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LA ZHAW MET EN PLACE
UN ENVIRONNEMENT
DE CALCUL HAUTE
PERFORMANCE (HPC) GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE HPE
Secteur
Éducation et formation
Le défi
• Transformation numérique dans la recherche
et dans l’enseignement
• Nouveaux besoins en matière de Scientific
Computing
• Différentes exigences de la part des instituts
et des départements universitaires
• Petite équipe HPC interne, ressources limitées
La solution
• Mise en place d’un environnement de calcul
haute performance On-premise
• Serveur HPE ProLiant Gen10, Systèmes de
stockage, HPE Apollo 4510 Gen10
• Châssis Apollo 6000 avec switches et fabrics
intégrés
• Conseils donnés directement par
les spécialistes HPC de HPE
Les avantages IT
• Propre environnement de calcul haute
performance sur place
• Évolutivité élevée et gestion simplifiée de
l’infrastructure HPC
• Création d’un savoir-faire technique et
méthodologique
• Taux d’occupation efficace de l’équipe HPC
par les partenaires
Les avantages opérationnels
• Puissance de calcul élevée répondant aux
exigences des tâches complexes
• Opportunités considérablement renforcées
pour la recherche, l’enseignement et les
étudiants
• Meilleures possibilités de recherche et de
formation, par exemple pour le programme
de master « Applied Computational Life
Sciences »
• Les méthodes HPC permettent de mettre en
place de nouveaux projets de recherche avec
des partenaires issus p. ex. de l’industrie
• La proximité des systèmes et une équipe HPC
dédiée renforcent les synergies et offrent un
support optimal aux utilisateurs

Le département des sciences de la vie et du Facility
Management de l’Université des sciences appliquées
de Zurich, ZHAW, a mis en place son propre
environnement de calcul haute performance sur la
base des systèmes de serveurs et de stockage les
plus modernes de HPE. La solution On-premise est
hautement évolutive et peut être gérée par la petite
équipe HPC interne. Elle offre aux chercheurs et
aux étudiants bien plus de possibilités en matière
de modélisation mathématique, de simulation
numérique et d’analyse des données, permettant
ainsi de mieux comprendre les systèmes biologiques,
chimiques ou physiques.
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« Les méthodes HPC sont d’ores et déjà un facteur critique de réussite dans la
recherche dans le département des sciences de la vie et du Facility Management
de la ZHAW. »
– Urs Hilber, Prof. Dr., directeur du Département Sciences de la vie et Facility Management, ZHAW

PORTRAIT DE L’ENTREPRISE
ZHAW – une des universités suisses
leaders en matière de sciences
appliquées
La ZHAW fait partie de la Haute école
spécialisée de Zurich et travaille de manière
pratique et scientifiquement fondée dans
les domaines de l’enseignement, de la
recherche, de la formation continue et des
services. Dans les domaines de la recherche
et du développement, l’établissement
d’enseignement s’oriente aux principaux
défis de la société et met l’accent sur
l’énergie et l’intégration sociale. Avec trois
sites à Winterthur, Zurich et Wädenswil,
la ZHAW est ancrée au niveau régional
et coopère avec un grand nombre de
partenaires internationaux. Sur le site
de Wädenswil se trouve le département
des Sciences de la vie et du Facility
Management avec les instituts de chimie et
de biotechnologie (ICBT), de l’innovation
agroalimentaire (ILGI), de l’environnement
et des ressources naturelles (IUNR),
du Facility Management (IFM) et de la
simulation appliquée (IAS) faisant partie du
département Transversalis (ATV).

SITUATION DE DÉPART
Le calcul haute performance devient
de plus en plus important pour les
universités et les écoles supérieures
« Les méthodes numériques gagnent en
importance chez nous pour acquérir de
nouvelles connaissances scientifiques
sur des questions très différentes et pour
comprendre la structure et les propriétés
des systèmes réels », explique le Dr Pascal
Häussler. Il est chef de l’équipe de calcul
haute performance (HPC), créée il y a trois
ans au département Sciences de la Vie et
Facility Management (LSFM) de la ZHAW et

appelée « Digital Lab » en interne. Les pilotes
de la mise en place d’une offre HPC sur le
campus Wädenswil de la ZHAW ont été des
chercheurs qui avaient de plus en plus de
mal à traiter de grands jeux de données, des
questions complexes et des modèles très
exigeants à cause des capacités limitées de
leurs stations de travail. « Après une phase
expérimentale initiale, nous avons réalisé
que nous devions aborder la question du
HPC de manière stratégique et que nous
avions besoin d’un environnement de cluster
sur site pour pouvoir exécuter les tâches
HPC. Notre plus grand défi à relever étaient
les ressources limitées. Notre équipe était
composée de moi-même et de deux autres
collaborateurs. Il était clair que nous devions
aborder progressivement la question du
calcul haute performance. Crawl, walk, run...
voilà le mot d’ordre », continue le Dr Pascal
Häussler.

SOLUTION
Un cluster Linux® General Purpose avec
matériel HPC
Au début, la petite équipe a demandé
conseil aux spécialistes HPC de l’École
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).
Dr. Pascal Häussler : « Cet échange a été
précieux et nous a épargné beaucoup de
temps d’évaluation. Le fait que l’EPFZ utilise
également des serveurs HPE ProLiant et
des racks HPE Apollo nous a confortés dans
l’intention de construire notre cluster avec
ces produits. D’autant plus que nous avions
déjà utilisé avec succès le matériel HPE
dans le passé. En raison de nos ressources
humaines limitées, nous avions besoin de
partenaires forts que nous avons trouvés
dans HPE et Bechtle. Lors d’une réunion
de coup d’envoi avec des spécialistes HPC
de HPE, les spécifications matérielles des
nœuds de calcul ont été définies. Les
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« Sans le soutien actif de HPE et de Bechtle, notre petite équipe HPC n’aurait pas
réussi à réaliser ce projet dans ce laps de temps. »
– Pascal Häussler, docteur ès sciences techniques, physicien diplômé, Chef du service High Performance Computing, département Sciences
de la vie et Facility Management, ZHAW

besoins hétérogènes de nos cinq instituts
plaidaient en faveur d’un « General Purpose
Linux Cluster ». Il était également important
pour nous que le système reste gérable pour
notre petite équipe. » Enfin, 32 serveurs HPE
ProLiant XL230k Gen10 et DL380 Gen10,
deux systèmes de stockage HPE Apollo
4510 Gen10, deux commutateurs Mellanox
InfiniBand EDR et deux châssis HPE Apollo
k6000 dernière génération ont été achetés.
Plusieurs serveurs ProLiant Gen9 ont
également pu être intégrés dans le cluster.
En plus des données de performance, la
configuration matérielle simple a convaincu,
puisque tous les switches et fabrics sont
déjà intégrés dans le châssis Apollo.

RÉSULTATS
Prêt pour l’avenir avec le propre HPC Lab
Pour le Dr Pascal Häussler le projet HPC
de la ZHAW est une réussite totale : « Avec
le soutien indéfectible de Bechtle et HPE,
nous avons atteint tous les objectifs du
projet dans les délais et les budgets fixés. »
Interrogé sur les principaux facteurs de
réussite dans l’introduction d’un centre de
compétences HPC dans une université,
le directeur répond : « L’infrastructure
est une chose. Or, il est au moins aussi
important de mettre en place le savoirfaire méthodologique et de sensibiliser les
utilisateurs internes potentiels. » La nouvelle
infrastructure HPC du département LSFM
de la ZHAW est déjà largement utilisée
par les chercheurs et les étudiants. Les
applications typiques sont, par exemple,
le traitement algorithmique des données
génomiques, la modélisation moléculaire
en biotechnologie, les calculs d’écoulement
pour les bio-réacteurs ou le Machine
Learning. Grâce à la nouvelle infrastructure
HPC basée sur le matériel HPE et au savoirfaire méthodologique croissant, de nouveaux

champs d’application apparaissent dans tous
les domaines de recherche du département.
Dr Robert Vorburger, directeur du groupe
de recherche « Knowledge Engineering » et
du ZHAW Data Science Laboratory, souligne
l’importance stratégique du calcul haute
performance pour la ZHAW : « La capacité
à maîtriser HPC au niveau des méthodes
et à l’utiliser avec succès dans la recherche
et la formation devient une compétence clé
pour chaque établissement d’enseignement
supérieur axé sur les sciences. Le Digital
Lab offre aux chercheurs et aux étudiants
de nombreuses possibilités de développer
leurs connaissances et leurs expériences
pratiques dans l’utilisation des méthodes
numériques du calcul haute performance. »
Et ces compétences sont également
recherchées dans l’économie. « Dans les
industries biomédicales, pharmaceutiques
et autres sciences de la vie, ainsi que dans le
Facility Management, des spécialistes seront
désormais nécessaires pour comprendre
les spécificités de la gestion des données,
de la modélisation et de la simulation dans
l’environnement professionnel respectif »,
indique le responsable du Digital Lab, Dr.
Pascal Häussler. C’est pourquoi la Haute
école spécialisée orientée sur la pratique
propose déjà de nouveaux cursus orientés
sur le calcul haute performance : avec
son cours d’approfondissement « Applied
Computational Life Sciences » proposé dans
le cadre du programme master Sciences
de la vie, la ZHAW forme à Wädenswil
de nouveaux étudiants pour les métiers
de « Data Scientist » ou « Expert/e en
simulation » dans le domaine respectif.
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Solution
Matériel
29 x HPE ProLiant XL230k Gen10
2 x HPE ProLiant DL380 Gen10
2 x HPE Apollo 4510 Gen10
1 x châssis HPE Apollo k6000
2 x switch Mellanox InfiniBand EDR
Prestations de service partenaire
Conseils
Installation, configuration et mise en service
du matériel
Support
Services HPE
Conseils en matière de sélection des
composants et des spécification matérielles
HPE Care (garantie et support)
ZHAW Life Sciences et Facility
Management
Grüentalstrasse 14
8820 Wädenswil
info.lsfm@zhaw.ch
zhaw.ch/lsfm

Bechtle Suisse SA
Bechtle Suisse SA est une entreprise du
groupe Bechtle. Le groupe est présent
en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec
75 sociétés de services informatiques et
compte parmi les entreprises informatiques
leaders en Europe avec 24 sociétés d’ecommerce situées dans 14 pays. Fondé
en 1983, le groupe dont le siège social est
situé à Neckarsulm, emploie actuellement
plus de 11 000 collaborateurs. Bechtle
propose à ses plus de 70 000 clients issus
des secteurs de l’industrie, du commerce,
des services publics et de la finance une
gamme complète de produits et de services
tous constructeurs et éditeurs confondus
et se rapportant à l’infrastructure et à
l’exploitation informatique. Bechtle est coté
en bourse puisque le groupe est listé au
MDAX et au TecDAX. En 2018, son chiffre
d’affaires était d’environ 4,3 milliards d’euros.
Plus d’informations sur : bechtle.ch
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