
Arguments en faveur de l'exécution 
des charges de travail IA et 
analytiques sur des clusters HPC
La création d'une plate-forme convergente pour exécuter les charges de travail de 
simulation et de modélisation, d'intelligence artificielle (IA) et analytiques dans une 
seule infrastructure de clusters favorise l'innovation tout en augmentant la valeur et 
l'utilisation des ressources. Les serveurs basés sur l'architecture Intel® représentent 
la fondation idéale pour cette convergence. Cette fiche de solution présente les défis 
et opportunités associés à l'exécution des charges de travail IA et analytiques sur des 
clusters de calcul intensif (HPC) existants.

Plate-forme convergente de calcul intensif (HPC)

Figure 1. Charges de travail réparties sur plusieurs clusters cloisonnés distincts.

La croissance exponentielle qui a caractérisé au cours de la 
dernière décennie la taille des magasins de données dans les 
entreprises, les universités et les agences gouvernementales, 
a stimulé le besoin en ressources capables de faire passer 
ces données d'un potentiel embryonnaire à une analyse 
exploitable. Par l'utilisation de moteurs d'analyse tels 
qu'Apache Spark*, le cadre des informations intelligentes est 
devenu monnaie courante dans toutes les industries. Ces 
solutions deviennent de plus en plus sophistiquées au fil du 
temps, apportant une plus grande valeur ajoutée pour un large 
éventail d'organisations.

Une application de l'intelligence artificielle (avec le machine 
learning et le deep learning) vise à offrir une analyse plus 
puissante, reposant sur des réseaux neuronaux formés, 
par exemple, pour prédire les événements futurs à partir 
des informations du passé. Selon une étude de Narrative 

Science, 61 pour cent des personnes interrogées procèdent 
actuellement à la mise en œuvre de l'IA, et l'analyse prédictive 
figurant au premier rang des solutions propulsées par l'IA.1 

L'IA continue de gagner en importance dans diverses 
organisations ; selon MarketWatch*, le marché mondial de l'IA 
se développera à un taux de croissance annuel de 36 pour 
cent jusqu'en 2024.2

Les organisations ont trop souvent tendance à déployer 
séparément les plates-formes d'analyse et les technologies 
d'IA, au lieu de chercher à les intégrer aux architectures de 
systèmes existantes pour rendre les processus opérationnels 
plus efficaces. Il est souvent possible de créer de nouveaux 
clusters dédiés pour déployer ces capacités, comme illustré 
sur la Figure 1. Cette approche a pour effet de créer des 
silos de données et de nécessiter la mise en œuvre de 
coûteuses opérations associées au déplacement et à la mise 
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à disposition des données. La présence de plusieurs clusters 
prépare également le terrain pour une sous-utilisation de 
l'infrastructure, en particulier pour les clusters d'IA affectés 
principalement à la formation des réseaux de deep learning, 
qui tendent à être sporadiques.

Surmonter les défis pour profiter du 
potentiel du calcul intensif (HPC)
Parmi les organisations dotées d'infrastructures HPC 
existantes qui misent sur l'intelligence artificielle et l'analyse, 
la majorité souligne une ou plusieurs des difficultés suivantes 
comme obstacles à l'exécution des trois charges de travail sur 
un seul et même système :

•  Il faut veiller à l'interaction harmonieuse des frameworks 
et des piles logicielles coexistants pour la simulation et 
la modélisation, l'analyse et l'IA. Malheureusement, les 
piles logicielles et les frameworks pour le calcul intensif 
(HPC), l'analyse et l'IA sont très différents ; en outre, une 
pile logicielle spécifique doit être chargée sur un cluster 
pour chaque charge de travail. Plus précisément, les 
gestionnaires de ressources responsables de la répartition 
des ressources pour ces charges de travail reposent 
généralement sur une conception très différente. Intel 
propose à cette fin un ensemble évolutif d'architectures 
de solutions, comme indiqué dans la fiche jointe à ce 
document, Supporting Simulation and Modeling, Analytics, 
and AI on a Common Platform (Prise en charge de la 
simulation et de la modélisation, de l'analyse et de l'IA sur 
une plate-forme commune).

•  Les composants matériels non orientés calcul intensif, 
tels que les serveurs équipés d'accélérateurs et de GPU, 
suscitent l'intérêt de nombreuses organisations car ils 
devraient permettre de meilleures performances pour 
les charges de travail d'IA en particulier. De fait, les 
caractéristiques des systèmes qu'ils possèdent déjà dans 
des infrastructures HPC typiques (par exemple, des cœurs 
de calcul robustes connectés à une infrastructure de 

réseau hautement performante et à un stockage partagé 
performant) sont bien adaptées aux besoins des charges de 
travail de l'analyse et de l'IA. Intel a consenti d'importants 
investissements pour améliorer les performances IA sur les 
processeurs Intel® Xeon® Scalable, ainsi que pour présenter 
de nouvelles instructions d'IA propres aux processeurs 
Intel® Xeon®, qui s'imposent ainsi comme un excellent choix 
pour les charges de travail liées à l'IA.

•  Séparation culturelle et opérationnelle entre l'accent que 
les équipes HPC accordent aux clusters « bare metal » sur 
site, par opposition aux orientations Cloud de nombreuses 
équipes d'intelligence artificielle et d'analyse, qui peuvent 
s'étendre aux approches fonctionnelles telles que DevOps. 
De plus, les équipes d'intelligence artificielle et d'analyse 
utilisent généralement des langages de haut niveau, tels 
que Python*, Scala* et Java*, tandis que les équipes HPC 
préfèrent souvent les langages de niveau inférieur, tels que 
C/C++ et Fortran.

Surmonter ces difficultés et les hypothèses qui les 
accompagnent peut être un facteur important qui guidera 
une organisation sur la voie d'une infrastructure efficace 
pour les trois types de charges de travail. L'intégration des 
charges de travail liées à la simulation et la modélisation, 
l'intelligence artificielle et l'analyse dans une infrastructure de 
cluster unique présente des avantages en termes de coûts, 
à double titre. Sur le plan des dépenses d'investissement 
(CAPEX), il réduit la nécessité de nouvelles dépenses tout 
en tirant pleinement profit des investissements actuels 
et futurs consentis pour les clusters. Sur le plan des 
dépenses d'exploitation (OPEX), il réduit les coûts associés 
à l'exploitation et la maintenance de l'environnement en 
simplifiant l'infrastructure, pour passer le fonctionnement de 
plusieurs clusters à un seul.

Ces avantages sont rendus possibles grâce aux piles de 
solutions proposées par les fabricants OEM de serveurs 
qui fournissent déjà l'infrastructure HPC existante aux 
organisations informatiques. Comme illustré sur la Figure 2, les 

Figure 2. Niveaux d'investissement et croissance des exemples de charges de travail HCP jusqu'en 2021.3
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piles HPC convergentes sont en passe de stimuler l'innovation 
et d'apporter de la valeur à l'ensemble des flux de travail, 
dont le HPC classique, l'intelligence artificielle basée sur HPC 
et l'analyse basée sur HPC. D'ici 2021, les mises en œuvre 
du calcul haute intensif (HPC) classique devraient continuer 
à dominer les installations, mais l'analyse et surtout l'IA 
devraient afficher des taux de croissance nettement plus 
élevés.3

Besoins émergents en matière de simulation 
et de modélisation, d'intelligence artificielle 
et d'analyse
À mesure qu'elles définissent leurs stratégies architecturales 
pour les années à venir, les organisations informatiques 
tendent de plus en plus à identifier les points d'intersection 
de l'intelligence artificielle et l'analyse avec les autres charges 
de travail et processus métier. Dans le même temps, les 
ensembles de données que les tâches de simulation et de 
modélisation doivent gérer connaissent une croissance 
effrénée, sous l'impulsion de la science actuelle gourmande 
en données et des nouveaux domaines de l'informatique 
cognitive. Ces tendances soulignent la nécessité d'une 
profonde interopérabilité entre les systèmes sous-jacents, 
entravée par l'exécution sur des clusters distincts des 
charges de travail liées à la simulation et la modélisation, 
l'IA et l'analyse. Prenons l'exemple du manque d'efficacité 
d'un processus dans lequel la simulation et la modélisation, 
le nettoyage des données et l'inférence basée sur l'IA 
interviennent tous sur des clusters distincts.

Le fonctionnement conjoint des trois charges de travail 
sur le même cluster présente plusieurs avantages. Tout 
d'abord, comme nous l'avons mentionné plus haut, la 
nécessité de copier et de mettre à disposition les données 
est considérablement réduite, voire éliminée. De plus, il est 

possible d'éviter le retard associé au transfert de grandes 
quantités de données entre les clusters ; or, ce point est 
essentiel pour la prise en charge flexible des flux de travail 
en temps réel. Cette convergence va continuer à prendre de 
l'importance à mesure que les besoins émergents exigeront de 
nouvelles capacités au sein des organisations. 

Par exemple, la configuration de points d'extrémité IoT 
dans l'ensemble des secteurs générera des flux de données 
supérieurs aux précédents, dans bien des cas. Entreprendre 
de trier ces flux en vue d'identifier les points d'intérêt des 
données, les modèles et autres informations est une tâche 
potentiellement énorme, bien adaptée à l'analyse basée 
sur l'IA. Ces résultats permettent d'identifier les possibilités 
d'optimisation d'un processus métier ou d'un système basé 
sur des agents, dont toutes les permutations pourraient être 
étudiées par des logiciels de simulation et de modélisation. 
L'IA pourrait être utilisée pour améliorer la conception et 
l'étalonnage des tâches de simulation et de modélisation 
réelles.

L'impératif d'interopération entre les systèmes qui 
interagissent dans ce type de flux de travail global est clair. En 
outre, plus l'intégration de ces systèmes est simple, plus les 
processus peuvent être efficaces. Le fait de relever avec succès 
ces défis interconnectés ouvre la voie à un large éventail de 
cas d'utilisation, couvrant plusieurs secteurs et domaines de 
recherche, de l'analyse de données, la détection des fraudes et 
la robotique à la médecine individualisée, la météorologie et la 
climatologie.

De nombreuses entreprises et institutions se voient donc 
contraintes de moderniser leurs infrastructures HPC pour 
garantir une plus grande flexibilité. Cette modernisation doit 
tout particulièrement s'efforcer de répondre aux besoins des 
divers secteurs de l'organisation et les regrouper, comme 
illustré à la Figure 3. Les clusters multifonctions sont parfaits 

Figure 3. Motivation pour la convergence HPC au sein de l'organisation.
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pour répondre à cet éventail d'intérêts avec un maximum de 
flexibilité, d'efficacité et de performances. Les serveurs basés 
sur l'architecture Intel représentent la fondation idéale pour 
cette infrastructure.

Une approche de systèmes ouverts pour une 
infrastructure convergente à grande échelle
Les clusters HPC existants créés à partir de serveurs 
polyvalents de grande capacité basés sur l'architecture Intel 
peuvent fournir des performances flexibles et rentables 
sur l'ensemble des charges de travail. En plus d'éliminer la 
nécessité d'acheter, de configurer, de gérer et de prendre 
en charge des ressources distinctes, cette approche réduit 
la complexité. Par opposition à l'utilisation de systèmes 
conçus pour une fonction spécifique, les tâches peuvent 
être planifiées n'importe où dans l'environnement, selon les 
besoins, permettant une utilisation maximale des ressources 
tout en évitant les goulots d'étranglement associés à des 
ressources spécifiques.

Intel travaille sur l'ensemble de l'écosystème, notamment en 
prenant part à des projets open source et en coopérant avec 
des fournisseurs de matériel et de logiciels, pour optimiser 
le fonctionnement des clusters HPC convergents, comme 
illustré à la Figure 4. Cette habilitation simplifie l'adoption 
pour le client final, en facilitant la réduction de la complexité 
et des risques. Elle implique notamment de s'assurer que les 
gestionnaires de ressources et autres logiciels de simulation 
et de modélisation, d'intelligence artificielle et d'analyse, 
interagissent en toute simplicité et que les frameworks sont 
optimisés pour les performances, l'évolutivité, la stabilité et 
la sécurité sur une architecture Intel. Intel travaille également 
avec des fournisseurs de serveurs pour concevoir et valider 
des systèmes offrant les meilleurs résultats possibles.

L'architecture repose sur une infrastructure matérielle et 
logicielle commune, basée sur des briques Intel® et d'autres 
composants standard. Cela inclut notamment une gamme 
complète d'interconnexions et d'entrepôts d'objets populaires, 
ainsi que diverses approches de l'abstraction du stockage, qui 

rassemblent les données des trois types de charges de travail 
pour créer un pool de données unique disponible là où le 
besoin s'en fait sentir. Cette solution élimine donc l'isolation des 
données dans des silos et les opérations de déplacement et de 
mise à disposition de volumineux ensembles de données entre 
des clusters distincts.

L'architecture de stockage unifiée du modèle est basée sur un 
entrepôt d'objets distribué, offrant différentes abstractions 
de stockage pour garantir l'interopérabilité des diverses 
approches d'accès aux données. L'architecture unifiée 
harmonise le comportement des différentes infrastructures 
d'interconnexion.

L'architecture décrite ici englobe à la fois l'approvisionnement 
« bare metal » et les approches d'approvisionnement virtualisé 
de l'infrastructure définie par logiciels (SDI). Les approches 
« bare metal » représentent la méthode standard mise en 
œuvre par la plupart des organisations HPC, tandis que 
l'infrastructure définie par logiciels (SDI) se concentre sur 
l'exploitation des ressources virtuelles à la demande. Cette 
approche dynamique peut jouer un rôle déterminant pour 
accroître l'agilité et créer des tâches en fonction de la constante 
évolution des conditions et des besoins métier ou de recherche 
associés aux charges de travail analytiques.

La couche de gestion des ressources est à bien des égards le 
centre névralgique de la plate-forme convergente, fournissant 
l'abstraction efficace et robuste des ressources utilisées 
pour exécuter sur un même cluster des charges de travail de 
simulation et de modélisation, d'IA et d'analyse. Cette capacité 
facilite l'intégration de fonctions telles que l'affectation des 
ressources, la planification des tâches et la résolution des 
conflits entre des charges de travail qui seraient autrement 
incompatibles. Cette couche propose des plug-ins spécifiques 
aux domaines, permettant aux opérateurs de cluster d'adapter 
le fonctionnement de l'environnement à leurs besoins.

Cette pile généralisée aide les organisations à explorer plus 
rapidement et plus facilement les nouvelles implémentations 
de la simulation et de la modélisation, de l'intelligence 

Figure 4. Architecture unifiée pour l'ensemble des charges de travail.
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artificielle et de l'analyse, en particulier en ce qui concerne la 
façon dont les capacités de ces trois éléments se recoupent 
pour favoriser une nouvelle valeur métier et de recherche. 

S'appuyer sur une large base technologique 
Intel®
Plutôt que de prescrire une solution rigide, l'approche 
architecturale d'Intel pour la simulation et la modélisation, 
l'intelligence artificielle et l'analyse repose sur une conception 
articulée sur l'ouverture et la flexibilité. En plus de prendre 
en charge les briques matérielles des fabricants les plus 
populaires, la pile s'appuie sur un vaste écosystème de 
logiciels. Outre les outils fournis directement par Intel, de 
nombreux kits de logiciels tiers open source ou commerciaux, 
sont configurés pour offrir des performances, une évolutivité, 
une stabilité et une sécurité optimales sur l'architecture Intel.

Des combinaisons prévalidées de briques matérielles et 
logicielles, adaptées aux besoins spécifiques de l'organisation, 
sont disponibles dans le cadre de solutions Intel® Select, 
comme illustré à la Figure 5. Cette infrastructure permet 
d'accélérer les performances tout en simplifiant la mise en 
œuvre et en réduisant pour le client final les risques associés à 
la modernisation des centres de données, par l'utilisation des 
systèmes disponibles auprès d'un large éventail des fabricants 
de serveurs les plus populaires.

Briques d'architecture Intel®
Les architectures de cluster s'appuient sur différentes briques 
de l'architecture Intel, pour la pile matérielle, en particulier :

•  Le processeur Intel® Xeon® Scalable de 2e génération 
constitue le centre névralgique de clusters de calcul 
robustes offrant d'excellents résultats pour l'ensemble 
des charges de travail. Par exemple, lors de tests récents, 

il a permis une amélioration moyenne des performances 
de 3,7 X dans les bancs d'essai de processeurs HPC par 
rapport à un système vieux de trois ans.4 Il a également 
permis une exceptionnelle amélioration des performances 
de 5,8 X dans les bancs d'essai de processeurs LINPACK*5 
et de 1,7 X en virgule flottante, par cœur, par rapport aux 
produits concurrents.6 Ces processeurs sont également 
conçus pour répondre aux exigences des charges de travail 
d'inférence IA les plus difficiles. Les processeurs Intel Xeon 
Scalable de 2e génération avec la technologie Intel® Deep 
Learning Boost ont démontré leur capacité à améliorer 
jusqu'à 25 X le débit d'inférence par rapport au processeur 
Intel® Xeon® Platinum 8180.7

•  La mémoire persistante Intel® Optane™ DC offre un 
mélange inégalé de capacité élevée, de coût accessible et de 
persistance. Le fait de déplacer et de maintenir de grandes 
quantités de données plus près du processeur permet 
de traiter rapidement, et à grande échelle, les charges de 
travail HPC et IA gourmandes en données.

•  Les unités de stockage SSD Intel® offrent un large éventail 
d'options de stockage, permettant aux clients de parvenir 
à l'équilibre parfait entre les coûts et les performances. Les 
unités de stockage SSD Intel® Optane™ DC offrent une latence 
nettement plus faible et plus cohérente, une forte endurance 
et des performances élevées/équilibrées, permettant 
d'éliminer les goulots d'étranglement des unités de stockage 
SSD NAND pour libérer les performances du système.

•  Les produits Intel® Fabric comprennent l'architecture Intel® 
Omni-Path (Intel® OPA), une infrastructure haute bande 
passante à faible latence qui optimise les performances et 
facilite le déploiement des clusters HPC, ainsi que la carte 
réseau Intel® Ethernet, leader établi du secteur offrant un 
large éventail d'options pour la vitesse, le support câblé 

Figure 5. Pile logicielle et matérielle d'architecture Intel®.
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et le nombre de ports. Ces deux produits sont conçus 
pour un fonctionnement fluide en clusters avec d'autres 
infrastructures telles qu'InfiniBand*.

Outils et optimisations pour l'architecture Intel sur 
l'ensemble des charges de travail
Outils et optimisations axés sur la simulation et la 
modélisation
Différents outils et optimisations clés ciblent les charges de 
travail et les applications de simulation et de modélisation, 
dont :

•  Intel® MPI Library est une implémentation de la 
spécification MPICH open source conçue pour créer, 
exécuter, tester et maintenir des applications optimisées 
pour les clusters basés sur l'architecture Intel, prenant 
en charge plusieurs infrastructures choisies au moment 
de l'exécution. Elle fournit à la fois un environnement 
d'exécution et un kit de développement logiciel.

•  Les compilateurs GCC et Intel® fournissent des capacités 
d'optimisation flexibles pour l'architecture Intel ; les 
comportements similaires des deux compilateurs 
permettent aux développeurs de basculer facilement de 
l'un à l'autre. Les compilateurs s'intègrent également aux 
chaînes de compilation les plus populaires, optimisant 
l'interopérabilité.

•  Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) est une collection 
de routines mathématiques préoptimisées, largement 
applicables au calcul technique et scientifique. Intel assure 
la gestion des fonctions d'Intel® Math Kernel Library 
pour chaque génération de plate-forme, permettant au 
client final de tirer très simplement parti des avancées 
matérielles, en reliant et recompilant leur code.

•  Torch* est un framework de calcul scientifique open 
source offrant la prise en charge intégrée de nombreux 
algorithmes de machine learning. Il inclut un langage 
de script simple et robuste (LuaJIT), ainsi qu'une 
implémentation C/CUDA sous-jacente. Intel assure la 
gestion d'un point de branchement du projet optimisée 
pour les processeurs Intel Xeon.

Outils et optimisations axés sur l'analyse
L'exemple ci-dessous illustre les nombreuses solutions qu'Intel 
fournit ou rend possibles pour améliorer les résultats des 
charges de travail analytiques :

•  Intel® Data Analytics Acceleration Library (Intel® DAAL) 
est une collection de routines optimisées pour accélérer les 
problèmes d'analyse de données volumineuses. Il est conçu 
pour améliorer les performances des applications basées 
sur les plates-formes de données populaires, telles que 
Hadoop*, Apache Spark*, R* et Matlab*.

•  Apache Spark* est un outil d'optimisation particulier 
pour Intel parmi les frameworks d'analyse. Initialement 
développé à l'UC Berkeley, Apache Spark* est un moteur 
de traitement de données volumineuses doté de modules 
intégrés pour la diffusion, SQL, le machine learning et le 
traitement graphique.

Outils et optimisations axés sur l'intelligence 
artificielle
L'écosystème des frameworks d'IA et d'autres composants 
est en plein essor, et Intel apporte sa contribution en veillant 
à optimiser les fonctionnement des implémentations d'IA sur 
l'architecture Intel, avec notamment les éléments suivants :

•  Intel® MKL for Deep Neural Networks (Intel® MKL-DNN) 
est une bibliothèque haute performance destinée aux 
applications de deep learning, qui fournit des briques 
hautement vectorisées et à threads pour implémenter des 
réseaux neuronaux profonds sur des systèmes basés sur 
l'architecture Intel. Pour en savoir plus : https://01.org/mkl-dnn. 

•  Les frameworks de deep learning, tels que BigDL*, 
Caffe*, MXNet*, TensorFlow* et Theano*, sont optimisés 
pour accélérer les workflows d'IA, avec le développement 
simplifié d'applications bénéficiant d'une formation rapide 
des réseaux neuronaux profonds sur les serveurs et clusters 
basés sur une architecture Intel. Pour en savoir plus :  
http://intel.ai/framework-optimizations.

Conclusion
La convergence des plates-formes de simulation et de 
modélisation, d'intelligence artificielle et d'analyse est une 
évolution nécessaire pour les entreprises et les institutions 
qui prévoient d'exécuter ces trois types de charges de travail 
dans les années à venir. En prenant en charge les trois types 
de tâches au sein d'un environnement unique, de nombreuses 
organisations seront en mesure de réduire à la fois les 
dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation, car 
elles disposeront de l'éventail complet des capacités de calcul 
nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins métier et de 
recherche.

Accélérer l'innovation dans le domaine 
du calcul intensif (HPC) :

www.intel.fr/hpc
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