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Je confirme l'intérêt du! CRIHAN! (Centre de Ressources Informatiques de 

Haute Normandie)!pour rejoindre le Réseau Code_Aster Pronet.!

Nous exploitons des moyens de calcul intensif de 37 TFlops CPU et 13 TFlops GPU, qui 
sont essentiellement utilisés par les chercheurs. Code_Aster fait partie des logiciels mis 
à disposition de nos utilisateurs, ainsi que Salomé et Code_Saturne. 

Nos moyens de calcul sont également ouverts aux entreprises pour leurs activités de 
R&D. 

Dans le cadre de notre mission d'animation autour du HPC en région, nous mettons 
en place des formations à l’optimisation des codes de calcul et aux outils de 
simulation du logiciel libre. C'est pour cette raison que nous nous sommes 
rapprochés de Nicolas Merlette (Tangent’Delta), pour ce qui concerne Salome et 
Code_Aster.  

Notre objectif est que les entreprises régionales trouvent des ressources matérielles, 
des ressources logicielles, ainsi que les compétences et l’accompagnement dans 
l’utilisation de ces ressources. 

 

I hereby confirm the interest of CRIHAN (Computing Resource Center located in 
Normandy, France) to join the Code_Aster Pronet!Network.!

We currently operate a 37-TFlops-CPU and 13-TFlops-GPU High Performance 
Computing cluster, mainly used by academic researchers. Code_Aster is part of the 
software tools provided to our users, as are Salome and Code_Saturne. 

Our HPC platform is also opened to private companies for their R&D activities.  

CRIHAN is leading the HPC community in Normandy and sets up training courses on 
code optimization and free software for numerical simulation. This is why we 
contacted Nicolas Merlette (Tangent’Delta) concerning Salome and Code_Aster.  

Our objective is to provide computing and software resources to regional 
companies, but also technical and scientific skills for helping our users in getting the 
most from our computing services. 

 

Marie-Sophie Cabot 
Chargée de mission Entreprises et Formation 

+33 (0)2 32 91 42 91 
Marie-Sophie.Cabot@crihan.fr!
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Les moyens de calcul intensif du CRIHAN sont principalement utilisés par des chercheurs  
effectuant des modélisations numériques dans les domaines de la mécanique des fluides, la 
mécanique des solides, la physique des matériaux, la chimie, la modélisation moléculaire, etc. 
Ces moyens de calcul sont ouverts aux entreprises qui souhaitent développer le calcul  
numérique intensif afin d’améliorer leur capacité d’innovation et leur compétitivité. 

Moyens de calcul 
Grappe IBM iDataPlex hybride (37 TFlops CPU et 13 TFlops GPU) :
 Nœuds Intel Nehalem et Westmere cadencés à 2,8 GHz, 
 GPU NVIDIA M2050, 
 Interconnexion InfiniBand QDR - Linux RedHat - IBM GPFS, 
 Mémoire RAM DDR3 : 3 Go x 1264 cœurs, 4 Go x 1992 cœurs et 8 Go x 36 cœurs, 
 Mémoire GDDR5 : 3 Go x 26 GPU, 
 Connexion à 2 x 10 Gbit/s sur le réseau régional SYRHANO.

Logiciels en exploitation 
Mécanique des fluides : Licence ANSYS CFD (Fluent, CFX),
    Code SATURNE, OpenFoam.
Calcul de structures :   Abaqus (licence à prendre par l’utilisateur), code ASTER.
Cette liste n’est pas exhaustive, nous consulter pour toute demande.

Formations 
Les ingénieurs du CRIHAN partagent régulièrement leur expérience au cours de sessions de 
formation axées sur leurs domaines de compétence : IPv6, utilisation du cluster de calcul, 
Linux, calcul parallèle. En prévision, une nouvelle formation de calcul CFD en logiciel libre 
(OpenFoam). 

Contact
Marie-Sophie Cabot, chargée de mission Entreprises et Formation
Tél. : 02 32 91 42 91 - mailto : crihan-hpc@crihan.fr – www.crihan.fr
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