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A-Résume : 
 
Ce stage s'insère dans le cadre d'un partenariat avec la société NVIDIA. L'objectif du stage est de 
mettre en œuvre sur un système CPU/GPU composé d'un processeur Intel Xeon 3,0 Ghz et de deux 
cartes GPU Tesla C2050 possédant 448 cœurs chacune, divers algorithmes hybrides pour des 
problèmes d'optimisation combinatoire de type sac à dos. 
 
Ces problèmes difficiles en variables 0-1 interviennent dans de nombreux domaines comme la 
logistique, les finances ou les télécommunications. 
 
On étudiera en particulier des algorithmes de branch and bound. Les performances des méthodes 
hybrides sur une et deux cartes GPU seront particulièrement analysées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

B- Introduction : 
 
L’informatique a connu une évolution importante ces dernières années avec la généralisation du 
concept de parallélisme.  
 
Le parallélisme s’est imposé au niveau des architectures de processeurs, avec notamment les 
processeurs multi coeurs, comme au niveau des architectures de machines avec les clusters, 
supercalculateurs ou les réseaux de calcul pair à pair. Les fondeurs de cartes graphiques ont aussi 
pensé à utiliser leurs réalisations à des fins de calcul généraliste ; on parle alors de ‘’General Purpose 
Graphic Processing Unit’’ ou GPGPU. De nouveaux outils comme CUDA ou ‘’Compute Unified Device 
Architecture’’ ont été conçus pour utiliser le potentiel des cartes graphiques NVIDIA à des fins de 
calcul .  
 
Dans ce rapport nous présentons notre contribution à la parallélisation sur GPU de méthodes de 
Branch and Bound pour la résolution de problèmes de programmation entière. 
 
ce rapport est devisé en 4 chapitre : 
 
chapitre 1: Branch and Bound , c’est l’algorithme que nous cherchons a le paralléliser . Ce chapitre 
donne une idée sur cette méthode de résolution exacte  . 
 
chapitre 2 : problème de type « sac-à-dos » : noté également KP (en anglais, Knapsack Problem) 
est un problème d'optimisation combinatoire. Il modélise une situation analogue au remplissage d'un 
sac à dos, ne pouvant supporter plus d'un certain poids, avec tout ou partie d'un ensemble donné 
d'objets ayant chacun un poids et une valeur. Les objets mis dans le sac à dos doivent maximiser la 
valeur totale, sans dépasser le poids maximum. 
 
Chapitre 3. CUDA : (Compute Unified Device Architecture) descreption concrète  de ce nouveau 
plateforme de programmation parallèle en C . 
 
Chapitre4 : parallélisation de branch and bound sur Tesla C2050 ,dans ce chapitre , nous allons 
présenter la stratégie globale  .Par  la  suite nous approfondirons à la fois les raisons de nos choix lors 
de l’implémentation, mais également les méthodes que nous avons employées pour parallélisé le 
branche and bound . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_combinatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_%C3%A0_dos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_%28%C3%A9conomie%29
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I- Branch and Bound 
 
L’algorithme du branch-and-bound  [LAN 60] est basé sur une méthode arborescente de recherche  
d’une  solution  optimale  par  séparations  et  évaluations.  reconnue  pour  résoudre  les problèmes 
d’optimisation combinatoire NP-difficiles. 
 
Dans la littérature, plusieurs auteurs ont présenté des algorithmes de branch-and-bound pour le 
problème  (MKP ), notamment Shih [SHI 79] suivi de Gavish et Pirkul  [GAV 85] qui ont obtenu des temps 
calcul meilleurs que leur prédécesseur. 
Le problème posé pourra être, d’une façon générale, formulé de la façon suivante : 
 

     
        
       

                             (I.1.1) 

On recherche un élément x∗  ∈ X tel que f (x∗) ≥ f (x), ∀x ∈ X  

où : -  f(.) est une fonction d’utilité,         
 -  X est un ensemble fini, défini par un ensemble de contraintes sur les variables. x∗  est une solution 

optimale du problème (P).  
 
On s’intéresse au cas où l’énumération de l’ensemble des éléments de X est impossible en raison de 
l’importance de son cardinal. La méthode de branch-and-bound cherche alors à éliminer de  
l’espace de recherche des sous-ensembles qui ne peuvent pas fournir de solution optimale.  
 

I-1 Présentation de l’algorithme  
 
L’algorithme consiste à séparer de manière récursive le problème en sous-problèmes de cardinalité  
inférieure tant que la résolution de ces problèmes reste difficile. Le cardinal de l’ensemble  à  
explorer est réduit en imposant à cet ensemble des contraintes supplémentaires (réduction du  
domaine). Une série de tests, appliquée à tous les sous-problèmes permet de supprimer de l’espace  
de recherche les sous-problèmes qui ne peuvent pas engendrer de solution optimale.  
 
Cette recherche par décomposition de l’ensemble des solutions peut être représenté graphiquement 

par un arbre. C’est de cette représentation que vient le nom de “méthode de recherche 

arborescente” .  

-  Chaque sous-problème créé au cours de l’exploration est symbolisé par un noeud de l’arbre 
(ou sommet), le noeud racine représentant le problème initial.  

–  Les branches de l’arbre symbolisent le processus de séparation, ils représentent la relation 

entre les noeuds.  

-  Les noeuds non séparés, appelés noeuds pendants  (par exemple,  (S1 )  ,  (S3 ) et  (S4), de la 
figure I.1.1)  
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Figure I.1.1 - Arbre généré par décomposition du sous-problème initial  

 
 

I.1.1 Principe d’évaluation :  
 
Le  principe  d’évaluation  permet  de  diminuer  l’espace  de  recherche.  L’objectif  est  d’essayer d’évaluer 
l’intérêt de l’exploration d’un sous-ensemble de l’arborescence.  
 
Le branch-and-bound utilise, à des fins d’élagage (élimination de branches dans l’arborescence de 
recherche), deux fonctions :  

-  une borne inférieure de la fonction d’utilité du problème initial, qui résulte d’une 
fonction d’évaluation et  
-  une borne supérieure de la fonction d’utilité des solutions d’un sous-ensemble.  

La connaissance d’une borne inférieure du problème et d’une borne supérieure de la fonction  
d’utilité de chaque sous-problème permet de stopper l’exploration d’un sous-ensemble de solu- 
tions ne pouvant pas contenir de solutions candidates à l’optimalité : si pour un sous-problème  
la borne supérieure est plus petite que la borne inférieure du problème, l’exploration du sous- 
ensemble correspondant est inutile.  D’autre part, lorsque le  sous-ensemble est  suffisamment  

“petit”, on procède à une évaluation dite exacte : on résout alors le sous-problème correspon- 

dant.  
 

1.1.2 Le principe de séparation :  
 
Le principe de séparation permet d’établir l’ensemble des règles qui vont régir la séparation d’un  
ensemble en sous-ensembles. Afin d’assurer l’optimalité de la solution fournie par le branch-and 
bound, certaines règles doivent être respectées.  

-  Règle  1 : Aucune solution optimale ne doit être écartée lors d’une séparation. On utilise la 
règle suivante qui garantit la règle 1 :  
-  Règle  1’  : La réunion  des  sous-ensembles  obtenus  lors  d’une séparation  doit  être     

égale  à l’ensemble séparé, si Si  est séparé en Si,1, ..., Si,n  alors ∪j=1Si,j  = Si.  

-  Règle 2 : Le cardinal d’un sous-ensemble doit être inférieur à celui de son père.  
-  Règle 3 : Un sous-ensemble qui ne peut être séparé doit être sondable.  
 

Remarque:  Un ensemble sondable est un ensemble qu’on ne peut plus séparer parce que : -  on connait 
la meilleure solution de l’ensemble,  

-  on connait une solution meilleure que toutes celles de l’ensemble,  
-  on sait que l’ensemble ne contient aucune solution admissible.  
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1.1.3 Stratégie de parcours :  
 
La stratégie de parcours est la règle suivant laquelle est choisi le sommet devant être séparé parmi 
tous les sommets pendants de l’arborescence. Parmi les stratégies de parcours les plus connues, on 
peut citer :  
-  La profondeur d’abord :  

L’exploration privilégie les sous-problèmes obtenus par le plus grand nombre de séparations 
appliquées au problème de départ, c’est-à-dire aux sommets les plus  éloignés  de la racine (de 
profondeur la plus élevée). L’obtention rapide d’une solution optimale et le peu de place 
mémoire nécessaire en sont les avantages. L’inconvénient est l’exploration de sous-problèmes peu 
prometteurs à l’obtention d’une solution optimale.  

-  La largeur d’abord :  
Cette stratégie favorise les sous-problèmes obtenus par le moins de séparations du problème de 
départ, c’est à dire les sommets les plus proches de la racine. Il est à noter que cette stratégie est peu 
utilisée car elle présente une efficacité plus faible que les deux autres stratégies présentées.  

-  Le meilleur d’abord :  
Cette stratégie favorise l’exploration des sous-problèmes possédant la plus grande borne 
supérieure. Elle dirige la recherche là où la probabilité de trouver une meilleure solution est la 
plus grande. Elle permet aussi d’éviter l’exploration de tous les sous-problèmes qui possèdent 
une évaluation inférieure à la valeur optimale.  
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II. problème de type « sac-à-dos » 
 

II.1 Qu’es t-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  j ,  et    l’apport en euros qu’il requiert. Ce problème de 

type « sac-à-dos » peut se formuler mathématiquement en numérotant les   investissements de 1 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  
 

   
 
             (II.1.1) 

 

celui qui maximise 

   
 
             (II.1.2) 

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

      

         
 
   

       
 
         

                   

       (II.1.3) 

 

      
  ,    sont respectivement le cout et le poids de l’objet j , et c   est la capacité du sac-à-dos.                

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 : 

                               (II.1.4) 

   
 
                                (II.1.5) 

                             (II.1.6) 
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Si (II.1.4)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)) : 

                                       

                                       

                                                

 
          

        
               

        
       

              
     

 

 Résoudre : 

             

        

    

        

   

 

             

        

      

        

 

 
                       

 

Si (II.1.5) n’est pas vérifiée, de façon triviale                   

Si (II.1.6)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 (nlog n) ) : 
              

  

  
  

  

  
  

  

  
          

  

  
                (II.1.2.7) 

 

II.1.2. 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 : 
 

       

            
 
   

       
 
         

                   

  (II.1.2.8) 

 
 
Si les objets sont ordonnés selon (II.1.7),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 : 

                                           
 
                   (II.1.2.9) 
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Le théorème suivant, établi par DANTZIG (1957), permet alors de résoudre le CKP : 

La solution optimale     du CKP est  (sous l’hypothèse (II.1.2.7)) : 
 

  
                    

  
  

                    

  
   

  

  
 
 

Avec          
   
                                   (II.1.2.10) 

et i la variable de base .  
 
Démonstration : Une preuve graphique peut être trouvée dans DANTZIG (1957). De façon plus 

formelle : sous l’hypothèse (II.1.2.7) (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. 
                               
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 ε > 0 nous pouvons 

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

fonction objective de                     Or étant donné que               on a  

                   >0 , 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 : 

                  
    

  

   
    |   (II.1.2.11) 

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

         
      
    

   

   

  

                   
      
    

   

   

  

 

Avec          les valeurs définies par (II.1.2.9)et (II.1.2.10). 

 
Alors : 

(i)une borne-superieure de z(KP) est :               
(ii)pour toute instance de KP on a        
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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. 
 

II.2.3. 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): 
 

      
 
              (II.1.2.11) 

 
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. 
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III 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.  

 
III.1 Premières notions  
 

III.1.1 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 
<<< … >>> : 
// Kernel definition  

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

                                                     }  

int main()  

{  

// appel au kernel  

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

} 
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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);  

} 

 
III.1.2 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 
 
__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,  
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__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 
1024  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 .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 TESLA C2050, 448 processeurs sont disponibles alors que le nombre maximal de blocks par grille 
est de 65535. 
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Figure III.1.2.1 – illustration d’une grille de threads . 
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III.1.3  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). 

 
 

Figure III.1.3.1 – déférents types de mémoires d’une carte tesla . 
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III.1.4  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. 

 

 
Figure III.1.4.1 – échange CPU/GPU . 
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III.2  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. 
 
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 Figure III.2.1  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  
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 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.  
 
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 . 
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Figure III.2.1 – Multiprocesseur SIMT avec mémoire partagée embarquée . 
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III.3  L’interface de programmation CUDA 
  
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. 
 

III.3 .1 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  

 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.  
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III.3 .2  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 . 

 
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 : 

 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 (annex b)  
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 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 .  
 
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() ne peut être utilisée qu’à partir du host.  
 

III.3.3   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 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  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 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. 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 
configuration et de la fonction, ainsi que la taille dédiée à des variables déclarées à l’intérieur du 
kernel comme variables __shared__.  
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III.3 .4 Les variables standards 
 
Les variables standards sont :  
 

 gridDim : de type dim3, elle contient la dimension de la grille  

 blockDim : de type dim3, elle contient la dimension d’un block  

 blockIdx : de type uint3 ,elle contient l’indice du block à l’intérieur de la grille  

 threadIdx : de type uint3), 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  
 

III.4 Des composants manipulables par le host et le device  
 

III.4 .1 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);  

 

III.4 .2  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.  
 

III.4 .3 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 »). 
 
Une texture reference se déclare de la façon suivante :  
 
texture<Type, Dim, ReadMode> texRef;  
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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.5 Des composants manipulables par le device  
 

III.5 .1 La fonction de synchronisation  
 
Cette fonction a déjà été introduite dans ce chapitre .  

 
III.5 .2 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 . 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 . Comme précisé en auparavant, toutes les cartes 
graphiques ne supportent pas ces fonctions et la compute capability minimale requise pour chacune 
de ces fonctions .  

 
III.5 .3  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); 
 

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.  
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III.6  Des composants manipulables par le host  
 
III.6.1  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.  
 

III.6.2 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  

 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.  
 
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.  
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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.  
 

III.6.3 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); 

float* devPtr;  

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

cudaMemcpy(devPtr, data, size, cudaMemcpyHostToDevice);  

__constant__ float constData[256];  

float data[256];  

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

 

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 
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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.  
 

III.6.4 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. 
 
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 
 
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.  
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III.7 Règles d’optimisations  
 

III.7.1  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).  
 

III.7.2 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 .  
 
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.7.3 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 
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 2.0 minimum.  
 

III.7.3.1  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.  
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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.  
 

III.7.3.2 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.  
 

III.7.3. 3 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.   
 

III.7.3.4 Mémoire partagée 

 
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.  
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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];  

 

III.7.4 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. 
 
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.  
 

III.7.5 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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IIII-parallélisation de branch and bound sur Tesla C2050  
 
Dans ce chapitre nous présenterons les différentes étapes et les stratégies  que nous avons mises en 
œuvre lors de la programmation. 
 
L’idée principale du programme branch and bound est de concevoir un kernel qui fait le calcul de 
borne sur Une carte GPU C 2050, celui-ci nous servira de programme de base pour notre application. 
Pour bien bénéficier d’un speed up  de ce kernel on a décidé de travailler par la stratégie la moins 
utilisée en séquentielle qui est : largeur d’âbord, 
 
Après la réussite de ce kernel et l’efficacité qu’il  l’a montré par rapport au même sous -programme 
exécuté sur la CPU, nous  détaillerons la fusion de ce kernel dans notre programme avec  les autres 
kernel utilisés (kernel de séparation et krenel d’élimination de bornes) dans les prochains 
paragraphes de ce chapitre.  Nous ferons par la suite une comparaison entre un programme qui 
fonctionne entièrement sur GPU et le même programme en CPU et nous finaliserons par une autre 
comparaison entre un programme hybride et le meme programme en CPU. 
 

IIII.1 Tesla C 2050 : 
 
Cette carte est conçu par la société NVIdea, partenaire du groupe CDA du LAAS au quel j’effectue 
mon stage de master; elle offre de grandes performances de calcul et de transfert des données. Elle 
contient 448 cœurs, 3 Go de DRAM 5 ainsi qu’une bande passante de 144 go /s  
Plus de détails techniques sur cette carte sont présentés à l’annexe 1. 
 
 
 
 

  
Figure III.1.1 tesla c 2050 

Les solutions NVIDIA Tesla™ C2050 et C2070 délivrent des capacités de calcul parallèle et des 

performances de cluster dans une configuration de bureau. Basés sur Fermi, l’architecture CUDA de 
nouvelle génération, les GPU Tesla série 20 intègrent de nombreuses fonctions incontournables en 
matière de calcul technique et d’entreprise, dont le support du langage C++, la prise en charge de la 
mémoire ECC pour une précision et une flexibilité incomparables, et une amélioration de 7x des 
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performances en double précision par rapport aux GPU Tesla série 10. Les GPU Tesla™ C2050 et 
C2070 sont conçus pour redéfinir le calcul de haute performance et offrir à tous les utilisateurs des 
capacités de super-calcul. 

IIII-2 stratégie de parcours ( Largeur d’abord) : 
 
IIII.2.2 Definition :  

 
Cette stratégie favorise les sous-problèmes obtenus par le moins de séparations du problème de départ, c’est 
à dire les sommets les plus proches de la racine. Il est à noter que cette stratégie est peu utilisée car elle 
présente une efficacité plus faible que les deux autres stratégies présentées.  
  
Inconvénient en point de vue séquentiel : 

 Occupe une grande taille de mémoire  

 Risque de parcourir toute l’arbre afin de trouver la solution optimale. 

 
IIII.2.2 Comment fonctionne cette stratgie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure III.2.2.1 : illustration de la stratégie largeur d’abord. 

 
Comme il est illustré par la figure III.2.2.1  

 chaque nœud père va créer deux nœuds fils. 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

1 

1 1 

1 1 1 1 

0 

0 0 

0 0 0 0 
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 le nœud père vas être recopié lui-même en un nœud fils dans le cas ou on garde l’article i =1 
(i indice d’article à séparer), dans ce cas là, cet état généré ne doit pas calculer la  borne 
supérieure ainsi que la borne inferieure, de ce fait aucune mise à jour du nœud n’est 
obtenue. 

 Le  nœud généré à i =0, fera la mise à jour des bornes. 

 l’arbre continuera la recherche jusqu'au dernier article. 
 

IIII.2.3 pourquoi  choisir cette stratégie : 
  
Le but d’utiliser cette stratégie dans la conception de notre programme parallèle est d’avoir plus de 
taches,  par conséquent, plus on a beaucoup de taches qui se répètent,  plus on aura une bonne 
accélération sur le GPU. 
 
Il y a trois taches qui se répètent dans l’algorithme branche and bound (largeur d’abord) 

 la séparation : chaque nœud va créer deux nœuds, ce qui veut dire, si non a (k) nœud on va 
créer (2k) nœud avec un seul sous programme (k opérations répétitives). 

 le calcul de borne : chaque nœud de 2k nœuds  séparé va calculer la borne inferieure ainsi 
que la borne supérieure (k opérations réplétives). 

 l’élimination de bornes : parmi ces k nœuds qui ont fait la mis a jour, nous garderons 
seulement les nœuds qui satisfont à la condition suivante qui dit que la borne supérieure 
doit être strictement supérieure à la meilleure borne inferieure obtenue (k opérations 
répétitives). 
 

A chaque étape de traitement nous traitons (3 x k) opérations répétitives, par contre, il faut trouver 
le nombre optimal (k) d’opérations qu’il faut transmettre au GPU  afin d’avoir un bon speed-up. 
 

IIII-3 Structure 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 deux tableaux composés du poids et du profit de chaque 
variable.  
 

typedef struct { 

        int *Profit ; 

    int *Poids; 

               }  ; 

 
Une deuxième structure qui offre la capacité de sauvegarder les données suivantes est définie ci-
après. 
Les données :  

 la borne supérieure. 

 la borne inferieure. 

 l’indice de rupture où indice de base (ir). 

 la somme des poids jusqu'au nouvel indice de rupture   
   

    . 

 la somme des profits jusqu'au  nouvel indice de rupture   
   

    . 
 la somme des poids jusqu'au nouvel indice de rupture    

 
     . 

 la somme de profits jusqu'au nouvel indice de rupture   
 
    . 
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Ces données peuvent être décrites selon la structure suivante: 
 
 
typedef struct {  

                  int * borne_superiure ; 

              int * borne_inferieure ; 

              int * indice_rupture ; 

          int * somme_poids_ir;         (IIII.3.1) 

          int * somme_profit_ir;   

     int * somme_poids_n; 

                       int * somme_profit_n; 

           

            } ; 

 
Note : l’utilisation de cette structure est due a la complexité du kernel de calcul de borne, nous avons 
ajouté les deux derniers tableaux (somme_poids_n et somme_profit_n) afin de pouvoir 
calculer la borne inferieure dans le même kernel que nous le détaillerons dans le paragraphe qui suit. 
 

IIII-4 kernel de calcul de borne : 
 
Ce kernel a un rôle important dans notre programme, il permet de calculer la borne inferieure ainsi 
que la borne supérieure du  (k) état crée par  l’étape de séparation en une seule fois (une seule 
séquence). 
 

IIII-4.1 conception de kernel : 
  
Dans le cas séquentiel, le CPU prend les états crées une par une et calcule leurs bornes. Par exemple, 
chaque état prend m itérations telle que  m = n - indice de rupture; dans ce cas là, le CPU doit faire k 
fois m itérations. 
 
Dans le GPU comme il est illustré sur la figure III-3.1.1, chaque thread va prendre en charge un état,  
On remarque alors, que tous les threads vont pointer vers le même article, ainsi, à la prochaine 
exécution du kernel, tous les threads vont pointer vers l’article suivant et ainsi de suite jusqu'à tester 
tous les n articles.   
 
On constate dans le cas du GPU, le nombre d’itérations diminuera à m itérations, puisque les kernels 
vont s’exécuter  en une seule étape. 
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Figure IIII-4.1.1 illustration de fonctionnement de kernel de borne 
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IIII-4.3 description de kernel   : 
 
Nous avons conçu ce kernel comme suit : 
 
__glabal__ void calcule_borne_GPU (    

                          int * borne_superiure ; 

                  int * borne_inferieure; 

                  int * indice_rupture ; 

             int * somme_poids_ir; 

             int * somme_profit_ir; 

         int * somme_poids_n; 

                          int * somme_profit_n; 

                          int indice d’article ; 

                                   ) 

    

{                                

 

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

 int wb= somme_poids_n  [ix];  

 int pb= somme_profit_n [ix]; 

 int bs= borne_superiure [ix]; 

 int w= tableau_poids_gpu (indice d’article ) ; 

 int p= tableau_profit_gpu(indice d’article ) ; 

 

 

If (wb+w < c ) { 

                  Wb+= w ; 

                  Pb+= p ; 

               } 

 

/* calcule de borne superieure */ 

Else if (bs==0){ 
                 bs= pb+( ( (c-wb) * p)/w) ; 

                                           somme_poids_ir[ix]=wb ; 
                                             somme_profit_ir[ix]=pb; 
                 indice_rupture[ix]=ir ;     

                                           borne_superiure [ix]=bs; 
               } 
 /* calcule de borne inferieure */ 
 

somme_poids_n  [ix]=wb;  

somme_profit_n [ix]=pb; /*ce variable contient la borne inferieure  

*/ 

 

} 
 
Nous avons remarqué que le kernel diminue le temps de calcul à chaque fois qu’on fait copier tous 

les variables dans les registres du GPU. 

IIII-3.2 analyse des resultas obtenue par le kernel de calcul de borne : 
 
Afin de comparer le temps d’exécution minimal enregistré, on a conçu le même kernel sur CPU et 
mesuré ce temps, pour y parvenir on varie le nombre d’états et le nombre de variable pour chaque 
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test et pour le meme kernel conçu soit sur GPU ou sur CPU, les résultats obtenus sont résumés sur le 
tableau ci-dessous :  
 
Pour un nombre d’état = 1000 ; 

Nombre de variables   Temps de calcul (s. ) sur GPU Temps de calcul (s. ) sur CPU 

100 0.00 0.00 

1000 0.1 0.00 

10000  0.14 0.02 

100000 1.36 1.18 

1000000 14.67 1.78 

 
Pour un nombre d’état =10000 ; 

Nombre de variables   Temps de calcul (s. ) sur GPU Temps de calcul (s. ) sur CPU 

100 0.00 0.00 

1000 0.02 0.20 

10000  0.13 1.18 

100000 1.37 1.78 

1000000 13.85 17.95 

 
Pour un nombre d’état =100000 ; 

Nombre de variables   Temps de calcul (s. ) sur GPU Temps de calcul (s. ) sur CPU 

100 0.00 0.02 

1000 0.02 0.18 

10000  0.22 1.78 

100000 2.18 17.78 

1000000 21.78 178.32 

 
D’après ces tableaux, on constate que pour avoir le temps d’exécution minimal il faut que le nombre 
d’état traité dépasse les 10000 états . 
Note : nombre de thread par block dans ces teste est 1024. 
 
Nous avons varie le nombre de thread par block et  nous avons obtenue les résultats suivants : 
 
Pour un nombre d’état =100000  et nombre de variable = 100000; 
 

Nombre de thread/block   Temps de calcul (s. ) sur GPU 

1024 2.18 

512 1.87 

256  1.87 

192 1.88 

64 2.43 

 
 
D’après ce tableau la meilleure configuration est 256 thread / block , par conséquent la configuration 
de la grille joue un rôle important pour minimiser le tempe d’exécution de kernel . 
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IIII-5 Code source :  
  
Dans ce chapitre, nous allons présenter la stratégie globale faisant intervenir les deux entités que 
sont le CPU(host) et le GPU(device). Par la suite nous approfondirons à la fois les raisons de nos choix 
lors de l’implémentation, mais également les méthodes que nous avons employées. 
 
 

 
 

 
 
Figure IIII-5.1. Illustration de déroulement de branch and bound parallélisé. 
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Après avoir généré les données (poids et profit des variables, nombre de variables et capacité du sac-
à-dos) à partir d’un générateur qui fournit des données aléatoires et conçu par B.Vincent, nous avons 

classé les variables selon la relation II.1.2.7. Ensuite, nous avons calculé la borne supérieure ainsi que 
la borne inferieure pour le premier nœud  (k=1) tout en ayant réservé un espace mémoire suffisante 
pour les  nœuds de notre problème (sur CPU), avant de faire appel au sous programme de branch 
and bound.  
 
Comme il est illustré sur la figure III-5.1, le sous programme branch and bound va récupérer un 
tableau d’états qui contient le problème initial ou le premier nœud père ainsi qu’un tableau d’article 
trié. 
 
La première tache du sous programme est :  

 réserver un tableau d’articles (w,p) sur le GPU : 
 

o cudaMalloc((void**)&device_tab_poids,(n)*sizeof(int)); 
o cudaMalloc((void**)&device_tab_profit,(n)*sizeof(int)); 

         

 copier le tableau d’articles de CPU vers le GPU 
 

o cudaMemcpy(device_tab_poids, & device_tab_poids                                       

,(n)*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice); 

o cudaMemcpy(device_tab_profit, & device_tab_poids                                       

,(n)*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice); 

  

 réserver  un tableau d’états qui contient la structure (III.1.1). 
 
puis, ce sous-programme va boucler n fois et va récupérer en sortant de cette boucle, la solution 
optimale. 
 
Dans la boucle for, ce sous programme va traiter trois taches différentes  en premier temps 
entièrement sur le GPU: 

 la séparation : ce fait par  le kernel __global__void separation() ; 

 le calcul de borne : ce fait par le kernel __global__void calcule_borne_GPU() ; 

 l’élimination des noeuds : ce fait parle kernel __global__void élimination_noeuds_GPU() ; 
 

IIII-5.1 La séparation:  
 
Une fois la transaction effectuée, les k 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 2k noeuds fils.  
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Figure III-5.1.1 : séparation des nœuds sur GPU . 

Pour faire cette tache on a crée ce kernel comme suit : 

__global__ void  create_etat_gpu(int * borne_superiure ; 

                       int * borne_inferieure; 

                       int * indice_rupture ; 

                  int * somme_poids_ir; 

                  int * somme_profit_ir; 

             int * somme_poids_n; 

                                 int * somme_profit_n; 

                                 int k ; 

                                 int indice d’article ; 

                                ) 

{ 

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

  

      int w1= somme_poids_ir [ix]; 

 int p1= somme_profit_ir [ix]; 

 

/* copier la somme des poids, la somme des profit et l’indice    de repture 

de nœud père vers un nœud fils et garder le nœud père .  */ 

    

   somme_poids_ir [ix+k]= w1- tableau_poids_gpu[indice d’article]; 

   somme_profit_ir[ix+k]= p1- tableau_profit_gpu[indice d’article]; 

   somme_poids_n [ix+k]= w1- tableau_poids_gpu[indice d’article]; 

   somme_profit_n  [ix+k]= p1- tableau_profit_gpu[indice d’article]; 

   ir[ix+k]=ir[ix]; 

     

} 

 

 
IIII-5.2 calcul de borne :  
Apres l’étape de séparation des nœuds, le kernel calcule_borne_GPU (plus de détails sur ce kernel 
sont donnés au paragraphe III-3) fait le calcul de borne seulement pour les nœuds où 
                 = 0, alors parmi les 2k nœuds séparés on traite seulement les k nœuds dans la plupart 
des cas. 
 

 

 

 

1 

      

 

2 

      

 

3 

      

 

k 

      

 

thread 1  thread 2  thread 3  thread k 
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Figure III-5.2.1 : calcule de borne pour chaque nœud sur GPU 

Quand tous les threads auront fini leurs taches, le CPU recopie le tableau qui contient les bornes 

inferieures pour faire l’élimination de nœuds. 

IIII-5.3 Elimination de  nœuds : 
 
Quand le CPU récupère le tableau des bornes inferieures, il calcul la meilleure borne inferieure et le 
fait comparer avec la meilleure borne inferieure actuelle (record actuel), Puis le CPU, renvoie la 
meilleure borne inferieure (record) obtenue par le kernel : 
 
 __global__void   élimination_borne_GPU . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III-5.3.1 : calcule de borne pour chaque nœud sur GPU. 

 

La dernière tache sera faite par le CPU, qui consiste à éliminer les nœuds qui ne valident pas le test 
qui était fait sur la GPU. Le programme va continuer de boucler n fois et on obtiendra en sortie de la 
solution optimale. 
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C- Conclusion et perspectives : 
 
Malgré l’avancée technologique et la rapidité d’exécution des CPU, qui nous permettent d’avoir des 
temps d’exécution record des taches. Cependant, ce dernier n’arrive pas à optimiser le temps 
d’exécution pour obtenir une solution optimale lors de sa confrontation à de problèmes difficiles 
avec des poids et des profits fortement corrélés (problème de type sac a dos ), une solution est 
proposé par les cartes GPGPU de NVIDEA qui pourrait nous fournir un speed up par rapport au CPU,  
objectif réalisable par la carte TESLA C2050  .  
 
Au cours de ce stage nos travaux de recherches ce sont focalisés sur la parallélisassions de la 
méthode branch and bound sur la carte TESLA C 2050  par la stratégie largeur d’abord  ,le choix de 
cette méthode est due a l’énorme nombre de nœud exécuter ce qui favorise le GPU ,   initialement  
on a débuté le projet par la conception d’un code qui fonctionne entièrement sur le CPU , puis on a 
conçu le kernel qui fait le calcul de bornes , ce qui nous a inspiré à proposer des solutions pour 
optimiser les temps de calculs et travailler a optimiser un code qui fonctionne entièrement sur GPU . 

 
De nombreuses méthodes et idées ont été élaborées afin d’obtenir les résultats souhaités, 
cependant elles s’avèrent à ce jour non concluantes et ne fournissent les performances souhaitées, 
par ailleurs, cette étude a été amplement intéressante et instructive quant à la compréhension de la 
problématique notamment la conception réussite et maitrisé du kernel de calcul de bornes. Ce qui 
nous a permis d’envisager d’autres approches beaucoup plus précises et concrètes, qui nous rendent 
optimiste à l’obtention d’un speed up, celles-ci consistent en l’implémentation du code optimisé 
entièrement sur GPU puis concevoir un code hybride CPU/GPU, ce dernier est obtenu en fusionnant 
les deux programmes branch and bound sur CPU et GPU individuellement en choisissant le nombre 
de nœuds optimum  pour transiter l’exécution des taches du CPU vers le GPU.   
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Annexe A : Spécifications techniques TESLA C2050 . 
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Name                          :  Tesla C2050 
Compute capability  :  2.0 
Clock rate                   :  1147000 
Device copy overlap :  Enabled 
Kernel execution timeout :  Disabled 
   --- Memory Information for device 0 --- 
Total global mem:  3220373504 
Total constant Mem:  65536 
Max mem pitch:  2147483647 
Texture Alignment:  512 
   --- MP Information for device 0 --- 
Multiprocessor count:  14 
Shared mem per mp:  49152 
Registers per mp:  32768 
Threads in warp:  32 
Max threads per block:  1024 
Max thread dimensions:  (1024, 1024, 64) 
Max grid dimensions:  (65535, 65535, 1) 
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