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AGENDA 1er Jour – 5 Juin 2019 – Conférences (matin) 

Heure Sessions 

08:30 – 09:15 Enregistrement  & Petit Déjeuner 

9:15 – 9:30 

Introduction - Lancement de la journée 
 

Intel - Aneo - Micro Sigma 

 

09:30 -10:00 

Intel® Parallel Studio XE 2019 
 

Intel® Parallel Studio XE 2019 est la suite complète d'outils de développement simplifiant la création 

et la modernisation d’application avec les dernières techniques en matière de vectorisation, de 

multithreading, de parallélisation multi-nœuds et d'optimisation de la mémoire.  

Cette présentation donnera un aperçu des composants de cette suite phare comprenant les 

compilateurs C/C++/FORTRAN, des bibliothèques de performances, des outils de profilage et de 

débogage pour la mémoire et les threads, ainsi qu’une bibliothèque MPI, et d’un système de 

diagnostic de cluster avancé. 

10:00 – 11:00 

Les compilateurs Intel® pour le calcul haute performance 
 

Cette présentation vous donnera les bases nécessaires à la bonne utilisation des compilateurs Intel® 

avec une priorité donnée au calcul haute performance. La présentation vous expliquera quelles sont 

les options essentielles pour accélérer efficacement vos applications. 

 

Nous introduirons aussi des notions de parallélisations et de vectorisations avec la norme OpenMP. 

Enfin, cette présentation abordera les problèmes de répétabilité en introduisant quelques bonnes 

habitudes à respecter lorsque les résultats doivent être reproduits le plus fidèlement possible. 

11:00 – 11:15 Pause Café 

11:15 – 13:00 

Intel® VTune™ Amplifier et Intel® Advisor: Analyser et caractériser vos applications pour 

améliorer leurs performances 
 

Cette présentation sera centrée sur l’utilisation des outils Intel® VTune™ Amplifier et Intel® Advisor, 

deux outils permettant de comprendre quelle doit être la performance attendue et détecter des 

problèmes dans vos applications.  

Cette session introduira aussi le Roofline Model, un outil de modélisation de performance. Nous 

illustrerons cette présentation avec des exemples provenant d’un code de propagation d’onde utilisé 

en sismique.  

Nous verrons comment détecter des problèmes de threading, vectorisation, accès mémoire, 

mauvaise utilisation de cache et effet NUMA. A la fin de cette présentation, vous aurez des bases de 

connaissance vous permettant d’utiliser les techniques présentées sur vos propres logiciels. 

13:00 – 14:00 Cocktail Déjeuner 
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AGENDA 1er Jour – 5 Juin 2019 – Conférences (après-midi) 

Heures Sessions 

14:00 – 15:00 

Optimisation d’un algorithme de traitement d’image 
 

Une grande majorité des tâches en intelligence artificielle est centrée sur le traitement d’images 

(Convolutional Neural Network) généralement développé en langage Python. Des prétraitements 

(déconvolution) sont souvent appliqués aux images pour rendre plus robuste les phases 

d’apprentissage (training) et d’inférence. Python offre la possibilité de rapidement tester et de 

prototyper ces algorithmes mais ceci se fait souvent au détriment de la performance.  

Cette présentation introduira un algorithme de déconvolution faisant partie du framework HIPE 

(Hierarchic Image Processing Engine)(1). Les différents codes présentés sont basés sur la librairie 

numpy.  

 

Nous verrons comment :  

 

1. Profiler du code Python et améliorer sa performance avec Intel® VTune™ Amplifier 

2. Rapidement intégrer la version optimisée Intel de numpy 

3. Porter des codes en C++ et bénéficier de la vectorisation 

(1) https://www.aneo.eu/hipe/ 

15:00 – 16:00 

Meta-programming HPC avec TensorFlow  
 

Bien que TensorFlow soit principalement utilisé pour des applications d’apprentissage automatique, 

il fournit une large gamme de primitives d’algèbre linéaire (opérations matricielles), que l’on trouve 

dans une grande majorité d’applications numériques, et qui sont portées de manière transparente 

pour de nombreux type d’appareils : CPU, GPUY, FPA, TPU…  

Nous présenterons une bibliothèque BLAS moderne basée sur un modèle d’expression C ++ au-

dessus du cadre TensorFlow.  

Dans cet atelier, nous détaillerons l’architecture de cette bibliothèque, sa mise en œuvre et 

fournirons des repères. 

16:00 – 16:15 Pause Café 

16:15 – 17:30 

L’inférence en production avec l’Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit 

 

Nous présenterons la boîte à outils OpenVINO™ qui offre aux développeurs accélération et 

abstraction pour l’inférence des réseaux neuronaux sur divers processeurs Intel® : CPU, Intel® 

Processor Graphics, Movidius ™ et FPGA. 

17:30 – 19:00 Q&R  - Cocktail – Networking sur les toits de Paris 

 

 

 


