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SAMEDI

Du 10 au 17 novembre 2018, 10 étudiants en 
informatique inscrits en Master 1 et 2 CHPS 
(Calcul Haute Performance et Simulation) 
de l’UFR Sciences Exactes de l’URCA ont 
assisté à la conférence de SuperComputing 
SC18, qui s’est tenu à Dallas et qui regroupe 
tous les acteurs majeurs du domaine du 
HPC. C’est une conférence internationale 
pour les réseaux, le stockage et l’analyse 
haute performance. Cette année, il s’agissait 
du 30ème anniversaire de la conférence qui 
célèbre les contributions des chercheurs et 
scientifiques.

Kevin LOBJOIS

Départ de Reims en 
TGV à 7h26. Arrivée à 
Paris aux alentours de 
20h. 
Départ de France aux 
alentours de 12h30. 
Arrivée à Londres 
à 13h30. 
Départ de Londres à 
14h15. Arrivée à Dallas 
aux alentours de 18h45. 
Arrivée à l’hôtel aux 
environs de 20h.

Prêt pour le décollage  !

Étudiants Masters CHPS

10 novembre 2018

au Aéroport Charles de Gaulle, Paris

Aimé par Camille Bourgoin et 512 autres personnes

Participation à l’aventure #SuperComputing 

à Dallas du 10 novembre 2018 

au 17 novembre 2018.

#Voyage #Avion #SC18 #Dallas #URCA
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Sameer Shende

Jour 2 11
DIMANCHE

novembre 2018
Étudiants Masters CHPS
Calcul Haute Performance et 
Simulation

Discussion avec Sameer Shende, PDG de 
#ParaTools et ses collègues @JulienAdam 
et @Jean-BaptisteBesnard.

Convention Center - Dallas

11 nov. 2018

Le PDG de ParaTools 
nous a présenté son outil 
de profilage qui a pris 
25 ans de développement 
avec deux, trois 
personnes travaillant sur 
le problème.

Valentin POSTAT

ParaTools a été fondé en 2004 par Sameer 
Shende et Allen Malony. Cette société 
développe des outils, dont l’outil TAU, 
un profiler permettant d’analyser des 
performances de programmes en différentes 
langues, dont le C++ et le Python. 

Réception organisée par DELL EMC au 
sommet de la Reunion Tower, qui a offert 
un très beau point de vue à nos étudiants.



Étudiants Masters CHPS
Calcul Haute Performance et Simulation

Jour 312

Rencontre avec Jensen Huang, co-fondateur de NVIDIA, à propos du « nouveau 
HPC » et du supercalculateur le plus puissant du monde Summit.

SuperComputing au Convention Center - Dallas
12 nov. 2018

+8

novembre 2018

LUNDI



Les étudiants ont participé à une autre 
conférence appelée “HPC Inspires plenary” 
qui leur a permis d’en apprendre plus sur 
le HPC et les applications possibles dans 
notre monde par rapport aux problèmes 
qui nous entourent à savoir les maladies, la 
gestion des données ou encore l’agriculture. 

Le HPC était utilisé pour améliorer les 
mesures de prévention, trouver des 
personnes après un tremblement de 
terre, améliorer l’accès aux technologies 
pour les personnes qui n’y ont pas accès, 
ou encore faire en sorte que les modèles 
d’algorithmiques liés à l’intelligence 
artificielle soient plus transparents. Evan 
Fraser, Directeur de l’Institut ARRELL 
FOOD a mis en avant les problèmes liés 
à la nourriture, et plus particulièrement 
sur le fait qu’il faut que l’on produise dans 
les 40 prochaines années plus que ce qui 
a été produit durant les 10000 dernières 
années mises ensemble. Il a également 
mis en avant le problème des régions 
qui vont être bien trop chaude pour 
l’agriculture et le problème de la pollution 
de l’eau. Robert S. Hart est lui spécialisé 
dans la modélisation des maladies, avec 
pour but de les éradiquer : polio, malaria, 
cholera, pneumonie, etc. Par exemple, en 
prenant la pandémie de grippe, Robert S. 
Hart utilise la modélisation afin d’essayer 
de comprendre comment cette maladie 
se transmet et s’étend afin de trouver un 
moyen d’y remédier.

C’est d’ailleurs lors de cette conférence que 
certains ont réalisé la place importante que 
prenait le domaine d’analyse de génome 
dans le calcul haute performance.

C’était une conférence 
géniale ! Nous avons pu 
voir en direct le talent 
d’orateur de Jensen 
Huang et les moyens 
de NVIDIA en termes de 
présentation et show.

Kevin FORNASIERO

Camille Bourgoin

12 novembre 2018

au Convention Center, Dallas

En fin de journée, j’ai pu assister à la conférence intitulé « HPC Inspire Plenary » qui 
portait sur les grands défis de l’humanité qu’il est possible de résoudre à l’aide du HPC et de 
l’intelligence artificielle. Marguerite Nyhan a expliqué que le HPC était utilisé pour améliorer 
les mesures de prévention, trouver des personnes après un tremblement de terre, améliorer 
l’accès aux technologies pour les personnes qui n’y ont pas accès, ou encore faire en sorte que 
les modèles d’algorithmiques liés à l’intelligence artificielle soient plus transparents. Evan 
Fraser a mis en avant les problèmes liés à la nourriture, et plus particulièrement sur le fait qu’il 
faut que l’on produire dans les 40 prochaines années plus que ce qui a été produit durant les 
10000 dernières années mises ensemble. Il a également mis en avant le problème des régions 
qui vont être bien trop chaude pour l’agriculture et le problème de la pollution de l’eau. Robert 
S. Hart est lui spécialisé dans la modélisation des maladies, avec pour but de les 
éradiquer : polio, malaria, cholera, pneumonie, etc. Par exemple, en prenant la pandémie de 
grippe, Robert S. Hart utilise la modélisation afin d’essayer de comprendre comment cette 
maladie se transmet et s’étend afin de trouver un moyen d’y remédier. Pour les 30 ans de SuperComputing, une exposition était ouverte, retraçant la manière 

dont le passé du calcul intensif a influencé le calcul intensif actuel. A cette occasion, le Cray-1 
installé à Los Alamos National Laboratory en 1976 était exposé. J’ai également pu voir des 
panneaux en plexiglas, un pour chaque conférence qui a eu lieu, qui affichaient les 
évènements importants de chaque année pour la conférence et pour la communauté HPC. 

 

 Valentin et moi devant le Cray-1 de Los Alamos National Laboratory.  
 

Aimé par Jensen Huang et 823 autres personnes
Pour les 30 ans de #SuperComputing, une exposition était ouverte, retraçant la manière dont le passé du calcul intensif a influencé le calcul intensif actuel. À cette occasion, le Cray-1 installé à Los Alamos National Laboratory en 1976 était exposé.#Conference #calcul #Expo #decouverte
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Les étudiants ont parlé avec des 
professionnels du monde entier dont 
Lenovo et IBM afin d’en apprendre plus sur 
ce qu’ils développent actuellement dans le 
domaine du HPC et du Deep Learning. Ils 
ont enchaîné sur un rendez-vous avec des 
professionnels français de chez ATOS et 
ont assisté à la présentation de la roadmap 
ATOS des prochaines années permettant 
de voir l’évolution à court/moyen terme 
de l’entreprise en fonction de l’évolution 
des architectures. Les élèves ont pu poser 
quelques questions et particulièrement sur 
la BullSequana XH2000.

Ils ont ensuite eu un rendez-vous avec 
NVIDIA qui leur a parlé du Tensor Core, 
qui permettait d’offrir des performances 
exceptionnelles et du DGX-1 qui était conçu 
pour l’intelligence artificielle, RAPIDS 
et les compilateurs PGI. Ils ont aussi 
présenté les nouveautés apportées par la 
nouvelle itération d’OpenACC, qui est une 
bibliothèque permettant le portage et la 
parallélisation des programmes sur GPU.

L’équipe ATOS

MARDI



+3

J’ai donc pu me promener 
dans le Convention Center 
et aller parler avec des 
professionnels du monde 
entier, j’ai également pu 
leur laisser un CV.

Camille BOURGOIN

Étudiants Masters CHPS
Calcul Haute Performance et 
Simulation

L’accès aux expositions est ouvert, 
promenade et découverte des stands 
dans le Convention Center.

Convention Center - Dallas

13 nov. 2018

Ils ont finalement pu assister à l’annonce 
du TOP500, qui est la liste regroupant 
les supercalculateurs les plus puissants. 
ROMEO, le supercalculateur français est 
toujours classé à la 405ème position. La 
première machine publique est le SUMMIT, 
un supercalculateur Américain.

Stand NVIDIA
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Étudiants Masters CHPS

Calcul Haute Performance et Simulation

Petit déjeuné chez @Atos et présentation du nouveau #BullSequanaXH2000
ATOS au Convention Center - Dallas

14 nov. 2018

Présentation de la société Atos qui est présent dans 72 pays et qui possède  

550 experts HPC dans le monde. Introduction au nouveau supercalculateur XH2000 

qui est leur premier supercalculateur hybride.

Durant cette journée nous avons rencontré Mr Jean-Marc Denis 
de chez ATOS. La discussion que nous avons eue avec lui nous 
a permis d’en savoir plus sur le futur processeur made in Europe, 
les enjeux qu’il engendre et son temps de développement. Très 
captivant !

Maxime BEGUE

MERCREDI



Des professionnels d’IBM ont présenté la 
première machine au monde, SUMMIT aux 
étudiants Master CHPS. Ils ont ainsi appris 
que SUMMIT comportait 9216 CPU d’IBM, 
les Power 9 Processors, qui possèdent 
jusqu’à 24 coeurs de calcul. 

Plus tard, Clarisse Taaffe-Hedglin, PowerAI 
Technical Architect chez IBM leur a présenté 
des cas d’utilisation du Deep Learning, que 
ce soit pour la reconnaissance des piétons 
ou pour l’affichage de différentes images 
pour chaque film Netflix selon notre profil et 
nos préférences générales.

Les élèves ont rencontré William Jalby, 
de l’UVSQ (Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines) pour parler de MAQAO, 
un profiler permettant d’analyser du code 
afin de détecter les instructions les plus 
coûteuses et de gagner en performances via 
l’optimisation de notre code. Habituellement 
pour optimiser notre code on cherche à le 
paralléliser/distribuer cependant parfois on 
peut gagner énormément de performance 
juste en analysant le code de base et en 
changeant quelques options de compilation 
ce que permet MAQAO.

Ils ont également parlé avec Lisa Payton, la 
«  global social media strategist  » de chez 
IBM et ont réussi à organiser une interview 
de groupe devant les caméras d’Intel et sur 
leur stand qui était disponible sur le twitter 
d’Intel HPC.

« L’URCA et Atos ont de nombreuses 
collaborations dans le domaine du calcul 
intensif et de l’intelligence artificielle. Atos est 
également partenaire de la fondation URCA et 
dans ce cadre nous avons été ravis de recevoir 
pendant Supercomputing’ 19 une délégation 
d’étudiants, dont l’ intérêt et la curiosité pour 
les nouvelles technologies du HPC et du 
Big Data sont prometteurs. Nous espérons 
pouvoir suivre leur parcours étudiant voire 
professionnel par la suite ! »

Hélène BRINGER-GARLAIN, Atos
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JEUDI

Étudiants Masters CHPS
Calcul Haute Performance et 
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Rencontre de M. Colin de Verdière, Chargé 
de mission, M. Dubois et M. Carribault, 
Ingénieurs-Chercheurs, au stand 
du CEA, Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alternatives.

Le @CEA est un acteur majeur de 
la recherche, du développement et 
de l’innovation et intervient dans 
4 domaines : la défense et la sécurité, 
les énergies bas carbones, la recherche 
technologique et la recherche 
fondamentale. Il possède 9 centres 
répartis dans toute la France avec plus 
de 15 000 techniciens, ingénieurs, 
chercheurs et collaborateurs.

C’était une nouvelle occasion de voir à 
quel point l’informatique par le calcul 
haute performance touche tous les 
domaines, de la physique à la chimie, 
de l’électronique à la médecine, etc.

Mais aussi d’évoquer les travaux en cours 
au CEA et le rôle du #HPC dans l’univers 
de la recherche civil et militaire.

SuperComputing 2018 
Stand CEA - Dallas

15 nov. 2018

Florent DENEF

Pour ma part ce fut la meilleure journée de la semaine dans le sens professionnel puisque nous avons eu beaucoup de contacts et d’opportunités sur ce stand. Merci à eux.



Les étudiants ont assisté à un meeting 
avec les représentants de l’Université de 
Varsovie dont M. Michalewicz avec qui ils 
ont discuté de l’utilisation du HPC chez eux 
et de ce qu’ils font dans leur centre de calcul. 
Il a également mentionné les possibilités 
que pouvait leur offrir la réalisation de leur 
thèse, d’un stage voire d’un semestre et 
même d’une année dans l’université de 
Varsovie. 

Enfin M. Krajecki, Directeur du centre 
ROMÉO HPC, leur a organisé une petite 
présentation sur le stand Amazon Web 
Services avec M. Petitpierre qui leur a 
expliqué les différentes activités de AWS 
et les services fournis par le cloud Amazon. 
Ils ont également pu échanger leurs 
coordonnées pour de futurs stages.

Stand Amazon Web Services



Jour 716 novembre 2018

VENDREDI

Sevada SARGSIAN

Nous avons pris les 
transports DART 
de Dallas et de son 
agglomération pour nous 
rendre dans un centre 
commercial afin d’acquérir 
quelques souvenirs de 
notre visite !

Pioneer Plaza
Parc des Pioniners



Jour 8 17 novembre 2018

SAMEDI
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Nous remercions la Fondation URCA pour son financement, ATOS pour son invitation et son 
accueil, ainsi que M. Krajecki, Directeur du centre ROMÉO HPC.

Maxime BEGUE ; Camille BOURGOIN ; Florent DENEF ; Kevin FORNASIERO ;  
Kevin LOBJOIS ; Valentin POSTAT ; Sevada SARGSIAN.

Les accompagnants : Éric CHÂTEL ; Michaël KRAJECKI.

qui est leur premier supercalculateur hybride. Il s’agit d’une évolution du modèle précédent 

car 60% des composants restent les mêmes. Ce nouveau modèle comprend des échangeurs 

de chaleur redondants intégrés, les lames sont insérées depuis l’avant et l’arrière et il y a 

jusque 96 nœuds par rack dans moins de 2m3. 

 Après ce rendez-vous, nous avons vu des professionnels d’IBM qui nous ont présenté 

la première machine au monde, Summit. J’ai pu apprendre que Summit comportait 9216 CPU 

d’IBM, les Power 9 Processors, qui possèdent jusqu’à 24 cœurs de calcul. Cette machine utilise 

également 27648 NVIDIA Tesla V100 qui ont jusque 5120 noyaux cuda et possèdent 640 

tensor core. La machine possède 4608 nœuds de calcul. J’ai pu apprendre que, pour trouver 

les caractéristiques de leur prochaine machine, IBM organise des workshops afin de se rendre 

compte des besoins qui existent. 

 

 

Interview de Mr Krajecki et Florent Denef par Intel. 

 

 

Photo prise sur le stand du French Computing. 

 



MERCI À TOUTES LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
 LOCALES QUI SOUTIENNENT NOS PROJETS



CONTACT FONDATION :
Éric Châtel

9, boulevard de la Paix - CS 60005
Tél. +33 7 77 98 19 02

eric.chatel@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/site/fondation
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