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SYNTHÈSE
Se livrant une rude concurrence, les fabricants subissent de fortes pressions pour fournir et soutenir 
des produits et des services de meilleure qualité, plus personnalisés, plus rapidement et à moindre 
coût. Pour répondre à ces défis, l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO) est progressivement 
intégrée par le biais de plusieurs technologies de calcul centrées sur les données comme l'intelligence 
artificielle/le deep learning (IA/DL), l'Internet des objets (IoT), etc. De nombreux prestataires de 
logiciels d'IAO ajoutent l'IA/DL à leurs solides capacités physiques. 

L'utilisation de l'IA et du DL se développe rapidement dans le secteur de la production industrielle, 
d'autant que les volumes et la diversité des données continuent de croître et que les spécialistes 
des données et les modélisateurs qualifiés continuent de manquer. Associée aux données de 
production en temps réel (issues de l'IoT), aux informations sur les client et sur l'utilisation des 
produits, l'IA et le DL peuvent automatiser et fortement améliorer les processus de développement, 
de tests et de prise en charge des produits.

Grâce à l'IA/DL, les industriels peuvent optimiser les opérations de la production industrielle tout 
au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie du produit, depuis la phase de conception et de 
développement jusqu'aux activités de production et de maintenance. L'impact économique du 
développement de ces cas d'utilisation à forte valeur ajoutée dans l'environnement manufacturier 
est gigantesque.

En tant que leader du marché des solutions d'IAO, Hewlett Packard Enterprise propose un portefeuille 
de solutions spécialement conçues avec NVIDIA® et plusieurs éditeurs de logiciels indépendants (ISV) 
de l'industrie manufacturière afin d'aider les fabricants à améliorer leur parcours de mise en œuvre 
de l'IA/DL. Cette gamme est étroitement liée au système HPE Apollo 6500 Gen10 avec processeurs 
graphiques NVIDIA.

RENFORCER LA VALEUR DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER 
AVEC L'IA ET LE DEEP LEARNING
Se livrant une rude concurrence, les industriels opérant sur l'ensemble de la chaîne logistique 
subissent de fortes pressions pour fournir des produits intelligents de meilleure qualité, plus ciblés 
et à moindre coût, et aussi pour améliorer leur productivité et leur délai de commercialisation. 
Malgré des contraintes budgétaires importantes, les acteurs du secteur tentent donc de surmonter 
ces défis en investissant dans des technologies informatiques afin de relier les produits, les usines 
intelligentes et les chaînes logistiques.1 

L'analyse de données, notamment l'IA, le machine learning (ML) et le DL sont des technologie de base 
dans lesquelles les industriels investissent tout au long du cycle de vie des produits. L'IDC prévoit que 
les dépenses mondiales en matière de solutions cognitives et d'IA atteindront 97,9 milliards en 2023 et 
progresseront à un taux de croissance annuel composé de 28,4 % pour la période 2018-2023.2

Environ 30 % des fabricants de haute technologie et des constructeurs automobiles ou d'assemblage 
adoptent une ou plusieurs technologies d'IA.3 Des entretiens récents avec des partenaires 
commerciaux de logiciels HPE du secteur de la fabrication confirment l'intérêt croissant des 
clients pour le déploiement de nombreux cas d'utilisation de l'IA tout au long du cycle de vie  
des produits, de la conception et du développement aux opérations de production et de 
maintenance (Figure 1). En réalité, HPE et NVIDIA utilisent déjà des technologies d'IA/DL pour  
le développement et la fabrication de leurs produits. 
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1  « Using Big Data Analytics to Improve Production. » 
(Utiliser l'analyse de Big Data pour améliorer la 
production) Manufacturing.net

2  « Worldwide Spending on Artificial Intelligence Systems 
Will be nearly $98 Billion in 2023, According to New IDC 
Spending Guide » (Les dépenses mondiales pour les 
systèmes d'intelligence artificielle s'élèveront à près de 
98 milliards de dollars en 2023, selon le nouveau guide 
des dépenses de l'IDC) IDC, 2019

3  « What AI can and can't do (yet) for your business » 
(Ce que l'IA peut faire et ne peut pas (encore) faire pour 
votre entreprise), Michael Chui, James Manyika et Mehdi 
Miremadi, McKinsey Quarterly, janvier 2018
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L'IA est un concept assez vaste qui permet aux machines d'effectuer des tâches qui imitent 
l'intelligence humaine en utilisant la logique et des règles. Le ML est un sous-ensemble de l'IA 
qui se fonde généralement sur des techniques de calcul statistique permettant aux machines 
d'améliorer leurs tâches en apprenant progressivement de leurs expériences. Le ML a recours 
à des spécialistes des données pour l'identification et le ciblage des fonctionnalités à acquérir. 
Grâce à un entraînement permanent réalisé sur un volume croissant de données issues 
d'entreprises et de capteurs, le ML permet aux industriels de découvrir de nouvelles règles 
et de gérer des flux d'informations en temps réel pour améliorer davantage la précision des 
analyses de données. 

Le deep learning (DL) est un sous-ensemble du machine learning, basé sur des algorithmes 
permettant aux logiciels à s'entraîner à effectuer des tâches comme la reconnaissance de la 
parole, des voix et des images, en traitant d'énormes volumes de données à l'aide de réseaux 
neuraux multicouches. Le DL ajoute généralement la voix, la vision et la vidéo aux ensembles 
de données de ML. L'apprentissage requiert souvent plus de temps ou de ressources, mais est 
plus précis. Avec le DL, il est possible de traiter des modèles extrêmement complexes avec un 
plus grand nombre de paramètres, ou « degrés de liberté », ce qui permet de modéliser des 
situations des données très complexes dans des données multidimensionnelles. 

Le DL permet l'entraînement de modèle à partir de données brutes, sans passer trop de 
temps sur l'ingénierie des fonctionnalités et la transformation des données avant l'envoi à un 
algorithme de DL. En outre, grâce à sa capacité de répétition, le DL peut améliorer de manière 
significative la productivité des spécialistes des données même les plus expérimentés.

L'implémentation d'un workflow d'analyse des données peut toutefois se révéler complexe 
et nécessiter une compréhension approfondie des processus de calcul et de la façon de 
l'associer avec une infrastructure de calcul haute performance (HPC).

Intelligence
artificielle

Optimisation prix/service

Gestion de la chaîne logistique Gestion coûts/qualité

Maintenance prédictive

Gestion des infrastructures physiques/actifsAnalyse des défaillances/défauts

FIGURE 1. L'incidence de l'IA sur le secteur de la fabrication
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AVANTAGES DU DEEP LEARNING ISSUS DU HPC

Le DL « entraîne» les ordinateurs à faire ce que les humains font naturellement, c'est-à-dire 
apprendre de leurs expériences. Par exemple, si vous fournissez à un ordinateur un ensemble 
d'images d'apprentissage dont certaines accompagnées de la mention « roue dentée », et 
d'autres avec l'indication « ceci n'est pas une roue dentée », lorsque vous présentez à l'ordinateur 
une nouvelle série de photos, celui-ci peut devenir capable d'identifier celles représentant des 
roues dentées. Le DL continue ensuite à enrichir son jeu de formation. Chaque photo identifiée 
(correctement ou non) s'ajoute au jeu de formation et le programme devient effectivement plus 
« intelligent » et plus efficace à cette tâche avec le temps. 

L'inférence est l'étape suivante d'exécution de ce modèle de réseau neural formé pour la prise 
de décision en temps réel. Par exemple, si vous visionnez des milliers d'images de nouvelles 
pièces de machines, vous pouvez rapidement déduire en temps réel lesquelles sont des roues 
dentées. Les performances et la précision des structures de DL (basées sur des réseaux 
neuraux) s'améliorent à mesure que le nombre et le type des échantillons de données 
disponibles pour l'apprentissage augmentent. Ce modèle formé peut être utilisé pour faire 
des inférences sur de nouveaux ensembles de données (Figure 2).

Erreur
Jeu étendu de données visuelles

Modèle Formation

Inférences

Images sans étiquettes

Suivant

Précédent

=?
Pièce

mécanique

Étiquettes

Transmission Pièce
mécanique

FIGURE 2. Un workflow classique de reconnaissance d'images de pièces mécaniques : formation et déduction

Avant l'utilisation des processeurs graphiques (GPU) NVIDIA pour le DL, l'apprentissage 
(généralement par calcul dans le datacenter) d'un modèle à partir de milliers, voire de 
millions, d'images, prenait des jours voire des semaines. En revanche, une instance de 
déduction (analyse à la périphérie) requiert moins de puissance de calcul, mais est souvent 
répétée des millions de fois. La formation et l'inférence impliquent des opérations sur des 
matrices parallèles nécessitant des ressources de calcul très importantes. Les GPU NVIDIA 
sont largement utilisés pour accélérer notablement ces opérations matricielles afin de réduire 
le temps d'apprentissage et d'améliorer les résultats de l'inférence.

Étendant notre supériorité dans le domaine du HPC, HPE et NVIDIA travaillent conjointement 
avec un réseau croissant de partenaires logiciels et solutions pour accompagner les fabricants 
dans leur démarche de déploiement du DL. 
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ÉTENDRE LE LEADERSHIP DE HPE DANS LE DOMAINE DU 
HPC INDUSTRIEL À L'IA ET AU DEEP LEARNING

Avec une part de marché de 37,1 %, HPE est l'un des leaders du secteur de l'IAO et, en fait, 
de tous les HPC.4 Sa gamme de solutions spécialement conçues, développées conjointement 
avec NVIDIA et plusieurs éditeurs de logiciels indépendants de l'industrie manufacturière lui 
permet d'étendre son leadership dans l'IAO et d'aider les industriels à intégrer des éléments 
d'IA à leurs processus.

Développé en collaboration avec plusieurs éditeurs de logiciels indépendants partenaires, le 
plan flexible HPC et IA/DL d'HPE pour la fabrication (représenté Figure 3) retrace le cycle 
de vie complet des produits : conception et développement, opérations de production et 
opérations de maintenance.

Types de
 données

Fonctions

Processus

Infrastructure Solutions HPE + NVIDIA pour la fabrication

Conception et
développement

• Ingénierie assistée
par ordinateur (IAO)

• Développement virtuel
de produit

• Exploration du design

Applications

Expertise/services HPE de HPC et d'IA/DL à haute valeur ajoutéeServices

Simulation basée sur la physique (HPC)
Calculs basés sur les données (IA/DL)

AutresMatières Géométrie CapteurTexteVoixVidéoImagesCharges Simulation

Opérations de
production

• Gestion de la chaîne
logistique

• Gestion coûts/qualité
• Gestion des

installations/actifs

Opérations de
maintenance

• Maintenance prédictive
• Analyse des 

défaillances/défauts
• Optimisation 

prix/service

FIGURE 3. Plan HPE pour le HPC et l'IA/DL

4  Hyperion : AI-driven HPC Industry Continues to 
Push Growth Projections. (Le secteur du HPC guidé par 
l'IA continue de repousser les projections de croissance.) 
Enterprise AI, novembre 2019. Remarque : La part de 
marché totale de HPE en matière de HPC comprend les 
2,3 % de Cray.
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Voici une brève description des principales couches du plan HPC et IA/DL d'HPE.

• Types de données : Les fabricants doivent gérer un volume et une variété de données en 
constante évolution. En phase de conception et développement, les données d'ingénierie 
entrantes sont pour la plupart des données de modèle de CAO/IAO : matières, géométrie, 
charges, etc., généralement de petite taille. La majeure partie des données de simulation 
structurées et paramétrées en sortie sont des résultats et des données de visualisation. Les 
opérations de production et de maintenance traitent de bien plus importants volumes de 
données non structurées sous forme d'images, de vidéos, de voix, de textes, de mesures de 
capteurs, etc. 

• Fonctions, processus et applications : Pour implémenter des processus d'entreprise clés 
dans chaque fonction, les industriels utilisent de nombreuses applications, dont certaines 
proviennent d'éditeurs de logiciels indépendants et d'autres, d'une conception interne. 
De plus en plus, les données de toutes les fonctions sont intégrées et analysées pour 
améliorer l'efficacité des ateliers et des machines de production, optimiser les calendriers 
de maintenance des produits, mieux connaître les habitudes des consommateurs à l'égard 
des produits, gérer les contraintes réglementaires et limiter les risques.

Aujourd'hui, les principaux prestataires d'applications d'IAO (généralement basées sur des 
éléments physiques) comme Altair, Ansys, Dassault Systèmes et ESI Group ajoutent des 
fonctionnalités supplémentaires en calcul de données, et notamment de l'IA/DL. Parallèlement, 
de nombreux éditeurs de logiciels d'IoT centrés sur les données, comme GE Digital avec Predix, 
Siemens avec MindSphere et PTC avec ThingWorx, mettent en œuvre le DL. Il s'agit bien d'une 
rencontre entre le HPC et l'IA/DL. 

• Services et infrastructure : Les offres clés HPE destinées à aider les industriels à développer 
l'IA/DL incluent une expertise et des services haut de gamme comme des modèles de 
consommation flexible HPE Pointnext Services, un écosystème partenaire en pleine croissance 
et une infrastructure logicielle et matérielle sophistiquée, personnalisée avec des services 
d'intégration. Ces offres viennent compléter le portefeuille HPE Apollo existant et renforcent 
les fonctionnalités HPE globales depuis le datacenter principal jusqu'à la périphérie.

HPE Apollo 6500 Gen10 est le système leader pour le HPC et l'IA/DL dans le datacenter. 
Renforcé par des accélérateurs NVIDIA de pointe, ce système se distingue par sa fiabilité  
à l'échelle de l'entreprise et son niveau de performances exceptionnel.
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SYSTÈME HPE APOLLO 6500 GEN10 : OPTIMISÉ POUR L'IA 
ET LE DEEP LEARNING

Le système HPE Apollo 6500 Gen10 (Figure 4) traite l'étape la plus importante de la 
formation du modèle de DL. En outre, les industriels bénéficient des éléments suivants : 

• Des performances sans précédent 

• Une plateforme d'IA/DL économique 

• Des fonctionnalités RAS (fiabilité, disponibilité, facilité de maintenance) extrêmement 
robustes et de niveau professionnel 

• Une gestion plus facile du système

• La flexibilité nécessaire à la prise en charge de nombreux types de charges de travail 
comme le DL et les tâches HPC/IAO usuelles 

FIGURE 4. Système HPE Apollo 6500 Gen10 et NVIDIA® Tesla® V100

Avec huit processeurs graphiques hautes performances par serveur (un record pour la gamme 
HPE), dont des NVIDIA Tesla V100, P100 et P40, le système HPE Apollo 6500 Gen10 fournit 
un rapport performances/prix supérieur pour les charges de travail nécessitant beaucoup 
de puissance de traitement graphique, avec jusqu'à 125 TFLOPS pour du calcul en simple 
précision.5 Spécifiquement conçue pour l'accélération du calcul, cette plateforme inclut des 
interconnexions de processeurs graphiques PCIe et NVIDIA NVLink™ qui permettent une 
flexibilité de prise en charge d'un vaste éventail de besoins.

La deuxième génération d'interconnexions de processeurs graphiques NVLink est 
particulièrement utile pour les charges de travail de DL, qui se caractérisent par un gros 
volume de communications entre GPU. Des adaptateurs réseau à haute bande passante et 
faible latence (jusqu'à quatre adaptateurs Ethernet, Architecture Intel® Omni-Path, InfiniBand 
Enhanced Data Rate (EDR) et le nouvel HDR InfiniBand par serveur) sont étroitement 
couplés à des accélérateurs de processeurs graphiques, permettant au système de profiter 
pleinement de la bande passante du réseau.

Outre le système HPE Apollo 6500 Gen10, produit vedette de la gamme, HPE propose aux 
industriels un portefeuille unique de fonctionnalités et de ressources à haute valeur ajoutée 
pour renforcer leurs initiatives d'IA/DL.

5  Performances maximales théoriques, 2018
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SOLUTIONS ET RESSOURCES UNIQUES POUR LES INDUSTRIELS 
SOUHAITANT DÉPLOYER DES SOLUTIONS D'IA ET DE DEEP 
LEARNING
Alors que le marché de l'IA/DL maintient sa croissance, HPE fournit aux fabricants des produits, 
des services et des ressources pour explorer, expérimenter et étendre leurs activités d'IA/DL :

• HPE et BlueData : BlueData est maintenant disponible en tant que solution logicielle HPE 
autonome, et les clients peuvent continuer à l'utiliser sur n'importe quelle infrastructure. Avec 
BlueData, HPE offre à ses clients une expérience « as-a-Service » pour l'intelligence artificielle/
le machine learning (AI/ML) et l'analyse, fonctionnant sur des infrastructures multifournisseurs et 
des services cloud public, en tirant parti de la portabilité des conteneurs dans des environnements 
sur site, de cloud hybride et de multicloud. Il en résulte des déploiements considérablement 
plus rapides, passant de quelques mois à quelques minutes, avec l'agilité et la flexibilité dont les 
équipes d'analyse des données ont besoin pour apporter une valeur ajoutée à l'entreprise.

• Manuel de deep learning de HPE : Élaboré par l'équipe de recherche en IA des Hewlett 
Packard Labs, le manuel de DL de HPE est un ensemble d'outils conçus pour aider les clients  
à choisir le meilleur environnement matériel et logiciel en fonction des différentes tâches de DL. 
Ces outils aident les industriels à estimer les performances de diverses plateformes matérielles, 
à caractériser les environnements de DL les plus populaires et à sélectionner les ensembles 
matériels et logiciels répondant à leurs besoins. Le manuel de deep learning de HPE peut 
également être utilisé pour valider les performances et affiner la configuration d'ensembles 
matériels et logiciels existants. 

• Visualisation à distance (RV) : Pour les industriels, la RV renforce la sécurité en confinant 
les données stratégiques au datacenter ; améliore la productivité et la collaboration avec un 
accès en tout lieu et à tout moment aux modèles nécessitant une grande puissance graphique ; 
diminue les coûts grâce à la centralisation, à une gestion plus facile du système et à une 
utilisation optimisée des ressources (GPU, licences logicielles, matériel...) ; et fidélise le personnel 
hautement qualifié en privilégiant l'équilibre avec la vie privée et la flexibilité géographique.

• Maintenance prescriptive et contrôle de la qualité : Améliorez la production, la fabrication et 
la vente au détail via une structure ouverte d'intégration IT/OT. La solution vous recommande la 
meilleure maintenance, décide des actions à automatiser et améliore les processus de contrôle 
de la qualité en mettant en application des techniques de visualisation informatique basées sur 
l'IA. Le livre blanc technique Maintenance prescriptive numérique et contrôle de la qualité de 
HPE Digital peut être consulté ici. 

• Centres d'excellence avancés HPE (CoE) : Destinés à assister les services informatiques et 
les spécialistes des données souhaitant accélérer leurs applications de DL et optimiser le retour 
sur investissement à court terme de leurs déploiements de DL, les CoE HPE offrent à certains 
clients du secteur de la fabrication un accès aux dernières technologies et à l'expertise la plus 
récente. Cette offre comprend notamment les derniers processeurs graphiques NVIDIA sur les 
systèmes HPE. Les CoE HPE sont actuellement répartis sur cinq sites : Houston (États-Unis) ; 
Palo Alto (États-Unis) ; Tokyo ; Bangalore (Inde) ; et Grenoble.

En exploitant les fonctionnalités et les offres HPE, et notamment le système HPE Apollo 6500 Gen10, 
chaque fabricant a désormais le potentiel pour intégrer l'IA/DL à ses opérations et devenir plus 
compétitif.
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COMMENT LES INDUSTRIELS PEUVENT-ILS BÉNÉFICIER 
DU SYSTÈME HPE APOLLO 6500 GEN10 ?

Le système HPE Apollo 6500 Gen10 avec ses processeurs graphiques NVIDIA et des 
logiciels d'application spécifiques développés par des éditeurs de logiciels indépendants 
contribue à accélérer des cas d'utilisation clés de DL dans de nombreux sous-secteurs 
de la fabrication, dont l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique ou la haute technologie, 
et dans l'industrie. La Figure 5 donne un aperçu du nombre croissant de cas d'utilisation 
commerciale à haute valeur ajoutée dans le secteur de la fabrication, répartis par application 
et type de données. 

Gestion de la chaîne logistique

Design du concept

Conception et analyse électronique

Type de données

Développement virtuel de produit

Gestion des installations/des actifs

Gestion qualité/coûts

Optimisation prix/service

Utilisation commercialeApplication

Analyse vidéo/prédictive

Exploration du design

Simulation/tests
physiques de vérification

Jumeau hybride

Optimisation logistique

Inspection visuelle

Intelligence client
prédictive

Détection des anomalies

PLM/simulation

Images

Autre

Texte

Capteur

Vidéo Maintenance prédictive/prévision
des défaillances

FIGURE 5. Cas d'utilisation clés de l'IA/DL pour la production industrielle, par application et type de données
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Conception et développement de produit virtuel : Altair aide ses clients en utilisant 
le ML, et notamment le DL, sur des données existantes pour compléter les simulations 
multiphysiques non linéaires fondées sur la physique comme les simulations de collisions 
automobiles. Cela permet de profiter d'expériences passées, d'améliorer la précision des 
prévisions et de réduire les itérations de conception et les ajustements coûteux. Altair 
travaille également à l'amélioration de la maintenance prédictive grâce aux données de 
l'IoT et aux jumeaux numériques. Les jumeaux numériques permettent à un industriel de 
répliquer numériquement un produit, un processus (c'est-à-dire une ligne de production)  
ou un service (une procédure de maintenance, par exemple). 

En combinant les modèles d'IAO physiques aux jumeaux numériques et aux modèles d'IA/DL 
et en les complétant, l'ESI Group produit trois visions synergiques (future, grâce à la simulation ; 
actuelle, avec les données transmises en temps réel par les capteurs ; et passée, à l'aide des 
images de véhicules emboutis) d'évènements de fabrication. Ce jumeau hybride permet aux 
utilisateurs et aux responsables de prendre de meilleures décisions en matière de conception 
et de développement. L'ESI Group a également démontré que cette approche permettait 
d'améliorer la maintenance prédictive, la détection d'anomalies et l'optimisation de processus. 

Par ailleurs, Dassault Systèmes peut ajouter et intégrer des données déjà paramétrées sur la 
gestion du cycle de vie des produits pour simplifier le déploiement de modèles de ML, afin 
d'augmenter les simulations multiphysiques non linéaires. 

Conception et analyse électronique (EDA) : L'analyse manuelle des résultats générés par les 
outils d'EDA pour éliminer ou corriger les éventuels problèmes de conception est un processus 
fastidieux, source d'erreurs et chronophage. Ansys facilite l'automatisation de ces procédures 
manuelles, longues et contraignantes en utilisant le DL pour agréger les informations clés 
provenant de différentes conceptions à l'aide de données de simulation historiques et courantes. 
Dans les faits, NVIDIA utilise Ansys pour le développement de produits et les tests de vérification 
physique.6 L'industrie de l'EDA explore également les possibilités de compléter les simulateurs 
actuels avec des modèles d'IA/DL s'exécutant bien plus rapidement.7

Gestion du site, des équipements et de la chaîne logistique : En associant des données 
de vidéo, de voix, de capteurs, etc. aux modèles de DL, les industriels peuvent créer des 
alertes pour améliorer la sécurité, réduire les violations de procédures opérationnelles, 
protéger les équipements sur les lignes de production, améliorer l'entreposage et renforcer 
la chaîne logistique par un équilibrage de l'approvisionnement et une optimisation des 
stocks en temps réel. PTC, notamment, développe des solutions d'IA/DL pour des analyses 
prédictives plus fiables sur ces flux d'informations en temps réel. 

Gestion de la qualité et des coûts : Les inspections visuelles à l'aide de caméras et de 
drones sont soutenues par des assistants virtuels et le DL afin d'identifier rapidement les 
problèmes de qualité et de détecter les anomalies tout au long du cycle de vie du produit. 

Optimisation du service et du prix : Les industriels peuvent s'appuyer sur des données de 
capteurs en temps réel pour surveiller l'utilisation effective de leurs produits et fournir des 
services en paiement à l'utilisation très personnalisables à l'aide de l'IA/DL. 

Maintenance prédictive et prévision des défaillances : Il s'agit probablement du cas 
d'utilisation le plus répandu de l'IA/DL dans le secteur de la production industrielle. HPE utilise 
le DL pour prédire les défaillances (et leur délai d'échéance) sur des unités haut de gamme 
installées sur le terrain, en se fondant sur des données de tension, de température et d'intensité 
électrique. HPE étudie également des modèles d'inférence causale pour mieux prévoir les 
défaillances des systèmes complexes. PTC utilise aussi des techniques de DL pour améliorer 
la prévision des défaillances et la maintenance prédictive.8

6  « Machine Learning based Generic Violation Waiver 
System with Application on Electromigration Sign-off »  
(Système de suppression des violations génériques fondé 
sur le machine learning appliqué aux approbations par 
électromigration), N. Chang, A. Baranwal, H. Zhuang,  
M. Shih, R. Rajan, Y. Jia, H. Liao, Y. Li, T. Ku, R. Lin, ANSYS, 
Inc. et NVIDIA Corporation, 2018

7  « AI Expands Role in Design » (l'IA étend son emprise 
dans le domaine du design), EE Times, 2018

8  « Predictive Analytics Enabled by Machine Learning » 
(Analyse prédictive activée par machine learning), PTC
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AVANTAGES HPE DANS L'IA ET LE DEEP LEARNING APPLIQUÉS 
À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

À mesure que les fabricants adoptent l'IA et le DL, la nécessité de s'appuyer sur un partenaire 
fiable et doté d'une réelle expertise en HPC, IA/DL et production industrielle s'accentue. 
Dans le cadre d'une collaboration étroite avec NVIDIA, HPE fournit une gamme complète 
de systèmes et de logiciels haut de gamme et à hautes performances, des services à forte 
valeur ajoutée et un excellent écosystème d'éditeurs de logiciels indépendants partenaires 
pour aider les fabricants clients à déployer l'IA et le DL tout au long de la chaîne de valeur et 
du cycle de vie du produit. 

De nombreuses entreprises de fabrication du monde entier utilisent déjà les solutions d'IAO, 
d'IoT et d'autres solutions d'entreprise de HPE. Alors que les technologies d'IA/DL évoluent 
pour devenir partie intégrante de toute la chaîne de production, HPE se positionne pour 
aider les fabricants à innover, améliorer la qualité de leurs produits et services et optimiser 
les opérations afin d'instaurer de nouveaux records en matière de profit et de performances. 

En tant que leader du marché des solutions d'IAO, HPE propose un portefeuille de solutions 
spécifiques, spécialement conçues avec NVIDIA et plusieurs éditeurs de logiciels indépendants 
de l'industrie manufacturière afin d'aider les fabricants à améliorer leur mise en œuvre de 
l'IA/DL. L'élément phare de cette offre est le système HPE Apollo 6500 Gen10, avec processeurs 
graphiques NVIDIA. 

RESSOURCES

Solutions d'IA de HPE
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