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AGENDA 2ème Jour – 6 Juin 2019 – Ateliers « Hand-on »  (matin) 

 

Heure Sessions 

08:30 – 09:15 Enregistrement  & Petit Déjeuner 

9:15 – 9:30 

Introduction - Lancement de la journée 
 

Intel – Bayncore - Micro Sigma 

 

09:30 -11:30 

Maximiser la phase d’entraînement en deep-learning sur architectrure Intel®  

(session pratique de 2 heures sur le cloud) 
 

Dans cette session, nous expliquons les techniques que vous pouvez utiliser pour obtenir les 

meilleures performances lors de l’entraînement de modèles Deep Learning sur une architecture 

Intel®.  

Nous examinons les avantages de la formation sur votre infrastructure Intel existante et de la 

dernière génération de processeurs évolutifs Intel® Xeon®. Les résultats de cette session - un modèle 

entraîné utilisant le TensorFlow  optimisé pour Intel - seront ensuite utilisés lors de notre prochaine 

session pratique. 

11:30 – 12:00 Pause Café 

12:00 – 13:00 

Déploiement de modèle optimisé à l'aide d'Intel® OpenVINO ™ Toolkit 

 (session pratique d'une heure sur le cloud) 
 

Nous montrons ici à quel point il est facile d’optimiser et de déployer un modèle formé à l’aide du kit 

d'outils Intel® OpenVINO ™ sur une gamme de matériels.  

Nous examinons également les exemples de solutions d'IA livrées avec OpenVINO ™ et voyons 

comment les utiliser pour optimiser la construction de prototypes. 

13:00 – 14:00 Cocktail Déjeuner 
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AGENDA 2ème Jour – 6 Juin 2019 – Ateliers « Hand-on »  (après-midi) 

 

Heures Sessions 

14:00 – 16:00 

Optimisation d’un code de propagation d’onde en 3D 

(session pratique de 2 heures sur le cloud) 
 

Ce TP propose de découvrir le code de propagation d’onde présenté la veille et d’implémenter de 

nombreuses optimisations telles que le threading, la vectorisation, le cache blocking, etc. 

 

Dans cette séquence nous apprenons à utiliser Intel® Advisor pour vectoriser votre code, vérifier 

l’efficacité de vos accès mémoire, comprendre la performance de votre application en utilisant le 

Roofline Model.  

Nous utiliserons aussi Intel® VTune Amplifier pour profiler le code, implémenter le threading et 

détecter des problèmes liés à la mémoire. 

 

A la fin de cette présentation, vous serez capable d’utiliser Intel® VTune et Intel® Advisor. Vous 

pourrez ainsi mettre en pratique vos connaissances dans vos applications. 

16:00 – 16:30 Pause Café 

16:30 – 17:30 

Comprendre la répétabilité sur les nombres à virgule flottante 

(session pratique de 1 heure sur le cloud) 
 

Ce TP propose de faire découvrir les problèmes liés à la répétabilité des opérations sur les nombres 

à virgule flottante.  

Les architectures actuelles ne permettent pas de garantir l’associativité et la représentation de 

nombres réels réduite à 32 ou 64 bits implique de nombreuses approximations.  

L’implémentation du parallélisme dans les applications HPC implique généralement que l’ordre des 

opérations puisse changer, notamment lorsque l’on utilise des réductions. 

 

Nous verrons à travers de simples exemples comment utiliser les compilateurs Intel pour reproduire 

vos résultats exécutions après exécutions. 

16:15 – 17:30 Q&R   

 

 

 


