
1 OCDS et HPC 

L’implication du domaine thématique 
Outils de Conception  

 Développement Systèmes 
du Pôle      

HPC ?? 

Vous avez dit HPC ?? 
Comme c’est bizarre…! 



OCDS dans le Plan stratégique 2013-2018 du 
pôle SYSTEMATIC 
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OCDS  en chiffres ! 

VCs 
& Business 

Angels 
0/21 

43/131 

Labs 

110/424 
9/27 

PME’s/ETI 53/161 

G  G 

144/415 projets lancés 
804/2227 M€ coûts R&D     
 303/742 M€ aide publique 

(Statistiques : mi 2013) 

216 partenaires, des laboratoires innovants,                         
des techno-providers de 1er plan, des end-users leaders du marché 
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La Roadmap OCDS: un challenge,  
la maîtrise des risques de développement 

Ingénierie 

des  

Systèmes  

HPC - Calculateurs 
hautes performances 

Modélisation /Simulation 
systèmes 

Ingénierie des 
Systèmes Embarqués 

Une Approche globale: Développement de briques Technologiques 

Les champions  
de la simulation  

au service de 
l’optimisation 

multi-disciplinaire 

Les rois d’un embarqué 
plus complexe, validé, 

plus fiable, 
communiquant, en 
maîtrisant les coûts 

"Data analytics" 

Relever les challenges 
liés aux "déluges" de 
données (traitements, 
extractions, analyses) 
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Roadmap Modélisation et Simulation 

La maîtrise des risques de développement se fera par un 
emploi intensif de simulations permettant de réduire 
significativement les temps de développements et les essais 
physiques 

 

3 sujets stratégiques : 

Prise en compte des notions      
 probabilistes et aléatoires      
 et des incertitudes 

Optimisation Multidisciplinaire 

Projet CSDL 

Développement du HPC  

Une architecture la plus standardisée possible 
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La roadmap Analyse de données, Big Data 

La sécurisation se concentrera sur la 
protection des données et deviendra de 
plus en plus un différenciant 

 

Le « déluge de données » généré exige des 
moyens de traitement, sauvegarde et 
garantie d’intégrité , une efficacité dans le 
passage à l’échelle  

 

Les contraintes de certification et la 
généralisation de la réutilisation de pièces, 
systèmes, logiciels ou services, renforcent le 
besoin d’une gestion de configuration à la 
fois ouverte, rigoureuse, et conviviale. 
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SEISME ET TSUNAMI DE SUMATRA 26 décembre 2004 / CEA 

© CEA 

Tsunami de Sumatra 2004 
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Le HPC une rupture technologique  
au cœur de l’informatique scientifique 

Des ruptures économiques et 
technologiques 

Des challenges technologiques 

Des opportunités économiques 

Une dynamique forte 
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Les challenges 

Les progrès des moyens de simulation permettent d’améliorer la 
représentativité des résultats.  

L’augmentation des moyens de calcul repousse les frontières de la 
simulation  

Des moyens de calculs plus importants permettent d’explorer de 
manière plus exhaustive les choix technologiques potentiels et de 
mieux appréhender les compromis et les marges des designs. 

Les outils de simulation doivent être utilisés de manière transparente 
pour les ingénieurs de conception, être efficace sur les architectures 
des ordinateurs futurs et être intégrés aux processus multi-niveaux 
et multidisciplinaires de conception de systèmes complexes.  

Leur mise en œuvre sur des ordinateurs de puissance très largement 
augmentée nécessite de se doter d’outils d’aide à l’analyse et d’aide à 
la décision. 
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Approche système 
Langage de description, génération de code 

Algorithmique parallèle  
Méthodes numériques, Robustesse, Tolérance aux 

pannes, Gestion énergétique 

Méthodes d’analyse et d’exploitation de données 

Environnement SaaS - Plateformes de service 

Roadmap HPC 2013-2018 
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En synthèse : des briques majeures pour OCDS ! 

Approche globale Système 
Interaction avec l’environnement, prise en compte des modifications de l’environnement 

Multi-X : paradigme, physique, échelle 
Chaîne complète : produit, commande-processus, embarqué, technico-opérationnel, 

environnement 
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Généralisation du Parallélisme et 
Maitrise des nouvelles architectures 
Architecture Multicore-GPU-Architecture hybride 

Passage à l’échelle 
Algorithmique parallèle : méthodes numériques, 

robustesse, tolérance aux pannes, gestion énergétique 
Approche système : langage de modélisation, 

génération de code 

Systèmes Embarqués Communicants  
Parallélisme multicore, manycore 

Contraintes temporelles 
Contraintes énergetiques 

Incertitudes dans les comportements, probabilités à 
la spécification 

Dynamicité, évolutivité, adaptativité 
Ségrégation/isolation/partitionnement/multi-criticité 

Communications fortement et non fortement 
couplées 

Certification, qualification 

BIG DATA : Grandes masses de données 
Modélisation par les données 
Analyse, fouille de données 

Aide à la décision, visualisation 

Modélisation et simulation 
Modélisation physique et simulation pour la conception 

des systèmes complexes 
Modélisation et simulation des systèmes complexes 

dans leur environnement 
Modélisation et simulation des procédés de fabrication 

Simulation multi-échelle 
Optimisation 

Maitrise des risques par la gestion des incertitudes 
Réduction de modèles 

Utilisation efficace du HPC pour la conception 
Outil pour la conception collaborative 
Aide à la décision, visualisation 
PLM, Gestion du Cycle de Vie 

Usine du Futur 
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Questions ?? 


