaboration (2 projets) 

 GREAT (RAPID)  

 HOROCH (Investissements d’Avenir Développement de l’Économie Numérique) 

 

 De grands partenaires : ONERA, Thales, CEA, INRIA, IRMA, AxesSim, 

IRCAD, Cityzens Sciences, Body Cap 

 

 Proposer une offre aux startup et PME  

 Pour mieux concevoir les objets connectés 

 Anticiper les problèmes de CEM 

 Raccourcir les délais de certification, de mise sur le marché  

 

 Les objectifs :   

 Optimisation de la méthode GD/GPU/OpenCL sur architecture HPC 

 Construction d'une base de données orientée EM autour du corps humain 

 Adaptation de l’environnement aux contraintes de la modélisation du corps humain  
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Modèles géométriques 

 Nous travaillons avec 

VisiblePatient pour réaliser la 

segmentation de scan 

 L’objectif est d’avoir une 

représentation triangulaire 3D 

du corps la plus adaptée au 

calcul numérique 

électromagnétique 

 Nous avons une démarche 

collaborative avec 

VisiblePatient : 
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CT scanner (X-ray computed tomography)  

Images scaner brut Segmentation des 

organes 
Reconstruction 

surfacique 



Problématique du Tee-shirt Connecté (1/2) 

 Buste + Device simplifié + Antenne BLE + Senseur 

 Performance de l’antenne, Vérification du DAS 

 Maillage à 300 000 tétraèdres 

 Rapport d’échelle 1000 

AxesSim 28/09/2017 5è journée "Mésochallenges" 9 

Hauteur du 

buste 80cm 

Antenne BLE < 0.1mm 

Device GND 50x30 mm 



Problématique du Tee-shirt Connecté (2/2) 

 Antenne BLE 

 Gauss modulé à 

2.4Ghz 

 Mannequin 

homogène 

ℰ𝑟 = 31, 𝜎 = 0.8𝑆/𝑚  

 

 Tmax 3ns 

 Ordre 2 

 

 115h GPU sur 

Nvidia 2080i 
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Object implanté dans le corps humain 

 Nécessité de correctement prendre 

en compte la propagation dans les 

organes 

 Maillage à 1 million de tétraèdres 

 Rapport d’échelle (naturelle) de 

>10’000 
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Vésicule, 

rein, rate, 

cœur 

Cartillage, foie, 

pancréas, 

intestin, chair 

Poumons Os, 

vessie 

6 𝑚𝑚 7 𝑚𝑚 10 𝑚𝑚 11 𝑚𝑚 



Full Body … 

Les premières 

estimations pour une 

simulation sur le corps 

complet, à l’ordre 2 et sur 

un temps 30 ns sont de :  

 

 ~5000 heures de 

calcul sur GPU 

 25 Go de mémoire (6 

Nvidia K40) 
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Simulation sur le mannequin 

(homogène) maillé à 3 cm et à 

l’ordre 0.  

 - Tmax = 30ns.  

 - Simulation sur 3 Nvidia GTX 

780 = 10h 

 

Simulation sur le mannequin 

final à l’ordre 0.  

 - Tmax = 30ns.  

 - Simulation sur 3 Nvidia GTX 

780 = 1500h 



Optimisations Mathématique/Algorithmique 

 Spécialisation aux équations de Maxwell 

 Optimisation terme GD Volumique Hexa : 𝒪 𝑛3 → 𝒪(3𝑛) 

 Spécialisation Hardware (CPU/GPU) – cache, vectorisation, stockage 

… 

 Optimisation scalabilité MPI, Graphe des tâches 

 Exploitation des raccords non conformes 

 Optimisation du nombre d’éléments de bord PML 

 Exploitation de l’ordre spatial de résolution 

 Limité l’impact de la sur-discrétisation imposée par la géométrie 

 Mise en place d’un pas de temps local 

 Limité l’impact du multiéchelle 
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Optimisation Matériel 

 Opportunité de faire évoluer notre 

configuration graphique 

 Optimisation hardware obtenue en 4 

ans (GPU) 6 ans (core) d’évolutions 

technologiques 
 SpeedUp >8 

 

 Millésime 2010/2013 
 2x Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz (Turbo 2.67Ghz / 6 

cores / 12 Threads) 

 144GB DDR3 1333Mhz 

 4x Nvidia Geforce GTX 780Ti (3GB RAM) 5TFLOPS  

 2x Western Digital Velociraptor 10K RPM 300GB 

 Millésime 2017 (17k€ TTC) 
 2x Intel Xeon E5-2650v4 @2.20Ghz (Turbo 2.9Ghz / 

12 cores / 24 threads) 

 256GB DDR4 2400Mhz 

 8x Nvidia Geforce GTX 1080Ti (11GB RAM) 11.5 

TFLOPS 

 2x SSD Samsung 850 Pro 512GB 
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Quelle stratégie HPC 

 Question du modèle économique, tests de scalabilité :  

 Obtenir le meilleur indicateur (temps de restitution) x (quantité de 

ressources) 

 

 

 Différentes voies sont complémentaires 

 Mini HPC @ home 

 

 Mésocentre – Université de Strasbourg AlsaCalcul 

• CPU : 400 nodes – Intel Xeon E5 2,6GHz 

• GPU : 20 K20 + 12 K40 + 16 K80 

• 60’000 heures CPU/GPU 

 

 PRACE - SHAPE 

• Piz Daint en Suisse (3# du TOP 500), (5320 Nvidia P100) 

• 500’000heures GPU 
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Le GD/HPC au service des PME 
 

 Nous avons l'ambition de proposer une solution de calcul numérique 

permettant de concevoir et d'optimiser des objets connectés proches 

du corps humain (on body - in body). 

 

 L'optimisation du placement d’antenne dans un environnement aussi 

complexe et multi-échelle que le corps humain nécessite des 

ressources de calcul importantes et un environnement spécifique. 

 

 Les appels à projets et initiative HPC sont une formidable opportunité 

pour nous positionner rapidement sur ce segment. 

 « Cœur de filière numérique - Calcul intensif et simulation numérique » 

 SIMSEO (AlsaCalcul, GENSI, Ter@tes) plan « Industrie du futur » 

 PRINCE – SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) 

 

 Réfléchir à de nouveaux services (SaaS) autour des ondes et du 

corps humain 
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Merci pour votre attention. 
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