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Introduction 

Dans le cadre de la conférence sur le GPU organisée par ALYOTECH, vous 

trouverez ci-joint une description succincte des thèmes abordés.  
 
Dans la première partie, NVIDIA et ALYOTECH présenteront : 

� NVIDIA GPU Computing : Ecosystème & Solutions (JC BARATAULT de 
NVIDIA) 

� Centre d’Expertise HPC/GPU chez ALYOTECH (S. MALLEDANT 

d’ALYOTECH) 
 
Une seconde partie avec des démonstrateurs vous sera présentée par 
l’équipe ALYOTECH : 

� Traitement du signal embarqué en temps réel dans les systèmes de 
mesure 

� GENSIR : Calcul de signature infrarouge de cible par lancer de rayon  
� MERCUDA : Modèle de mer temps réel (visible ; IR et EM) 
� LASUR : Calcul d’Images synthétiques en Imagerie Active 

 
Dans une troisième partie et durant le cocktail, des présentations de retour 
d’expériences vous serons présentées par : 

� L’équipe du labo Calcul Distribué et Asynchronisme du LAAS-CNRS de 
Toulouse (Didier EL BAZ, Vincent BOYER, Mohamed LALAMI, Jean-
Michel ENJALBERT, The TUNG NGUYEN) 

� L’équipe « Visual Objects: from Reality To Expression” de l’IRIT de 
l’Université Paul Sabatier (Mathias PAULIN) 

� National Instruments sur les technologies Labview et CUDA (Olivier 

DAURELLES, Ian MATTHEWS) 
� L’équipementier CARRI, fournisseur de matériel GPU (Franck DARMON) 

 

Programme  
 

� 14h00 à 14h10 : Mot d’introduction 

� 14h10 à 14h40 : NVIDIA GPU Computing : Ecosystème & Solutions 

� 14h40 à 15h10: Centre d’Expertise HPC/GPU chez ALYOTECH 

� 15h10 à 15h40 : Présentation des acteurs des retours d’expériences 

� 15h40 à 15h50 : Pause  

� 15h50 à 17h00 : Démonstration d’applications concrètes 

� 17h00 à 19h00 : Cocktail et ateliers retour d’expérience 
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Les démonstrateurs : 
 

� Traitement du signal embarqué en temps réel dans les systèmes de mesure 
� GENSIR :  

Calcul de signature infrarouge de cible par lancer de rayon  

� MERCUDA :  

Modèle de mer temps réel (visible ; IR et EM) 

 
Retour d’expériences : 
 
LAAS-CNRS:  

• Optimization and GPU computing, Knapsack problems, Linear 
Programming 

 
IRIT :   

• Reconstruction en tomographie optique :  
La tomographie consiste à retrouver les propriétés de volume d'un objet à 
partir de plusieurs prises de vues de cet objet. 

• Déformation interactive de maillage avec changement de topologie : 
édition et déformation interactive de mailages en se basant sur la 
détection de collision au sein d'un maillage ainsi que pour le raffinement et 

la subdivision dynamique du maillage. Quelle que soit la déformation 
apportée sur le maillage, nous pouvons ainsi maintenir un fonctionnement 
interactif de l'application d'édition et de déformation. 

• Simulation du développement d'organismes de synthèse : dans la lignée 

des travaux sur la synthèse de créatures artificielles initiés par Karl Sims en 
1994, les dernières recherches portent sur le développement 
(ontogenèse), à partir d'une cellule unique, de créatures de synthèse 
possédant un métabolisme fonctionnel. 

 
National Instrument : 

• The new LabVIEW GPU Computing module on NILabs unleashes the 
computing power of NVIDIA GPUs via the CUDA interface from within a 
LabVIEW application. 

 
CARRI : 

• CARRI vous présente les nouvelles carte GPU NVIDIA TESLA et les nouveaux 
racks GPU NVIDIA TESLA, pour du calcul intensif inimitable. 

 


