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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
L’Institut Automobile du Mans est 
une association chargée du déve-
loppement socio-économique de la 
filière automobile des Pays de la Loire. 
Soutenue par le Conseil régional des 
Pays de la Loire, le Conseil général de 
la Sarthe, le Mans Métropole, la CCI 
du Mans et de la Sarthe, son activité 
repose sur 4 piliers : accompagner la 
performance industrielle, soutenir l’in-
novation, favoriser la communication, 
promouvoir la formation.

 Mission
Au cœur de son offre CISNA (Calcul 
Intensif et Simulation Numérique 
Automobile), l’Institut Automobilr du 
Mans souhaitait constituer un cluster 
de calcul haute performance sur une 
architecture Microsoft Windows HPC 
Server 2008.

 Enjeux du projet
 •  Disposer d’une plate-forme fiable 

et robuste
 •  Permettre un accès simplifié 

au service

L’industrie automobile fait aujourd’hui un 
usage systématique de la simulation infor-
matique. Plus particulièrement, la simulation 
numérique - celle qui consiste à effectuer 
des calculs informatiques pour connaitre 
les contraintes physiques que subissent 
les pièces en mouvement - économise de 
nombreux tests en laboratoire sur des pro-
totypes. On recourt alors à des ressources 
informatiques de pointe, des supercalcula-
teurs appelés HPC, pour High Performance 
Computing.

« La  simulation  numérique  est  un  véri-
table gain de productivité, voire de com-
pétitivité.  Pourtant,  bien  souvent,  nos 
adhérents n’ont pas les moyens d’investir 
dans  l’équipement  nécessaire »  analyse 
Christian Pouplier, Directeur de l’Institut 
Automobile du Mans. C’est donc pour sa-
tisfaire les usages intermittents des acteurs 
de la filière automobile des Pays de la Loire 
que l’Institut Automobile du Mans propose 
son offre de service CISNA (Calcul Inten-
sif et Simulation Numérique Automobile). 
Selon Guillaume Glangeaud, chef de projet 
CISNA : « nos  adhérents  sont  des  en-
treprises,  des  sociétés  d’ingénierie,  des 
centres techniques et des écoles qui n’ont 
que  des  besoins  ponctuels  dans  l’année. 
Voilà pourquoi elles n’investissent pas ». 

Structurée autour d’une baie de calcul à 128 
cœurs opérée grâce à la solution Microsoft 
Windows HPC Server 2008, l’offre de l’IAM 
permet aux adhérents de profiter d’une 

puissance de calcul de 1,5 Téraflops. A titre 
indicatif, c’était la puissance du plus gros su-
percalculateur au monde il y a une douzaine 
d’années !

Idéalement placée au sein du Technoparc 
des 24h du Mans, la plate-forme CISNA est 
une offre complète. Ce projet, financé par 
la Région Pays de la Loire et le fond FEDER, 
apporte une infrastructure logistique (quatre 
salles de travail confidentielles, des salles de 
réunion, de formation) d’une part, et des res-
sources de calcul importantes d’autre part.  
« Cette technologie permet à nos adhérents 
d’améliorer  leur  efficience  industrielle  et 
d’innover grâce aux outils mis à leur dispo-
sition, tant du point de vue logiciel (calculs 
de structure, calculs dynamique, calculs de 
fluides…) que matériel », explique Guillaume 
Glangeaud.

L’offre CISNA a été construite sur une 
architecture Microsoft. Un choix qui 

La simulation numérique est une étape essentielle de  
l’industrie automobile. Afin d’aider les acteurs de la filière 
dans les Pays de la Loire, l’Institut Automobile du Mans 
a développé une offre de service reposant sur la solution 
Microsoft Windows HPC Server 2008.

L’Institut Automobile du Mans se dote 
d’un super-calculateur sous Microsoft  
Windows HPC Server 2008
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 Bénéfices
Le choix de l’architecture Microsoft 
Windows HPC Server 2008 a permis de 
conserver un environnement Windows, 
connu et maitrisé à la fois du personnel 
de l’Institut Automobile du Mans et de 
ses adhérents.

 Partenaire

Serviware

 Les technologies utilisées
  •  Microsoft Windows HPC Server 2008

  A propos de Serviware 

Serviware est un centre de compétences 
consacré à la mise en production de 
systèmes d’information, de sauvegarde, 
de stockage, de calcul et de visualisation 
graphique. Serviware s’est imposé depuis 
1994 comme l’un des acteurs majeurs du 
marché de l’informatique scientifique et 
du stockage.

« Nous ne recherchions pas tant la performance pure qu’une solution 
fiable et robuste. L’avantage que présente Windows HPC Server 2008  
sur ce point est net »
Frédéric Dupé
Animateur Projet, Institut Automobile du Mans

Photo

n’allait pas de soi : dans l’univers des 
Supercalculateurs - souvent rattaché aux éta-
blissements universitaires et scientifiques - ce 
n’est pas l’environnement privilégié. Mais les 
attentes des entreprises ne sont clairement 
pas celles des chercheurs. « Pour  nous,  il 
paraissait nettement plus évident de choi-
sir la plate-forme Microsoft, tant pour l’ad-
ministration que pour  les postes  clients », 
affirme Frédéric Dupé, Animateur Projet. « A 
l’Institut  Automobile  du  Mans,  nous  ne 
sommes pas spécialistes du HPC,  il nous 
fallait donc une solution accessible. De ce 
point de vue, l’environnement 
Windows  bénéficie  d’une 
adhésion  plus  forte,  tant  au 
sein  de  notre  équipe  que  du 
côté de nos clients : nous n’in-
troduisons pas de rupture par 
rapport  aux  systèmes  d’ex-
ploitation de nos clients ».

Sans compétences informa-
tiques particulières, l’Institut Au-
tomobile du Mans s’est tourné vers Serviware 
pour monter l’architecture informatique de 
son offre. Intégrateur spécialiste des environ-
nements HPC et des systèmes de calcul, Ser-
viware bénéficie d’une expérience déjà im-
portante sur les technologies HPC Windows. 
En échangeant avec ce prestataire, les besoins 
se sont affinés. « Nous ne recherchions pas 
tant la performance pure, qu’une solution 
fiable  et  robuste,  précise  Frédéric  Dupé. 
L’avantage  que  présente  Windows  HPC 
Server 2008 est net sur ce point ».

Concrètement, l’architecture déployée offre 
de nombreux avantages pour une structure 
qui propose ses services à plusieurs adhé-
rents simultanément. Elle permet de faire 
bénéficier chacun d’un réseau privé pour 
travailler avec la baie de calcul depuis un es-
pace privatif. 

L’environnement Windows facilite alors par-
ticulièrement la tâche : « les  utilisateurs 
des logiciels de simulation peuvent lancer 
les calculs  eux-mêmes, simplement, sans 
passer par des lignes de commande com-

plexes » précise Frédéric Dupé. 
De plus, en matière de simula-
tion informatique, le système 
d’exploitation Windows est en-
core largement privilégié par les 
éditeurs.

Aujourd’hui, alors que la so-
lution remplit pleinement sa 
fonction, l’IAM se réjouit d’avoir 
fait ce choix. « L’arrivée de Mi-

crosoft sur le domaine du HPC est récente, 
et  quand on  connait  sa  force  de  frappe, 
cela  laisse  présager  de  belles  évolutions 
pour l’avenir » commente Frédéric Dupé.

Avec Microsoft Windows HPC Server 2008, 
l’Institut Automobile du Mans propose une 
plateforme performante à ses adhérents. De 
la sorte, il remplit l’objectif principal que lui a 
fixé Christian Pouplier : « contribuer au dé-
veloppement socio-économique de la filière 
automobile des Pays de la Loire » Co
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