
ACCÉLÉREZ VOS RECHERCHES ET VOTRE 
RENDEMENT AVEC NVIDIA TESLA K80 
Trois raisons d'équiper vos centres de données avec  
des accélérateurs Tesla K80.

Le calcul parallèle est l’avenir de l’industrie. Les systèmes CPU traditionnels ne peuvent 
plus offrir de gains de performances suffisamment importants, et tous les experts  
de l’industrie HPC s’accordent à dire que seule la puissance de traitement massivement 
parallèle des accélérateurs GPU peut délivrer les performances requises pour faire 
avancer la science avec de nouvelles découvertes scientifiques.

Raison 1 : Les meilleures applications sont 
accélérées par GPU
De nombreuses applications de calcul haute performance 
et d'apprentissage automatique pour systèmes  
de recherche scientifique sont accélérées par GPU.  
Une étude indépendante du groupe Intersect360  
Research démontre que 70% des applications HPC  
les plus populaires proposent une prise en charge  
de l'accélération GPU.

Les applications de chimie quantique peuvent requérir  
un grand nombre de cycles de calcul sur les centres  
de données traditionnels. Selon l’étude 
d’Intersect360 Research, la plupart de ces applications sont 
compatibles avec le calcul sur GPU. Les accélérateurs GPU 
NVIDIA Tesla K80 peuvent donc vous offrir un important 
gain de performances dans ces applications.

Intersect360 - Meilleures applications de chimie numérique

Gaussian GAMESS CP2K

NAMD Quantum Espresso Q-Chem

VASP LAMMPS ADF

AMBER Schrodinger* Accelrys

NWChem* CHARMM

Le surlignage vert indique les applications accélérées par GPU
* Seules certaines fonctionnalités sont supportées.

Sur les 50 applications citées par les 
professionnels de l’industrie HPC, 34 prennent  
en charge des fonctionnalités d'accélération GPU.
Michael Feldman, Intersect360 Research
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Raison 2 : Un seul serveur Tesla K80  
peut remplacer huit serveurs CPU
Les délais d’exécution des projets de recherche scientifique 
sont d’une importance capitale, mais les ressources de 
calcul disponibles viennent souvent à manquer. Cela limite 
les découvertes que les chercheurs parviennent à réaliser. 

Les GPU Tesla K80 redéfinissent les limites du possible 
pour la communauté scientifique. Un seul serveur équipé 
de deux accélérateurs GPU Tesla K80 est capable 
d’exécuter des simulations scientifiques plus rapidement 
que quatre serveurs avec des CPU dual-socket  
à architecture Haswell. Une application de chimie 
numérique populaire comme HOOMD-Blue peut par 
exemple fournir des performances 3,4 fois plus rapides 
avec un seul serveur GPU qu’avec quatre serveurs CPU.

Raison 3 : L'augmentation du volume  
de données permet d'accélérer vos recherches 

Le même défi se pose à tous les gestionnaires de centres 
de données, à savoir répondre aux demandes en ressources 
de calcul qui excèdent souvent le nombre de cycles 
disponibles du système. 

Mettre à niveau les centres de données avec  
des accélérateurs Tesla K80 permet de répondre  
à cette problématique. Les capacités de calcul du système 
augmenteront de manière significative et vous aideront  
à traiter un plus grand nombre de données par jour. 
Équiper un tiers des nœuds du système avec des 
accélérateurs Tesla K80 permet, au minimum,  
de doubler le rendement global.

En matière d'apprentissage automatique, le calcul  
sur GPU est tout simplement essentiel, comme l’atteste  
le professeur Carsten Rother du laboratoire de vision  
par ordinateur de l’Université technique de Dresde.  
En optimisant leur supercalculateur avec des accélérateurs 
Tesla K80, les chercheurs de l'université technique  
de Dresde sont aujourd’hui en mesure d’accélérer  
leurs projets de recherche et de relever de nouveaux  
défis auparavant impensables avec des configurations 
basées sur CPU.
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La demande s’est avérée tellement importante 
que le département informatique a décidé  
de remplacer un investissement prévisionnel  
de nouveaux CPU par un ensemble de 128  
nœuds équipés de processeurs Tesla K80.  
Le pourcentage d’utilisation de la partition  
GPU du supercalculateur a atteint 80%  
dès le premier jour du déploiement.
Guido Juckeland, Université technique de Dresde
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