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Fabricants de cartes graphiques… 

◆  TRÈS GROS marché (> ordinateurs !) donc des milliards 
de dollars en jeu. 

◆  Contraintes différentes pour les processeurs : parallélisme 
massif utilisable ! 

◆  Là où sur CPU multi-cœurs = multiplication de cœurs 
identiques et indépendants… 

◆  Sur GPU : 
Ø  Possibilité de mutualiser les unités fonctionnelles fetch 

& dispatch (=> 32 cœurs SIMD) mais aussi, 
Ø  Possibilité d’exploiter le parallélisme temporel (pipe-

lining) et ainsi, supprimer le cache mémoire !  
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Classification de Flynn 

◆  SISD : Single Instruction Single Data 
Ø  ordinateurs séquentiels mono-processeurs (un seul cœur travaille 

sur une seule donnée) 
◆  SIMD : Single Instruction Multiple Data 

Ø  Parallélisme au niveau des données (tous les processeurs 
exécutent la même instruction sur des données différentes (cas 
des cartes graphiques) 

◆  MISD : Plusieurs cœurs travaillent sur la même donnée 
Ø  (pas d’exemple réellement intéressant) 

◆  MIMD : Plusieurs cœurs travaillent sur plusieurs données 
Ø  Cas des processeurs de PC/MAC, … multicoeurs où chaque cœur 

est indépendant et travaille sur ses propres données 



Progression CPU/GPU jusqu’en 2011 
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Progression CPU/GPU jusqu’en 2011 
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Carte Nvidia TITAN 
2013 : 7 Tflops  
$1000 



2014 : NVIDIA Titan Black 

◆  2880 cœurs à 889MHz, 6GB 
◆  336GB/s ! 
◆  5 Tflops SP – 1,7 TFlops DP 
◆  250W – 1000 € 



IBM Ascii white 

◆  Super-ordinateur le plus puissant entre 2000 et 2001 
◆  8K processeurs, 7,2 TFlops (contre 6,7 pour Titan Black) 
◆  106 tonnes 
◆  Conso : 3MW + 3MW refroidissement 
◆  6TB de mémoire (contre 6GB) 

q  Mais pour 4000€ : 4 NVIDIA Titan dans 1 PC !  : ~30 Tflops 
Ø  EARTH simulator : plus puissant du monde en 2004 avec 

40TFlops 



Ordinateurs massivement parallèles  

◆  Algorithmique standard séquentielle : 
Ø  AèBèCèD 

◆  Comment exploiter un ordinateur massivement parallèle ? 
Ø  Décomposer un algorithme existant en milliers de 

parties indépendantes ? 

◆  Il faut penser autrement ! 



Pierre COLLET - Cours 
d'Algorithmique 
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Algorithme : définition 
◆  Étymologie : Mathématicien arabe Al Khoretmi ?  
◆  Algorithme : Méthodologie permettant d’obtenir plus que 

ce que l’on a mis dans la description. 
◆  Ex : plusieurs moyens d’afficher tous les nombres de 1 à 

100 : 
Ø  Afficher 1 
Ø  Afficher 2 
Ø  Afficher 3 
Ø  Afficher 4 
Ø  Afficher 5 
Ø  Afficher 6 
Ø  Afficher 7 
Ø  … 

–  Pour i allant de 1 à 100 : Afficher i 

  Mais, toujours en 1 ligne : 

–  Pour i allant de 1 à 1000 : Afficher i 

  Et mieux encore : si n défini : 

–  Pour i allant de 1 à n : Afficher i 



Algorithmique : définition 

◆  Une définition de Sacha Krakowiak :  
Ø  Procédé utilisant un nombre fini d’opérations pour résoudre 

une classe de problèmes en un nombre fini d’étapes. 
Ø  Ce qu’on attend d’un algorithme : 1) faire bien 2) faire vite. 
Ø  La formalisation repose sur les Machines de Turing (1936) : 

un algorithme est un procédé réalisable sur une MT. 
Ø  Objectifs : Correction (répondre aux spécifications), 

efficacité, sûreté (résister à l’imprévu), convivialité 
(utilisation par des humains). 



Complexité de Kolmogorov 

◆  Fonction permettant de quantifier la taille du plus petit algorithme1 nécessaire 
pour engendrer un nombre ou une suite quelconque de caractères. 

◆  Cette quantité peut être vue comme une évaluation d'une forme de complexité 
de cette suite de caractères. 

◆  Attention : une information n’est jamais contenue dans un message seul, mais 
toujours dans le couple message + décodeur pris de façon indissociable. 

◆  Ainsi, on peut en effet toujours donner à un ordinateur une construction telle 
qu’une opération très particulière (par exemple le calcul de pi ou l’impression 
de l’intégrale des œuvres de Victor Hugo) y sera codée par un bit (le contenu 
est dans le décodeur du bit !). 

◆  Tous les rationnels et certains irrationnels (pi, e, nombres transcendants) sont 
compressibles. Le nombre Ω de Chaitin ne l’est pas : il mesure la probabilité 
qu’une machine alimentée par un nombre de bits aléatoires, s’arrête. 

◆  La complexité de Kolmogorov n’est pas calculable. 
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Algorithme : implications 
◆  Toute séquence d’instructions n’est pas un algorithme (cas 

du programmateur de machine à laver). 
◆  Contenu minimal d’un algorithme en programmation 

impérative : 
Ø  Une boucle (nécessaire pour obtenir plus que ce que l’on a 

mis, mais non suffisant : Une séquence d’instructions ne contenant 
qu’une ou plusieurs boucles ne peut jamais donner de résultat : 
jamais d’arrêt !)  

Ø  Un test (nécessaire pour obtenir une condition d’arrêt, mais non 
suffisant car ne peut donner plus que ce que l’on a mis !) 

Ø  Une affectation (nécessaire, car sans modification d’au 
moins une variable, la condition d’arrêt ne sera jamais remplie !)  



Pierre COLLET - Cours 
d'Algorithmique 

13 

Crible d’Eratosthène 
◆  Un des premiers algorithmes (3è siècle av. J.-C. !): 

Ø  Pour obtenir l’ensemble des nombres premiers jusqu’à n: 
–  Écrire sur le sable tous les entiers de 1 à n; 
–  Pour chaque entier non effacé à partir de 2, effacer tous les multiples 

de l’entier rencontré. 

Ø  1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ø  1 2 3 X 5 X 7 X 9 X  11 X 13  X  15 X  17 X  19  X 
Ø  1 2 3 X 5 X 7 X X X 11 X 13  X  X  X  17 X  19  X 
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But de l’algorithmique 

◆  Étude des algorithmes existants: 
Ø  Étude des caractéristiques des algorithmes (pour choisir 

l’algorithme adapté au problème à résoudre). 
Ø  Étude de la performance (complexité). 

◆  Recherche de nouveaux algorithmes : 
Ø  pour des problèmes anciens, 
Ø  pour des problèmes nouveaux. 


