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A propos de ce manuel

Présentation d'AWS Deep Learning 
AMI

Bienvenue dans le Guide de l'utilisateur d'AWS Deep Learning AMI.

LeAWS Deep Learning AMI (DLAMI) est votre guichet unique pour le deep learning dans le cloud. Cette 
instance de machine personnalisée est disponible dans la plupart des régions Amazon EC2 pour différents 
types d'instances, qu'il s'agisse d'une petite instance utilisant uniquement un processeur ou des instances 
multi-GPU puissantes les plus récentes. Il est préconfiguré avec NVIDIA CUDA et NVIDIA cuDNN, ainsi 
que les dernières versions des frameworks d'apprentissage profond les plus populaires.

A propos de ce manuel
Ce guide vous aidera à lancer et à utiliser le DLAMI. Il présente plusieurs cas d'utilisation courants pour 
l'apprentissage profond, à la fois pour la formation et l'inférence. Le choix de la bonne AMI pour votre 
objectif et le type d'instances que vous pourriez préférer sont également présentés. Le DLAMI est livré 
avec plusieurs tutoriels pour chacun des frameworks. Il propose également des didacticiels sur la formation 
distribuée, le débogage, l'utilisation d'AWSInferentia et d'autres concepts clés. Vous trouverez des 
instructions sur la façon de configurer Jupyter pour exécuter les didacticiels dans votre navigateur.

Prérequis
Vous devez être familiarisé avec les outils de ligne de commande et les bases de Python pour exécuter 
correctement le DLAMI. Des didacticiels sur l'utilisation de chaque infrastructure sont fournis par les 
infrastructures mêmes. Toutefois, ce guide peut vous montrer comment activer chacune d'entre elles et 
trouver les didacticiels appropriées pour commencer.

Exemples d'utilisations de la DLAMI
En savoir plus sur l'apprentissage en profondeur : le DLAMI est un excellent choix pour apprendre ou 
enseigner des frameworks d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur. Elle simplifie 
la résolution de problèmes liés aux installations de chaque infrastructure et à leur lecture sur le même 
ordinateur. Le DLAMI est livré avec un bloc-notes Jupyter et permet d'exécuter facilement les didacticiels 
fournis par les frameworks pour les novices en matière d'apprentissage automatique et d'apprentissage en 
profondeur.

Développement d'applications : Si vous êtes développeur d'applications et que vous souhaitez utiliser le 
deep learning pour que vos applications utilisent les dernières avancées en matière d'IA, le DLAMI est 
le banc d'essai idéal pour vous. Chaque infrastructure est fournie avec des didacticiels pour vous aider 
à faire vos premiers pas avec l'apprentissage profond, et nombre d'entre elles ont des zoos modèles 
qui facilite l'adoption de l'apprentissage profond sans avoir à créer les réseaux neuronaux vous-même 
ou pour effectuer la formation du modèle. Certains exemples vous montrent comment construire une 
application de détection d'image en seulement quelques minutes ou comment construire une application de 
reconnaissance vocale pour votre propre chatbot.

Apprentissage machine et analyses de données : Si vous êtes un spécialiste des données ou intéressé 
par le traitement de vos données avec l'apprentissage profond, vous trouverez que de nombreuses 
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infrastructures prennent en charge R et Spark. Vous trouverez des didacticiels sur la manière de faire des 
régressions simples, jusqu'à la création évolutive de systèmes de traitement de données évolutifs pour les 
systèmes de personnalisation et de prévisions.

Recherche : Si vous êtes chercheur et que vous souhaitez essayer un nouveau framework, tester un 
nouveau modèle ou former de nouveaux modèles, le DLAMI et lesAWS fonctionnalités d'évolutivité peuvent 
vous soulager des installations fastidieuses et de la gestion de plusieurs nœuds de formation.

Note

Bien que votre choix initial soit de passer à une instance plus grande dotée d'un plus grand 
nombre de GPU (jusqu'à 8), vous pouvez également procéder à une mise à l'échelle horizontale 
en créant un cluster d'instances DLAMI. Consultez Informations connexes (p. 143) pour plus 
d'informations sur les builds de cluster.

Caractéristiques du DLAMI
Infrastructures préinstallées
Il existe actuellement deux versions principales du DLAMI, avec d'autres variantes liées au système 
d'exploitation (OS) et aux versions logicielles :

• AMI Deep Learning (p. 6) - infrastructures installées séparément à l'aide de packages conda et 
d'environnements Python distincts

• AMI des Deep Learning (p. 5)- aucun framework installé ; uniquement NVIDIA CUDA et autres 
dépendances

L'AMI Deep Learning avec Conda utiliseconda des environnements pour isoler chaque framework, afin 
que vous puissiez passer de l'un à l'autre à volonté sans vous inquiéter des conflits de dépendances.

Voici la liste complète des frameworks pris en charge par Deep Learning AMI avec Conda :

• Apache MXNet (en cours d'incubation)
• PyTorch
• TensorFlow 2

Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2, Theano, Chainer ou Keras 
CondaAWS Deep Learning AMI dès la version 28. Les versions précédentes de la AWS Deep 
Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, nous 
fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité sont 
publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Logiciel GPU préinstallé
Même si vous utilisez une instance utilisant uniquement un processeur, le DLAMI disposera de NVIDIA 
CUDA et de NVIDIA cuDNN. Le logiciel installé est le même, quel que soit le type d'instance. N'oubliez pas 
que les outils spécifiques du GPU fonctionnent uniquement sur une instance comportant au moins un GPU. 
Vous trouverez plus d'informations dans Sélection du type d'instance pour DLAMI (p. 8).

Pour plus d'informations sur l'installation de CUDA, consultez leInstallations de CUDA et liaisons 
d'infrastructures (p. 5).
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Service et visualisation de modèle
L'AMI Deep Learning avec Conda est préinstallée avec deux types de serveurs de modèles, l'un pour 
TensorFlow MXnet et l'autre pour TensorBoard les visualisations de modèles.

• Model Server pour Apache MXNet (MMS) (p. 127)
• TensorFlow Servir (p. 129)
• TensorBoard (p. 49)
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Démarrer
Comment démarrer avec le DLAMI

Ce guide contient des conseils pour choisir le DLAMI qui vous convient, sélectionner un type d'instance 
adapté à votre cas d'utilisation et à votre budget, etInformations connexes (p. 143) décrit les 
configurations personnalisées susceptibles de vous intéresser.

Si vous utilisezAWS ou utilisez Amazon EC2 pour la première fois, commencez parAMI Deep 
Learning (p. 6). Si vous connaissez Amazon EC2 et d'autresAWS services tels qu'Amazon EMR, 
Amazon EFS ou Amazon S3, et que vous souhaitez intégrer ces services à des projets nécessitant 
une formation ou une inférence distribuées, vérifiez si l'un d'entre eux correspondInformations 
connexes (p. 143) à votre cas d'utilisation.

Mais d'abord, nous vous recommandons de consulter Choisir votre DLAMI (p. 4) pour avoir une idée 
de ce qui pourrait être le type d'instance le mieux adapté à votre application.

Une autre option est ce tutoriel rapide : Lancez unAWS Deep Learning AMI (en 10 minutes).

Étape suivante

Choisir votre DLAMI (p. 4)

Choisir votre DLAMI
Nous proposons une gamme d'options DLAMI. Pour vous aider à sélectionner le DLAMI adapté à votre 
cas d'utilisation, nous regroupons les images en fonction du type de matériel ou des fonctionnalités pour 
lesquelles elles ont été développées. Nos groupes de haut niveau sont les suivants :

• Type DLAMI : CUDA contre base contre framework unique contre multiframework (Conda DLAMI)
• Architecture informatique :AWS Graviton basé sur x86 contre basé sur ARM
• Type de processeur : GPU contre CPU contre Inferentia contre Habana
• SDK : CUDA contre AWSNeuron contre SynapseSAI
• Système d'exploitation : Amazon Linux contre Ubuntu

Les autres rubriques de ce guide vous aideront à mieux vous informer et à vous donner plus de détails.

Rubriques
• Installations de CUDA et liaisons d'infrastructures (p. 5)
• AMI des Deep Learning (p. 5)
• AMI Deep Learning (p. 6)
• Options d'architecture du processeur DLAMI (p. 7)
• Operating DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDe (p. 7)

Suivant

AMI Deep Learning (p. 6)
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Installations de CUDA et liaisons d'infrastructures
Bien que l'apprentissage en profondeur soit assez avant-gardiste, chaque framework propose des versions 
« stables ». Ces versions stables peuvent ne pas fonctionner avec la dernière implémentation et les 
fonctionnalités CUDA ou cuDNN. Votre cas d'utilisation et les fonctionnalités dont vous avez besoin 
peuvent vous aider à choisir un framework. En cas de doute, utilisez la dernière AMI Deep Learning avec 
Conda. Il contientpip des binaires officiels pour tous les frameworks dotés de CUDA 10, en utilisant la 
version la plus récente prise en charge par chaque framework. Si vous souhaitez disposer des dernières 
versions et personnaliser votre environnement de deep learning, utilisez l'AMI Deep Learning Base.

Consultez notre guide sur Candidats stables et candidats à la sortie (p. 6) pour obtenir des 
informations supplémentaires.

Choisissez un DLAMI avec CUDA
AMI des Deep Learning (p. 5)Il possède toutes les séries CUDA 11 disponibles, y compris 11.0, 11.1 et 
11.2.

AMI Deep Learning (p. 6)Il possède toutes les séries CUDA 11 disponibles, y compris 11.0, 11.1 et 
11.2.

Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2, Theano, Chainer ou Keras 
CondaAWS Deep Learning AMI dès la version 28. Les versions précédentesAWS Deep Learning 
AMI contenant ces environnements restent disponibles. Cependant, nous ne fournissons 
des mises à jour de ces environnements que si des correctifs de sécurité sont publiés par la 
communauté open source pour ces frameworks.

Pour des numéros de version spécifiques du framework, veuillez consulterNotes de mise à jour pour 
DLAMI (p. 146)

Choisissez ce type de DLAMI ou apprenez-en plus sur les différents DLAMI avec l'option Next Up.

Choisissez l'une des versions CUDA et consultez la liste complète des DLAMI contenant cette version dans 
l'annexe, ou apprenez-en plus sur les différents DLAMI avec l'option Next Up.

Suivant

AMI des Deep Learning (p. 5)

Rubriques connexes
• Pour plus d'informations sur le basculement entre les versions CUDA, consultez le didacticiel Utilisation 

de l'AMI Deep Learning Base (p. 31).

AMI des Deep Learning
L'AMI Deep Learning Base est comme un canevas vide pour le deep learning. Il est livré avec tout ce dont 
vous avez besoin jusqu'à l'installation d'un framework particulier, et vous pouvez choisir entre les versions 
CUDA.

Pourquoi choisir la base DLAMI
Ce groupe d'AMI est utile pour les contributeurs de projets qui souhaitent entreprendre un projet 
d'apprentissage profond et créer le dernier. Il est destiné à quiconque souhaite déployer son propre 
environnement en étant sûr que les derniers logiciels NVIDIA sont installés et fonctionnent, afin de se 
concentrer sur le choix d'infrastructures et de versions à installer.
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Choisissez ce type de DLAMI ou apprenez-en plus sur les différents DLAMI à l'aide de l'option Next Up.

Suivant

DLAMI avec Conda

Rubriques connexes
• Utilisation de l'AMI Deep Learning Base

AMI Deep Learning
Le Conda DLAMI utilise des environnementsconda virtuels. Ces environnements sont configurés de 
manière à séparer les différentes installations de framework et à rationaliser le passage d'un framework à 
l'autre. C'est idéal pour apprendre et expérimenter tous les cadres que le DLAMI a à offrir. La plupart des 
utilisateurs trouvent que la nouvelle AMI Deep Learning avec Conda est parfaite pour eux.

Ces AMI sont les principaux DLAMI. Ils sont régulièrement mis à jour avec les dernières versions des 
frameworks et disposent des derniers pilotes et logiciels GPU. Ils sont généralement désignés comme les 
« les »AWS Deep Learning AMI dans la plupart des documents.

• Le DLAMI Ubuntu 18.04 possède les frameworks suivants : Apache MXNet (Incubating) et TensorFlow 2. 
PyTorch

• Le DLAMI Amazon Linux 2 possède les infrastructures suivantes : Apache MXNet (Incubating) et 
TensorFlow 2. PyTorch

Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2, Theano, Chainer et Keras 
CondaAWS Deep Learning AMI dès la version 28. Les versions précédentes deAWS Deep 
Learning AMI qui contiennent ces environnements restent disponibles. Cependant, nous ne 
fournissons des mises à jour de ces environnements que si des correctifs de sécurité sont publiés 
par la communauté open source pour ces frameworks.

Candidats stables et candidats à la sortie
Les AMI Conda utilisent des fichiers binaires optimisés des versions officielles les plus récentes de chaque 
infrastructure. Il n'est pas prévu de versions candidates et de fonctions expérimentales. Les optimisations 
dépendent de la prise en charge par le framework de technologies d'accélération telles que le MKL DNN 
d'Intel, qui accélère la formation et l'inférence sur les types d'instances de processeurs C5 et C4. Les 
binaires sont également compilés pour prendre en charge les ensembles d'instructions Intel avancés, y 
compris, mais sans s'y limiter, AVX, AVX-2, SSE4.1 et SSE4.2. Ils accélèrent les opérations vectorielles et 
à virgule flottante sur les architectures d'UC Intel. De plus, pour les types d'instances GPU, le CUDA et le 
cuDNN sont mis à jour avec la version prise en charge par la dernière version officielle.

L'AMI Deep Learning avec Conda installe automatiquement la version la plus optimisée du framework 
pour votre instance Amazon EC2 lors de la première activation du framework. Pour plus d'informations, 
consultez Utilisation de l'AMI Deep Learning avec Conda (p. 27).

Si vous souhaitez installer à partir de la source, en utilisant des options de construction personnalisées ou 
optimisées, leAMI des Deep Learning (p. 5) s pourrait être une meilleure option pour vous.

Obsolescence de Python 2
La communauté open source Python a officiellement mis fin au support de Python 2 le 1er janvier 2020. La 
PyTorch communauté TensorFlow and a annoncé que les versions TensorFlow 2.1 et PyTorch 1.4 sont les 

6

https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/overview-conda.html
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/tutorial-base.html


AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Architecture

dernières à supporter Python 2. Les versions précédentes du DLAMI (v26, v25, etc.) qui contiennent des 
environnements Python 2 Conda restent disponibles. Toutefois, nous ne fournissons des mises à jour des 
environnements Python 2 Conda sur les versions DLAMI publiées précédemment que si des correctifs de 
sécurité sont publiés par la communauté open source pour ces versions. Les versions de DLAMI dotées 
des dernières versions des PyTorch frameworks TensorFlow et ne contiennent pas les environnements 
Python 2 Conda.

CUDA Support
Les numéros de version spécifiques de CUDA se trouvent dans les notes de mise à jour du GPU DLAMI.

Suivant

Options d'architecture du processeur DLAMI (p. 7)

Rubriques connexes
• Pour un didacticiel sur l'utilisation d'une AMI de Deep Learning avec Conda, consultez leUtilisation de 

l'AMI Deep Learning avec Conda (p. 27) didacticiel.

Options d'architecture du processeur DLAMI
AWS Deep Learning AMIs sont proposés avec des architectures de processeur AWSGraviton2 basées sur 
x86 ou ARM.

Choisissez l'un des DLAMI du GPU Graviton pour travailler avec une architecture de processeur basée sur 
ARM. Tous les autres GPU DLAMI sont actuellement basés sur la technologie x86.

• AWSGPU d'apprentissage en profondeur AMI Graviton CUDA 11.4 (Ubuntu 20.04)
• AWSProcesseur graphique AMI Graviton TensorFlow 2.6 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 

20.04)
• AWSProcesseur graphique AMI Graviton PyTorch 1.10 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 

20.04)

Pour plus d'informations sur le démarrage avec la rubriqueLe Graviton DLAMI (p. 105). Pour plus de 
détails sur les types d'instances disponibles, consultezSélection du type d'instance pour DLAMI (p. 8).

Suivant

Operating DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDe (p. 7)

Operating DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDe
Les DLAMI sont proposés dans les systèmes d'exploitation suivants.

• Amazon Linux 2
• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04

Les anciennes versions des systèmes d'exploitation sont disponibles sur les DLAMI obsolètes. Pour plus 
d'informations sur la dépréciation du DLAMI, consultez la section Dépréciations du DLAMI

Avant de choisir un DLAMI, évaluez le type d'instance dont vous avez besoin et identifiez votreAWS région.
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Suivant

Sélection du type d'instance pour DLAMI (p. 8)

Sélection du type d'instance pour DLAMI
Consultez le AWS Deep Learning AMIcatalogue pour découvrir les familles d'instances Amazon EC2 
recommandées qui sont compatibles avec des DLAMI spécifiques.

De manière plus générale, prenez en compte les points suivants lorsque vous sélectionnez un type 
d'instance pour un DLAMI.

• Si vous débutez dans le domaine du deep learning, une instance dotée d'un seul GPU pourrait répondre 
à vos besoins.

• Si vous êtes soucieux de votre budget, vous pouvez utiliser des instances réservées au processeur.
• Si vous souhaitez optimiser les performances et la rentabilité pour l'inférence de modèles 

d'apprentissage en profondeur, vous pouvez utiliser des instances dotées de pucesAWS Inferentia.
• Si vous souhaitez optimiser les performances et la rentabilité de l'entraînement des modèles 

d'apprentissage en profondeur, vous pouvez utiliser des instances dotées d'accélérateurs Habana.
• Si vous recherchez une instance GPU hautes performances avec une architecture de processeur basée 

sur ARM, vous pouvez utiliser le type d'instance G5g.
• Si vous souhaitez exécuter un modèle préentraîné pour l'inférence et les prédictions, vous pouvez 

associer un Amazon Elastic Inference à votre instance Amazon EC2. Amazon Elastic Inference vous 
donne accès à un accélérateur utilisant une fraction d'un GPU.

• Pour les services d'inférence à volume élevé, une seule instance de processeur dotée d'une grande 
quantité de mémoire, ou un cluster de telles instances, peut être une meilleure solution.

• Si vous utilisez un modèle volumineux contenant beaucoup de données ou un volume de lots élevé, vous 
avez besoin d'une instance plus grande avec davantage de mémoire. Vous pouvez également distribuer 
votre modèle à un cluster de GPU. Vous pouvez trouver que l'utilisation d'une instance avec moins de 
mémoire est une meilleure solution pour vous si vous réduisez la taille de votre lot. Cela peut avoir une 
incidence sur votre précision et votre vitesse de formation.

• Si vous souhaitez exécuter des applications de machine learning utilisant NVIDIA Collective 
Communications (NCCL) nécessitant des niveaux élevés de communications inter-nœuds à grande 
échelle sur. Vous pouvez utiliser Elastic Fabric Adapter (EFA).

Pour plus de détails sur les instances, consultez Types d' d'instances EC2.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les considérations relatives aux types d'instance.

Important

Les AMI d'apprentissage profond incluent des pilotes, des logiciels et des outils développés, 
détenus ou fournis par NVIDIA Corporation. Vous acceptez d'utiliser ces pilotes, logiciels ou outils 
NVIDIA uniquement sur des instances Amazon EC2 qui comprennent du matériel NVIDIA.

Rubriques
• Tarification du DLAMI (p. 9)
• Disponibilité de la région DLAMI (p. 9)
• Instances GPU recommandées (p. 9)
• Instances d'UC recommandées (p. 10)
• Instances Inferentia recommandées (p. 10)
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• Instances recommandées de Habana (p. 11)

Tarification du DLAMI
Les frameworks d'apprentissage en profondeur inclus dans le DLAMI sont gratuits et chacun possède ses 
propres licences open source. Bien que le logiciel inclus dans le DLAMI soit gratuit, vous devez tout de 
même payer pour le matériel de l'instance Amazon EC2 sous-jacente.

Certains types d'instance Amazon EC2 sont considérés comme gratuits. Il est possible d'exécuter le DLAMI 
sur l'une de ces instances gratuites. Cela signifie que l'utilisation du DLAMI est entièrement gratuite lorsque 
vous utilisez uniquement la capacité de cette instance. Si vous avez besoin d'une instance plus puissante 
avec davantage de cœurs de processeur, plus d'espace disque, davantage de RAM ou un ou plusieurs 
GPU, vous avez besoin d'une instance qui n'appartient pas à la classe d'instance gratuite.

Pour plus d'informations sur la sélection des instances et la tarification, consultez Tarification Amazon EC2.

Disponibilité de la région DLAMI
Chaque région prend en charge une gamme différente de types d'instance et, souvent, un type d'instance 
a un coût légèrement différent selon les régions. Les DLAMI ne sont pas disponibles dans toutes les 
régions, mais il est possible de copier des DLAMI dans la région de votre choix. Reportez-vous à la section 
Copier une AMI pour plus d'informations. Prenez note de la liste de sélection des régions et assurez-vous 
de choisir une région proche de vous ou de vos clients. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs DLAMI et 
éventuellement de créer un cluster, veillez à utiliser la même région pour tous les nœuds du cluster.

Pour en savoir plus sur les régions, rendez-vous sur EC2 Regions.

Suivant

Instances GPU recommandées (p. 9)

Instances GPU recommandées
Nous recommandons l'utilisation d'une instance GPU pour la plupart des applications d'apprentissage en 
profondeur. L'entraînement de nouveaux modèles est plus rapide sur une instance de GPU que sur une 
instance de processeur. Vous pouvez évoluer de façon sous-linéaire lorsque vous avez des instances à 
plusieurs GPU ou si vous utilisez une formation distribuée dans de nombreuses instances avec GPU. Pour 
configurer la formation distribuée, reportez-vous à la sectionFormation distribuée (p. 51).

Les types d'instance suivants prennent en charge le DLAMI. Pour plus d'informations sur les options de 
type d'instance GPU et leurs utilisations, consultez Types d'instances EC2 et sélectionnez Accelerated 
Computing.

Note

La taille de votre modèle doit être un facteur de la sélection d’instance. Si votre modèle dépasse 
la RAM disponible d'une instance, sélectionnez un autre type d'instance avec suffisamment de 
mémoire pour votre application.

• Les instances Amazon EC2 P3 possèdent jusqu'à 8 GPU NVIDIA Tesla V100.
• Les instances Amazon EC2 P4 possèdent jusqu'à 8 GPU NVIDIA Tesla A100.
• Les instances Amazon EC2 G3 possèdent jusqu'à 4 GPU NVIDIA Tesla M60.
• Les instances G4 Amazon EC2 possèdent jusqu'à 4 GPU NVIDIA T4.
• Les instances G5 Amazon EC2 EC2 possèdent jusqu'à 8 GPU NVIDIA A10G.
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• Les instances Amazon EC2 G5g sont dotées de processeursAWS Graviton2 basés sur ARM.

Les instances DLAMI fournissent des outils pour surveiller et optimiser vos processus GPU. Pour plus 
d'informations sur la surveillance des processus de votre GPU, consultezOptimisation et surveillance des 
GPU (p. 81).

Pour des didacticiels spécifiques sur l'utilisation des instances G5g, consultezLe Graviton 
DLAMI (p. 105).

Suivant

Instances d'UC recommandées (p. 10)

Instances d'UC recommandées
Que vous ayez un budget restreint, que vous débutiez en apprentissage profond ou que vous souhaitiez 
seulement exécuter un service de prévision, vous avez plusieurs options abordables dans la catégorie UC. 
Certains frameworks tirent parti du MKL DNN d'Intel, qui accélère la formation et l'inférence sur les types 
d'instances de processeurs C5 (non disponible dans toutes les régions), C4 et C3. Pour plus d'informations 
sur les types d'instances de processeur, consultez Types d' d'instances EC2 et sélectionnez Optimisé pour 
le calcul.

Note

La taille de votre modèle doit être un facteur de la sélection d’instance. Si votre modèle dépasse 
la RAM disponible d'une instance, sélectionnez un autre type d'instance avec suffisamment de 
mémoire pour votre application.

• Les instances C5 Amazon EC2 EC2 possèdent jusqu'à 72 vCPUs Intel EC2. Les instances C5 excellent 
dans les domaines de la modélisation scientifique, du traitement par lots, de l'analyse distribuée, du 
calcul haute performance (HPC) et de l'inférence par apprentissage automatique et profond.

• Les instances Amazon EC2 C4 ont jusqu'à 36 processeurs virtuels Intel.

Suivant

Instances Inferentia recommandées (p. 10)

Instances Inferentia recommandées
AWSLes instances Inferentia sont conçues pour fournir des performances élevées et un rapport coût-
efficacité pour les charges de travail d'infferentia de modèles de Deep Learning. Plus précisément, les 
types d'instances Inf1 utilisent des pucesAWS Inferentia et le SDKAWS Neuron, qui est intégré à des 
frameworks d'apprentissage automatique populaires tels que TensorFlow PyTorch, et MXNet.

Les clients peuvent utiliser les instances Inf1 pour exécuter des applications d'inférence basées sur 
l'apprentissage automatique à grande échelle, telles que la recherche, les moteurs de recommandation, la 
vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, la personnalisation et la 
détection des fraudes, au moindre coût dans le cloud.

Note

La taille de votre modèle doit être un facteur de la sélection d’instance. Si votre modèle dépasse 
la RAM disponible d'une instance, sélectionnez un autre type d'instance avec suffisamment de 
mémoire pour votre application.

• Les instances Amazon EC2 Inf1 possèdent jusqu'à 16 pucesAWS Inferentia et un débit réseau de 100 
Gbit/s.
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Pour plus d'informations sur la mise en route avecAWS Inferentia Dlamis, consultezLa puceAWS Inferentia 
avec DLAMI (p. 90).

Suivant

Instances recommandées de Habana (p. 11)

Instances recommandées de Habana
Les instances dotées d'accélérateurs Habana sont conçues pour fournir des performances élevées et 
un rapport coût-efficacité pour les charges de travail de formation de modèles de Deep Learning. Plus 
précisément, les types d'instance DL1 utilisent des accélérateurs Habana Gaudi de Habana Labs, une 
société Intel. Les instances DL1 sont idéales pour l'entraînement de modèles de machine learning utilisés 
dans des applications telles que le traitement du langage naturel, la détection et la classification des objets, 
les moteurs de recommandation et la perception des véhicules autonomes.

Les instances dotées d'accélérateurs Habana sont configurées avec le logiciel Habana SynapseAI et pré-
intégrées à des frameworks d'apprentissage automatique populaires tels que TensorFlow et PyTorch. 
Si vous recherchez une combinaison optimale de performances et de prix pour la formation de modèles 
d'apprentissage en profondeur, pensez aux instances dotées d'accélérateurs Habana pour les coûts de 
formation les plus bas.

Note

La taille de votre modèle doit être un facteur de la sélection d’instance. Si votre modèle dépasse 
la RAM disponible d'une instance, sélectionnez un autre type d'instance avec suffisamment de 
mémoire pour votre application.

• Les instances Amazon EC2 DL1 possèdent jusqu'à huit accélérateurs Habana Gaudi, 256 Go de 
mémoire accélératrice, 4 To de stockage NVMe local et 400 Gbit/s de débit réseau.

Pour plus d'informations sur la mise en route avec Habana Dlamis, consultezLa Habana DLAMI (p. 113).
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Politique de Support cadre
AWS Deep Learning AMIs (DLAMI) simplifient la configuration des images pour les charges de travail 
liées au deep learning et sont optimisés avec les derniers frameworks, matériels, pilotes, bibliothèques 
et systèmes d'exploitation. Cette page détaille la politique de support du framework pour DLAMis. Pour 
obtenir la liste des DLAMI disponibles, consultez les notes de mise à jour relatives à DLAMI.

Cadres pris en charge
Reportez-vous au tableau suivant de la politique de support desAWS Deep Learning AMI frameworks pour
vérifier quels frameworks et quelles versions sont activement pris en charge.

Reportez-vous à la section Fin du correctif pour vérifier la durée de priseAWS en charge des versions 
actuelles activement prises en charge par l'équipe de maintenance du framework d'origine. Les frameworks 
et les versions sont disponibles sous forme de DLAMI à structure unique ou de DLAMI à infrastructures 
multiples.

Note

Dans la version du framework x.y.z, x fait référence à la version majeure, y à la version mineure et
z à la version du correctif. Par exemple, pour la version TensorFlow 2.6.5, la version majeure est 
2, la version mineure est 6, et la version du correctif est 5.

Reportez-vous aux notes de publication pour plus de détails sur des images spécifiques :

• Notes de mise à jour du DLAMI à cadre unique
• Notes de mise à jour du DLAMI multiframework

Questions fréquentes (FAQ)
• Quelles versions du framework reçoivent des correctifs de sécurité ? (p. 13)
• Quelles images sontAWS publiées lorsque de nouvelles versions du framework sont 

publiées ? (p. 13)
• Quelles images bénéficient de nouveautés SageMaker ou deAWS fonctionnalités ? (p. 13)
• Comment la version actuelle est-elle définie dans le tableau des frameworks pris en charge ? (p. 13)
• Et si j'utilise une version qui ne figure pas dans le tableau des frameworks pris en charge ? (p. 13)
• Les DLAMI sont-ils compatibles avec les versions précédentes de TensorFlow ? (p. 14)
• Comment puis-je trouver la dernière image corrigée pour une version du framework prise en 

charge ? (p. 14)
• À quelle fréquence les nouvelles images sont-elles publiées ? (p. 14)
• Mon instance sera-t-elle corrigée sur place pendant que ma charge de travail est en cours 

d'exécution ? (p. 14)
• Que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle version du framework corrigée ou mise à jour est 

disponible ? (p. 14)
• Les dépendances sont-elles mises à jour sans modifier la version du framework ? (p. 14)
• Quand le support actif pour ma version de framework prendra-t-il fin ? (p. 15)
• Les images dont les versions du framework ne sont plus activement maintenues seront-elles 

corrigées ? (p. 16)
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Quelles versions du framework 

reçoivent des correctifs de sécurité ?

• Comment utiliser une version du framework plus ancienne ? (p. 16)
• Comment puis-je suivre les modifications up-to-date de support apportées aux frameworks et à leurs 

versions ? (p. 16)
• Ai-je besoin d'une licence commerciale pour utiliser le référentiel Anaconda ? (p. 16)

Quelles versions du framework reçoivent des correctifs 
de sécurité ?
Si la version du framework est étiquetée Supportée dans le tableau des politiques de support duAWS Deep 
Learning AMI framework, elle reçoit des correctifs de sécurité.

Quelles images sontAWS publiées lorsque de 
nouvelles versions du framework sont publiées ?
Nous publions de nouveaux DLAMI peu de temps après la sortie PyTorch des nouvelles versions de 
TensorFlow et. Cela inclut les versions majeures, les versions majeures et mineures et major-minor-
patch les versions des frameworks. Nous mettons également à jour les images lorsque de nouvelles 
versions de pilotes et de bibliothèques sont disponibles. Pour plus d'informations sur la gestion des images, 
consultezQuand le support actif pour ma version de framework prendra-t-il fin ? (p. 15)

Quelles images bénéficient de nouveautés SageMaker 
ou deAWS fonctionnalités ?
Les nouvelles fonctionnalités sont généralement publiées dans la dernière version de DLAMis pour 
PyTorch et TensorFlow. Reportez-vous aux notes de publication relatives à une image spécifique pour 
plus de détails sur les nouveautés SageMaker ou lesAWS fonctionnalités. Pour obtenir la liste des DLAMI 
disponibles, consultez les notes de mise à jour relatives à DLAMI. Pour plus d'informations sur la gestion 
des images, consultezQuand le support actif pour ma version de framework prendra-t-il fin ? (p. 15)

Comment la version actuelle est-elle définie dans le 
tableau des frameworks pris en charge ?
La version actuelle dans le tableau des politiques de support duAWS Deep Learning AMI framework
fait référence à la dernière version du framework disponible sur GitHub.AWS Chaque dernière version 
inclut des mises à jour des pilotes, des bibliothèques et des packages pertinents du DLAMI. Pour plus 
d'informations sur la maintenance des images, voirQuand le support actif pour ma version de framework 
prendra-t-il fin ? (p. 15)

Et si j'utilise une version qui ne figure pas dans le 
tableau des frameworks pris en charge ?
Si vous utilisez une version qui ne figure pas dans le tableau des politiques de support duAWS Deep 
Learning AMI framework, il se peut que vous ne disposiez pas des pilotes, des bibliothèques et des 
packages pertinents les plus récents. Pour obtenir une up-to-date version plus complète, nous vous 
recommandons de passer à l'un des frameworks compatibles disponibles à l'aide de la dernière version 
DLAMI de votre choix. Pour obtenir la liste des DLAMI disponibles, consultez les notes de mise à jour 
relatives à DLAMI.
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versions précédentes de TensorFlow ?

Les DLAMI sont-ils compatibles avec les versions 
précédentes de TensorFlow ?
Non. Nous prenons en charge la dernière version de patch de la dernière version majeure de chaque 
framework publiée 365 jours après sa GitHub sortie initiale, comme indiqué dans le tableau des politiques 
de support duAWS Deep Learning AMI framework. Pour de plus amples informations, consultez Et si 
j'utilise une version qui ne figure pas dans le tableau des frameworks pris en charge ? (p. 13).

Comment puis-je trouver la dernière image corrigée 
pour une version du framework prise en charge ?
Pour utiliser un DLAMI avec la dernière version du framework, récupérez l'ID DLAMI et utilisez-le pour 
lancer le DLAMI à l'aide de la console EC2. Pour des exemples de commandesAWS CLI permettant de 
récupérer l'AWS Deep Learning AMIID, reportez-vous à la section Deep Learning Frameworks du AWS 
Deep Learning AMIcatalogue. AWS Les requêtes d'ID d'AMI CLI sont également incluses dans les notes 
de mise à jour du DLAMI à infrastructure unique. La version du framework que vous choisissez doit être 
étiquetée Supportée dans le tableau des politiques de support duAWS Deep Learning AMI framework.

À quelle fréquence les nouvelles images sont-elles 
publiées ?
Fournir des versions de patch mises à jour est notre priorité absolue. Nous créons régulièrement des 
images corrigées dès que possible. Nous surveillons les versions du framework récemment corrigées 
(par ex. TensorFlow 2.9 à TensorFlow 2.9.1) et de nouvelles versions mineures (ex. TensorFlow 2.9 à 
TensorFlow 2.10) et de les rendre disponibles dans les meilleurs délais. Lorsqu'une version existante de 
TensorFlow est publiée avec une nouvelle version de CUDA, nous publions un nouveau DLAMI pour cette 
version de TensorFlow avec prise en charge de la nouvelle version de CUDA.

Mon instance sera-t-elle corrigée sur place pendant 
que ma charge de travail est en cours d'exécution ?
Non. Les mises à jour de patch pour DLAMI ne sont pas des mises à jour « sur place ».

Vous devez activer une nouvelle instance EC2, migrer vos charges de travail et vos scripts, puis désactiver 
votre instance précédente.

Que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle version du 
framework corrigée ou mise à jour est disponible ?
Consultez régulièrement la page des notes de publication de votre image. Nous vous encourageons à 
passer à de nouveaux frameworks corrigés ou mis à jour lorsqu'ils seront disponibles. Pour obtenir la liste 
des DLAMI disponibles, consultez les notes de mise à jour relatives à DLAMI.

Les dépendances sont-elles mises à jour sans 
modifier la version du framework ?
Nous mettons à jour les dépendances sans modifier la version du framework. Toutefois, si une mise à jour 
de dépendance entraîne une incompatibilité, nous créons une image avec une version différente. N'oubliez 

14

http://aws.amazon.com/releasenotes/dlami-support-policy/
http://aws.amazon.com/releasenotes/dlami-support-policy/
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/find-dlami-id.html
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/launch-from-console.html
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-ami-catalog/
http://aws.amazon.com/releasenotes/aws-deep-learning-ami-catalog/
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/appendix-ami-release-notes.html#appendix-ami-release-notes-single
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/appendix-ami-release-notes.html#appendix-ami-release-notes-single
http://aws.amazon.com/releasenotes/dlami-support-policy/
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/appendix-ami-release-notes.html


AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Quand le support actif pour ma 

version de framework prendra-t-il fin ?

pas de consulter les notes de publication de DLAMI pour obtenir des informations de dépendance mises à 
jour.

Quand le support actif pour ma version de framework 
prendra-t-il fin ?
Les images DLAMI sont immuables. Une fois qu'ils sont créés, ils ne changent pas. La prise en charge 
active d'une version du framework prend fin pour quatre raisons principales :

• Mises à niveau de la version du framework (patch) (p. 15)
• AWScorrectifs de sécurité (p. 15)
• Date de fin de mise à jour (Aging out) (p. 15)
• Dépendance end-of-support (p. 16)

Note

En raison de la fréquence des mises à niveau des correctifs de version et des correctifs de 
sécurité, nous vous recommandons de consulter régulièrement la page des notes de mise à jour 
de votre DLAMI et de procéder à la mise à niveau lorsque des modifications sont apportées.

Mises à niveau de la version du framework (patch)
Si vous avez une charge de travail DLAMI basée sur la version TensorFlow 2.7.0 et que vous TensorFlow 
publiez la version 2.7.1 GitHub,AWS publiez un nouveau DLAMI avec la version TensorFlow 2.7.1. Les 
images précédentes avec la version 2.7.0 ne sont plus gérées activement une fois que la nouvelle image 
avec la TensorFlow version 2.7.1 est publiée. Le DLAMI avec la TensorFlow version 2.7.0 ne reçoit pas 
d'autres correctifs. La page des notes de publication du DLAMI pour la version TensorFlow 2.7 est ensuite 
mise à jour avec les dernières informations. Il n'existe pas de page de note de publication individuelle pour 
chaque correctif mineur.

Les nouveaux DLAMI créés à la suite de mises à niveau de correctifs sont désignés par un nouvel ID AMI.

AWScorrectifs de sécurité
Si vous avez une charge de travail basée sur une image de version TensorFlow 2.7.0 etAWS que vous 
créez un correctif de sécurité, une nouvelle version du DLAMI est publiée pour la version TensorFlow 2.7.0. 
La version précédente des images avec la version TensorFlow 2.7.0 n'est plus activement maintenue. Pour 
plus d'informations, voirMon instance sera-t-elle corrigée sur place pendant que ma charge de travail est 
en cours d'exécution ? (p. 14) Pour savoir comment trouver la dernière version du DLAMI, voirComment 
puis-je trouver la dernière image corrigée pour une version du framework prise en charge ? (p. 14)

Les nouveaux DLAMI créés à la suite de mises à niveau de correctifs sont désignés par un nouvel ID AMI.

Date de fin de mise à jour (Aging out)
Les DLAMI ont atteint leur date de fin de mise à jour 365 jours après la date GitHub de sortie.

Pour les DLAMI multiframework, lorsqu'une des versions du framework est mise à jour, un nouveau 
DLAMI avec la version mise à jour est requis. Le DLAMI avec l'ancienne version du framework n'est plus 
activement maintenu.

Important

Nous faisons une exception en cas de mise à jour majeure du framework. Par exemple, si la 
version TensorFlow 1.15 passe à la version TensorFlow 2.0, nous continuerons à prendre en 
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charge la version la plus récente de TensorFlow 1.15 pendant deux ans à compter de la date 
de GitHub sortie ou six mois après la fin du support par l'équipe de maintenance du framework 
d'origine, la date la plus proche étant retenue.

Dépendance end-of-support
Si vous exécutez une charge de travail sur une image DLAMI TensorFlow 2.7.0 avec Python 3.6 et que 
cette version de Python est marquée end-of-support, toutes les images DLAMI basées sur Python 3.6 ne 
seront plus gérées activement. De même, si une version du système d'exploitation telle qu'Ubuntu 16.04 
est sélectionnée end-of-support, toutes les images DLAMI qui dépendent d'Ubuntu 16.04 ne seront plus 
gérées activement.

Les images dont les versions du framework ne sont 
plus activement maintenues seront-elles corrigées ?
Non. Les images qui ne sont plus activement mises à jour ne seront pas publiées.

Comment utiliser une version du framework plus 
ancienne ?
Pour utiliser un DLAMI avec une ancienne version du framework, récupérez l'ID DLAMI et utilisez-le pour 
lancer le DLAMI à l'aide de la console EC2. Pour les commandesAWS CLI permettant de récupérer l'ID 
d'AMI, reportez-vous à la section Deep Learning Frameworks du catalogue d'AMI deAWS Deep Learning. 
AWS Les requêtes d'ID d'AMI CLI sont également incluses dans les notes de mise à jour du DLAMI à 
infrastructure unique.

Comment puis-je suivre les modifications up-to-date 
de support apportées aux frameworks et à leurs 
versions ?
Restez fidèle up-to-date aux frameworks et aux versions du DLAMI en utilisant le tableau des politiques de 
support desAWS Deep Learning AMI cadres et les notes de mise à jour du DLAMI.

Ai-je besoin d'une licence commerciale pour utiliser le 
référentiel Anaconda ?
Anaconda est passée à un modèle de licence commerciale pour certains utilisateurs. Les DLAMI 
activement maintenus ont été migrés vers la version open source accessible au public de Conda (conda-
forge) à partir de la chaîne Anaconda.
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Lancement et configuration d'un 
DLAMI

Si vous lisez ceci, vous devez déjà avoir une bonne idée de l'AMI que vous souhaitez lancer. Si ce n'est 
pas le cas, recherchez un DLAMI ainsi que le matériel, les infrastructures et les identifiants associés dans 
le AWS Deep Learning AMIcatalogue ou consultez les notes de version actuelles et historiques du DLAMI 
dansNotes de mise à jour pour DLAMI (p. 146).

Vous devez également connaître le type d'instance et la région que vous allez choisir. Si ce n'est pas le 
cas, consultez Sélection du type d'instance pour DLAMI (p. 8).

Note

Nous utiliserons p3.16xlarge comme type d'instance par défaut dans les exemples. Il vous suffit de 
le remplacer par le type d'instance que vous avez à l'esprit.

Important

Si vous envisagez d'utiliser Elastic Inference, vous devez terminer la configuration d'Elastic 
Inference avant de lancer votre DLAMI.

Rubriques
• Étape 1 : Lancement d'un DLAMI (p. 17)
• Étape 2 : Connect au DLAMI (p. 19)
• Étape 3 : Testez votre DLAMI (p. 19)
• Étape 4 : Gérez votre instance DLAMI (p. 20)
• Nettoyage (p. 20)
• Configuration d'un serveur Jupyter Notebook (p. 20)

Étape 1 : Lancement d'un DLAMI
Note

Pour cette procédure pas à pas, nous pouvons faire des références spécifiques à l'AMI Deep 
Learning AMI (Ubuntu 18.04). Même si vous sélectionnez un autre DLAMI, vous devriez pouvoir 
suivre ce guide.

1. Trouvez l'identifiant de votre DLAMI (p. 18)
2. Lancez une instance Amazon EC2 Amazon EC2 Amazon à partir de votre DLAMI (p. 18)

Vous utiliserez la console Amazon EC2. Suivez les instructions détaillées dansLancement à partir de la 
console Amazon EC2 (p. 18)

Tip

Option CLI : si vous choisissez de créer un DLAMI à l'aide de laAWS CLI, vous aurez besoin 
de l'ID de l'AMI, de la région et du type d'instance, ainsi que des informations relatives à votre 
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jeton de sécurité. Veillez à avoir votre AMI et les ID d'instances à portée de main. Si vous 
n'avez pas encore configuré laAWS CLI, commencez par suivre le guide d'installation de 
l'interface de ligne deAWS commande.

3. Une fois que vous avez appliqué l'une de ces options, attendez que l'instance soit prête. Cela ne prend 
généralement que quelques minutes. Vous pouvez vérifier l'état de l'instance dans la console EC2.

Récupérez l'identifiant DLAMI
Chaque AMI possède un identifiant unique (ID). Vous pouvez demander l'ID du DLAMI de votre choix à 
l'aide de l'interface de ligne deAWS commande (AWSCLI). Si vous ne l'avez pas déjàAWS CLI installé, 
consultez la section Mise en route avec l'AWSinterface de ligne de commande.

Note

Rappel : vous trouverez tous les DLAMI, ainsi que le processeur/accélérateur, le système 
d'exploitation, l'architecture de calcul, les familles d'instances Amazon EC2 recommandées, 
l'état de support et les requêtes de récupération d'identifiants, dans le AWS Deep Learning 
AMIcatalogue. Consultez également les notes de mise à DLAMI duNotes de mise à jour pour 
DLAMI (p. 146) DLAMI pour plus d'informations (pilotes, versions python, type Amazon EBS).

1. Vérifiez que vosAWS informations d'identification sont configurées.

aws configure

2. Utilisez la commande suivante pour récupérer l'ID de votre DLAMI ou rechercher la requête fournie 
dans leAWS Deep Learning AMI catalogue.

aws ec2 describe-images --region us-east-1 --owners amazon \
--filters 'Name=name,Values=Deep Learning AMI (Ubuntu 18.04) Version ??.?' 
 'Name=state,Values=available' \
--query 'reverse(sort_by(Images, &CreationDate))[:1].ImageId' --output text

Note

Vous pouvez spécifier une version de publication pour un framework donné ou obtenir la 
dernière version en remplaçant le numéro de version par un point d'interrogation.

3. La sortie doit ressembler à ce qui suit :

ami-094c089c38ed069f2

Copiez cet ID DLAMI et appuyezq dessus pour quitter l'invite.

Étape suivante

Lancement à partir de la console Amazon EC2 (p. 18)

Lancement à partir de la console Amazon EC2
Note

Pour lancer une instance à l'aide de l'Elastic Fabric Adapter (EFA), veuillez consulter ces étapes.

1. Ouvrez la console EC2.
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2. Notez votre région actuelle dans la partie supérieure de l'écran. Si ce n'est pas ce que vous 
souhaitezRégion AWS, modifiez cette option avant de continuer. Pour plus d'informations, consultez la 
section EC2.

3. Choisissez Launch Instances (Lancer les instances).
4. Entrez un nom pour votre instance et sélectionnez le DLAMI qui vous convient.

a. Recherchez un DLAMI existant dans Mes AMI ou choisissez Quick Start.
b. Recherche par ID DLAMI. Parcourez les options, puis sélectionnez votre choix.

5. Choisissez un type d'instance. Vous trouverez les familles d'instances recommandées pour votre 
DLAMI dans leAWS Deep Learning AMI catalogue. Pour obtenir des recommandations générales sur 
les types d'instances DLAMI, consultez la section Sélection des instances.

Note

Si vous souhaitez utiliser Elastic Inference (EI), cliquez sur Configurer les détails de l'instance, 
sélectionnez Ajouter un accélérateur Amazon EI, puis sélectionnez la taille de l'accélérateur 
Amazon EI.

6. Choisissez Launch Instances (Lancer les instances).

Tip

Consultez la section Commencer à utiliser l'AMIAWS Deep Learning pour une présentation 
détaillée avec des captures d'écran.

Étape suivante

Étape 2 : Connect au DLAMI (p. 19)

Étape 2 : Connect au DLAMI
Connect au DLAMI que vous avez lancé depuis un client (Windows, macOS ou Linux). Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter Connect à votre instance Linux dans le Guide de l'utilisateur 
Amazon EC2 pour les instances Linux.

Gardez une copie de la commande de connexion SSH à portée de main si vous souhaitez configurer 
Jupyter une fois que vous serez connectée. Vous en utiliserez une variante pour vous connecter à la page 
Web Jupyter.

Étape suivante

Étape 3 : Testez votre DLAMI (p. 19)

Étape 3 : Testez votre DLAMI
En fonction de votre version de DLAMI, différentes options de test s'offrent à vous :

• AMI Deep Learning (p. 6)— allez àUtilisation de l'AMI Deep Learning avec Conda (p. 27).
• AMI des Deep Learning (p. 5)— reportez-vous à la documentation d'installation du framework de votre 

choix.

Vous pouvez également créer un bloc-notes Jupyter, tester des didacticiels ou commencer à coder en 
Python. Pour plus d'informations, veuillez consulter Configuration d'un serveur Jupyter Notebook (p. 20).
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Étape 4 : Gérez votre instance DLAMI
Conservez toujours votre système d'exploitation et les autres logiciels installés à jour en appliquant les 
correctifs et les mises à jour dès qu'ils sont disponibles.

Si vous utilisez Amazon Linux ou Ubuntu, lorsque vous vous connectez à votre DLAMI, vous êtes averti 
si des mises à jour sont disponibles et vous pouvez consulter les instructions de mise à jour. Pour plus 
d'informations sur la maintenance d'Amazon Linux, consultez la section Mise à jour du logiciel d'instance. 
Pour les instances Ubuntu, reportez-vous à la documentation Ubuntu officielle.

Sur Windows, consultez Windows Update régulièrement pour connaître mises à jour logicielles et 
de sécurité. Si vous préférez, vous pouvez demander à ce que les mises à jour soient appliquées 
automatiquement.

Important

Pour plus d'informations sur les vulnérabilités Meltdown et Spectre et sur la manière de corriger 
votre système d'exploitation pour y remédier, consultez le Bulletin de sécuritéAWS -2018-013.

Nettoyage
Lorsque vous n'avez plus besoin du DLAMI, vous pouvez l'arrêter ou y mettre fin pour éviter de devoir 
payer des frais continus. L'arrêt d'une instance ne la ferme pas, pour que vous puissiez reprendre 
ultérieurement. Vos configurations, fichiers et autres informations non volatiles sont stockés dans un 
volume sur Amazon S3. Des frais S3 modiques vous seront facturés pour conserver le volume lorsque 
l'instance est arrêtée, mais vous ne paierez plus les ressources de calcul lorsqu'elle est arrêtée. Lorsque 
votre redémarrerez l'instance, elle montera ce volume et vos données seront toujours présentes. Si vous 
mettez une instance hors service, elle disparaît et vous ne pouvez pas la redémarrer. Vos données résident 
toujours sur S3. Ainsi, pour empêcher d'autres frais, supprimez le volume également. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter consulter consulter Terminer votre instance dans le Guide de l'utilisateur 
Amazon EC2 pour les instances Linux.

Configuration d'un serveur Jupyter Notebook
Un serveur de blocs-notes Jupyter vous permet de créer et d'exécuter des blocs-notes Jupyter à partir de 
votre instance DLAMI. À l'aide des bloc-notes Jupyter, vous pouvez effectuer des expériences de machine 
learning (ML) pour l'entraînement et l'inférence, tout en accédant à l'AWSinfrastructure et aux packages 
intégrés au DLAMI. Pour plus d'informations sur les blocs-notes Jupyter, consultez la documentation 
Jupyter Notebook.

Pour configurer un serveur Jupyter Notebook, vous devez :

• Configurez le serveur de bloc-notes Jupyter sur votre instance Amazon EC2 DLAMI.
• Configurez votre client de sorte à vous connecter au serveur de blocs-notes Jupyter. Nous fournissons 

des instructions de configuration pour les clients Windows, macOS et Linux.
• Testez la configuration en vous connectant serveur de blocs-notes Jupyter.

Pour effectuer les étapes de configuration d'un Jupyter, suivez les instructions des rubriques suivantes. 
Une fois que vous avez configuré un serveur de blocs-notes Jupyter, consultez la sectionExécution des 
didacticiels blocs-notes Jupyter (p. 31) pour plus d'informations sur l'exécution des exemples de blocs-
notes fournis dans le DLAMI.

20

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-updates.html
https://help.ubuntu.com/
http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/terminating-instances.html
https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/notebook.html
https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/notebook.html


AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Secure Jupyter

Rubriques
• Sécuriser votre serveur Jupyter (p. 21)
• Démarrer le serveur de blocs-notes Jupyter (p. 21)
• Configuration du client pour la connexion au serveur Jupyter  (p. 22)
• Réalisation d'un test en se connectant au serveur de blocs-notes Jupyter (p. 23)

Sécuriser votre serveur Jupyter
Ici, nous allons configurer Jupyter avec SSL et un mot de passe personnalisé.

Connect à l'instance Amazon EC2, puis effectuez la procédure suivante.

Configurer le serveur Jupyter

1. Jupyter fournit un mot de passe utilitaire. Exécutez la commande suivante et entrez le mot de passe de 
votre choix à l'invite.

$ jupyter notebook password

Le résultat doit se présenter comme suit :

Enter password:
Verify password:
[NotebookPasswordApp] Wrote hashed password to /home/ubuntu/.jupyter/
jupyter_notebook_config.json

2. Pour créer un certificat auto-signé Suivez les instructions pour remplir votre localité selon vos besoins. 
Vous devez entrer . si vous souhaitez qu'une invite reste vide. Vos réponses n'a pas d'impact sur les 
fonctionnalités du certificat.

$ cd ~
$ mkdir ssl
$ cd ssl
$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout mykey.key -out mycert.pem

Note

Il se peut que vous soyez intéressé par la création d'un certificat SSL qui est tierce partie signée 
et n'entraîne pas le navigateur pour vous donner un avertissement de sécurité. Ce processus est 
nettement plus complexe. Consultez la documentation Jupyter pour plus d'informations.

Étape suivante

Démarrer le serveur de blocs-notes Jupyter (p. 21)

Démarrer le serveur de blocs-notes Jupyter
Vous pouvez maintenant lancer le serveur Jupyter en vous connectant à l'instance et en exécutant la 
commande suivante qui utilise le certificat SSL que vous avez créé à l'étape précédente.

$ jupyter notebook --certfile=~/ssl/mycert.pem --keyfile ~/ssl/mykey.key
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Une fois le serveur démarré, vous pouvez vous y connecter via un tunnel SSH à partir de votre ordinateur 
client. Lorsque le serveur fonctionne, un message de Jupyter vous le confirme. À ce stade, ignorez le 
message indiquant que vous pouvez accéder au serveur via une URL localhost, car elle ne fonctionne pas 
sur une instance cloud.

Note

Jupyter s'en occupera lorsque vous changerez d'infrastructure à l'aide de l'interface web Jupyter. 
Pour plus d'informations, consultez Changer d'environnement avec Jupyter (p. 32).

Étape suivante

Configuration du client pour la connexion au serveur Jupyter  (p. 22)

Configuration du client pour la connexion au serveur 
Jupyter

Après avoir configuré votre client pour qu'il se connecte au serveur de blocs-notes Jupyter, vous pouvez 
créer et accéder aux blocs-notes sur le serveur dans votre espace de travail et exécuter votre code 
d'apprentissage profond sur le serveur.

Pour plus d'informations sur la configuration, cliquez sur l'un des liens suivants.

Rubriques
• Configuration d'un client Windows (p. 22)
• Configuration d'un client Linux ou macOS (p. 23)

Configuration d'un client Windows
Préparation

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes à portée de main, dont vous avez besoin pour configurer le 
tunnel SSH :

• Nom DNS public de votre instance Amazon EC2. Vous trouverez le nom DNS public dans la console 
EC2.

• La paire de clés pour le fichier de clé privée. Pour plus d'informations sur l'accès à votre paire de clés, 
consultez Paires de clés Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur pour les instances Linux Amazon 
EC2.

Utilisation de Blocs-notes Jupyter à partir d'un client Windows

Reportez-vous à ces guides pour vous connecter à votre instance Amazon EC2 à partir d'un client 
Windows.

1. Résolution des problèmes de connexion à votre instance
2. Connexion à votre instance Linux à partir de Windows à l'aide de PuTTY

Pour créer un tunnel vers un serveur Jupyter en cours d'exécution, une approche recommandée consiste 
à installer Git Bash sur votre client Windows, puis suivez les instructions du client Linux/macOS. Toutefois, 
vous pouvez utiliser n'importe quel approche que vous voulez pour ouvrir un tunnel SSH avec le mappage 
de port. Reportez-vous à la documentation de Jupyter pour plus d'informations.
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Étape suivante

Configuration d'un client Linux ou macOS (p. 23)

Configuration d'un client Linux ou macOS
1. Ouvrez un terminal .
2. Exécutez la commande suivante pour transférer toutes les demandes du port local 8888 vers le 

port 8888 de votre instance Amazon EC2 distante. Mettez à jour la commande en remplaçant 
l'emplacement de votre clé pour accéder à l'instance Amazon EC2 et le nom DNS public de votre 
instance Amazon EC2. Notez que pour une AMI Amazon Linux, le nom d'utilisateur est ec2-userau 
lieu de ubuntu.

$ ssh -i ~/mykeypair.pem -N -f -L 8888:localhost:8888 ubuntu@ec2-###-##-##-
###.compute-1.amazonaws.com

Cette commande ouvre un tunnel entre votre client et l'instance Amazon EC2 distante qui s'exécute 
sur le serveur de bloc-notes Jupyter.

Étape suivante

Réalisation d'un test en se connectant au serveur de blocs-notes Jupyter (p. 23)

Réalisation d'un test en se connectant au serveur de 
blocs-notes Jupyter
Vous êtes maintenant prêt à vous connecter au serveur de blocs-notes Jupyter.

L'étape suivante consiste à tester la connexion au serveur via votre navigateur.

1. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, tapez l'URL suivante, ou cliquez sur ce lien : https:// 
localhost:8888

2. Avec un certificat SSL auto-signé, votre navigateur vous avertira et vous invite à éviter de continuer à 
consulter le site Web.
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Dans la mesure où vous avez configuré cela vous-même, la procédure peut se poursuivre. En fonction 
de votre navigateur, vous obtenez un « advanced », « afficher les détails », ou similaire.
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Cliquez sur, puis cliquez sur le lien « passez à localhost ». Si la connexion est réussie, la page web du 
serveur de blocs-notes Jupyter s'affiche. A ce stade, vous serez invité pour le mot de passe que vous 
avez précédemment configuré.

Vous avez maintenant accès au serveur portable Jupyter qui s'exécute sur le DLAMI. Vous pouvez 
créer de nouveaux blocs-notes ou exécuter les Didacticiels (p. 32).
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Utiliser un DLAMI
Rubriques

• Utilisation de l'AMI Deep Learning avec Conda (p. 27)
• Utilisation de l'AMI Deep Learning Base (p. 31)
• Exécution des didacticiels blocs-notes Jupyter (p. 31)
• Didacticiels (p. 32)

Les sections suivantes décrivent comment l'AMI Deep Learning avec Conda peut être utilisée pour changer 
d'environnement, exécuter des exemples de code provenant de chacun des frameworks et exécuter 
Jupyter afin que vous puissiez essayer différents didacticiels pour bloc-notes.

Utilisation de l'AMI Deep Learning avec Conda
Rubriques

• Présentation de l'AMI Deep Learning avec Conda (p. 27)
• Connectez-vous à votre DLAMI (p. 27)
• Démarrez l' TensorFlow environnement (p. 28)
• Passez à l'environnement PyTorch Python 3 (p. 29)
• Basculer vers l'environnement MXNet Python 3 (p. 30)
• Suppression d’environnements (p. 30)

Présentation de l'AMI Deep Learning avec Conda
Conda est un système de gestion de packages Open Source et système de gestion d'environnement 
qui s'exécute sur Windows, macOS et Linux. Conda s'installe, s'exécute et met à jour rapidement des 
packages et leurs dépendances. Conda crée, enregistre, charge et bascule facilement entre les différents 
environnements sur votre ordinateur local.

L'AMI Deep Learning avec Conda a été configurée pour vous permettre de passer facilement d'un 
environnement d'apprentissage profond à un autre. Les instructions suivantes vous guident pour certaines 
commandes élémentaires de conda. Elles vous permettent également de vérifier que l'importation de base 
de l'infrastructure fonctionne et que vous pouvez lancer quelques opérations simples avec l'infrastructure. 
Vous pouvez ensuite passer à des didacticiels plus approfondis fournis avec le DLAMI ou aux exemples de 
frameworks disponibles sur le site de projet de chaque framework.

Connectez-vous à votre DLAMI
Une fois que vous êtes connecté à votre serveur, vous verrez un « message du jour » (MOTD) du serveur 
décrivant diverses commandes Conda que vous pouvez utiliser pour basculer entre les différentes 
infrastructures d'apprentissage profond (deep learning). Vous trouverez ci-dessous un exemple de MOTD. 
Votre MOTD spécifique peut varier à mesure que de nouvelles versions du DLAMI sont publiées.
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Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2, Theano, Chainer et Keras 
CondaAWS Deep Learning AMI dès la version 28. Les versions précédentes de la AWS Deep 
Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, nous 
fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité sont 
publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

============================================================================= 
       __|  __|_  ) 
       _|  (     /   Deep Learning AMI (Ubuntu 18.04) Version 40.0 
      ___|\___|___|
=============================================================================

Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-1037-aws x86_64v)

Please use one of the following commands to start the required environment with the 
 framework of your choice:
for AWS MX 1.7 (+Keras2) with Python3 (CUDA 10.1 and Intel MKL-DNN) 
 _______________________________ source activate mxnet_p36
for AWS MX 1.8 (+Keras2) with Python3 (CUDA + and Intel MKL-DNN) 
 ___________________________ source activate mxnet_latest_p37
for AWS MX(+AWS Neuron) with Python3 ___________________________________________________ 
 source activate aws_neuron_mxnet_p36
for AWS MX(+Amazon Elastic Inference) with Python3 _______________________________________ 
 source activate amazonei_mxnet_p36
for TensorFlow(+Keras2) with Python3 (CUDA + and Intel MKL-DNN) 
 _____________________________ source activate tensorflow_p37
for Tensorflow(+AWS Neuron) with Python3 _________________________________________ source 
 activate aws_neuron_tensorflow_p36
for TensorFlow 2(+Keras2) with Python3 (CUDA 10.1 and Intel MKL-DNN) 
 _______________________ source activate tensorflow2_p36
for TensorFlow 2.3 with Python3.7 (CUDA + and Intel MKL-DNN) ________________________ 
 source activate tensorflow2_latest_p37
for PyTorch 1.4 with Python3 (CUDA 10.1 and Intel MKL) 
 _________________________________________ source activate pytorch_p36
for PyTorch 1.7.1 with Python3.7 (CUDA 11.0 and Intel MKL) ________________________________ 
 source activate pytorch_latest_p37
for PyTorch (+AWS Neuron) with Python3 ______________________________________________ 
 source activate aws_neuron_pytorch_p36
for base Python3 (CUDA 10.0) 
 _______________________________________________________________________ source activate 
 python3

Chaque commande Conda présente le modèle suivant :

source activate framework_python-version

Par exemple, vous pouvez voirfor MXNet(+Keras1) with Python3 (CUDA 10.1) 
_____________________ source activate mxnet_p36 que cela signifie que l'environnement 
comporte MXNet, Keras 1, Python 3 et CUDA 10.1. Et pour activer cet environnement, utilisez la 
commande suivante :

$ source activate mxnet_p36

Démarrez l' TensorFlow environnement
Note

Lorsque vous lancez votre premier environnement Conda, soyez patient pendant qu'il se charge. 
L'AMI Deep Learning avec Conda installe automatiquement la version la plus optimisée du 
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framework pour votre instance EC2 lors de la première activation du framework. Des retards 
ultérieurs sont peu probables.

1. Activez l'environnement TensorFlow virtuel pour Python 3.

$ source activate tensorflow_p37

2. Démarrez le terminal iPython.

(tensorflow_37)$ ipython

3. Exécutez un TensorFlow programme rapide.

import tensorflow as tf
hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
sess = tf.Session()
print(sess.run(hello))

Vous devez voir « Hello, Tensorflow ! »

Suivant

Exécution des didacticiels blocs-notes Jupyter (p. 31)

Passez à l'environnement PyTorch Python 3
Si vous êtes toujours dans la console IPython, utilisez-laquit(), puis préparez-vous à changer 
d'environnement.

• Activez l'environnement PyTorch virtuel pour Python 3.

$ source activate pytorch_p36

Testez PyTorch du code
Pour tester votre installation, utilisez Python pour écrire PyTorch du code qui crée et imprime un tableau.

1. Démarrez le terminal iPython.

(pytorch_p36)$ ipython

2. Importer PyTorch.

import torch

Vous pouvez voir un message d'avertissement concernant un package tiers. Vous pouvez l'ignorer.
3. Créez une matrice 5x3 avec les éléments initialisés de manière aléatoire. Imprimez le tableau.

x = torch.rand(5, 3)
print(x)

Vérifiez le résultat.
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tensor([[0.3105, 0.5983, 0.5410], 
        [0.0234, 0.0934, 0.0371], 
        [0.9740, 0.1439, 0.3107], 
        [0.6461, 0.9035, 0.5715], 
        [0.4401, 0.7990, 0.8913]])

Basculer vers l'environnement MXNet Python 3
Si vous êtes toujours dans la console IPython, utilisez-laquit(), puis préparez-vous à changer 
d'environnement.

• Activez l'environnement virtuel MXNet pour Python 3.

$ source activate mxnet_p36

Testez du code MXnet
Pour tester votre installation, utilisez Python pour écrire du code MXNet qui crée et imprime un tableau à 
l'aide de l'API NDArray. Pour plus d'informations, consultez API NDArray.

1. Démarrez le terminal iPython.

(mxnet_p36)$ ipython

2. Importez MXNet.

import mxnet as mx

Vous pouvez voir un message d'avertissement concernant un package tiers. Vous pouvez l'ignorer.
3. Créez une matrice 5x5, une instance de NDArray, avec les éléments initialisés à 0. Imprimez le 

tableau.

mx.ndarray.zeros((5,5)).asnumpy()

Vérifiez le résultat.

array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.]], dtype=float32)

Vous trouverez d'autres exemples de MXNet dans la section consacrée aux didacticiels MXNet.

Suppression d’environnements
Si vous manquez d'espace sur le DLAMI, vous pouvez choisir de désinstaller les packages Conda que 
vous n'utilisez pas :

conda env list
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conda env remove –-name <env_name>

Utilisation de l'AMI Deep Learning Base
Utilisation de l'AMI Deep Learning Base
L'AMI de base est fournie avec une plate-forme de base de pilotes et de bibliothèques d'accélération de 
GPU pour déployer votre propre environnement d'apprentissage profond personnalisé. Par défaut, l'AMI 
est configurée avec l'environnement NVIDIA CUDA 11.0. Vous pouvez également passer d'une version de 
CUDA à une autre. Consultez les instructions suivantes pour savoir comment procéder.

Configuration des versions CUDA
Vous pouvez vérifier la version CUDA en exécutant lenvcc programme de NVIDIA.

nvcc --version

Vous pouvez sélectionner et vérifier une version CUDA particulière à l'aide de la commande bash 
suivante :

sudo rm /usr/local/cuda
sudo ln -s /usr/local/cuda-11.0 /usr/local/cuda

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les notes de mise à jour de Base DLAMI.

Exécution des didacticiels blocs-notes Jupyter
Des didacticiels et des exemples sont fournis avec la source de chaque projet de deep learning et, dans la 
plupart des cas, ils s'exécutent sur n'importe DLAMI. Si vous avez choisi l'AMI Deep Learning (p. 6), vous 
bénéficiez de quelques didacticiels déjà configurés et prêts à tester.

Important

Pour exécuter les didacticiels du bloc-notes Jupyter installés sur le DLAMI, vous 
devezConfiguration d'un serveur Jupyter Notebook (p. 20).

Une fois le serveur Jupyter en cours d'exécution, vous pouvez exécuter les didacticiels via votre navigateur 
Web. Si vous exécutez l'AMI Deep Learning avec Conda ou si vous avez configuré des environnements 
Python, vous pouvez changer de noyau Python depuis l'interface du bloc-notes Jupyter. Sélectionnez le 
noyau approprié avant de tenter d'exécuter un didacticiel spécifique d'une infrastructure. D'autres exemples 
sont fournis aux utilisateurs de l'AMI Deep Learning avec Conda.

Note

De nombreux didacticiels nécessitent des modules Python supplémentaires qui peuvent ne pas 
être configurés sur votre DLAMI. Si vous obtenez une erreur du type"xyz module not found"
« Connectez-vous au DLAMI », activez l'environnement comme décrit ci-dessus, puis installez les 
modules nécessaires.
Tip

Les didacticiels et exemples d'apprentissage profond s'appuient souvent sur un ou plusieurs 
processeurs graphiques. Si votre type d'instance n'a pas de GPU, il est possible que vous deviez 
modifier une partie du code des exemples pour qu'ils fonctionnent.
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Navigation dans les didacticiels installés
Une fois connecté au serveur Jupyter et avoir accès au répertoire des didacticiels (uniquement sur 
l'AMI Deep Learning avec Conda), des dossiers de didacticiels s'afficheront par nom de framework. Si 
aucun framework n'apparaît dans la liste, cela signifie que les didacticiels ne sont pas disponibles pour 
ce framework sur votre DLAMI actuel. Cliquez sur le nom de l'infrastructure pour voir les didacticiels 
répertoriés, puis cliquez sur un didacticiel pour le lancer.

La première fois que vous exécuterez un bloc-notes sur l'AMI Deep Learning avec Conda, il vous faudra 
savoir quel environnement vous souhaitez utiliser. Vous serez invité à le sélectionner dans une liste. 
Chaque environnement est nommé selon ce modèle :

Environment (conda_framework_python-version)

Par exemple, vous pouvez voir Environment (conda_mxnet_p36), ce qui signifie que l'environnement 
contient MXNet et Python 3. L'autre variante serait Environment (conda_mxnet_p27), ce qui signifie 
que l'environnement contient MXNet et Python 2.

Tip

Si vous vous demandez quelle version de CUDA est active, vous pouvez la voir dans le MOTD 
lorsque vous vous connectez pour la première fois au DLAMI.

Changer d'environnement avec Jupyter
Si vous décidez de tester un didacticiel pour une infrastructure différente, assurez-vous de vérifier le noyau 
en cours d'exécution. Cette information est visible dans le coin supérieur droit de l'interface Jupyter, juste 
sous le bouton de déconnexion. Vous pouvez modifier le noyau sur n'importe quel bloc-note ouvert, en 
cliquant sur l'option de menu Jupyter Kernel, puis sur Change Kernel, puis en cliquant sur l'environnement 
qui correspond au bloc-notes que vous exécutez.

À ce stade, vous devrez réexécuter toutes les cellules, parce qu'une modification du noyau effacera l'état 
de tout ce que vous avez exécuté précédemment.

Tip

Il peut être amusant et instructif de passer d'une infrastructure à une autre, mais vous pouvez 
manquer de mémoire. Si vous commencez à voir des erreurs, consultez la fenêtre du terminal 
sur lequel le serveur Jupyter est en cours d'exécution. Vous trouverez ici des messages utiles et 
un enregistrement des erreurs. Il se peut qu'une out-of-memory erreur s'affiche. Pour corriger ce 
problème, vous pouvez accéder à la page d'accueil de votre serveur Jupyter, cliquez sur l'onglet
En cours d'exécution, puis sur Fermeture pour chacun des didacticiels qui sont probablement 
toujours en cours d'exécution en arrière-plan et qui consomment toute votre mémoire.

Suivant

Pour obtenir des exemples et des exemples de code de chaque infrastructure, cliquez sur Suivant ou 
continuez vers Apache MXNet (en cours d'incubation) (p. 33).

Didacticiels
Vous trouverez ci-dessous des didacticiels sur l'utilisation de l'AMI Deep Learning avec le logiciel Conda.

Rubriques
• Didacticiels de 10 minutes (p. 33)
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• Activation des infrastructures (p. 33)
• Débogage et visualisation (p. 47)
• Formation distribuée (p. 51)
• Elastic Fabric Adapter (p. 69)
• Optimisation et surveillance des GPU (p. 81)
• La puceAWS Inferentia avec DLAMI (p. 90)
• Le Graviton DLAMI (p. 105)
• La Habana DLAMI (p. 113)
• Inférence (p. 114)
• Utilisation des environnements avec ONNX (p. 118)
• Service de modèle (p. 126)

Didacticiels de 10 minutes
• Lancez unAWS Deep Learning AMI (dans 10 minutes)
• Entraînez un modèle de Deep Learning avec du contenu téléchargeable sur Amazon EC2 (en 10 

minutes)

Activation des infrastructures
Vous trouverez ci-dessous les frameworks d'apprentissage profond installés sur l'AMI Deep Learning avec 
Conda. Cliquez sur une infrastructure pour découvrir comment l'activer.

Rubriques
• Apache MXNet (en cours d'incubation) (p. 33)
• Caffe2 (p. 35)
• Chainer (p. 36)
• CNTK (p. 37)
• Keras (p. 39)
• PyTorch (p. 40)
• TensorFlow (p. 41)
• TensorFlow 2 (p. 43)
• TensorFlow avec Horovod (p. 44)
• TensorFlow 2 avec Horovod (p. 45)
• Theano (p. 46)

Apache MXNet (en cours d'incubation)
Activation d'Apache MXNet (incubation)

Ce didacticiel explique comment activer MXNet sur une instance exécutant l'AMI Deep Learning avec 
Conda (DLAMI sur Conda) et exécuter un programme MXNet.

Lorsqu'un package Conda stable d'un framework est publié, il est testé et préinstallé sur le DLAMI. Si vous 
voulez exécuter la dernière génération nocturne non testée, vous pouvez Installation de la génération de 
nuit de MXNet (expérimental) (p. 34) manuellement.
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Pour exécuter MXnet sur le DLAMI avec Conda

1. Pour activer la structure, ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du 
DLAMI avec Conda.
• Pour MXNet et Keras 2 sur Python 3 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez la commande 

suivante :

$ source activate mxnet_p36

• Pour MXNet et Keras 2 sur Python 2 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez la commande 
suivante :

$ source activate mxnet_p27

2. Démarrez le terminal iPython.

(mxnet_p36)$ ipython

3. Exécutez un programme MXNet rapide. Créez une matrice 5x5, une instance de NDArray, avec les 
éléments initialisés à 0. Imprimez le tableau.

import mxnet as mx
mx.ndarray.zeros((5,5)).asnumpy()

4. Vérifiez le résultat.

array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 
       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.]], dtype=float32)

Installation de la génération de nuit de MXNet (expérimental)

Vous pouvez installer la dernière version de MXnet dans l'un ou les deux environnements MXnet Conda 
sur votre AMI Deep Learning avec Conda.

Pour installer MXNet à partir d'une génération de nuit

1. • Pour l'environnement MXNet Python 3, exécutez la commande suivante :

$ source activate mxnet_p36

• Pour l'environnement MXNet Python 2, exécutez la commande suivante :

$ source activate mxnet_p27

2. Supprimez la version actuellement installée de MXNet.

Note

Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement mxnet_p36.

(mxnet_p36)$ pip uninstall mxnet-cu90mkl

3. Installez la dernière génération de nuit de MXNet.
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(mxnet_p36)$ pip install --pre mxnet-cu90mkl

4. Pour vérifier si vous avez correctement installé la dernière génération de nuit, démarrez le terminal 
IPython et vérifiez la version de MXNet.

(mxnet_p36)$ ipython

import mxnet
print (mxnet.__version__)

La sortie doit correspondre à la dernière version stable de MXNet.

Autres didacticiels

Vous pouvez trouver d'autres didacticiels dans le dossier Deep Learning AMI with Conda Tutorials, qui se 
trouve dans le répertoire de base du DLAMI.

1. Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un modèle ResNet 50 (p. 116)
2. Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 114)
3. Model Server pour Apache MXNet (MMS) (p. 127)

Pour plus de didacticiels et d'exemples, consultez la documentation Python officielle du framework, l'API 
Python pour MXNet ou le site Web Apache MXNet.

Caffe2
Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Didacticiel Caffe2

Pour activer le framework, suivez ces instructions sur votre AMI Deep Learning avec Conda.

La seule option est Python 2 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :

$ source activate caffe2_p27 
          

Démarrez le terminal iPython.

(caffe2_p27)$ ipython

Exécutez un programme Caffe2 rapide.

from caffe2.python import workspace, model_helper
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import numpy as np
# Create random tensor of three dimensions
x = np.random.rand(4, 3, 2)
print(x)
print(x.shape)
workspace.FeedBlob("my_x", x)
x2 = workspace.FetchBlob("my_x")
print(x2)

Vous devriez voir les tableaux aléatoires numpy initiaux imprimés, puis chargés dans un blob Caffe2. Notez 
qu'après chargement ils sont identiques.

Autres didacticiels

Pour plus de didacticiels et d'exemples, consultez la documentation Python officielle du framework, l'API 
Python pour Caffe2 et le site Web de Caffe2.

Chainer
Note

Nous n'incluons plus les environnements Chainer CondaAWS Deep Learning AMI dès la version 
28. Les versions précédentes de la AWS Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements 
seront toujours disponibles. Cependant, nous fournirons uniquement des mises à jour de ces 
environnements si des correctifs de sécurité sont publiés par la communauté open source pour 
ces infrastructures.

Chainer est une infrastructure flexible basée sur Python qui permet d'écrire facilement et intuitivement 
des architectures de réseau neuronal complexes. Chainer facilite l'utilisation de plusieurs instances GPU 
pour la formation. Chainer consigne également automatiquement les résultats, la pente et la précision du 
graphe, et génère une sortie pour représenter le réseau neuronal sous la forme d'un graphe de calcul. Il est 
inclus dans l'AMI Deep Learning avec Conda (DLAMI avec Conda).

Activation de Chainer

1. Connect à l'instance exécutant l'AMI Deep Learning avec Conda. Reportez-vous à la documentation
Amazon EC2the section called “Sélection d'instance” (p. 8) ou à la documentation Amazon EC2 pour 
savoir comment sélectionner une instance ou vous y connecter.

2. • Activez l'environnement Chainer de Python 3 :

$ source activate chainer_p36

• Activez l'environnement Chainer de Python 2 :

$ source activate chainer_p27

3. Démarrez le terminal iPython:

(chainer_p36)$ ipython

4. Testez l'importation de Chainer pour vérifier qu'elle fonctionne correctement :

import chainer

Il se peut que quelques messages d'avertissement s'affichent, mais aucune erreur.
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Plus d'informations

• Essayez les didacticiels de la section Chainer (p. 51).
• Le dossier d'exemples Chainer qui se trouve dans la source précédemment téléchargée contient 

d'autres exemples. Essayez-les pour voir comment ils fonctionnent.
• Pour en savoir plus sur Chainer, consultez le site web de documentation Chainer.

CNTK
Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Activation de CNTK

Ce didacticiel explique comment activer CNTK sur une instance exécutant l'AMI Deep Learning avec 
Conda (DLAMI sur Conda) et exécuter un programme CNTK.

Lorsqu'un package Conda stable d'un framework est publié, il est testé et préinstallé sur le DLAMI. Si vous 
voulez exécuter la dernière génération nocturne non testée, vous pouvez Installation de la génération de 
nuit de CNTK (expérimental) (p. 38) manuellement.

Pour exécuter CNTK sur le DLAMI avec Conda

1. Pour activer CNTK, ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du DLAMI 
avec Conda.
• Pour Python 3 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :

$ source activate cntk_p36

• Pour Python 2 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :

$ source activate cntk_p27

2. Démarrez le terminal iPython.

(cntk_p36)$ ipython

3. • Si vous avez une instance d'UC, exécutez ce programme CNTK rapide.

import cntk as C
C.__version__
c = C.constant(3, shape=(2,3))
c.asarray()

Vous devriez voir la version de CNTK, puis la sortie d'un tableau 2x3 de 3.
• Si vous avez une instance GPU, vous pouvez la tester avec l'exemple de code suivant. Un résultat

True est attendu si CNTK peut accéder au GPU.

from cntk.device import try_set_default_device, gpu
try_set_default_device(gpu(0))
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Installation de la génération de nuit de CNTK (expérimental)

Vous pouvez installer la dernière version de CNTK dans l'un ou les deux environnements CNTK Conda sur 
votre AMI Deep Learning avec Conda.

Procédure d'installation de CNTK à partir d'une génération de nuit

1. • Pour CNTK et Keras 2 sur Python 3 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez la commande 
suivante :

$ source activate cntk_p36

• Pour CNTK et Keras 2 sur Python 2 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez la commande 
suivante :

$ source activate cntk_p27

2. Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement cntk_p36. Supprimez la 
version actuellement installée de CNTK.

(cntk_p36)$ pip uninstall cntk

3. Pour installer la génération de nuit de CNTK, vous devez d'abord trouver la version à installer à partir 
du site web de nuit de CNTK.

4. • (Option pour les instances GPU) - Pour installer la build nocturne, vous devez utiliser ce qui suit, 
en indiquant la build souhaitée :

(cntk_p36)$ pip install https://cntk.ai/PythonWheel/GPU/latest-nightly-build

Remplacez l'URL dans la commande ci-dessus par la version de GPU correspondant à votre 
environnement Python actuel.

• (Option pour les instances CPU) - Pour installer la build nocturne, vous devez utiliser ce qui suit, 
en indiquant la build souhaitée :

(cntk_p36)$ pip install https://cntk.ai/PythonWheel/CPU-Only/latest-nightly-build

Remplacez l'URL dans la commande précédente par la version d'UC correspondant à votre 
environnement Python actuel.

5. Pour vérifier si vous avez correctement installé la dernière génération de nuit, démarrez le terminal 
IPython et vérifiez la version de CNTK.

(cntk_p36)$ ipython

import cntk
print (cntk.__version__)

Vous devez obtenir une sortie imprimée similaire à 2.6-rc0.dev20181015

Autres didacticiels

Pour plus de didacticiels et d'exemples, consultez la documentation Python officielle du framework, l'API 
Python pour CNTK ou le site Web de CNTK.
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Keras

Didacticiel Keras

1. Pour activer l'infrastructure, utilisez ces commandes sur votre interface de ligne de commande the 
section called “Conda DLAMI” (p. 27).
• Pour Keras 2 avec un backend MXNet sur Python 3 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :

$ source activate mxnet_p36

• Pour Keras 2 avec un backend MXNet sur Python 2 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :

$ source activate mxnet_p27

• Pour Keras 2 avec un TensorFlow backend sur Python 3 avec CUDA 9 avec cuDNN 7 :

$ source activate tensorflow_p36

• Pour Keras 2 avec un TensorFlow backend sur Python 2 avec CUDA 9 avec cuDNN 7 :

$ source activate tensorflow_p27

2. Pour tester l'importation de Keras pour vérifier quel backend est activé, utilisez les commandes 
suivantes :

$ ipython
import keras as k

Les informations suivantes doivent apparaître sur votre écran :

Using MXNet backend

Si Keras utilise TensorFlow, ce qui suit s'affiche :

Using TensorFlow backend

Note

Si vous obtenez une erreur ou si le mauvais backend est encore en cours d'utilisation, vous 
pouvez mettre à jour votre configuration Keras manuellement. Modifiez le fichier ~/.keras/
keras.json et définissez le paramètre de backend sur mxnet ou tensorflow.

Autres didacticiels

• Pour un didacticiel sur l'utilisation de Keras avec un backend MXNet pour former plusieurs GPU, essayez 
le Didacticiel : Formation sur plusieurs GPU avec Keras-MXNet (p. 61).

• Vous pouvez trouver des exemples de Keras avec un backend MXnet dans le~/examples/keras-
mxnet répertoire Deep Learning AMI with Conda.

• Vous pouvez trouver des exemples de Keras avec un TensorFlow backend dans le~/examples/keras
répertoire Deep Learning AMI with Conda.

• Pour des didacticiels et des exemples supplémentaires, consultez le site Web de Keras.
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PyTorch
Activation PyTorch

Lorsqu'un package Conda stable d'un framework est publié, il est testé et préinstallé sur le DLAMI. Si vous 
voulez exécuter la dernière génération nocturne non testée, vous pouvez  PyTorchInstall's Nightly Build 
(expérimental) (p. 40) manuellement.

Pour activer le framework actuellement installé, suivez ces instructions sur votre AMI Deep Learning avec 
Conda.

Pour PyTorch Python 3 avec CUDA 10 et MKL-DNN, exécutez cette commande :

$ source activate pytorch_p36

Pour PyTorch Python 2 avec CUDA 10 et MKL-DNN, exécutez cette commande :

$ source activate pytorch_p27

Démarrez le terminal iPython.

(pytorch_p36)$ ipython

Exécutez un PyTorch programme rapide.

import torch
x = torch.rand(5, 3)
print(x)
print(x.size())
y = torch.rand(5, 3)
print(torch.add(x, y))

Vous devriez voir le tableau aléatoire initial imprimé, puis sa taille, puis l'ajout d'un autre tableau aléatoire.

PyTorchInstall's Nightly Build (expérimental)

Comment installer à PyTorch partir d'une version nocturne

Vous pouvez installer la dernière PyTorch version dans l'un ou les deux environnements PyTorch Conda 
de votre AMI Deep Learning avec Conda.

1. • (Option pour Python 3) - Activez l' PyTorch environnement Python 3 :

$ source activate pytorch_p36

• (Option pour Python 2) - Activez l' PyTorch environnement Python 2 :

$ source activate pytorch_p27

2. Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement pytorch_p36. Supprimez 
le fichier actuellement installé PyTorch :

(pytorch_p36)$ pip uninstall torch

3. • (Option pour les instances GPU) - Installez la dernière version nocturne PyTorch de CUDA 10.0 :
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(pytorch_p36)$ pip install torch_nightly -f https://download.pytorch.org/whl/
nightly/cu100/torch_nightly.html

• (Option pour les instances de processeur) - Installez la dernière version nocturne PyTorch pour les 
instances sans GPU :

(pytorch_p36)$ pip install torch_nightly -f https://download.pytorch.org/whl/
nightly/cpu/torch_nightly.html

4. Pour vérifier que vous avez correctement installé la dernière version nocturne, démarrez le terminal 
IPython et vérifiez la version de PyTorch.

(pytorch_p36)$ ipython

import torch
print (torch.__version__)

Vous devez obtenir une sortie imprimée similaire à 1.0.0.dev20180922
5. Pour vérifier que la compilation PyTorch nocturne fonctionne bien avec l'exemple MNIST, vous pouvez 

exécuter un script de test à partir PyTorch du référentiel d'exemples :

(pytorch_p36)$ cd ~
(pytorch_p36)$ git clone https://github.com/pytorch/examples.git pytorch_examples
(pytorch_p36)$ cd pytorch_examples/mnist
(pytorch_p36)$ python main.py || exit 1

Autres didacticiels

Vous pouvez trouver d'autres didacticiels dans le dossier des didacticiels Deep Learning AMI with Conda, 
dans le répertoire de base du DLAMI. Pour d'autres didacticiels et exemples, consultez les documents 
officiels, PyTorch la documentation et le PyTorchsite Web du framework.

• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)

TensorFlow
Activation TensorFlow

Ce didacticiel explique comment activer TensorFlow sur une instance exécutant l'AMI Deep Learning avec 
Conda (DLAMI sur Conda) et exécuter un TensorFlow programme.

Lorsqu'un package Conda stable d'un framework est publié, il est testé et préinstallé sur le DLAMI. Si vous 
voulez exécuter la dernière génération nocturne non testée, vous pouvez  TensorFlowInstall's Nightly Build 
(expérimental) (p. 42) manuellement.

Pour courir TensorFlow sur le DLAMI avec Conda

1. Pour l'activer TensorFlow, ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du 
DLAMI avec Conda.
• Pour TensorFlow et Keras 2 sur Python 3 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez cette 

commande :
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$ source activate tensorflow_p36

• Pour TensorFlow et Keras 2 sur Python 2 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez cette 
commande :

$ source activate tensorflow_p27

2. Démarrez le terminal iPython:

(tensorflow_p36)$ ipython

3. Exécutez un TensorFlow programme pour vérifier qu'il fonctionne correctement :

import tensorflow as tf
hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
sess = tf.Session()
print(sess.run(hello))

Hello, TensorFlow! doit apparaître sur votre écran.

TensorFlowInstall's Nightly Build (expérimental)

Vous pouvez installer la dernière TensorFlow version dans l'un ou les deux environnements TensorFlow 
Conda de votre AMI Deep Learning avec Conda.

Pour installer TensorFlow à partir d'une version nocturne

1. • Pour l' TensorFlow environnement Python 3, exécutez la commande suivante :

$ source activate tensorflow_p36

• Pour l' TensorFlow environnement Python 2, exécutez la commande suivante :

$ source activate tensorflow_p27

2. Supprimez le fichier actuellement installé TensorFlow.

Note

Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement
tensorflow_p36.

(tensorflow_p36)$ pip uninstall tensorflow

3. Installez la dernière version nocturne de TensorFlow.

(tensorflow_p36)$ pip install tf-nightly

4. Pour vérifier que vous avez correctement installé la dernière version nocturne, démarrez le terminal 
IPython et vérifiez la version de TensorFlow.

(tensorflow_p36)$ ipython
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import tensorflow
print (tensorflow.__version__)

Vous devez obtenir une sortie imprimée similaire à 1.12.0-dev20181012

Autres didacticiels
TensorFlow avec Horovod (p. 61)

TensorBoard (p. 49)

TensorFlow Servir (p. 129)

Pour les didacticiels, consultez le dossier appeléDeep Learning AMI with Conda tutorials dans 
le répertoire de base du DLAMI.

Pour plus de didacticiels et d'exemples, consultez la TensorFlow documentation de l'APITensorFlow 
Python ou consultez le TensorFlowsite Web.

TensorFlow 2
Ce didacticiel explique comment activer TensorFlow 2 sur une instance exécutant l'AMI Deep Learning 
avec Conda (DLAMI sur Conda) et exécuter un programme TensorFlow 2.

Lorsqu'un package Conda stable d'un framework est publié, il est testé et préinstallé sur le DLAMI. Si vous 
voulez exécuter la dernière génération nocturne non testée, vous pouvez Install TensorFlow 2's Nightly 
Build (expérimental) (p. 43) manuellement.

Activation de TensorFlow 2
Pour courir TensorFlow sur le DLAMI avec Conda

1. Pour en activer TensorFlow 2, ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du 
DLAMI avec Conda.

2. Pour TensorFlow 2 et Keras 2 sur Python 3 avec CUDA 10.1 et MKL-DNN, exécutez cette commande :

$ source activate tensorflow2_p36

3. Démarrez le terminal iPython:

(tensorflow2_p36)$ ipython

4. Exécutez un programme TensorFlow 2 pour vérifier qu'il fonctionne correctement :

import tensorflow as tf
hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
tf.print(hello)

Hello, TensorFlow! doit apparaître sur votre écran.

Install TensorFlow 2's Nightly Build (expérimental)
Vous pouvez installer les TensorFlow 2 dernières versions dans l' TensorFlow un ou les deux 
environnements Conda de votre AMI Deep Learning avec Conda.
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Pour installer TensorFlow à partir d'une version nocturne

1. Pour l'environnement Python 3 TensorFlow 2, exécutez la commande suivante :

$ source activate tensorflow2_p36

2. Supprimez le fichier actuellement installé TensorFlow.

Note

Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement
tensorflow2_p36.

(tensorflow2_p36)$ pip uninstall tensorflow

3. Installez la dernière version nocturne de TensorFlow.

(tensorflow2_p36)$ pip install tf-nightly

4. Pour vérifier que vous avez correctement installé la dernière version nocturne, démarrez le terminal 
IPython et vérifiez la version de TensorFlow.

(tensorflow2_p36)$ ipython

import tensorflow
print (tensorflow.__version__)

Vous devez obtenir une sortie imprimée similaire à 2.1.0-dev20191122

Autres didacticiels

Pour les didacticiels, consultez le dossier appeléDeep Learning AMI with Conda tutorials dans 
le répertoire de base du DLAMI.

Pour plus de didacticiels et d'exemples, consultez la TensorFlow documentation de l'APITensorFlow 
Python ou consultez le TensorFlowsite Web.

TensorFlow avec Horovod
Ce tutoriel montre comment activer TensorFlow avec Horovod sur unAWS Deep Learning AMI (DLAMI) 
avec Conda. Horovod est préinstallé dans les environnements Conda pour TensorFlow. L'environnement 
Python3 est recommandé.

Note

Seuls les types d'instances P3.*, P2.* et G3.* sont pris en charge.

Pour activer TensorFlow et tester Horovod sur le DLAMI avec Conda

1. Ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du DLAMI avec Conda. Pour 
obtenir de l'aide sur la mise en route l'utilisation d'un DLAMI, veuillez consulterthe section called 
“Comment démarrer avec le DLAMI” (p. 4).

2. (Recommandé) Pour TensorFlow 1.15 avec Horovod sur Python 3 avec CUDA 11, exécutez la 
commande suivante :

$ source activate tensorflow_p37 
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3. Démarrez le terminal iPython:

(tensorflow_p37)$ ipython

4. Testez l'importation TensorFlow avec Horovod pour vérifier qu'elle fonctionne correctement :

import horovod.tensorflow as hvd
hvd.init()

Les informations suivantes peuvent apparaître sur votre écran (vous pouvez ignorer tous les messages 
d'avertissement).

--------------------------------------------------------------------------
[[55425,1],0]: A high-performance Open MPI point-to-point messaging module
was unable to find any relevant network interfaces:

Module: OpenFabrics (openib) 
  Host: ip-172-31-72-4

Another transport will be used instead, although this may result in
lower performance.
-------------------------------------------------------------------------- 
             

Plus d'informations

• TensorFlow avec Horovod (p. 61)
• Pour les didacticiels, consultez leexamples/horovod dossier du répertoire d'accueil du DLAMI.
• Pour encore plus de tutoriels et d'exemples, consultez le  GitHub projet Horovod.

TensorFlow 2 avec Horovod
Ce tutoriel montre comment activer TensorFlow 2 avec Horovod sur unAWS Deep Learning AMI (DLAMI) 
avec Conda. Horovod est préinstallé dans les environnements Conda pour TensorFlow 2. L'environnement 
Python3 est recommandé.

Note

Seuls les types d'instances P3.*, P2.* et G3.* sont pris en charge.

Pour activer TensorFlow 2 et tester Horovod sur le DLAMI avec Conda

1. Ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du DLAMI avec Conda. Pour 
obtenir de l'aide sur la mise en route l'utilisation d'un DLAMI, veuillez consulterthe section called 
“Comment démarrer avec le DLAMI” (p. 4).
• (Recommandé) Pour TensorFlow 2 avec Horovod sur Python 3 avec CUDA 10, exécutez cette 

commande :

$ source activate tensorflow2_p36 
          

• Pour TensorFlow 2 avec Horovod sur Python 2 avec CUDA 10, exécutez cette commande :
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$ source activate tensorflow2_p27 
          

2. Démarrez le terminal iPython:

(tensorflow2_p36)$ ipython

3. Testez l'importation de TensorFlow 2 avec Horovod pour vérifier qu'elle fonctionne correctement :

import horovod.tensorflow as hvd
hvd.init()

Si vous ne recevez aucune sortie, Horovod fonctionne correctement. Les informations suivantes 
peuvent apparaître sur votre écran (vous pouvez ignorer tous les messages d'avertissement).

--------------------------------------------------------------------------
[[55425,1],0]: A high-performance Open MPI point-to-point messaging module
was unable to find any relevant network interfaces:

Module: OpenFabrics (openib) 
  Host: ip-172-31-72-4

Another transport will be used instead, although this may result in
lower performance.
-------------------------------------------------------------------------- 
             

Plus d'informations

• Pour les didacticiels, consultez leexamples/horovod dossier du répertoire d'accueil du DLAMI.
• Pour encore plus de tutoriels et d'exemples, consultez le  GitHub projet Horovod.

Theano
Didacticiel Theano

Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Pour activer le framework, suivez ces instructions sur votre AMI Deep Learning avec Conda.

Pour Theano + Keras dans Python 3 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :

$ source activate theano_p36 
          

Pour Theano + Keras dans Python 2 avec CUDA 9 et cuDNN 7 :
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$ source activate theano_p27 
          

Démarrez le terminal iPython.

(theano_p36)$ ipython

Exécutez un programme Theano rapide.

import numpy
import theano
import theano.tensor as T
from theano import pp
x = T.dscalar('x')
y = x ** 2
gy = T.grad(y, x)
pp(gy)

Vous devriez voir Theano calculer un dégradé symbolique.

Autres didacticiels
Pour d'autres didacticiels et exemples, consultez la documentation officielle du framework, l'API Python 
Theano et le site Web de Theano.

Débogage et visualisation
Découvrez les options de débogage et de visualisation du DLAMI. Cliquez sur une option pour savoir 
comment l'utiliser.

Rubriques
• MXBoard (p. 47)
• TensorBoard (p. 49)

MXBoard
MXBoard vous permet d'inspecter et d'interpréter visuellement vos courses et graphiques MXNet à 
l'aide du TensorBoard logiciel. Il exécute un serveur Web qui gère une page Web pour l'affichage des 
visualisations MXBoard et l'interaction avec ces dernières.

MXnet et MXBoard sont préinstallés avec l'AMI Deep Learning avec Conda (DLAMI avec Conda). 
TensorBoard Dans ce didacticiel, vous allez utiliser une fonction MxBoard pour générer des journaux 
compatibles avec TensorBoard.

Rubriques
• Utilisation de MXNet avec MXBoard (p. 47)
• Plus d'informations (p. 49)

Utilisation de MXNet avec MXBoard

Générez des données de journal MxBoard compatibles avec TensorBoard

1. Connect à votre instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du DLAMI avec Conda.
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2. Activez l'environnement MXNet Python 3.

$ source activate mxnet_p36

3. Préparez un script Python pour l'écriture des données générées par l'opérateur normal dans un fichier 
d'événement. Les données sont générées avec une déviation standard décroissante à dix reprises, 
puis écrites dans le fichier d'événement à chaque fois. Vous verrez la distribution des données se 
concentrer progressivement autour de la valeur moyenne. Notez que vous devrez spécifier le fichier 
d'événement dans le dossier des journaux. Vous transmettez le chemin de ce dossier au TensorBoard 
fichier binaire.

$ vi mxboard_normal.py

4. Collez le bloc suivant dans le fichier et enregistrez-le :

import mxnet as mx
from mxboard import SummaryWriter

with SummaryWriter(logdir='./logs') as sw: 
    for i in range(10): 
        # create a normal distribution with fixed mean and decreasing std 
        data = mx.nd.normal(loc=0, scale=10.0/(i+1), shape=(10, 3, 8, 8)) 
        sw.add_histogram(tag='norml_dist', values=data, bins=200, global_step=i) 
               

5. Exécutez le script. Cette action génèrera, dans un dossier logs, des journaux que vous pourrez 
utiliser pour les visualisations.

$ python mxboard_normal.py

6. Vous devez maintenant passer à l' TensorFlow environnement à utiliser TensorBoard et à MXBoard 
pour visualiser les journaux. Il s'agit d'une dépendance requise pour MxBoard et TensorBoard.

$ source activate tensorflow_p36

7. Transmettez l'emplacement des journaux à tensorboard :

$ tensorboard --logdir=./logs --host=127.0.0.1 --port=8888

TensorBoard lance le serveur Web de visualisation sur le port 8888.
8. Pour faciliter l'accès depuis votre navigateur local, vous pouvez changer le port du serveur web en 

spécifiant le port 80 ou un autre port. Quel que soit le port que vous utilisez, vous devez ouvrir ce port 
dans le groupe de sécurité EC2 pour votre DLAMI. Vous pouvez également utiliser le réacheminement 
de port. Pour obtenir des instructions permettant de modifier les paramètres de votre groupe de 
sécurité et le réacheminement de port, consultez Configuration d'un serveur Jupyter Notebook (p. 20). 
Les paramètres par défaut sont décrits dans l'étape suivante.

Note

Si vous avez besoin d'exécuter à la fois un serveur Jupyter et un serveur MXBoard, utilisez un 
port différent pour chacun d'eux.

9. Ouvrez le port 8888 (ou le port que vous avez attribué au serveur web de visualisation) sur votre 
instance EC2.

a. Ouvrez votre instance EC2 dans la console Amazon EC2 à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/ec2/.
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b. Dans la console Amazon EC2, choisissez Réseau et sécurité, puis Groupes de sécurité.
c. Pour Groupe de sécurité, choisissez celui qui a été créé le plus récemment (consultez 

l'horodatage dans la description).
d. Choisissez l'onglet Entrant, puis Edit.
e. Choisissez Add Rule (Ajouter une règle).
f. Dans la nouvelle ligne, tapez ce qui suit :

Type : TCP Rule personnalisée

Protocole : TCP

Plage de ports : 8888 (ou le port que vous avez attribué au serveur de visualisation)

Source : Custom IP (specify address/range)
10. Si vous souhaitez visualiser les données à partir d'un navigateur local, tapez la commande suivante 

pour transférer les données en cours de rendu sur l'instance EC2 vers votre ordinateur local.

$ ssh -Y -L localhost:8888:localhost:8888 user_id@ec2_instance_ip

11. Ouvrez la page Web des visualisations MXBoard en utilisant l'adresse IP ou DNS publique de 
l'instance EC2 qui exécute le DLAMI Conda et le port que vous avez ouvert pour MXBoard :

http://127.0.0.1:8888

Plus d'informations

Pour en savoir plus sur MXBoard, consultez le site Web MXBoard.

TensorBoard
TensorBoardvous permet d'inspecter et d'interpréter visuellement vos TensorFlow courses et vos 
graphiques. Il gère un serveur Web qui fournit une page Web permettant de visualiser et d'interagir avec 
les TensorBoard visualisations.

TensorFlow et TensorBoard sont préinstallés avec l'AMI Deep Learning avec Conda (DLAMI avec Conda). 
Le DLAMI avec Conda inclut également un exemple de script utilisé TensorFlow pour entraîner un modèle 
MNIST avec des fonctionnalités de journalisation supplémentaires activées. MNIST est une base de 
données de nombres manuscrits qui est couramment utilisée pour former des modèles de reconnaissance 
d'image. Dans ce didacticiel, vous allez utiliser le script pour entraîner un modèle MNIST TensorBoard et 
les journaux pour créer des visualisations.

Rubriques
• Entraînez un modèle MNIST et visualisez la formation avec TensorBoard (p. 49)
• Plus d'informations (p. 50)

Entraînez un modèle MNIST et visualisez la formation avec TensorBoard

Visualisez la formation du modèle MNIST avec TensorBoard

1. Connect à votre instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) du DLAMI avec Conda.
2. Activez l' TensorFlow environnement Python 2.7 et accédez au répertoire qui contient le dossier 

contenant les TensorBoard exemples de scripts :

49

https://github.com/awslabs/mxboard
https://www.tensorflow.org/get_started/summaries_and_tensorboard


AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Débogage et visualisation

$ source activate tensorflow_p27
$ cd ~/examples/tensorboard/

3. Exécutez le script qui forme un modèle MNIST avec la journalisation étendue activée :

$ python mnist_with_summaries.py

Le script écrit les journaux dans /tmp/tensorflow/mnist.
4. Transmettez l'emplacement des journaux à tensorboard :

$ tensorboard --logdir=/tmp/tensorflow/mnist

TensorBoard lance le serveur Web de visualisation sur le port 6006.
5. Pour faciliter l'accès depuis votre navigateur local, vous pouvez changer le port du serveur web en 

spécifiant le port 80 ou un autre port. Quel que soit le port que vous utilisez, vous devez ouvrir ce port 
dans le groupe de sécurité EC2 pour votre DLAMI. Vous pouvez également utiliser le réacheminement 
de port. Pour obtenir des instructions permettant de modifier les paramètres de votre groupe de 
sécurité et le réacheminement de port, consultez Configuration d'un serveur Jupyter Notebook (p. 20). 
Les paramètres par défaut sont décrits dans l'étape suivante.

Note

Si vous devez exécuter à la fois un serveur Jupyter et un TensorBoard serveur, utilisez un 
port différent pour chacun.

6. Ouvrez le port 6006 (ou le port que vous avez attribué au serveur web de visualisation) sur votre 
instance EC2.

a. Ouvrez votre instance EC2 dans la console Amazon EC2 à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/ec2/.

b. Dans la console Amazon EC2, choisissez Réseau et sécurité, puis Groupes de sécurité.
c. Pour Groupe de sécurité, choisissez celui qui a été créé le plus récemment (consultez 

l'horodatage dans la description).
d. Choisissez l'onglet Entrant, puis Edit.
e. Choisissez Add Rule (Ajouter une règle).
f. Dans la nouvelle ligne, tapez le texte suivant :

Type : TCP Rule personnalisée

Protocole : TCP

Plage de ports : 6006 (ou le port que vous avez attribué au serveur de visualisation)

Source : Custom IP (specify address/range)
7. Ouvrez la page Web pour les TensorBoard visualisations à l'aide de l'adresse IP ou DNS publique de 

l'instance EC2 qui exécute le DLAMI avec Conda et du port que vous avez ouvert pour TensorBoard :

http:// YourInstancePublicDNS:6006

Plus d'informations

Pour en savoir plus TensorBoard, consultez le TensorBoardsite Web.
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Formation distribuée
Découvrez les options dont dispose le DLAMI pour s'entraîner avec plusieurs GPU. Pour des performances 
accrues, reportez-vous à la section Elastic Fabric Adapter (p. 69) Cliquez sur l'une des options pour 
apprendre à l'utiliser.

Rubriques
• Chainer (p. 51)
• Keras avec MXNet (p. 60)
• TensorFlow avec Horovod (p. 61)

Chainer
Note

Nous n'incluons plus les environnements Chainer CondaAWS Deep Learning AMI dès la version 
28. Les versions précédentes de la AWS Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements 
seront toujours disponibles. Cependant, nous fournirons uniquement des mises à jour de ces 
environnements si des correctifs de sécurité sont publiés par la communauté open source pour 
ces infrastructures.

Chainer est une infrastructure flexible basée sur Python qui permet d'écrire facilement et intuitivement 
des architectures de réseau neuronal complexes. Chainer facilite l'utilisation de plusieurs instances GPU 
pour la formation. Chainer consigne également automatiquement les résultats, la pente et la précision du 
graphe, et génère une sortie pour représenter le réseau neuronal sous la forme d'un graphe de calcul. Il est 
inclus dans l'AMI Deep Learning avec Conda (DLAMI avec Conda).

Les rubriques suivantes vous montrent comment former un modèle sur plusieurs GPU, un seul GPU et une 
UC, créer des visualisations et tester votre installation Chainer.

Rubriques
• Formation d'un modèle avec Chainer (p. 51)
• Utilisation de Chainer pour former un modèle sur plusieurs processeurs graphiques (GPU)  (p. 51)
• Utilisation de Chainer pour former un modèle sur un seul GPU  (p. 54)
• Utilisation de Chainer pour former un modèle avec des UC (p. 55)
• Représentation graphique des résultats (p. 56)
• Test de Chainer (p. 60)
• Plus d'informations (p. 60)

Formation d'un modèle avec Chainer

Ce didacticiel vous montre comment utiliser des exemples de scripts Chainer pour former un modèle avec 
le jeu de données MNIST. MNIST est une base de données de nombres manuscrits qui est couramment 
utilisée pour former des modèles de reconnaissance d'image. Ce didacticiel montre également la différence 
de vitesse de formation entre des formations sur une UC et sur un ou plusieurs GPU.

Utilisation de Chainer pour former un modèle sur plusieurs processeurs 
graphiques (GPU)

Pour former un modèle sur plusieurs GPU

1. Connect à l'instance exécutant l'AMI Deep Learning avec Conda. Reportez-vous à la documentation
Amazon EC2the section called “Sélection d'instance” (p. 8) ou à la documentation Amazon EC2 pour 
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savoir comment sélectionner une instance ou vous y connecter. Pour exécuter ce didacticiel, vous 
devrez utiliser une instance dotée d'au moins deux GPU.

2. Activez l'environnement Chainer de Python 3 :

$ source activate chainer_p36

3. Pour obtenir les derniers didacticiels, clonez le référentiel Chainer et accédez au dossier des 
exemples :

(chainer_p36) :~$ cd ~/src
(chainer_p36) :~/src$ CHAINER_VERSION=v$(python -c "import chainer; 
 print(chainer.__version__)")
(chainer_p36) :~/src$ git clone -b $CHAINER_VERSION https://github.com/chainer/
chainer.git
(chainer_p36) :~/src$ cd chainer/examples/mnist

4. Exécutez l'exemple figurant dans le script train_mnist_data_parallel.py. Par défaut, le script 
utilise les GPU exécutés sur votre instance d'AMI Deep Learning avec Conda. Le script peut être 
exécuté sur un maximum de deux GPU. Il ignore tous les GPU après les deux premiers. Il détecte 
automatiquement un GPU ou les deux. Si vous exécutez une instance sans GPU, passez directement 
à Utilisation de Chainer pour former un modèle avec des UC (p. 55), plus loin dans ce didacticiel.

(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist$ python train_mnist_data_parallel.py

Note

Cet exemple renvoie l'erreur suivante en raison de l'inclusion d'une fonctionnalité bêta qui 
n'est pas incluse dans la DLAMI.
chainerx ModuleNotFoundError: No module named 'chainerx'

Pendant que le script Chainer forme un modèle à l'aide de la base de données MNIST, vous voyez les 
résultats pour chaque époque.

Ensuite, vous voyez un exemple de sortie à mesure que le script s'exécute. L'exemple de sortie 
suivant a été exécuté sur une instance p3.8xlarge. La sortie du script indique « GPU: 0, 1", ce qui 
montre qu'il utilise les deux premiers GPU sur les quatre disponibles. Les scripts utilisent généralement 
un index des GPU commençant à zéro, au lieu d'un nombre total.

GPU: 0, 1

# unit: 1000
# Minibatch-size: 400
# epoch: 20

epoch       main/loss   validation/main/loss  main/accuracy  validation/main/accuracy  
 elapsed_time
1           0.277561    0.114709              0.919933       0.9654                    
 6.59261        
2           0.0882352   0.0799204             0.973334       0.9752                    
 8.25162        
3           0.0520674   0.0697055             0.983967       0.9786                    
 9.91661        
4           0.0326329   0.0638036             0.989834       0.9805                    
 11.5767        
5           0.0272191   0.0671859             0.9917         0.9796                    
 13.2341        
6           0.0151008   0.0663898             0.9953         0.9813                    
 14.9068        
7           0.0137765   0.0664415             0.995434       0.982                     
 16.5649        
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8           0.0116909   0.0737597             0.996          0.9801                    
 18.2176        
9           0.00773858  0.0795216             0.997367       0.979                     
 19.8797        
10          0.00705076  0.0825639             0.997634       0.9785                    
 21.5388        
11          0.00773019  0.0858256             0.9978         0.9787                    
 23.2003        
12          0.0120371   0.0940225             0.996034       0.9776                    
 24.8587        
13          0.00906567  0.0753452             0.997033       0.9824                    
 26.5167        
14          0.00852253  0.082996              0.996967       0.9812                    
 28.1777        
15          0.00670928  0.102362              0.997867       0.9774                    
 29.8308        
16          0.00873565  0.0691577             0.996867       0.9832                    
 31.498         
17          0.00717177  0.094268              0.997767       0.9802                    
 33.152         
18          0.00585393  0.0778739             0.998267       0.9827                    
 34.8268        
19          0.00764773  0.107757              0.9975         0.9773                    
 36.4819        
20          0.00620508  0.0834309             0.998167       0.9834                    
 38.1389        
         

5. Pendant que la formation est en cours d'exécution, il est utile d'examiner l'utilisation des GPU. Vous 
pouvez vérifier quels GPU sont actifs et examiner leur charge. NVIDIA fournit un outil pour cela, qui 
peut être exécuté avec la commande nvidia-smi. Toutefois, il ne vous donne qu'un instantané de 
l'utilisation et il est plus intéressant de l'associer à la commande Linux watch. La commande suivante 
utilise watch avec nvidia-smi pour actualiser l'utilisation actuelle des GPU tous les dixièmes de 
seconde. Ouvrez une autre session de terminal sur votre DLAMI et exécutez la commande suivante :

(chainer_p36) :~$ watch -n0.1 nvidia-smi

Vous obtenez une sortie similaire au résultat suivant. Utilisez ctrl-c pour fermer l'outil ou laissez-le 
simplement s'exécuter pendant que vous essayez d'autres exemples dans votre première session de 
terminal.

Every 0.1s: nvidia-smi                                   Wed Feb 28 00:28:50 2018

Wed Feb 28 00:28:50 2018
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 384.111                Driver Version: 384.111                   |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:00:1B.0 Off |                    0 |
| N/A   46C    P0    56W / 300W |    728MiB / 16152MiB |     10%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:00:1C.0 Off |                    0 |
| N/A   44C    P0    53W / 300W |    696MiB / 16152MiB |      4%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:00:1D.0 Off |                    0 |
| N/A   42C    P0    38W / 300W |     10MiB / 16152MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla V100-SXM2...  On   | 00000000:00:1E.0 Off |                    0 |
| N/A   46C    P0    40W / 300W |     10MiB / 16152MiB |      0%      Default |
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+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|=============================================================================|
|    0     54418      C   python                                       718MiB |
|    1     54418      C   python                                       686MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Dans cet exemple, le GPU 0 et le GPU 1 sont actifs, alors que les GPU 2 et 3 ne le sont pas. Vous 
pouvez également voir l'utilisation de la mémoire par GPU.

6. Lorsque la formation se termine, notez le temps écoulé dans votre première session de terminal. Dans 
cet exemple, le temps écoulé est de 38,1389 secondes.

Utilisation de Chainer pour former un modèle sur un seul GPU

Cet exemple montre comment former un modèle sur un seul GPU. Vous pouvez le faire si vous avez un 
seul GPU disponible ou seulement pour voir comment la formation sur plusieurs GPU peut évoluer avec 
Chainer.

Pour utiliser Chainer pour former un modèle sur un seul GPU

• Pour cet exemple, vous utilisez un autre script, train_mnist.py et lui demandez d'utiliser seulement 
le GPU 0 avec l'argument --gpu=0. Pour voir comment s'effectue l'activation d'autres GPU dans la 
console nvidia-smi, vous pouvez demander au script d'utiliser le GPU numéro 1 en utilisant --
gpu=1.

(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist$ python train_mnist.py --gpu=0

GPU: 0
# unit: 1000
# Minibatch-size: 100
# epoch: 20

epoch       main/loss   validation/main/loss  main/accuracy  validation/main/accuracy  
 elapsed_time
1           0.192348    0.0909235             0.940934       0.9719                    
 5.3861         
2           0.0746767   0.069854              0.976566       0.9785                    
 8.97146        
3           0.0477152   0.0780836             0.984982       0.976                     
 12.5596        
4           0.0347092   0.0701098             0.988498       0.9783                    
 16.1577        
5           0.0263807   0.08851               0.991515       0.9793                    
 19.7939        
6           0.0253418   0.0945821             0.991599       0.9761                    
 23.4643        
7           0.0209954   0.0683193             0.993398       0.981                     
 27.0317        
8           0.0179036   0.080285              0.994149       0.9819                    
 30.6325        
9           0.0183184   0.0690474             0.994198       0.9823                    
 34.2469        
10          0.0127616   0.0776328             0.996165       0.9814                    
 37.8693        
11          0.0145421   0.0970157             0.995365       0.9801                    
 41.4629        
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12          0.0129053   0.0922671             0.995899       0.981                     
 45.0233        
13          0.0135988   0.0717195             0.995749       0.9857                    
 48.6271        
14          0.00898215  0.0840777             0.997216       0.9839                    
 52.2269        
15          0.0103909   0.123506              0.996832       0.9771                    
 55.8667        
16          0.012099    0.0826434             0.996616       0.9847                    
 59.5001        
17          0.0066183   0.101969              0.997999       0.9826                    
 63.1294        
18          0.00989864  0.0877713             0.997116       0.9829                    
 66.7449        
19          0.0101816   0.0972672             0.996966       0.9822                    
 70.3686        
20          0.00833862  0.0899327             0.997649       0.9835                    
 74.0063 

Dans cet exemple, l'exécution sur un seul GPU a duré quasiment deux fois plus longtemps ! La 
formation de modèles ou de jeux de données de plus grande taille génère des résultats différents de 
cet exemple. Par conséquent, faites des essais afin de poursuivre l'évaluation des performances des 
GPU.

Utilisation de Chainer pour former un modèle avec des UC

À présent, essayez de former un modèle dans un mode utilisant uniquement des UC. Exécutez le même 
script, python train_mnist.py, sans arguments :

(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist$ python train_mnist.py

Dans la sortie, GPU: -1 indique qu'aucune UC n'est utilisée :

GPU: -1
# unit: 1000
# Minibatch-size: 100
# epoch: 20

epoch       main/loss   validation/main/loss  main/accuracy  validation/main/accuracy  
 elapsed_time
1           0.192083    0.0918663             0.94195        0.9712                    
 11.2661        
2           0.0732366   0.0790055             0.977267       0.9747                    
 23.9823        
3           0.0485948   0.0723766             0.9844         0.9787                    
 37.5275        
4           0.0352731   0.0817955             0.987967       0.9772                    
 51.6394        
5           0.029566    0.0807774             0.990217       0.9764                    
 65.2657        
6           0.025517    0.0678703             0.9915         0.9814                    
 79.1276        
7           0.0194185   0.0716576             0.99355        0.9808                    
 93.8085        
8           0.0174553   0.0786768             0.994217       0.9809                    
 108.648        
9           0.0148924   0.0923396             0.994983       0.9791                    
 123.737        
10          0.018051    0.099924              0.99445        0.9791                    
 139.483        

55



AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Formation distribuée

11          0.014241    0.0860133             0.995783       0.9806                    
 156.132        
12          0.0124222   0.0829303             0.995967       0.9822                    
 173.173        
13          0.00846336  0.122346              0.997133       0.9769                    
 190.365        
14          0.011392    0.0982324             0.996383       0.9803                    
 207.746        
15          0.0113111   0.0985907             0.996533       0.9813                    
 225.764        
16          0.0114328   0.0905778             0.996483       0.9811                    
 244.258        
17          0.00900945  0.0907504             0.9974         0.9825                    
 263.379        
18          0.0130028   0.0917099             0.996217       0.9831                    
 282.887        
19          0.00950412  0.0850664             0.997133       0.9839                    
 303.113        
20          0.00808573  0.112367              0.998067       0.9778                    
 323.852   
         

Dans cet exemple, le modèle MNIST a été formé en 323 secondes, ce qui est plus de 11 fois plus long que 
la formation avec deux GPU. Si vous avez jamais douté de la puissance des GPU, cet exemple montre leur 
niveau supérieur d'efficacité.

Représentation graphique des résultats

Chainer consigne également automatiquement les résultats, la pente et la précision du graphe, et génère 
une sortie pour tracer le graphe de calcul.

Pour générer le graphe de calcul

1. À la fin de toute session de formation, vous pouvez accéder au répertoire result et visualiser 
la précision et la pente de la session sous la forme de deux images générées automatiquement. 
Accédez-y maintenant et répertoriez le contenu :

(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist$ cd result
(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist/result$ ls

Le répertoire result contient deux fichiers au format .png : accuracy.png et loss.png.
2. Pour afficher les graphiques, utilisez la commande scp pour les copier sur votre ordinateur local.

Dans un terminal macOS, l'exécution de la commande scp suivante télécharge les trois fichiers dans 
votre dossier Downloads. Remplacez les espaces réservés pour l'emplacement du fichier de clé et 
l'adresse du serveur par vos informations. Pour les autres systèmes d'exploitation, utilisez le format 
approprié de la commande scp. Notez que pour une AMI Amazon Linux, le nom d'utilisateur est ec2-
user.

(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist/result$ scp -i "your-key-file.pem" 
 ubuntu@your-dlami-address.compute-1.amazonaws.com:~/src/chainer/examples/mnist/result/
*.png ~/Downloads

Les images suivantes sont des exemples de graphes de précision, de pente et de calcul, respectivement.
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Test de Chainer

Pour tester Chainer et vérifier la prise en charge des GPU à l'aide d'un script de test préinstallé, exécutez la 
commande suivante :

(chainer_p36) :~/src/chainer/examples/mnist/result$ cd ~/src/bin
(chainer_p36) :~/src/bin$ ./testChainer

Cela permet de télécharger le code source Chainer et exécute l'exemple Chainer de formation du modèle 
MNIST à plusieurs GPU.

Plus d'informations

Pour en savoir plus sur Chainer, consultez le site web de documentation Chainer. Le dossier d'exemples
Chainer contient plusieurs exemples. Essayez-les pour voir comment ils fonctionnent.

Keras avec MXNet
Ce tutoriel explique comment activer et utiliser Keras 2 avec le backend MXNet sur une AMI de Deep 
Learning avec Conda.

Activez Keras avec le backend MXnet et testez-le sur le DLAMI avec Conda

1. Pour activer Keras avec le backend MXNet, ouvrez une instance Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) du DLAMI avec Conda.
• Pour Python 3, exécutez la commande suivante :

$ source activate mxnet_p36

• Pour Python 2, exécutez la commande suivante :

$ source activate mxnet_p27

2. Démarrez le terminal iPython:

(mxnet_p36)$ ipython

3. Testez l'importation de Keras avec MXNet pour vérifier son bon fonctionnement :

import keras as k

Les informations suivantes doivent apparaître sur votre écran (éventuellement après quelques 
messages d'avertissement).

Using MXNet backend 
             

Note

Si vous obtenez une erreur, ou si le TensorFlow backend est toujours utilisé, vous devez 
mettre à jour votre configuration Keras manuellement. Modifiez le fichier ~/.keras/
keras.json et définissez le paramètre de backend sur mxnet.
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Didacticiel : Formation sur plusieurs GPU avec Keras-MXNet

Former un réseau neuronal convolutif (CNN)

1. Ouvrez un terminal et connectez-vous en SSH à votre DLAMI.
2. Accédez au dossier ~/examples/keras-mxnet/.
3. Exécutez nvidia-smi dans la fenêtre de votre terminal pour déterminer le nombre de GPU 

disponibles sur votre DLAMI. Dans l'étape suivante,vous exécuterez le script en l'état si vous disposez 
de quatre GPU.

4. (Facultatif) Exécutez la commande suivante pour ouvrir le script afin de le modifier.

(mxnet_p36)$ vi cifar10_resnet_multi_gpu.py

5. (Facultatif) La ligne suivante, qui définit le nombre de GPU, figure dans le script. Mettez-la à jour si 
nécessaire.

model = multi_gpu_model(model, gpus=4)

6. À présent, exécutez la formation.

(mxnet_p36)$ python cifar10_resnet_multi_gpu.py

Note

Keras-MXNet s'exécute jusqu'à deux fois plus rapidement avec la valeur image_data_format 
définie sur channels_first. Pour changer la valeur sur channels_first, modifiez votre 
fichier de configuration Keras (~/.keras/keras.json) et définissez la valeur comme suit :
"image_data_format": "channels_first".
Pour d'autres techniques d'ajustement des performances, consultez le Guide d'ajustement des 
performances Keras-MXNet.

Plus d'informations

• Vous pouvez trouver des exemples de Keras avec un backend MXnet dans le~/examples/keras-
mxnet répertoire Deep Learning AMI with Conda.

• Pour encore plus de tutoriels et d'exemples, consultez le  GitHub projet Keras-MXNet.

TensorFlow avec Horovod
Ce tutoriel montre comment utiliser TensorFlow Horovod sur une AMI de Deep Learning avec Conda. 
Horovod est préinstallé dans les environnements Conda pour TensorFlow. L'environnement Python 3 est 
recommandé. Les instructions qui suivent supposent que vous avez une instance DLAMI opérationnelle 
avec un ou plusieurs GPU. Pour plus d'informations, veuillez consulter Comment démarrer avec le 
DLAMI (p. 4).

Note

Seuls les types d'instances P3.*, P2.* et G3.* sont pris en charge.
Note

Mpirun (via OpenMPI) est disponible à partir de deux emplacements. Il est disponible dans /
usr/bin et /home/ubuntu/anaconda3/envs/<env>/bin. env est un environnement 
correspondant à une infrastructure telle que Tensorflow et Apache MXNet. Les versions plus 
récentes d'OpenMPI sont disponibles dans les environnements conda. Nous vous recommandons 
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d'utiliser le chemin absolu du fichier binaire mpirun ou l'indicateur --prefix pour exécuter des 
charges de travail mpi. Par exemple, avec l'environnement Tensorflow python36, utilisez :

/home/ubuntu/anaconda3/envs/tensorflow_p36/bin/mpirun <args>

or

mpirun --prefix /home/ubuntu/anaconda3/envs/tensorflow_p36/bin <args>

Activez et testez TensorFlow avec Horovod

1. Vérifiez que votre instance comporte des processeurs graphiques actifs. NVIDIA propose un outil pour 
procéder à cette vérification :

$ nvidia-smi

2. Activez l' TensorFlow environnement Python 3 :

$ source activate tensorflow_p36

3. Démarrez le terminal iPython:

(tensorflow_p36)$ ipython

4. Testez l'importation TensorFlow avec Horovod pour vérifier qu'elle fonctionne correctement :

import horovod.tensorflow as hvd
hvd.init()

Les informations suivantes peuvent apparaître sur votre écran (éventuellement après quelques 
messages d'avertissement).

--------------------------------------------------------------------------
[[55425,1],0]: A high-performance Open MPI point-to-point messaging module
was unable to find any relevant network interfaces:

Module: OpenFabrics (openib) 
  Host: ip-172-31-72-4

Another transport will be used instead, although this may result in
lower performance.
--------------------------------------------------------------------------

Configuration de votre fichier hosts Horovod

Vous pouvez utiliser Horovod pour une formation multi-GPU à nœud unique ou pour une formation 
multi-GPU à plusieurs nœuds. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs nœuds pour la formation distribuée, 
vous devez ajouter chaque adresse IP privée DLAMI à un fichier d'hôtes. Le DLAMI auquel vous êtes 
actuellement connecté est appelé le leader. Les autres instances DLAMI faisant partie du cluster sont 
appelées membres.

Avant de commencer cette section, lancez un ou plusieurs DLAMI et attendez qu'ils soient prêts. Les 
exemples de scripts nécessitent un fichier d'hôtes. Ainsi, même si vous prévoyez d'utiliser un seul DLAMI, 
créez un fichier d'hôtes avec une seule entrée. Si vous modifiez le fichier hosts après le début de la 
formation, vous devez relancer celle-ci pour que les hôtes ajoutés ou supprimés le soient effectivement.
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Configuration d'Horovod pour la formation

1. Modifiez les répertoires pour désigner ceux où se trouvent les scripts de formation.

cd ~/examples/horovod/tensorflow

2. Utilisez vim pour modifier un fichier dans le répertoire de base du leader.

vim hosts

3. Sélectionnez l'un des membres dans la console Amazon Elastic Compute Cloud et le volet de 
description de la console s'affiche. Repérez le champ Private IPs (IP privées), copiez l'adresse IP et 
collez-la dans un fichier texte. Copiez l'IP privée de chaque membre sur une nouvelle ligne. En regard 
de chaque adresse IP, ajoutez ensuite un espace suivi du texte slots=8 comme illustré ci-dessous. 
Cela représente le nombre de GPU que compte chaque instance. Les instances p3.16xlarge ont 8 
GPU. Si vous choisissez un type d'instance différent, vous devez donc indiquer le nombre réel de GPU 
de chaque instance. Pour le leader, vous pouvez utiliser localhost. Avec un cluster de 4 nœuds, le 
texte sera similaire à ceci :

172.100.1.200 slots=8
172.200.8.99 slots=8
172.48.3.124 slots=8
localhost slots=8

Enregistrez le fichier et retournez au terminal du leader.
4. Ajoutez la clé SSH utilisée par les instances membres au ssh-agent.

eval `ssh-agent -s`
ssh-add <key_name>.pem

5. Votre leader sait maintenant comment atteindre chaque membre. Cela se passera sur les interfaces 
réseau privées. Ensuite, utilisez une fonction Bash courte pour vous aider à envoyer les commandes à 
chaque membre.

function runclust(){ while read -u 10 host; do host=${host%% slots*}; ssh -o 
 "StrictHostKeyChecking no" $host ""$2""; done 10<$1; };

6. Dites aux autres membres de ne pas faire «StrickHostKeyChecking », car cela pourrait empêcher 
l'entraînement de répondre.

runclust hosts "echo \"StrictHostKeyChecking no\" >> ~/.ssh/config"

Formation avec des données fictives

Votre DLAMI est fourni avec un exemple de script pour entraîner un modèle à l'aide de données 
synthétiques. Il permet de tester si votre leader peut communiquer avec les membres du cluster. Cela exige 
un fichier hosts. Reportez-vous à Configuration de votre fichier hosts Horovod (p. 62) pour obtenir des 
instructions.

Test d'une formation Horovod avec des exemples de données

1. ~/examples/horovod/tensorflow/train_synthetic.sh utilise 8 GPU par défaut, mais vous 
pouvez indiquer le nombre de GPU que vous souhaitez exécuter. L'exemple qui suit exécute le script 
en transmettant 4 comme paramètre pour indiquer 4 GPU.
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$ ./train_synthetic.sh 4

Après quelques messages d'avertissement, le message suivant s'affiche pour confirmer que Horovod 
utilise 4 GPU.

PY3.6.5 |Anaconda custom (64-bit)| (default, Apr 29 2018, 16:14:56) [GCC 
 7.2.0]TF1.11.0Horovod size: 4

Ensuite, après quelques autres avertissements, vous voyez s'afficher le début d'une table et certains 
points de données. Si vous ne souhaitez pas observer 1 000 batchs, abandonnez la formation.

    Step Epoch  Speed  Loss   FinLoss LR 
    0   0.0   105.6  6.794  7.708 6.40000 
    1   0.0   311.7  0.000  4.315 6.38721 
    100   0.1  3010.2  0.000 34.446 5.18400 
    200   0.2  3013.6  0.000 13.077 4.09600 
    300   0.2  3012.8  0.000  6.196 3.13600 
    400   0.3  3012.5  0.000  3.551 2.30401

2. Horovod utilise d'abord tous les GPU locaux avant d'essayer d'utiliser les GPU des membres du 
cluster. Par conséquent, pour vous assurer que la formation distribuée dans le cluster fonctionne, 
essayez le nombre complet de GPU que vous comptez utiliser. Par exemple, si vous avez 4 membres 
dont le type d'instance est p3.16xlarge, vous avez 32 GPU sur votre cluster. Dans ce cas, vous devez 
tester les 32 GPU.

./train_synthetic.sh 32

Le résultat est similaire à celui du test précédent. La taille d'Horovod est 32 et la vitesse est multipliée 
par 4 environ. Une fois cette expérimentation terminée, vous avez testé votre leader et sa capacité de 
communiquer avec les membres. Si vous rencontrez des problèmes, consultez la section Résolution 
des problèmes (p. 67).

Préparer le ImageNet jeu de données

Dans cette section, vous téléchargez l' ImageNet ensemble de données, puis vous générez un ensemble 
de données au format TFecord à partir de l'ensemble de données brut. Un ensemble de scripts de 
prétraitement est fourni sur le DLAMI pour le jeu de ImageNet données que vous pouvez utiliser pour 
l'un ou l'autre jeu de données ImageNet ou comme modèle pour un autre jeu de données. Les principaux 
scripts de formation configurés pour ImageNet sont également fournis. La section suivante suppose 
que vous avez lancé un DLAMI avec une instance EC2 dotée de 8 GPU. Nous recommandons le type 
d'instance p3.16xlarge.

Dans le~/examples/horovod/tensorflow/utils répertoire de votre DLAMI, vous trouverez les 
scripts suivants :

• utils/preprocess_imagenet.py- Utilisez-le pour convertir le ImageNet jeu de données brut 
auTFRecord format.

• utils/tensorflow_image_resizer.py- Utilisez-le pour redimensionner l'TFRecordensemble de 
données comme recommandé pour l' ImageNet entraînement.
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Préparer le ImageNet jeu de données

1. Consultez la page image-net.org, créez un compte, acquérez une clé d'accès et téléchargez 
l'ensemble de données. image-net.org héberge l'ensemble de données brutes. Pour le télécharger, 
vous devez disposer d'un ImageNet compte et d'une clé d'accès. Le compte est gratuit et pour obtenir 
la clé d'accès gratuite, vous devez accepter la ImageNet licence.

2. Utilisez le script de prétraitement d'image pour générer un jeu de données au format TFRecord à partir 
du jeu de ImageNet données brut. A partir du répertoire ~/examples/horovod/tensorflow/
utils :

python preprocess_imagenet.py \ 
         --local_scratch_dir=[YOUR DIRECTORY] \ 
         --imagenet_username=[imagenet account] \ 
         --imagenet_access_key=[imagenet access key]

3. Utilisez le script de redimensionnement d'image. Si vous redimensionnez les images, l'entraînement se 
déroule plus rapidement et s'aligne mieux sur le paper deResNet référence. A partir du répertoire ~/
examples/horovod/utils/preprocess :

python tensorflow_image_resizer.py \ 
          -d imagenet \ 
          -i [PATH TO TFRECORD TRAINING DATASET] \ 
          -o  [PATH TO RESIZED TFRECORD TRAINING DATASET] \ 
          --subset_name train \ 
          --num_preprocess_threads 60 \ 
          --num_intra_threads 2 \ 
          --num_inter_threads 2

Entraînez un ImageNet modèle ResNet -50 sur un seul DLAMI
Note

• Le script de ce didacticiel s'attend à ce que les données de formation prétraitées se trouvent 
dans le dossier ~/data/tf-imagenet/. Reportez-vous à Préparer le ImageNet jeu de 
données (p. 64) pour obtenir des instructions.

• Cela exige un fichier hosts. Reportez-vous à Configuration de votre fichier hosts 
Horovod (p. 62) pour obtenir des instructions.

Utilisez Horovod pour entraîner ResNet 50 CNN sur le ImageNet jeu de données

1. Accédez au dossier ~/examples/horovod/tensorflow.

cd ~/examples/horovod/tensorflow

2. Vérifiez votre configuration et définissez le nombre de GPU à utiliser dans la formation. Tout d'abord, 
examinez le fichier hosts qui se trouve dans le même dossier que les scripts. Ce fichier doit être mis 
à jour si vous utilisez une instance avec moins de 8 GPU. Il indique par défaut localhost slots=8. 
Modifiez le chiffre 8 de manière à ce qu'il corresponde au nombre de GPU que vous souhaitez utiliser.

3. Un script shell est fourni qui prend comme seul paramètre le nombre de GPU que vous prévoyez 
d'utiliser. Exécutez ce script pour commencer la formation. L'exemple ci-dessous utilise la valeur 4 
pour désigner quatre GPU.

./train.sh 4
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4. Son exécution prend plusieurs heures. Il utilise mpirun pour répartir les formations sur vos GPU.

Entraînez un ImageNet modèle ResNet -50 sur un cluster de DLAMI
Note

• Le script de ce didacticiel s'attend à ce que les données de formation prétraitées se trouvent 
dans le dossier ~/data/tf-imagenet/. Reportez-vous à Préparer le ImageNet jeu de 
données (p. 64) pour obtenir des instructions.

• Cela exige un fichier hosts. Reportez-vous à Configuration de votre fichier hosts 
Horovod (p. 62) pour obtenir des instructions.

Cet exemple vous explique comment entraîner un modèle ResNet -50 sur un ensemble de données 
préparé sur plusieurs nœuds d'un cluster de DLAMI.

• Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de disposer de l'ensemble de données 
localement sur chaque membre du cluster.

Utilisez la fonction copyclust pour copier des données vers d'autres membres.

function copyclust(){ while read -u 10 host; do host=${host%% slots*}; rsync -azv "$2" 
 $host:"$3"; done 10<$1; };

Ou, si les fichiers se trouvent dans un compartiment S3, utilisez la fonction runclust pour télécharger 
directement les fichiers vers chaque membre.

runclust hosts "tmux new-session -d \"export AWS_ACCESS_KEY_ID=YOUR_ACCESS_KEY && export 
 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YOUR_SECRET && aws s3 sync s3://your-imagenet-bucket ~/data/tf-
imagenet/ && aws s3 sync s3://your-imagenet-validation-bucket ~/data/tf-imagenet/\""

Vous pouvez gagner un temps considérable en utilisant des outils qui vous permettent de gérer plusieurs 
nœuds à la fois. Vous pouvez procéder étape par étape et gérer chaque instance séparément ou utiliser 
des outils tels que tmux ou screen pour déconnecter et reprendre des sessions.

Une fois la copie terminée, vous êtes prêt à commencer la formation. Exécutez le script, en transmettant 
32 comme paramètre pour représenter les 32 GPU que nous utilisons pour cette exécution. Utilisez tmux 
ou un outil similaire si vous craignez de déconnecter et mettre fin à votre session, ce qui mettrait fin à 
l'exécution de la formation.

./train.sh 32

Le résultat suivant est ce que vous voyez lorsque vous exécutez l'entraînement ImageNet avec 32 GPU. 
Trente-deux processeurs graphiques prennent 90 à 110 minutes.

    Step Epoch  Speed  Loss   FinLoss LR 
    0   0.0   440.6  6.935  7.850 0.00100 
    1   0.0  2215.4  6.923  7.837 0.00305 
    50   0.3 19347.5  6.515  7.425 0.10353 
    100   0.6 18631.7  6.275  7.173 0.20606 
    150   1.0 19742.0  6.043  6.922 0.30860 
    200   1.3 19790.7  5.730  6.586 0.41113 
    250   1.6 20309.4  5.631  6.458 0.51366 
    300   1.9 19943.9  5.233  6.027 0.61619 
    350   2.2 19329.8  5.101  5.864 0.71872 
    400   2.6 19605.4  4.787  5.519 0.82126 
    ... 
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    13750  87.9 19398.8  0.676  1.082 0.00217 
    13800  88.2 19827.5  0.662  1.067 0.00156 
    13850  88.6 19986.7  0.591  0.997 0.00104 
    13900  88.9 19595.1  0.598  1.003 0.00064 
    13950  89.2 19721.8  0.633  1.039 0.00033 
    14000  89.5 19567.8  0.567  0.973 0.00012 
    14050  89.8 20902.4  0.803  1.209 0.00002 
    Finished in 6004.354426383972

Lorsqu'il a terminé d'exécuter une formation, le script poursuit en exécutant une évaluation. Celle-ci a 
lieu sur le leader, car elle s'exécute suffisamment rapidement, sans avoir à distribuer la tâche aux autres 
membres. Voici le résultat de l'exécution d'évaluation.

Horovod size: 32
Evaluating
Validation dataset size: 50000
[ip-172-31-36-75:54959] 7 more processes have sent help message help-btl-vader.txt / cma-
permission-denied
[ip-172-31-36-75:54959] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / 
 error messages 
  step  epoch  top1    top5     loss   checkpoint_time(UTC) 
 14075   90.0  75.716   92.91    0.97  2018-11-14 08:38:28

Cet exemple correspond à l'exécution du script avec 256 GPU et un runtime compris entre 14 et 
15 minutes.

  Step Epoch  Speed  Loss   FinLoss LR 
  1400  71.6 143451.0  1.189  1.720 0.14850 
  1450  74.2 142679.2  0.897  1.402 0.10283 
  1500  76.7 143268.6  1.326  1.809 0.06719 
  1550  79.3 142660.9  1.002  1.470 0.04059 
  1600  81.8 143302.2  0.981  1.439 0.02190 
  1650  84.4 144808.2  0.740  1.192 0.00987 
  1700  87.0 144790.6  0.909  1.359 0.00313 
  1750  89.5 143499.8  0.844  1.293 0.00026
Finished in 860.5105031204224

Finished evaluation
1759   90.0  75.086   92.47    0.99  2018-11-20 07:18:18

Résolution des problèmes

La commande qui suit peut vous aider à remédier aux erreurs qui surviennent lorsque vous testez Horovod.

• Si la formation se bloque pour une raison quelconque, il se peut que mpirun ne parvienne pas à nettoyer 
tous les processus Python sur chaque machine. Dans ce cas, avant de commencer la tâche suivante, 
arrêtez les processus Python sur toutes les machines comme suit :

runclust hosts "pkill -9 python"

• Si le processus se termine brutalement sans erreur, essayez de supprimer votre dossier de journaux.

runclust hosts "rm -rf ~/imagenet_resnet/"

• Si d'autres problèmes inexpliqués surgissent, vérifiez votre espace disque. Si vous êtes à court d'espace 
disque, essayez de supprimer le dossier de journaux, qui est rempli de points de contrôle et de données. 
Vous pouvez également augmenter la taille des volumes de chaque membre.
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runclust hosts "df /"

• En dernier recours, vous pouvez aussi essayer de redémarrer.

runclust hosts "sudo reboot"

Le code d'erreur suivant peut s'afficher si vous essayez TensorFlow d'utiliser Horovod sur un type 
d'instance non pris en charge :

---------------------------------------------------------------------------
NotFoundError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-e90ed6cabab4> in <module>()
----> 1 import horovod.tensorflow as hvd

~/anaconda3/envs/tensorflow_p36/lib/python3.6/site-packages/horovod/tensorflow/__init__.py 
 in <module>()
** *34* check_extension('horovod.tensorflow', 'HOROVOD_WITH_TENSORFLOW', __file__, 
 'mpi_lib')
** *35*  
---> 36 from horovod.tensorflow.mpi_ops import allgather, broadcast, _allreduce
** *37* from horovod.tensorflow.mpi_ops import init, shutdown
** *38* from horovod.tensorflow.mpi_ops import size, local_size, rank, local_rank

~/anaconda3/envs/tensorflow_p36/lib/python3.6/site-packages/horovod/tensorflow/mpi_ops.py 
 in <module>()
** *56*  
** *57* MPI_LIB = _load_library('mpi_lib' + get_ext_suffix(),
---> 58 ['HorovodAllgather', 'HorovodAllreduce'])
** *59*  
** *60* _basics = _HorovodBasics(__file__, 'mpi_lib')

~/anaconda3/envs/tensorflow_p36/lib/python3.6/site-packages/horovod/tensorflow/mpi_ops.py 
 in _load_library(name, op_list)
** *43* """
** *44* filename = resource_loader.get_path_to_datafile(name)
---> 45 library = load_library.load_op_library(filename)
** *46* for expected_op in (op_list or []):
** *47* for lib_op in library.OP_LIST.op:

~/anaconda3/envs/tensorflow_p36/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/framework/
load_library.py in load_op_library(library_filename)
** *59* RuntimeError: when unable to load the library or get the python wrappers.
** *60* """
---> 61 lib_handle = py_tf.TF_LoadLibrary(library_filename)
** *62*  
** *63* op_list_str = py_tf.TF_GetOpList(lib_handle)

NotFoundError: /home/ubuntu/anaconda3/envs/tensorflow_p36/lib/python3.6/site-packages/
horovod/tensorflow/mpi_lib.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so: undefined symbol: 
 _ZN10tensorflow14kernel_factory17OpKernelRegistrar12InitInternalEPKNS_9KernelDefEN4absl11string_viewEPFPNS_8OpKernelEPNS_20OpKernelConstructionEE

Plus d'informations

Pour des utilitaires et des exemples, consultez le~/examples/horovod dossier du répertoire d'accueil du 
DLAMI.

Pour encore plus de tutoriels et d'exemples, consultez le  GitHub projet Horovod.
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Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) est un périphérique réseau que vous pouvez attacher votre instance DLAMI 
pour accélérer les applications HPC (Calcul Haute Performance). L'EFA vous permet d'atteindre les 
performances d'application d'un cluster HPC sur site, avec la capacité de mise à l'échelle, la flexibilité et 
l'élasticité fournies par le Cloud AWS.

Les rubriques suivantes vous montrent comment commencer à utiliser EFA avec le DLAMI.

Note

Choisissez votre DLAMI dans cette liste DLAMI du GPU de base (p. 148)

Rubriques
• Lancement d'uneAWS Deep Learning AMI instance avec EFA (p. 69)
• Utiliser EFA sur le DLAMI (p. 72)

Lancement d'uneAWS Deep Learning AMI instance avec EFA
La dernière version de Base DLAMI est prête à être utilisée avec EFA et est fournie avec les pilotes, les 
modules de noyau, libfabric, openmpi et le plugin NCCL OFI pour les instances GPU.

Vous trouverez les versions CUDA d'un DLAMI de base prises en charge dans les notes de mise (p. 148)
à DLAMI.

Remarque :

• Lorsque vous exécutez une application NCCL à l'aide d'mpirunEFA, vous devez spécifier le chemin 
complet vers l'installation prise en charge par EFA comme suit :

/opt/amazon/openmpi/bin/mpirun <command>   

• Pour permettre à votre application d'utiliser EFA, ajoutez FI_PROVIDER="efa" à la commande mpirun
comme indiqué dans Utiliser EFA sur le DLAMI (p. 72).

Rubriques
• Préparer un groupe de sécurité compatible EFA (p. 69)
• Lancer votre instance (p. 70)
• Vérifier la pièce EFA (p. 71)

Préparer un groupe de sécurité compatible EFA

EFA a besoin d'un groupe de sécurité qui autorise tout le trafic entrant et sortant vers et depuis le groupe 
de sécurité proprement dit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la documentation EFA.

1. Ouvrez la console Amazon EC2 sur https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes de sécurité, puis Créer un groupe de sécurité.
3. Dans la fenêtre Créer un groupe de sécurité, procédez comme suit :

• Pour Nom du groupe de sécurité, saisissez un nom descriptif pour le groupe de sécurité, tel que
EFA-enabled security group.

• (Facultatif) Pour Description, saisissez une brève description du groupe de sécurité.
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• Pour VPC, sélectionnez le VPC dans lequel vous prévoyez de lancer vos instances activées pour 
EFA.

• Sélectionnez Créer.
4. Sélectionnez le groupe de sécurité que vous avez créé et dans l'onglet Description, copiez l'ID du 

groupe.
5. Dans les onglets Entrant et Sortant, procédez comme suit :

• Choisissez Modifier.
• Pour Type, sélectionnez Tout le trafic.
• Pour Source, choisissez Personnalisé.
• Collez l'ID de groupe de sécurité que vous avez copié dans le champ.
• Choisissez Save (Enregistrer). 

6. Activez le trafic entrant en vous référant à Autorisation du trafic entrant pour vos instances Linux. Si 
vous ignorez cette étape, vous ne parviendrez pas à communiquer avec votre instance DLAMI.

Lancer votre instance

EFA sur leAWS Deep Learning AMI est actuellement pris en charge avec les types d'instance et les 
systèmes d'exploitation suivants :

• P3DN.24XLarge : Amazon Linux 2, Ubuntu 18.04
• P4D.24XLarge : Amazon Linux 2, Ubuntu 18.04

La section suivante montre comment lancer une instance DLAMI compatible EFA. Pour plus d'informations 
sur le lancement d'une instance compatible EFA, consultez Lancer des instances compatibles EFA dans un 
groupe de placement de clusters.

1. Ouvrez la console Amazon EC2 sur https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Choisissez Launch Instances (Lancer les instances).
3. Sur la page Choisir une AMI, sélectionnez la version 25.0AWS Deep Learning AMI (Ubuntu 18.04)
4. Sur la page Choisir un type d'instance, sélectionnez l'un des types d'instance pris en charge ci-

dessous, puis choisissez Suivant : Configurer les détails de l'instance. Consultez ce lien pour accéder 
à la liste des instances prises en charge : Commencez avec EFA et MPI

5. Sur la page Configurer les détails de l'instance, procédez de la façon suivante :

• Pour Nombre d'instances, entrez le nombre d'instances activées pour EFA que vous voulez lancer.
• Pour Réseau et Sous-réseau, sélectionnez le VPC et le sous-réseau dans lesquels lancer les 

instances.
• [Facultatif] Pour Groupe de placement, sélectionnez Ajouter une instance au groupe de placement. 

Pour de meilleures performances, lancez les instances au sein d'un groupe de placement.
• [Facultatif] Pour Nom du groupe de placement, sélectionnez Ajoutez à un nouveau groupe de 

placement, entrez un nom descriptif pour le groupe de placement, puis pour Stratégie de groupe de 
placement, choisissez cluster.

• Assurez-vous d'activer l'« adaptateur Elastic Fabric » sur cette page. Si cette option est désactivée, 
remplacez le sous-réseau par un sous-réseau qui prend en charge le type d'instance sélectionné. 

• Dans la section Interfaces réseau, pour l'appareil eth0, choisissez Nouvelle interface réseau. Vous 
pouvez éventuellement entrer une adresse IPv4 principale et une ou plusieurs adresses IPv4 
secondaires. Si vous lancez l'instance dans un sous-réseau auquel un bloc CIDR IPv6 est associé, 
vous pouvez éventuellement spécifier une adresse IPv6 principale et une ou plusieurs adresses IPv6 
secondaires.

• Choisissez Suivant : Ajouter un stockage.
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6. Sur la page Ajouter un stockage, spécifiez les volumes à attacher aux instances, outre ceux spécifiés 
par l'AMI (par exemple, le volume du périphérique racine), puis sélectionner Suivant : Ajouter des 
balises.

7. Sur la page Ajouter des balises, spécifiez des balises pour l'instance, par exemple un nom évocateur, 
puis sélectionnez Suivant : Configurer le groupe de sécurité.

8. Sur la page Configurer le groupe de sécurité, cliquez sur Attribuer un groupe de sécurité, choisissez 
Sélectionner un groupe de sécurité existant, puis le groupe de sécurité que vous avez créé 
précédemment.

9. Choisissez Vérifier et lancer.
10. Sur la page Examiner le lancement de l'instance, vérifiez les paramètres, puis choisissez Lancer pour 

sélectionner une paire de clés et lancer votre instance.

Vérifier la pièce EFA

À partir de la console

Après avoir lancé l'instance, vérifiez les détails de l'instance dans laAWS console. Pour ce faire, 
sélectionnez l'instance dans la console EC2 et consultez l'onglet Description dans le volet inférieur de la 
page. Recherchez le paramètre « Interfaces réseau : eth0 » et cliquez sur eth0 pour ouvrir une fenêtre 
contextuelle. Assurez-vous que « Elastic Fabric Adapter » est activé.

Si EFA n'est pas activé, vous pouvez résoudre ce problème de l'une des manières suivantes :

• Mettez fin à l'instance EC2 et lancez une nouvelle instance en suivant la même procédure. Assurez-vous 
que le EFA est joint.

• Attacher EFA à une instance existante.

1. Dans la console EC2, accédez à Interfaces réseau.
2. Cliquez sur Create a Network Interface (Créer une interface réseau).
3. Sélectionnez le sous-réseau dans lequel se trouve votre instance.
4. Assurez-vous d'activer « l'adaptateur Elastic Fabric » et cliquez sur Créer.
5. Retournez à l'onglet EC2 Instances (Instances EC2) et sélectionnez votre instance.
6. Accédez à Actions : État de l'instance et arrêtez l'instance avant d'attacher EFA.
7. Dans Actions, sélectionnez Mise en réseau : Attacher l'interface réseau.
8. Sélectionnez l'interface que vous venez de créer et cliquez sur Attacher.
9. Redémarrez votre instance.

À partir de l'instance

Le script de test suivant est déjà présent sur le DLAMI. Exécutez-le pour vous assurer que les modules de 
noyau sont correctement chargés.

$ fi_info -p efa

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

provider: efa 
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8 
    domain: efa_0-rdm 
    version: 2.0 
    type: FI_EP_RDM 
    protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa 
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    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8 
    domain: efa_0-dgrm 
    version: 2.0 
    type: FI_EP_DGRAM 
    protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa;ofi_rxd 
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8 
    domain: efa_0-dgrm 
    version: 1.0 
    type: FI_EP_RDM 
    protocol: FI_PROTO_RXD

Vérifier la configuration du groupe de sécurité

Le script de test suivant est déjà présent sur le DLAMI. Exécutez-le pour vérifier que le groupe de sécurité 
que vous avez créé est correctement configuré.

$ cd /opt/amazon/efa/test/  
$ ./efa_test.sh

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

Starting server...
Starting client...
bytes   #sent   #ack     total       time     MB/sec    usec/xfer   Mxfers/sec
64      10      =10      1.2k        0.02s      0.06    1123.55       0.00
256     10      =10      5k          0.00s     17.66      14.50       0.07
1k      10      =10      20k         0.00s     67.81      15.10       0.07
4k      10      =10      80k         0.00s    237.45      17.25       0.06
64k     10      =10      1.2m        0.00s    921.10      71.15       0.01
1m      10      =10      20m         0.01s   2122.41     494.05       0.00

S'il ne répond plus ou ne se termine pas, assurez-vous que votre groupe de sécurité dispose des règles 
entrantes et sortantes correctes.

Utiliser EFA sur le DLAMI
La section suivante vous explique comment utiliser EFA pour exécuter des applications multi-nœuds sur 
leAWS Deep Learning AMI.

Exécution d'applications à nœuds multiples avec EFA
Pour exécuter une application sur un cluster de nœuds, une configuration est nécessaire.

Rubriques
• Activer SSH sans mot de passe (p. 72)
• Créer un fichier hosts. (p. 73)
• Vérification du plugin NCCL Node (p. 73)

Activer SSH sans mot de passe

Sélectionnez un nœud de votre cluster comme nœud principal. Les autres nœuds sont appelés nœuds de 
membre. 

1. Sur le nœud principal, générez la paire de clés RSA.

ssh-keygen -t rsa -N "" -f ~/.ssh/id_rsa
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2. Modifiez les autorisations de la clé privée sur le nœud principal.

chmod 600 ~/.ssh/id_rsa

3. Copiez la clé~/.ssh/id_rsa.pub publique et ajoutez-la à~/.ssh/authorized_keys l'un des 
nœuds membres du cluster.

4. Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter directement aux nœuds de membre du nœud 
principal en utilisant l'adresse IP privée.

ssh <member private ip>

5. Désactivez la strictHostKey vérification et activez le transfert d'agent sur le nœud leader en ajoutant ce 
qui suit au fichier ~/.ssh/config sur le nœud leader :

Host * 
    ForwardAgent yes
Host * 
    StrictHostKeyChecking no

6. Sur les instances Amazon Linux 2, exécutez la commande suivante sur le nœud principal pour fournir 
les autorisations correctes au fichier de configuration :

chmod 600 ~/.ssh/config

Créer un fichier hosts.

Sur le nœud principal, créez un fichier hosts pour identifier les nœuds du cluster. Le fichier hosts doit avoir 
une entrée pour chaque nœud du cluster. Créez un fichier ~/hosts et ajoutez chaque nœud en utilisant 
l'adresse IP privée comme suit : 

localhost slots=8
<private ip of node 1> slots=8
<private ip of node 2> slots=8

Vérification du plugin NCCL Node

nccl_message_transfer est un test simple permettant de s'assurer que le plug-in NCCL OFI fonctionne 
comme prévu. Le test valide la fonctionnalité des API d'établissement de connexion et de transfert de 
données de NCCL. Assurez-vous d'utiliser le chemin complet vers mpirun comme indiqué dans l'exemple 
lorsque vous exécutez des applications NCCL avec EFA. Modifiez les paramètres np et N en fonction du 
nombre d'instances et de GPU de votre cluster. Pour plus d'informations, consultez la documentationAWS 
OFI NCCL.

P3DN.24XLarge

Le test nccl_message_transfer suivant concerne une version générique de CUDA xx.x. Vous pouvez 
exécuter les commandes pour n'importe quelle version de CUDA disponible dans votre instance Amazon 
EC2 en remplaçant la version CUDA dans le script.

$/opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \ 
         -n 2 -N 1 --hostfile hosts \ 
         -x LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-xx.x/efa/lib:/usr/local/cuda-xx.x/lib:/usr/
local/cuda-xx.x/lib64:/usr/local/cuda-xx.x:$LD_LIBRARY_PATH \ 
         -x FI_PROVIDER="efa" --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --
bind-to none \ 

73

https://github.com/aws/aws-ofi-nccl/tree/master/tests
https://github.com/aws/aws-ofi-nccl/tree/master/tests


AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Elastic Fabric Adapter

         ~/src/bin/efa-tests/efa-cuda-xx.x/nccl_message_transfer

Le résultat doit être similaire à ce qui suit. Vous pouvez vérifier la sortie pour voir si EFA est utilisé comme 
fournisseur OFI.

INFO: Function: ofi_init Line: 702: NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
INFO: Function: ofi_init Line: 714: NET/OFI Selected Provider is efa
INFO: Function: main Line: 49: NET/OFI Process rank 1 started. NCCLNet device used on 
 ip-172-31-15-30 is AWS Libfabric.
INFO: Function: main Line: 53: NET/OFI Received 4 network devices
INFO: Function: main Line: 57: NET/OFI Server: Listening on dev 0
INFO: Function: ofi_init Line: 702: NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
INFO: Function: ofi_init Line: 714: NET/OFI Selected Provider is efa
INFO: Function: main Line: 49: NET/OFI Process rank 0 started. NCCLNet device used on 
 ip-172-31-15-30 is AWS Libfabric.
INFO: Function: main Line: 53: NET/OFI Received 4 network devices
INFO: Function: main Line: 57: NET/OFI Server: Listening on dev 0
INFO: Function: main Line: 96: NET/OFI Send connection request to rank 0
INFO: Function: main Line: 69: NET/OFI Send connection request to rank 1
INFO: Function: main Line: 100: NET/OFI Server: Start accepting requests
INFO: Function: main Line: 73: NET/OFI Server: Start accepting requests
INFO: Function: main Line: 103: NET/OFI Successfully accepted connection from rank 0
INFO: Function: main Line: 107: NET/OFI Rank 1 posting 255 receive buffers
INFO: Function: main Line: 76: NET/OFI Successfully accepted connection from rank 1
INFO: Function: main Line: 80: NET/OFI Sent 255 requests to rank 1
INFO: Function: main Line: 131: NET/OFI Got completions for 255 requests for rank 0
INFO: Function: main Line: 131: NET/OFI Got completions for 255 requests for rank 1

Test des performances de NCCL multi-nœuds sur P3dn.24xlarge

Pour vérifier les performances de NCCL avec EFA, exécutez le test de performance NCCL standard qui est 
disponible sur le référentiel NCCL-Tests Repo officiel. Le DLAMI est livré avec ce test déjà conçu pour la 
série CUDA 11. Vous pouvez également exécuter votre propre script avec EFA.

Lors de la construction de votre propre script, suivez les instructions suivantes :

• Fournissez l'indicateur FI_PROVIDER="efa » pour activer l'utilisation de EFA.
• Utilisez le chemin complet vers mpirun comme indiqué dans l'exemple lorsque vous exécutez des 

applications NCCL avec EFA.
• Modifiez les paramètres np et N en fonction du nombre d'instances et de GPU de votre cluster.
• Ajoutez l'indicateur NCCL_DEBUG=INFO et assurez-vous que les journaux indiquent que l'utilisation de 

l'EFA est « Le fournisseur sélectionné est EFA ».

Utilisez la commande watch nvidia-smi sur n'importe quel nœud de membre pour surveiller l'utilisation 
des GPU. Leswatch nvidia-smi commandes suivantes concernent une version générique de CUDA 
xx.x et dépendent du système d'exploitation de votre instance. Vous pouvez exécuter les commandes pour 
n'importe quelle version de CUDA disponible dans votre instance Amazon EC2 en remplaçant la version 
CUDA dans le script.

• Amazon Linux 2:

$ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \ 
         -x FI_PROVIDER="efa" -n 16 -N 8 \ 
         -x NCCL_DEBUG=INFO \ 
         -x NCCL_TREE_THRESHOLD=0 \ 
         -x LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-xx.x/efa/lib:/usr/local/cuda-xx.x/lib:/usr/
local/cuda-xx.x/lib64:/usr/local/cuda-xx.x:/opt/amazon/efa/lib64:/opt/amazon/openmpi/
lib64:$LD_LIBRARY_PATH \ 
         --hostfile hosts --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-
to none \ 
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         /usr/local/cuda-xx.x/efa/test-cuda-xx.x/all_reduce_perf -x NCCL_PROTO=simple -b 
 8 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100

• Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 :

$ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \ 
         -x FI_PROVIDER="efa" -n 16 -N 8 \ 
         -x NCCL_DEBUG=INFO \ 
         -x NCCL_TREE_THRESHOLD=0 \ 
         -x LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-xx.x/efa/lib:/usr/local/cuda-xx.x/lib:/usr/
local/cuda-xx.x/lib64:/usr/local/cuda-xx.x:/opt/amazon/efa/lib:/opt/amazon/openmpi/lib:
$LD_LIBRARY_PATH \ 
         --hostfile hosts --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-
to none \ 
         /usr/local/cuda-xx.x/efa/test-cuda-xx.x/all_reduce_perf -x NCCL_PROTO=simple -b 
 8 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100

Le résultat doit être similaire à ce qui suit.

# nThread 1 nGpus 1 minBytes 8 maxBytes 1073741824 step: 2(factor) warmup iters: 5 iters: 
 100 validation: 1
#
# Using devices
#   Rank  0 Pid   3801 on ip-172-31-41-105 device  0 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  1 Pid   3802 on ip-172-31-41-105 device  1 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  2 Pid   3803 on ip-172-31-41-105 device  2 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  3 Pid   3804 on ip-172-31-41-105 device  3 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  4 Pid   3805 on ip-172-31-41-105 device  4 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  5 Pid   3807 on ip-172-31-41-105 device  5 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  6 Pid   3810 on ip-172-31-41-105 device  6 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  7 Pid   3813 on ip-172-31-41-105 device  7 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  8 Pid   4124 on ip-172-31-41-36 device  0 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank  9 Pid   4125 on ip-172-31-41-36 device  1 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank 10 Pid   4126 on ip-172-31-41-36 device  2 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank 11 Pid   4127 on ip-172-31-41-36 device  3 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank 12 Pid   4128 on ip-172-31-41-36 device  4 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank 13 Pid   4130 on ip-172-31-41-36 device  5 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank 14 Pid   4132 on ip-172-31-41-36 device  6 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
#   Rank 15 Pid   4134 on ip-172-31-41-36 device  7 [0x00] Tesla V100-SXM2-32GB
ip-172-31-41-105:3801:3801 [0] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3801:3801 [0] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3801:3801 [0] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
NCCL version 2.7.8+cuda11.0
ip-172-31-41-105:3810:3810 [6] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3810:3810 [6] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3810:3810 [6] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3805:3805 [4] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3805:3805 [4] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3805:3805 [4] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3807:3807 [5] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3807:3807 [5] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3807:3807 [5] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3803:3803 [2] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3803:3803 [2] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3803:3803 [2] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3813:3813 [7] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3802:3802 [1] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3813:3813 [7] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3813:3813 [7] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3802:3802 [1] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-105:3802:3802 [1] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3804:3804 [3] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.105<0>
ip-172-31-41-105:3804:3804 [3] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
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ip-172-31-41-105:3804:3804 [3] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa
ip-172-31-41-105:3801:3862 [0] NCCL INFO Setting affinity for GPU 0 to 
 ffffffff,ffffffff,ffffffff
ip-172-31-41-105:3801:3862 [0] NCCL INFO NCCL_TREE_THRESHOLD set by environment to 0.
ip-172-31-41-36:4128:4128 [4] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]ens5:172.31.41.36<0>
ip-172-31-41-36:4128:4128 [4] NCCL INFO NET/OFI Forcing AWS OFI ndev 4
ip-172-31-41-36:4128:4128 [4] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa

-----------------------------some output truncated-----------------------------------

ip-172-31-41-105:3804:3869 [3] NCCL INFO comm 0x7f8c5c0025b0 rank 3 nranks 16 cudaDev 3 
 nvmlDev 3 - Init COMPLETE
#
#                                                     out-of-place                       
 in-place
#       size         count    type   redop     time   algbw   busbw  error     time   algbw 
   busbw  error
#        (B)    (elements)                     (us)  (GB/s)  (GB/s)            (us)  (GB/s) 
  (GB/s)
ip-172-31-41-105:3801:3801 [0] NCCL INFO Launch mode Parallel
ip-172-31-41-36:4124:4191 [0] NCCL INFO comm 0x7f28400025b0 rank 8 nranks 16 cudaDev 0 
 nvmlDev 0 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4126:4192 [2] NCCL INFO comm 0x7f62240025b0 rank 10 nranks 16 cudaDev 2 
 nvmlDev 2 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-105:3802:3867 [1] NCCL INFO comm 0x7f5ff00025b0 rank 1 nranks 16 cudaDev 1 
 nvmlDev 1 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4132:4193 [6] NCCL INFO comm 0x7ffa0c0025b0 rank 14 nranks 16 cudaDev 6 
 nvmlDev 6 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-105:3803:3866 [2] NCCL INFO comm 0x7fe9600025b0 rank 2 nranks 16 cudaDev 2 
 nvmlDev 2 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4127:4188 [3] NCCL INFO comm 0x7f6ad00025b0 rank 11 nranks 16 cudaDev 3 
 nvmlDev 3 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-105:3813:3868 [7] NCCL INFO comm 0x7f341c0025b0 rank 7 nranks 16 cudaDev 7 
 nvmlDev 7 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-105:3810:3864 [6] NCCL INFO comm 0x7f5f980025b0 rank 6 nranks 16 cudaDev 6 
 nvmlDev 6 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4128:4187 [4] NCCL INFO comm 0x7f234c0025b0 rank 12 nranks 16 cudaDev 4 
 nvmlDev 4 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4125:4194 [1] NCCL INFO comm 0x7f2ca00025b0 rank 9 nranks 16 cudaDev 1 
 nvmlDev 1 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4134:4190 [7] NCCL INFO comm 0x7f0ca40025b0 rank 15 nranks 16 cudaDev 7 
 nvmlDev 7 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-105:3807:3865 [5] NCCL INFO comm 0x7f3b280025b0 rank 5 nranks 16 cudaDev 5 
 nvmlDev 5 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-36:4130:4189 [5] NCCL INFO comm 0x7f62080025b0 rank 13 nranks 16 cudaDev 5 
 nvmlDev 5 - Init COMPLETE
ip-172-31-41-105:3805:3863 [4] NCCL INFO comm 0x7fec100025b0 rank 4 nranks 16 cudaDev 4 
 nvmlDev 4 - Init COMPLETE 
           8             2   float     sum    145.4    0.00    0.00  2e-07    152.8    0.00 
    0.00  1e-07 
          16             4   float     sum    137.3    0.00    0.00  1e-07    137.2    0.00 
    0.00  1e-07 
          32             8   float     sum    137.0    0.00    0.00  1e-07    137.4    0.00 
    0.00  1e-07 
          64            16   float     sum    137.7    0.00    0.00  1e-07    137.5    0.00 
    0.00  1e-07 
         128            32   float     sum    136.2    0.00    0.00  1e-07    135.3    0.00 
    0.00  1e-07 
         256            64   float     sum    136.4    0.00    0.00  1e-07    137.4    0.00 
    0.00  1e-07 
         512           128   float     sum    135.5    0.00    0.01  1e-07    151.0    0.00 
    0.01  1e-07 
        1024           256   float     sum    151.0    0.01    0.01  2e-07    137.7    0.01 
    0.01  2e-07 
        2048           512   float     sum    138.1    0.01    0.03  5e-07    138.1    0.01 
    0.03  5e-07 
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        4096          1024   float     sum    140.5    0.03    0.05  5e-07    140.3    0.03 
    0.05  5e-07 
        8192          2048   float     sum    144.6    0.06    0.11  5e-07    144.7    0.06 
    0.11  5e-07 
       16384          4096   float     sum    149.4    0.11    0.21  5e-07    149.3    0.11 
    0.21  5e-07 
       32768          8192   float     sum    156.7    0.21    0.39  5e-07    183.9    0.18 
    0.33  5e-07 
       65536         16384   float     sum    167.7    0.39    0.73  5e-07    183.6    0.36 
    0.67  5e-07 
      131072         32768   float     sum    193.8    0.68    1.27  5e-07    193.0    0.68 
    1.27  5e-07 
      262144         65536   float     sum    243.9    1.07    2.02  5e-07    258.3    1.02 
    1.90  5e-07 
      524288        131072   float     sum    309.0    1.70    3.18  5e-07    309.0    1.70 
    3.18  5e-07 
     1048576        262144   float     sum    709.3    1.48    2.77  5e-07    693.2    1.51 
    2.84  5e-07 
     2097152        524288   float     sum   1116.4    1.88    3.52  5e-07   1105.7    1.90 
    3.56  5e-07 
     4194304       1048576   float     sum   2088.9    2.01    3.76  5e-07   2157.3    1.94 
    3.65  5e-07 
     8388608       2097152   float     sum   2869.7    2.92    5.48  5e-07   2847.2    2.95 
    5.52  5e-07 
    16777216       4194304   float     sum   4631.7    3.62    6.79  5e-07   4643.9    3.61 
    6.77  5e-07 
    33554432       8388608   float     sum   8769.2    3.83    7.17  5e-07   8743.5    3.84 
    7.20  5e-07 
    67108864      16777216   float     sum    16964    3.96    7.42  5e-07    16846    3.98 
    7.47  5e-07 
   134217728      33554432   float     sum    33403    4.02    7.53  5e-07    33058    4.06 
    7.61  5e-07 
   268435456      67108864   float     sum    59045    4.55    8.52  5e-07    58625    4.58 
    8.59  5e-07 
   536870912     134217728   float     sum   115842    4.63    8.69  5e-07   115590    4.64 
    8.71  5e-07 
  1073741824     268435456   float     sum   228178    4.71    8.82  5e-07   224997    4.77 
    8.95  5e-07
# Out of bounds values : 0 OK
# Avg bus bandwidth    : 2.80613
#

P4D.24xLarge check

Le test nccl_message_transfer suivant concerne une version générique de CUDA xx.x. Vous pouvez 
exécuter les commandes pour n'importe quelle version de CUDA disponible dans votre instance Amazon 
EC2 en remplaçant la version CUDA dans le script.

$/opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \ 
         -n 2 -N 1 --hostfile hosts \ 
         -x LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-xx.x/efa/lib:/usr/local/cuda-xx.x/lib:/usr/
local/cuda-xx.x/lib64:/usr/local/cuda-xx.x:$LD_LIBRARY_PATH \ 
         -x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x  -x --mca pml ^cm \ 
         -x FI_PROVIDER="efa" --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --
bind-to none \ 
         /usr/local/cuda-xx.x/efa/test-cuda-xx.x/nccl_message_transfer

Le résultat doit être similaire à ce qui suit. Vous pouvez vérifier la sortie pour voir si EFA est utilisé comme 
fournisseur OFI.

INFO: Function: ofi_init Line: 1078: NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-xx.x/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml
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INFO: Function: ofi_init Line: 1078: NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-xx.x/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml
INFO: Function: ofi_init Line: 1152: NET/OFI Selected Provider is efa
INFO: Function: main Line: 68: NET/OFI Process rank 1 started. NCCLNet device used on 
 ip-172-31-79-191 is AWS Libfabric.
INFO: Function: main Line: 72: NET/OFI Received 4 network devices
INFO: Function: main Line: 107: NET/OFI Network supports communication using CUDA buffers. 
 Dev: 3
INFO: Function: main Line: 113: NET/OFI Server: Listening on dev 3
INFO: Function: ofi_init Line: 1152: NET/OFI Selected Provider is efa
INFO: Function: main Line: 68: NET/OFI Process rank 0 started. NCCLNet device used on 
 ip-172-31-70-99 is AWS Libfabric.
INFO: Function: main Line: 72: NET/OFI Received 4 network devices
INFO: Function: main Line: 107: NET/OFI Network supports communication using CUDA buffers. 
 Dev: 3
INFO: Function: main Line: 113: NET/OFI Server: Listening on dev 3
INFO: Function: main Line: 126: NET/OFI Send connection request to rank 1
INFO: Function: main Line: 160: NET/OFI Send connection request to rank 0
INFO: Function: main Line: 164: NET/OFI Server: Start accepting requests
INFO: Function: main Line: 167: NET/OFI Successfully accepted connection from rank 0
INFO: Function: main Line: 171: NET/OFI Rank 1 posting 255 receive buffers
INFO: Function: main Line: 130: NET/OFI Server: Start accepting requests
INFO: Function: main Line: 133: NET/OFI Successfully accepted connection from rank 1
INFO: Function: main Line: 137: NET/OFI Sent 255 requests to rank 1
INFO: Function: main Line: 223: NET/OFI Got completions for 255 requests for rank 1
INFO: Function: main Line: 223: NET/OFI Got completions for 255 requests for rank 0

Test de performance NCCL à nœuds multiples sur P4D.24xlarge

Pour vérifier les performances de NCCL avec EFA, exécutez le test de performance NCCL standard qui 
est disponible sur le référentiel NCCL-Tests Repo officiel. Le DLAMI est livré avec ce test déjà conçu pour 
CUDA 11.0. Vous pouvez également exécuter votre propre script avec EFA.

Lors de la construction de votre propre script, suivez les instructions suivantes :

• Fournissez l'indicateur FI_PROVIDER="efa » pour activer l'utilisation de EFA.
• Utilisez le chemin complet vers mpirun comme indiqué dans l'exemple lorsque vous exécutez des 

applications NCCL avec EFA.
• Modifiez les paramètres np et N en fonction du nombre d'instances et de GPU de votre cluster.
• Ajoutez l'indicateur NCCL_DEBUG=INFO et assurez-vous que les journaux indiquent que l'utilisation de 

l'EFA est « Le fournisseur sélectionné est EFA ».
• Ajoutez leFI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 drapeau pour utiliser la fonctionnalité RDMA d'EFA pour le 

transfert unilatéral et bilatéral.

Utilisez la commande watch nvidia-smi sur n'importe quel nœud de membre pour surveiller l'utilisation 
des GPU. Leswatch nvidia-smi commandes suivantes concernent une version générique de CUDA 
xx.x et dépendent du système d'exploitation de votre instance. Vous pouvez exécuter les commandes pour 
n'importe quelle version de CUDA disponible dans votre instance Amazon EC2 en remplaçant la version 
CUDA dans le script.

• Amazon Linux 2:

$ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \ 
         -x FI_PROVIDER="efa" -n 16 -N 8 \ 
         -x NCCL_DEBUG=INFO \ 
         -x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x  -x --mca pml ^cm \ 
         -x LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-xx.x/efa/lib:/usr/local/cuda-xx.x/lib:/usr/
local/cuda-xx.x/lib64:/usr/local/cuda-xx.x:/opt/amazon/efa/lib64:/opt/amazon/openmpi/
lib64:$LD_LIBRARY_PATH \ 
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         --hostfile hosts --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-
to none \ 
         /usr/local/cuda-xx.x/efa/test-cuda-xx.x/all_reduce_perf -x NCCL_PROTO=simple -b 
 8 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100

• Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 :

$ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \ 
         -x FI_PROVIDER="efa" -n 16 -N 8 \ 
         -x NCCL_DEBUG=INFO \ 
         -x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x  -x --mca pml ^cm \ 
         -x LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-xx.x/efa/lib:/usr/local/cuda-xx.x/lib:/usr/
local/cuda-xx.x/lib64:/usr/local/cuda-xx.x:/opt/amazon/efa/lib:/opt/amazon/openmpi/lib:
$LD_LIBRARY_PATH \ 
         --hostfile hosts --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-
to none \ 
         /usr/local/cuda-xx.x/efa/test-cuda-xx.x/all_reduce_perf -x NCCL_PROTO=simple-b 8 
 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100

Le résultat doit être similaire à ce qui suit.

# nThread 1 nGpus 1 minBytes 8 maxBytes 1073741824 step: 2(factor) warmup iters: 5 iters: 
 100 validation: 1  
    # 
    # Using devices 
    #   Rank  0 Pid  18546 on ip-172-31-70-88 device  0 [0x10] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  1 Pid  18547 on ip-172-31-70-88 device  1 [0x10] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  2 Pid  18548 on ip-172-31-70-88 device  2 [0x20] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  3 Pid  18549 on ip-172-31-70-88 device  3 [0x20] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  4 Pid  18550 on ip-172-31-70-88 device  4 [0x90] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  5 Pid  18551 on ip-172-31-70-88 device  5 [0x90] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  6 Pid  18552 on ip-172-31-70-88 device  6 [0xa0] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  7 Pid  18556 on ip-172-31-70-88 device  7 [0xa0] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  8 Pid  19502 on ip-172-31-78-249 device  0 [0x10] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank  9 Pid  19503 on ip-172-31-78-249 device  1 [0x10] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank 10 Pid  19504 on ip-172-31-78-249 device  2 [0x20] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank 11 Pid  19505 on ip-172-31-78-249 device  3 [0x20] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank 12 Pid  19506 on ip-172-31-78-249 device  4 [0x90] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank 13 Pid  19507 on ip-172-31-78-249 device  5 [0x90] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank 14 Pid  19508 on ip-172-31-78-249 device  6 [0xa0] A100-SXM4-40GB 
    #   Rank 15 Pid  19509 on ip-172-31-78-249 device  7 [0xa0] A100-SXM4-40GB 
    ip-172-31-70-88:18546:18546 [0] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18546:18546 [0] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18546:18546 [0] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18546:18546 [0] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18546:18546 [0] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    NCCL version 2.7.8+cuda11.0 
    ip-172-31-70-88:18552:18552 [6] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18552:18552 [6] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18551:18551 [5] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18556:18556 [7] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18548:18548 [2] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
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    ip-172-31-70-88:18550:18550 [4] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18552:18552 [6] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18552:18552 [6] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18552:18552 [6] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    ip-172-31-70-88:18556:18556 [7] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18548:18548 [2] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18550:18550 [4] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18551:18551 [5] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18547:18547 [1] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18549:18549 [3] NCCL INFO Bootstrap : Using [0]eth0:172.31.71.137<0> 
 [1]eth1:172.31.70.88<0> [2]eth2:172.31.78.243<0> [3]eth3:172.31.77.226<0> 
    ip-172-31-70-88:18547:18547 [1] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18549:18549 [3] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting 
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /usr/local/cuda-11.0/efa/share/aws-ofi-nccl/xml/
p4d-24xl-topo.xml 
    ip-172-31-70-88:18547:18547 [1] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18547:18547 [1] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18547:18547 [1] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    ip-172-31-70-88:18549:18549 [3] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18549:18549 [3] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18549:18549 [3] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    ip-172-31-70-88:18551:18551 [5] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18551:18551 [5] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18551:18551 [5] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    ip-172-31-70-88:18556:18556 [7] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18556:18556 [7] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18556:18556 [7] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    ip-172-31-70-88:18548:18548 [2] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18548:18548 [2] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18548:18548 [2] NCCL INFO Using network AWS Libfabric 
    ip-172-31-70-88:18550:18550 [4] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa 
    ip-172-31-70-88:18550:18550 [4] NCCL INFO NET/Plugin: Failed to find 
 ncclCollNetPlugin_v3 symbol. 
    ip-172-31-70-88:18550:18550 [4] NCCL INFO Using network AWS Libfabric
-----------------------------some output truncated----------------------------------- 
    # 
    #                                                     out-of-place                      
  in-place           
    #       size         count    type   redop     time   algbw   busbw  error     time   
 algbw   busbw  error 
    #        (B)    (elements)                     (us)  (GB/s)  (GB/s)            (us)  
 (GB/s)  (GB/s)        
    ip-172-31-70-88:18546:18546 [0] NCCL INFO Launch mode Parallel 
               8             2   float     sum    158.9    0.00    0.00  2e-07    158.1    
 0.00    0.00  1e-07 
              16             4   float     sum    158.3    0.00    0.00  1e-07    159.3    
 0.00    0.00  1e-07 
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              32             8   float     sum    157.8    0.00    0.00  1e-07    158.1    
 0.00    0.00  1e-07 
              64            16   float     sum    158.7    0.00    0.00  1e-07    158.4    
 0.00    0.00  6e-08 
             128            32   float     sum    160.2    0.00    0.00  6e-08    158.8    
 0.00    0.00  6e-08 
             256            64   float     sum    159.8    0.00    0.00  6e-08    159.8    
 0.00    0.00  6e-08 
             512           128   float     sum    161.7    0.00    0.01  6e-08    161.7    
 0.00    0.01  6e-08 
            1024           256   float     sum    177.8    0.01    0.01  5e-07    177.4    
 0.01    0.01  5e-07 
            2048           512   float     sum    198.1    0.01    0.02  5e-07    198.1    
 0.01    0.02  5e-07 
            4096          1024   float     sum    226.2    0.02    0.03  5e-07    225.8    
 0.02    0.03  5e-07 
            8192          2048   float     sum    249.3    0.03    0.06  5e-07    249.4    
 0.03    0.06  5e-07 
           16384          4096   float     sum    250.4    0.07    0.12  5e-07    251.0    
 0.07    0.12  5e-07 
           32768          8192   float     sum    256.7    0.13    0.24  5e-07    257.2    
 0.13    0.24  5e-07 
           65536         16384   float     sum    269.8    0.24    0.46  5e-07    271.2    
 0.24    0.45  5e-07 
          131072         32768   float     sum    288.3    0.45    0.85  5e-07    286.8    
 0.46    0.86  5e-07 
          262144         65536   float     sum    296.1    0.89    1.66  5e-07    295.6    
 0.89    1.66  5e-07 
          524288        131072   float     sum    376.7    1.39    2.61  5e-07    382.0    
 1.37    2.57  5e-07 
         1048576        262144   float     sum    448.6    2.34    4.38  5e-07    451.1    
 2.32    4.36  5e-07 
         2097152        524288   float     sum    620.2    3.38    6.34  5e-07    615.9    
 3.41    6.38  5e-07 
         4194304       1048576   float     sum    768.2    5.46   10.24  5e-07    759.8    
 5.52   10.35  5e-07 
         8388608       2097152   float     sum   1228.5    6.83   12.80  5e-07   1223.3    
 6.86   12.86  5e-07 
        16777216       4194304   float     sum   2002.7    8.38   15.71  5e-07   2004.5    
 8.37   15.69  5e-07 
        33554432       8388608   float     sum   2988.8   11.23   21.05  5e-07   3012.0   
 11.14   20.89  5e-07 
        67108864      16777216   float     sum   8072.1    8.31   15.59  5e-07   8102.4    
 8.28   15.53  5e-07 
       134217728      33554432   float     sum    11431   11.74   22.01  5e-07    11474   
 11.70   21.93  5e-07 
       268435456      67108864   float     sum    17603   15.25   28.59  5e-07    17641   
 15.22   28.53  5e-07 
       536870912     134217728   float     sum    35110   15.29   28.67  5e-07    35102   
 15.29   28.68  5e-07 
      1073741824     268435456   float     sum    70231   15.29   28.67  5e-07    70110   
 15.32   28.72  5e-07 
    # Out of bounds values : 0 OK 
    # Avg bus bandwidth    : 7.14456

Optimisation et surveillance des GPU
La section suivante vous guide à travers les options d'optimisation et de surveillance des GPU. Cette 
section est conçue comme un flux de travail classique, la surveillance supervisant le prétraitement et la 
formation.

• Surveillance (p. 82)
• Surveillez les GPU avec CloudWatch (p. 82)
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• Optimisation (p. 87)
• Prétraitement (p. 88)
• Entraînement (p. 89)

Surveillance
Votre DLAMI est préinstallé avec plusieurs outils de surveillance du GPU. Ce manuel indique également les 
outils disponibles afin d'être téléchargés et installés.

• Surveillez les GPU avec CloudWatch (p. 82)- un utilitaire préinstallé qui transmet les statistiques 
d'utilisation du GPU à Amazon CloudWatch.

• Interface de ligne de commande nvidia-smi - utilitaire permettant de l'utilisation globale de mémoire et 
des fonctions de calcul des GPU. Ceci est préinstallé sur votreAWS Deep Learning AMI (DLAMI).

• Bibliothèque C NVML - API basée sur C permettant d'accéder directement aux fonctions de surveillance 
et de gestion des GPU. Elle est utilisée par l'interface de ligne de commande nvidia-smi en arrière-plan 
et est préinstallée sur vos DLAMI. Elle comporte également les liaisons Perl et Python pour faciliter le 
développement dans ces langages. L'utilitaire gpumon.py préinstallé sur votre DLAMI utilise le package 
pynvml de nvidia-ml-py.

• NVIDIA DCGM - outil de gestion des clusters. Visitez la page destinée aux développeurs pour apprendre 
à installer et à configurer cet outil.

Tip

Consultez le blog des développeurs de NVIDIA pour obtenir les dernières informations sur 
l'utilisation des outils CUDA installés sur votre DLAMI :

• Surveillance de TensorCore l'utilisation à l'aide de Nsight IDE et nvprof.

Surveillez les GPU avec CloudWatch
Lorsque vous utilisez vos DLAMI avec un GPU, vous pouvez avoir envie d'effectuer le suivi de l'utilisation 
lors de la formation ou de l'inférence. Cela peut s'avérer utile pour optimiser votre pipeline de données et 
régler votre réseau de deep learning.

Il existe deux façons de configurer les GPU avec CloudWatch :

• Configurer les métriques avec l'AWS CloudWatch agent (recommandé) (p. 82)
• Configurer les métriques à l'aide dugpumon.py script préinstallé (p. 85)

Configurer les métriques avec l'AWS CloudWatch agent (recommandé)

Intégrez votre DLAMI à l' CloudWatch agent unifié pour configurer les métriques GPU et surveiller 
l'utilisation des coprocessus GPU dans les instances accélérées Amazon EC2.

Il existe quatre manières de configurer les métriques du GPU avec votre DLAMI :

• Configurer un minimum GPU GPU (p. 83)
• Configuration de métriques GPU GPU (p. 83)
• Configurer toutes les métriques GPU disponibles (p. 83)
• Configuration GPU personnalisées GPU (p. 84)

Pour plus d'informations sur les mises à jour et les correctifs de sécurité, voirCorrectifs de sécurité pour 
l'AWS CloudWatch agent (p. 85)
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Prérequis

Pour commencer, vous devez configurer les autorisations IAM de l'instance Amazon EC2 qui permettent à 
votre instance de transmettre des métriques CloudWatch. Pour la procédure détaillée, consultez Création 
des rôles et utilisateurs IAM à utiliser avec l' CloudWatch agent.

Configurer un minimum GPU GPU

Configurez un minimum de métriques GPU à l'aide dudlami-cloudwatch-agent@minimalsystemd
service. Ce service configure les métriques suivantes :

• utilization_gpu

• utilization_memory

Vous pouvez trouver lesystemd service pour les métriques GPU préconfigurées minimales à 
l'emplacement suivant :

/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/dlami-amazon-cloudwatch-agent-minimal.json

Activez et démarrez lesystemd service à l'aide des commandes suivantes :

sudo systemctl enable dlami-cloudwatch-agent@minimal
sudo systemctl start dlami-cloudwatch-agent@minimal

Configuration de métriques GPU GPU

Configurez des métriques partielles du GPU à l'aide dudlami-cloudwatch-agent@partialsystemd
service. Ce service configure les métriques suivantes :

• utilization_gpu

• utilization_memory

• memory_total

• memory_used

• memory_free

Vous pouvez trouver lesystemd service pour les métriques GPU partiellement préconfigurées à 
l'emplacement suivant :

/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/dlami-amazon-cloudwatch-agent-partial.json

Activez et démarrez lesystemd service à l'aide des commandes suivantes :

sudo systemctl enable dlami-cloudwatch-agent@partial
sudo systemctl start dlami-cloudwatch-agent@partial

Configurer toutes les métriques GPU disponibles

Configurez toutes les métriques GPU disponibles à l'aide dudlami-cloudwatch-agent@allsystemd
service. Ce service configure les métriques suivantes :

• utilization_gpu
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• utilization_memory

• memory_total

• memory_used

• memory_free

• temperature_gpu

• power_draw

• fan_speed

• pcie_link_gen_current

• pcie_link_width_current

• encoder_stats_session_count

• encoder_stats_average_fps

• encoder_stats_average_latency

• clocks_current_graphics

• clocks_current_sm

• clocks_current_memory

• clocks_current_video

Vous pouvez trouver lesystemd service pour toutes les métriques GPU préconfigurées disponibles à 
l'emplacement suivant :

/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/dlami-amazon-cloudwatch-agent-all.json

Activez et démarrez lesystemd service à l'aide des commandes suivantes :

sudo systemctl enable dlami-cloudwatch-agent@all
sudo systemctl start dlami-cloudwatch-agent@all

Configuration GPU personnalisées GPU

Si les mesures préconfigurées ne répondent pas à vos exigences, vous pouvez créer un fichier de 
configuration d' CloudWatch agent personnalisé.

Créer un fichier de configuration personnalisé

Pour créer un fichier de configuration personnalisé, reportez-vous aux étapes détaillées de la section
Création ou modification manuelle du fichier de configuration de l' CloudWatch agent.

Pour cet exemple, supposons que la définition du schéma se trouve à l'adresse/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json.

Configurez les métriques à l'aide de votre fichier personnalisé

Exécutez la commande suivante pour configurer l' CloudWatch agent en fonction de votre fichier 
personnalisé :

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl \
-a fetch-config -m ec2 -s -c \
file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json
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Correctifs de sécurité pour l'AWS CloudWatch agent

Les DLAMI récemment publiés sont configurés avec les derniers correctifs de sécurité disponibles pour 
lesAWS CloudWatch agents. Reportez-vous aux sections suivantes pour mettre à jour votre DLAMI actuel 
avec les derniers correctifs de sécurité en fonction du système d'exploitation de votre choix.

Amazon Linux 2

yumUtilisez-le pour obtenir les derniers correctifs de sécurité desAWS CloudWatch agents pour un DLAMI 
Amazon Linux 2.

 sudo yum update

Ubuntu

Pour obtenir les derniers correctifsAWS CloudWatch de sécurité pour un DLAMI Ubuntu, il est nécessaire 
de réinstaller l'AWS CloudWatch agent à l'aide d'un lien de téléchargement Amazon S3.

wget https://s3.region.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-region/ubuntu/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.deb

Pour plus d'informations sur l'installation de l'AWS CloudWatch agent à l'aide des liens de téléchargement 
Amazon S3, consultez Installation et exécution de l' CloudWatch agent sur vos serveurs.

Configurer les métriques à l'aide dugpumon.py script préinstallé

Un utilitaire appelée gpumon.py est préinstallé sur vos DLAMI. Il intègre CloudWatch et prend en charge 
la surveillance de l'utilisation par GPU : mémoire du GPU, température du processeur graphique et 
puissance du processeur graphique. Le script envoie régulièrement les données surveillées à CloudWatch. 
Vous pouvez configurer le niveau de granularité des données destinées à être envoyées en CloudWatch 
modifiant quelques paramètres dans le script. Avant de démarrer le script, vous devez toutefois le 
configurer CloudWatch pour recevoir les métriques.

Comment configurer et exécuter la surveillance du GPU avec CloudWatch

1. Créez un utilisateur IAM ou modifiez un utilisateur existant pour définir une politique de publication de 
la métrique CloudWatch. Si vous créez un nouvel utilisateur, notez les informations d'identification. 
Vous en aurez besoin à l'étape suivante.

La politique IAM à rechercher est « cloudwatch :PutMetricData ». La stratégie qui est ajoutée est la 
suivante :

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
             ], 
             "Effect": "Allow", 
             "Resource": "*" 
        } 
   ]
}

Tip

Pour plus d'informations sur la création d'un utilisateur IAM et l'ajout de politiques pour 
CloudWatch, consultez la  CloudWatch documentation.
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2. Sur votre DLAMI, exécutez la commande AWSconfigure et spécifiez les informations d'identification de 
l'utilisateur IAM.

$ aws configure

3. Vous devrez peut-être modifier l'utilitaire gpumon avant de l'exécuter. Vous pouvez trouver l'utilitaire 
gpumon et le fichier README à l'emplacement défini dans le bloc de code suivant. Pour plus 
d'informations sur legpumon.py script, consultez l'emplacement Amazon S3 du script.

Folder: ~/tools/GPUCloudWatchMonitor
Files:  ~/tools/GPUCloudWatchMonitor/gpumon.py 
       ~/tools/GPUCloudWatchMonitor/README

Options :

• Si votre instance N'est PAS située dans la région us-east-1, modifiez la région dans gpumon.py.
• Modifiez d'autres paramètres tels que la CloudWatchnamespace ou la période de référence 

avecstore_reso.
4. Actuellement, le script prend uniquement en charge Python 3. Activez l'environnement Python 3 de 

votre framework préféré ou activez l'environnement général Python 3 du DLAMI.

$ source activate python3

5. Exécutez l'utilitaire gpumon en arrière-plan.

(python3)$ python gpumon.py &

6. Ouvrez le site https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ dans votre navigateur, puis sélectionnez la 
métrique. Il aura un espace de noms «DeepLearningTrain ».

Tip

Vous pouvez modifier l'espace de noms en modifiant gpumon.py. Vous pouvez également 
modifier l'intervalle de création des rapports en ajustant store_reso.

Voici un exemple de CloudWatch graphique présentant une exécution de gpumon.py surveillant une tâche 
de formation sur une instance p2.8xlarge.
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Les rubriques suivantes relatives à la surveillance et l'optimisation des GPU peuvent vous intéresser :

• Surveillance (p. 82)
• Surveillez les GPU avec CloudWatch (p. 82)

• Optimisation (p. 87)
• Prétraitement (p. 88)
• Entraînement (p. 89)

Optimisation
Pour tirer le meilleur parti de vos GPU, vous pouvez optimiser votre pipeline de données et ajuster 
votre réseau de deep learning. Comme décrit dans le graphique suivant, une implémentation naïve ou 
élémentaire d'un réseau neuronal risque d'utiliser le GPU de manière incohérente, et ne pas exploiter 
pleinement son potentiel. Lorsque vous optimisez le prétraitement et le chargement des données, vous 
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pouvez réduire le goulot d'étranglement de votre CPU à votre GPU. Vous pouvez ajuster le réseau 
neuronal lui-même, en utilisant un réseau hybride (lorsqu'il est pris en charge par l'infrastructure), en 
ajustant la taille des lots et en synchronisant les appels. Vous pouvez également utiliser la formation 
avec précision multiple (float16 ou int8) dans la plupart des infrastructures, ce qui peut améliorer 
considérablement le débit.

Le graphique suivant illustre les gains de performance cumulés lorsque différentes optimisations sont 
appliquées. Vos résultats dépendront des données vous traitez et du réseau que vous optimisez.

Exemples d'optimisations des performances des GPU. Source du graphique :  Performance Tricks with 
MXNet Gluon

Les guides suivants présentent des options qui fonctionneront avec votre DLAMI vous aideront à améliorer 
les performances de votre GPU.

Rubriques
• Prétraitement (p. 88)
• Entraînement (p. 89)

Prétraitement
Le processus de prétraitement des données via des transformations ou des augmentations peut souvent 
être lié AU CPU. Il peut donc constituer le goulot d'étranglement dans votre pipeline. Les infrastructures 
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comportent des opérateurs pour le traitement des images, mais la bibliothèque DALI (Data Augmentation 
Library) affiche de meilleures performances que les options intégrées aux infrastructures.

• Bibliothèque NVIDIA Data Augmentation Library (DALI) : DALI décharge l'augmentation de données 
dans le GPU. Il n'est pas préinstallé sur le DLAMI, mais vous pouvez y accéder en l'installant ou en 
chargeant un conteneur de framework compatible sur votre DLAMI ou une autre instance Amazon Elastic 
Compute Cloud. Reportez-vous à la page de projet DALI sur le site web NVIDIA pour plus de détails. 
Pour un exemple de cas d'utilisation et pour télécharger des exemples de code, consultez l'exemple de
performance SageMaker de formation au prétraitement.

• nvJPEG : bibliothèque de décodage JPEG avec accélération GPU pour les programmeurs C. Elle prend 
en charge le décodage d'images uniques ou de lots, ainsi que les opérations de transformation suivantes 
qui sont communes dans le deep learning. nvJPEG est intégré à DALI. Vous pouvez également le 
télécharger à partir de la page nvjpeg du site web NVIDIA et l'utiliser séparément.

Les rubriques suivantes relatives à la surveillance et l'optimisation des GPU peuvent vous intéresser :

• Surveillance (p. 82)
• Surveillez les GPU avec CloudWatch (p. 82)

• Optimisation (p. 87)
• Prétraitement (p. 88)
• Entraînement (p. 89)

Entraînement

Avec la formation avec précision mixte, vous pouvez déployer de plus grands réseaux avec la même 
quantité de mémoire, ou réduire l'utilisation de la mémoire par rapport à votre réseau simple ou double 
précision. Vous obtiendrez aussi de meilleures performances de calcul. Vous pouvez également tirer 
parti de transferts de données plus petits et plus rapides, qui est un facteur important dans la formation 
distribuée à plusieurs nœuds. Pour profiter de la formation avec précision mixte, vous devez ajuster la 
conversion et la mise à l'échelle de la perte des données. Les guides suivants décrivent la procédure pour 
les infrastructures qui prennent en charge la précision mixte.

• SDK NVIDIA Deep Learning : documentation sur le site Web de NVIDIA décrivant une implémentation de 
précision mixte pour MXNet PyTorch, et TensorFlow.

Tip

Recherchez l'infrastructure de votre choix sur le site web, puis recherchez « précision mixte » ou 
« fp16 » pour obtenir les dernières techniques d'optimisation. Voici quelques guides relatifs à la 
précision mixte qui peuvent vous être utiles :

• Entraînement de précision mixte avec TensorFlow (vidéo) - sur le site de blog de NVIDIA.
• Mixed-precision training using float16 with MXNet - article FAQ sur le site MXNet.
• NVIDIA Apex : un outil pour un entraînement facile à précision mixte avec PyTorch : un article 

de blog sur le site Web de NVIDIA.

Les rubriques suivantes relatives à la surveillance et l'optimisation des GPU peuvent vous intéresser :

• Surveillance (p. 82)
• Surveillez les GPU avec CloudWatch (p. 82)

• Optimisation (p. 87)
• Prétraitement (p. 88)
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• Entraînement (p. 89)

La puceAWS Inferentia avec DLAMI
AWSInferentia est une puce d'apprentissage automatique personnaliséeAWS que vous pouvez utiliser pour 
des prédictions d'inférence de haute performance. Pour utiliser la puce, configurez une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud et utilisez le kit de développement logiciel (SDK)AWS Neuron pour invoquer la puce 
Inferentia. Pour offrir aux clients la meilleure expérience Inferentia, Neuron a été intégré auAWS Deep 
Learning AMI (DLAMI).

Les rubriques suivantes vous montrent comment commencer à utiliser Inferentia avec le DLAMI.

Table des matières
• Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron (p. 90)
• Utilisation du DLAMI avecAWS Neuron (p. 92)

Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron
La dernière version de DLAMI est prête à être utilisée avecAWS Inferentia et est fournie avec le package 
d'APIAWS Neuron. Pour lancer une instance DLAMI, consultez la section Lancement et configuration 
d'un DLAMI. Une fois que vous avez un DLAMI, suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre 
puceAWS Inferentia et vos ressourcesAWS neuronales sont actives.

Table des matières
• Vérification de votre instance (p. 90)
• Identification des dispositifsAWS inférentiels (p. 90)
• Affichage de l'utilisation des ressources (p. 91)
• Utilisation de Neuron Monitor (neuron-monitor) (p. 91)
• Mise à niveau du logiciel Neuron (p. 92)

Vérification de votre instance

Avant d'utiliser votre instance, vérifiez qu'elle est correctement configurée et configurée avec Neuron.

Identification des dispositifsAWS inférentiels

Pour identifier le nombre d'appareils Inferentia sur votre instance, utilisez la commande suivante :

neuron-ls

Si des périphériques Inferentia sont connectés à votre instance, votre sortie sera similaire à ce qui suit :

+--------+--------+--------+-----------+--------------+
| NEURON | NEURON | NEURON | CONNECTED |     PCI      |
| DEVICE | CORES  | MEMORY |  DEVICES  |     BDF      |
+--------+--------+--------+-----------+--------------+
| 0      | 4      | 8 GB   | 1         | 0000:00:1c.0 |
| 1      | 4      | 8 GB   | 2, 0      | 0000:00:1d.0 |
| 2      | 4      | 8 GB   | 3, 1      | 0000:00:1e.0 |
| 3      | 4      | 8 GB   | 2         | 0000:00:1f.0 |
+--------+--------+--------+-----------+--------------+
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La sortie fournie provient d'une instance INF1.6XLarge et inclut les colonnes suivantes :

• DISPOSITIF NEURONAL : ID logique attribué au NeuronDevice. Cet ID est utilisé lors de la configuration 
de plusieurs environnements d'exécution pour en utiliser différents NeuronDevices.

• NOYAUX DE NEURONES : Le nombre de noyaux NeuronCores présents dans le NeuronDevice.
• MÉMOIRE NEURONALE : quantité de mémoire DRAM contenue dans le NeuronDevice.
• APPAREILS CONNECTÉS : Autres appareils NeuronDevices connectés au NeuronDevice.
• PCI BDF : ID de fonction du périphérique de bus PCI (BDF) du NeuronDevice.

Affichage de l'utilisation des ressources

Consultez des informations utiles sur NeuronCore l'utilisation du vCPU, l'utilisation de la mémoire, les 
modèles chargés et les applications Neuron à l'aide de laneuron-top commande. Le lancementneuron-
top sans argument affichera les données de toutes les applications d'apprentissage automatique qui 
utilisent NeuronCores.

neuron-top

Lorsqu'une application utilise quatre NeuronCores, la sortie doit ressembler à l'image suivante :

Pour plus d'informations sur les ressources permettant de surveiller et d'optimiser les applications 
d'inférence basées sur Neuron, consultez Neuron Tools.

Utilisation de Neuron Monitor (neuron-monitor)

Neuron Monitor collecte des métriques à partir des environnements d'exécution Neuron exécutés sur le 
système et diffuse les données collectées vers stdout au format JSON. Ces mesures sont organisées 
en groupes de mesures que vous configurez en fournissant un fichier de configuration. Pour plus 
d'informations sur Neuron Monitor, consultez le guide de l'utilisateur de Neuron Monitor.
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Mise à niveau du logiciel Neuron

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel Neuron SDK dans DLAMI, consultez le guide de 
configurationAWS Neuron.

Étape suivante

Utilisation du DLAMI avecAWS Neuron (p. 92)

Utilisation du DLAMI avecAWS Neuron
Un flux de travail typique avec le SDKAWS Neuron consiste à compiler un modèle d'apprentissage 
automatique préalablement entraîné sur un serveur de compilation. Ensuite, distribuez les artefacts aux 
instances Inf1 pour exécution. AWS Deep Learning AMI (DLAMI) est préinstallé avec tout ce dont vous 
avez besoin pour compiler et exécuter des inférences dans une instance Inf1 qui utilise Inferentia.

Les sections suivantes décrivent comment utiliser le DLAMI avec Inferentia.

Table des matières
• Utilisation de TensorFlow -Neuron et du compilateurAWS Neuron (p. 92)
• Utilisation deAWS Neuron TensorFlow Serving (p. 94)
• Utilisation de MXNet-Neuron et du compilateurAWS Neuron (p. 97)
• Utilisation du service de modèle MXNet-Neuron (p. 99)
• Utilisation de PyTorch -Neuron et du compilateurAWS Neuron (p. 103)

Utilisation de TensorFlow -Neuron et du compilateurAWS Neuron

Ce didacticiel explique comment utiliser le compilateurAWS Neuron pour compiler le modèle Keras 
ResNet -50 et l'exporter en tant que modèle enregistré au SavedModel format. Ce format est un format 
interchangeable typique des TensorFlow modèles. Vous apprendrez également à exécuter l'inférence sur 
une instance Inf1 avec un exemple d'entrée. 

Pour plus d'informations sur le kit SDK Neuron, consultez la documentation du kit SDKAWS Neuron.

Table des matières
• Prérequis (p. 92)
• Activation de l'environnement Conda (p. 92)
• Compilation Resnet50 (p. 93)
• ResNet50 Inférence (p. 94)

Prérequis

Avant d'utiliser ce didacticiel, vous devez avoir terminé les étapes de configuration figurant dans
Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron (p. 90). Vous devez également être familiarisé 
avec l'apprentissage en profondeur et l'utilisation du DLAMI.

Activation de l'environnement Conda

Activez l'environnement TensorFlow -Neuron conda à l'aide de la commande suivante :

source activate aws_neuron_tensorflow_p36

Pour quitter l'environnement Conda actuel, exécutez la commande suivante :
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source deactivate

Compilation Resnet50

Créez un script Python appelé tensorflow_compile_resnet50.py ayant le contenu suivant. Ce script 
Python compile le modèle Keras ResNet 50 et l'exporte en tant que modèle enregistré.

import os
import time
import shutil
import tensorflow as tf
import tensorflow.neuron as tfn
import tensorflow.compat.v1.keras as keras
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import preprocess_input

# Create a workspace
WORKSPACE = './ws_resnet50'
os.makedirs(WORKSPACE, exist_ok=True)

# Prepare export directory (old one removed)
model_dir = os.path.join(WORKSPACE, 'resnet50')
compiled_model_dir = os.path.join(WORKSPACE, 'resnet50_neuron')
shutil.rmtree(model_dir, ignore_errors=True)
shutil.rmtree(compiled_model_dir, ignore_errors=True)

# Instantiate Keras ResNet50 model
keras.backend.set_learning_phase(0)
model = ResNet50(weights='imagenet')

# Export SavedModel
tf.saved_model.simple_save( 
 session            = keras.backend.get_session(), 
 export_dir         = model_dir, 
 inputs             = {'input': model.inputs[0]}, 
 outputs            = {'output': model.outputs[0]})

# Compile using Neuron
tfn.saved_model.compile(model_dir, compiled_model_dir)

# Prepare SavedModel for uploading to Inf1 instance
shutil.make_archive(compiled_model_dir, 'zip', WORKSPACE, 'resnet50_neuron')

Compilez le modèle à l'aide de la commande suivante :

python tensorflow_compile_resnet50.py

Le processus de compilation prendra quelques minutes. Une fois celui-ci terminée, votre sortie devrait 
ressembler à ce qui suit :

...
INFO:tensorflow:fusing subgraph neuron_op_d6f098c01c780733 with neuron-cc
INFO:tensorflow:Number of operations in TensorFlow session: 4638
INFO:tensorflow:Number of operations after tf.neuron optimizations: 556
INFO:tensorflow:Number of operations placed on Neuron runtime: 554
INFO:tensorflow:Successfully converted ./ws_resnet50/resnet50 to ./ws_resnet50/
resnet50_neuron
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...

Après la compilation, le modèle enregistré est compressé dans ws_resnet50/resnet50_neuron.zip. 
Décompressez le modèle et téléchargez l'exemple d'image pour l'inférence à l'aide des commandes 
suivantes :

unzip ws_resnet50/resnet50_neuron.zip -d .
curl -O https://raw.githubusercontent.com/awslabs/mxnet-model-server/master/docs/images/
kitten_small.jpg

ResNet50 Inférence

Créez un script Python appelé tensorflow_infer_resnet50.py ayant le contenu suivant. Ce script 
exécute l'inférence sur le modèle téléchargé à l'aide d'un modèle d'inférence compilé précédemment.

import os
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.preprocessing import image
from tensorflow.keras.applications import resnet50

# Create input from image
img_sgl = image.load_img('kitten_small.jpg', target_size=(224, 224))
img_arr = image.img_to_array(img_sgl)
img_arr2 = np.expand_dims(img_arr, axis=0)
img_arr3 = resnet50.preprocess_input(img_arr2)
# Load model
COMPILED_MODEL_DIR = './ws_resnet50/resnet50_neuron/'
predictor_inferentia = tf.contrib.predictor.from_saved_model(COMPILED_MODEL_DIR)
# Run inference
model_feed_dict={'input': img_arr3}
infa_rslts = predictor_inferentia(model_feed_dict);
# Display results
print(resnet50.decode_predictions(infa_rslts["output"], top=5)[0])

Exécutez l'inférence sur le modèle à l'aide de la commande suivante :

python tensorflow_infer_resnet50.py

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

...
[('n02123045', 'tabby', 0.6918919), ('n02127052', 'lynx', 0.12770271), ('n02123159', 
 'tiger_cat', 0.08277027), ('n02124075', 'Egyptian_cat', 0.06418919), ('n02128757', 
 'snow_leopard', 0.009290541)]

Étape suivante

Utilisation deAWS Neuron TensorFlow Serving (p. 94)

Utilisation deAWS Neuron TensorFlow Serving
Ce didacticiel explique comment créer un graphe et ajouter une étape de compilationAWS Neuron 
avant d'exporter le modèle enregistré à utiliser avec TensorFlow Serving. TensorFlow Le service 
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est un système de serveur qui vous permet d'étendre l'inférence sur un réseau. Neuron TensorFlow 
Serving utilise la même API que le TensorFlow Serving normal. La seule différence est qu'un 
modèle enregistré doit être compilé pourAWS Inferentia et que le point d'entrée est un nom binaire 
différenttensorflow_model_server_neuron. Le binaire se trouve dans/usr/local/bin/
tensorflow_model_server_neuron et est préinstallé dans le DLAMI.

Pour plus d'informations sur le kit SDK Neuron, consultez la documentation du kit SDKAWS Neuron.

Table des matières
• Prérequis (p. 95)
• Activation de l'environnement Conda (p. 95)
• Compilation et exportation du modèle enregistré (p. 95)
• Servir le modèle enregistré (p. 96)
• Génération de demandes d'inférence au serveur de modèle (p. 96)

Prérequis

Avant d'utiliser ce didacticiel, vous devez avoir terminé les étapes de configuration figurant dans
Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron (p. 90). Vous devez également être familiarisé 
avec l'apprentissage en profondeur et l'utilisation du DLAMI.

Activation de l'environnement Conda

Activez l'environnement TensorFlow -Neuron conda à l'aide de la commande suivante :

source activate aws_neuron_tensorflow_p36

Si vous devez quitter l'environnement Conda actuel, exécutez :

source deactivate

Compilation et exportation du modèle enregistré

Créez un script Python appelétensorflow-model-server-compile.py avec le contenu suivant. Ce 
script construit un graphe et le compile à l'aide de Neuron. Il exporte ensuite le graphe compilé en tant que 
modèle enregistré. 

import tensorflow as tf
import tensorflow.neuron
import os

tf.keras.backend.set_learning_phase(0)
model = tf.keras.applications.ResNet50(weights='imagenet')
sess = tf.keras.backend.get_session()
inputs = {'input': model.inputs[0]}
outputs = {'output': model.outputs[0]}

# save the model using tf.saved_model.simple_save
modeldir = "./resnet50/1"
tf.saved_model.simple_save(sess, modeldir, inputs, outputs)

# compile the model for Inferentia
neuron_modeldir = os.path.join(os.path.expanduser('~'), 'resnet50_inf1', '1')
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tf.neuron.saved_model.compile(modeldir, neuron_modeldir, batch_size=1)

Compilez le modèle à l'aide de la commande suivante :

python tensorflow-model-server-compile.py

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

...
INFO:tensorflow:fusing subgraph neuron_op_d6f098c01c780733 with neuron-cc
INFO:tensorflow:Number of operations in TensorFlow session: 4638
INFO:tensorflow:Number of operations after tf.neuron optimizations: 556
INFO:tensorflow:Number of operations placed on Neuron runtime: 554
INFO:tensorflow:Successfully converted ./resnet50/1 to /home/ubuntu/resnet50_inf1/1

Servir le modèle enregistré

Une fois le modèle compilé, vous pouvez utiliser la commande suivante pour servir le modèle enregistré 
avec le binaire tensorflow_model_server_neuron :

tensorflow_model_server_neuron --model_name=resnet50_inf1 \ 
    --model_base_path=$HOME/resnet50_inf1/ --port=8500 &

Le résultat doit être similaire à ce qui suit. Le modèle compilé est installé dans la mémoire DRAM du 
périphérique Inferentia par le serveur afin de préparer l'inférence.

...
2019-11-22 01:20:32.075856: I external/org_tensorflow/tensorflow/cc/saved_model/
loader.cc:311] SavedModel load for tags { serve }; Status: success. Took 40764 
 microseconds.
2019-11-22 01:20:32.075888: I tensorflow_serving/servables/tensorflow/
saved_model_warmup.cc:105] No warmup data file found at /home/ubuntu/resnet50_inf1/1/
assets.extra/tf_serving_warmup_requests
2019-11-22 01:20:32.075950: I tensorflow_serving/core/loader_harness.cc:87] Successfully 
 loaded servable version {name: resnet50_inf1 version: 1}
2019-11-22 01:20:32.077859: I tensorflow_serving/model_servers/
server.cc:353] Running gRPC ModelServer at 0.0.0.0:8500 ...

Génération de demandes d'inférence au serveur de modèle

Créez un script Python appelé tensorflow-model-server-infer.py avec le contenu suivant. Ce 
script exécute l'inférence via gRPC, qui est une infrastructure de service.

import numpy as np
import grpc
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.preprocessing import image
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import preprocess_input
from tensorflow_serving.apis import predict_pb2
from tensorflow_serving.apis import prediction_service_pb2_grpc
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import decode_predictions
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if __name__ == '__main__': 
    channel = grpc.insecure_channel('localhost:8500') 
    stub = prediction_service_pb2_grpc.PredictionServiceStub(channel) 
    img_file = tf.keras.utils.get_file( 
        "./kitten_small.jpg", 
        "https://raw.githubusercontent.com/awslabs/mxnet-model-server/master/docs/images/
kitten_small.jpg") 
    img = image.load_img(img_file, target_size=(224, 224)) 
    img_array = preprocess_input(image.img_to_array(img)[None, ...]) 
    request = predict_pb2.PredictRequest() 
    request.model_spec.name = 'resnet50_inf1' 
    request.inputs['input'].CopyFrom( 
        tf.contrib.util.make_tensor_proto(img_array, shape=img_array.shape)) 
    result = stub.Predict(request) 
    prediction = tf.make_ndarray(result.outputs['output']) 
    print(decode_predictions(prediction))

Exécutez l'inférence sur le modèle à l'aide de gRPC avec la commande suivante :

python tensorflow-model-server-infer.py

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

[[('n02123045', 'tabby', 0.6918919), ('n02127052', 'lynx', 0.12770271), ('n02123159', 
 'tiger_cat', 0.08277027), ('n02124075', 'Egyptian_cat', 0.06418919), ('n02128757', 
 'snow_leopard', 0.009290541)]]

Utilisation de MXNet-Neuron et du compilateurAWS Neuron

L'API de compilation MXNet-Neuron fournit une méthode pour compiler un modèle de graphe que vous 
pouvez exécuter sur un appareilAWS Inferentia.

Dans cet exemple, vous utilisez l'API pour compiler un modèle ResNet -50 et l'utiliser pour exécuter une 
inférence.

Pour plus d'informations sur le kit SDK Neuron, consultez la documentation du kit SDKAWS Neuron.

Table des matières
• Prérequis (p. 97)
• Activation de l'environnement Conda (p. 97)
• Compilation Resnet50 (p. 98)
• ResNet50 Inférence (p. 98)

Prérequis

Avant d'utiliser ce didacticiel, vous devez avoir terminé les étapes de configuration figurant dans
Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron (p. 90). Vous devez également être familiarisé 
avec l'apprentissage en profondeur et l'utilisation du DLAMI.

Activation de l'environnement Conda

Activez l'environnement Conda MXNet-Neuron à l'aide de la commande suivante :
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source activate aws_neuron_mxnet_p36

Pour quitter l'environnement Conda actuel, exécutez :

source deactivate

Compilation Resnet50

Créez un script Python appelé mxnet_compile_resnet50.py avec le contenu suivant. Ce script utilise 
l'API Python de compilation MXNet-Neuron pour compiler un modèle ResNet -50.

import mxnet as mx
import numpy as np

print("downloading...")
path='http://data.mxnet.io/models/imagenet/'
mx.test_utils.download(path+'resnet/50-layers/resnet-50-0000.params')
mx.test_utils.download(path+'resnet/50-layers/resnet-50-symbol.json')
print("download finished.")

sym, args, aux = mx.model.load_checkpoint('resnet-50', 0)

print("compile for inferentia using neuron... this will take a few minutes...")
inputs = { "data" : mx.nd.ones([1,3,224,224], name='data', dtype='float32') }

sym, args, aux = mx.contrib.neuron.compile(sym, args, aux, inputs)

print("save compiled model...")
mx.model.save_checkpoint("compiled_resnet50", 0, sym, args, aux)

Compilez le modèle à l'aide de la commande suivante :

python mxnet_compile_resnet50.py

La compilation prendra quelques minutes. Lorsque la compilation sera terminée, les fichiers suivants se 
trouveront dans votre répertoire actuel :

resnet-50-0000.params
resnet-50-symbol.json
compiled_resnet50-0000.params
compiled_resnet50-symbol.json

ResNet50 Inférence

Créez un script Python appelé mxnet_infer_resnet50.py avec le contenu suivant. Ce script 
télécharge un exemple d'image qu’il utilise pour exécuter l'inférence avec le modèle compilé.

import mxnet as mx
import numpy as np

path='http://data.mxnet.io/models/imagenet/'
mx.test_utils.download(path+'synset.txt')
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fname = mx.test_utils.download('https://raw.githubusercontent.com/awslabs/mxnet-model-
server/master/docs/images/kitten_small.jpg')
img = mx.image.imread(fname)

# convert into format (batch, RGB, width, height)
img = mx.image.imresize(img, 224, 224)  
# resize
img = img.transpose((2, 0, 1))  
# Channel first
img = img.expand_dims(axis=0)  
# batchify
img = img.astype(dtype='float32')

sym, args, aux = mx.model.load_checkpoint('compiled_resnet50', 0)
softmax = mx.nd.random_normal(shape=(1,))
args['softmax_label'] = softmax
args['data'] = img
# Inferentia context
ctx = mx.neuron()

exe = sym.bind(ctx=ctx, args=args, aux_states=aux, grad_req='null')
with open('synset.txt', 'r') as f: 
    labels = [l.rstrip() for l in f]

exe.forward(data=img)
prob = exe.outputs[0].asnumpy()
# print the top-5
prob = np.squeeze(prob)
a = np.argsort(prob)[::-1]  
for i in a[0:5]: 
    print('probability=%f, class=%s' %(prob[i], labels[i]))

Exécutez l'inférence avec le modèle compilé à l'aide de la commande suivante :

python mxnet_infer_resnet50.py

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

probability=0.642454, class=n02123045 tabby, tabby cat
probability=0.189407, class=n02123159 tiger cat
probability=0.100798, class=n02124075 Egyptian cat
probability=0.030649, class=n02127052 lynx, catamount
probability=0.016278, class=n02129604 tiger, Panthera tigris

Étape suivante

Utilisation du service de modèle MXNet-Neuron (p. 99)

Utilisation du service de modèle MXNet-Neuron

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à utiliser un modèle MXNet préformé pour effectuer une classification 
d'images en temps réel avec MMS (Multi Model Server). Le MMS est un easy-to-use outil flexible destiné 
aux modèles d'apprentissage en profondeur entraînés à l'aide de n'importe quel framework d'apprentissage 
automatique ou d'apprentissage en profondeur. Ce tutoriel inclut une étape de compilation à l'aide deAWS 
Neuron et une implémentation de MMS à l'aide de MXnet.

Pour plus d'informations sur le kit SDK Neuron, consultez la documentation du kit SDKAWS Neuron.

Table des matières
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• Prérequis (p. 100)
• Activation de l'environnement Conda (p. 100)
• Téléchargement de l'exemple de code (p. 100)
• Compilation du modèle. (p. 100)
• Exécution de l'inférence (p. 102)

Prérequis

Avant d'utiliser ce didacticiel, vous devez avoir terminé les étapes de configuration figurant dans
Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron (p. 90). Vous devez également être familiarisé 
avec l'apprentissage en profondeur et l'utilisation du DLAMI.

Activation de l'environnement Conda

Activez l'environnement Conda MXNet-Neuron à l'aide de la commande suivante :

source activate aws_neuron_mxnet_p36

Pour quitter l'environnement Conda actuel, exécutez :

source deactivate

Téléchargement de l'exemple de code

Pour exécuter cet exemple, téléchargez l'exemple de code à l'aide des commandes suivantes :

git clone https://github.com/awslabs/multi-model-server
cd multi-model-server/examples/mxnet_vision

Compilation du modèle.

Créez un script Python appelé multi-model-server-compile.py avec le contenu suivant. Ce script 
compile le modèle ResNet 50 sur le périphérique cible Inferentia.

import mxnet as mx
from mxnet.contrib import neuron
import numpy as np

path='http://data.mxnet.io/models/imagenet/'
mx.test_utils.download(path+'resnet/50-layers/resnet-50-0000.params')
mx.test_utils.download(path+'resnet/50-layers/resnet-50-symbol.json')
mx.test_utils.download(path+'synset.txt')

nn_name = "resnet-50"

#Load a model
sym, args, auxs = mx.model.load_checkpoint(nn_name, 0)

#Define compilation parameters#  - input shape and dtype
inputs = {'data' : mx.nd.zeros([1,3,224,224], dtype='float32') }

# compile graph to inferentia target
csym, cargs, cauxs = neuron.compile(sym, args, auxs, inputs)

# save compiled model
mx.model.save_checkpoint(nn_name + "_compiled", 0, csym, cargs, cauxs)
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Pour compiler le modèle, utilisez la commande suivante :

python multi-model-server-compile.py

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

...
[21:18:40] src/nnvm/legacy_json_util.cc:209: Loading symbol saved by previous version 
 v0.8.0. Attempting to upgrade...
[21:18:40] src/nnvm/legacy_json_util.cc:217: Symbol successfully upgraded!
[21:19:00] src/operator/subgraph/build_subgraph.cc:698: start to execute partition graph.
[21:19:00] src/nnvm/legacy_json_util.cc:209: Loading symbol saved by previous version 
 v0.8.0. Attempting to upgrade...
[21:19:00] src/nnvm/legacy_json_util.cc:217: Symbol successfully upgraded!

Créez un fichier nommé signature.json avec le contenu suivant pour configurer le nom et la forme de 
l'entrée :

{ 
  "inputs": [ 
    { 
      "data_name": "data", 
      "data_shape": [ 
        1, 
        3, 
        224, 
        224 
      ] 
    } 
  ]
}

Téléchargez le fichier synset.txt à l'aide de la commande suivante. Ce fichier contient la liste des noms 
des classes de ImageNet prédiction.

curl -O https://s3.amazonaws.com/model-server/model_archive_1.0/examples/squeezenet_v1.1/
synset.txt

Créez une classe de service personnalisée en suivant le modèle figurant dans le dossier
model_server_template. Copiez le modèle dans votre répertoire de travail actuel à l'aide de la 
commande suivante :

cp -r ../model_service_template/* .

Modifiez le module mxnet_model_service.py pour remplacer le contexte mx.cpu() par le contexte
mx.neuron() comme suit. Vous devez également mettre en commentaire la copie de données inutile 
pour model_input, car MXNet-Neuron ne prend pas en charge les API NDArray et Gluon.

...
self.mxnet_ctx = mx.neuron() if gpu_id is None else mx.gpu(gpu_id)
...
#model_input = [item.as_in_context(self.mxnet_ctx) for item in model_input]

Empaquetez le modèle avec l'archiveur de modèle à l'aide des commandes suivantes :

cd ~/multi-model-server/examples
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model-archiver --force --model-name resnet-50_compiled --model-path mxnet_vision --handler 
 mxnet_vision_service:handle

Exécution de l'inférence

Démarrez Multi Model Server et chargez le modèle qui utilise l'API RESTful à l'aide des commandes 
suivantes. Assurez-vous que neuron-rtd s'exécute avec les paramètres par défaut.

cd ~/multi-model-server/
multi-model-server --start --model-store examples > /dev/null # Pipe to log file if you 
 want to keep a log of MMS
curl -v -X POST "http://localhost:8081/models?
initial_workers=1&max_workers=4&synchronous=true&url=resnet-50_compiled.mar"
sleep 10 # allow sufficient time to load model

Exécutez l'inférence à l'aide d'un exemple d'image avec les commandes suivantes :

curl -O https://raw.githubusercontent.com/awslabs/multi-model-server/master/docs/images/
kitten_small.jpg
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/predictions/resnet-50_compiled -T kitten_small.jpg

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

[ 
  { 
    "probability": 0.6388034820556641, 
    "class": "n02123045 tabby, tabby cat" 
  }, 
  { 
    "probability": 0.16900072991847992, 
    "class": "n02123159 tiger cat" 
  }, 
  { 
    "probability": 0.12221276015043259, 
    "class": "n02124075 Egyptian cat" 
  }, 
  { 
    "probability": 0.028706775978207588, 
    "class": "n02127052 lynx, catamount" 
  }, 
  { 
    "probability": 0.01915954425930977, 
    "class": "n02129604 tiger, Panthera tigris" 
  }
]

Pour effectuer un nettoyage après le test, exécutez une commande de suppression via l'API RESTful et 
arrêtez le serveur de modèle à l'aide des commandes suivantes :

curl -X DELETE http://127.0.0.1:8081/models/resnet-50_compiled

multi-model-server --stop

Vous devriez voir la sortie suivante :

{ 
  "status": "Model \"resnet-50_compiled\" unregistered"
}
Model server stopped.
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Found 1 models and 1 NCGs.
Unloading 10001 (MODEL_STATUS_STARTED) :: success
Destroying NCG 1 :: success

Utilisation de PyTorch -Neuron et du compilateurAWS Neuron

L'API de compilation PyTorch -Neuron fournit une méthode pour compiler un modèle de graphe que vous 
pouvez exécuter sur un périphériqueAWS Inferentia.

Un modèle formé doit être compilé sur une cible Inferentia avant de pouvoir être déployé sur des instances 
Inf1. Le didacticiel suivant compile le modèle Torchvision ResNet 50 et l'exporte en tant que TorchScript 
module enregistré. Ce modèle est ensuite utilisé pour exécuter l'inférence.

Pour plus de commodité, ce didacticiel utilise une instance Inf1 pour la compilation et l'inférence. En 
pratique, vous pouvez compiler votre modèle à l'aide d'un autre type d'instance, par exemple la famille 
d'instances c5. Vous devez ensuite déployer votre modèle compilé sur le serveur d'inférence Inf1. Pour 
plus d'informations, consultez la documentation du PyTorch SDKAWS Neuron.

Table des matières
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• ResNet50 Inférence (p. 104)

Prérequis

Avant d'utiliser ce didacticiel, vous devez avoir terminé les étapes de configuration figurant dans
Lancement d'une instance DLAMI avecAWS Neuron (p. 90). Vous devez également être familiarisé 
avec l'apprentissage en profondeur et l'utilisation du DLAMI.

Activation de l'environnement Conda

Activez l'environnement PyTorch -Neuron conda à l'aide de la commande suivante :

source activate aws_neuron_pytorch_p36

Pour quitter l'environnement Conda actuel, exécutez :

source deactivate

Compilation Resnet50

Créez un script Python appelé pytorch_trace_resnet50.py avec le contenu suivant. Ce script utilise 
l'API Python de compilationPyTorch -Neuron pour compiler un modèle ResNet -50.

Note

Il existe une dépendance entre les versions de Torchvision et le package Torch dont vous 
devez tenir compte lors de la compilation des modèles Torchvision. Ces règles de dépendance 
peuvent être gérées via pip. Torchvision==0.6.1 correspond à la version torch==1.5.1, tandis que 
torchvision==0.8.2 correspond à la version torch==1.7.1.

import torch
import numpy as np
import os
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import torch_neuron
from torchvision import models

image = torch.zeros([1, 3, 224, 224], dtype=torch.float32)

## Load a pretrained ResNet50 model
model = models.resnet50(pretrained=True)

## Tell the model we are using it for evaluation (not training)
model.eval()
model_neuron = torch.neuron.trace(model, example_inputs=[image])

## Export to saved model
model_neuron.save("resnet50_neuron.pt")

Exécutez le script de compilation.

python pytorch_trace_resnet50.py

La compilation prendra quelques minutes. Lorsque la compilation est terminée, le modèle compilé est 
enregistréresnet50_neuron.pt dans le répertoire local.

ResNet50 Inférence

Créez un script Python appelé pytorch_infer_resnet50.py avec le contenu suivant. Ce script 
télécharge un exemple d'image qu’il utilise pour exécuter l'inférence avec le modèle compilé.

import os
import time
import torch
import torch_neuron
import json
import numpy as np

from urllib import request

from torchvision import models, transforms, datasets

## Create an image directory containing a small kitten
os.makedirs("./torch_neuron_test/images", exist_ok=True)
request.urlretrieve("https://raw.githubusercontent.com/awslabs/mxnet-model-server/master/
docs/images/kitten_small.jpg", 
                    "./torch_neuron_test/images/kitten_small.jpg")

## Fetch labels to output the top classifications
request.urlretrieve("https://s3.amazonaws.com/deep-learning-models/image-models/
imagenet_class_index.json","imagenet_class_index.json")
idx2label = []

with open("imagenet_class_index.json", "r") as read_file: 
    class_idx = json.load(read_file) 
    idx2label = [class_idx[str(k)][1] for k in range(len(class_idx))]

## Import a sample image and normalize it into a tensor
normalize = transforms.Normalize( 
    mean=[0.485, 0.456, 0.406], 
    std=[0.229, 0.224, 0.225])

eval_dataset = datasets.ImageFolder( 
    os.path.dirname("./torch_neuron_test/"), 
    transforms.Compose([ 
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    transforms.Resize([224, 224]), 
    transforms.ToTensor(), 
    normalize, 
    ])
)

image, _ = eval_dataset[0]
image = torch.tensor(image.numpy()[np.newaxis, ...])

## Load model
model_neuron = torch.jit.load( 'resnet50_neuron.pt' )

## Predict
results = model_neuron( image )

# Get the top 5 results
top5_idx = results[0].sort()[1][-5:]

# Lookup and print the top 5 labels
top5_labels = [idx2label[idx] for idx in top5_idx]

print("Top 5 labels:\n {}".format(top5_labels) )

Exécutez l'inférence avec le modèle compilé à l'aide de la commande suivante :

python pytorch_infer_resnet50.py

Le résultat doit être similaire à ce qui suit :

Top 5 labels: 
 ['tiger', 'lynx', 'tiger_cat', 'Egyptian_cat', 'tabby']

Le Graviton DLAMI
AWSLes GPU Graviton sont conçus pour fournir des performances élevées et un rapport coût-efficacité 
pour les charges de travail de Deep Learning. Plus précisément, le type d'instance G5g intègre le
processeurAWS Graviton2 basé sur ARM, qui a été entièrement conçuAWS et optimisé pour la manière 
dont les clients exécutent leurs charges de travail dans le cloud. AWS Les DLAMI du GPU Graviton sont 
préconfigurés avec Docker, NVIDIA Docker, NVIDIA Driver, CUDA, cuDNN, NCCL et TensorRT, ainsi que 
des frameworks d'apprentissage automatique populaires tels que TensorFlow et PyTorch.

Avec le type d'instance G5g, vous pouvez profiter des avantages en termes de prix et de performances de 
Graviton2 pour déployer des modèles de deep learning accélérés par GPU à un coût nettement inférieur à 
celui des instances x86 dotées d'une accélération GPU.

Sélectionnez un Graviton DLAMI
Lancez une instance G5g avec le Graviton DLAMI de votre choix.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le lancement d'un DLAMI, consultez la section Lancement et 
configuration d'un DLAMI.

Pour obtenir la liste des derniers DLAMI Graviton, consultez les notes de mise à jour de DLAMI.

Démarrer
Les rubriques suivantes vous montrent comment commencer à utiliser Graviton DLAMI.
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Utilisation du GPU Graviton DLAMI
AWS Deep Learning AMIIl est prêt à être utilisé avec les GPU Graviton basés sur des processeurs 
Arm. Le GPU DLAMI Graviton est doté d'une plate-forme de base de pilotes GPU et de bibliothèques 
d'accélération pour déployer votre propre environnement de deep learning personnalisé. Docker et NVIDIA 
Docker sont préconfigurés sur le GPU Graviton DLAMI pour vous permettre de déployer des applications 
conteneurisées. Consultez les notes de publication pour plus de détails sur le GPU Graviton DLAMI.

Table des matières
• Vérifier l'état GPU (p. 106)
• Vérifiez la version CUDA (p. 106)
• Vérifier Docker (p. 107)
• TensorRT (p. 107)
• Exécuter des échantillons CUDA (p. 108)

Vérifier l'état GPU

Utilisez l'interface de gestion système NVIDIA pour vérifier l'état de votre GPU Graviton.

nvidia-smi

La sortie de lanvidia-smi commande doit ressembler à ce qui suit :

+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 470.82.01    Driver Version: 470.82.01    CUDA Version: 11.4     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA T4G          On   | 00000000:00:1F.0 Off |                    0 |
| N/A   32C    P8     8W /  70W |      0MiB / 15109MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Vérifiez la version CUDA

Exécutez la commande suivante pour vérifier votre version CUDA :

/usr/local/cuda/bin/nvcc --version | grep Cuda
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Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Cuda compilation tools, release 11.4, V11.4.120

Vérifier Docker

Exécutez un conteneur CUDA DockerHubà partir de pour vérifier la fonctionnalité Docker sur votre GPU 
Graviton :

sudo docker run --platform=linux/arm64 --rm \ 
    --gpus all nvidia/cuda:11.4.2-base-ubuntu20.04 nvidia-smi

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 470.82.01    Driver Version: 470.82.01    CUDA Version: 11.4     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA T4G          On   | 00000000:00:1F.0 Off |                    0 |
| N/A   33C    P8     9W /  70W |      0MiB / 15109MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

TensorRT

Utilisez la commande suivante pour accéder à l'outil de ligne de commande TensorRT :

trtexec

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

&&&& RUNNING TensorRT.trtexec [TensorRT v8200] # trtexec
...
&&&& PASSED TensorRT.trtexec [TensorRT v8200] # trtexec

Des roues TensorRT Python sont disponibles pour une installation sur demande. Vous pouvez trouver ces 
roues dans les emplacements de fichiers suivants :

/usr/local/tensorrt/graphsurgeon/
### graphsurgeon-0.4.5-py2.py3-none-any.whl

/usr/local/tensorrt/onnx_graphsurgeon/
### onnx_graphsurgeon-0.3.12-py2.py3-none-any.whl
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/usr/local/tensorrt/python/
### tensorrt-8.2.0.6-cp36-none-linux_aarch64.whl
### tensorrt-8.2.0.6-cp37-none-linux_aarch64.whl
### tensorrt-8.2.0.6-cp38-none-linux_aarch64.whl
### tensorrt-8.2.0.6-cp39-none-linux_aarch64.whl

/usr/local/tensorrt/uff/
### uff-0.6.9-py2.py3-none-any.whl

Pour plus de détails, consultez la documentation NVIDIA TensorRT.

Exécuter des échantillons CUDA

Le GPU DLAMI Graviton fournit des échantillons CUDA précompilés pour vous aider à vérifier les 
différentes fonctionnalités CUDA.

ls /usr/local/cuda/compiled_samples

Par exemple, exécutez l'vectorAddexemple avec la commande suivante :

/usr/local/cuda/compiled_samples/vectorAdd

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

[Vector addition of 50000 elements]
Copy input data from the host memory to the CUDA device
CUDA kernel launch with 196 blocks of 256 threads
Copy output data from the CUDA device to the host memory
Test PASSED
Done

Exécutez l'transposeexemple :

/usr/local/cuda/compiled_samples/transpose

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

Transpose Starting...

GPU Device 0: "Turing" with compute capability 7.5

> Device 0: "NVIDIA T4G"
> SM Capability 7.5 detected:
> [NVIDIA T4G] has 40 MP(s) x 64 (Cores/MP) = 2560 (Cores)
> Compute performance scaling factor = 1.00

Matrix size: 1024x1024 (64x64 tiles), tile size: 16x16, block size: 16x16

transpose simple copy       , Throughput = 185.1781 GB/s, Time = 0.04219 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
transpose shared memory copy, Throughput = 163.8616 GB/s, Time = 0.04768 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
transpose naive             , Throughput = 98.2805 GB/s, Time = 0.07949 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
transpose coalesced         , Throughput = 127.6759 GB/s, Time = 0.06119 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
transpose optimized         , Throughput = 156.2960 GB/s, Time = 0.04999 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
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transpose coarse-grained    , Throughput = 155.9157 GB/s, Time = 0.05011 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
transpose fine-grained      , Throughput = 158.4177 GB/s, Time = 0.04932 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
transpose diagonal          , Throughput = 133.4277 GB/s, Time = 0.05855 ms, Size = 1048576 
 fp32 elements, NumDevsUsed = 1, Workgroup = 256
Test passed

Suivant

Utilisation du GPU Graviton TensorFlow DLAMI (p. 109)

Utilisation du GPU Graviton TensorFlow DLAMI
AWS Deep Learning AMIIl est prêt à être utilisé avec les GPU Graviton basés sur des processeurs 
Arm et est optimisé pour TensorFlow. Le GPU TensorFlow DLAMI Graviton inclut un environnement 
Python préconfiguré avec TensorFlow Serving pour les cas d'utilisation d'inférence par apprentissage 
en profondeur. Consultez les notes de publication pour plus de détails sur le GPU Graviton TensorFlow 
DLAMI.

Table des matières
• Vérifier la disponibilité du TensorFlow service (p. 109)
• Vérifier TensorFlow et gérer TensorFlow la disponibilité des API (p. 109)
• Exécuter un exemple d'inférence avec TensorFlow Serving (p. 109)

Vérifier la disponibilité du TensorFlow service

Exécutez la commande suivante pour vérifier la disponibilité et la version de TensorFlow Serving :

tensorflow_model_server --version

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

TensorFlow ModelServer: 0.0.0+dev.sha.3e05381e
TensorFlow Library: 2.8.0

Vérifier TensorFlow et gérer TensorFlow la disponibilité des API

Exécutez la commande suivante pour vérifier la disponibilité TensorFlow et l'API TensorFlow Serving :

python3 -c "import tensorflow, tensorflow_serving"

Si la commande est réussie, il n'y a pas de sortie.

Exécuter un exemple d'inférence avec TensorFlow Serving

Utilisez les commandes suivantes pour télécharger un modèle ResNet 50 préentraîné et exécuter une 
inférence à l'aide de TensorFlow Serving :

# Clone the TensorFlow Serving repository
git clone https://github.com/tensorflow/serving

# Download pre-trained ResNet50 model
mkdir -p ${HOME}/resnet/1 && cd ${HOME}/resnet/1
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wget https://tfhub.dev/tensorflow/resnet_50/classification/1?tf-hub-format=compressed -O 
 resnet_50_classification_1.tar.gz
tar -xzvf resnet_50_classification_1.tar.gz && rm resnet_50_classification_1.tar.gz

# Start TensorFlow Serving
cd $HOME
tensorflow_model_server \ 
  --rest_api_port=8501 \ 
  --model_name="resnet" \ 
  --model_base_path="${HOME}/resnet" &

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

2021-11-10 06:18:51.028341: I tensorflow_serving/model_servers/server_core.cc:486] Finished 
 adding/updating models
2021-11-10 06:18:51.028420: I tensorflow_serving/model_servers/server.cc:133] Using 
 InsecureServerCredentials
2021-11-10 06:18:51.028460: I tensorflow_serving/model_servers/server.cc:383] Profiler 
 service is enabled
2021-11-10 06:18:51.028889: I tensorflow_serving/model_servers/server.cc:409] Running gRPC 
 ModelServer at 0.0.0.0:8500 ...
[evhttp_server.cc : 245] NET_LOG: Entering the event loop ...
2021-11-10 06:18:51.030985: I tensorflow_serving/model_servers/server.cc:430] Exporting 
 HTTP/REST API at:localhost:8501 ...

Utilisez l'resnet_clientexemple TensorFlow  Serving pour exécuter l'inférence :

python3 serving/tensorflow_serving/example/resnet_client.py

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

2021-11-10 06:18:59.335327: I external/org_tensorflow/tensorflow/stream_executor/cuda/
cuda_dnn.cc:368] Loaded cuDNN version 8204
2021-11-10 06:18:59.956156: I external/org_tensorflow/tensorflow/core/platform/default/
subprocess.cc:304] Start cannot spawn child process
Prediction class: 285, avg latency: 111.4673 ms

Arrêtez TensorFlow de servir avec la commande suivante :

kill $(pidof tensorflow_model_server)

Suivant

Utilisation du GPU Graviton PyTorch DLAMI (p. 110)

Utilisation du GPU Graviton PyTorch DLAMI
AWS Deep Learning AMIIl est prêt à être utilisé avec les GPU Graviton basés sur des processeurs Arm et 
est optimisé pour PyTorch. Le GPU PyTorch DLAMI Graviton inclut un environnement Python préconfiguré 
avec PyTorchTorchVision, et TorchServepour la formation au deep learning et des cas d'utilisation 
d'inférence. Consultez les notes de publication pour plus de détails sur le GPU Graviton PyTorch DLAMI.

Table des matières
• Vérifier l'environnement PyTorch Python (p. 111)
• Exécutez un échantillon d'entraînement avec PyTorch (p. 111)
• Exécuter un échantillon d'inférence avec PyTorch (p. 112)
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Vérifier l'environnement PyTorch Python
Connect à votre instance G5g et activez l'environnement Conda de base à l'aide de la commande 
suivante :

source activate base

Votre invite de commande doit indiquer que vous travaillez dans l'environnement Conda de base, qui 
contient PyTorch TorchVision, et d'autres bibliothèques.

(base) $

Vérifiez les chemins d'outils par défaut de l' PyTorch environnement :

(base) $ which python
/opt/conda/bin/python

(base) $ which pip
/opt/conda/bin/pip

(base) $ which conda
/opt/conda/bin/conda

(base) $ which mamba
/opt/conda/bin/mamba

Vérifiez que Torch et TorchVersion R sont disponibles, vérifiez leurs versions et testez les fonctionnalités 
de base :

(base) $ python
Python 3.8.12 | packaged by conda-forge | (default, Oct 12 2021, 23:06:28)
[GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch, torchvision
>>> torch.__version__
'1.10.0'
>>> torchvision.__version__
'0.11.1'
>>> v = torch.autograd.Variable(torch.randn(10, 3, 224, 224))
>>> v = torch.autograd.Variable(torch.randn(10, 3, 224, 224)).cuda()
>>> assert isinstance(v, torch.Tensor)

Exécutez un échantillon d'entraînement avec PyTorch
Exécutez un exemple de tâche de formation MNIST :

git clone https://github.com/pytorch/examples.git
cd examples/mnist
python main.py

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

...
Train Epoch: 14 [56320/60000 (94%)]    Loss: 0.021424
Train Epoch: 14 [56960/60000 (95%)]    Loss: 0.023695
Train Epoch: 14 [57600/60000 (96%)]    Loss: 0.001973
Train Epoch: 14 [58240/60000 (97%)]    Loss: 0.007121
Train Epoch: 14 [58880/60000 (98%)]    Loss: 0.003717
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Train Epoch: 14 [59520/60000 (99%)]    Loss: 0.001729
Test set: Average loss: 0.0275, Accuracy: 9916/10000 (99%)

Exécuter un échantillon d'inférence avec PyTorch

Utilisez les commandes suivantes pour télécharger un modèle densenet161 préentraîné et exécuter une 
inférence à l'aide de TorchServe :

# Set up TorchServe
cd $HOME
git clone https://github.com/pytorch/serve.git
mkdir -p serve/model_store
cd serve

# Download a pre-trained densenet161 model
wget https://download.pytorch.org/models/densenet161-8d451a50.pth >/dev/null

# Save the model using torch-model-archiver
torch-model-archiver --model-name densenet161 \ 
    --version 1.0 \ 
    --model-file examples/image_classifier/densenet_161/model.py \ 
    --serialized-file densenet161-8d451a50.pth \ 
    --handler image_classifier \ 
    --extra-files examples/image_classifier/index_to_name.json  \ 
    --export-path model_store  

# Start the model server
torchserve --start --no-config-snapshots \ 
    --model-store model_store \ 
    --models densenet161=densenet161.mar &> torchserve.log

# Wait for the model server to start
sleep 30

# Run a prediction request
curl http://127.0.0.1:8080/predictions/densenet161 -T examples/image_classifier/kitten.jpg

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

{ 
  "tiger_cat": 0.4693363308906555, 
  "tabby": 0.4633873701095581, 
  "Egyptian_cat": 0.06456123292446136, 
  "lynx": 0.0012828150065615773, 
  "plastic_bag": 0.00023322898778133094
}

Utilisez les commandes suivantes pour annuler l'enregistrement du modèle densenet161 et arrêter le 
serveur :

curl -X DELETE http://localhost:8081/models/densenet161/1.0
torchserve --stop

Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

{ 
  "status": "Model \"densenet161\" unregistered"
}
TorchServe has stopped.
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La Habana DLAMI
Les instances dotées d'accélérateurs Habana sont conçues pour fournir des performances élevées et 
un rapport coût-efficacité pour les charges de travail de formation des modèles de Deep Learning. Plus 
précisément, les types d'instances DL1 utilisent des accélérateurs Habana Gaudi de Habana Labs, une 
société Intel. Les instances dotées d'accélérateurs Habana sont configurées avec le logiciel Habana 
SynapseAI et pré-intégrées à des frameworks d'apprentissage automatique populaires tels que TensorFlow 
et PyTorch.

Les rubriques suivantes vous montrent comment commencer à utiliser le matériel Habana Gaudi avec le 
DLAMI.

Table des matières
• Lancement d'un Habana DLAMI (p. 113)

Lancement d'un Habana DLAMI
Le dernier DLAMI prêt à être utilisé avec les accélérateurs Habana Gaudi. Suivez les étapes suivantes pour 
lancer votre Habana DLAMI et vous assurer que vos ressources Python et spécifiques au framework sont 
actives. Pour des ressources de configuration supplémentaires, consultez le référentiel de configuration et 
d'installation de Habana Gaudi.

Table des matières
• Sélection d'un Habana DLAMI (p. 113)
• Activer l'environnement Python (p. 113)
• Importer un cadre de machine learning (p. 113)

Sélection d'un Habana DLAMI
Lancez une instance DL1 avec le Habana DLAMI de votre choix.

Pour step-by-step obtenir des instructions sur le lancement d'un DLAMI, consultez la section Lancement et 
configuration d'un DLAMI.

Pour une liste des derniers DLAMI de La Havane, consultez les notes de publication de DLAMI.

Activer l'environnement Python
Connect à votre instance DL1 et activez l'environnement Python recommandé pour votre Habana DLAMI. 
Pour vérifier votre environnement Python recommandé, sélectionnez votre DLAMI dans les notes de 
version.

Importer un cadre de machine learning
Les instances dotées d'accélérateurs Habana sont pré-intégrées à des frameworks d'apprentissage 
automatique populaires tels que TensorFlow et PyTorch. Importez le framework d'apprentissage 
automatique de votre choix.

Importer TensorFlow

Pour l'utiliser TensorFlow sur votre Habana DLAMI, accédez au dossier de l'environnement Python que 
vous avez activé et que vous importez TensorFlow.

/usr/bin/$PYTHON_VERSION
import tensorflow
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tensorflow.__version__

Pour vérifier la TensorFlow version compatible avec votre Habana DLAMI, sélectionnez votre DLAMI dans 
les notes de mise à jour.

Importer PyTorch

Pour l'utiliser PyTorch sur votre Habana DLAMI, accédez au dossier de l'environnement Python que vous 
avez activé et importez la PyTorch version appropriée.

/usr/bin/$PYTHON_VERSION
import torch
torch.__version__

Pour vérifier la PyTorch version compatible avec votre Habana DLAMI, sélectionnez votre DLAMI dans les
notes de mise à jour.

Pour plus d'informations sur la manière d'exécuter et d'entraîner des modèles d'apprentissage automatique 
dans TensorFlow et en PyTorch utilisant votre Habana DLAMI, consultez le GitHub référentiel Habana 
Model References. Pour des ressources supplémentaires sur l'utilisation de votre Habana DLAMI, 
consultez la documentation Habana Gaudi.

Inférence
Cette section fournit des didacticiels sur la façon d'exécuter des inférences à l'aide des frameworks et des 
outils du DLAMI.

Pour des didacticiels en utilisant Elastic Inference, consultez la section Utilisation d'Amazon Elastic 
Inference

Inférence avec des frameworks
• Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 114)
• Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un modèle ResNet 50 (p. 116)
• Utilisation de CNTK pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 117)

Outils d'inférence
• Model Server pour Apache MXNet (MMS) (p. 127)
• TensorFlow Servir (p. 129)

Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un 
modèle ONNX
Comment utiliser un modèle ONNX pour l'inférence d'images avec Apache MXNet (incubation)

1. • (Option pour Python 3) - Activez l'environnement Python 3 Apache MXNet (incubation) :

$ source activate mxnet_p36

• (Option pour Python 2) - Activez l'environnement Python 2 Apache MXNet (incubation) :

$ source activate mxnet_p27
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2. Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement mxnet_p36.
3. Tout d'abord, téléchargez une image de husky.

$ curl -O https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Siberian_Husky_bi-
eyed_Flickr.jpg

4. Téléchargez une liste des classes qui fonctionnent avec ce modèle.

$ curl -O https://gist.githubusercontent.com/yrevar/6135f1bd8dcf2e0cc683/raw/
d133d61a09d7e5a3b36b8c111a8dd5c4b5d560ee/imagenet1000_clsid_to_human.pkl

5. Téléchargez le modèle VGG 16 préentraîné au format ONNX.

$ wget -O vgg16.onnx https://github.com/onnx/models/raw/master/vision/classification/
vgg/model/vgg16-7.onnx

6. Utilisez un éditeur de texte de votre choix pour créer un script avec le contenu suivant. Ce script 
utilisera l'image du husky, obtiendra un résultat à partir du modèle préentraîné, puis le cherchera dans 
le fichier des classes, renvoyant un résultat de classification d'image.

import mxnet as mx
import mxnet.contrib.onnx as onnx_mxnet
import numpy as np
from collections import namedtuple
from PIL import Image
import pickle

# Preprocess the image
img = Image.open("Siberian_Husky_bi-eyed_Flickr.jpg")
img = img.resize((224,224))
rgb_img = np.asarray(img, dtype=np.float32) - 128
bgr_img = rgb_img[..., [2,1,0]]
img_data = np.ascontiguousarray(np.rollaxis(bgr_img,2))
img_data = img_data[np.newaxis, :, :, :].astype(np.float32)

# Define the model's input
data_names = ['data']
Batch = namedtuple('Batch', data_names)

# Set the context to cpu or gpu
ctx = mx.cpu()

# Load the model
sym, arg, aux = onnx_mxnet.import_model("vgg16.onnx")
mod = mx.mod.Module(symbol=sym, data_names=data_names, context=ctx, label_names=None)
mod.bind(for_training=False, data_shapes=[(data_names[0],img_data.shape)], 
 label_shapes=None)
mod.set_params(arg_params=arg, aux_params=aux, allow_missing=True, allow_extra=True)

# Run inference on the image
mod.forward(Batch([mx.nd.array(img_data)]))
predictions = mod.get_outputs()[0].asnumpy()
top_class = np.argmax(predictions)
print(top_class)
labels_dict = pickle.load(open("imagenet1000_clsid_to_human.pkl", "rb"))
print(labels_dict[top_class])

7. Exécutez ensuite le script. Le résultat devrait s'afficher comme suit :

248
Eskimo dog, husky
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Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un 
modèle ResNet 50
Comment utiliser un modèle Apache MXNet (en incubation) pré-entraîné avec l'API Symbol pour 
l'inférence d'images avec MXNet

1. • (Option pour Python 3) - Activez l'environnement Python 3 Apache MXNet (incubation) :

$ source activate mxnet_p36

• (Option pour Python 2) - Activez l'environnement Python 2 Apache MXNet (incubation) :

$ source activate mxnet_p27

2. Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement mxnet_p36.
3. Utilisez un éditeur de texte de votre choix pour créer un script avec le contenu suivant. Ce script 

téléchargera les fichiers du modèle ResNet -50 (resnet-50-0000.params et resnet-50-symbol.json) et la 
liste des étiquettes (synset.txt), téléchargera une image de chat pour obtenir un résultat de prédiction à 
partir du modèle préentraîné, puis la recherchera dans la liste des résultats dans la liste des étiquettes, 
renvoyant un résultat de prédiction.

import mxnet as mx
import numpy as np

path='http://data.mxnet.io/models/imagenet/'
[mx.test_utils.download(path+'resnet/50-layers/resnet-50-0000.params'), 
 mx.test_utils.download(path+'resnet/50-layers/resnet-50-symbol.json'), 
 mx.test_utils.download(path+'synset.txt')]

ctx = mx.cpu()

with open('synset.txt', 'r') as f: 
    labels = [l.rstrip() for l in f]

sym, args, aux = mx.model.load_checkpoint('resnet-50', 0)

fname = mx.test_utils.download('https://github.com/dmlc/web-data/blob/master/mxnet/doc/
tutorials/python/predict_image/cat.jpg?raw=true')
img = mx.image.imread(fname)
# convert into format (batch, RGB, width, height)
img = mx.image.imresize(img, 224, 224) # resize
img = img.transpose((2, 0, 1)) # Channel first
img = img.expand_dims(axis=0) # batchify
img = img.astype(dtype='float32')
args['data'] = img

softmax = mx.nd.random_normal(shape=(1,))
args['softmax_label'] = softmax

exe = sym.bind(ctx=ctx, args=args, aux_states=aux, grad_req='null')

exe.forward()
prob = exe.outputs[0].asnumpy()
# print the top-5
prob = np.squeeze(prob)
a = np.argsort(prob)[::-1]
for i in a[0:5]: 
    print('probability=%f, class=%s' %(prob[i], labels[i]))

4. Exécutez ensuite le script. Le résultat devrait s'afficher comme suit :
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probability=0.418679, class=n02119789 kit fox, Vulpes macrotis
probability=0.293495, class=n02119022 red fox, Vulpes vulpes
probability=0.029321, class=n02120505 grey fox, gray fox, Urocyon cinereoargenteus
probability=0.026230, class=n02124075 Egyptian cat
probability=0.022557, class=n02085620 Chihuahua

Utilisation de CNTK pour l'inférence avec un modèle ONNX
Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.
Note

Le modèle VGG-16 utilisé dans ce didacticiel consomme une grande quantité de mémoire. 
Lorsque vous sélectionnez votre instance AWS Deep Learning AMI, vous pouvez avoir besoin 
d'une instance avec plus de 30 Go de RAM.

Utilisation d'un modèle ONNX pour l'inférence avec CNTK

1. • (Option pour Python 3) - Activez l'environnement Python 3 CNTK :

$ source activate cntk_p36

• (Option pour Python 2) - Activez l'environnement Python 2 CNTK :

$ source activate cntk_p27

2. Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement cntk_p36.
3. Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte et utilisez le programme suivant dans un script 

pour ouvrir le fichier au format ONNX dans CNTK.

import cntk as C
# Import the Chainer model into CNTK via the CNTK import API
z = C.Function.load("vgg16.onnx", device=C.device.cpu(), format=C.ModelFormat.ONNX)
print("Loaded vgg16.onnx!")

Une fois ce script exécuté, le modèle sera chargé dans CNTK.
4. Vous pouvez également essayer d'exécuter l'inférence avec CNTK. Tout d'abord, téléchargez une 

image de husky.

$ curl -O https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Siberian_Husky_bi-
eyed_Flickr.jpg

5. Téléchargez ensuite une liste des classes qui fonctionneront avec ce modèle.

$ curl -O https://gist.githubusercontent.com/yrevar/6135f1bd8dcf2e0cc683/raw/
d133d61a09d7e5a3b36b8c111a8dd5c4b5d560ee/imagenet1000_clsid_to_human.pkl

6. Modifiez le script précédemment créé afin qu'il dispose du contenu suivant. Cette nouvelle version 
utilisera l'image de husky, obtiendra un résultat de prédiction, puis cherchera dans le fichier de classes 
pour renvoyer un résultat de prédiction.
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import cntk as C
import numpy as np
from PIL import Image
from IPython.core.display import display
import pickle

# Import the model into CNTK via the CNTK import API
z = C.Function.load("vgg16.onnx", device=C.device.cpu(), format=C.ModelFormat.ONNX)
print("Loaded vgg16.onnx!")
img = Image.open("Siberian_Husky_bi-eyed_Flickr.jpg")
img = img.resize((224,224))
rgb_img = np.asarray(img, dtype=np.float32) - 128
bgr_img = rgb_img[..., [2,1,0]]
img_data = np.ascontiguousarray(np.rollaxis(bgr_img,2))
predictions = np.squeeze(z.eval({z.arguments[0]:[img_data]}))
top_class = np.argmax(predictions)
print(top_class)
labels_dict = pickle.load(open("imagenet1000_clsid_to_human.pkl", "rb"))
print(labels_dict[top_class])

7. Exécutez ensuite le script. Le résultat devrait s'afficher comme suit :

248
Eskimo dog, husky

Utilisation des environnements avec ONNX
L'AMI Deep Learning avec Conda prend désormais en charge les modèles Open Neural Network 
Exchange (ONNX) pour certains frameworks. Choisissez l'une des rubriques ci-dessous pour découvrir 
comment utiliser ONNX sur votre AMI Deep Learning avec Conda.

Si vous souhaitez utiliser un modèle ONNX existant sur un DLAMI, consultezUtiliser Apache MXNet 
(incubation) pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 114).

À propos d'ONNX
Open Neural Network Exchange (ONNX) est un format ouvert utilisé pour la représentation de modèles 
d'apprentissage profond (deep learning). ONNX est soutenu par Amazon Web Services, Microsoft, 
Facebook et plusieurs autres partenaires. Vous pouvez concevoir, former et déployer des modèles de deep 
learning avec n'importe quel environnement. Les modèles ONNX présentent l'avantage de pouvoir être 
déplacés d'un environnement à l'autre en toute simplicité.

L'AMI Deep Learning avec Conda met actuellement en évidence certaines des fonctionnalités ONNX dans 
la collection de didacticiels suivante.

• Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK (p. 119)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK (p. 120)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET (p. 122)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)

Vous pouvez également consulter la documentation de projet et les didacticiels ONNX :

• Projet ONNX sur GitHub
• Didacticiels ONNX
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Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK
Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Présentation d'ONNX

Open Neural Network Exchange (ONNX) est un format ouvert utilisé pour la représentation de modèles 
d'apprentissage profond (deep learning). ONNX est soutenu par Amazon Web Services, Microsoft, 
Facebook et plusieurs autres partenaires. Vous pouvez concevoir, former et déployer des modèles de deep 
learning avec n'importe quel environnement. Les modèles ONNX présentent l'avantage de pouvoir être 
déplacés d'un environnement à l'autre en toute simplicité.

Ce didacticiel vous montre comment utiliser Deep Learning AMI avec Conda avec ONNX. En suivant ces 
étapes, vous apprendrez à former un modèle ou charger un modèle pré-formé à partir d'un environnement, 
à exporter ce modèle au format ONNX, puis à l'importer dans un autre environnement.

Prérequis pour ONNX

Pour utiliser ce didacticiel ONNX, vous devez avoir accès à une AMI Deep Learning avec Conda version 
12 ou ultérieure. Pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Deep Learning avec Conda, 
consultezAMI Deep Learning (p. 6).

Important

Ces exemples utilisent des fonctions qui peuvent nécessiter jusqu'à 8 Go de mémoire (ou plus). 
Veillez à choisir un type d'instance disposant de suffisamment de mémoire.

Lancez une session de terminal avec votre AMI Deep Learning avec Conda pour commencer le didacticiel 
suivant.

Convertir un modèle Apache MXNet (incubation) au format ONNX et le charger 
dans CNTK

Exportation d'un modèle à partir d'Apache MXNet (incubation)

Vous pouvez installer la dernière version de MXnet dans l'un ou les deux environnements MXnet Conda 
sur votre AMI Deep Learning avec Conda.

1. • (Option pour Python 3) - Activez l'environnement Python 3 MXNet :

$ source activate mxnet_p36

• (Option pour Python 2) - Activez l'environnement Python 2 MXNet :

$ source activate mxnet_p27

2. Les étapes restantes partent du principe que vous utilisez l'environnement mxnet_p36.
3. Téléchargez les fichiers de modèle.

curl -O https://s3.amazonaws.com/onnx-mxnet/model-zoo/vgg16/vgg16-symbol.json
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curl -O https://s3.amazonaws.com/onnx-mxnet/model-zoo/vgg16/vgg16-0000.params

4. Pour exporter les fichiers de modèle depuis MXNet au format ONNX, créez un nouveau fichier avec 
votre éditeur de texte et utilisez le programme suivant dans un script.

import numpy as np
import mxnet as mx
from mxnet.contrib import onnx as onnx_mxnet
converted_onnx_filename='vgg16.onnx'

# Export MXNet model to ONNX format via MXNet's export_model API
converted_onnx_filename=onnx_mxnet.export_model('vgg16-symbol.json', 
 'vgg16-0000.params', [(1,3,224,224)], np.float32, converted_onnx_filename)

# Check that the newly created model is valid and meets ONNX specification.
import onnx
model_proto = onnx.load(converted_onnx_filename)
onnx.checker.check_model(model_proto)

Certains avertissements peuvent s'afficher, mais vous pouvez les ignorer sans risque pour l'instant. 
Une fois ce script exécuté, le nouveau fichier .onnx créé s'affichera dans le même répertoire.

5. Maintenant que vous disposez d'un fichier ONNX, vous pouvez essayer d'exécuter une inférence avec 
ce fichier selon l'exemple suivant :

• Utilisation de CNTK pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 117)

Didacticiels ONNX

• Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK (p. 119)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK (p. 120)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET (p. 122)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)

Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK
Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Présentation d'ONNX

Open Neural Network Exchange (ONNX) est un format ouvert utilisé pour la représentation de modèles 
d'apprentissage profond (deep learning). ONNX est soutenu par Amazon Web Services, Microsoft, 
Facebook et plusieurs autres partenaires. Vous pouvez concevoir, former et déployer des modèles de deep 
learning avec n'importe quel environnement. Les modèles ONNX présentent l'avantage de pouvoir être 
déplacés d'un environnement à l'autre en toute simplicité.

Ce didacticiel vous montre comment utiliser Deep Learning AMI avec Conda avec ONNX. En suivant ces 
étapes, vous apprendrez à former un modèle ou charger un modèle pré-formé à partir d'un environnement, 
à exporter ce modèle au format ONNX, puis à l'importer dans un autre environnement.
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Prérequis pour ONNX
Pour utiliser ce didacticiel ONNX, vous devez avoir accès à une AMI Deep Learning avec Conda version 
12 ou ultérieure. Pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Deep Learning avec Conda, 
consultezAMI Deep Learning (p. 6).

Important

Ces exemples utilisent des fonctions qui peuvent nécessiter jusqu'à 8 Go de mémoire (ou plus). 
Veillez à choisir un type d'instance disposant de suffisamment de mémoire.

Lancez une session de terminal avec votre AMI Deep Learning avec Conda pour commencer le didacticiel 
suivant.

Convertir un modèle Chainer au format ONNX et le charger dans CNTK
Tout d'abord, activez l'environnement Chainer :

$ source activate chainer_p36 
          

Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte, utilisez le programme suivant dans un script pour 
extraire un modèle du Model Zoo de Chainer, puis exportez-le au format ONNX.

import numpy as np
import chainer
import chainercv.links as L
import onnx_chainer

# Fetch a vgg16 model
model = L.VGG16(pretrained_model='imagenet')

# Prepare an input tensor
x = np.random.rand(1, 3, 224, 224).astype(np.float32) * 255

# Run the model on the data
with chainer.using_config('train', False): 
  chainer_out = model(x).array

# Export the model to a .onnx file
out = onnx_chainer.export(model, x, filename='vgg16.onnx')

# Check that the newly created model is valid and meets ONNX specification.
import onnx
model_proto = onnx.load("vgg16.onnx")
onnx.checker.check_model(model_proto)

Une fois ce script exécuté, le nouveau fichier .onnx créé s'affichera dans le même répertoire.

Maintenant que vous disposez d'un fichier ONNX, vous pouvez essayer d'exécuter une inférence avec ce 
fichier selon l'exemple suivant :

• Utilisation de CNTK pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 117)

Didacticiels ONNX

• Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK (p. 119)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK (p. 120)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET (p. 122)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)
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• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)

Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET
Présentation d'ONNX
Open Neural Network Exchange (ONNX) est un format ouvert utilisé pour la représentation de modèles 
d'apprentissage profond (deep learning). ONNX est soutenu par Amazon Web Services, Microsoft, 
Facebook et plusieurs autres partenaires. Vous pouvez concevoir, former et déployer des modèles de deep 
learning avec n'importe quel environnement. Les modèles ONNX présentent l'avantage de pouvoir être 
déplacés d'un environnement à l'autre en toute simplicité.

Ce didacticiel vous montre comment utiliser Deep Learning AMI avec Conda avec ONNX. En suivant ces 
étapes, vous apprendrez à former un modèle ou charger un modèle pré-formé à partir d'un environnement, 
à exporter ce modèle au format ONNX, puis à l'importer dans un autre environnement.

Prérequis pour ONNX
Pour utiliser ce didacticiel ONNX, vous devez avoir accès à une AMI Deep Learning avec Conda version 
12 ou ultérieure. Pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Deep Learning avec Conda, 
consultezAMI Deep Learning (p. 6).

Important

Ces exemples utilisent des fonctions qui peuvent nécessiter jusqu'à 8 Go de mémoire (ou plus). 
Veillez à choisir un type d'instance disposant de suffisamment de mémoire.

Lancez une session de terminal avec votre AMI Deep Learning avec Conda pour commencer le didacticiel 
suivant.

Convertir un modèle Chainer au format ONNX et le charger dans MXNet
Tout d'abord, activez l'environnement Chainer :

$ source activate chainer_p36 
          

Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte, utilisez le programme suivant dans un script pour 
extraire un modèle du Model Zoo de Chainer, puis exportez-le au format ONNX.

import numpy as np
import chainer
import chainercv.links as L
import onnx_chainer

# Fetch a vgg16 model
model = L.VGG16(pretrained_model='imagenet')

# Prepare an input tensor
x = np.random.rand(1, 3, 224, 224).astype(np.float32) * 255

# Run the model on the data
with chainer.using_config('train', False): 
  chainer_out = model(x).array

# Export the model to a .onnx file
out = onnx_chainer.export(model, x, filename='vgg16.onnx')

# Check that the newly created model is valid and meets ONNX specification.
import onnx
model_proto = onnx.load("vgg16.onnx")
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onnx.checker.check_model(model_proto)

Une fois ce script exécuté, le nouveau fichier .onnx créé s'affichera dans le même répertoire.

Maintenant que vous disposez d'un fichier ONNX, vous pouvez essayer d'exécuter une inférence avec ce 
fichier selon l'exemple suivant :

• Utiliser Apache MXNet (incubation) pour l'inférence avec un modèle ONNX (p. 114)

Didacticiels ONNX

• Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK (p. 119)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK (p. 120)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET (p. 122)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)

PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK
Note

Nous n'incluons plus les environnements CNTK, Caffe, Caffe2 et Theano Conda dans le 
démarrage de la AWS Deep Learning AMI de la version v28. Les versions précédentes de la AWS 
Deep Learning AMI qui contiennent ces environnements seront toujours disponibles. Cependant, 
nous fournirons uniquement des mises à jour de ces environnements si des correctifs de sécurité 
sont publiés par la communauté open source pour ces infrastructures.

Présentation d'ONNX
Open Neural Network Exchange (ONNX) est un format ouvert utilisé pour la représentation de modèles 
d'apprentissage profond (deep learning). ONNX est soutenu par Amazon Web Services, Microsoft, 
Facebook et plusieurs autres partenaires. Vous pouvez concevoir, former et déployer des modèles de deep 
learning avec n'importe quel environnement. Les modèles ONNX présentent l'avantage de pouvoir être 
déplacés d'un environnement à l'autre en toute simplicité.

Ce didacticiel vous montre comment utiliser Deep Learning AMI avec Conda avec ONNX. En suivant ces 
étapes, vous apprendrez à former un modèle ou charger un modèle pré-formé à partir d'un environnement, 
à exporter ce modèle au format ONNX, puis à l'importer dans un autre environnement.

Prérequis pour ONNX
Pour utiliser ce didacticiel ONNX, vous devez avoir accès à une AMI Deep Learning avec Conda version 
12 ou ultérieure. Pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Deep Learning avec Conda, 
consultezAMI Deep Learning (p. 6).

Important

Ces exemples utilisent des fonctions qui peuvent nécessiter jusqu'à 8 Go de mémoire (ou plus). 
Veillez à choisir un type d'instance disposant de suffisamment de mémoire.

Lancez une session de terminal avec votre AMI Deep Learning avec Conda pour commencer le didacticiel 
suivant.

Convertir un PyTorch modèle en ONNX, puis charger le modèle dans CNTK
Tout d'abord, activez l' PyTorch environnement :

$ source activate pytorch_p36 
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Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte et utilisez le programme suivant dans un script pour 
entraîner un modèle fictif PyTorch, puis exportez-le au format ONNX.

# Build a Mock Model in Pytorch with a convolution and a reduceMean layer\
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchvision import datasets, transforms
from torch.autograd import Variable
import torch.onnx as torch_onnx

class Model(nn.Module): 
    def __init__(self): 
        super(Model, self).__init__() 
        self.conv = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=(3,3), stride=1, 
 padding=0, bias=False) 

    def forward(self, inputs): 
        x = self.conv(inputs) 
        #x = x.view(x.size()[0], x.size()[1], -1) 
        return torch.mean(x, dim=2)

# Use this an input trace to serialize the model
input_shape = (3, 100, 100)
model_onnx_path = "torch_model.onnx"
model = Model()
model.train(False)

# Export the model to an ONNX file
dummy_input = Variable(torch.randn(1, *input_shape))
output = torch_onnx.export(model,  
                          dummy_input,  
                          model_onnx_path,  
                          verbose=False)

Une fois ce script exécuté, le nouveau fichier .onnx créé s'affichera dans le même répertoire. Passez 
maintenant à l'environnement CNTK Conda pour charger le modèle avec CNTK.

Activez ensuite l'environnement CNTK :

$ source deactivate
$ source activate cntk_p36       

Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte et utilisez le programme suivant dans un script pour 
ouvrir le fichier au format ONNX dans CNTK.

import cntk as C
# Import the PyTorch model into CNTK via the CNTK import API
z = C.Function.load("torch_model.onnx", device=C.device.cpu(), format=C.ModelFormat.ONNX)

Une fois ce script exécuté, le modèle sera chargé dans CNTK.

Vous pouvez également exporter le modèle au format ONNX à l'aide de CNTK en ajoutant les lignes 
suivantes à votre script précédent, puis en l'exécutant.

# Export the model to ONNX via the CNTK export API
z.save("cntk_model.onnx", format=C.ModelFormat.ONNX)
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Didacticiels ONNX

• Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK (p. 119)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK (p. 120)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET (p. 122)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)

PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet
Présentation d'ONNX
Open Neural Network Exchange (ONNX) est un format ouvert utilisé pour la représentation de modèles 
d'apprentissage profond (deep learning). ONNX est soutenu par Amazon Web Services, Microsoft, 
Facebook et plusieurs autres partenaires. Vous pouvez concevoir, former et déployer des modèles de deep 
learning avec n'importe quel environnement. Les modèles ONNX présentent l'avantage de pouvoir être 
déplacés d'un environnement à l'autre en toute simplicité.

Ce didacticiel vous montre comment utiliser Deep Learning AMI avec Conda avec ONNX. En suivant ces 
étapes, vous apprendrez à former un modèle ou charger un modèle pré-formé à partir d'un environnement, 
à exporter ce modèle au format ONNX, puis à l'importer dans un autre environnement.

Prérequis pour ONNX
Pour utiliser ce didacticiel ONNX, vous devez avoir accès à une AMI Deep Learning avec Conda version 
12 ou ultérieure. Pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser Deep Learning avec Conda, 
consultezAMI Deep Learning (p. 6).

Important

Ces exemples utilisent des fonctions qui peuvent nécessiter jusqu'à 8 Go de mémoire (ou plus). 
Veillez à choisir un type d'instance disposant de suffisamment de mémoire.

Lancez une session de terminal avec votre AMI Deep Learning avec Conda pour commencer le didacticiel 
suivant.

Convertir un PyTorch modèle en ONNX, puis charger le modèle dans MXNet
Tout d'abord, activez l' PyTorch environnement :

$ source activate pytorch_p36 
          

Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte et utilisez le programme suivant dans un script pour 
entraîner un modèle fictif PyTorch, puis exportez-le au format ONNX.

# Build a Mock Model in PyTorch with a convolution and a reduceMean layer
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchvision import datasets, transforms
from torch.autograd import Variable
import torch.onnx as torch_onnx

class Model(nn.Module): 
    def __init__(self): 
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        super(Model, self).__init__() 
        self.conv = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=(3,3), stride=1, 
 padding=0, bias=False) 

    def forward(self, inputs): 
        x = self.conv(inputs) 
        #x = x.view(x.size()[0], x.size()[1], -1) 
        return torch.mean(x, dim=2)

# Use this an input trace to serialize the model
input_shape = (3, 100, 100)
model_onnx_path = "torch_model.onnx"
model = Model()
model.train(False)

# Export the model to an ONNX file
dummy_input = Variable(torch.randn(1, *input_shape))
output = torch_onnx.export(model,  
                          dummy_input,  
                          model_onnx_path,  
                          verbose=False)
print("Export of torch_model.onnx complete!")

Une fois ce script exécuté, le nouveau fichier .onnx créé s'affichera dans le même répertoire. Passez 
maintenant à l'environnement MXNet Conda pour charger le modèle avec MXNet.

Activez ensuite l'environnement MXNet :

$ source deactivate
$ source activate mxnet_p36       

Créez un nouveau fichier avec votre éditeur de texte et utilisez le programme suivant dans un script pour 
ouvrir le fichier au format ONNX dans MXNet.

import mxnet as mx
from mxnet.contrib import onnx as onnx_mxnet
import numpy as np

# Import the ONNX model into MXNet's symbolic interface
sym, arg, aux = onnx_mxnet.import_model("torch_model.onnx")
print("Loaded torch_model.onnx!")
print(sym.get_internals())

Une fois ce script exécuté, le modèle sera chargé dans MXNet, qui imprimera des informations de base sur 
le modèle.

Didacticiels ONNX

• Didacticiel : D'Apache MXNet à ONNX et CNTK (p. 119)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et CNTK (p. 120)
• Didacticiel : De Chainer à ONNX et MXNET (p. 122)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers MXnet (p. 125)
• PyTorch Tutoriel vers ONNX vers CNTK (p. 123)

Service de modèle
Vous trouverez ci-dessous les options de diffusion de modèles installées sur l'AMI Deep Learning avec 
Conda. Cliquez sur une option pour savoir comment l'utiliser.

126



AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Service de modèle

Rubriques
• Model Server pour Apache MXNet (MMS) (p. 127)
• TensorFlow Servir (p. 129)
• TorchServe (p. 131)

Model Server pour Apache MXNet (MMS)
Model Server pour Apache MXNet (MMS) est un outil flexible pour le service de modèles de Deep Learning 
qui ont été exportés à partir d'Apache MXNet (incubation) ou exportés vers un format de modèle Open 
Neural Network Exchange (ONNX). MMS est fourni préinstallé avec la DLAMI avec Conda. Ce didacticiel 
pour MMS explique comment servir un modèle de classification d'images.

Rubriques
• Exploitation d'un modèle de classification d'image sur MMS (p. 127)
• Autres exemples (p. 129)
• Plus d'informations (p. 129)

Exploitation d'un modèle de classification d'image sur MMS

Ce didacticiel explique comment exploiter un modèle de classification d'image avec MMS. Le modèle est 
fourni via la page Model Zoo et il est automatiquement téléchargé lorsque vous démarrez MMS. Une fois 
que le serveur est en cours d'exécution, il écoute les demandes de prédictions. Lorsque vous chargez 
une image (dans notre cas, l'image d'un chaton), le serveur renvoie une prédiction des 5 meilleures 
classes correspondantes parmi les 1 000 classes qui ont servi à la formation du modèle. Des informations 
supplémentaires sur les modèles, la façon dont ils ont été formés et la manière de les tester sont 
disponibles dans la page Model Zoo.

Pour exploiter un exemple de modèle de classification d'image sur MMS

1. Connect à une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) de l'AMI Deep Learning avec 
Conda.

2. Activez un environnement MXNet :
• Pour MXNet et Keras 2 sur Python 3 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez la commande 

suivante :

$ source activate mxnet_p36

• Pour MXNet et Keras 2 sur Python 2 avec CUDA 9.0 et MKL-DNN, exécutez la commande 
suivante :

$ source activate mxnet_p27

3. Exécutez MMS avec la commande suivante. Vous pouvez ajouter  > /dev/null pour ne pas 
afficher la sortie du journal pendant vos tests.

$ mxnet-model-server --start > /dev/null

MMS s'exécute désormais sur votre hôte et est à l'écoute des demandes d'inférence.
4. Utilisez ensuite une commande curl pour administrer les points de terminaison de gestion de MMS, en 

précisant le modèle que vous souhaitez voir servir.
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$ curl -X POST "http://localhost:8081/models?url=https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com
%2Fmodel-server%2Fmodels%2Fsqueezenet_v1.1%2Fsqueezenet_v1.1.model"

5. MMS a besoin de connaître le nombre de programmes que vous souhaitez utiliser. Pour ce test, vous 
pouvez essayer 3.

$ curl -v -X PUT "http://localhost:8081/models/squeezenet_v1.1?min_worker=3"

6. Téléchargez une image d'un chaton et envoyez-la au point de terminaison de prédiction MMS :

$ curl -O https://s3.amazonaws.com/model-server/inputs/kitten.jpg
$ curl -X POST http://127.0.0.1:8080/predictions/squeezenet_v1.1 -T kitten.jpg

Le point de terminaison de prédiction renvoie une prédiction en langage JSON similaire aux cinq 
meilleures prédictions suivantes, où la probabilité que l'image contienne un chat égyptien est de 94 %, 
suivie d'une probabilité de 5,5 % qu'elle contienne un lynx ou un couguar :

{ 
 "prediction": [ 
  [{ 
    "class": "n02124075 Egyptian cat", 
    "probability": 0.940 
   }, 
   { 
    "class": "n02127052 lynx, catamount", 
    "probability": 0.055 
   }, 
   { 
    "class": "n02123045 tabby, tabby cat", 
    "probability": 0.002 
   }, 
   { 
    "class": "n02123159 tiger cat", 
    "probability": 0.0003 
   }, 
   { 
    "class": "n02123394 Persian cat", 
    "probability": 0.0002 
   } 
  ] 
 ]
} 
         

7. Testez d'autres images ou, si vous avez terminé vos tests, arrêtez le serveur :

$ mxnet-model-server --stop

Ce didacticiel se concentre sur le traitement du modèle de base. MMS prend également en charge 
l'utilisation d'Elastic Inference avec un modèle de service. Pour plus d'informations, consultez Model 
Serving with Amazon Elastic Inference sur le site GitHub.

Lorsque vous serez prêt à en savoir plus sur les autres fonctionnalités MMS, consultez la documentation 
MMS sur GitHub.
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Autres exemples
Le MMS propose une variété d'exemples que vous pouvez exécuter sur votre DLAMI. Pour voir ces 
exemples, utilisez le référentiel de projet MMS.

Plus d'informations
Pour plus de documentation sur les MMS, notamment sur la manière de configurer les MMS avec Docker, 
ou pour tirer parti des dernières fonctionnalités MMS, inscrivez la page du projet MMS en tant qu'étoile sur 
GitHub.

TensorFlow Servir
TensorFlow Serving est un système de service flexible et performant pour les modèles d'apprentissage 
automatique.

tensorflow-serving-apiL'AMI Deep Learning avec Conda est préinstallé ! Vous trouverez des 
exemple de scripts pour former, exporter et servir un modèle MNIST dans ~/examples/tensorflow-
serving/.

Pour exécuter l'un de ces exemples, connectez-vous d'abord à votre AMI Deep Learning avec Conda et 
activez l' TensorFlow environnement.

$ source activate tensorflow_p37

Maintenant, accédez au dossier servant les exemples de scripts.

$ cd ~/examples/tensorflow-serving/

Service d'un modèle Inception préformé
Voici un exemple que vous pouvez tester pour servir différents modèles tels qu'Inception. En règle 
générale, vous devez disposer d'un modèle servable et de scripts clients déjà téléchargés sur votre DLAMI.

Service et test d'inférence avec un modèle Inception

1. Téléchargez le modèle.

$ curl -O https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tf-test-models/INCEPTION.zip

2. Décompactez le modèle.

$ unzip INCEPTION.zip

3. Tout d'abord, téléchargez une image de husky.

$ curl -O https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Siberian_Husky_bi-
eyed_Flickr.jpg

4. Lancez le serveur. Notez que, pour Amazon Linux, vous devez modifier le répertoire utilisé pour
model_base_path : remplacez /home/ubuntu par /home/ec2-user.

$ tensorflow_model_server --model_name=INCEPTION --model_base_path=/home/ubuntu/
examples/tensorflow-serving/INCEPTION/INCEPTION --port=9000

5. Le serveur étant en cours d'exécution au premier plan, vous devez lancer une autre session 
de terminal pour continuer. Ouvrez un nouveau terminal et activez-le TensorFlow avecsource 
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activate tensorflow_p37. Utilisez ensuite votre éditeur de texte préféré pour créer un script avec 
le contenu suivant. Nommez-la inception_client.py. Ce script prendra comme paramètre un 
nom de fichier d'image et obtiendra un résultat de prédiction à partir du modèle préformé.

from __future__ import print_function

import grpc
import tensorflow as tf
import argparse

from tensorflow_serving.apis import predict_pb2
from tensorflow_serving.apis import prediction_service_pb2_grpc

parser = argparse.ArgumentParser( 
    description='TF Serving Test', 
    formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter
)
parser.add_argument('--server_address', default='localhost:9000', 
                    help='Tenforflow Model Server Address')
parser.add_argument('--image', default='Siberian_Husky_bi-eyed_Flickr.jpg', 
                    help='Path to the image')
args = parser.parse_args()

def main(): 
  channel = grpc.insecure_channel(args.server_address) 
  stub = prediction_service_pb2_grpc.PredictionServiceStub(channel) 
  # Send request 
  with open(args.image, 'rb') as f: 
    # See prediction_service.proto for gRPC request/response details. 
    request = predict_pb2.PredictRequest() 
    request.model_spec.name = 'INCEPTION' 
    request.model_spec.signature_name = 'predict_images' 

    input_name = 'images' 
    input_shape = [1] 
    input_data = f.read() 
    request.inputs[input_name].CopyFrom( 
      tf.make_tensor_proto(input_data, shape=input_shape)) 

    result = stub.Predict(request, 10.0)  # 10 secs timeout 
    print(result) 

  print("Inception Client Passed")

if __name__ == '__main__': 
  main()

6. À présent, exécutez le script en transmettant en paramètres l'emplacement et le port du serveur ainsi 
que le nom de fichier de la photo du husky.

$ python3 inception_client.py --server=localhost:9000 --image Siberian_Husky_bi-
eyed_Flickr.jpg

Formation et service d'un modèle MNIST

Dans le cadre de ce didacticiel, nous allons exporter un modèle, puis le servir avec l'application
tensorflow_model_server. Enfin, vous pouvez tester le modèle de serveur avec un exemple de script 
client.
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Exécutez le script qui va former et exporter un modèle MNIST. En tant que seul argument du script, vous 
devez fournir un emplacement dossier pour qu'il y enregistre le modèle. Pour l'instant, nous le plaçons 
simplement dans mnist_model. Le script crée le dossier pour vous.

$ python mnist_saved_model.py /tmp/mnist_model

Soyez patient, car le script peut prendre un certain temps avant de fournir une sortie. Lorsque la formation 
est terminée et que le modèle est enfin exportée, vous devriez voir les éléments suivants :

Done training!
Exporting trained model to mnist_model/1
Done exporting!

Votre prochaine étape consiste à exécuter tensorflow_model_server pour servir le modèle exporté.

$ tensorflow_model_server --port=9000 --model_name=mnist --model_base_path=/tmp/mnist_model

Un script client est fourni pour vous permettre de tester le serveur.

Pour le tester, vous devez ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal.

$ python mnist_client.py --num_tests=1000 --server=localhost:9000

Autres exemples et fonctions
Si vous souhaitez en savoir plus sur TensorFlow Serving, consultez le TensorFlow site Web.

Vous pouvez également utiliser TensorFlow Serving avec Amazon Elastic Inference. Consultez le guide 
expliquant comment utiliser Elastic Inference avec TensorFlow Serving pour plus d'informations.

TorchServe
TorchServe est un outil flexible destiné à servir des modèles d'apprentissage en profondeur qui ont été 
exportés depuis PyTorch. TorchServe est préinstallé avec l'AMI Deep Learning avec Conda à partir de la 
version 34.

Pour plus d'informations sur l'utilisation TorchServe, consultez Model Server for PyTorch Documentation.

Rubriques

Diffusez un modèle de classification d'images sur TorchServe
Ce didacticiel vous montre comment utiliser un modèle de classification d'images avec TorchServe. Il utilise 
un modèle DenseNet -161 fourni par PyTorch. Une fois que le serveur fonctionne, il écoute les demandes 
de prédiction. Lorsque vous chargez une image, dans ce cas, l'image d'un chaton, le serveur renvoie une 
prédiction des 5 meilleures classes correspondantes parmi les classes sur lesquelles le modèle a été 
entraîné.

Pour proposer un exemple de modèle de classification d'images sur TorchServe

1. Connect à une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) avec Deep Learning AMI avec 
Conda v34 ou version ultérieure.

2. Activez l'pytorch_latest_p36environnement.

source activate pytorch_latest_p36
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3. Clonez le TorchServe référentiel, puis créez un répertoire pour stocker vos modèles. 

git clone https://github.com/pytorch/serve.git
mkdir model_store     

4. Archivez le modèle à l'aide de l'archiveur de modèles. Leextra-files paramètre utilise un fichier 
duTorchServe dépôt, mettez donc à jour le chemin si nécessaire. Pour plus d'informations sur 
l'archiveur de modèles, consultez Torch Model Archiver for TorchServe.

wget https://download.pytorch.org/models/densenet161-8d451a50.pth
torch-model-archiver --model-name densenet161 --version 1.0 --model-file ./
serve/examples/image_classifier/densenet_161/model.py --serialized-file 
 densenet161-8d451a50.pth --export-path model_store --extra-files ./serve/examples/
image_classifier/index_to_name.json --handler image_classifier

5. Exécutez TorchServe pour démarrer un point de terminaison. L'ajout> /dev/null réduit le bruit de 
sortie du journal.

torchserve --start --ncs --model-store model_store --models densenet161.mar > /dev/null

6. Téléchargez l'image d'un chaton et envoyez-la au terminal de TorchServe prédiction :

curl -O https://s3.amazonaws.com/model-server/inputs/kitten.jpg
curl http://127.0.0.1:8080/predictions/densenet161 -T kitten.jpg

Le paramètre de prédiction renvoie une prédiction au format JSON similaire aux cinq principales 
prédictions suivantes, où l'image a une probabilité de 47 % de contenir un chat égyptien, suivie de 
46 % de chances qu'elle contienne un chat tigré.

{ 
 "tiger_cat": 0.46933576464653015, 
 "tabby": 0.463387668132782, 
 "Egyptian_cat": 0.0645613968372345, 
 "lynx": 0.0012828196631744504, 
 "plastic_bag": 0.00023323058849200606
}

7. Une fois que vous avez terminé le test, arrêtez le serveur :

torchserve --stop

Autres exemples

TorchServe propose de nombreux exemples que vous pouvez exécuter sur votre instance DLAMI. Vous 
pouvez les consulter sur la page d'exemples de référentiels de TorchServe projets.

Plus d'informations

Pour plus de TorchServe documentation, notamment sur la configuration TorchServe avec Docker et les 
dernières TorchServe fonctionnalités, consultez la page TorchServe du projet sur GitHub.
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Mise à niveau de votre DLAMI
Vous trouverez ici des informations sur la mise à niveau de votre DLAMI et des conseils pour mettre à jour 
le logiciel de votre DLAMI.

Rubriques
• Mise à niveau vers une nouvelle version de DLAMI (p. 133)
• Astuces pour les mises à jour de logiciels (p. 133)

Mise à niveau vers une nouvelle version de DLAMI
Les images du système de DLAMI sont régulièrement mises à jour pour tirer parti des nouvelles versions 
du framework d'apprentissage en profondeur, des mises à jour de CUDA et d'autres logiciels, ainsi que de 
l'optimisation des performances. Si vous utilisez un DLAMI depuis un certain temps et que vous souhaitez 
bénéficier d'une mise à jour, vous devez lancer une nouvelle instance. Vous devez aussi transférer 
manuellement les ensembles de données, les points de contrôle, ou les autres données précieuses. Vous 
pouvez plutôt utiliser Amazon EBS pour conserver vos données et les joindre à un nouveau DLAMI. Ainsi, 
vous pouvez mettre à niveau souvent, tout en minimisant le temps nécessaire pour transférer vos données.

Note

Lorsque vous attachez et déplacez des volumes Amazon EBS entre des DLAMI, vous devez avoir 
à la fois les DLAMI et le nouveau volume dans la même zone de disponibilité.

1. Utilisez la console Amazon EC2Console pour créer un nouveau volume Amazon EBS. Pour obtenir 
des instructions détaillées, consultez la section Création d'un volume Amazon EBS.

2. Attacher le volume Amazon EBS que vous venez de créer à votre DLAMI existant. Pour obtenir des 
instructions détaillées, consultez la section Joindre un volume Amazon EBS.

3. Transférez vos données, comme des ensembles de données, des points de contrôle et des fichiers de 
configuration.

4. Lancez un DLAMI. Pour obtenir des instructions complètes, consultez Lancement et configuration d'un 
DLAMI (p. 17).

5. Détachez le volume Amazon EBS de votre ancien DLAMI. Pour obtenir des instructions détaillées, 
consultez Détacher un volume Amazon EBS.

6. Attacher le volume Amazon EBS à votre nouveau DLAMI. Suivez les instructions de l'étape 2 pour 
attacher le volume.

7. Après avoir vérifié que vos données sont disponibles sur votre nouveau DLAMI, arrêtez et résiliez votre 
ancien DLAMI. Pour obtenir des instructions de nettoyage, consultez Nettoyage (p. 20).

Astuces pour les mises à jour de logiciels
De temps en temps, vous souhaiterez peut-être mettre à jour manuellement le logiciel de votre DLAMI. 
Il est généralement recommandé d'utiliser pip pour mettre à jour les packages Python. Vous devez 
également l'utiliserpip pour mettre à jour les packages au sein d'un environnement Conda sur l'AMI 
Deep Learning avec Conda. Reportez-vous au site Web de l'infrastructure ou du logiciel pour obtenir des 
instructions pour la mise à niveau et l'installation.
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Note

Nous ne pouvons pas garantir le succès de la mise à jour du package. Une tentative de mise à 
jour d'un package dans un environnement avec des dépendances incompatibles peut entraîner 
un échec. Dans ce cas, vous devriez contacter le responsable de la bibliothèque pour voir s'il 
est possible de mettre à jour les dépendances du package. Vous pouvez également essayer de 
modifier l'environnement de manière à autoriser la mise à jour. Cependant, cette modification 
impliquera probablement la suppression ou la mise à jour des packages existants, ce qui signifie 
que nous ne pouvons plus garantir la stabilité de cet environnement.

Si vous souhaitez exécuter la dernière branche principale d'un package particulier, activez l'environnement 
approprié, puis ajoutez-le--pre à la fin de lapip install --upgrade commande. Par exemple :

source activate mxnet_p36
pip install --upgrade mxnet --pre

IlAWS Deep Learning AMI est livré avec de nombreux environnements Conda et de nombreux 
packages préinstallés. En raison du nombre de packages préinstallés, il est difficile de trouver un 
ensemble de packages dont la compatibilité est garantie. Un message d'avertissement peut s'afficher : 
« L'environnement n'est pas cohérent, veuillez vérifier attentivement le plan du package ». DLAMI garantit 
que tous les environnements fournis par DLAMI sont corrects, mais ne peut garantir que les packages 
installés par l'utilisateur fonctionneront correctement.
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Sécurité dans AWS Deep Learning 
AMI

Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous 
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des 
organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée
décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services 
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le 
cadre des AWS programmes de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui 
s'appliquent au DLAMI, consultezAWSAWS Services .

• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le service AWS que vous utilisez. Vous 
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences 
de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors 
de l'utilisation de DLAMI. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer DLAMI pour répondre 
à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à utiliser d'autresAWS 
services qui vous aident à surveiller et sécuriser vos ressources DLAMI.

Pour plus d'informations, consultez Sécurité dans Amazon EC2.

Rubriques
• Protection des données dans AWS Deep Learning AMI (p. 135)
• Identity and Access Management dans AWS Deep Learning AMI (p. 136)
• Journalisation et surveillance dans AWS Deep Learning AMI (p. 141)
• Validation de la conformité pour AWS Deep Learning AMI (p. 141)
• Résilience dans AWS Deep Learning AMI (p. 142)
• Sécurité de l'infrastructure dans AWS Deep Learning AMI (p. 142)

Protection des données dans AWS Deep Learning 
AMI

Le modèle de responsabilitéAWS partagée s'applique à la protection des données dansAWS Deep 
Learning AMI. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure 
globale sur laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé 
sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et 
de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des 
données, consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur 
la protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWSet 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) sur le AWSBlog de sécurité.

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations 
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS IAM Identity 
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Center (successor to AWS Single Sign-On) ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque 
utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous 
recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous avons besoin de TLS 

1.2 et recommandons TLS 1.3.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

Services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et 

à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing 

Standard) 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une CLI (Interface de ligne de commande) ou une 
API (Interface de programmation), utilisez un point de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard). Pour en savoir plus sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard) disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 (Normes de 
traitement de l'information fédérale).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles 
que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ
Name (Nom). Cela est également vrai lorsque vous utilisez DLAMI ou d'autresServices AWS en utilisant la 
console, l'API, l'AWS CLI, ouAWS les kits SDK. Toutes les données que vous saisissez dans des balises 
ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation 
ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous 
recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant 
de valider votre demande adressée à ce serveur.

Identity and Access Management dans AWS Deep 
Learning AMI

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler 
en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Les administrateurs IAM contrôlent les personnes qui 
s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources 
DLAMI. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Pour plus d'informations sur IAM (Identity and Access Management), consultez Gestion des identités et des 
accès pour Amazon EC2.

Rubriques
• Authentification avec des identités (p. 136)
• Gestion des accès à l'aide de politiques (p. 139)
• IAM avec Amazon EMR (p. 140)

Authentification avec des identités
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS avec vos informations 
d'identification. Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'Utilisateur racine d'un 
compte AWS, en tant qu'utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM.
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Vous pouvez vous connecter à AWS en tant qu'identité fédérée à l'aide des informations d'identification 
fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification de connexion unique de votre entreprise et 
vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque 
vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une 
fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS en utilisant la fédération, vous 
endossez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter à la AWS Management Console ou 
au portail d'accès AWS. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez Connexion à votre 
Compte AWSdans le Guide de l'utilisateurConnexion à AWS.

Si vous accédez à AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une 
interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos requêtes à l'aide de vos 
informations d'identification. Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous devez signer les requêtes vous-
même. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer vous-même les 
demandes, consultez le Processus de signature Signature Version 4 dans la Références générales AWS.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des 
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification 
multifactorielle (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, veuillez consulter
Multi-factor authentication (Authentification multifactorielle) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) et Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans 
l'interface AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateur root Compte AWS
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant 
d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur 
root du Compte AWS. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique et du 
mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser 
l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur root et 
utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste complète 
des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur root, consultez Tasks that require 
root user credentials (Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root) dans le Guide 
de référence d'AWS Account Management.

Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une identité dans votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques pour 
une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous 
appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des 
informations d'identification à long terme tels que les clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation 
spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous 
recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez Rotation régulière 
des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous 
connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour 
plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour 
de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et 
accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne 
ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. 
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des 
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informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM (au 
lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le 
concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en 
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à 
l'aide d'une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez
Utilisation de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

• Accès utilisateur fédéré : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et 
définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée 
au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles 
pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) dans le
Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. 
IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler 
à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux 
d'autorisations, veuillez consulter la rubrique Jeux d'autorisations dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour 
profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.

• Accès intercompte : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de 
confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le 
principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, certains Services AWS vous permettent 
d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que proxy). Pour 
en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès 
intercompte, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les ressources dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

• Accès interservices : certains Services AWS utilisent des fonctions dans d'autres Services AWS. Par 
exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des 
applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en 
utilisant les autorisations d'appel du principal, une fonction de service ou un rôle lié au service.
• Autorisations de principal : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM afin d'effectuer des 

actions dans AWS, vous êtes considéré comme le principal. Les politiques accordent des autorisations 
au principal. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche 
une autre action dans un autre service. Dans ce cas, vous devez disposer des autorisations 
nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour savoir si une action nécessite d’autres actions 
supplémentaires dans une stratégie, veuillez consulter Référence de l’autorisation de service.

• Fonction du service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre 
nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. 
Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service 
AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Rôle lié au service : un rôle lié au service est un type de fonction du service lié à un Service AWS. 
Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service 
s'affichent dans votre Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut 
consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations 
d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2 et effectuant des 
demandes d'API AWS CLI ou AWS. Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein 
de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et le rendre disponible à toutes les 
applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance 
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contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance EC2 d'obtenir des informations 
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder 
des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au 
lieu d'un utilisateur) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques
Vous contrôlez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités AWS 
ou à des ressources. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à 
une ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal 
(utilisateur, utilisateur racine ou séance de rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques 
déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS 
en tant que documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de 
politique JSON, consultez Présentation des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-
dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs 
des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut 
créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs 
peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez 
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action
iam:GetRole. Un utilisateur avec cette politique peut obtenir des informations utilisateur à partir de la 
AWS Management Console, de la AWS CLI ou de l'API AWS.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques 
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans 
quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Création de 
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques 
gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques 
gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez attacher à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles 
dans votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS et les politiques 
gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, 
consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur une ressource
Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à 
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance 
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec 
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler 
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière 
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. 
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent 
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.
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Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne 
pouvez pas utiliser les politiques gérées AWS depuis IAM dans une politique basée sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques 
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples de services prenant en charge les ACL. Pour 
en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, consultez Présentation des listes de contrôle d'accès 
(ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique
AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courantes. Ces types de politiques peuvent définir 
le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

• Limite d'autorisations : une limite d'autorisations est une fonction avancée dans laquelle vous définissez 
le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM 
(utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations 
qui en résultent représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses 
limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans 
le champ Principal ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de 
ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez
Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Politiques de contrôle des services (SCP) - les SCP sont des politiques JSON qui spécifient le 
nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (OU) dans AWS 
Organizations. AWS Organizations est un service qui vous permet de regrouper et de gérer de façon 
centralisée plusieurs Comptes AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions 
d'une organisation, vous pouvez appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à 
l'ensemble de vos comptes. La politique de contrôle des services limite les autorisations pour les entités 
dans les comptes membres, y compris dans chaque Utilisateur racine d'un compte AWS. Pour plus 
d'informations sur les organisations et les SCP, consultez Fonctionnement des SCP dans le Guide de 
l'utilisateur AWS Organizations.

• Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous passez en 
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une séance temporaire pour un rôle ou 
un utilisateur fédéré. Les autorisations de la séance obtenue sont une combinaison des politiques 
basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent 
également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces 
politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de séance dans le Guide 
de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique
Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus 
compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une 
demande en présence de plusieurs types de politiques, consultez Logique d'évaluation de politiques dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

IAM avec Amazon EMR
Vous pouvez utiliserAWS Identity and Access Management Amazon EMR pour définir les utilisateurs, 
lesAWS ressources, les groupes, les rôles et les politiques. Vous pouvez également contrôler lesAWS 
services auxquels ces utilisateurs et ces rôles peuvent accéder.

140

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html


AMI d'apprentissage profond Guide du développeur
Journalisation et surveillance

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IAM avec Amazon EMR, consultez AWSIdentity and Access 
Management pour Amazon EMR.

Journalisation et surveillance dans AWS Deep 
Learning AMI

VotreAWS Deep Learning AMI instance est fournie avec plusieurs outils de surveillance du GPU, dont un 
utilitaire qui transmet les statistiques d'utilisation du GPU à Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, 
consultez Optimisation et surveillance des GPU et Surveillance d’Amazon EC2.

Suivi de l'utilisation
Les distributions de systèmesAWS Deep Learning AMI d'exploitation suivantes incluent du code qui 
permet deAWS collecter le type d'instance, l'ID d'instance, le type DLAMI et les informations du système 
d'exploitation. Aucune information sur les commandes utilisées dans le DLAMI n'est collectée ou 
conservée. Aucune autre information concernant le DLAMI n'est collectée ou conservée.

• Ubuntu 16.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 20.04
• Amazon Linux 2

Pour désactiver le suivi de l'utilisation de votre DLAMI, ajoutez un tag à votre instance Amazon EC2 lors du 
lancement. La balise doit utiliser la cléOPT_OUT_TRACKING avec la valeur associée définie surtrue. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter Balisage de vos ressources Amazon EC2.

Validation de la conformité pour AWS Deep 
Learning AMI

Les auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité de AWS Deep Learning AMI dans le cadre de 
plusieurs programmes de conformité AWS. Pour plus d'informations sur les programmes de conformité pris 
en charge, consultez Validation de la conformité pour Amazon EC2.

Pour obtenir une liste des services AWS relevant de programmes de conformité spécifiques, consultez
Services AWS relevant de programme de conformité. Pour obtenir des renseignements généraux, 
consultez Programmes de conformité AWS .

Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter Téléchargement de rapports dans Artifact AWS.

Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation de DLAMI est déterminée par la sensibilité de vos 
données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la réglementation 
applicables. AWSfournit les ressources suivantes pour faciliter la conformité :

• Guides de Quick Start sur la sécurité et la conformité – Ces guides de déploiement traitent de 
considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de base axés 
sur la sécurité et la conformité dans AWS.

• Ressources de conformité AWS : cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre secteur 
d'activité et à votre emplacement.
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• Évaluation des ressources à l'aide de règles dans le Guide du développeur AWS Config : le service 
AWS Config évalue dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques 
internes, aux directives sectorielles et aux réglementations.

• AWS Security Hub – Ce service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS 
pour vous permettre de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de 
sécurité.

Résilience dans AWS Deep Learning AMI
L'infrastructure mondiale d'AWS repose sur les Régions AWS et les zones de disponibilité AWS. Les 
Régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un 
réseau à latence faible, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez 
concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une 
zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux 
pannes et ont une plus grande capacité de mise à l’échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou 
plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur les régions et les zones de disponibilité AWS, consultez AWS Infrastructure 
mondiale.

Pour plus d'informations sur les fonctions permettant de prendre en charge vos besoins en matière de 
résilience des données et de sauvegarde, consultez Résilience dans Amazon EC2.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Deep 
Learning AMI

La sécurité de l'infrastructure deAWS Deep Learning AMI est soutenue par Amazon EC2. Pour plus 
d'informations, consultez Sécurité de l'infrastructure dans Amazon EC2.
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Informations connexes
Rubriques

• Forums (p. 143)
• Articles de blog et autres (p. 143)
• FAQ (p. 143)

Forums
• Forum : AMI pour leAWS Deep Learning

Articles de blog et autres
• Liste mise à jour des articles relatifs aux AMI de Deep Learning
• Lancez unAWS Deep Learning AMI (dans 10 minutes)
• Entraînement plus rapide grâce à la version TensorFlow 1.6 optimisée sur les instances Amazon EC2 C5 

et P3
• Nouvelles AMI deAWS Deep Learning pour les praticiens Machine Learning
• Nouveaux cours de formation disponibles : introduction à l'Machine Learning et au deep learning surAWS
• Plongez dans le Deep Learning avecAWS

FAQ
• Q. Comment puis-je suivre les annonces de produits liées à DLAMI ?

Voici deux suggestions à ce sujet :
• Ajoutez cette catégorie de blog, « AMIAWS Deep Learning », disponible ici : Liste mise à jour des 

articles relatifs aux AMI Deep Learning.
• « Regardez » le forum : AMI pour leAWS Deep Learning

• Q : Est-ce que les pilotes NVIDIA et CUDA sont installés ?

Oui. Certains DLAMI ont des versions différentes. AMI Deep Learning (p. 6)Il possède les versions 
les plus récentes de tous les DLAMI. Ceci est détaillé dans Installations de CUDA et liaisons 
d'infrastructures (p. 5). Vous pouvez également consulter les notes de publication de l'AMI spécifique 
pour confirmer ce qui est installé.

• Q. Est-ce que cuDNN est installé ?

Oui.
• Q : Comment puis-je voir si les GPU sont détectés et leur état actuel ?

Exécutez nvidia-smi. Il affiche un ou plusieurs GPU, selon le type d'instance, ainsi que leur 
consommation de mémoire actuelle.
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• Q : Est-ce que les environnements virtuels sont configurés ?

Oui, mais uniquement sur l'AMI Deep Learning (p. 6).
• Q : Quelle version de Python est installée ?

Chaque DLAMI possède à la fois Python 2 et 3. L'AMI Deep Learning (p. 6) contient des environnements 
pour les deux versions de chaque infrastructure.

• Q. Est-ce que Keras est installé ?

Cela dépend de l'AMI. L'AMI Deep Learning (p. 6) comporte Keras comme partie frontale pour chaque 
infrastructure. La version de Keras dépend de la prise en charge de l'infrastructure.

• Q : Est-ce gratuit ?

Tous les DLAMI sont gratuits. Toutefois, selon le type d'instance que vous choisissez, l'instance peut ne 
pas être gratuite. Pour plus d'informations, consultez Tarification du DLAMI (p. 9).

• Q. Je reçois des erreurs CUDA ou des messages liés au GPU depuis mon framework. Que se passe-t-
il ?

Vérifiez le type d'instance que vous avez utilisé. Elle doit comporter un GPU pour que certains exemples 
et didacticiels fonctionnent. Si aucun GPU n'nvidia-smiapparaît en cours d'exécution, vous devez 
créer un autre DLAMI l'aide d'une instance dotée d'un ou de plusieurs GPU. Pour plus d'informations, 
consultez Sélection du type d'instance pour DLAMI (p. 8).

• Q : Puis-je utiliser Docker ?

Docker est préinstallé depuis la version 14 de l'AMI Deep Learning avec Conda. Notez que vous 
souhaiterez utiliser nvidia-docker sur les instances GPU pour utiliser le GPU.

• Q : Dans quelles régions les DLAMI Linux sont-ils disponibles ?

Région Code

USA Est (Ohio) us-east-2

USA Est (Virginie du Nord) us-east-1

GovCloud us-gov-west-1

USA Ouest (Californie du Nord) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

Pékin (Chine) cn-north-1

Ningxia (Chine) cn-northwest-1

Asie-Pacifique (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2

Asie-Pacifique (Singapour) ap-southeast-1

Asie-Pacifique (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

UE (Francfort) eu-central-1

UE (Irlande) eu-west-1
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Région Code

UE (Londres) eu-west-2

UE (Paris) eu-west-3

SA (São Paulo) sa-east-1

• Q : Dans quelles régions les DLAMI Windows sont-ils disponibles ?

Région Code

USA Est (Ohio) us-east-2

USA Est (Virginie du Nord) us-east-1

GovCloud us-gov-west-1

USA Ouest (Californie du Nord) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

Pékin (Chine) cn-north-1

Asie-Pacifique (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2

Asie-Pacifique (Singapour) ap-southeast-1

Asie-Pacifique (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

UE (Francfort) eu-central-1

UE (Irlande) eu-west-1

UE (Londres) eu-west-2

UE (Paris) eu-west-3

SA (São Paulo) sa-east-1
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Notes de mise à jour pour DLAMI
Note

AWS Deep Learning AMIs publient des correctifs de sécurité tous les soirs. Ces correctifs de 
sécurité supplémentaires ne sont pas inclus dans les notes de publication officielles.

DLAMI à cadre unique
TensorFlow-AMI spécifique

• AWSNeurone
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.10 (Amazon Linux 2))
• AWSAMI Neuron TensorFlow 2.10 pour l'apprentissage en profondeur (Ubuntu 20.04)

• GPU
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.12 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond TensorFlow 2.12 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.11 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond TensorFlow 2.11 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.10 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond TensorFlow 2.10 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.9 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI d'apprentissage profond TensorFlow 2.9 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.8 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI TensorFlow 2.8 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.7 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond TensorFlow 2.7 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.6 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI Deep Learning TensorFlow 2.6 (Ubuntu 20.04)
• AWSProcesseur graphique AMI Graviton TensorFlow 2.6 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 

20.04)
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.6 (Ubuntu 18.04))
• AWSDeep Learning AMI TensorFlow 2.5 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI TensorFlow 2.5 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 20.04)

PyTorch-AMI spécifique

• AWSNeurone
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.13 (Amazon Linux 2))
• AWSDeep Learning AMI Neuron PyTorch 1.13 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.11 (Amazon Linux 2))
• AWSAMI Neuron PyTorch 1.11 pour l'apprentissage en profondeur (Ubuntu 20.04)

• GPU
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 2.0 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI PyTorch 2.0 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 20.04)
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DLAMI multiframework

• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.13 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond PyTorch 1.13 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.12 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond PyTorch 1.12 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.11 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond PyTorch 1.11 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.10 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage profond PyTorch 1.10 (Ubuntu 20.04)
• AWSProcesseur graphique AMI Graviton PyTorch 1.10 pour apprentissage en profondeur (Ubuntu 

20.04)
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.10 (Ubuntu 18.04))
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.9 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI d'apprentissage profond PyTorch 1.9 (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning AMI PyTorch 1.9 (Ubuntu 18.04))

AMI spécifique à MXnet

• AWSUnCASed AMI MXnet 1.9 (Amazon Linux 2))
• AWSProcesseur graphique AMI à apprentissage profond MXNet 1.9 (Ubuntu 20.04)

DLAMI multiframework
Note

Si vous n'utilisez qu'un seul framework d'apprentissage automatique, nous vous recommandons 
unDLAMI à cadre unique (p. 146).

• AWSAmazon Linux AMI (Amazon Linux 2))
• AWSAmazon Linux AMI Amazon Linux))
• AWSDeep Learning AMI (Ubuntu 18.04))
• AWSDeep Learning AMI (Ubuntu 16.04))

PROCESSEUR GRAPHIQUE DLAMI
CUDA 11.1

• AWSUnCASed AMI CUDA 11.1 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage en profondeur CUDA 11.1 (Ubuntu 20.04)
• AWSUnCASed AMI CUDA 11.1 (Ubuntu 18.04))

CUDA 11.2

• AWSUnCASed AMI CUDA 11.2 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage en profondeur CUDA 11.2 (Ubuntu 20.04)
• AWSUnCASed AMI CUDA 11.2 (Ubuntu 18.04))

CUDA 11.3
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La Havane DLAMI

• AWSUnCASed AMI CUDA 11.3 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage en profondeur CUDA 11.3 (Ubuntu 20.04)
• AWSUnCASed AMI CUDA 11.3 (Ubuntu 18.04))

CUDA 11.4

• AWSUnCASed AMI CUDA 11.4 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage en profondeur CUDA 11.4 (Ubuntu 20.04)
• AWSGPU d'apprentissage en profondeur AMI Graviton CUDA 11.4 (Ubuntu 20.04)
• AWSUnCASed AMI CUDA 11.4 (Ubuntu 18.04))

CUDA 11.5

• AWSUnCASed AMI CUDA 11.5 (Amazon Linux 2))
• AWSGPU AMI d'apprentissage en profondeur CUDA 11.5 (Ubuntu 20.04)

La Havane DLAMI
TensorFlow-AMI spécifique

• AWSDeep Learning AMI (Amazon Linux 2)) TensorFlow
• AWSDeep Learning AMI Habana TensorFlow SynapseAI (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning TensorFlow AMI (Ubuntu 18.04))

PyTorch-AMI spécifique

• AWSDeep Learning AMI (Amazon Linux 2)) PyTorch
• AWSDeep Learning AMI Habana PyTorch SynapseAI (Ubuntu 20.04)
• AWSDeep Learning PyTorch AMI (Ubuntu 18.04))

Dised DLAMI
Neurone

• AWSBase AMI Neuron (Amazon Linux 2))
• AWSBase d'apprentissage profond AMI Neuron (Ubuntu 20.04)

GPU

• AWSBase d'apprentissage en AMI (Amazon Linux 2))
• AWSBase d'apprentissage en AMI (Amazon Linux))
• AWSAMI de base pour l'apprentissage en profondeur (Ubuntu 20.04)
• AWSBase d'apprentissage en AMI (Ubuntu 18.04))
• AWSBase d'apprentissage en AMI (Ubuntu 16.04))
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Notices DLAMI l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'
Le tableau suivant répertorie des informations sur les fonctions obsolètes dans la AWS Deep Learning AMI.

Fonctions obsolètes Date d'obsolescence Avis d'obsolescence

Ubuntu 16.04 10/07/2021 Ubuntu Linux 16.04 LTS a 
atteint la fin de sa fenêtre 
LTS de cinq ans le 30 avril 
2021 et n'est plus pris en 
charge par son fournisseur. 
Il n'y aura plus de mises à 
jour de l'AMI Deep Learning 
Base (Ubuntu 16.04) dans 
les nouvelles versions à 
compter d'octobre 2021. Les 
versions précédentes resteront 
disponibles.

Amazon Linux 10/07/2021 Amazon Linux est end-of-
lifedisponible en décembre 
2020. Il n'y aura plus de 
mises à jour de l'AMI Deep 
Learning (Amazon Linux) 
dans les nouvelles versions 
depuis octobre 2021. Les 
Version précédentes de 
Deep Learning AMI (Amazon 
Linux) continueront à être 
disponibles.

Chainer 01/07/2020 Chainer a annoncé la fin des 
principales versions à compter 
de décembre 2019. Par 
conséquent, nous n'inclurons 
plus les environnements 
Chainer Conda dans le 
DLAMI à partir de juillet 2020. 
Les versions précédentes 
du DLAMI contenant ces 
environnements continueront 
d'être disponibles. Nous 
fournirons des mises à jour 
de ces environnements 
uniquement si des correctifs 
de sécurité sont publiés par 
la communauté open source 
pour ces infrastructures.

Python 3.6 15/06/2020 En raison de demandes 
de clients, nous passons à 
Python 3.7 pour de nouvelles 
versions TF/MX/PT.
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Fonctions obsolètes Date d'obsolescence Avis d'obsolescence

Python 2 01/01/2020 La communauté open source 
Python a officiellement mis fin 
au support de Python 2.

Les communautés TensorFlow 
PyTorch,, et MXNet ont 
également annoncé que les 
versions TensorFlow 1.15, 
TensorFlow 2.1, PyTorch 1.4 
et MXNet 1.6.0 seront les 
dernières à prendre en charge 
Python 2.

150



AMI d'apprentissage profond Guide du développeur

Historique du document pour le 
Manuel du développeur AWS Deep 
Learning AMI

Modification Description Date

Graviton DLAMI (p. 105) AWS Deep Learning AMIIl prend 
désormais en charge les images 
sur les GPU Graviton équipés de 
processeurs Arm.

29 novembre 2021

La Havane DLAMI (p. 113) AWS Deep Learning AMIIl prend 
désormais en charge le matériel 
Habana Gaudi et le SDK Habana 
SynapseAI.

25 octobre 2021

TensorFlow 2 (p. 43) L'AMI Deep Learning avec 
Conda est désormais livrée avec 
TensorFlow 2 avec CUDA 10.

3 décembre 2019

AWSInférence (p. 90) L'AMI Deep Learning prend 
désormais en charge le 
matérielAWS Inferentia et le 
SDKAWS Neuron.

3 décembre 2019

Utiliser TensorFlow Serving avec 
un modèle Inception (p. 129)

Un exemple d'utilisation de 
l'inférence avec un modèle 
Inception a été ajouté pour 
TensorFlow Serving, avec et 
sans Elastic Inference.

28 novembre 2018

Entraînement avec 256 GPU 
TensorFlow et Horovod (p. 61)

Le didacticiel TensorFlow 
avec Horovod a été mis à 
jour pour ajouter un exemple 
d'entraînement à plusieurs 
nœuds.

28 novembre 2018

Elastic Inference (p. 17) Les conditions préalables 
à Elastic inférence et des 
informations connexes ont 
été ajoutées au guide de 
configuration.

28 novembre 2018

MMS v1.0 publié sur le 
DLAMI. (p. 127)

Le didacticiel MMS a été mis 
à jour pour utiliser le nouveau 
format de modèle d'archive 
(.mar) et présente les nouvelles 
fonctions de démarrage et d'arrêt.

le 15 novembre 2018

Installation TensorFlow à partir 
d'une version nocturne (p. 41)

Un didacticiel a été ajouté pour 
expliquer comment désinstaller 
TensorFlow, puis installer une 

16 octobre 2018
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version nocturne de TensorFlow 
votre AMI Deep Learning avec 
Conda.

Installation de CNTK à partir 
d'une version nocturne (p. 37)

Un didacticiel a été ajouté pour 
expliquer comment désinstaller 
CNTK, puis installer une version 
nocturne de CNTK sur votre AMI 
Deep Learning avec Conda.

16 octobre 2018

Installation d'Apache MXNet (en 
incubation) à partir d'une version 
nocturne (p. 33)

Un didacticiel a été ajouté pour 
expliquer comment désinstaller 
MXnet, puis installer une version 
nocturne de MXnet sur votre AMI 
Deep Learning avec Conda.

16 octobre 2018

Installation PyTorch à partir d'une 
version nocturne (p. 40)

Un didacticiel a été ajouté pour 
expliquer comment désinstaller 
PyTorch, puis installer une 
version nocturne de PyTorch 
votre AMI Deep Learning avec 
Conda.

25 septembre 2018

Docker est désormais préinstallé 
sur votre DLAMI (p. 143)

Depuis la version 14 de l'AMI 
Deep Learning avec Conda, 
Docker et la version de Docker 
pour GPU de NVIDIA est 
préinstallée.

25 septembre 2018

TensorBoard Tutoriel (p. 49) Exemple déplacé vers ~/
examples/tensorboard. Chemins 
d'accès aux didacticiels mis à 
jour.

23 juillet 2018

Tutoriel MxBoard (p. 47) Un didacticiel expliquant 
comment utiliser MXBoard pour 
la visualisation de modèles 
MXNet a été ajouté.

23 juillet 2018

Tutoriels de formation 
distribués (p. 51)

Un didacticiel expliquant 
comment utiliser Keras-MXNet 
pour la formation sur plusieurs 
GPU a été ajouté. Le didacticiel 
Chainer a été mis à jour pour la 
version 4.2.0.

23 juillet 2018

Tutoriel Conda (p. 27) L'exemple MOTD a été mis à jour 
pour refléter une version plus 
récente.

23 juillet 2018

Tutoriel Chainer (p. 51) Le didacticiel a été mis à 
jour pour utiliser les derniers 
exemples de la source de 
Chainer.

23 juillet 2018

Mises à jour antérieures:

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées dans chaque version de la AWS Deep 
Learning AMI avant le mois de juillet 2018.
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Modification Description Date

TensorFlow avec Horovod Ajout d'un tutoriel pour s'entraîner 
ImageNet avec TensorFlow 
Horovod.

6 juin 2018

Guide de mise à niveau Ajout du guide de mise à niveau. 15 mai 2018

Nouvelles régions et nouveau 
tutoriel de 10 minutes

Nouvelles régions ajoutées : 
USA Ouest (Californie du Nord), 
Amérique du Sud, Canada 
(Centre), UE (Londres) et UE 
(Paris). En outre, la première 
version d'un didacticiel de 
10 minutes intitulé : « Mise 
en route avec l'AMI Deep 
Learning ».

26 avril 2018

Didacticiel Chainer Un didacticiel a été ajouté pour 
l'utilisation de Chainer dans les 
modes à plusieurs GPU, à un 
seul GPU et à UC. L'intégration 
de CUDA a été mise à niveau 
de CUDA 8 à CUDA 9 pour 
plusieurs infrastructures.

28 février 2018

Linux AMI v3.0, ainsi que 
l'introduction de MXnet Model 
Server, TensorFlow Serving et 
TensorBoard

Ajout de didacticiels pour les 
AMI Conda avec de nouveaux 
modèles et fonctionnalités de 
serveur de visualisation utilisant 
MXNet Model Server v0.1.5, 
TensorFlow Serving v1.4.0 
et TensorBoard v0.4.0. Les 
capacités CUDA des AMI et de 
l'infrastructure sont décrites dans 
les présentations de Conda et 
de CUDA. Dernières notes de 
mise à jour déplacées vers http:// 
aws.amazon.com/releasenotes/

25 janvier 2018

AMI Linux v2.0 AMI de base, source et Conda 
mises à jour avec NCCL 2.1. Les 
AMI Source et Conda ont été 
mises à jour avec MXNet v1.0, 
PyTorch 0.3.0 et Keras 2.0.9.

11 décembre 2017

Ajout de deux options d'AMI 
Windows

Lancement des AMI 
Windows 2012 R2 et 2016 : 
ajout au guide de sélection d'AMI 
guide et aux notes de mise à 
jour.

30 novembre 2017

Première édition de la 
documentation

Description détaillée de 
modification avec un lien vers 
les rubriques/sections ayant été 
modifiées.

15 novembre 2017
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Glossaire AWS
Pour connaître la terminologie AWS la plus récente, consultez le Glossaire AWS dans le Références 
générales AWS.
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu 
d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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