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Introduction 

Alors que les organisations de nombreux secteurs luttent pour faire face à la pression liée à la concurrence et aux coûts, 
elles ont de plus en plus recours au calcul haute performance (HPC) et à l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer 
l’innovation et la productivité et fournir plus rapidement des produits et services de haute qualité, tout en réduisant 
les coûts et les risques. L’utilisation du HPC dans les entités commerciales, HPC d’entreprise, se développe, devient un 
élément stratégique et a le pouvoir de fournir un retour sur investissement (ROI) élevé. 

Cependant, il est particulièrement complexe de déployer et de faire évoluer les fonctionnalités de calcul et de stockage 
alors que le volume et la diversité des données explosent. Des clusters évolutifs qui intègrent le calcul, le stockage, 
le réseau et le logiciel peuvent permettre de répondre à ces défis. Mais, bien souvent, avec les avancées rapides en matière 
de composants technologiques, nombre de ces clusters se retrouvent obsolètes. Cela empêche les clients de maximiser 
leur retour sur investissement. 

Le cluster HPE de bout en bout (E2E) offre une supériorité en matière d’innovation technologique grâce à des 
composants de pointe sur l’ensemble du calcul, du stockage, du logiciel, du réseau et des services. Il peut être déployé 
sur site, dans le cloud, ou en mode as-a-service avec des services et un support technique mondiaux, ainsi qu’un point 
de contact unique pour répondre aux problèmes et les résoudre. Cela permet d’optimiser le retour sur investissement pour 
les clients HPC et IA. 

La promesse du HPC d’entreprise

Les organisations, tous secteurs confondus, subissent une forte pression concurrentielle pour innover, engager rapidement 
une transformation numérique, améliorer la qualité et la productivité et réduire le délai de commercialisation, les coûts et 
les risques. Le HPC, les analyses, l’IA et le machine learning (ML) sont des technologies critiques pour surmonter ces défis. 

Avec le HPC et l’IA, les entreprises peuvent (Figure 1) fournir plus rapidement des produits de meilleure qualité, optimiser 
l’exploration et la production de pétrole et de gaz, améliorer les résultats des patients, atténuer les risques financiers et 
bien plus encore. Le HPC aide également les gouvernements à intervenir plus rapidement dans les situations d’urgence, 
à mieux analyser la menace terroriste, ou à prévoir plus précisément la météo. Rien que sur le HPC, le retour peut être égal 
à plusieurs fois l’investissement initial1.

Ainsi, le marché du HPC devrait augmenter de 36,0 milliards de dollars en 2022 à 49,9 milliards de dollars en 2027, à un 
taux de croissance annuel de 6,7 %2. À mesure que le HPC intègre l’analyse et l’IA (Figure 1), le potentiel de croissance et 
de valeur additionnelles est encore plus élevé. 

 

Cas 
d’utilisation
du secteur 
d’activité

• Systèmes de combat
• Vidéosurveillance
• Cybersécurité

Défense/
sécurité nationale

• Ingénierie assistée par ordinateur (IAO)
• Gestion de la chaîne logistique
• Maintenance prédictive

Automatisation
de conception électronique

Industrie

• Conception de logique/système 
• Simulation/disposition
• Tests/vérification

• Traitement sismique
• Optimisation de la production
• Maintenance prédictive

• Mise au point de médicaments
• Essais cliniques
• Médecine personnalisée

• Analyse du risque
• Analyse de la trésorerie
• Analyse du client

• Prévisions quotidiennes
• Prévisions saisonnières
• Prédiction du climat

Énergie Finance Sciences de la terre

Avantages
client

Défense/
sécurité nationale

Automatisation
de conception électronique

Industrie

• Meilleur contrôle/activation 
• Détection de menace terroriste
• Dissuasion d’acteur malveillant 

• Produits intelligents
• Meilleure conception
• Stock réduit

• Réduction des coûts 
de développement 

• Cycle de conception plus court 
• Meilleure performance/qualité

• Exploration précise
• Production optimisée
• Distribution rationalisée

Énergie

• Nouveaux médicaments
• Diagnostics précis
• Meilleurs soins pour le patient

• Avantage concurrentiel
• Risques réduits
• Rendements supérieurs

• Protection vie/propriété
• Meilleure agriculture
• Environnement plus propre

Domaine
de la 
solution

Simulation Analyse IA/ML

Soins de santé et
sciences de la vie

Soins de santé et
sciences de la vie

Finance Sciences de la terre

Figure 1. L’intégration de la simulation, des analyses et de l’IA/ML génère de la valeur ajoutée pour le client

Mais, à mesure que l’utilisation du HPC et de l’IA augmente et se généralise auprès des entreprises, il devient plus crucial 
de répondre aux prérequis des clients de chaque industrie (Figure 2). Les clusters évolutifs sont conçus pour répondre à 
ces besoins croissants. 
1 Valeur commerciale de l’avantage concurrentiel lié au calcul haute performance : mise à jour 2019 

2  « High-performance Computing (HPC) Market by Component, Computation Type (Parallel Computing, Distributed computing and Exascale Computing) »,  
MarketsandMarkets Research Private Ltd., 2020

https://www.hpe.com/fr/fr/compute/hpc.html
https://www.hpe.com/fr/fr/resources/solutions/hyperion-hpc-value.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/Quantum-High-Performance-Computing-Market-631.html
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Clusters évolutifs pour l’IA et le HPC d’entreprise 

Pour profiter de tout le retour sur investissement potentiel du HPC et de l’IA, les clients de nombreux secteurs constatent 
qu’ils doivent répondre à des défis commerciaux similaires. De plus, leur solution d’IA et de HPC doit fournir une meilleure 
précision, un délai d’obtention de résultats plus court, des performances plus élevées, une sécurité et une fiabilité améliorées, 
un coût total de possession plus bas et un point de contact unique pour tous les problèmes de support (Figure 2). 
Les clients ont également besoin de flexibilité pour exécuter leurs charges de travail de HPE et d’IA sur site et adapter leurs 
fonctionnalités de calcul sans dépenses d’investissement importantes grâce à un paiement à l’utilisation de type cloud. 

Réduction des coûts

Renforcer la productivité

Améliorer la qualité

Réduire le délai de mise 
sur le marché

Favoriser l’innovation

Renforcer la collaboration

Atténuer les risques

Défense/sécurité nationale

Ingénierie assistée par 
ordinateur (IAO)

Automatisation de conception 
électronique

Énergie

Santé et sciences de la vie

Services financiers

Sciences de la terre

Défis métier Secteurs 
d’activité

Prérequis 
du client Solution HPC et IA

Haute précision

Résultats plus rapides

Réduction du coût total de 
possession

Sécurité renforcée

Fiabilité

Priorité aux performances

Un fournisseur unique pour 
résoudre les problèmes

Cluster évolutif

CPU haute fréquence

Grand nombre de cœurs et 
capacité mémoire élevée

Paiement basé sur l’utilisation

Bande passante de la mémoire 
rapide

Meilleure performance I/O

Latence réseau plus faible et 
bande passante élevée

Options de financement

Figure 2. Solutions HPC pour répondre aux défis de l’entreprise et aux prérequis clients dans divers secteurs

Un système de cluster évolutif avec HPC, interconnexion et stockage offre ces fonctionnalités (Figure 2). Puisque ces 
systèmes sont coûteux et doivent être mis à niveau régulièrement, les clients sont également intéressés par des options 
de financement et par un paiement basé sur l’utilisation. 

Cependant, ces solutions de cluster évolutif ont apporté autant de satisfactions que de déceptions. Bien que certaines 
organisations soient relativement satisfaites de leur investissement HPC, beaucoup ne parviennent pas à optimiser leur 
retour sur investissement. Cela est dû au fait que les clusters HPC souffrent de nombreuses servitudes dans les opérations 
de la vie réelle. 

Servitudes des clusters HPC d’entreprise 

Les clusters HPC sont généralement dotés des mêmes types de composants : un ensemble de processeurs haute 
performance, des interconnexions, du stockage et des logiciels pour assurer une gestion efficace du cluster. Jusqu’à 
récemment, il était couramment admis que les clusters HPC devaient avoir un environnement multifournisseur si les clients 
souhaitaient obtenir des fonctionnalités d’excellence au sein de chaque couche de leur stack technologique. Cependant, 
cet environnement est difficile à maintenir du fait de l’évolution rapide de la technologie et du coût important associé à 
la mise à niveau pour s’adapter aux dernières technologies. Ainsi, quelque temps après le déploiement initial, de nombreux 
clusters HPC n’offrent plus le meilleur retour sur investissement possible. Bien souvent, cela découle de circonstances que 
le client ne peut pas contrôler.

Ces clients ne bénéficient pas du meilleur niveau de service et de support pour exploiter leurs clusters, car la responsabilité 
d’offrir les meilleurs résultats commerciaux possibles pour leurs solutions d’IA et de HPC n’incombe pas à un seul prestataire 
de solution. La façon dont ces clusters sont conçus en est la cause principale. Ils sont généralement assemblés avec 
des processeurs de calcul vieillissants provenant de divers fournisseurs, des vitesses d’I/O et de réseau restreintes par 
une technologie obsolète, des systèmes de stockage plus anciens provenant d’un fournisseur de stockage et un logiciel 
de gestion de cluster provenant d’un autre. 
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Cette ancienne méthode d’association de composants donne lieu à des systèmes HPC difficiles à gérer et dont les 
performances sont médiocres et incohérentes. De plus, différents fournisseurs doivent être contactés en cas de problème, 
les coûts de support peuvent donc rapidement augmenter. Les clusters HPC sont de grands consommateurs de capitaux 
et doivent être fréquemment mis à niveau à mesure que la demande apparaît ou fluctue de façon très irrégulière. Il est 
donc nécessaire de disposer d’options de financement flexibles, d’un paiement basé sur l’utilisation et d’un accès à une 
source externe de calcul comme le cloud public. 

Ainsi, les clients constatent maintenant que pour optimiser le retour sur investissement, il est plus prudent d’adopter 
une nouvelle méthode : faire appel à un fournisseur unique avec de solides compétences en HPC et IA qui sera 
responsable de l’ensemble des composants d’une solution HPC, y compris le financement, les services professionnels 
et le support. Il s’agit de la solution de cluster HPE E2E (Figure 3). Hewlett Packard Enterprise fournit également 
HPE Accelerated Migration pour aider les clients à mettre à jour leurs clusters obsolètes équipés de nœuds de calcul et 
de stockage PCIe Gen3 avec des solutions basées sur PCIe Gen4 à haute bande passante. Cette mise à jour leur permet 
de répondre aux demandes commerciales croissantes. 

 

Logiciel de gestion 
de système tiers

Nœuds de calcul PCIe Gen3 
(par exemple HPE Apollo ou 

Dell EMC PowerEdge)

Stockage HPC parallèle PCIe Gen3
(par exemple DDN EXAScaler ou 

IBM ESS)

HPE Accelerated
Migration 

Service de HPEFS
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Patchwork fragmenté de fournisseurs
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Options d’approvisionnement de bout en bout + HPE GreenLake

HPE Apollo 2000 Gen10 Plus 
(PCIe Gen4 avec 200 Gbit/s IB ou GbE)

Cray ClusterStor E1000 ou HPE Parallel
Stockage du système de fichiers 
(PCIe Gen4 avec 200 Gbit/s IB ou GbE)

HPE Performance Cluster Manager

Nouvelle méthode
Cluster HPC E2E de HPE
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Figure 3. Migrer de l’ancienne méthode à une nouvelle avec un cluster HPC HPE E2E

Pourquoi choisir de mettre à jour maintenant vers un cluster HPE E2E ?

Avec 37,2 % de part de marché sur les installations HPC, HPE est le leader du marché avec un portefeuille de bout en bout 
complet couvrant le calcul, le stockage, le logiciel, le réseau et les services3. Pour répondre aux demandes commerciales 
croissantes, obtenir un retour sur investissement beaucoup plus élevé et un délai de rentabilisation plus rapide, les clients 
peuvent remplacer leur cluster HPC hérité, moins performant et plus difficile à gérer par un cluster HPE E2E conçu à partir 
du système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus (Figure 3) en : 

• Remplaçant le stockage et le calcul PCIe Gen3 obsolète par une version PCIe Gen4 afin de supprimer les goulets 
d’étranglement liés au calcul, aux I/O et au réseau.

• Migrant en toute transparence les interconnexions 56/100 Gbit/s vers des interconnexions de pointe à 200 Gbit/s, 
afin de déplacer les données plus rapidement pour une meilleure productivité.

• Résolvant rapidement les problèmes complexes à l’échelle du système grâce à un point de contact unique et en évitant 
de rejeter la faute sur le fournisseur afin d’améliorer le temps de fonctionnement et la productivité du système.

• Offrant, contrairement à de nombreux autres fournisseurs, un modèle de consommation basé sur un abonnement, 
comme HPE GreenLake pour le HPC et d’autres options as-a-service.

3 « 2019 market results, new forecasts, and HPC trends », Hyperion Research, avril 2020

https://www.hpe.com/psnow/doc/4aa5-0202fre?from=app&section=search&isFutureVersion=true%20
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Le système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus inclut les éléments suivants : 

• Des processeurs de la gamme AMD EPYC™ 7003, la dernière génération de processeurs AMD qui fournit des performances 
supérieures pour le HPC et l’IA

• Des nœuds de calcul avec PCIe Gen4, qui offre une connexion de 200 Gbit/s, doublant efficacement les vitesses de transfert 
entre les nœuds de calcul et avec le stockage

• L’intégration avec un choix de solutions de stockage HPC HPE haute performance

• Une stack logicielle modulaire pour répondre à différents prérequis client

• Un point de contact unique d’assistance pour les problèmes de support

• Des mises à niveau système qui sont plus faciles grâce à des options de financement qui incluent des options de paiement 
à l’utilisation 

Ces innovations sont détaillées dans les paragraphes suivants, en commençant par le processeur de la gamme AMD EPYC 7003, 
suivi par la stack de solution de cluster HPE E2E. 

Processeur haute performance de la gamme AMD EPYC 7003

Les serveurs HPE Apollo 2000 Gen10 Plus sont équipés des processeurs de la gamme AMD EPYC 7003. Conçu sur 
la technologie 7 nm, les processeurs de la gamme AMD EPYC 7003 combinent un plus grand nombre de cœurs, une 
grande capacité de mémoire, une bande passante de mémoire extrême et d’importants débits I/O (Figure 4) avec le bon 
équilibre pour obtenir des performances de charge de travail HPC et IA exceptionnelles. 

Les processeurs AMD EPYC sont à privilégier pour les supercalculateurs exascale de prochaine génération. 
Les processeurs de la gamme AMD EPYC 7003 sont les processeurs de serveur les plus performants4 avec des fonctions 
uniques. Ils sont également très abordables, avec souvent des performances supérieures à celles des autres processeurs, 
tout en s’adaptant aux budgets d’environnements HPC et IA de toutes tailles. 
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Processeur 
AMD Secure

Contrôleurs de 
mémoire DDR4

Hub 
de contrôleur 
de serveurs

PCIe Gen3/4
SATA3

Calcul
• Cœurs AMD « Zen 3 » x86 (64 cœurs/128 threads)

• Jusqu’à 32 Mo de mémoire cache L3/cœur, partagée 
par chaque chiplet

• Domaine NUMA aplani, latence réduite avec 
diamètre système plus petit

• Plage TDP : 120 W–280 W

Mémoire
• Option 8 canaux DDR4 avec ECC jusqu’à 

3 200 MHz pour 6 canaux d’entrelacement 
de mémoire5

• Modules RDIMM, LRDIMM, 3DS, NVDIMM-N

• Capacité de 2 DIMM/canal de 4 To/socket 
(DIMM 256 Go)

Performances
• Conçu pour traiter de grands ensembles 

de données scientifiques et d’ingénierie avec 
des performances optimales, idéal pour 
les charges de travail HPC

• Infinity Fabric™ Gen2 (xGMI-2)

I/O intégré, pas de chipset
• 128 voies PCIe Gen3/4

– Utilisé pour PCIe, SATA, et interconnexion cohérente

– Jusqu’à 32 appareils à connexion directe SATA ou NVMe™

– Option 162 voies (config. 2P)

• Hub de contrôleur de serveur 
(USB, UART, SPI, LPC, I2C, etc.)

Sécurité
• Sous-système de sécurité dédié

• Démarrage sécurisé, racine de confiance matérielle

• Chiffrement sécurisé de la mémoire

• Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State (SEV-ES)

• Secure Nested Paging (SNP)

Figure 4. Conception de processeur haut de gamme AMD EPYC 70036

4  Au 18/03/2021, résultat obtenu avec deux processeurs AMD EPYC 7763 sur HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus avec une valeur mesurée de 821 pour SPECrate®2017_int_base. 
Il s’agit d’une valeur plus élevée que le précédent meilleur serveur 2P avec AMD EPYC 7H12 avec une note de 717, spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-20200525-
22554.pdf. SPEC® et les noms SPECrate® et SPEC CPU® sont des marques déposées reconnues comme appartenant à la société Standard Performance Evaluation Corporation 
(SPEC). Tous droits réservés. Voir spec.org pour plus d’informations.

5 Avec certaines règles d’installation de DIMM

6 Image fournie par AMD

http://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-20200525-22554.pdf
http://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-20200525-22554.pdf
https://spec.org/
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Les processeurs de la gamme AMD EPYC 7003 sont à la pointe du secteur, particulièrement en matière de HPC et d’IA 
avec les éléments suivants : 

• Calcul

 – Haute densité : jusqu’à 64 cœurs/128 threads par socket

 – Performance de pointe en virgule flottante avec précision simple et double

 – Jusqu’à 32 Mo de mémoire cache L3/cœur

 – L’ensemble des 32 Mo peut être alloué à un seul cœur si nécessaire

 – Amélioration significative des performances des applications là où les ensembles de données s’inscrivent plus 
naturellement dans les grandes mémoires cache

• Bande passante de mémoire supérieure

 – Offre huit canaux DDR4 avec ECC jusqu’à 3 200 MHz

 – Contribue à améliorer la performance de la mémoire

 – Est essentiel pour toutes les charges de travail HPC sensibles à la bande passante de mémoire

En tant que fournisseur de solution HPC de pointe, HPE intègre les processeurs de la gamme AMD EPYC 7003 dans 
le cluster HPE E2E pour fournir une solution de stockage et de calcul unifiée, conçue pour simplifier le système et 
la gestion des données, réduire les coûts et la complexité, et évoluer pour fournir les performances exceptionnelles 
nécessaires pour le HPC et l’IA.

Solutions de cluster HPE E2E pour le HPC d’entreprise

La figure 5 présente les différents composants de la stack de solution de cluster HPE E2E pour le HPC et l’IA conçue avec 
le système HPE Apollo Gen10 Plus, les solutions de stockage haute performance HPE et HPE GreenLake. 
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Gestion des données HPE Data Management Framework (DMF)

Système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus

Secteurs d’activité

Serveurs HPC HPE

Stockage HPC HPE

Système de fichiers

Cray ClusterStor E1000 Système de stockage de fichiers 
parallèles HPE

Lustre GPFS

Défense/
sécurité 

nationale
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par 
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(IAO)

Énergie Finance Sciences 
de la terre

Santé et 
sciences 
de la vie

Figure 5. Stack de solution de cluster HPE E2E pour le HPC et l’IA 
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Le système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus (Figure 6) est une plateforme multiserveur dense qui offre des performances 
exceptionnelles et une flexibilité des charges de travail, le tout dans un espace réduit en datacenter, tout en délivrant les 
performances d’une infrastructure partagée. Ce système est un pont vers une architecture évolutive pour les datacenters 
traditionnels. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier de l’économie d’espace d’une infrastructure dense à un coût 
abordable et sans perturber leurs activités. Les fonctionnalités du service à retenir sont les suivantes :

Figure 6. Système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus

• Performance et optimisation du système

 – Deux fois plus de densité de calcul qu’un serveur 1U traditionnel7 

 – Fonctionnalités d’alimentation étendues 

 – Développement de logiciels et outils d’accélération de l’application pour les performances des applications à grande 
échelle 

• Modules flexibles à évolutivité horizontale

 – Offre un stockage et flexibilité I/O

 – Modules de taille adéquate avec une extensibilité prête pour l’avenir

 – Offre un portefeuille de logiciel complet pour s’adapter à n’importe quelle charge de travail

• Sécurité et gestion complètes du serveur

 – Sécurisé dès le départ grâce à HPE iLO5 et à la Silicon Root of Trust de HPE

 – Assure le temps de fonctionnement du système et une diminution de l’exposition aux risques de sécurité grâce à un 
logiciel de clustering intégré

Les solutions de stockage HPC HPE couvrent toute la hiérarchie de stockage pour accélérer l’extraction d’informations 
tout en gérant et en protégeant efficacement les données importantes des systèmes de fichiers parallèles du client. 
Les systèmes de fichiers parallèles rassemblent les vitesses qui dépassent les limites architecturales du NAS, du NAS à 
évolutivité horizontale, des systèmes de fichiers distribués ou le stockage d’objets. Deux produits de système de fichiers 
parallèles (Figure 7) avec un support à l’échelle de l’entreprise de la part de HPE incluent les éléments suivants : 

• Le système de stockage Cray ClusterStor E1000 est doté de Lustre PFS open source. Le système de stockage conçu 
en parallèle est équipé de contrôleurs de stockage haute performance spécialement conçus pour une vitesse et une 
évolutivité extrêmes. Il est destiné aux organisations qui n’ont pas besoin d’une fonctionnalité à l’échelle de l’entreprise, 
mais pour qui le rapport prix/performance et l’évolutivité sont importants. Principales caractéristiques :

 – Jusqu’à 80 Go/s à partir de seulement 24 baies SSD dans seulement deux racks

 – Jusqu’à 3,3 Go/s par transfert de données de la baie SSD vers les nœuds de calcul

 – Connecté avec HPE Slingshot 200 Gbit/s ou InfiniBand EDR/HDR ou 100/200GbE

 – Avantages du système de fichier Lustre open source : aucune licence par To ou disque de stockage

 – Support technique supplémentaire de la part de l’équipe de R&D Lustre en interne

 – Conçu avec les processeurs de la gamme AMD EPYC 7002 avec PCIe Gen4 

7  Système HPE Apollo 2000 Gen10 Plus

https://buy.hpe.com/fr/fr/servers/apollo-systems/apollo-2000-system/apollo-2000-system/syst%C3%A8me-hpe-apollo-2000-gen10-plus/p/1012684166
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• Le stockage de système de fichiers parallèles HPE intègre IBM Spectrum Scale, un système de fichiers parallèles 
général (GPFS) pour l’entreprise. Il s’agit d’une solution de stockage software-defined conçue sur les serveurs rack 
rentables HPE ProLiant DL qui offre une grande variété de fonctions de stockage d’entreprise : disponibilité des données 
d’entreprise (sauvegarde et reprise après incident), accès aux données (NFS, SMB, HDFS, Object) et conformité des 
données (journal d’audit, certifications du secteur). Elle inclut les caractéristiques principales suivantes :

 – Une combinaison de système de fichiers parallèles de pointe dans l’entreprise avec les serveurs rack 
HPE ProLiant DL x86

 – Commence à seulement 27 To pour quatre racks et évolue jusqu’à plus de 25 Po dans un système de fichier unique 
(limite actuelle testée, ne correspond pas à une limite architecturale)

 – Connecté avec InfiniBand EDR/HDR ou 100/200GbE

 – Aucune licence logicielle distincte par To ou disque de stockage

 – Services de support opérationnel pour l’ensemble du produit, matériel et logiciel, par HPE Pointnext Services

 – Conçu avec les processeurs de la gamme AMD EPYC 7002 avec PCIe Gen4

 

Système de stockage 
de fichiers parallèles HPE

(avec système de fichiers parallèles IBM Spectrum Scale intégré)

Système de stockage 
Cray ClusterStor E1000

(avec système de fichiers parallèles Lustre intégré)

Figure 7. Deux offres de stockage de système de fichiers parallèles HPE avec support à l’échelle de l’entreprise

Gestion du système avec un logiciel de gestion de cluster complètement intégré : HPE Performance Cluster Manager 
offre aux clients les fonctionnalités dont ils ont besoin pour gérer leurs systèmes HPC basés sur Linux. Le logiciel offre la 
configuration sécurisée du système, la surveillance et la gestion du matériel, la gestion de l’intégrité du cluster, la gestion 
des images et des mises à jour logicielles, ainsi qu’une gestion avancée de l’alimentation et du refroidissement pour les 
clusters de toutes tailles. 

HPE Performance Cluster Manager transforme le matériel le plus complexe en système facile à gérer et capable de 
traiter différentes charges de travail. Le logiciel réduit le temps et les ressources devant être consacrés à l’administration 
des systèmes HPC. Il réduit le coût total de possession, augmente la productivité et garantit un meilleur retour sur les 
investissements en matériel. 

En termes de systèmes d’exploitation, il est possible de choisir parmi les principaux systèmes d’exploitation Linux 
standard avec abonnements par service pour RHEL ou SLES. 
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La gestion des données avec HPE Data Management Framework optimise l’utilisation des ressources de stockage et 
l’accessibilité des données en introduisant une architecture de gestion de stockage à plusieurs niveaux et hiérarchisée. 
Les données sont déplacées entre les niveaux selon les exigences de niveau de service définies par l’administrateur. 
Par exemple, les données consultées fréquemment peuvent être placées sur une couche flash haute performance ; 
les données moins fréquemment consultées peuvent rester sur des disques durs au niveau des capacités ; et les données 
d’archivage peuvent être envoyées vers le stockage sur bande. 

Des systèmes de fichier qui fournissent des I/O rapides sont essentiels pour de nombreuses applications HPC et IA. 
Des systèmes de fichier haute performance Lustre, tels que le système de stockage Cray ClusterStor E1000 ou le stockage 
de système de fichiers parallèles HPE basé sur IBM GPFS peuvent être utilisés. 

Des outils de gestion et orchestration de la charge de travail qui exécutent les charges de travail, soit sur bare metal, 
soit via des conteneurs, soit sur une combinaison des deux, à l’aide de gestionnaires des charges de travail spécialisés 
pour le HPC tels que Altair PBS Professional ou Slurm pour les charges de travail, et/ou Kubernetes pour Singularity ou les 
conteneurs Docker pour l’orchestration. 

Des outils et bibliothèques de développement de logiciels sont essentiels pour le développement et l’accélération 
des codes HPC. HPE Cray Programming Environment est un ensemble complet d’outils pour le développement, 
le portage, le débogage et le réglage des applications conçu pour améliorer leur productivité, l’évolutivité de l’application 
et la performance. Les clients peuvent également choisir d’autres outils open source de pointe et de développement de 
logiciel commerciaux. 

HPE GreenLake pour HPC est une offre d’IT as-a-service de pointe pour le HPC et l’IA. Il offre un accès simple et 
économique à des fonctionnalités de calcul et d’analyse dédiées et puissantes pour aider les clients à prendre des 
décisions plus rapidement et à réduire le délai de découverte. Grâce à la capacité élastique adaptée à la croissance ou 
aux pics imprévus, les coûts de surprovisionnement sont évités. HPE GreenLake associe la simplicité, l’agilité et le modèle 
économique du cloud public à la sécurité et à la performance d’une infrastructure informatique sur site.

Le modèle d’informatique à la demande aide les clients à accélérer le délai de rentabilisation, à aligner l’équation 
économique de l’informatique sur les priorités commerciales, à simplifier les opérations informatiques et bénéficier d’un 
meilleur contrôle. HPE GreenLake pour le HPC offre un modèle de HPC à la demande sur site, ou en colocalisation offrant 
un haut niveau de flexibilité, d’évolutivité et de contrôle. Avec le HPC et l’IA as-a-service, les clients peuvent concevoir 
leur propre solution infrastructure HPC et IA à l’aide des technologies HPE de pointe ou normaliser leur service avec des 
configurations pré-dimensionnées proposées en libre-service et gérées pour eux. Une fonctionnalité de modernisation 
technologique intégrée dans l’engagement HPE GreenLake permet aux clients de bénéficier de la technologie la plus 
récente du marché afin de rester compétitifs. HPE peut également racheter (et recycler) votre infrastructure existante, 
afin d’atteindre les objectifs de durabilité.

Services : HPE Pointnext Services offre une gamme de services pour répondre aux exigences de l’IA et du HPC, depuis 
des services comme le réglage de l’application jusqu’aux services de conseil plus intégrés, comme la gestion de projets, 
le conseil sur site, la gestion de compte technique et le conseil en architecture de solution. 

La solution de gestion de cluster HPC HPE et les conseillers experts de HPE Pointnext Services offrent aux clients une 
assistance en matière d’installation, de configuration et de compréhension de la gestion de l’ensemble de l’environnement 
de cluster HPE. 

Le support financier HPE permet aux clients d’acheter des systèmes HPC et de les mettre régulièrement à jour, 
une tâche parfois financièrement effrayante pour la plupart des organisations. HPE offre une large gamme d’options 
d’approvisionnement de bout en bout pour l’ensemble de la stack d’infrastructure HPC et IA :

• Achat classique : le client possède l’infrastructure et l’exécute.

• Financement avec HPE Financial Services (HPEFS) : HPEFS la finance et le client l’exécute.

• HPE GreenLake pour le HPC : le client s’abonne et paye pour ce qu’il utilise (paiement à l’utilisation). Le client l’exécute. 

• HPC as-a-service : Le client s’abonne et paye pour ce qu’il utilise. HPE l’exécute. 

https://www.hpe.com/psnow/doc/a00029508enw?from=app&section=search&isFutureVersion=true 
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L’avantage du cluster HPE E2E pour l’IA et le HPC d’entreprise

La plupart des systèmes HPC et IA sont dotés de fonctions rapidement assemblées constituées d’anciens nœuds de 
calcul de différents fournisseurs de serveurs, des vitesses d’I/O restreintes par une technologie obsolète, des solutions 
de stockage plus anciennes par un fournisseur de stockage et une solution de gestion de cluster par un autre fournisseur. 
L’association de composants HPC peut engendrer des systèmes HPC aux performances médiocres et incohérentes. 
De plus, différents fournisseurs doivent être contactés en cas de problème, aucun fournisseur n’étant seul responsable 
de la performance du système.

La réponse au défi d’un système HPC et IA multifournisseur parfaitement optimal est la solution de cluster HPE E2E qui 
offre une innovation technologique de pointe et permet d’optimiser le retour sur investissement pour les clients grâce aux 
éléments suivants : 

• Le cluster HPE E2E offre une solution complète en matière de calcul, de stockage, de logiciel et de services qui est 
prétestée pour la performance et la compatibilité.

• Les nœuds de calcul HPE Apollo 2000 Gen10 Plus avec PCIe Gen4 offrent une connexion de 200 Gbit/s et doublent les 
vitesses de transfert entre les nœuds de calcul et avec le stockage par rapport aux solutions PCIe Gen3 précédentes8. 

• Ils comprennent l’intégration du stockage HPC et de HPE Performance Cluster Manager.

• Le HPC as-a-service offre aux clients le choix, la flexibilité et la rapidité de mise sur le marché avec des options de 
paiement à l’utilisation pour plus de flexibilité financière et opérationnelle.

• Il fournit un service et un support international avec un point de contact unique capable de répondre et de résoudre 
les problèmes. 

• Il propose des options de financement par le biais de HPE Financial Services pour des mises à niveau faciles et une 
modernisation d’infrastructure HPC et IA économique. 

En savoir plus à l’adresse
hpe.com/apollo

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes 
à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les 
déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans le présent document 
ne saurait être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité 
quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

AMD est une marque commerciale d’Advanced Micro Devices, Inc. Docker est une marque commerciale ou une marque déposée 
de Docker, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Intel est une marque commerciale d’Intel Corporation ou de ses filiales 
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Aux États-Unis et dans d’autres pays, le nom « Linux » est une marque déposée reconnue 
comme appartenant à M. Linus Torvalds. NVIDIA est une marque commerciale ou déposée de NVIDIA Corporation aux États-Unis et 
dans d’autres pays. Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques de 
tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

a00112284FRE, rév. 1

8  Les cartes Gen3 NIC peuvent fournir 100 Go/s, les cartes Gen4 NIC peuvent fournir 200 Gbit/s
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