
DLO-JZ
1ère partie de la formation de l’IDRIS.
Diapositives commentées.
Auteur : Bertrand Cabot
Octobre 2022

Chapitres :
 Présentation de DLO-JZ
 Jean Zay
 Les enjeux de la montée à l'échelle
 GPU Computing
 Mixed precision



Cette partie introductive permet de décrire les sujets abordés lors de laformation, le déroulé des TP, et d’initier une courte discussion entre lesparticipants.
Cette formation a pour objectif de présenter les bonnes pratiques pourl’optimisation d’une boucle d’apprentissage en Deep Learning sur unsupercalculateur et sur Jean Zay en particulier. Nous y verrons les aspectssystème et les techniques algorithmiques pour l’accélération d’unapprentissage.
Les sujets abordés tournent autour de l’accélération de l’apprentissage etde l’empreinte mémoire résultante.
Cette formation ne décrira pas l’état de l’art du Deep Learning et sesdifférentes applications. Nous considérons que vous maîtrisez déjà lesavoir nécessaire des différentes techniques de Deep Learning. Cependantnous présenterons quelques sources d’information intéressantes. Et vouspourrez engager toutes discussions lors des temps libres.
N’hésitez pas aussi à poser toutes les questions sur le contenu de cetteformation durant toute la durée de la formation. Nous nous gardons lapossibilité de différer notre réponse si le sujet est abordé plus tard dans laprésentation.



Les 3 sujets principaux abordés lors de cette présentation seront :
 La distribution sur plusieurs GPU en Data Parallelism
 Les optimizer et leur paramétrage avec des larges batch
 Les parallélismes de modèle pour les très gros modèles

Le premier jour permettra d’aborder toutes les problématiques autour dusystème.
Le deuxième jour, nous verrons les techniques d’optimisationsalgorithmiques liées au Data Parallelism et à l’utilisation induit de largesbatch ; puis le troisième jour, les solutions de parallélisme pour les trèsgros modèles (de plus d’1 milliard de paramètres).
Nous verrons aussi des outils de visualisation :

 Le Profiler PyTorch pour les aspects système
 Weight & Biases pour les résultats des apprentissages



Les TP se feront exclusivement en PyTorch. Ce choix est motivé par le faitque PyTorch est parfaitement optimisé pour les GPU NVIDIA de Jean Zay.
Les prérequis pour les TP sont les suivants :

 La maîtrise d’un code python,
 La connaissance des principes d’un apprentissage en DeepLearning,
 L’utilisation de PyTorch.



Pour illustrer les thématiques qui nous intéressent, nous avons choisi derester dans la simple application de classification d’images, à partir de lafameuse base de données Imagenet qui était le fer de lance pour toutel’évolution en Deep Learning au moins jusqu’en 2018. Ce choix est motivépar le fait d’avoir un exemple représentatif d’apprentissage sur unsupercalculateur, tout en restant sur des temps d’apprentissageraisonnables pour notre formation de 2 jours et en monopolisant une partieraisonnable du système.



Nous utiliserons le modèle Resnet sur Imagenet pour la majeure partie decette formation (excepté pour la dernière partie sur les très gros modèles etle parallélisme de modèle)
Resnet-50 est un modèle de type Resnet avec une profondeur de 50couches.
Resnet est un modèle CNN de référence. Quasiment tous les réseauxCNN plus récents et plus performants s’inspirent directement del’architecture Resnet.
Resnet a amené notamment : le Residual learning avec le principe deshortcut pour améliorer et accélérer l’apprentissage (solution au problèmede vanishing gradient, ...) et les couches BatchNorm qui améliorent larégularisation par rapport aux dropout.Les versions récentes de Resnet ajoutent le Average Pooling qui rend lemodèle indépendant de la taille des images d’entrée.



Il faut avoir en tête qu’avant 2017 avec une machine de calcul avec unGPU, il fallait 14 jours pour entraîner Resnet-50 sur Imagenet.

Depuis 2017, sur des supercalculateurs, Imagenet sur Resnet-50s’entraînent en moins d’une heure mais il faut impliquer une grosse partiede la machine.



Une fois les objectifs de la formation clarifiés, nous proposons un rapidetour de table des participants pour se présenter et faire part de leursattentes.

Cette partie est dédiée au système du supercalculateur Jean Zay etpermettra d’expliquer la prise en main des TP.



Un supercalculateur est une agrégation de nœuds de calcul. Chaque nœudcorrespond à une carte mère avec un ou plusieurs CPU, une RAM CPU,plusieurs GPU et les RAM GPU associées.
L’ensemble des nœuds de calcul d’un supercalculateur peut être considérécomme une unique machine avec des performances agrégées, à conditionqu’un réseau de communication de haute performance relie chacun de sesnœuds (Infiniband, Omni-path, ...).
L’ensemble du système assure toute la sécurité nécessaire pour laconfidentialité des données manipulées lors des projets de recherche.
L’espace de stockage peut être distribué ou partagé, soit interne à chaquenœud ou externe aux nœuds de calcul. Jean Zay a un espace de stockagepartagé, externe aux nœuds de calcul.



L’agrégation des caractéristiques de tous les nœuds de calcul positionneJean Zay comme le premier supercalculateur convergé français pourl’Intelligence Artificielle (IA) et le calcul de haute performance (HPC).
Cependant l’infrastructure nécessaire pour accueillir cet équipement dédiéau besoin de la recherche moderne est d’une grande ampleur avec : unsystème électrique imposant et redondé, un environnement ventilé et parconséquent bruyant, une sécurité contre les accidents et les incendiesélectriques, un système de refroidissement à eau tiède et à l’échelle.L’ensemble du système et de l’infrastructure nécessite pour sa gestion, uneressource humaine de personnel administratif et d’ingénieurs conséquente(toute l’équipe de l’IDRIS).



Les utilisateurs de Jean Zay peuvent réserver des nœuds de calcul sur 4partitions proposant des configurations différentes :
 Une partition CPU
 Une partition accélérée quadri-GPU V100
 Une partition accélérée octo-GPU V100 dédié exclusivement à l’IA
 Une nouvelle partition accélérée octo-GPU A100

L’accès à la machine se fait à partir de 5 frontales ouvertes sur l’extérieur.L’accès aux nœuds de calcul se fera à partir de ces frontales par lescheduler de job SLURM. Les nœuds de calcul sont isolés de l’extérieur.
Deux partitions dédiées libres de charge d’heure de calcul et ouvertes surl’extérieur s’ajoutent au système :

 Une partition prepost pour tout travail préparatoire ou definalisation.
 Une partition de visualisation pour les outils de visualisation.



Les espaces disque de stockage partagés sont disponibles pour chaqueprojet. Plusieurs utilisateurs peuvent se rattacher à un projet. Un utilisateurpeut être rattaché à plusieurs projets.
 Les disques de type rotatif dédiés à chaque projet sont:o Le HOME pour l’installation des principaux composants del’environnement de travail.o Le WORK pour tout utilitaire de travail : code, données, logo Le STORE pour conserver sur une longue durée des donnéesou des archives.
 Les données publiques et mutualisables entre tous les utilisateurssont disponibles sur le disque DSDIR géré par le personnel del’IDRIS pour par exemple, toutes les bases de données publiques enDeep Learning.
 Le disque SCRATCH partagé avec une technologie Full Flash rapidepour l’utilisation temporaire de gros dataset typiquement adapté à unapprentissage de Deep Learning nécessitant un flux I/O constant.



L’environnement de calcul nécessaire pour les utilisateurs peut se chargerfacilement sur Jean Zay grâce au gestionnaire MODULE.
L’utilisateur dispose d’un catalogue d’environnement, avec par exempledifférentes versions de Pytorch, Tensorflow, MXNET.
Il suffira de charger le module souhaité. Ensuite, l’utilisateur est libred’enrichir son propre environnement. Cependant nous avons le soucis demutualiser les environnements au maximum pour économiser un stockageredondant et inutile. Il est recommandé de demander à l’IDRIS l’installationde librairies manquantes utiles pour les utilisateurs par nos équipes del’IDRIS.
Jean Zay offre aussi la possibilité de gérer son environnement via desconteneurs SINGULARITY.



Jean Zay donne la possibilité aussi d’ouvrir un Jupyter Notebook ou unJupyter Lab :
 sur une frontale pour l’utiliser comme un terminal augmentépermettant de soumettre des travaux sur les nœuds de calcul, depré-traiter des données, et de visualiser des résultats, de créer unrapport. Cependant les frontales sont bridées pour empêcher lescalculs inadéquats pour les frontales.
 ou directement sur un nœud de calcul, pour calculer sur le Notebook.Cependant dans ce cas le Notebook ne peut pas se connecter à dessites extérieurs à Jean Zay (pour des pip install, git clone,dowload, ...) et est limité à l’utilisation d’un seul nœud de calcul.

Durant les TP de cette formation nous lancerons un Jupyter à partir d’unefrontale.



La soumission de job et la réservation de capacité de calcul se fait parSLURM.
L’utilisateur fournit un script réunissant tous les paramètres nécessaires àla réservation d’un créneau de calcul et la commande à exécuter.
La requête de travail sera envoyée dans une queue d’attente jusqu’à cequ’un créneau lui soit attribué..
Si le travail monopolise plusieurs équipements (plusieurs GPU ou plusieursnœuds CPU), il sera nécessaire d’appeler plusieurs process ou tâches(typiquement un process par équipement). SLURM gère très bien cela. Lacommande appelée sera exécutée sur chaque tâche demandée.



Si l’on utilise les Jupyter Notebook sur une frontale comme terminalinteractif, nous avons développé une fonction python pour soumettrefacilement un job SLURM.
Il faudra fournir la ou les commandes à exécuter, les paramètres SLURMnécessaires, le MODULE. La fonction générera le script et soumettra letravail adéquat ou la liste de travaux adéquate.
Nous utiliserons cette aide lors des TP de cette formation.



L’objectif de cette partie est de dresser le tableau des problématiques duDeep Learning sur un supercalculateur et de lister rapidement les solutionspossibles pour y remédier.
Lorsque l’on parlera d’empreinte mémoire, il s’agit bien de l’occupation dela mémoire RAM induite par le processus.



Il existe deux champs distincts dans l’ingénierie du Deep Learning :l’apprentissage et l’inférence. Les enjeux n’y sont pas les mêmes.
L’apprentissage tend vers des modèles de plus en plus gros, entraînés surdes ressources de calcul importantes. Il représente le cœur de larecherche en IA. C’est un processus itératif long, avec de la recherche desolutions optimales grâce à des essais répétés.
L’inférence cherche à minimiser la taille des modèles pour pouvoir lesdéployer sur des équipements tiers avec des techniques comme laQuantization, Layer fusion, Pruning, Distillation,... C’est un processus directqui se veut le plus rapide possible.
Cette formation DLO-JZ s’intéressera seulement aux problématiquesd’apprentissage étant donné que c’est ce qui se fait principalement surJean Zay.





Les modèles de plus en plus gros en terme de paramètres, de nombre decouches et d’opérations mathématiques envahissent le monde du DeepLearning. Ils permettent d’obtenir des accuracy de plus en plus élevées etd’apprendre des fonctions de plus en plus complexes.
Les énormes modèles comme les Transformers poussant les limites desréseaux de neurones provoquent de coûteux temps de calcul et de largesempreintes mémoire.
Un modèle d’1 milliard de paramètres représente une variable de plus de4Go, sachant qu’un paramètre enregistré en float32 est représenté par 4octets.



Le nombre de FLOP représentant le nombre de calculs nécessaires,dépend de la taille du modèle, la profondeur du modèle, la taille desdonnées d’entrée.
Plus le modèle est gros, plus la complexité du modèle est grande, plus lataille nécessaire du dataset est importante, plus le nombre d’epoch pouraller au bout de l’apprentissage est conséquent : cela augmentant d’autantplus la durée du temps de calcul.



Une solution simple pour accélérer l’apprentissage, en considérant qu’unnombre fixe d’epoch suffit pour aller au bout de l’apprentissage, seraitd’augmenter la taille du batch, et ainsi d’augmenter le pas d’itération.
Cependant nous verrons dans la suite de la formation que cela n’est pasaussi simple.
La première contrainte est que cela augmente d’autant l’empreintemémoire atteignant rapidement la limite de la RAM disponible.



Le format des données traitées par le modèle joue un rôle important dansl’occupation de mémoire pendant l’apprentissage, largement accentuée parla profondeur du modèle.
Avec des images 3D ou avec des modèles très profonds il est très facile desaturer l’espace mémoire disponible des équipements.
Nous trouverons l’explication de ce phénomène dans les diapositivessuivantes.



Pendant la boucle d’apprentissage, lors du calcul de rétro-propagation dugradient, le système a besoin des sorties de la fonction d’activation de lacouche précédente.
À moins de recalculer un grand nombre de fois les mêmes opérations, cequi produirait une bien trop lente solution, il est nécessaire de garder enmémoire chaque sortie de fonction d’activation pour chaque couche.



Pour les inférences ou les étapes de validation, où il n’y a pas de calcul degradient et donc où il n’est pas nécessaire de garder ces activationsintermédiaires. Il est alors important de préciser au système de ne pasallouer cette mémoire nécessaire pour la rétro-propagation et de ne pasdéclencher son mécanisme d’autograd.



L’empreinte mémoire lors de l’étape d’apprentissage se divise en deuxparties :
 La partie des activations intermédiaires dépendant de la taille dubatch, du format des données et de la profondeur du réseau deneurones. Cette partie peut prendre un espace rapidement tropimportant si l’on augmente l’une de ces caractéristiques.
 La partie directement liée aux stockages des poids du modèle et desgradients représentant plusieurs fois la taille du modèle, mais unetaille souvent négligeable par rapport à la mémoire du système(excepté pour les très gros modèles)



Il y a deux axes possibles pour la mise à l’échelle d’un point de vuesystème et ainsi régler les problèmes d’accélération et d’occupationmémoire :
 Le Scale-up, soit le remplacement des équipements par des versionssupérieures, par exemple en passant des V100 aux A100.
 Le Scale-out, soit la distribution des calculs sur plusieurséquipements.



Les solutions de distribution en Deep Learning sont les suivantes :
 Le Data Parallelism que l’on verra longuement pendant cetteformation.
 Le Model Parallelism que l’on verra à la fin de la formation
 Le Spatial Partitioning que l’on n’abordera pas pendant la formation(car très rarement utilisé) qui consiste à diviser la donnée d’entréedirectement. Cela peut être utile pour les très gros formats dedonnées, mais cela sera coûteux à implémenter.



Il existe aussi des solutions de contournement moins efficaces quipermettent d’économiser de l’espace mémoire au prix d’un ralentissementdu calcul :
 Le Gradient aggregation qui calcule séquentiellement les gradientsde mini-batch mais va attendre un nombre d’itérations avantd’appliquer la mise à jour du modèle. Cela est assez proche du DataParallelism sauf que cela est complètement séquentiel et nondistribué.
 Le Gradient checkpointing qui n’enregistre pas toutes les activations,mais seulement certaines (les checkpoint !!) et qui recalcule lesactivations manquantes à partir des derniers checkpoint.





Les fabricants et les hébergeurs de systèmes tel Jean Zay mettent au pointdes techniques complexes pour économiser la consommation électriquetout en gardant des performances adaptées.
En tant qu’utilisateur, la bonne manière d’économiser de l’énergie équivautà économiser ses heures GPU.
Pour cela il faut en premier lieu appliquer les optimisations décrites danscette formation.



Aussi, pour économiser les heures GPU ou la consommation électrique, ilfaudra faire preuve de méthode lors de nos recherches des bons hyper-paramètres pour l’apprentissage de notre modèle, et pour ne pas répéterdes essais inutiles gourmands en énergie.



La base de la recherche d’hyper-paramètres en Deep Learning lorsque l’oncherche à massivement paralléliser ses essais sur plusieurs machines afinde gagner du temps, est d’utiliser un Grid Search.
Cependant, on ne gagne rien en terme d’économie d’heure GPU. Il estdonc préférable d’utiliser du Random Search en Deep Learning, dans lebut de trouver une solution avec moins d’essais et donc d’économiser de laconsommation électrique.
En effet, définir aléatoirement et indépendamment chaque paramètrepermet de tester davantage de valeurs possibles en moins d’essais.



Ensuite, une excellente technique de recherche d’hyper-paramètres est laBayesian Optimization. Elle permet en peu d’essais de trouver lesoptimums.
Une approche statistique en fonction des résultats des précédents essaispermet de suggérer les hyper-paramètres du prochain essai afin de trouverla meilleure solution rapidement.
Cependant la Bayesian Optimization empêche une parallélisation massivedes essais. En effet, cette approche est séquentielle puisque chaque essaidépend des résultats des essais précédents.



Le Population Based Training est un algorithme d’HPO complexe inspirédes algorithmes génétiques ou généalogiques, adaptés aux gros modèlesavec des apprentissages longs et avec des essais parallélisables surseulement quelques machines.
La recherche d’hyper-paramètres se fait pendant l’apprentissage, parétapes. À chacune de ces étapes de génération de populations, chaqueessai parallèle copie les poids de modèle du meilleur essai et applique uneBayesian Optimization pour définir un nouvel ensemble d’hyper-paramètresoptimisés. Ainsi, à la fin de la séquence totale économe et faiblementparallélisée, on obtient une solution optimale.



Un autre algorithme d’HPO « état de l’art » et économe est le SuccessiveHalving Algorithm (SHA), ou ASHA pour sa version avec des essaismassivement parallélisables qui profite intelligemment de toute laressource de calcul disponible.
Il s’agit de mener des essais parallèles et d’arrêter par étapes la moitié desessais les moins prometteurs.
Cet algorithme est ce qui se fait de mieux pour des petits ou moyensmodèles avec des essais d’apprentissage pas trop longs.



L’objet de cette partie est de présenter les accélérateurs matériels GPUsouvent avec une vitesse de calcul bien supérieure aux CPU mais avecune mémoire plus petite.

Les GPU initialement utilisés pour le rendu 3D des jeux vidéo, permettentun calcul de multiplication et d’accumulation de matrices organisé par warp(multi-threads).Ils sont spécialement adaptés pour l’algèbre linéaire et donc pour lesréseaux de neurones classiques et les réseaux de neuronesconvolutionnels.



NVIDIA est un constructeur de Graphical Process Unit et produit dessystèmes accélérés pour les ordinateurs personnels, les data center, lessupercalculateurs, les équipements embarqués et les voitures autonomes.
Le succès de NVIDIA provient aussi de toute la suite d’applications IA etHPC disponibles qui gravitent autour de la technologie CUDA.



CuDNN est l’application CUDA dédiée aux réseaux de neurones. CuDNNest intégrée à la plupart des frameworks de Deep Learning commePyTorch, TensorFlow et MXNET.
L’ingénierie complexe CUDA est donc gérée par CuDNN. Les diapositivessuivantes expliquant l’ingénierie CUDA peuvent être ignorées à notreniveau car CuDNN permet de gérer cela de manière transparente pour lesutilisateurs.
Seule la recommandation suivante doit être prise en compte : pouroptimiser le calcul sur GPU, il faut dimensionner les tenseurs en multiplede 8 (taille de batch, format des données, channel, nombre de filtres,etc, ...)



En langage CUDA, une fonction ou une méthode, appelé kernel, estdécoupée en thread. Une opération simple (multiplication/addition descalaires) correspond à un thread.
Chaque thread est traité par un CUDA core.
Un block de thread est traité par un Streaming Multiprocessor.
Une grille de block allouée à un kernel, est traitée par le GPU.



L’architecture des GPU V100 se découpe en 6 Graphic Processing Cluster(GPC).
Chaque GPC contient un nombre de Streaming Multiprocessor (SM) quitraitent les blocks de thread.
Chaque SM contient 4 warp scheduler qui contiennent un multiple de 8CUDA cores pour les entiers, pour les float32 et les float64.
Il faut noter la présence des Tensor core que l’on abordera dans la sectionsuivante sur la mixed precison.



L’architecture des GPU A100 est quasiment la même sauf pour laprésence de 8 Graphic Processing Cluster (GPC) et donc de plus deCUDA core sur la totalité du GPU.
Les Tensor core correspondent à la génération qui suit celle des GPUV100.



La mémoire pour stocker les variables avant ou après le calcul se découpeen architecture en entonnoir : plus on s’approche du thread plus lesmémoires sont petites et rapides, et inversement plus on s’éloigne duthread plus les mémoires sont grandes et lentes.
La RAM est globale à l’ensemble du GPU, le niveau L2 correspond auxGPC, le niveau L1 correspond aux SM, le niveau L0 correspond aux Warpscheduler.
Cela permet de comprendre que les blocks doivent être regroupéslocalement sur le GPU le plus possible pour économiser les tempsrésiduels de communications entre ses différentes mémoires.



L’ingénierie CUDA se résumant à répartir les thread d’un kernel dansplusieurs blocks, qui seront divisés en warp et qui iront s’exécuter dans unsous-ensemble des cœurs du GPU.
L’art autour de CUDA consiste donc à remplir suffisamment chaque SM etétaler l’ensemble des thread sur la totalité du kernel (comme on rempliraitun bac à glaçons).
Un effort conséquent est aussi porté sur la fusion des kernels permettantune économie de temps d’initialisation des kernels.



L’objectif de cette partie est de présenter la Mixed Precision etl’accélération qu’apporte l’utilisation des Tensor Core disponibles sur lesGPU NVIDIA calibrés pour les supercalculateurs.



NVIDIA a ajouté les Tensor Cores sur ses GPU dédiés pour les centres decalculs : Turing, Volta, Ampere.
Les CUDA core standard sont spécialisés pour le calcul vectoriel. LesTensor Cores sont spécialisés pour le calcul tensoriel (aka matriciel).La version des Tensor Cores correspondant aux V100, est capable en untemps d’horloge de multiplier deux tableaux de 4x4 et de l’agréger.
Les Tensor Cores utilisent des précisons inférieures pour accélérer lecalcul.
Les Tensor Core sont donc plus rapides à densité égale que les CUDACore.



Les différentes versions des Tensor Core utilisent certaines précisions.
Chaque précision de chiffre flottant utilise un nombre de bit fixé avec un bitde signe, un exposant et une mantisse.
Pour les A100, la plupart des précisions peuvent être accélérées par lesTensor Core.



Pour les V100, la précision FP16 passant par les Tensor Core estaccélérée en théorie 8x par rapport à la précision FP32 passant par lesCUDA Core.
Pour les A100, la précision TF32 passant par les Tensor Core estaccélérée en théorie 8x, et la précision FP16 passant par les Tensor Coreest accélérée en théorie 16x par rapport à la précision FP32 passant parles CUDA Core.La précision FP32 est automatiquement transformée en TF32 avec CuDNNsans ajout de code.
Pour transformer les FP32 en FP16, il faudra implémenter quelques lignesde code en utilisant, par exemple l’AMP décrite après.
La précision BF16 correspond à la précision qui a fait le succès des TPU.Les A100 proposent donc une compatibilité avec cette précision.
Les autres précisions prises en compte par les A100 concernentl’inférence. Nous ne le traiterons donc pas pendant cette formation.
Les A100 proposent aussi une optimisation autour des tenseurs éparses.=> Structured Sparsity



La Mixed Precision est le fait de passer certains ou tous les paramètres enprécision half ou FP16 pour utiliser les Tensor Core. Elle est nécessairepour les Tensor Core V100. Cependant elle nécessite un minimum decode.
Au prix d’une perte de précision la plupart du temps absolumentnégligeable du calcul des gradients, de la Loss, ou de l’Accuracy, elleréduit l’empreinte mémoire et accélère les calculs.
L’Automatic Mixed Precision dédiée au Deep Learning est uneautomatisation du principe de Mixed Precision.
Elle transforme les couches éligibles à la Mixed Precision (par exemple lesConvLayer le sont, les Batchnorm layer ne le sont pas) et utilise unsystème de scaling pour le calcul des gradients (voir la diapositivesuivante).



Le principe du Scaler pour l’AMP est souvent nécessaire car les gradientscalculés peuvent atteindre des valeurs très petites ou très proches du zéro.En effet, la précision FP16 considère toute valeur inférieure à 5.96e-8comme une valeur nulle (0 absolu). De plus les valeurs de gradient trèsélevées n’existent pas en réalité.
Donc il est avantageux de translater les valeurs de la précision FP16normalisées vers des valeurs plus proches de zéro pour les gradients.C’est ce qu’on appelle ici le scaling.
En pratique le modèle avec ses poids exprimés en FP32, est transformépar l’AMP en FP16 (pour les poids éligibles) puis le forward s’exécute surle Tensor Core.On obtient en sortie le calcul de la Loss en FP32.On applique le scaling sur la Loss.Lors de la backpropagation, les gradients sont calculés sur les Tensor Coreà partir des valeurs d’activation en FP16. Puis le résultat des gradientsscaled en FP32, est translaté inversement pour enfin mettre à jour lespoids du modèle selon la méthode de l’optimizer.
Ceci décrit une seule itération d’apprentissage avec l’AMP.



L’impact de la Mixed Precision sur l’empreinte mémoire est la plupart dutemps avantageux car elle divise par 2 l’empreinte majeure des sortiesd’activations.
Cependant il faut noter que l’empreinte mémoire liée au modèle estaugmentée avec la Mixed Precision car les gradients et les paramètressont conservés en FP32 et en FP16 en même temps. Comme on l’a vu,cela est négligeable pour la plupart des modèles. Mais cela devra être prisen considération pour les très gros modèles.


