
  

Intel accélère l'analyse et la compréhension des données pour le 

calcul de haute performance 

Le lancement du processeur Intel® Xeon Phi™ et les avancées de l’Intel® Scalable 

System Framework répondent aux exigences en termes de performance, 

d’efficacité énergétique, et de programmabilité 

20 juin 2016 – Les volumes de données utilisés aujourd’hui se font de plus en plus importants et de 

plus en plus complexes. L'émergence de nouveaux éléments matériels, logiciels et d'architecture est 

donc nécessaire pour exploiter pleinement les informations profondes tirées de ces données, et 

accélérer la découverte et l’innovation en alimentant les prochaines évolutions dans le domaine de 

l'apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle.  

 Le nouveau processeur Intel® Xeon Phi™ constitue un outil clé pour accéder à ces nouvelles 

informations. Élément fondamental de l’Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF), la famille Intel® 

Xeon Phi™ intègre une solution complète qui réunit plusieurs technologies, rendant possible la 

constitution de clusters de haute performance faciles à déployer. 

 

Répondre plus rapidement aux défis majeurs, avec la famille de processeurs Intel® Xeon Phi™1 

 

 Le nouveau processeur Intel Xeon Phi est le premier processeur de sa famille à être amorçable 

et conçu spécifiquement pour les charges à haut niveau de parallélisme, et à intégrer à la fois des 

technologies de mémoire et de fabric. En tant que CPU X86 amorçable, le processeur Intel Xeon Phi 

s'adapte efficacement et ne dépend pas d’un bus PCIe, contrairement aux accélérateurs GPU. 

L'élimination de cette dépendance permet au processeur Intel Xeon Phi d’offrir un haut niveau 

d'évolutivité, et de gérer une large gamme de charges et de configurations par rapport aux 

accélérateurs. 

 Sa mémoire 16 Go offre une bande passante allant jusqu’à 500 Go/s pour les charges de travail 

qui l’exigent
2
, et l’Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) dual-port réduit le coût, la consommation 

énergétique, et l’espace nécessaires au déploiement de la solution. Le processeur Intel Xeon Phi est un 

CPU généraliste basé sur des standards ouverts, ce qui renforce la durée des investissements logiciels 

en favorisant l'adaptation.   

 

La famille Intel Xeon Phi aide à résoudre les défis informatiques de façon rapide, 

efficace et évolutive3, pour une large variété d'applications et d’environnements, de 

l’apprentissage automatique jusqu’au calcul de haute performance (HPC). Cette 

famille de produits permet également d’accéder à de nouvelles percées 

technologiques grâce à la modélisation, à la simulation de haute performance, à la 

visualisation, et à l'analyse de données.  

  



  

Les caractéristiques et avantages additionnels de l’Intel Xeon Phi incluent :  

 

 Performance : Jusqu’à 72 cœurs puissants et énergétiquement efficaces, dotés de capacités 

vectorielles ultra-larges (Intel® Advanced Vector Extensions ou AVX-512), qui constituent une 

nouvelle référence en termes de performance de calcul à haut niveau de parallélisation.  

 Évolutivité : Des niveaux d'évolutivité et de fiabilité adaptés aux datacenters, permettant de 

traiter des charges de haute performance telles que l'apprentissage automatique, dans 

lesquelles l'évolutivité constitue un enjeu capital pour permettre de former rapidement des 

réseaux neuronaux complexes.   

 Programmabilité : Une compatibilité du binaire avec les processeurs Intel® Xeon®, permettant 

de traiter n’importe quelle charge x86. Celle-ci permet d’optimiser l’exploitation des outils dans 

le datacenter. L’utilisation d’un modèle de programmation commun augmente quant à elle la 

productivité, grâce à une base développeur partagée et à la réutilisation de code. 

 Protection d’investissement : Conçu sur une architecture CPU x86 généraliste et des standards 

ouverts, et bénéficiant du support d’un large écosystème de partenaires, de langages de 

programmation et d’outils, afin d’offrir des niveaux supérieurs de flexibilité, de portabilité 

logicielle, et de réutilisabilité. 

 

Des systèmes équipés de la famille de processeurs Intel Xeon Phi sont disponibles à la vente dès 

aujourd’hui, et une sélection plus large sera disponible en septembre prochain. À ce jour, Intel a livré 

des dizaines de milliers d'unités, et s'attend à en vendre plus de 100 000 cette année. L'écosystème de 

cette famille de processeurs inclut plus de 50 constructeurs, développeurs, et fournisseurs de 

middleware. Pour en apprendre plus, visitez www.intel.com/xeonphi/partners. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’apprentissage automatique va plus loin avec les processeurs Intel® Xeon Phi™  

 

L'implémentation de l'apprentissage automatique nécessite une puissance de calcul 

gigantesque pour traiter les algorithmes mathématiques et les grandes énormes de données. C’est pour 

répondre à ces défis qu’Intel a étendu sa gamme de technologies pour l'apprentissage automatique, 

avec la famille de processeurs Intel® Xeon Phi™. Le processeur Intel® Xeon Phi™ assure une performance 

solide à destination des modèles d'apprentissage automatique, et la flexibilité du processeur hôte 

amorçable lui permet de traiter de multiples charges analytiques. Les clusters basés sur Intel® Scalable 

System Framework, propulsés par les processeurs Intel Xeon Phi et par l’architecture Intel® Omni-Path, 

permettent aux analystes de faire fonctionner les réseaux neuronaux et modèles d'apprentissages les 

plus complexes de façon plus rapide. Au sein d’une infrastructure 32 nœuds, la famille Intel Xeon Phi 

offre une évolutivité 1,38 fois supérieure par rapport aux GPU, et, dans une infrastructure 128 nœuds, 

les modèles d'apprentissage peuvent être formés jusqu'à 50 fois plus rapidement3.  

 La famille Intel Xeon Phi est complétée par la famille de processeurs Intel® Xeon® E5, 

l’infrastructure la plus déployée pour l’apprentissage automatique4. La famille de processeurs Intel 

Présenté avec fabric 
Intel® Omni-Path 

intégrée 

http://www.intel.com/xeonphi/partners
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-detail.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing/product-solutions.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing/product-solutions.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing-fabrics/omni-path-architecture-fabric-overview.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-processor-e5-family.html


  

Xeon E5 v4 est parfaitement adaptée aux modèles de notation pour l’apprentissage automatique, et 

offre une performance idéale pour une large gamme de charges de travail en datacenter. Utilisées 

ensemble, ces deux familles de processeurs Intel Xeon fournissent des modèles de programmation 

cohérents aux développeurs, pour l’apprentissage et la notation, et offrent une architecture commune 

pouvant être utilisée pour le calcul de haute performance, l'analyse de données ou l’apprentissage 

automatique.  

 

Nouvelle architecture de référence Intel® Scalable System Framework  

 

 Conçue à la fois pour les petits clusters et pour les supercalculateurs les plus massifs, Intel® SSF 

propose une évolutivité et une performance équilibrée pour les applications intensives en données ou 

en calculs, pour l’apprentissage automatique, et pour la visualisation. Intel a mis sur le marché sa 

première architecture de référence Intel® SSF, avec une configuration matérielle et logicielle 

recommandée pour l’optimisation d’un système HPC. L’architecture de référence Intel SSF est 

supportée par deux designs de référence qui documentent les besoins spécifiques d’un système HPC 

incluant les éléments matériels et logiciels et des instructions d’installation et de configuration. Cette 

nouvelle architecture et les designs de référence l’accompagnant aident les constructeurs à simplifier 

leurs processus de conception et de validation, et offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de profiter 

pleinement d’Intel® SSF par une portabilité logicielle élargie pour leurs applications. Plus d’informations 

sont disponibles sur : www.intel.com/SSF.  

 

Simplifier le déploiement logiciel avec Intel® HPC Orchestrator  

 

 Intel® HPC Orchestrator est une nouvelle famille de produits qui simplifie l’implémentation et la 

maintenance de logiciels HPC en réduisant la quantité d’intégration, de tests et de validations 

nécessaires. Les produits Intel HPC Orchestrator, qui devraient être disponibles au quatrième trimestre, 

se basent sur les éléments logiciels de la communauté OpenHPC, et proposent des services 

professionnels et un support technique. Le premier produit, Intel® HPC Orchestrator–Advanced, est un 

stack logiciel modulaire conçu pour offrir adaptation, performance, évolutivité et facilité d’utilisation. 

Plus d'informations sur les fonctions et avantages d’Intel® HPC Orchestrator sont disponibles sur : 

www.intel.com/hpcorchestrator. 

 

Adoption industrielle rapide d’Intel Omni-Path Architecture  

 

 Intel Omni-Path Architecture (Intel® OPA) est une nouvelle solution complète de fabric, conçue 

pour renforcer de façon économique la performance des applications HPC pour tous les clusters, de 

l’entrée de gamme jusqu’au large-scale. Son adoption connaît une croissance rapide, avec plus de 80 

000 nœuds sur le marché, et de nombreux constructeurs proposant des plateformes de commutation 

et de serveurs basés sur Intel OPA, dont : Dell*, Fujitsu*, Hitachi*, HP*, Inspur*, Lenovo*, NEC*, Oracle*, 

Quanta*, SGI*, Supermicro*, Colfax*, et bien d'autres.  

 

Les déploiements les plus importants d’Intel OPA incluent :  

 

 14 500 nœuds Intel® OPA, livrés au DoE CTS-1 (LLNL, Sandia et Los Alamos) 

 6000 nœuds Intel OPA, livrés à Cineca 

http://www.intel.com/SSF
http://www.intel.com/hpcorchestrator


  

 Les autres déploiements incluent les Tri Labs de la National Nuclear Security Administration, le 

Texas Advanced Comuting Center, l’Université de Hull, l’Université de Cambridge, l’Institut 

Alfred Wegener, et l’Université du Colorado. 

 

Des informations et contenus multimédias sont disponibles sur : http://www.intel.com/newsroom/isc. 

  
 

Intel, le logo Intel, Xeon Phi et Omni-Path sont des marques déposées par Intel Corporation aux Etats-Unis et dans 

les autres pays.  

* Les autres noms et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 
1 Le processeur Intel® Xeon Phi™ propose une performance dual-precision de plus de 3 teraflops, supérieure à la performance dual-precision de 1 

teraflops offerte par la famille de coprocesseurs Intel® Xeon Phi™ x100. 
2 Source : Performance mesurée par Intel du processeur Intel® Xeon Phi™ 7250 sur benchmark STREAM Triad en Gigaoctet/seconde en mars 2016. 
3 Apprentissage jusqu’à 50x plus rapide sur 128-nœuds comparé au délai d'apprentissage d’une charge nœud simple basée sur topologie AlexNet*  

(taille batch =  1024) utilisant une grande base de données d’images sur processeur Intel Xeon Phi 7250 (MCDRAM 16 Go, 1,4 GHz, 68 cœurs) un-

nœud, dans Intel® Server System LADMP2312KXXX41, DDR4-2400 MHz 96 Go, mode quad cluster, mode flat memory MCDRAM, Red Hat Enterprise 

Linux* 6.7 (Santiago), disque système SATA 1,0 To WD1003FZEX-00MK2A0, avec Intel® Optimized DNN Framework.  Contactez votre représentant 

Intel pour plus d’informations sur l’obtention du binaire. Évolutivité plus de efficace de 38 % à 32-noeuds, basé sur topologie d'apprentissage de 

classification d’image en apprentissage profond GoogLeNet utilisant une grande base de données d’images, comparant processeur Intel Xeon Phi 

7250 (MCDRAM 16 Go, 1,4 GHz, 68 cœurs) utilisant la même configuration que ci-dessus, Intel® Optimized DNN Framework avec efficacité 87 %, à 

des hôtes inconnus utilisant chacun 32 GPU NVIDIA Tesla* K20 avec efficacité 62 % (Source : http://arxiv.org/pdf/1511.00175v2.pdf)  
4 Estimation Intel basé sur les données internes de vente de processeur Intel Xeon E5 et les retours des clients 

 

Les logiciels et travaux utilisés lors des tests de performance peuvent avoir été optimisés spécifiquement pour des performances sur 

microprocesseurs Intel. Les tests de performances, tels que SYSMark et MobileMark sont mesurés en utilisant des systèmes, composants, logiciels et 

fonctions spécifiques. Tout changement à l'un de ces facteurs peut causer une différence de résultat. Nous vous conseillons de consulter d'autres 

informations et tests de performances pour vous assister dans l'évaluation complète de produits dont vous envisagez l'achat, y compris la 

performance de ce produit associé à d'autres produits. Pour plus d'informations, référez-vous à: 

http://www.intel.com/performance. 
 

Les numéros de processeurs Intel ne sont pas des mesures de performance. Les numéros de processeurs différencient les fonctionnalités au sein de 

chaque famille de processeurs, et non entre les différentes familles de processeur. Consultez http://www.intel.com/performance pour plus de 

détails. 

 

Les fonctions et avantages des technologies Intel dépendent la configuration système, et peuvent nécessiter l'activation d'éléments matériels, 

logiciels ou de services. La performance peut varier selon la configuration du système. Aucun système informatique ne peut offrir de sécurité 

absolue. Les scénarios de réduction de coûts décrits constituent des exemples de ce qu’un produit donné, basé sur la technologie Intel, dans les 

circonstances et configurations décrites, peut produire en termes de coûts futurs et d'économies.  Les circonstances peuvent varier. Intel ne garantit 

aucun coût, ni aucune réduction de coûts. 

 

Tous les produits et dates ne sont cité qu’à titre de planification, et peuvent être sujets à changement sans avertissement préalable. 

 

La performance relative de chaque évaluation est calculée en prenant le résultat réel pour la première plateforme testé et en y assignant une valeur 

de référence de 1.0. La performance relative des autres plateformes testées a été calculée en divisant le résultat réel pour la plateforme de 

référence par chacun des résultats spécifiques pour chacune des autres plateformes, leur assignant un chiffre de performance relative corrélé avec 

les améliorations constatées. 

Ce document n’implique la concession d'aucune licence, expresse ou implicite, par forclusion ou autre, concernant les droits de propriété 

intellectuelle. 

 

Intel décline toute garantie expresse ou implicite, incluant, sans limitation, les garanties implicites de valeur commerciale, d'adaptation à un usage 

particulier, et de non-contrefaçon, ainsi que toute garantie découlant des modalités d’exécution ou des pratiques commerciales.  
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