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EN SAVOIR PLUS SUR AMD.COM/EPYC 

SOLUTIONS POUR CENTRES DE DONNÉES  |  HPC 

Grâce à des résultats ultra rapides, vous pouvez finaliser vos designs et sortir vos produits plus vite 
que vos concurrents.

Que vous procédiez au déploiement sur place, dans le cloud public ou un environnement hybride, 
vous trouverez des plateformes HPC basées sur les processeurs AMD EPYC™ adaptées à votre 
stratégie informatique chez les principaux OEM et fournisseurs de cloud public. Effectuez le 
déploiement en toute confiance avec les fonctions de sécurité avancées d’AMD Infinity Guard, 
intégrées dans chaque processeur AMD EPYC™.1

CHOISISSEZ VOTRE DÉPLOIEMENT 

Faites évoluer votre puissance de calcul pour améliorer la fidélité des simulations de design afin 
d’augmenter la taille. Vous pourrez ainsi relever les défis les plus complexes.

RÉSOLVEZ DES PROBLÈMES PLUS DIFFICILES 

SORTEZ VOS PRODUITS PLUS RAPIDEMENT 

Les processeurs AMD EPYC™ et les accélérateurs AMD Instinct™ sont optimisés pour de nombreuses 
applications commerciales et open source afin que, grâce à des performances exceptionnelles, 
vous puissiez accélérer vos designs,  vous permettant ainsi de commercialiser vos produits plus 
rapidement.

BÉNÉFICIEZ DE PERFORMANCES OPTIMALES   

Grâce au débit élevé des processeurs AMD EPYC™, vous pouvez exécuter plusieurs simulations et 
mieux explorer les conceptions, vous permettant ainsi d’améliorer votre produit final et de réduire 
le nombre de prototypes nécessaires pour y parvenir.

EXPLOREZ DAVANTAGE DE DESIGNS 

Accélérez les calendriers tout en améliorant la qualité des designs avec le calcul haute performance (HPC) propulsé par les  
CPU AMD EPYC™. Notre technologie de processus révolutionnaire vous donne un avantage concurrentiel en vous permettant  
d’innover davantage et de sortir des produits plus rapidement.

EN UN CLIN D’ŒIL

LES 5 RAISONS POUR LESQUELLES  
LE PROCESSEUR AMD EPYC™  
OFFRE UN BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX  
POUR LE HPC DANS LA FABRICATION  

 INFOS 
TECHNIQUES

Continuer à lire pour obtenir plus de détails techniquesContinuer à lire pour obtenir plus de détails techniques

https://www.amd.com/en/campaigns/commercial-high-performance-computing
https://www.amd.com/en/campaigns/commercial-high-performance-computing


EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS HPC BASÉES SUR LES PROCESSEURS AMD EPYC™ POUR LA FABRICATION

ARCHITECTURES OPTIMISÉES
Les processeurs AMD EPYC™ sont conçus avec de grands caches et  
une large bande passante mémoire optimisés pour de nombreuses 
applications commerciales et open source.

DÉBIT SUPÉRIEUR 
Le fait de pouvoir réaliser davantage de simulations avec les 
processeurs AMD EPYC™ de 3e génération qu'avec les CPU Intel  
Xeon Scalable de 3e génération vous permet de commercialiser  
vos produits plus rapidement.
•  Analysez les structures de produit jusqu’à 1,33 fois max. les 

performances par cœur exécutant les charges de travail FEA 
implicites (~1,05 fois la moyenne globale).5 

• Évaluez les tests de collision ou de chute jusqu'à 1,99 fois 
maximum les performances par cœur exécutant des charges  
de travail FEA explicites (~1,59 fois la moyenne globale).6

RETOUR SUR INVESTISSEMENT PLUS RAPIDE
Nous travaillons en collaboration avec les fournisseurs indépendants 
de logiciels pour garantir que les CPU AMD EPYC™ soient appuyés par 
un écosystème solide. Vous bénéficiez donc de solutions HPC prêtes 
à l’emploi, sur place ou dans le cloud, qui vous permettent d’obtenir 
un retour sur investissement plus rapide.
• Altair Radioss™  

Jusqu'à 34 % max. plus rapide par cœur (17 % de la moyenne globale) 
qu’Intel® Xeon® (2x AMD EPYC 75F3 vs. 2x Intel® Xeon® Platinum 
8362).7

• Ansys CFX® 
Jusqu’à 40 % max. plus rapide par cœur (36 % de la moyenne globale) 
qu’Intel® Xeon® (2x AMD EPYC 75F3 vs. 2x Intel® Xeon® Platinum 
8362).8

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Les processeurs AMD EPYC™ de 2e et 3e génération offrent une  
bande passante mémoire, un cache L3 et des E/S PCIe® remarquables 
pour des performances exceptionnelles. Que vous ayez besoin 
du débit le plus élevé, de performances optimales par socket ou 
de performances exceptionnelles par cœur, les CPU AMD EPYC™ 
surpassent les offres de la concurrence.2,3,4 

APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE
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1 Les fonctionnalités d’AMD Infinity Guard varient selon les générations de processeurs EPYC™. Les fonctions de sécurité d’Infinity Guard doivent être activées par les fabricants  
de serveurs OEM et/ou les fournisseurs de services cloud pour fonctionner. Vérifiez auprès de votre OEM ou fournisseur afin qu’il confirme la prise en charge de ces fonctions.  
En savoir plus sur Infinity Guard à la page https://www.amd.co1m/en/technologies/infinity-guard. GD-183

2 Résultats obtenus le 14/04/2021 à l’aide de SPECrate®2017_fp_base. L’AMD EPYC 7763 a obtenu un score de 651, http://www.spec.org/cpu2017/results/res2021q1/cpu2017-
20210219-24944.html, ce qui est 19 % supérieur au précédent meilleur score 2P, l’EPYC™ 7662s, avec un score de 546, https://spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-
20200427-22094.pdf. SPEC®, SPECrate® et SPEC CPU® sont des marques déposées de la Standard Performance Evaluation Corporation. Consultez www.spec.org pour obtenir 
plus d’informations. MLN-019A

3 Au 14/04/21. Basé sur SPECrate®2017_fp_base le 14/04/2021, un serveur propulsé par un CPU AMD EPYC 7763 64c obtient un score de 328, http://www.spec.org/cpu2017/
results/res2021q1/cpu2017-20210219-24939.html, ce qui est supérieur à tous les scores SPEC score/chip (socket) actuellement publiés. SPEC®, SPECrate® et SPEC CPU® sont des 
marques déposées de la Standard Performance Evaluation Corporation. Consultez www.spec.org pour obtenir plus d’informations. MLN-072A

4 Basé sur SPECrate®2017_fp_base au 06/07/2021, un serveur propulsé par deux CPU AMD EPYC 72F3 8c obtient un score de 247, http://spec.org/cpu2017/results/res2021q3/
cpu2017-20210621-27506.html, avec un score par cœur de 15,4, soit un score de performance de base de calcul en virgule flottante par cœur supérieur à tous les résultats 
actuellement publiés dans les publications de SPEC.org.  SPEC®, SPECrate® et SPEC CPU® sont des marques déposées de la Standard Performance Evaluation Corporation. 
Consultez www.spec.org pour en savoir plus. MLN-058B

5 Comparaison ANSYS® Mechanical® 2021 R2 basée sur les tests internes d'AMD le 27/09/2021 mesurant la moyenne de toutes les simulations de cas de test Release 2019 R2 à 
l'aide d'un serveur doté de 2 CPU AMD EPYC 75F3 vs. 2x Intel Xeon Platinum 8380. Analyse thermique à l'état stationnaire d'un module d'alimentation 5.3M. (cg1) est le résultat 
maximum. Les résultats peuvent varier. MLN-130A

6 Comparaison ANSYS® LS-DYNA® version 2021 basée sur des tests internes AMD au 15/07/2021 en mesurant le temps d’exécution moyen des simulations des cas de test 3cars, 
car2car et  neon en utilisant un serveur avec 2x AMD EPYC™ 75F3 utilisant 1 To (16x 64 Go DDR4-3200) contre 2x Intel Xeon Platinum 8380 utilisant 1 To (16x 64 Go DDR4-3200). 
3cars est le résultat maximum. Les résultats peuvent varier. MLN-082A

7 Comparaison Altair™ Radioss™ basée sur les tests internes d'AMD au 27/09/2021 mesurant le temps d'exécution des simulations de cas de test neon, t10m et venbatt en utilisant 
un serveur avec 2x AMD EPYC™ 75F3 vs. 2x Intel Xeon Platinum 8362. L'impact de crash neon est le cas de test de résultat maximal. Les résultats peuvent varier. MLN-075A

8 Comparaison ANSYS® CFX® 2021,1 basée sur les tests internes d'AMD au 27/09/2021 mesurant le temps moyen pour exécuter les simulations de cas de test de la version 14,0 
(converti en tâches/jour - plus c'est élevé mieux c'est) en utilisant un serveur avec 2x AMD EPYC™ 75F3 utilisant 1 To (16x 64 Go DDR4-3200) contre 2x Intel Xeon Platinum 8362 
utilisant 1 To (16x 64 Go DDR4-3200). Les résultats peuvent varier. MLN-080B 

©2021 Advanced Micro Devices, Inc.  Tous droits réservés. AMD, le logo AMD avec la flèche, EPYC, Radeon Instinct et leurs combinaisons sont des marques commerciales 
d’Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produits apparaissant dans cette publication sont présentés à des fins d'illustration uniquement et peuvent être des marques 
commerciales de leurs propriétaires respectifs.

 

AMD continue de fournir les charges de travail HPC les plus rapides de l'industrie, permettant 
ainsi aux designers et ingénieurs d'exécuter, d'innover et d'impacter le monde plus 
rapidement.3  Nous nous engageons à vous aider à aller toujours plus loin. En savoir plus

AMD POUR HPC 
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