Accélérez votre IA dès aujourd'hui
grâce aux processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération

Jusqu'à

10-100x

plus rapide avec des versions
optimisées par Intel pour TensorFlow
par défaut (reconnaissance d'images) /
Scikit-Learn (SVC et kNN prédict)¹

Jusqu'à

74 %

plus rapide
de génération en génération
(traitement du langage naturel)²

Jusqu'à

25x

plus rapide que
l'AMD EPYC 7763
(détection d'objets)³

Jusqu'à

1,5x

plus de perf par rapport
à l'AMD EPYC 7763 (Milan)
sur 20 charges de travail
d'IA clés des clients⁴

Jusqu'à

Les processeurs Intel® Xeon® Scalable sont toujours la base de l'intelligence
artificielle, du machine learning et du deep learning. L'objectif d'Intel reste
d'accélérer l'ensemble du pipeline de données, et non pas seulement de
petites parties de celui-ci.
De nombreuses startups créent des accélérateurs d'IA matériels promettant
des gains de performances énormes, mais saviez-vous qu'il est possible
d'avoir un « accélérateur d'IA logiciel » sur les processeurs Intel® Xeon®
Scalable, capable d'offrir des gains de performance jusqu'à 100 fois supérieurs
pour les charges de travail de machine learning (ML), simplement en
installant gratuitement notre distribution Intel® pour Python ?⁶
Pour les charges de travail concernant le deep learning (DL), les processeurs
Intel® Xeon® Scalable de 3e génération sont au mons 10 fois plus efficaces
avec Intel® DL Boost et des logiciels optimisés !
Mais comment ces performances se mesurent-t-elles à la concurrence ?
Comme la plupart des spécialistes des données n'exécutent pas une seule
charge de travail d'IA, nous avons examiné une récente enquête Kaggle
et avons choisi un large éventail de modèles ML et DL populaires, avec
notamment la formation et l'inférence.
Nous avons surpassé les deux AMD EPYC 7763 (nom de code Milan) et
les processeurs graphiques NVIDIA A100, non seulement sur une majorité
de charges de travail, mais également sur la moyenne géométrique de
ces charges de travail clés des clients. En résumé, les clients choisissent
des processeurs Intel® Xeon® Scalable pour leurs avantages en termes de
performances et de coût total de possession et, comme nous le verrons plus
tard, pour leur capacité à offrir les performances dont ils ont besoin !
Performances d'inférence grâce à des optimisations logicielles⁷

1,3x

plus de performances que la
NVIDIA A100 sur 20 charges de
travail d'IA clés des clients⁵

Une innovation matérielle et des
optimisations logicielles continues
permettent de réaliser des gains de
performance d'IA sur les processeurs
Intel® Xeon® Scalable.
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par rapport au système
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Débit relatif

Quel est notre secret ?

Une valeur
plus élevée
indique des
performances
supérieures.

Avec Intel®
DL Boost
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logiciels
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Référence :
Stock TensorFlow FP32

Optimisé par Intel :
TensorFlow FP32

Optimisé par Intel :
TensorFlow INT8

Une journée dans la vie d'un scientifique des données
Quelles sommes supplémentaires faut-il être prêt à payer pour gagner un peu de temps ? Réponse :
tout dépend de la quantité de temps en question. L'image d'un spécialiste des données qui exécute un
programme puis se tourne les pouces en attendant qu'il se termine est une vision irréaliste. Les spécialistes
des données ingèrent et traitent les données, puis expérimentent pour créer des modèles et des stratégies
précises. Ce processus nécessite beaucoup d'essais et de temps… du temps qui se compte en heures et en
jours, et non en microsecondes. Intel examine l'ensemble du pipeline sans se limiter à un aspect unique.
Le graphique ci-dessous montre un pipeline de machine learning (ML) standard, ainsi que le travail des
spécialistes des données. Le secteur a tendance à penser (à tort) que ce flux de travail repose sur des
processeurs graphiques, ce qui ne reflète pourtant pas le travail quotidien d'un spécialiste des données.
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Données
textuelles

Prédictions
Modèle
Formation
du modèle

Comment peut-on comparer les performances de différentes solutions dans le cadre d'un pipeline ML de
bout en bout (E2E) ? Nous avons testé de nombreux flux de travail E2E concrets qui lisent des données d'un
grand ensemble de données (Lecture CSV dans le graphique ci-dessous), itèrent plusieurs fois sur la base
des données pour créer un modèle (ETL et Formation du modèle), puis exécutent des prédictions sur ce
modèle (Délai ML).
Les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération offrent des résultats E2E 25 % plus rapides à tous les
stades du pipeline par rapport aux processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération.⁸
Mais qu'en est-il des processeurs graphiques ? Faut-il compter davantage d'heures ou de jours pour obtenir
des résultats ? D'un point de vue général, les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération offrent
des performances compétitives en tant que processeurs graphiques pour cette charge de travail E2E
représentative. La différence au niveau de l'execution est inférieure au délai moyen entre deux clins d'œil⁹,
et bien moins importante que ce que certains voudraient vous faire croire !
Performances de Machine Learning de bout en bout¹⁰

Bon à savoir :
Les processeurs Intel® Xeon® Scalable
de 3e génération offrent des
performances compétitives, sans
imposer les coûts et la complexité d'une
migration vers une plateforme GPU.

Durée (secondes)
ETL

Formation du
modèle (TTS)

Délai ML

Une valeur plus
faible indique des
performances supérieures.

Une performance maximale
est-elle toujours nécessaire ?
Obtenez les performances dont vous avez BESOIN en optimisant le
processeur Intel® Xeon® Scalable fiable que vous utilisez déjà.

Débit d'inférence
à l'aide de 4 cœurs de processeurs Intel® Xeon® E5-2650 v4
[images/sec, BS = 64]

Les ingénieurs de GE recherchaient une solution
d'inférence capable de suivre le rythme de leur
pipeline d'imagerie et d'offrir suffisamment de
flexibilité pour un déploiement sur différents
modèles de scanners, ou même dans le centre
de données ou le Cloud, le tout sans augmenter
les coûts. Avec quatre cœurs de processeurs
Intel® Xeon® inutilisés à leur disposition,
leur objectif était d'obtenir un minimum de
100 images par seconde pour pouvoir suivre
leur pipeline d'imagerie. En collaboration avec
l'équipe d'Intel et en utilisant le kit d'outils
OpenVINO™, GE a pu obtenir des performances
élevées et diminuer le coût total de possession
sur les processeurs Intel® Xeon® Scalable.
L'entreprise obtient ainsi une vitesse 14x
supérieure à sa solution de référence et obtient
une inférence 5,9x supérieure à ses cibles !¹¹
Découvrez le livre blanc ici.
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Résultats de performances :

Les performances varient en fonction de l'utilisation,
de la configuration et d'autres facteurs. Plus d'infos
sur www.intel.com/performanceindex. Les résultats de
performances s'appuient sur les tests réalisés aux dates
indiquées dans les configurations et peuvent ne pas refléter
toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Voir la
sauvegarde pour obtenir des détails de configuration. Aucun
produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé. Vos
coûts et résultats peuvent varier. Les technologies Intel peuvent
nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services
compatibles.
Les noms de code sont utilisés par Intel pour identifier des
produits, technologies ou services qui sont en cours de
développement et qui ne sont pas encore disponibles au public.
Il ne s'agit pas de noms « commerciaux » et ils ne sont pas
destinés à être utilisés comme marques de commerce.
© Intel Corporation. Intel, le logo Intel et les autres marques
Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou
de ses filiales. Les autres noms et dénominations peuvent être
revendiqués comme marques par des tiers.
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Voir [117] sur www.intel.com/3gen-xeon-config. Les résultats effectifs peuvent varier.
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Voir [123] sur www.intel.com/3gen-xeon-config. Les résultats effectifs peuvent varier.
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Voir [45] sur www.intel.com/3gen-xeon-config. Les résultats effectifs peuvent varier.
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Voir [43] sur www.intel.com/3gen-xeon-config. Les résultats effectifs peuvent varier.
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Voir [44] sur www.intel.com/3gen-xeon-config. Les résultats effectifs peuvent varier.
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La distribution Intel® pour Python est disponible pour optimiser les performances de tous les processeurs Intel pour centres de données
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Voir [118] sur www.intel.com/3gen-xeon-config. Les résultats effectifs peuvent varier.
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Configuration matérielle pour Intel® Xeon® Platinum 8380 : 1 nœud, 2 processeurs Intel® Xeon® Platinum 8380 (40C/2,3 GHz, 270 W TDP) sur la
plateforme de développement logiciel Intel® avec 512 Go (16 emplacements / 32 Go/ 3200) de mémoire DDR4 totale, ucode X55260, HT on, Turbo
On, Ubuntu 20.04 LTS, 5,4.0-65-generic, 2 unités de stockage SSD Intel® Série D3-S4610. Configuration matérielle pour Intel® Xeon® Platinum 8280 :
1 nœud, 2 processeurs Intel® Xeon® Platinum 8280L sur la plateforme de développement logiciel Intel® (28C) avec 384 Go (12 emplacements / 32 Go
/ 2933 MHz) de mémoire DDR4 totale, ucode 0x4003003, HT on, Turbo on, Ubuntu 20.04 LTS, 5,4.0-65-generic, 2 SSD Intel® DC Série S3520. Logiciel :
Python 3.7.9, pré-traitement Modin 0.8.3, Omniscidbe v5.4.1, Intel Optimized Scikit-Learn 0.24.1, OneDAL Daal4py 2021.2, XGBoost 1.3.3, source de
Dataset : IPUMS USA : https://usa.ipums.org/usa/, Dataset (taille, forme) : (217219222, 45), Datatypes int64 et float64, taille de Dataset sur disque
362,07 Mo, format de Dataset .csv.gz, métrique de précision MSE : erreur quadratique moyenne ; COD : coefficient de détermination, testé par Intel et
résultats en date de mars 2021.
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Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043155/

10 La NVIDIA A100 est 1,9 secondes plus rapide que le processeur Intel® Xeon® Scalable de 3e génération prenant en charge Intel® DL Boost sur les
performances de machine learning Census de bout en bout. Configuration matérielle pour Intel® Xeon® Platinum 8380 : 1 nœud, 2 processeurs Intel®
Xeon® Platinum 8380 (40C/2,3 GHz, 270 W TDP) sur la plateforme de développement logiciel Intel® avec 512 Go (16 emplacements / 32 Go/ 3200)
de mémoire DDR4 totale, ucode X55260, HT on, Turbo On, Ubuntu 20.04 LTS, 5,4.0-65-generic, 2 unités de stockage SSD Intel® Série D3-S4610,
testé par Intel et résultats en date de mars 2021. Configuration matérielle pour NVIDIA A100 : 1 nœud, 2 sockets AMD EPYC 7742 (64C) avec 512 Go
(16 emplacements / 32 Go / 3200) de mémoire DDR4 totale, ucode 0x8301034, HT on, Turbo on, Ubuntu 18.04.5 LTS, 5.00-42-generic, NVIDIA A100
(DGX-A100), 1,92 To M.2 NVMe, 1,92 To M.2 NVMe RAID. Configuration logicielle pour Intel® Xeon® Platinum 8380 : Python 3.7.9, pré-traitement Modin
0.8.3, Omniscidbe v5.4.1, Intel Optimised Scikit-Learn 0.24.1, OneDAL Daal4py 2021.2, XGBoost 1.3.3. Configuration logicielle pour NVIDIA A100 :
Python 3.7.9, pré-traitement CuDF 0.17, Intel Optimised Scikit-Learn 0.24, OneDAL CuML 0.17, XGBoost 1.3.0dev.rapidsai0.17, NVIDIA RAPIDS 0.17,
CuDA Toolkit 11.0.221. Source de dataset : IPUMS USA : https://usa.ipums.org/usa/, Dataset (taille, forme) : (21721922, 45), Datatypes int64 et float64,
taille de Dataset sur le disque 362,07 Mo, format de Dataset .csv.gz, métrique de précision MSE : erreur quadratique moyenne ; COD : coefficient de
détermination, testé par Intel, et résultats en date de mars 2021.
11 Configuration : processeur Intel® Xeon® E5-2650 v4 à 2 sockets 24 cœurs HT OFF, mémoire totale 256 Go (16x 16 Go / 2133 MHz),
Linux-3.10.0-693.21.1.17.x86_64-x86_64-avec-redhat-7.5-Maipo, BIOS : SE5C610.86B.01.01.0024.02320181901, kit d'outils Intel® Deep Learning
Deployment (DLDT) version 2018.1.249, Intel® MKL-DNN version 0.14. Avertissement : les résultats de performances s'appuient sur les tests du 15 juin
2018 et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Aucun produit ne saurait être totalement sécurisé.

