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Présentation du système de calcul de CALMIP : EOS

� Cluster Bullx DLC
� Nombre total de nœuds : 612 

� Nombre total de cores (Ivybridge) : 12240 

� Calendrier
� Mai 2014 : Installation (nouveau Bâtiment : Espace Clément Ader)
� Juin 2014 : Vérification d’aptitude + Mésochallenges (3)
� Juillet-Aout 2014 : Vérification de Service Régulier
� Septembre 2014 : En production 

� Téraflop Crête 274 TF
� Linpack 255 TF

� top500 Juin 2014 : 183ieme
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EOS  (2014 – 2017)

� Distributed Memory Cluster BULLx DLC 12240 cores (612 nodes)

� Processeurs Intel(r) IVYBRIDGE 2,8 Ghz 10-cores

� 64GB ram / nodes

� Interconnect : infiniband FDR

� topology : full fat-tree

� Shared memory : Altix UV 384 cores

� 2,6 Ghz Westmere EX 8-cores

� 3 TB ram

� ccNUMA architecture

� NUMALINK 5

� topology : Tore2D

Permanent storage :

NFS 111 TB 

Temporary Storage : Lustre 

780 TB - 10 GB/s

� Remote Visualisation Solution :

� 2 nodes :

� 20 cores IVYBRIDGE

� 128GB ram

� Quadro6000

� Virtual GL/ Turbo VNC

Frontale de connexion :

2x (20 cores & 128GB de RAM)
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EOS : Mésochallenges CALMIP 2014

Energies totales de référence pour les métaux de transition

Porteur : Michel Caffarel, LCPQ

Simulation numérique à l'échelle industrielle de l'hydrodynamique 

et des transferts d'un réacteur gaz-particule (NEPTUNE_CFD)

Porteur : Hervé Neau, IMFT

• Appel à projets (contrainte technique : application scalable > 4096 cœurs) :  
7 projets reçus => 3 projets sélectionnés 

Simulation directe d'un jet incliné asymétrique 

dans un écoulement transverse

Porteur : Julien Bodard, ISAE
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Un vrai challenge !!! 

• Utiliser la totalité du supercalculateur EOS de CALMIP (Bull – Ivy Bridge) : 600 nœuds

• Configuration 3D à l’échelle industrielle (H~30m, D~5m) - maillage contenant 
35 fois plus de mailles que le maillage le plus gros utilisé sur une 
configuration similaire :   108 000 756 d’hexaèdres 

� Taille de cellule ~1cm (3 fois plus fin par direction)

� ~10,000 cellules de maillage par cœur avec ~12 000 cœurs
(soit ~600 nœuds de 2 processeurs de 10 cœurs)

• Réacteur gaz-particules à lit fluidisé 3D : 

Ecoulement diphasique gaz/particules

81 tonnes de particules mises en mouvement par un écoulement 
vertical gazeux (soit ~1011 particules)

- Ecoulements complexes multi-échelles (
��������	
�

��é���
��
� 10�)

- Problèmes spécifiques de modélisation physique et de raffinement de maillage

Procédé très largement mis en œuvre dans l'industrie présentant des qualités
exceptionnelles de mélange, de mise en contact fluide-particule et d’inertie thermique

Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 

5m

30m
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NEPTUNE_CFD (V2) :

• Code de calcul massivement parallèle (MPI) pour la simulation 
d’écoulements 3D multiphasiques réactifs turbulents instationnaires

C/C++, IHM en QT-Python, solveur multi-grilles parallèle, MPI I/O

• De l’échelle locale aux géométries complexes à l’échelle industrielle

• Développé pour les applications nucléaires liquide/vapeur

• Code développé dans le cadre du projet NEPTUNE supporté financièrement 
par CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), EDF (Électricité de France), 
IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et AREVA

Basé sur Code_Saturne, code Open Source développé par EDF 

http://code-saturne.org

Equations de Navier-Stokes monophasiques en 2D, 2D axi., 3D, stationnaire 
ou instationnaire, laminaire/turbulent, incompressible/faiblement
dilatable, isotherme ou non, transport de scalaires, …

Présentation du code « NEPTUNE_CFD »
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NEPTUNE_CFD à l’IMFT :

• Branche de NEPTUNE_CFD utilisant une approche multi-fluides Euler/Euler : 

Equations de transport de masse, de qdm et d’énergie résolues pour chaque phase et 
couplées à travers des termes de transfert inter-phases

• Simulation d’écoulements gaz/particules réactifs mono ou polydisperses
dilués et denses sur des configurations du laboratoire à l’application industrielle

• Méthodes numériques  :

� Méthode Volumes Finis « cell-center », code semi-implicite

� Parallélisme mémoire distribuée par décomposition de domaine (MPI) :   
- Lecture/partitionnement du maillage parallèle auto. (ParMetis, PTScotch, …), MPI I/O collectives

� Discrétisation temporelle et algorithme :           

- Méthode à pas fractionnaire (solveurs linéaires, inversion directe)
- Solveur linéaire multi-grilles algébrique parallèle pour la pression
- Couplage des équations de transport (prédiction/correction)

� Discrétisation spatiale : 

- Maillage 3D non structuré, tous types d’éléments 
- Méthode de reconstruction des gradients, raccordement non-conforme

Présentation du code « NEPTUNE_CFD »
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« NEPTUNE_CFD » HPC

Très bonnes performances parallèles déjà démontrées jusqu’à 2 560 cœurs 

H. Neau, P. Fede, J. Laviéville, O. Simonin, “High performance computing (HPC) for the fluidization of 

particle-laden reactive flows. Fluidization XIV Conference”, Noordwijkerhout, The Netherlands, 2013

3,150,716 cells
38,000,000 cells

ref=128cores

Réacteur
à lit fluidisé
gaz-solide

Cisaillement
3D  bidisperse
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Maillage complet : 
108 000 756 hexaèdres

réalisé avec Simail64

� 500	∆�
∆� ∗ ∆� ∗ ∆� � 1���

Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 
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• Maillage non structuré en 6 morceaux : 108,000,756 hexaèdres 

• Taille du maillage : 21Go (format « *.des » binaire)

• Temps de lecture et de partitionnement du maillage par NEPTUNE_CFD : 30minutes

• Taille du fichier pour une reprise de calcul : 147Go

• Volume généré de fichiers de post-traitement au format EnSight Gold binaire : ~8To

• Compilateur/MPI/Python : Intel 14.0.2.144 / Bullxmpi 1.2.7.1 / python 2.7.6

• 84 heures de calcul (3,5 jours) sur 11 560 cœurs (578 nœuds) sur EOS :

� 20s de temps physique

� 14 100 itérations avec ~40s CPU par itération

• Objectif : Capturer correctement la complexité des phénomènes physiques mis en jeu : 
petites structures (cluster de particules), transferts thermiques …

Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 
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Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 
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Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 
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Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 
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Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des transferts 

d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 
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Simulation numérique à l’échelle industrielle, de l’hydrodynamique et des 

transferts d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 



Bilan de ce mésochallenge CALMIP 2014

Intérêt HPC :

Démonstration de faisabilité de la simulation d’un réacteur gaz-particules à lit fluidisé 

à l’échelle industrielle avec un maillage de plus de 100 000 000 de cellules utilisant la totalité du 

nouveau supercalculateur EOS de CALMIP avec le code NEPTUNE_CFD

Intérêts scientifiques :

• Simulations d’écoulements gaz-particules avec un maillage fin (petites échelles) 

Forte sensibilité des simulations aux structures à petites échelles (cluster, “bulles”, …) qui jouent un 
rôle clé dans les mécanismes de transfert (masse, qdm, chaleur, réactions chimiques)

• Etablir des simulations de référence 

Résultats de simulation indépendants du maillage à l’échelle du laboratoire voire industrielle

� Analyse des mécanismes locaux, compréhension fine des phénomènes

� Développement de modèles de sous-maille pertinents (modèles macroscopiques) pour faire 
des simulations moins coûteuses avec des maillages moins fins

• Prendre en compte des géométries complexes à l’échelle industrielle 

Ex: Injecteurs de diamètre de l'ordre du centimètre dans un volume de plusieurs 100aine de m3
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Perspectives

1 simulation diphasique réactive instationnaire � ~200 à 400 heures « elapsed » par CPU …

Mésocentres – Centres nationaux – Prace : 
Mésochallenge du mésocentre CALMIP => Grand Challenge sur un centre national 

(OCCIGEN / CINES / GENCI)?

Besoins scientifiques : plus fin, plus précis, plus de physique, plus efficace, …
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