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Rappel 

 

Cette conférence internationale sur le calcul à haute performance et l’algèbre linéaire de Saint-
Girons  qui est organisée sur un rythme décennal (la première en juillet 1994 puis en juin 2003), 
a été le prétexte pour organiser une série d’événements, ateliers de travail et visites de 
scientifiques au profit des équipes de recherche toulousaines en mathématiques appliquées et 
en informatique dans le cadre d’un semestre thématique soutenu par le LabEx CIMI. 

 
L’importance du sujet  tient au fait que résoudre les systèmes linéaires et non linéaires permettant 
de réaliser des simulations numériques de grande taille dans les domaines de la  science et de 
l’ingénierie que sont la mécanique des fluides, le calcul de structure ou la conception de nouveaux 
matériaux à base de nanotechnologie,  est généralement très consommateur en temps de calcul. 
Le besoin s’est aussi élargi à des secteurs comme les sciences de la vie et la finance et l'on est 
ainsi passé en dix ans de systèmes d'équations de l’ordre de quelques millions variables à des 
systèmes qui ont maintenant plusieurs milliards de variables. 

 
En parallèle, la puissance et l’efficacité des calculateurs a augmenté rapidement grâce à 
l’introduction de nouvelles technologies dans les processeurs de type multi-cœurs et accélérateur 
d’applications. Cela a entrainé le développement d’ordinateurs aux architectures complexes, 
avec une gestion très hiérarchisée des mémoires, un haut degré de parallélisme (plusieurs million 
d'unités de calcul) et une très grande hétérogénéité. 

 
La recherche en calcul scientifique et plus particulièrement en algèbre linéaire ou non linéaire 
devient dans ce contexte le point de passage naturel car situé à la croisée de différents champs 
de recherche comme l’algèbre linéaire numérique, l'optimisation, les systèmes combinatoires 
pour le traitement des graphes de grande taille et pour le calcul parallèle. 

 
C’est cette diversité de problèmes qui a piloté l’organisation, autour de la conférence 
internationale de Saint-Girons, des quatre ateliers de travail qui vont traiter de problèmes 
numériques, de méthodes parallèles et de systèmes combinatoires. 
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La conférence en quelques chiffres 

 

La ville de Saint Girons (Ariège) a accueilli du dimanche 28 Juin au soir au jeudi 2 Juillet midi la 
conférence internationale « Sparse Days in St Girons III » sur la thématique de l'Algèbre Linéaire 
et du calcul haute-performance organisée par l'INPT-IRIT, le CERFACS et avec le concours du 
LabEx CIMI  

A cette occasion 107 spécialistes du monde entier se sont retrouvés pendant 3 jours et demi dans 
un cadre et une ambiance propice à des échanges fructueux. 

 

 

 

Sur les 107 participants nous comptions 55 chercheurs de laboratoire français et 52 chercheurs 
de laboratoires étrangers. 

Parmi les 55 chercheurs de laboratoires français, 28 venaient de laboratoires de la Région Midi 
Pyrénées, et 17 de laboratoires européens hors France.  

Concernant les 52 chercheurs de laboratoires hors France, 27 venaient des Etats-Unis 
d'Amérique, 2 du Canada, 2 d’Iran, 2 du Japon, 2 de Russie et 17 Européens hors France 
représentant 8 pays.  
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Le programme de la conférence 

 

Le programme de la conférence a été organisé en sessions autour des thématiques suivantes : 

1. méthodes de résolution de systèmes linéaires, 
2. méthodes de clustering et de bloc pour les grands graphes, 
3. approximations de rang faible dans les solveurs linéaires haute-performance, 
4. parallélisation des méthodes dépendant du temps, 
5. optimisation et assimilation de données, 
6. évolutions des architectures de calculateurs haute-performance, 
7. algorithmes efficaces pour les calculateurs hybrides (multicoeurs et GPU). 

 

 

Lundi 29 juin 2015 : 

 

Après le discours de bienvenue de Monsieur François Murillo, Maire de St Girons, la conférence 
commence par une intervention invitée du Pr James Demmel de l'Université de Berkeley (USA) 
et membre du comité scientifique de la conférence. Durant sa présentation, le Pr Demmel effectue 
un survol de dix ans de travail autour des algorithmes d'algèbre linéaire optimaux du point de vue 
du volume de communication. Le temps d'accès à la mémoire et les communications constituent 
en effet le principal goulot d'étranglement dans l'exploitation efficace de la puissance des 
calculateurs modernes. Cette présentation se poursuit avec l'intervention de J. Langou 
(Université du Colorado) qui montre alors quelques résultats théoriques récents d'optimalité des 
communications en calcul matriciel. E. Ng (LBNL-USA) présente ensuite des algorithmes 
efficaces pour prétraiter les matrices alors qu’A. Pothen (Université de Purdue) décrit comment 
prendre en compte l'évolution des matrices avec des techniques d'augmentation de matrices 
dans des problèmes de simulation en chirurgie. T. Davis (Université du Texas) et F. Lopez 
(Université de Toulouse) abordent alors, sous deux angles différents, le problème de l'utilisation 
efficace d'architectures nouvelles de processeurs pour la factorisation de Householder de 
matrices creuses. Les méthodes de pré-conditionnement sont abordées par J. Scott (STFC, UK) 
et M. Tuma (ASCR, République Tchèque).  

Pour finir cette première journée, la parole est donnée aux constructeurs de machines haute-
performance, R Dolbeau (ATOS-BULL), J Eaton (NVIDIA) et P. Vézolle (IBM) qui vont présenter 
leur vision du futur des architectures de calculateur ainsi que l'impact que cela pourrait avoir sur 
le travail algorithmique des chercheurs. 

 

Mardi 30 juin 2015 : 

 

Deux grands thèmes sont abordés :  

• Le premier thème porte sur les méthodes de clustering et par bloc pour les grands 
graphes. Il est couvert par les interventions de R. Bisseling (Université d'Utrecht), P. 
Knight (Université de Strathclyde) et Bora Uçar (ENS Lyon). S. Rennich (NVIDIA), J. Hogg 
(STFC, UK) et S.G. Pudov (Intel, Russie) abordent ensuite des approches algorithmiques 
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pour rendre efficaces les algorithmes de traitement de matrices creuses sur des 
architectures à grand nombre d'unités de calcul et à mémoire partagée.  
 

• Le second sur les méthodes d'optimisation est traité l’après-midi avec l'intervention de 
L.N. Vicente (Université de Coimbra, Portugal), P. Toint (Université de Namur, Belgique) 
et Y. Nesterov (Université Catholique de Louvain, Belgique). Sont aussi abordés durant 
l'après-midi les méthodes de résolution pour les problèmes de Helmholtz (S. Soloviev de 
l'IPGG, Russie), les approches multi-grilles (K. Nakajima de l'Université de Tokyo, Japon) 
et les décompositions pour tenseurs creux (O. Kaya, ENS Lyon).  

 

Mercredi 1er Juillet 2015 : 

 

La journée débute par une conférence invitée de S. Matsuoka (TITECH, Japon) qui se projette 
au-delà des machines Exascale de 2020 et anticipe les problèmes algorithmiques auxquels nous 
devrons faire face. Y. Notay (Université Libre de Bruxelles, Belgique) effectue un focus sur la 
solution de systèmes linéaires avec des méthodes multi-niveaux tandis que J. Rommes (Mentor 
Graphics) décrit les attentes de la communauté de simulation de circuit en algèbre linéaire.  

La deuxième partie de la journée est dédié aux solveurs dit rapides basés sur des approximations 
de rang faible. D. Sorensen (Université de Rice, USA) présente une façon de calculer une 
factorisation approchée : la factorisation CUR basée sur des méthodes discrètes empiriques 
d'interpolation (DEIM). C. Ashcraft (LSTC, USA), E. Darve (Stanford, USA), S. Li (LBNL, USA) et 
G. Martisson (Université du Colorado, USA) présentent les différents ingrédients composant les 
méthodes basées sur des approximations de rang faible. W. Schilders (TU Eindhoven) poursuit 
l'utilisation d'approximations pour la réduction de modèle dans les problèmes couplés alors que 
A. Canning (LBNL, USA) effectue un survol des méthodes de calcul de valeur propre en science 
de matériaux. Pour conclure cette journée V.P. Il'IN (SBRAS, Russie) décrit l'utilisation des 
approximations de rang faible dans les approches de résolution basées sur des méthodes de 
décomposition de domaine. 

 

Jeudi 2 Juillet 2015 : 

 

Cette dernière matinée commence par une conférence invitée de M. Gander (Université de 
Genève, Suisse) qui effectue un survol des méthodes de parallélisation en temps.  A. Sameh 
(Université de Purdue), Z. Zhang (CERFACS) et G. Meurant (CEA) poursuivent avec la 
description d'algorithmes pour résoudre les problèmes de valeur propre creux de grande taille.   

C’est J. Xia (Université de Purdue) qui conclut cette session et cette conférence en présentant 
une méthode dite super-rapide (car de complexité O(n) par rapport aux algorithmes plus 
classiques de complexité O(n3)) le calcul de valeurs propres d'une matrice d'ordre n pour 
certaines applications importantes telles que les matrices bandes ou les matrices de Toeplitz. 
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Le programme social 

 

Lundi 29 Juin 2015 : Diner offert par ATOS-BULL à l’ensemble des participants. 

 

                          

 

Mardi 30 juin 2015 :  Diner de Gala avec le concours du Conseil Départemental de l’Ariège. 

Le Président Henri Nayrou et le Maire François Murillo nous font l’honneur d’assister à ce diner 
de gala. Nous avons également le plaisir d’assister un petit récital de Marie Cantagrill. 
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Mercredi 1er juillet 2015 :  

 

Conclusions 

Dans une ambiance chaude (sur le plan météorologique) et chaleureuse (sur le plan humain) 
nous avons pu travailler et échanger sur des sujets de pointe de la recherche sur les matrices 
creuses, l'optimisation et le calcul haute performance. Loin des tumultes de la ville et avec un 
accueil remarquable de la part des autorités locales (département, mairie, habitants), nous avons 
pu profiter pleinement de ces trois journées et demi, pour tisser les liens indispensables aux 
collaborations scientifiques et industriels efficaces; tout en permettant aux participants étrangers 
de découvrir une partie de la culture culinaire et traditionnelle locale. 

Cette édition a encore une fois permis de faire le point sur les grandes avancées faites ou en 
cours pour améliorer ou proposer des méthodes permettant de comprendre, analyser et prédire 
avec l’aide des ordinateurs le comportement de sujets aussi complexes que le climat, un avion 
ou les systèmes économiques. Mais cette édition a également mis en perspective les enjeux de 
l’arrivée en 2020 de l’exascale c’est –à-dire de la capacité des ordinateurs à effectuer un milliard 
de milliard d’opérations à la seconde sachant qu’aujourd’hui ils en font un million de milliard. Elle 
a aussi pointé l’émergence du big et massive data qui est la possibilité de comprendre, analyser 
et prédire, à partir du traitement des données, le comportement des systèmes touchant aux 
sciences de la vie que sont la santé, la nutrition et l’agro-alimentaire. Ces deux éléments sont en 
train de remettre en cause beaucoup des résultats présentés et devraient, de fait, obliger nos 
communautés à explorer de nouveaux champs pour pleinement répondre aux attentes des 
utilisateurs.  

Le niveau des présentations, la qualité reconnue des intervenants, l’accélération des défis à 
relever et l’environnement unanimement apprécié, ont conduit les participants à se donner 
rendez-vous en 2020 pour refaire un bilan sur les développements autour de ces thématiques. 
Alors peut-être, comme la première édition tenue en 1993 ayant ensuite permis à notre Région 
d’accueillir l’année Mondiale de l’Algèbre linéaire pour assoir au niveau international cette 
discipline et le rôle joué par la communauté toulousaine, Saint-Girons pourrait être, en 2020, un 
de ces moments clés dont les grands noms du domaine profiteront pour lancer les défis de la 
décennie à venir tout en confirmant l’Université de Toulouse comme un de leurs fers de lance 
naturel                                                   

   

L’association des commerçants de Saint- 
Girons a invité l’ensemble des participants 
à un cocktail dinatoire 
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Ils nous ont aidés 

 

La salle de conférence et ses dépendances ont été gracieusement mises à la disposition des 
organisateurs par la Mairie de Saint-Girons. 

Tous les autres services comme le diner de bienvenue et les déjeuners ont été en parti soutenu 
par l’ensemble des partenaires de la conférence. 

 

                                                                

 

                                            

 

                                                                      

 

                                                                         

 

 

Plus d’informations 

Documents accessibles  

1. Site de la conférence : http://inpact.inp-toulouse.fr/CIMI_Semester/conf.html  
2. Le programme : http://inpact.inp-toulouse.fr/CIMI_Semester/images/programme_20150622.pdf 
3. Résumés de la conférence : http:// inpact.inp-toulouse.fr/CIMI_Semester/images/BookletStGirons_final.pdf 
4. Présentations des conférenciers : http://inpact.inp-toulouse.fr/CIMI_Semester/programme_slides.html 
5. La liste des participants : http://inpact.inp-toulouse.fr/CIMI_Semester/liste_part.pdf 


