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B.  

 
 

 
 

I. L’Algorithme Branch-and-Bound 

 
i. Introduction au Branch-and-Bound 

 
 Le Branch-and-Bound (procédure par évaluation et séparation progressive) a pour but la 
résolution de problèmes combinatoires NP-difficiles. Ces problèmes peuvent se formuler de la façon 
suivante : 
 

 

  
 Lorsque le cardinal de l’ensemble fini de recherche  (défini par un ensemble de contraintes) 
est trop important, une recherche de la solution optimale (celle qui minimise la fonction ) par 
énumération devient très vite fastidieuse. 
  L’algorithme du Branch-and-Bound permet alors de séparer, de façon récursive, le problème 
initial en sous problème de cardinalité moindre, pour en faciliter sa résolution. Le cardinal des sous 
problèmes étant réduit en imposant des contraintes supplémentaires à l’ensemble à explorer. Une 
série de tests est ensuite appliquée à tous les sous problèmes générés, afin de supprimer de l’espace 
de recherche les sous problèmes qui ne peuvent pas mener à la solution optimale. 
 Par convenance, on représente l’exécution de la méthode de Branch-and-Bound à travers 
une arborescence. La racine de cette arborescence représente l’ensemble de toutes les solutions du 
problème considéré.  
 De façon plus précise, la méthode repose sur trois principes : l’évaluation, la séparation et la 
stratégie de parcours. 
 

ii. Principe d’évaluation 

 
 L’algorithme du Branch-and-Bound repose sur deux bornes (inférieure et supérieure)  
permettant de stopper l’exploration d’un sous-ensemble de solutions ne pouvant pas contenir la 
solution optimale. Concrètement, si pour un sous problème donné, la borne inférieure est plus 
grande que la borne supérieure, alors l’exploration du sous-ensemble correspondant est inutile.  
  
 L’évaluation associée à un sous-ensemble  est obtenue par l’intermédiaire d’une fonction 
d’évaluation  devant satisfaire aux propriétés suivantes (VIADER (1998)) : 

  
  

 

  

  
 En utilisant cette borne inférieure, l’algorithme consiste à éviter une énumération explicite 
de toutes les solutions réalisables dans l’espace de recherche. L’exploration d’un sous-problème 
évalué sera arrêtée si l’une au moins des trois conditions suivantes est vérifiée : 
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 Admissibilité  : on peut montrer que  est vide, 

 Optimalité : on connaît une solution  de coût  tel que  

 Résolution  :  est une évaluation exacte. 
 
 Un sous problème pour lequel une au moins de ces conditions est vérifiée est dit sondable. 
 

iii. Principe de séparation 

 
 La phase de séparation permet donc de diviser le problème initial en un certain nombre de 
sous problèmes. Cependant, pour ce faire, quelques règles doivent être respectées afin d’assurer 
l’optimalité de la solution obtenue : 

  

  
  

 

iv. Stratégie de parcours 

 
 La qualité de l’exploration des sous problèmes repose en grande partie sur le choix de 
l’heuristique (IBARAKI (1976)). Cette fonction notée  doit associer à chaque sous problème 
(représenté par les sommets ) de l’ensemble des sous problèmes  une valeur caractérisant la 
priorité des sous problèmes. Ainsi le sous problème étudié sera celui possédant la valeur minimale. 
 La fonction heuristique s’exprime de façon générale comme suit: 

 
  
 Les stratégies de parcours les plus connues sont les suivantes :  

 Profondeur d’abord  :  

 Largeur d’abord  :  

 Meilleur d’abord :  

 Aléatoire  :  
 

Une description formelle de l’algorithme Branch-and-Bound et de ses variantes est réalisée dans 
VIADER (1998). On y trouve également une étude sur la complexité de ces algorithmes. 
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II. Les Problèmes dits de « sac-à-dos » 

 
i. Qu’est-ce qu’un problème de type « sac-à-dos » 

 
 Supposons que vous soyez à la tête d’un capital de euros et que vous souhaitiez investir. 
Posons  le profit attendu d’un investissement , et  l’apport en euros qu’il requiert. Ce problème 

de type « sac-à-dos » peut se formuler mathématiquement en numérotant les  investissements de 
 à  et en introduisant un vecteur de composantes binaires  où  tel que : 

 

 
Notre problème est donc de sélectionner parmi tous les vecteurs  satisfaisant la contrainte  

 

celui qui maximise  

 

 
 Si toutefois la bourse n’est pas, ou plus, un univers qui vous attire, il existe toujours l’exemple 
du randonneur des grands espaces. Imaginez donc si vous partiez en randonnée avec un sac-à-dos de 
contenance maximale , et que vous hésitiez  sur le choix des objets à emporter, parmi  en votre 
possession. Supposons maintenant que les  représentent la valeur, ou encore l’importance, 

l’utilité, que vous attribuez à l’objet  pour cette randonnée (sûrement davantage pour votre réchaud 
que vos chaussures de ville) et enfin posons   le volume de l’objet . Il est donc entendu que la 

solution optimale du problème ci-dessus sera la meilleure combinaison d’objet possible pour votre 
randonnée. 
 Ces problèmes peuvent encore modéliser les situations suivantes : gestion d’un capital, 
chargement de cargaison, rotation d’équipage, tournées de livraison… 
 
 Dans la suite, le nombre d’objets, s’il n’est pas précisé, sera supposé être ,  et  

désigneront respectivement le profit, ou encore coût, et le poids de l’objet, ou encore variable, .  
 

Le problème de maximisation sous contrainte tel que nous l’avons exprimé ci-dessus, et qui  
se généralise de la façon suivante :  

 

 

 

 

 
sac-à-dos. 
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est encore appelé 0-1 KNAPSACK PROBLEM (problème de type « sac-à-dos » en variables binaires), 
nous le noterons dorénavant KP. 
 

Sans aucune perte de généralité, nous supposerons désormais que : 
 

 

 

 

 
 Si (B.II.i.1) n’est pas vérifiée, les fractions peuvent être gérées en multipliant par un facteur 
adéquat, alors que le caractère des variables non positives peut être manipulé de la façon suivante 
(GLOVER (1965)) : 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Si (B.II.i.2) n’est pas vérifiée, de façon triviale   

 Si (B.II.i.3) n’est pas vérifiée, alors . 

 
 Sauf contre-indication nous supposerons à présent que les objets sont ordonnés de telle 
sorte (si ce n’est pas le cas, coûts et poids peuvent être réindexés en  ) : 
 

 

 
 

 ii. Complexité du KP 
 
 Nous allons maintenant montrer que le KP est un problème NP-difficile (nous aiguillons le 
lecteur vers GAREY et JOHNSON (1979) pour une démonstration plus rigoureuse de ce concept). 
 
 Nous commençons par poser . Le problème obtenu est un cas particulier du 

KP encore appelé SUBSET-SUM. Si cette version particulière, où le coût d’un objet est égal à son 
poids, est NP-difficile, alors KP est NP-difficile. 
 
 Soit le problème connu comme étant NP-complet (traité dans KARP (1972)) : 
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(Q1) : Soient  entiers positifs notés , peut-on trouver un sous-ensemble 
 tel que  ? 

  
Montrons que SUBSET-SUM est NP-difficile : 

(Q2) : Soient  entiers positifs notés , peut-on trouver un sous-ensemble 
 tel que  

Toute instance I de (Q1) peut être transformée de façon polynômiale en une instance I’, équivalente, 
de (Q2) en posant . 

(Q1) est vérifiée si et seulement si (Q2) est vérifiée. 
   
 SUBSET-SUM est NP-difficile, par conséquent dans toute sa généralité, KP est NP-difficile. 
 

iii. Bornes supérieures  

  
La première des bornes supérieures, et également la plus naturelle, est la résolution du 

problème relâché, où (B.I.i.1) est modifié de sorte que la contrainte d’intégralité des variables soit 
retirée. Elle est connue sous le nom de Borne de Dantzig, et est obtenue en résolvant le programme 
linéaire (encore appelé CKP pour continuous KP) ci-dessous : 

 

 

 
Si les objets sont ordonnés selon (B.II.i.4), supposons que l’on insère ceux-ci successivement 

dans le sac-à-dos jusqu’à ce que le premier objet i, qui ne rentre plus, soit trouvé. Nous nous 
l’appellerons variable de base, ou encore variable critique : 

 

 
 Le théorème suivant, établi par DANTZIG (1957), permet alors de résoudre le CKP : 
 

 
 

 

 

 

 

 
Démonstration : Une preuve graphique peut être trouvée dans DANTZIG (1957). De façon plus 
formelle : sous l’hypothèse (B.II.i.4) (qui n’engendre aucune perte de généralité, l’ordre des objets 
pouvant être réindexé pour assurer cette hypothèse) et en admettant que  soit solution optimale 
du CKP.   
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Procédons par l’absurde en supposant maintenant qu’il existe un  tel que . Dans ce cas, 
il est acquit que pour au moins un objet  on a . Pour tout  nous pouvons 

augmenter la valeur de  de  tout en diminuant celle de  de  , ce qui augmente la 

valeur de la fonction objective de  Or étant donné que   on a 

, ce qui est absurde.  

 De la même façon on peut montrer qu’il n’existe pas de  tel que . De ce fait, on 
obtient . 
  
 La solution optimale du CKP est donc : 

 

  
 La condition d’intégralité de  et  impose comme borne-supérieure : 

 

 
 MARTELLO et TOTH (1977) ont proposé la première borne-supérieure dominant celle de 
Dantzig en imposant une contrainte : l’intégralité de l’objet . 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Il existe dans la littérature de meilleures bornes que celle-ci mais elles sont plus coûteuses en 
terme de complexité (les deux bornes précédentes ont une complexité de ). MARTELLO et 
TOTH (1989) présentent un état de l’art. 
 

iv. Bornes inférieures 
 
 Une borne inférieure a pour propriété importante l’intégralité de toutes ses variables. En 
effet cette borne doit correspondre à une solution réalisable pour le problème en question. 
 
 Une borne inférieure évidente, consiste à sélectionner –toujours sous l’hypothèse de 
classement (B.II.i.4) – tous les objets précédants la variable de base (i.e. ceux possédant les meilleurs 
coûts par unité de poids), tant que la somme des poids des variables choisies ne dépasse pas la 
capacité du sac-à-dos. 
 Une telle borne s’écrit donc (  étant la variable de base): 
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 La précision de cette borne est d’autant plus mauvaise que le poids de la variable de base est 
important. En effet, dans ce cas la capacité restante sera grande. Cette borne peut donc être très 
éloignée de la solution optimale. 
 
 Une borne plus efficace peut être donnée par un algorithme glouton. Il s’agit de parcourir les 
variables suivant la variable de base, et de sélectionner de façon non renégociable celles dont la 
capacité peut encore être supportée par le sac-à-dos.  
 

v. Réduction du problème 

 
 La réduction du problème permet de fixer définitivement certaines variables à leur valeur 
optimale. La réduction doit donc permettre de réduire la taille du problème initial en un temps de 
calcul peu coûteux, de sorte que ces variables soient fixées plus rapidement qu’elles ne l’auraient été  
par l’algorithme de résolution du KP. 
 La réduction d’un problème est d’autant plus efficace que les variables ne sont pas corrélées. 
 
 Elle consiste en deux étapes : 

 Réduction du problème initial. 

 Résolution du problème réduit. 
 
 Après réduction le KP (défini par (B.II.i1)) se réécrit : 
 

 

 

 

 
 sac-à-dos. 

 
  

  

  
 
 Les techniques de réduction sont basées sur l’utilisation de tests faisant intervenir les bornes 
supérieure et inférieure. Il existe bien entendu plusieurs algorithmes de réduction. Une étude et un 
état de l’art sont réalisés dans VIADER (1998). 
 
 

Conclusion 
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 Les résultats des expériences menées par M Viader, lors de sa thèse réalisée au LAAS, 
favorisent une stratégie de parcours du type « meilleurs d’abord » et ce malgré l’importante 
mémoire nécessitée par cette méthode. Quant au classement des variables, il sera toujours par la 
suite en conformité avec la relation définie par (B.II.i.4), c'est-à-dire par ordre décroissant de leur 
coût par unité de poids. C’est donc ces stratégies de parcours et de classement des variables qui 
seront utilisées à la fois dans notre algorithme séquentiel sur CPU, et notre algorithme parallèle sur 
GPU. 
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C. CUDA : Une nouvelle architecture pour la programmation 

sur carte graphique.  

 
 

 
 
 Dans ce chapitre nous allons présenter de façon succincte les notions de base de 
l’architecture et de la programmation CUDA. La connaissance de toutes ces informations n’est pas 
nécessaire dans son intégralité pour le lecteur souhaitant réaliser un premier programme via CUDA. 
De la même façon, toutes les notions présentées dans la suite ne sont pas suffisantes pour faire du 
lecteur, s’il débute et ne possède aucune connaissance préalable de CUDA, un programmeur de haut 
niveau. Ce chapitre peut en revanche tout à fait suffire à modifier ou créer un programme incluant 
du langage CUDA pour obtenir une accélération importante en termes de temps de calcul. Les 
notions n’ayant pas été utile lors de la programmation du programme Branch and Bound au moyen 
de CUDA ne seront donc que brièvement décrites ; juste assez pour permettre au lecteur qui 
découvre CUDA de prendre connaissances de ces fonctionnalités, pour éventuellement les intégrer à 
ses futurs codes après des recherches plus approfondies. 
 
 
 

I. Premières notions 

 
i. Introduction 

 
 CUDA (Compute Unified Device Architecture) est un modèle de programmation parallèle qui 
s’apparenterait presque à un logiciel permettant de manipuler de façon transparente la puissance 
d’une carte graphique composée d’une vingtaine de multiprocesseurs, tout en étant facile de prise 
en main pour des utilisateurs familiers du langage C. 
 
 Trois notions essentielles sont à la base de CUDA : une hiérarchie de groupes de threads, des 
mémoires partagées et une barrière de synchronisation. Celles-ci sont mises à la disposition du 
programmeur à travers seulement quelques modifications, ou plutôt extensions, du langage C. 
 
 Ces notions donnent la possibilité au programmeur de gérer avec précision le parallélisme 
offert par la carte graphique. Elles permettent à celui-ci de partitionner le problème en sous 
problèmes pouvant être résolus de manière indépendante et parallèle, puis en parties encore plus 
fines pouvant, elles, être résolues de manière coopérative et parallèle. Un programme CUDA peut 
alors s’exécuter sur un certain nombre de processeurs, le tout sans que le programmeur n’ait 
conscience de l’architecture de sa carte graphique. 
 
 Les extensions du langage C apportées par CUDA permettent au programmeur de définir des 
fonctions appelées kernels, qui se dérouleront sur carte graphique, en parallèle. Ces fonctions seront 
donc exécutées N fois par N CUDA threads différents. 
  
 Un kernel est déclaré comme une simple fonction C, à l’exception faite du préfixe : 
__global__. D’autre part, pour chaque appel au kernel, le nombre de threads sera spécifié en 
utilisant la syntaxe <<< … >>> : 
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// Kernel definition 

__global__ void vecAdd(float* A, float* B, float* C) 

{ 

} 

int main() 

{ 

// appel au kernel 

vecAdd<<<1, N>>>(A, B, C); 

} 

 
 Chaque thread, exécutant le code d’un kernel, se voit attribuer un identifiant à travers la 
variable standard threadIdx. Cette identifiant est accessible à l’intérieur du kernel. A titre d’exemple, 
le code suivant réalise l’addition de deux vecteurs A et B, de dimensions N, et place le résultat dans le 
vecteur C : 
 
__global__ void vecAdd(float* A, float* B, float* C) 

{ 

int i = threadIdx.x; 

C[i] = A[i] + B[i]; 

} 

int main() 

{ 

// appel au kernel 

vecAdd<<<1, N>>>(A, B, C); 

} 

 
 

ii. Les threads 

 
 La variable standard threadIdx, invoquée dans le paragraphe précédent, est un vecteur de 
trois composantes. Par conséquent, les threads peuvent être identifiés à travers une dimension, deux 
dimensions, ou trois dimensions formant ainsi des blocks d’une dimension, de deux dimensions ou de 
trois dimensions. Cette caractéristique prend tout son sens dès lors que l’on manipule des tenseurs 
d’ordre 2 ou 3. Par exemple, le kernel suivant réalise l’addition de la matrice  A par B, deux matrices 
de même dimension NxN, et place le résultat dans la matrice C : 
 
__global__ void matAdd(float A[N][N], float B[N][N],float C[N][N]){ 

int i = threadIdx.x; 

int j = threadIdx.y; 

C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]; 

} 

int main() 

{ 

// appel au kernel 

dim3 dimBlock(N, N); 

matAdd<<<1, dimBlock>>>(A, B, C); 

} 

 
 L’indice d’un thread et son identifiant sont liés de la façon suivante : 

 Pour un block d’une dimension l’indice et l’identifiant sont les mêmes 

 Pour un block de deux dimensions de taille (Dx, Dy), l’identifiant du thread d’indice (x, 
y) est (x+y*Dx) 

 Pour un block de trois dimensions de taille (Dx,Dy,Dz), l’identifiant du thread d’indice 
(x,y,z) est (x+y*Dx+z*Dy) 

 Les threads d’un même block peuvent communiquer ensembles en partageant leurs données 
via la mémoire partagée et se synchroniser pour coordonner leurs accès mémoire. Concrètement, le 
programmeur peut ordonner une synchronisation des threads en employant l’instruction 
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__syncthreads(). Cette fonction intrinsèque agit comme une barrière pour les threads d’un même 
block, barrière qu’aucun d’eux ne pourra franchir seul. En d’autres termes un thread rencontrant 
cette instruction devra attendre que tous les autres threads l’aient atteinte avant de poursuivre. 
  
 Pour fonctionner de manière efficace, la mémoire partagée est supposée rapide d’accès, 
__syncthreads() est supposée ne pas être coûteuse et tous les threads d’un block doivent résider sur 
le même processeur. Par conséquent, le nombre de threads par block est restreint par les ressources 
mémoire limitées d’un processeur. Sur une architecture NVIDIA Tesla, un block peut contenir jusqu’à 
512 threads. 
 
 Cependant, un kernel peut être exécuté par plusieurs blocks de même dimension. Dans ce 
cas le nombre de threads est bien sûr le résultat du produit du nombre de threads par block, par le 
nombre de blocks. Ces blocks sont disposés à l’intérieur d’une grid (grille) de dimension inférieure 
strictement à trois (voir Figure C.I.i.1). La dimension de cette grille peut être spécifiée via le premier 
argument entre les caractères <<<…>>>. Là encore les blocks peuvent être identifiés à l’intérieur d’un 
kernel grâce à la variable standard blockIdx. La dimension d’un block peut, quand à elle, être 
accessible à travers la variable standard blockDim (elle correspond au nombre de threads présent 
dans un block). 
 Le code précédent devient alors : 
 
__global__ void matAdd(float A[N][N], float B[N][N],float C[N][N]) 

{ 

int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 

if (i < N && j < N) 

C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]; 

} 

int main() 

{ 

// appel au kernel 

dim3 dimBlock(16, 16); 

dim3 dimGrid((N + dimBlock.x – 1) / dimBlock.x,(N + dimBlock.y – 1) / dimBlock.y); 

matAdd<<<dimGrid, dimBlock>>>(A, B, C); 

} 

 
La dimension du block est ici choisie arbitrairement. La dimension de la grille est telle qu’il y ait 
suffisamment de blocks pour avoir un thread par composante comme précédemment. 
 
 Les blocks s’exécutent de façon indépendante sans ordre particulier. Le nombre de blocks par 
grille ne dépend pas du nombre de processeurs disponibles mais des données à manipuler. En effet 
sur une GeForce GTX 260, 192 processeurs sont disponibles alors que le nombre maximal de blocks 
par grille est de 65535. 



 

 
 

13 

 

Figure C.I.i.1 : Illustration d’une grille 
 
 

iii. Les mémoires 

 
 Les threads ont accès à des données se situant dans des mémoires distinctes. Chaque thread 
possède sa propre mémoire appelée local memory (mémoire locale). Les blocks eux, possèdent une 
shared memory (mémoire partagée) accessible uniquement par les threads du block en question. 
Enfin, tous les threads ont accès aux données se trouvant dans la global memory (mémoire globale).  
 
 Il existe également deux autres mémoires, à savoir la constant memory (mémoire constante) 
et la texture memory (mémoire de texture). 
 
 

iv. Host et Device 

 
 Comme illustré sur la figure suivante, les threads s’exécutent sur une machine physique (le 
device) séparée, en concurrence avec le reste du code C se déroulant sur ce que l’on appelle le host. 
Ces deux entités possèdent leur propre DRAM (Dynamic Random Access Memory) appelées 
respectivement device memory et host memory. Un programme CUDA doit donc manipuler les 
données de sorte qu’elles soient copiées sur le device pour y être traitées, avant d’être recopiées sur 
le host. 
 



 

 
 

14 

 
 
 

Figure C.I.iv.1 : Echange Host/Device 
 
 
 

II. Architecture du GPU 

 
 L’architecture Tesla datant de novembre 2006, s’appuie sur des multiprocesseurs SIMT avec 
mémoire partagée embarquée. 
 
 Lorsqu’un programme CUDA invoque un kernel depuis le host, les blocks de la grille sont 
énumérés et distribués aux multiprocesseurs ayant suffisamment de ressources pour les exécuter. 
Tous les threads d’un block sont exécutés simultanément sur le même multiprocesseur. Dès lors que 
tous les threads d’un block ont terminé leurs instructions, un nouveau block est lancé sur le 
multiprocesseur. 
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 Un multiprocesseur se compose de huit processeurs. La combinaison d’une barrière de 
synchronisation __syncthread() à moindre coût, d’un procédé de création de threads rapide, et 
l’absence de planification concernant l’ordre d’exécution des threads autorise au programmeur de 
coder avec une faible granularité en assignant par exemple une seule composante d’un vecteur à un 
thread, ou encore un pixel d’image… 
 
 Pour manipuler des centaines de threads, le multiprocesseur emploie une nouvelle 
architecture appelée SIMT pour Single-Instruction, Multiple Threads (une instruction, plusieurs 
threads). C’est donc l’unité SIMT d’un multiprocesseur qui crée, planifie, et exécute les threads par 
groupe de 32. Ces groupes de threads sont appelés warps, un half-warp étant soit la première moitié 
d’un warp, soit la seconde. Les threads à l’intérieur d’un warp commencent leur exécution à la même 
instruction dans le programme mais sont libres de s’exécuter indépendamment.  
  
 Lorsqu’un multiprocesseur se voit offert un ou plusieurs blocks de threads à exécuter, il les 
divise en warps dont l’exécution sera planifiée par l’unité SIMT. La méthode employée pour diviser 
les blocks est toujours la même : le premier warp contient le thread d’identifiant 0, et les threads 
consécutifs jusqu’au thread d’identifiant 31, puis le second warp contient les 32 threads suivants et 
ainsi de suite…  (L’indexage des threads est détaillé au chapitre C.I.ii). 
 
 Dès lors qu’un warp prêt à être exécuté est sélectionné par l’unité SIMT, l’instruction 
suivante est lancée pour tous les threads actifs du warp (certaines instructions de contrôle peuvent 
rendre inactifs des threads à l’intérieur d’un warp). Une seule instruction à la fois est réalisée par 
warp, autrement dit les performances seront maximales si les 32 threads composant le warp sont 
d’accord sur le chemin à prendre. C’est pourquoi il est préférable lors des structures de contrôle de 
ne pas faire diverger les threads d’un warp. Si toutefois cette situation apparaît, le warp exécutera 
alors tous les chemins différents pris par les threads le composant, et ce en série, chemin après 
chemin. Une fois que tous les chemins sont terminés, les threads convergent à nouveau vers le 
même chemin. 
 
 Comme le montre la Figure C.II.1 ci-dessous, la mémoire personnelle d’un multiprocesseur 
est organisée de la sorte : 

 Un banc de 32 registres par processeur 

 Un bloc mémoire commun à tous les processeurs, où se situe la mémoire partagée 

 Une mémoire cache en lecture seule, conçue pour accélérer l’accès aux données 
présentes dans la mémoire constante (qui est également une mémoire en lecture 
seule), partagée entre les processeurs 

 Une mémoire cache en lecture seule, conçue pour accélérer l’accès aux données 
présentes dans la mémoire de texture (qui est également une mémoire en lecture 
seule), partagée entre les processeurs 

 
A noter qu’il est possible de lire et écrire dans les mémoires dites globale et locale de la mémoire du 
device, et qu’il n’existe pas de mémoire cache permettant d’accélérer l’accès aux données 
présentent dans les mémoires globale et locale. 
 
 Le nombre de block pouvant être manipulés en simultané par un multiprocesseur  –encore 
appelé nombre de blocks actifs par multiprocesseur– dépend des ressources disponibles pour ce 
multiprocesseur. En d’autres  termes, le nombre de registres nécessaires par thread, mais aussi la 
taille de la mémoire partagée utilisée par block, le tout pour un kernel donné, vont avoir un impact 
direct sur le nombre de block maximum pouvant être gérés par multiprocesseur. Si d’aventure il n’y 
avait pas suffisamment de ressources disponibles par multiprocesseur, l’exécution du kernel 
échouerait. Le nombre maximum de blocks actifs par multiprocesseur, ainsi que le nombre maximum 
de warps actifs et le nombre maximum de threads actifs sont donnés en Annexe (section B). 
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 S’il arrive que dans un même warp, plusieurs threads souhaitent écrire à la même adresse en 
mémoire (que ce soit dans la mémoire globale ou la mémoire partagée), aucune garantie n’est 
apportée concernant ni le nombre effectif d’écritures (encore qu’un des threads au moins soit 
certain d’y avoir accès), ni même concernant l’ordre dans lequel ils y écriront. Pour faire face à ce 
problème majeur, il est possible d’utiliser des fonctions dites atomiques. Ces fonctions garantissent 
un accès exclusif à chaque thread sans toutefois qu’un ordre soit défini entre les threads pour 
l’écriture à l’adresse en question. Petit bémol tout de même, ces fonctions atomiques ne sont pas 
supportées par toutes les cartes graphiques. En effet, ce n’est pas le cas des cartes graphiques 
possédant une compute capability inférieure à 1.3 (voir détails en Annexe, section B). 
 
 

Figure C.II.1 : Multiprocesseur SIMT avec mémoire partagée embarquée 
   
 
  

III. L’interface de programmation CUDA 
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i. Une extension du langage C 

 
 Le but annoncé de l’interface de programmation CUDA, est de permettre à un programmeur 
habitué à coder en C, de pouvoir se lancer dans la programmation sur carte graphique sans trop de 
difficulté. 
 
 On distinguera quatre éléments clefs comme étant à la base des extensions apportées au 
langage C : 

 Les types permettant de définir l’entité par qui une fonction doit être exécutée 

 Les types permettant de définir la mémoire où réside une variable donnée 

 Des caractères particuliers pour définir la grille lors de l’exécution d’un kernel à partir 
du host 

 Des variables standards faisant références aux indices et dimensions des paramètres 
de la grille 

 
Chaque fichier source comportant l’une de ces extensions devra être compilé à l’aide du 

compilateur nvcc. Chacune de ses extensions est cependant accompagnée de restrictions qui seront 
parfois signalées lors de la compilation, par le compilateur nvcc. 
 

a. Les types qualifiant les fonctions 
 
Le préfixe __device__ permet de déclarer une fonction : 

 Exécutée sur le device 

 Appelable uniquement par le device 
 
Le préfixe __global__ permet de déclarer un kernel. Une telle fonction est : 

 Exécutée sur le device 

 Appelable uniquement par le host 
 
Le préfixe __host__ permet de déclarer une fonction : 

 Exécutée sur le host 

 Appelable uniquement par le host 
 
A noter que le préfixe __host__ est équivalent à l’absence de préfixe. D’autre part il est envisageable 
d’utiliser les préfixes __host__ et __device__ simultanément, au quel cas la fonction est compilée à 
la fois pour le host et le device. Enfin l’appel à une fonction __global__ est asynchrone. L’instruction 
peut être traitée avant que le device n’ait terminé l’exécution du kernel. 
 
Certaines restrictions sont toutefois à prendre en compte : 

 Une fonction déclarée avec pour préfixe __device__  ou  __global__ ne peut être 
récursive 

 L’utilisation de variables statiques est interdite à l’intérieur d’une fonction 
__device__ ou __global__ 

 Les fonctions __device__ ou __global__ ne peuvent avoir un nombre variable 
d’arguments 

 Il n’est pas possible d’utiliser des pointeurs sur des fonctions contenant l’adresse 
d’une fonction __device__ 

 La combinaison des préfixes __host__ et __global__ n’est pas permise 

 Les fonctions __global__ doivent être de type void 
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 Tout appel à une fonction __global__ doit être accompagné d’une configuration pour 
la grille (cf. section C.III.i.c) 

 Les arguments d’appel à une fonction __global__ sont transmis à travers la mémoire 
partagée, et sont limités à 256 octets. 

 

b. Les types qualifiant les variables 
 
Le préfixe __device__, s’il est utilisé sans aucun autre préfixe, qualifie une variable qui : 

 Réside dans la mémoire globale 

 Jouit d’une durée de vie égale à celle de l’application 

 Est accessible par tous les threads d’une grille, et par le host via la runtime library, 
que nous pouvons traduire par bibliothèque d’exécution et qui sera présentée plus 
loin (section C.III.ii) 

 
Le préfixe __constant__ , pouvant éventuellement être combiné avec le préfixe __device__, déclare 
une variable qui : 

 Réside dans la mémoire constante 

 Jouit d’une durée de vie égale à celle de l’application 

 Est accessible par tous les threads d’une grille, et par le host via la bibliothèque 
d’exécution 

 
Le préfixe __shared__, pouvant éventuellement être combiné avec le préfixe __device__, déclare 
une variable qui : 

 Réside dans la mémoire partagée d’un block de threads 

 Jouit d’une durée de vie égale à celle du block 

 Est uniquement accessible par les threads du block 
 
A noter qu’il n’est garanti que tous les threads d’un block aient accès à une variable résidant dans la 
mémoire partagée, qu’après l’instruction __syncthreads(). Il n’est pas possible de déclarer un 
tableau de taille dynamique (connue uniquement lors de l’exécution) à l’intérieur d’un kernel. Pour 
ce faire il est nécessaire de déclarer une telle variable comme étant externe : 
 
extern __shared__ float shared[]; 

 

Toutes les variables déclarées de la sorte commencent à la même adresse en mémoire, par 
conséquent si plusieurs tableaux veulent être utilisés il faut manipuler des offsets.  Déclarer les 
variables suivantes… 
 
short array0[128]; 

float array1[64]; 

int   array2[256]; 

 

…pour qu’elles soient en mémoire partagée et de taille dynamique, devra se faire de la façon 
suivante: 
 
extern __shared__ char array[]; 

__device__ void fonc()       // fonction __device__ ou __global__ 

{ 

short* array0 = (short*) array; 

float* array1 = (float*)&array0[128]; 

int*   array2 = (int*)  &array1[64]; 

} 

 

Là encore certaines restrictions sont en prendre en considération : 
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 Ces qualificatifs ne peuvent être utilisés sur des variables déclarées avec les mots 
clefs struct  ou union, ni même pour des variables locales à l’intérieur d’une fonction 
compilée pour le host 

 La valeur des variables résidant dans la mémoire constante ne peut être assignée 
qu’à partir du host via certaines fonctions que nous présenterons plus loin (cf. 
section C.III.iv.c) 

 Les variables se trouvant sur la mémoire partagée ne peuvent se voir assigner une 
valeur lors de leur déclaration 

 
Les variables dites automatiques, déclarées à l’intérieur d’une partie du code développée pour le 
device et sans aucun des préfixes cités, résident dans les registres. Il est cependant possible que ces 
variables soient redirigées vers la mémoire locale, ce qui entraînerait une baisse importante des 
performances (cf. section C.IV.iii.b).    
 
L’adresse d’une variable __contant__, __shared__ ou __device__, ne peut être utilisée qu’à partir du 
device. En revanche l’adresse d’une variable __device__ ou __constant__ obtenue à l’aide de la 
fonction cudaGetSymbolAddress() (cf. section C.III.iv.c) ne peut être utilisée qu’à partir du host. 
 

c. Configuration de la grille 

 
 Comme précisé précédemment, tout appel à une fonction __global__, doit spécifier la 
configuration de la grille pour le kernel en question. 
 
 Cette configuration définit la dimension de la grille et des blocks utilisés lors de l’exécution. 
Elle est spécifiée en employant une expression de la forme  <<<Dg, Db, Ns, S >>>, entre le nom du 
kernel et les arguments de celui-ci, où : 

 Dg est de type dim3 (cf. section C.III.ii.a) et spécifie la dimension de la grille de sorte 
que Dg.x * Dg.y représentent le nombre de blocks (Dg.z doit être égal à 1) 

 Db est de type dim3 (cf. section C.III.ii.a) et spécifie la dimension de chaque block de 
sorte que Db.x * Db.y * Db.z soit égal au nombre de threads par block 

 Ns est de type size_t et spécifie le nombre d’octets dynamiquement alloués par block 
dans la mémoire partagée (voir l’exemple présenté section C.III.i.b). Cet argument est 
optionnel, sa valeur par défaut est 0 

 S est de type cudaStream_t et spécifie le stream (flot) associé à l’exécution (cf. 
section C.III.iv.c). Cet argument est optionnel, sa valeur par défaut est 0 

 
Une fonction déclarée de cette façon… 
 
__global__ void Premier_kernel(float* parametre); 

 

… devrait donc être appelée de la sorte : 
 
Premier_kernel<<< Dg, Db, Ns >>>(parametre); 
 

Les arguments de la configuration seront, tout comme les arguments de la fonction, transmis 
via la mémoire partagée. Ils seront d’autre part traités avant même les arguments de la fonction. 

 
L’exécution du kernel échouera si d’aventure Dg et/ou Db étaient plus grands que leur valeur 

maximale autorisée spécifiées en Annexe (cf. section B). De même le lancement du kernel ne pourrait 
s’effectuer si Ns était plus grand que la taille totale en octets pouvant être contenue dans la mémoire 
partagée, et à laquelle on aurait déjà retiré les tailles nécessaires au passage des arguments de la 
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configuration et de la fonction, ainsi que la taille dédiée à des variables déclarées à l’intérieur du 
kernel comme variables __shared__. 
 

d. Les variables standards 

 
Les variables standards sont : 

 gridDim : de type dim3 (cf. section C.III.ii.a) elle contient la dimension de la grille 

 blockDim : de type dim3 (cf. section C.III.ii.a) elle contient la dimension d’un block 

 blockIdx : de type uint3 (cf. section C.III.ii.a) elle contient l’indice du block à 
l’intérieur de la grille 

 threadIdx : de type uint3 (cf. section C.III.ii.a), elle contient l’indice du thread à 
l’intérieur du block 

 warpSize : de type int, elle contient la taille d’un warp en threads 
 
Certaines restrictions sont à signaler : 

 Il n’est pas possible d’obtenir l’adresse des variables standards 

 Il n’est pas possible d’assigner une valeur à une variable standard 
 
 

ii. Des composants manipulables par le host et le device 
 
a. Des types vecteurs standards 
 
 Voici une liste, exhaustive à ce jour, de ces types : 
char1, uchar1, char2, uchar2, char3, uchar3, char4, uchar4, short1, ushort1, short2, ushort2, short3, 
ushort3, short4, ushort4, int1, uint1, int2, uint2, int3, uint3, int4, uint4, long1, ulong1, long2, 
ulong2, long3, ulong3, long4, ulong4, float1, float2, float3, float4, double2 
 
 Ces types sont des structures dont les composantes sont accessibles à travers les champs x, 
y, z et w respectivement. Ils sont fournis avec un constructeur de sorte qu’un vecteur de type int2 et 
de composante (x’, y’) se déclare de la manière suivante : 
 
int2 make_int2(int x, int y); 

 

b. Le type dim3 
 
 Ce type est fondé à partir du type uint3, et prévu pour des variables comportant des 
dimensions. Chaque champ non spécifié est initialisé à 1. 
 

c. Le type texture 
 
 Nous avons déjà eu l’occasion de présenter la texture memory, nous pouvons ajouter que son 
utilisation en lieu et place de la mémoire globale, peut améliorer les performances du programme de 
manière conséquente.  
  
 Les données présentes dans cette mémoire sont lues à partir d’un kernel en utilisant une 
fonction __device__ appelée texture fetch. Le premier argument d’une telle fonction spécifie un 
objet appelé texture reference. Ces objets possèdent plusieurs attributs, dont l’un d’eux est sa 
dimension qui spécifie si la texture à laquelle on souhaite accéder est un vecteur de dimension 1, 2 
ou 3. Les éléments de ce vecteur sont appelés texels (contraction de « texture elements »). 
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 Une texture reference se déclare de la façon suivante : 
 
texture<Type, Dim, ReadMode> texRef; 

 
où Type précise le type de donnée qui sera retourné par une texture fetch, et ne peut prendre pour 
valeur que les type usuels et ceux définis section C.III.iv.a. D’autre part, Dim, qui est un argument 
optionnel à valeur par défaut égale à 1, précise la dimension de ‘texRef’ dans notre exemple. Enfin 
ReadMode, précise le mode de lecture comme son nom le suppose, et peut prendre une des deux 
valeurs suivantes : cudaReadModeNormalizedFloat ou cudaReadModeElementType, permettant 
respectivement soit de convertir le type de la texture en float normalisé (compris entre 0 et 1 pour 
des entiers non signés et entre -1 et 1 sinon), soit de ne pas faire de conversion. 
 
 Pour plus d’informations sur la texture memory et les fonctionnalités relatives à celle-ci, nous 
orientons le lecteur vers les tutoriaux directement téléchargeable depuis le site internet de NVIDIA 
(http://www.nvidia.fr/page/home.html). En effet, ces notions n’ayant pas été utilisées par la suite 
lors de la programmation au moyen de CUDA, nous ne rentrerons pas d’avantage dans les détails.  
 
 

iii. Des composants manipulables par le device 
 
a. La fonction de synchronisation 
 
 Cette fonction a déjà été introduite dans ce chapitre (cf. section C.I.ii). 
 

b. Les fonctions atomiques 
 
 Nous avons invoqué l’utilité de ces fonctions atomiques, permettant d’assurer l’écriture à la 
même adresse par plusieurs threads simultanément, auparavant (cf. section C.II). Nous allons 
maintenant détailler leur fonctionnement. 
 
 Une telle fonction réalise les actions simultanées de lecture-modification-écriture 
suffisamment rapidement pour s’assurer que la variable ne soit pas altérée par une autre tentative 
d’écriture (c’est en ce sens que l’on dit que l’opération est atomique). Ces fonctions ne sont 
opérationnelles que sur des entiers signés et non signés (à l’exception de atomicExch() qui accepte 
aussi la manipulation de flottant simple précision). A titre d’exemple, la fonction atomicAdd() lit un 
mot de 32 bits se situant en mémoire globale ou partagée, y ajoute un entier, et écrit le résultat à la 
même adresse. 
 
 Toutes ces fonctions sont listées en Annexe (cf. section C). Comme précisé en auparavant, 
toutes les cartes graphiques ne supportent pas ces fonctions et la compute capability minimale 
requise pour chacune de ces fonctions se trouve précisée en Annexe.  
 
 
 

c. Les fonctions warp de décision 
 
 Ces fonctions ne s’adressent qu’aux cartes de compute capability de 1.2 et plus. Elles sont au 
nombre de deux : 
 
int __all(int predicat); 
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évalue la variable ‘predicat’ pour tous les threads du warp, et retourne zéro si et seulement si, 
‘predicat’ est évalué à zéro pour au moins un des threads du warp. 
 
int __any(int predicate); 
 
évalue la variable ‘predicat’ pour tous les threads du warp, et retourne zéro si et seulement si, 
‘predicat’ est évalué à zéro pour tous les threads du warp. 
 
 

iv. Des composants manipulables par le host 
 
a. Les APIs 
 
 Le composant appelé host runtime se compose de deux Interfaces de Programmation (API) 
distinctes : 

 Un premier niveau appelé CUDA driver API 

 Un niveau supérieur appelé CUDA runtime API, implémenté par-dessus l’API 
précédente. 

 
Ces APIs ne peuvent être utilisées conjointement par une application.  
  
La CUDA runtime API est plus facile, car la CUDA driver API requiert d’avantage de code, et 

est plus difficile à débugger. En contrepartie cette dernière offre un meilleur niveau de contrôle mais 
aussi l’indépendance du langage informatique. En effet, elle ne manipule que des fichiers assemblage 
(code ptx) ou binaire (fichier cubin) qui sont générés par le compilateur nvcc introduit plus haut. Lors 
de la compilation, ce compilateur sépare le code pour différencier les parties programmées pour le 
host de celles programmées pour le device. Les parties programmées pour le host seront compilées à 
l’aide d’un autre compilateur, tandis que les parties restantes seront donc compilées sous forme de 
code ptx ou de fichier cubin.  

 
La CUDA driver API est accessible à partir de la librairie dynamique nvcuda, et tous ces points 

d’entrée ont pour préfixe : cu. 
 
La CUDA runtime API est accessible à partir de la librairie dynamique cudart, et tous ces 

points d’entrée ont pour préfixe : cuda. 
 
Dans la suite nous ne traiterons que des fonctionnalités relatives à la CUDA runtime API. En 

effet, l’algorithme utilisé pour résoudre nos problèmes d’optimisation au moyen de CUDA se base 
sur cette API. Le choix s’est porté naturellement vers cette API pour sa prise en main plus évidente à 
partir du langage C. D’autre part la compréhension de l’algorithme par des personnes n’ayant jamais 
manipulé CUDA n’en est que plus aisée.  

 
 
 

b. Les instructions asynchrones exécutées en concurrence 
 

 Pour permettre l’utilisation du host et du device en concurrence, certaines fonctions sont, ou 
peuvent être, utilisées de façon asynchrone. Autrement dit, le contrôle est rendu au host avant 
même que le device n’ait terminé son exécution. Ces fonctions sont : 

 Les kernels 
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 Les fonctions de copies de données du host vers le device ayant pour suffixe : Async 

 Les fonctions de copies de données d’un device à un autre 

 Les fonctions qui attribuent une valeur à une variable de la mémoire globale 
 

Ces applications s’exécutent en concurrence sur plusieurs stream ou flots. Un tel stream est 
une séquence d’instruction se déroulant dans l’ordre, que l’on utilise comme argument de kernels ou 
de fonctions de copies mémoire entre le host et le device. Cette manipulation est décrite plus loin (cf. 
section C.III.iv.c). 

 
A noter que les kernels lancés sans spécification concernant le stream à utiliser sont 

automatiquement assignés au stream 0. Il en est de même pour les fonctions de recopies non suivies 
du suffixe Async.  

 
La fonction cudaStreamSynchronize() permet de forcer l’attente de la fin de toutes les 

instructions s’effectuant sur le stream en question. Cette fonction possède d’ailleurs son équivalent 
concernant l’ensemble des threads d’une grille : cudaThreadsSynchronize(). Il est tout de même 
recommandé de ne pas abuser de ces fonctions, qui sont surtout utiles pour déterminer le temps 
d’exécution d’une instruction particulière.  

 
Il est possible, notamment pour debugger un programme, d’imposer la valeur 1 à la variable 

d’environnement CUDA_LAUNCH_BLOCKING afin d’empêcher tout asynchronisme à l’intérieur d’une 
application. 

 

c. Runtime API 
 
 Contrairement à la CUDA driver API, il n’est pas nécessaire de procéder à une initialisation 
pour la runtime API. Celle-ci sera effectuée automatiquement dès le premier appel à une fonction de 
la runtime API. 
  
 Certaines de ces fonctions permettent d’avoir accès aux caractéristiques des cartes 
graphiques installées sur l’ordinateur. L’exemple suivant permet de récupérer l’ensemble de ces 
caractéristiques pour toutes les cartes installées : 
 
int deviceCount; 

cudaGetDeviceCount(&deviceCount); 

int device; 

for (device = 0; device < deviceCount; ++device) 

{ 

cudaDeviceProp deviceProp; 

cudaGetDeviceProperties(&deviceProp, device); 

} 
 
La fonction cudaSetDevice() est quant à elle utilisée pour choisir le device à relier avec le host. Si 
aucun appel à cette fonction n’est employé avant le premier lancement d’un kernel, alors le device 0 
sera sélectionné automatiquement et il ne sera plus possible de faire appel à cudaSetDevice() dans la 
suite du programme. 

 
En ce qui concerne la mémoire du device, elle se manipule à l’aide de fonctions telle que 

cudaMalloc(), pour l’allocation mémoire, cudaFree(), pour libérer la mémoire,  ou encore 
cudaMemcpy() pour copier la mémoire. Les deux exemples suivants permettent respectivement de 
copier de la mémoire depuis le host vers la mémoire globale, ou vers la mémoire constante : 

 
float data[256]; 

int size = sizeof(data); 
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float* devPtr; 

cudaMalloc((void**)&devPtr, size); 

cudaMemcpy(devPtr, data, size, cudaMemcpyHostToDevice); 
 

__constant__ float constData[256]; 

float data[256]; 

cudaMemcpyToSymbol(constData, data, sizeof(data)); 
 

Certaines fonctions permettent également d’allouer de la mémoire spécialement pour les vecteurs 
de types standards définis section C.III.ii.a.  
 
 Enfin pour ce qui est des streams, l’exemple suivant permet tout d’abord de créer deux 
streams. Ensuite chaque stream permet la copie d’une portion du vecteur ‘hostPtr’ résidant sur le 
host vers le vecteur ‘inputDevPtr’ se trouvant, lui, sur le device. Puis chacun d’eux effectue quelques 
opérations sur ce dernier vecteur dont les modifications sont apportées au vecteur ‘outputDevPtr’ 
(lui aussi sur le device), avant de recopier sur le host, dans le vecteur d’origine, les données du 
vecteur ‘outputDevPtr’. 
 
cudaStream_t stream[2]; 

 

for (int i = 0; i < 2; ++i) 

cudaStreamCreate(&stream[i]); 
for (int i = 0; i < 2; ++i) 

cudaMemcpyAsync(inputDevPtr + i * size, hostPtr + i * size, size,          […         

…] cudaMemcpyHostToDevice, stream[i]); 

 

for (int i = 0; i < 2; ++i) 

myKernel<<<100, 512, 0, stream[i]>>> (outputDevPtr + i * size, inputDevPtr [… 

…] + i * size, size); 

 

for (int i = 0; i < 2; ++i) 

cudaMemcpyAsync(hostPtr + i * size, outputDevPtr + i * size, size,         […        

…] cudaMemcpyDeviceToHost, stream[i]); 

 

cudaThreadSynchronize(); 
 
NB : les crochets signifient un retour à la ligne contraint par la largeur de la page. 
 

d. Le mode émulation 
 

CUDA n’est pas muni d’un debugger à proprement parler. Le mode émulation permet 
cependant de résoudre certains problèmes.   

En effet, en utilisant l’option de compilation -deviceemu, le compilateur est forcé de 
compiler l’ensemble de l’application pour le host. Par conséquent, tout le programme sera ainsi 
exécuté sur CPU. Bien entendu il y a certains paramètres à vérifier avant de lancer le mode 
émulation : 

 Le host doit être capable de faire tourner jusqu’au nombre maximum de threads par 
block plus un pour le maître 

 Le host doit posséder suffisamment de ressources pour chaque threads, c'est-à-dire 
256 KB 

 
L’utilisation d’un tel mode permet donc d’utiliser les moyens habituels pour debugger un 

programme. De plus, toutes les variables résident alors sur le host. De ce fait, il est possible d’abuser 
d’affichages écran pour mieux comprendre les erreurs de codage.  

 
Cependant, le fait de constater que son programme fonctionne en mode émulation ne 

garantie pas du tout qu’il en soit de même sur GPU. La valeur des variables prévues pour le device 
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peut sembler cohérente en mode émulation mais ne pas l’être lors de l’exécution sur carte 
graphique. Un message d’erreur typique déclenché par une exécution erronée sur GPU est 
unspecifief launch failure (soit l’équivalent du ‘segmentation fault’ du langage C). La cause de ce 
problème peut ne pas se déclencher lorsque toutes les données (tous les pointeurs) résident sur le 
host. D’autre part, il est tout à fait possible d’observer des différences de précisions au niveau des 
résultats. Enfin la taille d’un warp est alors de 1 thread, par conséquent l’appel à une fonction warp 
de décisions peut donner un résultat inattendu.  
 
 
 

IV. Règles d’optimisations 

 
i. Instructions basiques 

 
 La plupart des simples instructions ne nécessitent que quatre cycles d’horloge. C’est le cas 
par exemple des instructions suivantes : 

 Addition d’entiers 

 Opération bit-à-bit 

 Comparaison 

 Conversion de type 
  
 En revanche il est recommandé d’éviter les divisions autant que possible. En particulier lors 
de l’instruction i/n si n est une puissance de 2, alors il convient de remplacer l’instruction précédente 
par une équivalente : i>>log2(n). De la même façon i%n (reste de la division euclidienne de i par n) 
sera plutôt implémenté de la façon suivante : i&(n-1).  
 
 

ii. Instructions de contrôle 
 
 Les instructions de contrôle telles que if, switch, do, for, ou encore while peuvent 
considérablement ralentir un kernel. En effet, pas essence elles créent des chemins différents à 
l’intérieur d’une même application, autrement dit des divergences au sein d’un warp. Chacun de ces 
chemins créés sera alors exécuté en série jusqu’à ce qu’ils convergent dans la même direction, et que 
le parallélisme s’applique à nouveau, comme précisé précédemment (cf. section C.II). 
  
 Malheureusement ces instructions sont parfois inévitables. Dans de tels cas, il est conseillé, 
afin d’éviter les divergences de threads, de ne pas appliquer la condition sur l’identifiant d’un thread 
mais de faire en sorte qu’elles dépendent plutôt du warp. En d’autres termes, il est possible de 
minimiser les divergences en alignant le conditionnement sur les warps, les instructions porteuses de 
divergences dépendront donc du résultat de threadIdx/WSIZE où WSIZE est la taille d’un warp.
  
 

iii. Instructions de gestion mémoire 
 
 Un multiprocesseur requiert 4 cycles d’horloge pour exécuter une instruction de gestion de la 
mémoire (lecture, écriture) pour un warp. Cependant lorsqu’il faut accéder aux mémoires globale ou 
locale, il faut prévoir entre 400 et 600 cycles d’horloge relatifs au temps de latence. Ce temps de 
latence peut cependant être dissimulé en codant de sorte que le kernel possède un ratio important 
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d’instructions de calculs par rapport aux transactions mémoire. Malgré ces quelques généralités, les 
différentes mémoires possèdent des caractéristiques très diverses qu’il est bon de maitriser pour 
éviter une perte de performance non négligeable. 
 
 Dans la suite nous ne considérons que les cas où la carte graphique possède une compute 
capability de 1.2 minimum. 
 

a. Mémoire globale 
 
 La mémoire globale ne possède aucun cache, il est donc très important de suivre le mode 
d’accès aux données prévu pour maximiser la bande passante.  
 
 Ce mode d’accès est conçu pour permettre à l’ensemble des threads d’un half-warp (la 
moitié d’un warp) d’atteindre la mémoire globale en une seule transaction mémoire (on dira que les 
accès mémoires sont amalgamés). Pour ce faire, ces accès mémoire doivent respecter certaines 
règles. 
 
 Ainsi il est notamment nécessaire que tous les threads d’un half-warp accèdent à des 
données résidant dans un segment (zone d’éléments mémoire contigus) de taille : 

 32 octets si ces threads accèdent à des mots de 8 bits, 

 64 octets si ces threads accèdent à des mots de 16 bits, 

 128 octets si ces threads accèdent à des mots de 32 ou 64 bits 
  
  Si en revanche,  le half-warp accède à des mots dans n segments différents (accès non 
contigus), n transactions mémoires seront réalisées.  
  
 A noter que les éléments d’un segment auquel aucun thread du half-warp n’accède sont tout 
de même lus.  
 
 Les figures D.1.i et D.1.ii en Annexe (section D) permettent de mettre en évidence les 
situations d’accès amalgamés et non amalgamés. 
 

b. Mémoire locale 
 
 L’accès à la mémoire locale n’intervient que lorsque des variables automatiques sont 
affectées non pas aux registres par manque de ressources, mais à la mémoire dite locale. Tout 
comme la mémoire globale, la mémoire locale ne possède pas de cache, les accès sont donc aussi 
coûteux que pour la mémoire globale. Les accès sont cependant toujours amalgamés puisque par 
définition, pour la mémoire locale, les accès se font par thread et non par warp. 
 

c. Mémoire constante 
 
 A la différence des deux mémoires précédentes, la mémoire constante possèdent un cache. 
Par conséquent, pour tous les threads d’un half-warp, lire des données situées dans le cache de la 
mémoire constante est aussi rapide que pour des données situées dans des registres tant que tous 
ces threads lisent à la même adresse. Les coûts d’accès augmentent linéairement avec le nombre 
d’adresses distinctes accédées par les threads.  
 

d. Mémoire partagée 
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 La mémoire partagée est définitivement plus rapide que les mémoires globale ou locale. En 
fait, pour chaque thread d’un warp, accéder à la mémoire partagée est tout aussi rapide que 
d’accéder aux registres sous réserve cependant que ces accès mémoires se fassent sans conflit. Nous 
détaillerons ces conflits plus loin et les appellerons désormais conflits de banks. 
 
 Pour offrir des transferts de données efficaces, la mémoire partagée est divisée en segments 
de tailles égales appelés banks, auxquels il est possible d’accéder simultanément. Cependant, si deux 
requêtes tombent dans la même bank, il y a alors création d’un conflit de bank, et les accès seront 
réalisés en série. Il est donc important de comprendre comment manipuler la mémoire partagée 
pour minimiser ces conflits. 
 
 Les banks sont organisées de sorte que des mots successifs de 32 bits chacun soient assignés 
à des banks successives, et chaque bank possède une bande passante de 32 bits pour 2 cycles 
d’horloge. Pour les cartes de compute capability 1.x, un warp est de taille 32, et le nombre de bank 
est de 16. De ce fait, les requêtes sont partagées entre le premier half-warp et le second. Par 
conséquent, il ne peut y avoir de conflit de bank entre deux threads résidant dans deux moitiés 
différentes d’un même warp. 
 
 Généralement, l’accès à la mémoire partagée se fait de sorte que chaque thread ait besoin 
d’atteindre un mot de 32 bits d’un vecteur indexé via l’identifiant du thread (que nous noterons tid) 
et un saut noté s : 
  
__shared__ float shared[32]; 

float data = shared[BaseIndex + s * tid]; 

 
Dans un cas comme celui-ci, le thread tid et le thread tid+n accèdent à la même bank chaque fois 
que s*n est un multiple du nombre de banks m, soit encore, chaque fois que n est un multiple de 
m/d où d est le plus grand diviseur commun de m et s. Par conséquent il n’y aura pas de conflit si et 
seulement si la taille du half-warp est inférieure ou égale à m/d. Autrement dit, concernant les cartes 
graphiques de compute capability  de 1.x, il ne reste pas d’autre possibilité que d=1, i.e. s doit être 
impair puisque m est une puissance de 2. Les figures D.2.i et D.2.ii présentées en Annexe (section D) 
montrent quelques exemples d’accès sans conflits, en revanche la figure D.2.iii (Annexe section D) 
dévoile des exemples de conflits. 
 
 Enfin, il est possible, lors d’une requête visant à atteindre la même adresse pour tous les 
threads d’un half-warp, que cette adresse soit « broadcastée » (distribuée à chaque thread sans 
aucun conflit de bank). Ceci ne se produit évidemment que dans le cas où le mot accédé est de taille 
32 bits. Ce mécanisme se met également en place, lorsque seulement quelques threads du half-warp 
accèdent à la même adresse. En effet, dans de tels cas, le mot est également « broadcasté » (si 
plusieurs mêmes mots sont accédés simultanément alors il n’y a aucune garantie sur le choix du mot 
« broadcasté »), réduisant ainsi les conflits. La figure D.2.iv en Annexe (section D) expose quelques 
exemples de broadcasts. 
 

e. Nombre de threads par block 
 
 Une première règle à prendre en considération lors du choix de la configuration, est de 
prévoir un nombre de blocks au moins égal au nombre de multiprocesseurs. D’autre part, n’utiliser 
qu’un seul block par multiprocesseur, obligerait celui-ci à rester inactif durant les synchronisations 
éventuelles des threads, et le temps de latence lors des accès aux mémoires globale et locale ne sera 
pas caché si le nombre de threads par block n’est pas suffisamment important. 
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 Il est également important de choisir un nombre de threads par block en tant que multiple de 
la taille d’un warp pour éviter un gaspillage avec des warps sous-peuplés.  Cependant plus le nombre 
de threads par block est important, moins il y aura de registres disponibles. Cet inconvénient pourrait 
donc conduire à une utilisation trop importante de la mémoire locale, peu efficace en terme de 
temps d’accès. 
 
 De façon concrète lorsqu’il s’agit de déterminer la configuration optimale de la grille pour un 
kernel particulier, il est possible de compiler son application via l’option de compilation -ptxas-
options=-v. Cette option commande au compilateur nvcc la création d’un fichier cubin à l’intérieur 
duquel il est possible de lire les informations concernant l’espace mémoire requit par le kernel :  
 
architecture {sm_10} 
abiversion {0} 
modname {cubin} 
code  { 
 name = BlackScholesGPU  
 lmem = 0 
 smem = 68 
 reg = 20 
 bincode  { 
  0xa0004205 0x04200780 0x40024c09 0x00200780  
 

L’exemple ci-dessus permet donc de rendre compte de l’utilisation de 20 registres par threads, mais 
également 68 octets de mémoire partagée par block. A partir de ces données, il est donc possible de 
déterminer une configuration optimale pour la grille d’un tel kernel. Ensuite, ces données peuvent 
être entrées dans le calculateur (fichier excel) disponible sur le site de NVIDIA, pour obtenir le 
nombre de threads par block susceptible d’offrir une occupation maximale pour un multiprocesseur 
donné. 
 

f. Transferts de données CPU <-> GPU 
 
 Il est recommandé de faire le moins de transfert de données possible entre les deux entités. 
Il est également préférable à priori, de transvaser davantage de code sur carte graphique quitte à 
n’utiliser qu’un faible parallélisme. Enfin un transfert important de données est plus intéressant que 
plusieurs transferts moindres, du fait du temps de latence. 
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D :   

 
 

 
 
 Dans ce chapitre, nous présenterons les stratégies que nous avons mises en œuvre lors de la 
programmation. Celles-ci concernent tout aussi bien le choix des nœuds à séparer sur GPU, que la 
configuration de la grille lors du lancement d’un kernel. Afin de comparer efficacement les 
résolutions séquentielle et parallèle, nous avons appliqués les mêmes stratégies sur CPU et sur GPU. 
Enfin nous présenterons nos résultats et les analyserons.   
 
 
 

I. Les fondations du programme 

 
i. Un code source 

 
 L’objectif du stage était de mesurer les différences, en terme de temps d’exécution, entre 
une méthode faisant intervenir la GPU, et une méthode exclusivement réalisée sur CPU. J’ai pu 
porter mon étude sur un algorithme Branch-and-Bound, programmé par F. Viader dans le cadre de sa 
thèse (VIADER (1998)).   
 
 Comme avancé en conclusion du chapitre B, le programme en question sépare les nœuds 
dans une stratégie de meilleurs d’abord. Les variables sont classées selon B.II.i.4. Une procédure de 
réduction est appliquée afin de fixer l’état de quelques variables avant même l’exploration des 
nœuds. La variable de séparation est la variable suivant la dernière variable de séparation, sachant 
que celle-ci débute sur la première variable selon le classement donné par B.II.i.4. 
 
 

ii. Structures de données 
 
 Tout d’abord, une première structure est utilisée, afin d’y stocker les données du problème. 
En d’autres termes, cette structure comporte non seulement la capacité du sac-à-dos, mais aussi 
deux tableaux composés des poids de chaque variable pour l’un, et de leur coût pour l’autre. Enfin 
cette structure offre aussi la possibilité de sauvegarder la valeur du critère (la solution optimale) à un 
moment donné, et son chemin associé. 
 
 D’autre part, le programme mis au point par F. Viader, met en œuvre des listes doublement 
chainées permettant de stocker les nœuds et leurs caractéristiques. Ainsi pour chaque nœud 
fraichement généré à partir d’un nœud père (nœud père qui est alors supprimé de la liste des nœuds 
à explorer), un nouvel élément est inséré dans la liste. 
 
 Un tel élément se présente sous la forme d’une structure qui comporte les champs suivants, 
pour un nœud donné : 

 La borne supérieure 

 La somme des coûts des variables fixées à 1 

 La somme des poids des variables fixées à 1 
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 La dernière variable séparée 

 Le chemin 
 
 La borne supérieure permet alors de ranger l’élément, dans la liste, de sorte que celle-ci soit 
composée des nœuds placés dans l’ordre décroissant de leur borne supérieure. Le prochain nœud à 
séparer est donc le premier de la liste. 
 La somme des coûts (respectivement des poids) des variables fixées à 1, permet de connaitre 
la valeur du sac-à-dos (la capacité restante) à ce stade de l’exploration. C’est donc une donnée qui 
sera utile lors du calcul des bornes supérieure et inférieure. 
 La dernière variable séparée permet de connaitre la variable selon laquelle la séparation du 
nœud père va s’effectuer. 
 Enfin, le chemin permet de connaitre l’état de chaque variable. Il est l’identité du nœud. Il 
permet de savoir les branchements d’ores et déjà effectués, soit encore les ancêtres du nœud en 
question. Le chemin sera donc utile lors du décodage de la solution. En effet, lorsque la solution 
(valeur optimale) est améliorée, le chemin du nœud est stocké en tant que chemin optimal. 
  
 

iii. Le chemin 
 

 Quelques précisions concernant la sauvegarde du chemin pour chaque nœud peuvent être 
utiles. Contrairement aux autres champs de la structure présentée (cf. section D.I.b), le chemin n’est 
pas codé sur 4 octets. En effet, un entier ne suffit pas, en règle générale, à stocker l’état de chaque 
variable. 
 
 Dans le cadre de notre étude (KP en variable binaire), une variable ne peut prendre que deux 
états distincts. Par conséquent, un codage optimal de la solution consiste en l’utilisation d’un bit par 
variable. Autrement dit, si le problème est de taille N (i.e. s’il y a N variables) et que N est un multiple 
de 32 (pour une machine où un entier est codé sur 32 bits –propriété que nous supposerons vérifiée 
dorénavant–), alors le chemin peut se présenter sous la forme d’un tableau de N/32 entiers. Dans sa 
thèse, F. Viader utilise une structure déclarée de la façon suivante : 
 
typedef struct int_n {unsigned int champs[N];} int_n ; 

 
 
 

II. Les contraintes imposées par CUDA 

 
 Le titre de cette section laisse à penser que la programmation à partir de CUDA fait naître 
plusieurs sources de complication. En réalité, les contraintes imposées par CUDA sont la 
conséquence d’une seule règle présentée au chapitre précédent et à plusieurs reprises : 

 Quelque soit le kernel en question, si le premier thread souhaite accéder à l’adresse 
adresse, alors le kième thread doit accéder à l’adresse adresse + k*size où size est la 
taille de l’élément lu à l’adresse adresse. C’est une des conditions pour un adressage 
amalgamé. 

 
 Une telle règle met un terme à l’utilisation de listes, au profit des tableaux. En effet, lors de la 
manipulation d’une liste chainée (dynamique par définition), les allocations mémoires (à l’aide de la 
fonction malloc en langage C) permettent de créer des éléments de la liste qui ne sont par forcément 
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répartis de manière contiguë en mémoire. L’accès à l’un de ces éléments à partir d’un autre se fait 
alors en parcourant la liste. 
 Pratiquement, les éléments sont en fait des structures composées d’au moins une donnée 
(noté data), et d’un pointeur (que nous noterons suivant) sur une telle structure.  
 Supposons maintenant que notre premier thread accède à la première donnée de la liste, le 
second à la seconde et ainsi de suite comme préconisé par la programmation via CUDA. A noter que 
cette configuration n’est pas la seule possible pour un adressage efficace comme précisé section 
C.IV.iii.a : un adressage aléatoire est, entre autre, également envisageable, mais pas nécessaire dans 
notre cas de figure.  
 Supposons encore que le kième thread souhaite inscrire dans une variable interne (a) au kernel 
(et donc définie pour chaque thread de la grille), la valeur de la variable data (de type entier) du kième  
élément de la liste. Un tel adressage peut se coder de la façon suivante : 
 
__global__ Mon_kernel ( struct structure* Debut ) 
{ 
 // Configuration 
 int numThreadsPerBlock = blockDim.x ; 
 
     // Indices dans la grille 
     int blockID = blockIdx.x ; 
     int threadID = threadIdx.x ; 
     int index = numThreadsPerBlock*blockID + threadID ;  
 
 struct structure* Aux = Debut ; 
 int a; 
 
 for ( int i = 0; i < index; i++ ) 
 { 
  Aux = Aux->suivant ; 
 } 
 a = Aux->data ; 
} 
 

NB: nous considérons ici que la grille (comme le block) est de dimension 1, ce qui lors de la 
manipulation de listes ou de tableaux à une dimension, est la méthode la plus adaptée. Enfin, nous 
admettons que le nombre de thread utilisé est inférieur au nombre d’éléments de la liste. 
 
Un tel adressage présente donc plusieurs lacunes : 

 La boucle for crée nécessairement des divergences au sein d’un warp puisque les 
threads ne boucleront pas autant de fois chacun. L’exécution d’un warp sera donc 
faite en série (cf. section C.IV.ii) 

 A la sortie de la boucle for, les chemins des threads convergent à nouveau vers la 
même instruction. Cependant, la fonction malloc qui, utilisée au préalable pour 
allouer de l’espace mémoire à chaque élément de la liste, aura offert de la place en 
mémoire à divers endroits (et donc de façon non contiguë). Il résultera donc de 
l’instruction a = Aux->data ; un adressage non amalgamé car les données atteintes 
par les threads ne sont pas contiguës en mémoire 

 
 En revanche, si dans le même objectif d’assigner à l’entier a la valeur de la variable data d’un 
élément, on utilise un tableau d’entier, et non plus une liste d’éléments comportant chacun un 
entier, alors l’exemple précédent s’écrit : 
 
__global__ Mon_kernel ( int* Tab ) 
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{ 
 // Configuration 
 int numThreadsPerBlock = blockDim.x ; 
 
     // Indices dans la grille 
     int blockID = blockIdx.x ; 
     int threadID = threadIdx.x ; 
     int index = numThreadsPerBlock*blockID + threadID ;  
 
 int a; 
 
 a = Tab[index] ; 
} 

 
Dans ce cas (sous les mêmes hypothèses que précédemment), il n’y a pas de divergence à constater 
au sein d’un warp, et les éléments du tableau Tab sont bien contigus en mémoire. L’adressage est 
donc bien amalgamé. 
 
 Il est acquis au vu de ce que nous venons de montrer, que l’utilisation de listes chainées 
diminuerait grandement les performances de notre programme. En effet, parcourir la liste de nœuds 
de façon inégale pour chaque thread entrainerait une exécution en série quand elle pourrait se faire 
en parallèle. D’autre part, accéder à des données non contiguës en mémoire, se ferait –avec des 
listes– en autant de transactions mémoire que de threads utilisés, quand tous les threads d’un half-
warp pourraient accéder à leur donnée en une seule transaction mémoire. 
  
 Présentée ainsi, l’utilisation des tableaux parait être à la fois inévitable et idéale. Néanmoins, 
dans notre cas, elle va s’avérer pénalisante par ailleurs.  
 Lorsque l’on utilise des listes chainées pour stocker les caractéristiques des différends nœuds 
encore à explorer, il est aisé de venir y insérer un nœud fils, entre deux nœuds de la liste encadrant 
sa borne supérieure. Il suffit alors de modifier la valeur de deux pointeurs suivant. En revanche, pour 
insérer ce même nœud fils de façon à garder un tableau de nœuds ordonné, il faudra généralement 
opérer à plusieurs recopies. Celles-ci permettront de « décaler » la position de certains nœuds du 
tableau, pour y insérer le nœud fils. 
 La suppression du nœud père, de la liste, que l’on s’apprête à séparer est également une 
opération moins contraignante lors de la manipulation de listes. Dans ce cas, le simple fait de décaler 
d’un élément le pointeur s’adressant au premier élément de la liste, permet d’éliminer le meilleur 
nœud père (tout en s’assurant de libérer la mémoire occupée par le nœud père à supprimer). Cette 
manipulation n’est pas aussi évidente lors de l’utilisation d’un tableau. 
 Enfin, modifier dynamiquement la taille d’une liste est très simple, ces objets étant conçus 
dans ce but. Faire de même avec un tableau oblige à gérer un pointeur sur un tableau. Un tel 
pointeur peut alors se voir réallouer de la mémoire. 
 
 Les trois opérations précédentes mettent en difficulté l’utilisation de tableaux. Nous 
détaillerons plus loin la stratégie que nous avons mise en œuvre pour pallier autant que possible à 
ces trois points faibles. 
 
 
 

III. Les stratégies implémentées 

 
i. Vue d’ensemble 
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 Dans cette section, nous allons présenter la stratégie globale faisant intervenir les deux 
entités que sont le host et le device. Par la suite, dans ce chapitre, nous approfondirons à la fois les 
raisons de nos choix lors de l’implémentation, mais également les méthodes que nous avons 
employées. 
 
 Après avoir chargé les données à partir d’un fichier texte que nous avons créé au  préalable, 
et qui contient les caractéristiques du problème (poids et coûts des variables, nombre de variables et 
capacité du sac-à-dos), nous classons les variables selon B.II.i.4. Ensuite, nous réduisons la taille du 
problème, nous générons un certain nombre de nœuds pères en séquentiel (sur CPU donc), avant 
d’en transférer une partie (les n meilleurs) sur GPU. Une fois la transaction effectuée, ces nœuds 
pères vont être séparés (en parallèle via un kernel faisant intervenir autant de threads que de nœuds 
à séparer) afin de créer au plus 2n nœuds fils (s’ils survivent tous aux tests). Ces 2n nœuds fils sont 
alors transmis à la CPU, dans le tableau contenant le reste des nœuds père à explorer. Enfin un 
classement sera effectué afin de pouvoir récupérer à nouveau un certain nombre de nœuds pères 
parmi les meilleurs. Lors du classement, tous les nœuds seront testés par rapport au critère pour en 
éliminer quelques uns si possible. Ces opérations sont amenées à se répéter, et le programme se 
termine lorsqu’il ne reste plus aucun nœud à explorer. 
 
 La figure D.III.i.1 illustre le transfert des n meilleurs nœuds pères depuis le host vers le device. 
 

 
 

Figure D.III.i.1 : Transfert de n nœuds depuis le host vers un conteneur de taille 2n sur le device 
 
 Une fois le transfert effectué, chaque thread va séparer un nœud père (parmi les n présents 
sur GPU) en deux nœuds fils. Tous les nœuds fils seront stockés dans le conteneur (en vert sur la 
figure ci-dessus) sur GPU. Autrement dit, les n nœuds pères copiés sur GPU seront remplacés dans la 
manœuvre (cf. section D.III.iii.b). 
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 Par la suite, les données présentes dans le conteneur sur le device  seront recopiées sur le 
host (voir figure D.III.i.2 ci-dessous) pour y être classées (cf. section D.III.iii.c). 
 

 
 

Figure D.III.i.2 : Transfert de 2n nœuds depuis le device vers la fin du conteneur de nœuds sur le host 
 
Cette dernière opération sous-entend bien sûr que le conteneur du host s’est vu réalloué de façon à 
contenir n nœuds supplémentaires (cf. section). 
  
 Il peut sembler surprenant de réaliser autant de transferts de nœuds par vague de 
séparations (n nœuds depuis le host vers le device, puis 2n depuis le device vers le host), compte 
tenu des règles d’optimisation délivrées par NVIDIA (cf. section C.IV.iii.f). Cependant, sans ces 
transactions, nous serions contraints de classer les nœuds sur GPU.  
 Un classement en parallèle sur le device aurait pu être implémenté en un temps raisonnable 
pour un nombre de nœuds pouvant être contenu dans la mémoire partagée d’un seul block, c'est-à-
dire dans 16KB. Pour réaliser un classement il est, en effet, important (pour ne pas dire nécessaire) 
que les threads puissent communiquer entre eux, afin de faire des comparaisons par exemple. 
Autrement dit, seules deux options sont envisageables, à savoir l’utilisation soit d’un seul block (et 
donc de sa mémoire partagée), soit de la mémoire globale (puisqu’elle est accessible à tous les 
threads) qui offre des temps d’accès très pénalisants (cf. section C.IV.iii). 
 A noter qu’un classement « pseudo-séquentiel » fut également testé sur le device avec une 
grille munie d’un block d’un seul thread. Seulement le temps nécessaire au classement s’est avéré 
considérablement plus important que pour une exécution par le host du même code (temps de 
transferts des données compris). 
 Toutes ces raisons nous ont donc poussés à réaliser un classement séquentiel sur CPU malgré 
les transactions mémoires nombreuses. 
 
 

ii. Structures de données 
  
 Si la structure répertoriant les données du problème (poids, coûts…) reste inchangée, à 
l’intérieur du programme réalisé durant ce stage, par rapport à celle proposée par F. Viader (cf. 
section D.I.ii), il n’en est pas de même pour la structure permettant le stockage des caractéristiques 
d’un nœud. 
 

a. Un champ supplémentaire 
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 Afin de connaitre la taille du tableau répertoriant les nœuds encore à explorer, nous avons 
eu besoin d’un nouveau champ. Celui-ci permet de faire véhiculer l’information sur la taille du 
tableau, sans qu’il soit nécessaire de le parcourir pour s’en informer. Ce champ, que l’on notera 
nœud_effectif, est un booléen (selon la norme C-ANSI 99). L’utilisation de ce booléen sera détaillée 
plus loin (section D.III.iii). 
 

b. Sauvegarde des nœuds 
 
 De façon concrète, le stockage des nœuds à explorer à l’intérieur de notre programme ne se 
fait pas à l’aide d’un tableau de structures (répertoriant chacune les caractéristiques d’un nœud), 
mais via une structure de tableaux. Cette nuance est importante sur CUDA, car elle permet une 
meilleure qualité d’adressage. 
 
 - Dans un premier temps supposons que les nœuds soient stockés dans un tableau Tab de 
structures de nœud. Prenons par exemple un cas tout à fait envisageable, où à l’intérieur d’un kernel, 
l’instruction suivante (ou une instruction similaire) est rencontrée par les threads : 
 
a = Tab[index].borne_sup ; 
 
NB: index est défini comme dans l’exemple de la section D.II. 
 

 
 

Figure D.III.i.b.1 : Adressage non amalgamé lors de l’utilisation d’un tableau de structures 
 

 
La figure (D.III.i.b.1) ci-dessus dévoile l’adressage effectué par les threads au sein d’un même warp. 
On constate donc que cet adressage n’est pas amalgamé, car les bornes supérieures des nœuds 
présents dans le tableau sont disjointes en mémoire. En effet, ce sont les structures qui sont 
contiguës en mémoire. Ceci se produit car la zone pointée par Tab (un pointeur sur un tableau de 
structures) fut allouée de la sorte (où tab_noeuds est la structure de nœud):  
 
 Tab = (struct tab_noeuds*) malloc ( sizeof(struct tab_noeuds)*Nbr_noeuds ) ; 
 
 - Enfin, supposons désormais que nous utilisons une structure de tableaux. Une telle 
structure serait déclarée de la sorte : 
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struct tab_noeuds{ 
 int* borne_sup ; 
 int* somme_poids_var_fx1 ; 
 int* somme_couts_var_fx1 ; 
 int* derniere_var_separee ; 
 bool* nœud_effectif ; 
 int_n* chemin ; 
}   
 
Pour cette structure, nous devrons donc allouer de la mémoire à chacun de ses champs, et ce 
séparément. Cette manœuvre nous garanti ainsi que les bornes supérieures des nœuds sauvegardés 
seront bien contiguës.  
 
Pour la même instruction que dans l’exemple précédent, nous aurons donc un adressage amalgamé 
comme le dévoile la figure (D.III.ii.b.2) ci-dessous. 
 
 

 
 

Figure D.III.ii.b.2 : Adressage amalgamé lors de l’utilisation d’une structure de tableaux 
 
 Ces deux illustrations permettent de mieux comprendre pourquoi, lors de la programmation, 
le choix s’est porté sur l’implémentation d’une structure de tableau. 
 
 

iii. Gestion des nœuds  
 
 Dans ce paragraphe nous allons commenter les solutions retenues pour pallier aux trois 
problèmes précédemment cités (cf. section D.II) et qui ont été brièvement abordés section D.III.i. 
Nous expliquerons également comment la taille des tableaux de la structure tab_noeuds est 
manipulée grâce au tableau de booléen, et à deux paramètres notés nbr_noeuds pour le premier, et 
nbr_noeuds_effectifs pour le second (ce dernier étant inférieur ou égal au premier paramètre cité).  
 
 Pratiquement, nous pouvons dire que la structure tab_noeuds, en tant que conteneur sur le 
host, contient des tableaux de nbr_noeuds composantes dont seulement nbr_noeuds_effectifs sont 
à prendre en considération. Ces nœuds jugés effectifs occupent les premières composantes des 
tableaux. Nous allons maintenant pouvoir apporter plus de précision sur cette nuance.  
 Avant cela, nous précisons ici que le fait de fixer la valeur du booléen d’un nœud à false, 
permet de préciser que pour tous les tableaux de la structure tab_noeuds, définie section D.III.ii.b, la 
composante relative à ce nœud n’est pas effective (i.e. la donnée de cette composante correspond à 
un nœud qui n’est plus à explorer). 
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NB : dans la suite, nous représenterons schématiquement les nœuds tantôt à travers leurs 
caractéristiques via les tableaux de la structure tab_noeuds, tantôt par ce que nous appellerons  un 
conteneur, et qui contiendra des nœuds de façon abstraite comme le suggère les figures vues plus 
haut dans la section D.III.i. 
 

a. Suppression du ou des nœud(s) père(s) à séparer 
 
 Afin d’éviter toute recopie fastidieuse de nœuds, nous avons décidé de ne pas supprimer les 
nœuds pères explorés à proprement parler. Il est sous-entendu par là, que la structure de tableaux 
ne sera pas redimensionnée à la baisse (et ce à aucun moment), et la mémoire occupée par les 
nœuds pères explorés ne sera pas libérée. Le redimensionnement et la libération de mémoire 
auraient bien entendu été mises en œuvre dans un programme manipulant des listes (et n’utilisant 
pas CUDA), du fait de leur implémentation aisée (cf. section D.II). 
 
 Pour rendre une telle décision possible et efficace, nous avons, dans un premier temps, 
choisis de ne plus classer les nœuds à explorer par ordre décroissant de leur borne supérieure, mais 
par ordre croissant. De ce fait, lors de la séparation de n nœuds pères (parmi nbr_noeuds_effectifs 
où nbr_noeuds_effectifs ≥ n), il n’est plus nécessaire de libérer la place mémoire occupée alors par 
ceux-ci. En effet, la « suppression » des n nœuds pères va se réaliser de manière implicite :  

 les n meilleurs nœuds à séparer sont situés entre les composantes (nbr_noeuds_effectifs-n) 
et nbr_noeuds_effectifs de chaque tableau de la structure tab_noeuds sur le host 

 ces n nœuds vont être recopiés dans une autre structure tab_noeuds sur le device  

 la valeur du paramètre nbr_noeuds_effectifs va être décrémentée de n pour signifier que les 
tableaux présents sur le host comptent n nœuds en moins 
 

La figure D.III.iii.a.1 ci-dessous met en évidence la disposition des nœuds sur le host, ainsi que la 
différence la notion de nœuds effectifs. Cette figure correspond à l’état du conteneur de nœuds sur 
le host avant la recopie de n nœuds sur GPU.  
 

 
 

Figure D.III.iii.a.1 : Etat du conteneur de nœuds sur le host avant la recopie 
 
Par opposition à la figure ci-dessus, la figure D.III.iii.a.2 suivante montre l’état du conteneur de 
nœuds sur CPU, après transfert des n nœuds à séparer. On remarquera que le nombre de nœuds 
total reste inchangé, en revanche le nombre de nœuds non effectifs a augmenté au détriment bien 
sûr des nœuds effectifs. 
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Figure D.III.iii.a.2 : Etat du conteneur de nœuds sur le host après la recopie 
 
 

b. Une insertion aménagée  
  
 A ce stade, n nœuds ont été transférés vers la mémoire globale du device. Pratiquement, les 
caractéristiques des n nœuds ayant les meilleures bornes supérieures ont été recopiées dans les 
tableaux prévus à cet effet dans une structure tab_noeuds (sur le device) présentée section D.III.ii.b. 
Chacun de ces tableaux est de taille deux fois plus grande par rapport à celle requise pour stocker ces 
informations venant du host (comme illustré figure D.III.i.1 plus haut). 
 
  Il nous suffit donc de lancer un kernel de séparation muni de n threads. Chacun des threads 
va alors être en mesure de séparer un nœud père. Nous rappelons que les nœuds transmis à la GPU 
sont tous effectifs : ils étaient situés entre les composantes (nbr_noeuds_effectifs-n) et 
nbr_noeuds_effectifs de chaque tableau sur le host, comme précisé dans la section précédente. 
  
 Néanmoins, avant d’entamer la séparation, le thread k va fixer à false le booléen 
correspondant au nœud père qu’il a à séparer (nœud k), et celui correspondant au nœud situé n 
composantes plus loin (nœud n+k). Cette manœuvre est importante car ces deux emplacements 
seront utilisés par le thread k pour y stocker les deux fils générés à partir du nœud père k, et il n’est 
pas dit à cet instant que ses fils survivront aux tests. En fait, lorsqu’un thread génère un nœud fils, il 
le soumet aux tests, et ce n’est que si celui-ci survit qu’il modifiera la valeur du booléen 
correspondant pour la fixer à true. 
 
 La figure D.III.iii.b.1 illustre l’état des tableaux de bornes supérieures et de booléens 
contenant les n nœuds pères sur GPU, avant la séparation. La figure D.III.iii.b.2 montre la séparation 
effectuée en parallèle par autant de threads que de nœuds père à séparer. Enfin à travers la figure 
D.III.iii.b.3 est dévoilé l’état des deux tableaux cités précédemment, après la séparation.  
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Figure D.III.iii.b.1 : Avant la séparation 
 

NB : Les symboles    signifient que le booléen en question est fixé à false. Les symboles # signifient 

que la donnée est indéterminée. Nous supposons que . 
 

 
 

Figure D.III.iii.b.2 : La séparation des n nœuds pères par autant de threads 
 

 
 

Figure D.III.iii.b.3 : Après la séparation 
 
NB : Les symboles     signifient que le booléen en question est fixé à true (nous supposons ici que seul 
le nœud fils noté       n’a pas survécu aux tests). 
  
 Cette dernière figure met également en relief le fait qu’un des deux nœuds fils soit réécrit en 
lieu et place du nœud père, quand le second se voit placé n nœuds plus loin. Les deux nœuds 
descendant d’un même père ne sont donc pas rangés l’un à la suite de l’autre, mais distants d’autant 
de nœuds que de pères séparés (n ici) par le kernel. Là encore, il s’agit d’assurer un adressage 
amalgamé de la part des n threads. En effet, les threads vont tout d’abord ranger, de façon contiguë 
dans le tableau, le premier fils de leur nœud à séparer, avant de ranger de la même manière (et avec 
un saut de n nœuds donc) le second fils. A noter tout de même, que les caractéristiques d’un nœud 
fils ne sont stockées par un thread que si ce nœud est jugé effectif (i.e. s’il a survécu aux tests), c’est 
pourquoi la figure D.III.iii.b.3 présente un tableau de bornes supérieures avec une valeur inchangée 
(seconde composante), par rapport à la figure D.III.iii.b.1. 
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 Une fois ce travail de séparation effectué, les données des tableaux résidant sur le device 
sont copiées à la suite des informations présentes sur le host dans les tableaux respectifs. 
Auparavant, le paramètre nbr_noeuds_effectifs est incrémenté de 2n. En fait, on ne soucie pas 
encore de savoir si un (respectivement plusieurs) nœud(s) fils n’a (n’ont) pas survécu(s) aux tests. 
Cela nous permet de transmettre les données en une seule fois, afin de ne pas multiplier les temps 
de latence. En outre, toujours avant la recopie depuis le device, les tableaux situés sur le host se 
voient éventuellement réallouer de la mémoire, si toutefois la relation suivante était vérifiée : 
nbr_noeuds_effectifs  ≥ nbr_noeuds (après avoir incrémenté nbr_noeuds_effectifs). De la différence 
des deux paramètres dépendrait alors la taille en octets de la zone mémoire à réallouer aux tableaux 
de la structure tab_noeuds. 
 
La figure D.III.iii.b.4 suivante, présente l’état du conteneur de nœuds sur le host tel qu’illustré plus 
haut par la figure D.III.iii.a.2, après recopies depuis le device des 2n nœuds fils. 
 

 
 

Figure D.III.iii.b.4 : Après recopie des 2n nœuds fils sur le host 
 
NB : A ce stade le nœud fils        dont le booléen est fixé à false est toujours présent dans le tableau 
au milieu des autres nœuds fils à peine recopiés même si pour des raisons de lisibilité il n’a pas été 
représenté. 
 
 Afin de minimiser le temps passé à classer le tableau, nous avons choisis de réinsérer les 
nœuds fils de façon stratégique. Nous nous sommes aperçus après affichage de la solution de 
plusieurs problèmes, que les premiers objets (pour un classement selon B.II.i.4) étaient souvent 
insérés dans le sac-à-dos. C’est pourquoi nous avons préféré placer les nœuds fils dont la variable de 
séparation avait été fixée à 0, en lieu et place de leur père, et les nœuds fils dont la variable de 
séparation avait donc été fixée à 1, n nœuds plus loin. En effet, le fait de choisir l’objet offre une 
meilleure borne supérieure, du moins lors des premières séparations. Par conséquent il n’y aura pas 
à intervertir les nœuds fils lors du classement. Ainsi, nous avons constaté un gain de temps 
conséquent grâce à cette implémentation. 
 
 La question de savoir s’il était nécessaire de ranger les nœuds par ordre croissant de leur 
borne supérieure peut se poser. Si un classement par ordre décroissant avait été conservé, les n 
meilleurs nœuds parmi N auraient été placés en tête des tableaux de la structure tab_noeuds sur le 
host. Lors de la recopie de ces n nœuds sur GPU, nous aurions alors, comme dans le cas présent, 
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décrémenté la valeur de nbr_noeuds_effectifs  de n. Nous aurions ainsi de même procédé à la 
séparation, mais au moment de recopier les données sur CPU, il aurait fallu s’y prendre à deux fois. 
En effet, n nœuds fils auraient pu être recopiés à la place de leur père sur CPU (i.e. en tête des 
tableaux), mais les n autres fils restants auraient dû quant à eux être recopiés en fin de tableaux, 
après avoir également réalloué ceux-ci. Nous aurions donc dû réaliser deux transferts de mémoire 
distincts entre le device et le host. Concrètement deux appels à la fonction cudaMemcpy() (cf. 
section C.III.iv.c) aurait dû être opérés, doublant ainsi les temps de latence. 
 

c. Classement 
 
 Comme nous l’avons déjà précisé, le classement est effectué après chaque kernel de 
séparation. Il permet de replacer les caractéristiques des meilleurs nœuds en fin des tableaux de la 
structure tab_noeuds. Il existe deux méthodes de classement dont les performances seront décrites 
plus loin (cf. section ).  
 
 Chacune des deux méthodes applique tout d’abord la règle suivante : tous les nœuds 
compris entre la première composante et la composante nbr_noeuds_effectifs doivent être 
comparés au critère. Si toutefois un nœud devait se montrer inférieur au critère, son booléen serait 
fixé à false. 
 Enfin les deux méthodes ont une seconde règle commune : tous les nœuds non effectifs (i.e. 
dont le booléen est fixé à false) doivent être placés en toute fin de tableau, et le paramètre 
nbr_noeuds_effectifs doit être réévalué en conséquence.  
 Concrètement, cette situation se présente dès lors qu’un nœud effectif s’est montré inférieur 
au critère ou qu’un nœud fils créé par un thread lors de la phase de séparation n’a pas survécut aux 
tests effectués. En effet, dans ce dernier cas particulier, conformément à ce qui a été décrit plus 
haut, le nœud fils en question se voit attribuer un booléen fixé à false (ou plus exactement, son 
booléen ne sera pas refixé à true).  
 
Toujours en considérant notre conteneur de nœuds sur le host que nous avions laissé, figure 
D.III.iii.b.4, avec un nœud fils non effectif, nous allons illustrer les propos énoncés dans le paragraphe 
précédent. En effet, les figures D.III.iii.c.1 et D.III.iii.c.2 suivantes montrent l’état du conteneur avant 
et après classement: 
 

 
 

Figure D.III.iii.c.1 : Avant le classement 
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Figure D.III.iii.c.1 : Après le classement 
 
A noter que le nœud fils non effectif n’a pas été décalé de proche en proche jusqu’à la fin du tableau, 
mais a tout simplement été intervertit avec le dernier nœud effectif du conteneur. Enfin, le 
paramètre nbr_noeuds_effectifs a été réévalué à sa juste valeur. 
 
Maintenant que nous avons présenté cette procédure, nous pouvons également apporter plus de 
précision quant à l’arrêt du programme. Nous avions avancé section D.III.i que la résolution 
s’achevait dès lors qu’il ne restait plus aucun nœud à explorer. De façon concrète, ceci se 
caractérisera par un paramètre nbr_noeuds_effectifs nul après classement. 
 
 La seule différence entre les deux méthodes de classement invoquées plus haut, est que 
l’une d’entre elles, après avoir réalisé l’opération précédente, va reclasser les nœuds par bornes 
supérieures croissantes. 
 

iv. Amorçage de l’exploration 
 
 Il serait tout à fait possible de commencer l’exploration et la séparation sur GPU, à partir d’un 
seul nœud père. Ce nœud aurait alors pour borne supérieure celle calculée sans avoir fixé aucune 
variable auparavant (excepté pour celles qui auront été réduites avant le début de l’exploration, cf. 
section D.I.i). Cependant, il est conseillé de démarrer avec suffisamment de nœuds pour permettre 
au moins l’exécution d’un warp complet. Le cas échéant nous serions alors assurés de ne pas 
« gaspiller » les threads (cf. section C.IV.iii.e). Par conséquent, le choix s’est porté sur un amorçage 
séquentiel de la résolution (et donc sur CPU), suffisamment important pour stocker un nombre de 
nœuds supérieur ou égal à la taille d’un warp (en threads). Pratiquement, le nombre de nœuds 
fournis à la GPU est fixé par l’utilisateur du programme, et la résolution séquentielle s’achève dès 
lors que le nombre de nœuds sauvegardés est au moins égal au nombre de nœuds à offrir à la carte 
graphique. A noter que le programme est conçu de sorte que si l’utilisateur souhaite résoudre le 
problème de façon exclusivement séquentielle, il lui suffit de choisir un nombre de nœuds à 
transférer sur GPU égal à 0. 
 
 

v. La mémoire constante 
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 Nous avons vu au chapitre précédent (section C.IV.iii.c) que la mémoire constante peut 
considérablement améliorer les performances en terme de temps d’accès aux données. D’autre part, 
comme son nom l’indique, seules les données constantes sont susceptibles d’y être recopiées. Aussi, 
ce sont les poids et les coûts des objets qui se verront copiés depuis la CPU (où ces données auront 
été importées à partir d’un fichier texte) vers la mémoire constante du device. Ces données étant 
accédées à chaque calcul de bornes supérieure et inférieure, c’est autant d’adressages qui seront 
réalisés plus rapidement.  
 
 Néanmoins, cette ressource est limitée. La mémoire constante sur notre carte graphique 
(une GeForce GTX 260) est restreinte à 65536 octets. Il existe donc une taille maximale des 
problèmes que nous pouvons résoudre à travers ce programme, en utilisant la mémoire constante de 
cette façon. Les poids et les coûts sont deux tableaux d’entiers. Sachant qu’un entier est codé sur 4 
octets, le nombre maximal de poids pouvant être stockés en mémoire constante est de 65536/(4*2) 
(de même pour les coûts), soit encore 8192. Par conséquent, pour une telle utilisation de la mémoire 
constante, le nombre maximal de variables est de 8192. Passé cette limite, il faudra modifier les 
instructions relatives aux recopies en mémoire  
 
 

vi. Configuration de la grille 
 
 De la configuration de la grille pour le kernel de séparation va dépendre le nombre de nœuds 
pères à transférer vers la GPU. Cette configuration peut être décidée à l’aide du fichier .cubin (cf. 
section C.IV.iii.e) et de quelques expérimentations. Lors du lancement  du programme, aussi bien le 
nombre de threads par block que le nombre de blocks sont réclamés par le programme. La valeur de 
ces paramètres est ensuite confrontée au champ des possibilités et le nombre de threads par block 
est fait égal au plus proche multiple de la taille d’un warp. Cette modification permet en effet 
d’améliorer les performances (cf. section C.IV.iii.e). 
 
 Ensuite, la multiplication de ces deux paramètres donne le nombre maximal de nœuds à 
séparer (soit encore le nombre maximal de threads à utiliser) lors d’un appel au kernel de séparation. 
Bien entendu, si ce nombre devait être supérieur au nombre total de nœuds encore à explorer, alors 
il serait réduit en conséquence.  
 Pour être plus précis, dans un tel cas de figure, le nombre maximal de threads n’est pas 
brutalement réduit au nombre de nœuds père à disposition. En réalité, le nombre de blocks serait 
réduit jusqu’à que multiplié au nombre de threads par block, il soit plus petit que le nombre de 
nœuds disponibles. Cependant, si ce dernier était lui-même inférieur au nombre de threads par block 
choisi par l’utilisateur, alors c’est ce nombre qui serait réduit de la taille d’un warp et ce autant de 
fois que nécessaire (après avoir fixé le nombre de block à 1). Enfin, si là encore le nombre de nœuds 
restant à explorer était plus petit que la taille d’un warp, le nombre de threads par block serait tout 
simplement égal au nombre de nœuds pères stockés.  
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Annexe A : Offre de stage  
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Annexe B : Spécifications techniques (CUDA)  

 
 

 
 

1. Spécifications générales 

 
 Le tableau suivant dévoile pour chaque carte graphique, le nombre de multiprocesseurs et la 
compute capability. 
 

 Nombre de 
Multiprocesseurs 

Compute Capability 

GeForce GTX 280 30 1.3 

GeForce GTX 260 24 1.3 

GeForce 9800 GX2 2x16 1.1 

GeForce 9800 GTX 16 1.1 

GeForce 8800 Ultra, 8800 GTX 16 1.0 

GeForce 8800 GT 14 1.1 

GeForce 9600 GSO, 8800 GS, 8800M GTX 12 1.1 

GeForce 8800 GTS 12 1.0 

GeForce 9600 GT, 8800M GTS 8 1.1 
GeForce 9500 GT, 8600 GTS, 8600 GT, 
8700M GT, 8600M GT, 8600M GS 

4 1.1 

GeForce 8500 GT, 8400 GS, 8400M GT, 
8400M GS 

2 1.1 

GeForce 8400M G 1 1.1 

Tesla S1070 4x30 1.3 

Tesla C1060 30 1.3 

Tesla S870 4x16 1.0 

Tesla D870 2x16 1.0 

Tesla C870 16 1.0 

Quadro Plex 1000 Model S4 4x16 1.0 

Quadro Plex 1000 Model IV 2x16 1.0 

Quadro FX 5600 16 1.0 

Quadro FX 3700 14 1.1 

Quadro FX 3600M 12 1.1 

Quadro FX 4600 12 1.0 
Quadro FX 1700, FX 570, NVS 320M, FX 1600M, 
FX 570M 

4 1.1 

Quadro FX 370, NVS 290, NVS 140M, NVS 135M, 
FX 360M 

2 1.1 

Quadro NVS 130M 1 1.1 
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2. Compute Capabilities 

 
a. 1.0 
 
 Le nombre maximal de threads par block est 512 
 La taille d’un warp est 32 
 Le nombre de registres par multiprocesseur est 8192 
 La taille de la mémoire partagée est de 16KB par multiprocesseur 
 La taille de la mémoire constante est de 64KB 
 Le nombre maximal de blocks actifs est de 8 par multiprocesseur 
 Le nombre maximal de warps actifs est de 24 par multiprocesseur 
 Le nombre maximal de threads actifs est de 768 par multiprocesseur 
 Les tailles maximales des composantes x, y et z d’un block sont respectivement 512, 512 et 64 
 Les tailles maximales de chacune des composantes de la grille sont 65535 

 

b. 1.1 

 
 En plus des spécifications ci-dessus : 
 
 Les fonctions atomiques qui opèrent sur des mots de 32 bits en mémoire globale sont 

supportées 
 

c. 1.2 

 
 En plus des spécifications ci-dessus : 
 
 Les fonctions atomiques qui opèrent sur des mots de 64 bits en mémoire globale, et celles qui 

opèrent sur des variables (mots de 32 bits) en mémoire partagée sont supportées 
 Les fonctions warp de décision sont supportées 
 Le nombre de registres par multiprocesseur est de 16384 
 Le nombre maximal de warps actifs par multiprocesseur est de 32 
 Le nombre maximal de threads actifs par multiprocesseur est de 1024 

 

d. 1.3 

 
 En plus des spécifications ci-dessus : 
 
 Les floats double précision sont supportés 
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Annexe C : Fonctions atomiques (CUDA)  

 
 

 
 
 Ces fonctions ne sont supportées que par des cartes graphiques de compute capability de 1.1 
et plus. Quant à celles agissant sur des mots de 64 bits, elles ne sont manipulables qu’à partir de 
carte de compute capability  de 1.2 et plus.  
 
 
 

1. Fonctions arithmétiques 

 
a. atomicAdd() 
 
int atomicAdd(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicAdd(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

unsigned long long int atomicAdd(unsigned long long int* adresse, unsigned long  [… 

…]long int val); 

 
NB : les crochets signifient un retour à la ligne contraint par la largeur de la page. 
 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 ou 64 bits situé à l’adresse adresse en mémoire 
globale ou partagée, et remplace sa valeur par le résultat de (vieux+val). La fonction retourne vieux. 
 
Les mots de 64 bits ne sont supportés que pour la mémoire globale. 
 

b. atomicSub() 
 
int atomicSub(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicSub(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le résultat de (vieux-val). La fonction retourne vieux. 
 

c. atomicExch() 
 
int atomicExch(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicExch(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

unsigned long long int atomicExch(unsigned long long int* adresse,unsigned long  [… 

…] long int val); 

float atomicExch(float* adresse, float val); 

 

NB : les crochets signifient un retour à la ligne contraint par la largeur de la page. 
 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 ou 64 bits situé à l’adresse adresse en mémoire 
globale ou partagée, et remplace sa valeur par celle de val. La fonction retourne vieux. 
 
Les mots de 64 bits ne sont supportés que pour la mémoire globale. 
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d. atomicMin() 
 
int atomicMin(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicMin(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le minimum de vieux et val. La fonction retourne vieux. 
 

e. atomicMax() 
 
int atomicMax(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicMax(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le maximum de vieux et val. La fonction retourne vieux. 
 

f. atomicInc() 
 
unsigned int atomicInc(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le résultat de ((vieux >= val) ? 0 : (vieux+1)). La fonction retourne 
vieux. 
 

g. atomicDec() 
 
unsigned int atomicDec(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 

Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le résultat de ((vieux == 0 | vieux > val) ? val : (vieux-1)). La 
fonction retourne vieux. 
 

h. atomicCas() 
 
int atomicCAS(int* adresse, int compare, int val); 

unsigned int atomicCAS(unsigned int* adresse, unsigned int compare, unsigned int [… 

…] val); 

unsigned long long int atomicCAS(unsigned long long int* adresse, unsigned long  [… 

…] long int compare, unsigned long long int val); 

 
NB : les crochets signifient un retour à la ligne contraint par la largeur de la page. 
 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 ou 64 bits situé à l’adresse adresse en mémoire 
globale ou partagée, et remplace sa valeur par le résultat de (vieux == compare ? val : vieux). La 
fonction retourne vieux. 
 
Les mots de 64 bits ne sont supportés que pour la mémoire globale. 
 
 
 
 
 

2. Fonctions bit-à-bit 
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a. atomicAnd() 
 
int atomicAnd(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicAnd(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 

Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le résultat de (vieux & val). La fonction retourne vieux. 
 

b. atomicOr() 
 
int atomicOr(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicOr(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse  en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le résultat de (vieux | val). La fonction retourne vieux. 
 

c. atomicXor() 
 
int atomicXor(int* adresse, int val); 

unsigned int atomicXor(unsigned int* adresse, unsigned int val); 

 
Cette fonction lit un mot (nommé vieux) de 32 bits situé à l’adresse adresse  en mémoire globale ou 
partagée, et remplace sa valeur par le résultat de (vieux ^ val). La fonction retourne vieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe D : Mode d’accès aux données (CUDA)  
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1. Mémoire globale 

 

A gauche : adressage résultant en une seule transaction mémoire 
A droite : adressage divergent, résultant en une seule transaction mémoire  
 

Figure D.1.i : Exemples d’adressages amalgamés à la mémoire globale 
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A gauche : adressage aléatoire dans un segment de 64B, résultant en une seule transaction mémoire 
Au centre : adressage mémoire mal aligné, résultant en une seule transaction mémoire 
A droite : adressage mémoire mal aligné, résultant en deux transactions mémoire  
 

Figure D.1.ii : Exemples d’adressages à la mémoire globale 
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2. Mémoire partagée 

 

A gauche : adressage linéaire avec un saut d’un mot de 32 bits 
A droite : adressage aléatoire 
 

Figure D.2.i : Exemples d’adressages à la mémoire partagée sans conflit de banks 
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adressage linéaire avec un saut d’un mot de 32 bits 

 
Figure D.2.ii : Exemple d’adressage à la mémoire partagée sans conflit de banks 
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A gauche : adressage linéaire avec un saut de deux mots de 32 bits causant deux chemins de conflits de banks 
A droite : adressage linéaire avec un saut de huit mots de 32 bits causant huit chemins de conflits de banks 
 

Figure D.2.iii : Exemples d’adressages à la mémoire partagée avec conflits de banks 
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aucun conflit de banks 
 

Figure D.2.iv : Exemple d’adressage à la mémoire partagée avec  « broadcast » 
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