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Chapitres :
 Les Résultats sur Weight and Biases
 Où trouver les bonnes pratiques et l’état de l’art ?



Weight and Biases est un outil collaboratif de visualisation, d’interprétationet de relevé d’expériences en Deep Learning qui marche par dépôt sur unserveur web wandb.
Nous allons observer et discuter les résultats de nos expériences et de vosexpériences sur l’Imaget Race de cette formation.
Ouvrir le dépôt Weight and Biases :https://wandb.ai/dlojz/Imagenet%20Race%20Cup?workspace=user-bcabot

https://wandb.ai/dlojz/Imagenet Race Cup?workspace=user-bcabot


Cette partie présente quelques sources d’informations importantes sur lesbonnes pratiques et l’état de l’art pour l’accélération de l’apprentissage enDeep Learning.



Fast.ai est une initiative de personnalités du Queensland University of Technologyayant pour objectif de démocratiser le Deep Learning grâce à une communauté dedéveloppeurs, des cours en ligne, une sur-couche méthodologique de PyTorch avectoutes les bonnes pratiques de l’apprentissage en Deep Learning.Notamment en 2018, la communauté a participé et remporté la compétitionDAWNBench devant les géants de la tech, montrant ainsi qu’avec des bonnespratiques, de la méthodologie, de l’intuition et des astuces, il était possible desurclasser les moyens énormes hardware des géants de la tech.Ils ont publiés ensuite la recette pour entraîner « Imagenet from scratch pour seulement40 dollars » ou en 18 minutes sur 256 GPU (équivalence du prix de la location d’uneinstance sur AWS).
Pour ce qui nous intéresse par rapport à notre présentation, ils ont popularisé lestravaux de Leslie N. Smitch (vus ce matin dans DLO-JZ4) notamment les OneCycle lrscheduler et le lr finder.Ils ont poussé le fait d’utiliser le Global Average Pooling à la fin des architectures CNNpour pouvoir jouer sur le format des images pendant l’apprentissage. Ainsi, 2 astucesont été mises en avant :

 l’utilisation d’image rectangulaire pour booster la validation
 La possibilité d’agrandir petit à petit la taille des images lors de l’apprentissagepour accélérer au début et affiner à la fin.

De plus, ils ont popularisé aussi le Dynamic batch size qui consiste à augmenter la tailledu batch progressivement pendant l’apprentissage. Cela peut remplacer ou compléterle lr scheduler que nous avons vu.
Tout cela, vers 2018, a été un apport conséquent pour l’accélération et la précision del’apprentissage en Deep Learning.



Cependant pour avoir une vue plus globale et actuelle sur l’optimisation del’accélération des différentes applications en Deep Learning, le suiteML Perf devient une référence incontournable.
ML Perf est un ensemble de benchmark de Deep Learning permettantd’abord un affichage publicitaire des constructeurs de matériel pourcomparer les performances des Hardware, des Software pour l’ensembledes applications du Deep Learning. Ce qui va nous permettre, on va le voirensuite, de rassembler toutes les bonnes pratiques et les méthodologiespour accélérer un apprentissage.



La suite de benchmark ML Perf propose 8 applications classiquesd’apprentissage de Deep Learning.

Elle comprend aussi :
 3 applications d’apprentissage de Deep Learning orientées “calculscientifique”,
 Un nombre d’applications d’inférence selon la taille des équipements.



Pour valider l’apprentissage et pouvoir publier un temps d’apprentissagedans le tableau de résultat, il faut atteindre un seuil prédéfini pour lamétrique d’évaluation de l’apprentissage.



Cela met effectivement en avant les performances des équipements et desframeworks, et pousse surtout la recherche des géants de la tech.
La plupart des résultats sont donnés dans la partie closed, où un certainnombre de paramètres sont fixés (le framework, l’optimizer, etc), ce quipermet surtout de comparer les systèmes entre eux.
Mais il existe aussi une section open qui permet à des entités de valoriserleur solution plutôt software ou algorithmique.
Mais pour nous, simple utilisateur, cela nous permet d’avoir une source decodes et de documentations importante sur les bonnes pratiques etméthodologies de l’accélération distribuée, très actualisée.



Les résultats permettent de comparer les différents types d’accélérateur IA.
Les résultats permettent aussi de suivre l’évolution du matérield’accélération (GPU Nvidia) en Deep Learning.



En récupérant les résultats MLPerf, on peut dessiner une représentationdu scaling de la distribution et des bonnes pratiques associés, sur lessupers calculateurs, en fonction du type d’application.
On peut ainsi observer que certaines applications sont sujettes à unedistribution plus large sur un nombre important d’accélérateurs GPU parrapport aux autres applications moins sujettes (Classification d’image,NLP).
Dans tous les cas, utiliser plus de GPU en Data Parallelism réduit le tempsglobal d’apprentissage. Cependant l’écart entre la courbe réelle et lacourbe idéale montre une consommation d’heure GPU et donc uneconsommation électrique plus importante à résultat équivalent.
De ce point de vue économie énergétique, on voit que pour lesBenchmarks MLPerf 1 ou 2 nœuds de calcul correspond au meilleurcompromis pour la consommation énergétique.



Ensuite nous vous mettons des tableaux récapitulatifs des configurationsclosed des différents Benchmark afin d’avoir une référence de bonnespratiques selon les applications.


