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Ia sur Infrastructure Hpc :  
se lancer en troIs étapes
Conseils pour une convergence réussie

Créer une infrastructure de convergence du calcul intensif (HPC) et de 
l’intelligence artificielle (IA) ne se fait pas du jour au lendemain. C’est  
un parcours complexe en plusieurs étapes, qui implique de nombreux acteurs,  
au cours duquel il faut trouver un juste équilibre entre impératifs stratégiques  
et techniques. 

Ce document présente les trois étapes qui permettront à toute entreprise de 
développer des applications d’IA à l’aide de son infrastructure HPC actuelle.



Comment prévoyez-vous d’utiliser 
l’IA pour répondre aux besoins de 
vos équipes ou de votre entreprise ?

Si votre entreprise utilise déjà une solution HPC 
à des fins de simulation et de modélisation, 
commencez par évaluer où, et dans quelle mesure 
l’IA peut vous aider à mieux répondre aux besoins 
de vos équipes ou de l’ensemble de l’entreprise. 
Examinez également les données dont vous aurez 
besoin pour exécuter l’application d’IA souhaitée.

Il est important que votre stratégie permette de 
collecter, stocker et extraire les données de façon 
sécurisée. En outre, les logiciels, le matériel et 
les compétences de vos collaborateurs joueront 
un rôle déterminant dans la réalisation d’un 
environnement HPC optimisé pour l’IA. Enfin, dans 
les environnements multipliant les utilisateurs 
et les charges de travail spécifiques, comme 
l’enseignement supérieur ou les organismes publics, 
la flexibilité des systèmes HPC doit être une priorité.
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Pour commencer, prenez connaissance 
de ces cas d’usage où l’IA a été déployée 
avec succès. Ils pourront vous inspirer. 

BON À SAVOIR : 

https://www.intel.ai/#gs.8oczm7


Quelle infrastructure devez-vous 
choisir pour vos applications d’IA ?

Il est important de garder à l’esprit que l’IA n’est 
ni une charge de travail unique et monolithique, 
ni une discipline à l’avenir clairement défini. Il 
s’agit d’un domaine en perpétuelle évolution, 
qui implique en permanence de nouveaux 
algorithmes et de nouvelles idées.

Pour pérenniser vos investissements, commencez 
par optimiser les algorithmes sur vos systèmes 
HPC avec processeurs Intel® Xeon® existants. Vous 
pourrez ensuite déterminer s’il est nécessaire de 
prévoir un accélérateur pour l’apprentissage de 
vos modèles.

Les systèmes HPC basés sur les processeurs 
Intel® Xeon® Scalable permettent d’appliquer 
le principe fondamental du parallélisme des 
données à l’apprentissage Deep Learning, tout 
en bénéficiant d’une capacité de mémoire 
conséquente sur la plateforme serveur.

S’il s’agit d’optimiser votre infrastructure 
HPC existante pour des charges de travail 
spécifiques, les solutions Intel® Select offrent 
une infrastructure simple et rapide à déployer, 
optimisée pour les clusters analytiques et les 
applications HPC dédiées à la simulation et la 
modélisation, la visualisation professionnelle, 
la génomique analytique et bien d’autres 
domaines. Vous pouvez également vous 
adresser à des partenaires OEM pour obtenir 
des solutions Intel Select.
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https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/select-solutions/select-solutions-for-simulation-modeling-brief.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/select-solutions/select-solutions-for-simulation-modeling-brief.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/select-solutions/select-solutions-for-professional-visualization-brief.html
https://builders.intel.com/docs/intel-select-genomics-analytics.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/scalable/xeon-scalable-platform-where-to-buy.html


Quelles sont les limites actuelles 
à l’exécution d’applications 
HPC, HPDA et IA sur la même 
infrastructure ? 

La convergence HPC/IA est déjà une réalité. 
Toutefois, la plupart des piles logicielles HPC ne sont 
pas totalement compatibles avec les charges de 
travail IA axées sur le Cloud, et les compétences de 
développement requises dans chaque cas diffèrent. 
Pour les entreprises, les organismes publics et les 
établissements d’enseignement supérieur, ces 
divergences peuvent constituer un frein à l’intégration 
de solutions d’IA dans l’infrastructure HPC existante.
 
Un bon moyen de surmonter ces obstacles tout 
en contribuant à la pérennité des investissements 
consiste à utiliser une infrastructure HPC familière 
basée sur des processeurs Intel® Xeon® et optimisée 
pour un ensemble varié et complexe d’applications : 
HPC, HPDA (analytique de données hautes 
performances), IA, etc.

Afin de combler les manques de cet 
environnement impliquant un mélange de 
charges de travail, Intel collabore activement avec 
l’ensemble de l’écosystème IA pour faire avancer 
l’optimisation matérielle, les architectures système 
et les logiciels, comme le montre la Figure 1 : 
Unification des trois piliers – HPC, HPDA et IA. 

BON À SAVOIR : 

Cliquez ici pour voir la Figure 1. 
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LimitesEngagements d’Intel dans l’écosystème HPC, HPDA et IA.

Figure 1 : Unification des trois piliers - HPC, HPDA et IA. 



Quelles sont les meilleures 
solutions logicielles pour vos 
charges de travail ?

Le choix des logiciels nécessaires aux 
différents workflows d’IA que vous envisagez 
est déterminant, puisque ces logiciels vous 
permettront de planifier et d’optimiser plus 
facilement l’infrastructure HPC physique dont 
vous aurez besoin. 

Les applications d’IA modernes reposent sur des 
frameworks open source comme TensorFlow*, 
PyTorch* et MXNet*, avec des codes écrits dans 
des langages courants comme Python*, Java* et 
C++*. Le framework IA choisi doit être compatible 
avec les applications à déployer. Il est important 
de bien comprendre le volume de charges de 
travail d’IA qui relèvera de l’apprentissage et celui 
qui relèvera de l’inférence.

Pour les systèmes HPC utilisés dans les 
projets de recherche sous-tendus par 
l’IA, la visualisation, la simulation et la 
modélisation, il est avantageux de recourir aux 
logiciels proposés par Intel, la communauté 
open source et des éditeurs indépendants. 
Pour accélérer le développement, les 
frameworks HPC interopérables d’Intel 
peuvent prendre en charge tous les langages 
des applications d’IA modernes.
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https://ai.intel.com/framework-optimizations/


Les applications prêtes à l’emploi 
conviennent-elles à vos cas d’usage 
spécifiques ?

Si les applications disponibles ne peuvent 
pas traiter vos cas d’usage spécifiques, vos 
développeurs ont la possibilité de modifier des 
logiciels existants ou d’en créer. Bien que la 
communauté HPC propose des bibliothèques 
pour faciliter cette tâche, des compétences 
poussées peuvent s’avérer nécessaires pour 
coder des applications de HPC et d’IA, comme 
l’optimisation pour le parallélisme. 

Le framework HPC interopérable d’Intel fournit 
des outils pour moderniser les applications 
destinées aux charges de travail avancées en 
s’appuyant sur des langages tels que Python, 
C++ et Fortran*.

Portez votre choix sur des frameworks 
d’IA optimisés pour votre infrastructure 
HPC actuelle. Si vous développez vos 
propres algorithmes, commencez par 
les optimiser sur votre infrastructure 
existante avec processeurs Intel® Xeon® 
avant d’envisager d’investir dans des GPU 
ou des accélérateurs.
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https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks


Comment les frameworks de 
deep learning permettent-ils 
d’optimiser le potentiel de l’IA sur 
les systèmes HPC ?

Les versions non optimisées des frameworks de 
deep learning actuels comme TensorFlow* et 
PyTorch ne tirent pas pleinement parti des cœurs 
de processeurs lors de l’exécution d’approches 
de deep learning de type CNN. En effet, les 
paramètres contrôlables par l’utilisateur ne 
fournissent pas suffisamment d’informations 
micro-architecturales sur la configuration d’accès 
sous-jacent à la mémoire non uniforme (NUMA) 
pour obtenir des performances optimales sur les 
plateformes multi-socket équipées de processeurs 
Intel® Xeon®. 

Les optimisations proposées par Intel 
pour les principaux frameworks de deep 
learning augmentent considérablement 
les performances des processeurs. De 
plus, les optimisations réalisées au niveau 
système peuvent encore augmenter les 
performances des charges de travail des 
réseaux neuronaux convolutifs (CNN) sur 
les processeurs Intel® Xeon® Scalable 
utilisés dans les applications de deep 
learning et de HPC.

Vous trouverez plus de détails sur 
ces optimisations et les méthodes de 
référence dans le livre blanc intitulé 
« Boosting Deep Learning Training and 
Inference Performance on Intel® Xeon® 
and Intel® Xeon Phi™ processors ».
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https://software.intel.com/en-us/articles/boosting-deep-learning-training-inference-performance-on-xeon-and-xeon-phi


Disposez-vous des ressources 
humaines nécessaires pour développer 
votre environnement HPC ?

Les compétences et les processus nécessaires 
au déploiement et à l’exécution des 
infrastructures HPC et IA sont aussi variés 
que les infrastructures elles-mêmes. Certains 
supercalculateurs sont gérés en interne par 
des équipes nombreuses réunissant l’expertise 
suffisante pour gérer et développer leur 
environnement HPC. D’autres, en revanche, 
peuvent exiger une prise en charge externe.
 
Si l’entreprise ne dispose pas de ressources 
dédiées et suffisamment expérimentées, elle 
peut envisager une collaboration avec Intel ou 
des fabricants de matériel afin d’accélérer le 
déploiement du système.

Les entreprises désireuses de 
développer des compétences 
internes en IA peuvent s’appuyer 
sur les formations consacrées aux 
algorithmes, au Machine Learning 
et au Deep Learning disponibles sur 
Intel® AI Academy.
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https://software.intel.com/en-us/ai-academy


De quoi avez-vous besoin pour 
faire évoluer le système ?

Pour en savoir plus sur la 
convergence HPC/IA, rendez-
vous sur intel.fr/HPC

Après avoir analysé vos besoins et affiné vos 
algorithmes à l’aide de données récentes et 
pertinentes, vous pouvez monter en puissance et 
faire évoluer votre application d’IA. 

Grâce à l’aide d’Intel, des entreprises de premier 
plan peuvent étendre des charges de travail IA 
exécutées avec TensorFlow sur une infrastructure 
HPC existante équipée de processeurs Intel® 
Xeon® Scalable sur des milliers de nœuds avec 
un haut degré d’efficience et de performance. 
Pour obtenir des résultats similaires sur votre 
infrastructure HPC, veillez à choisir les frameworks 
d’IA et les bibliothèques les plus récents optimisés 
par Intel, ainsi que les tout nouveaux processeurs 
Intel® Xeon® Scalable.

Pour de plus amples détails sur 
l’optimisation des architectures HPC et 
sur la convergence HPC/IA, consultez 
cette présentation de solution Intel.
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https://www.intel.com/content/www/us/en/analytics/high-performance-computing/optimize-hpc-architectures-for-ai-convergence.html
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