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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Née de la passion d’Hugues 
de Chaunac, Oreca a su, au fil de 35 
années d’existence, se développer 
autour de son cœur de métier, la 
course automobile. Au-delà d’une 
écurie de référence, Oreca est 
devenue une structure de près de 
200 collaborateurs, sans équivalent 
en Europe. L’expertise du Groupe est 
entièrement dédiée à l’automobile 
et au sport automobile, aux travers 
de ses trois grands départements : 
technologie, distribution et 
événementiel.
www.oreca.fr

 Mission
Dans le cadre du développement 
de son activité d’ingénierie, Oreca 
souhaitait équiper son bureau 
d’études d’un cluster de calcul haute 
performance (HPC).

C’est dans l’arrière pays varois, à deux pas du 
circuit du Castellet , véritable institution des 
sports mécaniques, qu’est installée la société 
Oreca. En 35 ans, sous l’impulsion de son fon-
dateur, Hughes de Chaunac, cette écurie au-
tomobile est devenue « The Motorsport Com-
pany ».

Un cluster pour accélérer les calculs 
sur la mécanique des fluides

Tout d’abord avec la compétition, bien sûr. 
Oreca est un acteur majeur du sport automo-
bile, avec plus de 350 victoires dans toutes les 
catégories hors F1 (Endurance, Monoplace, 
Tourisme, GT). Aux 24h du Mans, les voitures 
de l’équipe se battent régulièrement pour le 
podium. Au fil des années toutefois, l’entre-
prise a su diversifier ses activités pour suppor-
ter cette activité première. Avec la distribution 
et la vente d’accessoires ou les activités événe-
mentielles, par exemple, mais également avec 
un département Technologie, en charge de 
l’ingénierie des voitures.

Dans ses bureaux d’étude, Oreca conçoit tous 
les composants de futurs bolides, les siens 
comme ceux de grands constructeurs : mo-
teurs, suspensions, mais aussi châssis. Repo-
sant fondamentalement sur l’aérodynamique, 
la conception de ces derniers recours systéma-
tiquement aux tests en soufflerie. Une étape 
qui est aujourd’hui intégralement réalisée 
de manière numérique, ce que l’on appelle 
la CFD, pour Computational  Fluid  Dynamics. 
Cette méthode demande des ressources infor-
matiques d’exception et c’est le champ d’ac-
tion privilégié des supercalculateurs (ou HPC, 
pour High Performance Computing). Autrefois 
réservé aux recherches scientifiques ou aux 
institutions publiques, cet équipement fait 
maintenant son entrée dans les entreprises 
innovantes.

Pour Oreca, l’expérience du HPC a commencé 
en février 2010. Avant cette date, les simula-
tions numériques étaient calculées en local, sur 
le poste de chaque ingénieur. Des calculs qui 
pouvaient prendre jusqu’à deux jours. 

Pour le développement des véhicules de compétition, la souf-
flerie numérique a recours à des ressources informatiques de 
pointe. Acteur majeur du sport automobile depuis 35 ans, 
l'écurie Oreca a choisi Microsoft Windows HPC Server 2008 
pour équiper son bureau d’études.

L'écurie Oreca accélère la conception 
de ses voitures de course avec 
Microsoft Windows HPC Server 2008
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« Microsoft Windows Server 2008 offre une prise en main très rapide 
pour l’utilisateur, ce qui a permis une mise en production immédiate 
de notre nouvel équipement »
Rémy Saffar, Ingénieur Aérodynamique

Photo

 Enjeux du projet
 •   Disposer rapidement d’une

plate-forme performante
 •  Permettre un accès simplifié

au service pour les ingénieurs
 •   Offrir une gestion optimale

des ressources

 Bénéfices
L’architecture Microsoft Windows HPC 
Server 2008 a permis de conserver une 
ergonomie Windows, disposant d’une 
interface graphique connue et évitant la 
programmation pour les ingénieurs CFD.

 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.
www.serviware.fr

Décidés à optimiser le rendement de ces si-
mulations, les ingénieurs d’Oreca ont sollicité 
Serviware pour installer un cluster de calcul et 
déployer l’applicatif nécessaire à son exploita-
tion. Dans le contexte d’Oreca, les impératifs 
du projet étaient simples : chaque utilisateur 
devait pouvoir exploiter l’application, et le 
système devait être opérationnel rapidement. 
C’est à ce point que l’environnement Microsoft 
s’est démarqué. 

Une interface connue, qui évite 
les lignes de commande fastidieuses

Après consultation de Serviware, sept se-
maines ont suffit pour déployer la plate-forme. 
D’un point de vue matériel, c’est une structure 
articulée autour d’un cluster à 128 cœurs qui 
a été choisie, où chaque cœur dispose de 4 
giga-octets de mémoire vive ! Et pour opti-
miser encore un peu plus les calculs, les dif-
férents composants sont reliés par un réseau 
InfiniBand à 20 Gbits/s. A cela, il faut ajouter 
4 puissantes stations de travail : 8 cœurs et 48 
giga-octets de RAM chacune. Ainsi équipée, 
la cellule R&D d’Oreca pouvait envisager une 
toute nouvelle exploitation de ces ressources 
pour ses projets. Encore fallait-il disposer de la 
bonne application pour leur gestion. 

« Notre  choix  pour  le management  de  la 
plate-forme  s’est  porté  naturellement  sur 
Windows HPC Server, car nous n’avions pas 
de compétences internes sur Unix » déclare 
Jean-Philippe Pelaprat, Responsable CFD, chez 
Oreca. Car il faut en convenir, l’utilisation de la 
solution Microsoft dédiée aux calculs intensifs 
diffère largement du concurrent Open Source. 
En tout premier lieu, il bénéficie d’une ergono-
mie Windows connue de tous. Cela épargne 
l’utilisateur de saisie de lignes de commande 
fastidieuses et sources d’erreur. 

« La conséquence est une prise en main très 
rapide  pour  l’utilisateur,  ce  qui  a  permis 
une mise en production immédiate de notre 
nouvel équipement », témoigne Rémy Saffar, 
Ingénieur Aérodynamique chez Oreca.

De plus, avec la console d’administration du 
cluster, la gestion des ressources et des utili-
sateurs est optimale. « Avec le la console de 
soumission des jobs,  il est possible de pla-
nifier des tâches où sont définies les carac-
téristiques de  chaque  calcul — nombre de 
processeurs, fichier de sortie, utilisation de 
scripts, explique Rémy Saffar. Cela permet 
également de hiérarchiser  les tâches selon 
leur priorité et les utilisateurs » .

La console d’administration du cluster pousse 
encore plus loin la gestion des ressources. 
Avec cette console, dont chaque opéra-
teur peut disposer sur son poste de travail, il 
est possible de contrôler et de gérer chaque 
nœud de calcul (une division du cluster com-
prenant processeur, RAM… ), de manière indé-
pendante. « Tout se fait à distance : relance 
ou  extinction  d’un  nœud  n’implique  plus 
d’intervenir  physiquement  sur  le  cluster »,
témoigne Rémy Saffar.

Aujourd’hui , 
alors que la 
p la te- forme 
est pleinement 
opérationnelle, 
les résultats 

sont probants : des projets qui demandaient 
jusqu’à deux jours de calculs se font désormais 
en quatre heures. Jean-Philippe Pelaprat es-
time même qu’Oreca « a multiplié par 10 sa 
puissance de calcul ». Les prochaines victoires 
d’Oreca procéderont probablement de ce 
développement prometteur. ▪ Co
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