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LES SUPERCALCULATEURS 
ATCCÉLÉRES PAR GPU 
FONT AVANCER  
LA SCIENCE
Les accélérateurs NVIDIA® Tesla® K80 ouvrent  
de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique  
et permettent aux chercheurs de l’Université technique  
de Dresde de faire face à de nouveaux défis avec des  
volumes de données toujours plus complexes.
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EN BREF

PROFIL CLIENT

Client : Université technique de Dresde

Industrie : Enseignement supérieur

Zone : Dresde, Allemagne

Taille : Environ 45 000 étudiants et 
personnel universitaire

Système : Supercalculateur #364 de 
la liste Top500 de juillet 2015 et #9 
de la liste Green500 (partition GPU de 
l'installation)

PRÉSENTATION

 > L’Université technique de Dresde, l’un 
des établissements d’enseignement 
supérieur les plus réputés 
d’Allemagne, mène d’importants 
travaux de recherche dans divers 
domaines.

 > L’infrastructure CPU existante 
ne parvenait plus à répondre 
aux demandes de nombreux 
chercheurs souhaitant s’appuyer sur 
l’accélération GPU pour optimiser 
leurs procédures de simulation et de 
visualisation.

 > Un ensemble de 128 GPU NVIDIA 
Tesla K80, répartis sur 64 nœuds, ont 
été ajoutés au centre de données de 
l’université.

Les GPU NVIDIA Tesla K80 redéfinissent 
les limites du possible dans de nombreux 
domaines d’étude, comme la recherche  
de nouveaux traitements médicaux 
permettant de lutter plus efficacement 
contre le cancer tout en préservant  
les tissus sains du corps humain.

L’Université technique de Dresde (TU Dresden) est l’un des plus 
importants établissements d’enseignement supérieur d’Allemagne. 
Elle regroupe environ 37 000 étudiants accompagnés par plus de 
500 professeurs et 7200 employés. L’université a été fondée en 1828,  
ce qui en fait l’une des plus anciennes du pays. Son engagement reconnu 
en matière de recherche scientifique, d'ingénierie, de développement 
humanitaire et de sciences sociales lui a permis de rejoindre en 2012  
le club prestigieux des « Universités d’Excellence ».

DÉFI

L’approche universitaire traditionnelle du calcul scientifique, 
exclusivement basée sur le traitement CPU, pose aujourd’hui  
un problème fondamental aux chercheurs de nombreuses disciplines.  
Les problématiques de recherche qu’ils doivent étudier sont de plus  
en plus complexes mais, bien souvent, la puissance de calcul offerte  
par les infrastructures CPU s’avère insuffisante pour y répondre dans  
de bonnes conditions. Le Dr Michael Bussmann du laboratoire 
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf s’est par exemple spécialisé 
dans l’étude de nouvelles techniques de traitement du cancer avec des 
lasers à haute puissance permettant de minimiser l'impact sur les tissus 
sains. Ses travaux de recherche - basés sur des simulations complexes 
et des visualisations sur site - s’appuient sur la puissance du calcul 
par le GPU pour délivrer des résultats exploitables dans des délais 
raisonnables, une tâche quasiment impossible avec une infrastructure 
uniquement basée sur le traitement CPU. 

D’un point de vue informatique, la charge d’utilisation d’un centre  
de données est l’une des métriques les plus importantes pour mesurer 
la pertinence de l’investissement initial. Quatre mois après  



son déploiement, le système basé sur CPU de l’Université technique  
de Dresde atteignait uniquement 50% d’utilisation, un signe 
incontestable que les utilisateurs ne lui accordaient pas toute leur 
confiance pour répondre à leurs projets de recherche.

 
 
« L’infrastructure de notre centre de données incluait plus  
de 800 serveurs traditionnels, mais ces derniers n’étaient pas 
suffisamment puissants pour exécuter nos projets de recherche  
les plus avancés, » explique le Dr Guido Juckeland, architecte 
informatique et secrétaire du Centre d’excellence GPU de l’Université 
de Dresde. « Nous avons rapidement décidé d’expérimenter le calcul 
accéléré par GPU et nous avons logiquement fait appel à NVIDIA pour 
nous aider à réaliser ce projet. »

SOLUTION

La première phase du déploiement GPU à l’Université technique  
de Dresde a consisté à installer 88 accélérateurs NVIDIA Tesla K20  
sur un parc de 44 serveurs. À la surprise du Dr Juckeland,  
le pourcentage d’utilisation de la partition GPU a atteint 80% dès 
son premier jour de disponibilité. Avec la demande grandissante 
des utilisateurs aussi bien nouveaux qu’existants, sans compter 
l’accélération GPU de plus d’une vingtaine d’applications fréquemment 
utilisées par les chercheurs de l’université, l'utilisation globale  
de la partition GPU a ensuite continué d’augmenter  
de manière progressive.
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LES AVANTAGES TESLA K80

1 Il existe plus de 370 applications 
accélérées par GPU. 

2 Un seul serveur Tesla K80 peut 
remplacer jusqu'à huit serveurs 
CPU. 

3 L'augmentation du volume de 
données permet d'accélérer les 
projets de recherche.

Ci-contre : Traces ioniques 
dans une cible sphérique de 
la taille d’un micron après 
traitement par un système 
laser à haute puissance. 
Source : Université 
technique de Dresde.
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« L’accès à de multiples GPU NVIDIA Tesla haut de gamme permet à nos 
chercheurs de faire de nouvelles découvertes d’une manière quasiment 
impossible avec des systèmes CPU, » confirme le Dr Juckeland. 

« Même nos meilleures stations de travail fixes 
ou mobiles ne possèdent pas la puissance 
requise pour exécuter nos procédures de calcul 
les plus exigeantes, c’est pourquoi seuls des 
serveurs accélérés par GPU sont en mesure  
de répondre à nos besoins. » 

Les performances sans précédent des processeurs NVIDIA Tesla K20 
ont rapidement attiré de nouveaux utilisateurs spécialisés dans des 
domaines d’étude comme le Deep Learning, ce qui a augmenté  
de manière significative la charge d’utilisation du supercalculateur. 
La demande s’est avérée tellement importante que le département 
informatique de l’université a décidé de remplacer un investissement 

prévisionnel de nouveaux CPU par un ensemble de 64 nœuds équipés  
de processeurs Tesla K80 à double GPU.

IMPACT

En optimisant ses supercalculateurs avec des accélérateurs Tesla K80, 
la communauté scientifique est aujourd’hui en mesure d’accélérer 
ses projets de recherche et de relever de nouveaux défis auparavant 
inenvisageables avec des configurations basées sur CPU. Par exemple, 

le Dr Bussmann du laboratoire Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 
peut désormais simuler des modèles numériques composés  

“A person cuts a cake with a 
metal knife. 
The cake is on the table. 
Behind the table is an empty 
chair.”

FEW IMAGE FRAMES REFLECTANCE LIGHT MOTION

OBJECTS ATTRIBUTES 3D SCENE GRAPH VERBAL DESCRIPTION

Ci-dessous : À partir d’une séquence-
source d’images, l’objectif consiste à 
modéliser une représentation 3D fidèle et 
détaillée reproduisant des aspects aussi 
bien physiques que sémantiques. Source : 
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de 250 millions de particules grâce à un seul GPU Tesla K80. Ses études 
sur le traitement du cancer par radiothérapie avec des faisceaux d’ions 
s’en trouvent ainsi grandement améliorées. L’accès aux 256 GPU  
de l’université permet d’exécuter des simulations et des visualisations 
sur site d’une précision incomparable par rapport aux systèmes CPU.  
Le gain de performances offert par la plateforme Tesla aide l’équipe  
de recherche du Dr Bussmann à mettre au point de nouvelles méthodes 
de traitement des cellules cancéreuses tout en minimisant l’impact  
sur les tissus sains.

De son côté, le Max Planck Institute of Molecular Cell Biology & Genetics 
(MPI CBG) de Dresde exploite des applications massivement parallèles 
sur une base quotidienne. Le Dr Gene Myers et son équipe font appel 
au calcul sur GPU pour un nombre incalculable de projets de recherche 
allant de la simulation de la propagation des ondes électromagnétiques 
jusqu’au contrôle et la visualisation de microscopes en temps réel  
en passant par le débruitage d’images et la reconstruction multi-plans 
de contenus 3D d’imagerie optique.

L’équipe du MPI CBG gérée par Pavel Tomancak s’appuie sur des GPU 
Tesla K80 pour accélérer - de 6 à 20 fois par rapport aux méthodes CPU 
traditionnelles - les délais d’exécution des applications basées sur les 
techniques FFT et les algorithmes de déconvolution 3D multi-angles.

En matière de Deep Learning et d'apprentissage automatique, les GPU 
sont tout simplement essentiels. Au sein du laboratoire de vision par 
ordinateur de l’Université technique de Dresde, le groupe de recherche 
dirigé par le professeur Carsten Rother a développé un système  
de reconnaissance sémantique de l’environnement extérieur des 
véhicules autonomes capable d’identifier les piétons, les autres voitures 
du trafic ainsi que les rues et les panneaux routiers. La simulation  
de réseaux de neurones profonds est une tâche colossale que son groupe 
ne saurait réaliser avec une plateforme de développement uniquement 
basée sur CPU. 

Les 64 serveurs de l’université accélérés par 
des processeurs NVIDIA Tesla K80 fournissent 
une puissance de calcul équivalant à environ 
1400 serveurs basés sur CPU. L’accélération 
GPU présente un autre avantage décisif  


