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Présentation du CNRS :

Le LAAS (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes) est une
unité propre du CNRS regroupant 650 personnes. Il  se divise en plusieurs
domaines de recherches dont voici la liste :

- Informatique critique
- Réseaux et communications
- Robotique
- Décision et optimisation
- Conversion de l'énergie
- Micronanobiotechnologies
- Micronanosystèmes RF et optiques
- Nanoingénierie et intégration

Mon stage s'effectue dans l'équipe ROC qui travaille sur des problèmes de
Recherche  Opérationelle  et  d'optimisation  Combinatoire  ainsi  que  dans
l'équipe CDA1, dont un des objectifs est d'accélérer la vitesse de résolution de
problèmes complexes par l'utilisation d'architectures massivement parallèle2

comme les cartes graphiques. L'équipe possède un partenariat avec Nvidia3,
qui  met  des  cartes  à  disposition,  et  les  programmes  utilisent  donc
l'environnement propriétaire Cuda.

1    Calcul Distribué et Asynchronisme
2 Architecture  possédant  plusieurs  cœurs  de  calculs,  pouvant  exécuter  du  code

simultanément
3 Leader actuel du marché des cartes graphiques

3



Problème étudié :

Le problème que j'ai eu a résoudre lors de ce stage est un problème de
gestion  de  projet  à  contraintes  de  ressources  (RCPSP4),  son  but  est  de
minimiser le temps d'exécution d'un ensemble de taches définies par leurs
temps de réalisation, leur consommation en ressources et leurs dépendances.
Le projet a une limite de ressources disponibles à ne pas dépasser, ce qui rend
le problème combinatoire difficile à résoudre. Malgré son aspect simple, le
RCPSP  appartient  a  la  catégorie  de  problèmes  NP-difficile5.  Plusieurs
solutions peuvent exister et il faut les énumérer pour trouver la meilleure.

Voici la formulation mathématique décrivant le problème:

Min f n

pour

f j−f i⩾d j , (i , j)∈H ,

∑
St

rik⩽bk , t=1,2,. .. , f n ,

k=1,2, ... , K ,
avec

f i = tempsde fin del ' activité i , i=1,2, ... , n ,
H= ensemble descouples d ' activité ayant une contrainte de précédence ,
di = temps d ' exécutionde l ' activité i ,
r ik= nombre de ressourcesk consommé par l ' activité i ,
St = ensemble desactivités encoursdansl ' intervalle ] t−1, t ],
bk= capacité maximale de la ressourcek .

Afin de mieux comprendre le problème, prenons une petite instance6 pouvant
être représentée ici.

Activité A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

Temps 0 6 1 1 2 3 5 6 3 2 4 0

Ressource 1 0 2 1 3 2 1 2 3 1 1 1 0

Ressource 2 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0

Tableau 1: Projet de 10 activités contraintes par 2 ressources

On constate que le temps et les ressources consommées par les activités 0 et
11 sont nuls, c'est toujours le cas car ce sont des activités fictives servant de
début  et  de  fin  de  projet.  Le  graphe  suivant  montre  les  contraintes  de
précédence entre les activités et rend cela explicite.

4 Resource-Constrained Project Scheduling Project.
5 Résolution Non déterministe en un temps Polynomial.
6   Ensemble des données du problème.
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Voici une solution au problème tel qu'il est posé en considérant une limite de 7
unités pour la ressource 1 et une limite de 4 pour la ressource 2.

On peut constater que A1, A10 et A8 peuvent être retardées respectivement
de 1, 1 et 2 unités de temps, la durée totale du projet n'en serait pas affectée
et  la  ressource  R1  aurai  pu  être  limitée  à  6  unités.  Cela  montre  qu'une
solution  n'est  pas  forcément  unique,  cependant  l'algorithme  que  je  vais
utiliser  optimisant  systématiquement  le  temps,  les  activités  sont  toujours
commencées  au  plus  tôt  tant  que  les  ressources  le  permettent,  une  telle
solution n'aurai donc pas été énumérée. Il pourrait être intéressant de laisser
les ressources comme degré de liberté dans ce problème.

Les  instances  étudiées  au  cours  de  ce  stage sont  issues  de  la  littérature,
certaines ont déjà été résolues (30 tâches) et servent de test au programme.
Mon objectif est d'obtenir une solution optimale pour les instances a 60 tâches
qui résistent encore et toujours aux programmes existants. Elles sont difficiles
et leur résolution est un premier pas pour résoudre des problèmes industriels.
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Illustration 1: Graphe de précédence des activités

Illustration 2: Solution optimale du problème
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En traduisant les ressources en main d’œuvre c'est la durée d'un chantier qui
peut être minimisée. Si on considère des processeurs, c'est l’ordonnancement
de différents calculs qui peut être optimisé.

Dans la suite de ce rapport, le fonctionnement de l'algorithme que j'ai réalisé
sera détaillé,  l'accent sera mi sur les choix de programmation qui ont étés
faits  et  leurs  raisons.  Des  exemples  seront  présents  pour  illustrer  le
fonctionnement de l'algorithme. Une partie sera ensuite dédiée aux tests qui
ont étés effectués,  puis la conclusion,  les travaux futurs,  les annexes et la
bibliographie prendrons place.

6



Solution exploitée:

La solution qui sera mise en œuvre pour la résolution du problème est
une  technique  de  branch  and  bound.  Le  but  est  de  créer  un  arbre  de
recherche  dont  la  croissance  est  contrôlée  pour  limiter  l'explosion
combinatoire.  C'est  une  philosophie  de  séparation  puis  d'évaluation,  les
séparations respectent les contraintes du projet et divisent le problème, puis
l'évaluation est utile afin d'ignorer par la suite certaines possibilités dont on
sait  qu'elles  ne  seront  pas  prometteuses,  une  estimation  de  la  meilleure
solution  possible  est  utilisée  à  chaque  étape.  Il  existe  de  multiples
déclinaisons de cet algorithme, j'ai commencé par les étudier avant d'écrire
mon propre code, devant faire différents choix concernant la représentation
des données et leur calcul dont voici le détail.

Stockage des données :

Dans l'arbre de recherche, chaque nœud est créé dynamiquement7, il est
important de limiter l'espace mémoire utilisé pour chacun d'eux pour que le
programme fonctionne correctement. Dans notre cas, on évitera de stocker
des tableaux car leur taille variable n'est pas toujours pratique, notamment
quand on doit les passer en paramètre d'une fonction a une autre. Le nombre
d'activité visé étant de 60 au maximum, on les enregistrera de manière binaire
sur un entier de 64 bits. L'indice de chaque bit correspondant a une activité.
Ce  mot  binaire  aura  une  taille  statique  et  permettra  des  manipulations
difficiles  pour  des  tableaux  comme  l'indexage8 par  rapport  aux  éléments
contenus,  ou  l'ajout  d'élément  qui  se  font  alors  directement  par  des
opérateurs logiques et des tests d'égalité. La grande différence repose dans le
fait qu'un stockage binaire élimine implicitement les doublons et l'ordre des
éléments. Ces propriétés seront utilisées via des fonctions d'encodage et de
décodage qui feront le lien entre les tableaux et les mots binaires. L'utilisation
de telles fonctions est assimilable a un tri-casier, dans lequel chaque casier a
une capacité maximale de un.

On remarque que l'ordre des activités du premier tableau a été détruit ainsi
que le doublon de 5. Pour ne pas perdre de temps la fonction de décodage
sera capable de créer des tableaux selon un ordre pré-trié et pas seulement
dans l'ordre croissant des numéro de tâches. Le premier tableau est codé ici
sur 8*5=40 bits + 8 nécessaires au stockage de sa taille alors que le mot
binaire  pour  un  set  de  10  activités  doit  avoir  une  taille  de  16  bits,  la

7 Au fur et à mesure des séparations
8 Chaque mot binaire est finalement un entier contenant une valeur sur laquelle on peut

directement s'indexer pour des recherches
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Illustration 3: Codage binaire des taches

2 7 5 3 5
Encodage

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Décodage
2 3 5 7



diminution de l'espace mémoire nécessaire est donc importante.

Partant de ce constat, chaque nœud contiendra :

• Pour la navigation :

• L'adresse de son père

• Les adresses de ses fils

• Son nombre de fils

• Pour le branchement :

• Les activités terminées, sous forme binaire

• Les activités en cours d'exécution et leurs temps restant (tableau)

• Le nombre d'activités en cours d'exécution

• La liste binaire des activités a considérer pour les fils

• Pour l'évaluation :

• Une Lower Bound9

• Le temps courant

• Une Upper Bound

Les  activités  en  cours  d'exécution  doivent  conserver  leur  ordre,  et  sont
associées  a  un  temps  variable,  elles  doivent  donc  rester  sous  forme  de
tableau. Une attention particulière leur sera réservé car elles sont la seule
trace des choix effectués pour aboutir aux solutions.

Branchement :

Le  schéma  branchement  est  un  choix  important,  il  a  beaucoup
d'influence sur l'efficacité de l'algorithme. C'est la manière dont on va diviser
les nœuds pour élargir le champ de recherche. Il  faut faire un compromis
entre  un  schéma  binaire  dont  l'évolution  est  facile  a  contrôler10 mais  qui
implique la création de plus de nœuds11 et un schéma plus direct et explosif.
Ce qui a été retenu est le minimal delaying alternative, par opposition aux
autres  schémas,  les  activités  ne  sont  pas  ajoutées  mais  repoussées.  Cette
décision a été prise car elle est connue pour donner de bon résultats.

Plusieurs travaux sont réalisés sur les nœuds lors d'un branchement :

• On termine une ou plusieurs activités

• On énumère toutes les activités potentielles (précédence valide)

• On les retarde successivement jusqu’au respect des ressources

• On créé les nœuds fils associés en ajoutant les nouvelles activités

9   Évaluation de la meilleurs solution possible.
10 L'élargissement  est  linéaire  et  on  peut  connaître  le  nombre  de  nœuds  pour  une
profondeur donnée.

11   Beaucoup de solutions sont partielles.
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Terminer les activités est une étape rapide, elle affecte les activités en cours,
leurs temps, le temps courant du nœud et les activités terminées. Les activités
en  cours  sont  triées  selon  leur  temps  restant  dans  un  ordre  croissant,
reprenons la solution optimale de notre exemple au temps 2,  dont voici  le
nœud correspondant :

L'activité  la  plus  proche  de  se  terminer  étant  la  première  du  tableau,  on
soustrait sont temps aux autres et on incrémente le temps courant :

Il  faut ensuite éliminer du tableau la ou les activités qui sont terminées et
mettre a jour le mot binaire :

Maintenant, seules les activités 6 et 1 sont en cours de traitement, il y a donc
2 ressources R2 et 3 ressources R1 disponibles au temps courant 4. Il faut
énumérer les activités qu'il est possible de lancer à cet instant, nous avons
donc notre graphe de précédence sous forme de table ci-dessous.
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Illustration 4: Image du nœud correspondant au problème exemple, solution optimale temps 2

Activités terminées
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Activités en cours 5 6 1
Temps avant fin 2 4 5
Temps courant 2

Illustration 5: mise à jour du temps du nœud

Activités terminées
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Activités en cours 5 6 1
Temps avant fin 0 2 3
Temps courant 4

Illustration 6: Mise à jour des activités terminées

Activités terminées
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Activités en cours 6 1
Temps avant fin 2 3
Temps courant 4

Illustration 7: Table binaire des contraintes de précédence

Activité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Les  colonnes  correspondant  a  des  activités  terminées  sont  grisées,  les
activités  éligibles  sont  celles  dont  tous  les  prédécesseurs  (les  1)  ont  étés
terminés (grisés), soit l'ensemble <0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9> à cette liste on
retire les activités déjà terminées ainsi que en cours de traitement, ce qui
nous donne : <7, 8, 9>. Plutôt que parcourir une table, il est aussi possible de
décrémenter au fur et à mesure un nombre de prédécesseurs lié à chaque
activité,  puis  de  la  rendre  éligible  lorsque  ce  nombre atteint  0,  c'est  plus
efficace en temps de calcul, mais implique de stocker pour chaque nœud la
liste complète ou au moins partielle des activités, ce qui est consommateur de
mémoire.

On  a  donc  les  activités  potentielles  7,  8  et  9  qui,  cumulées  aux  6  et  1
consomment au total 9 R1 et 6 R2 ce qui dépasse la disponibilité de 7 R1 et 4
R2.  Ce  conflit  indique  qu'il  faut  retarder  des  activités,  conformément  au
schéma : minimal delaying alternative. Un arbre de recherche va être créé
pour énumérer toutes les alternatives possibles, sa profondeur augmentera
tant qu'il y aura un conflit de ressources.

 

Ici, on a donc 3 retardements possibles : {<7, 8>, <7, 9>, <8, 9>} ce qui va
donner  3  nouveaux  fils  à  partir  de  ce  nœud,  c'est  la  dernière  partie  du
branchement,  qui  consiste  à  insérer  les  nouvelles  activité  dans  le  tableau
d'activités en cours, cette insertion doit maintenir le tri selon les temps de fin.
L'encodage des activités possibles  et  retardées étant  binaire,  les nouvelles
activités sont déduites avec un ou exclusif entre les deux mots, puis le résultat
est décodé avec d'être inséré. On obtient les 3 fils suivants :

10

Drawing 1: Minimal delaying alternative pour les activités possibles <7, 8,
9> et 9 R1, 6 R2 consommées

<activités retardées>
R1|R2

<>
9|6

<7>
6|6

<8>
8|4

<9>
8|4

<7, 8>
5|4

<7, 9>
5|4

<8, 9>
7|2

Illustration 8: Fils 1, retard <7, 8> nouvelle activité: 9

Activités terminées
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Activités en cours 6 9 1
Temps avant fin 2 2 3
Temps courant 4



Le fils restant sur le chemin de la solution optimale est  le numéro 1.  Des
règles sont a mettre en place pour éviter de développer de nœuds inutiles.

Calcul de la lower bound :

La  lower  bound est  une  estimation  du  meilleur  temps  que  l'on  peut
espérer obtenir en développant un nœud. Il y a plusieurs façons de la calculer,
le but est de relâcher des contraintes comme les ressources, pour obtenir un
cas idéal, le chemin critique en est un exemple. Si la lower bound est plus
grande  que  le  meilleur  temps  obtenu,  on  est  certain  que  le  nœud  qu'on
s'appète a visiter ne contient pas de solution. On a donc intérêt a avoir des
estimations  les  plus  meilleures  possibles  qui  se  rapprochent  de  la  réalité,
permettant ainsi d'arrêter les explorations au plus tôt.

Celle  que  j'ai  utilisée  prend  en  compte  d'une  part  les  contraintes  de
précédence et d'autre part les contraintes de ressources pour les taches 2 à 2.
Son calcul est réalisé à partir d'une matrice qui résume ces contraintes, ce qui
simplifie son implémentation.

La matrice est carrée et sa dimension est le nombre d'activités, les indices
d'une  cellule  correspondant  a  un  couple.  Si  un  couple  peut  s'exécuter  en
parallèle, il est initialisé à 0xff, sinon la valeur de la cellule est 0. Voici La
matrice associée a notre exemple :

11

Illustration 9: Fils 2, retard <7, 9> nouvelle activité: 8

Activités terminées
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Activités en cours 6 1 8
Temps avant fin 2 3 3
Temps courant 4

Illustration 10: Fils 3, retard <8, 9> nouvelle activité: 7

Activités terminées
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Activités en cours 6 1 7
Temps avant fin 2 3 6
Temps courant 4

Illustration 11: Table de calcul de la lower bound

Activité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0 0
2 0 ff ff ff ff 0 0 ff ff 0 0 0
3 0 ff ff ff ff ff ff 0 ff ff ff 0
4 0 ff ff ff ff ff ff ff 0 ff ff 0
5 0 ff 0 ff ff ff ff ff ff 0 0 0
6 0 ff 0 ff ff ff ff ff ff ff 0 0
7 0 ff ff 0 ff ff ff ff ff ff ff 0
8 0 ff ff ff 0 ff ff ff ff ff ff 0
9 0 ff 0 ff ff 0 ff ff ff ff 0 0
10 0 0 0 ff ff 0 0 ff ff 0 ff 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Notre exemple est un cas particulier puisque les ressources ne permettent pas
d'éliminer  de  possibilités,  le  résultat  sera  donc  équivalent  a  un  chemin
critique : la table résume les contraintes de précédence.

Pour calculer la lower bound, il faut partir d'une ligne contenant les temps des
différentes activités,  puis y soustraire successivement le temps restant des
activités que l'on ajoute au projet, en prenant en compte les contraintes (faire
un et logique entre la table des contraintes et la valeur a soustraire). L'ordre
de la liste peut faire varier le résultat, une règle de priorité est donc définie. A
chaque  étape,  le  temps  soustrait  est  ajouté  à  la  lower  bound,  le  calcul
recommence jusqu’à  ce  que  toutes  les  activités  soient  terminées.  Voici  un
exemple :

Les  activités  seront  triées  par  nombre  croissant  de  compagnons  (autres
activités exécutables en parallèle) et par temps décroissant, ce qui nous donne
la liste <10, 2, 5, 9, 6, 1, 7, 8, 4, 3> si on ne considère pas les activités de
début et de fin qui sont présentes par convention. Cette liste donnerait ce
résultat :

On a alors une lower bound de 4+1+3+2=10, sachant que le temps optimal
est 12.

Pour calculer la lower bound d'un nœud il ne faut pas considérer les activités
terminées. Aussi, les activités en cours à cet instant seront les premières de la
liste et leur temps restant sera mis à jour.

Il pourrait être intéressant de généraliser cette lower bound à des couples de
plus de 2 activités car la vectorisation des calculs permet de les rendre très
rapides  et  c'est  souvent  à  partir  de  3  activités  que  les  conflits  liés  aux
ressources commencent à apparaître.

Règle de cutset :

Il existe d'autres règles que celles dérivant de l'utilisation de la lower
bound pour écarter des nœuds du domaine de recherche, l'une d'elles est la
règle  de  cutset.  Un  cutset  est  l'ensemble  des  activités  pouvant  être
potentiellement lancées lorsque les activités en cours du nœud étudié seront
terminées. Pour illustrer, voici le celui du nœud de l'illustration 8 :

12

Illustration 12: Calcul de la lower bound

Activité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
init. 0 6 1 1 2 3 5 6 3 2 4 0
10 0 6 1 0 0 3 5 2 0 2 0 0
2 0 5 0 0 0 3 5 1 0 2 0 0
5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



On voit qu'ici, le cutset est l'ensemble <A10, A7, A8>, leurs prédécesseurs
étant tous terminés. Cette coupe est commune à plusieurs nœuds. La règle
indique que si deux nœuds n1 et n2 ont un cutset identique, alors on peut
écarter n1 de la recherche sous deux conditions:

• Le temps courant de n2 est inférieur ou égal a celui de n1.

• Les activités en cours de n2 se terminent avant leur image dans n1.

Comme il existe un nombre limité de cutsets, ceux-ci sont stockés dans un
arbre binaire de recherche (ABR). C'est un moyen de communication entre les
nœuds.

L'arbre  risque  d'être  déséquilibré  car  un  index  relatif  cutset  évoluera
globalement  dans  la  même  direction  lors  de  l'exploration.  Pour  éviter  ce
problème, un arbre de splay a été utilisé,  sa particularité est d'ajuster ses
branches en plaçant systématiquement le dernier élément accédé a la racine
(respectant le tri). Pour tester un cutset on va donc faire une recherche, puis
comparer le cutset du nœud à celui contenu dans la racine de l'ABR.

Si l'ancien cutset est meilleur, le nœud est abandonné, dans le cas contraire
ou si le cutset n'existait  pas encore,  l'exploration continue et le cutset est
enregistré dans l'ABR pour les nœuds suivants.

Stratégie d'exploration :

Une  fois  les  nœuds  créés  et  évalués,  il  faut  relancer  la  division  du
problème de manière récursive, cette exploration prend fin lorsque la division
n'est plus possible et donc que toutes les activités sont terminées.

Plusieurs méthodes existent pour parcourir un graphe, parmi elles il y a la
profondeur  d'abord  et  la  largeur  d'abord.  Afin  de  limiter  la  mémoire
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Illustration 13: Cutset du noeud de l'illustration 8



consommée par l'algorithme et  la profondeur de la récursivité ne dépassant
pas le nombre total de taches, une exploration du type profondeur d'abord a
été réalisée, permettant au passage d'obtenir des solutions rapidement et de
se passer de fonction de calcul de upper bound12 qui aurait été indispensable
en largeur d'abord. Les fils de chaque nœuds seront ordonnés pour favoriser
l'exploration de meilleures solutions en premier.

L'exemple ci-desus illustre un parcours en profondeur d'abord : le nœud le
plus a gauche est systématiquement exploré tant que cette possibilité existe.

12 Estimation d'une solution réelle
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Drawing 2: Parcours en profondeur d'abord

1

2 6 7

3 5

4
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Modifications nécessaires pour exploiter un GPU

Notions sur le parallélisme

Ce concept représente le fait que plusieurs processus vont s'exécuter
simultanément, pour de grandes accélérations sur une tache donnée, c'est le
même code qui sera exécuté mais sur plusieurs processeurs à la fois.  Une
notion de partage de mémoire étant introduite, il faut prendre en compte le
fait  que  tout  ce  qui  est  commun  aux  processus  peut  être  modifié  à  tout
moment de l'exécution du programme. Dans le cas du branch and bound, on
parallélisera dans un premier temps les portions de code ne posant pas ce
genre de problème d'accès aux données, a l'image de ce qui a déjà été fait
pour le problème du sac à dos.

Parties du code a modifier

En supposant qu'il n'y aie pas de conflit d'accès mémoire, la principale
modification  a  réaliser  pour  rendre  le  Branch  and  Bound  parallèle  est
l'implémentation  d'une  pile  contenant  les  adresses  des  nœuds  a  explorer,
plutôt que d'utiliser la récursivité discrète d'une fonction qui se rappelle elle-
même.

On pourra ainsi mettre en place des threads permanents qui dépileront les
nœuds, calculeront pour chacun d'eux leurs bornes et réinséreront leurs fils
dans la liste. Cette refonte d'une part simplifiera l'algorithme et d'autre part
rendra l'exploration modulaire avec la possibilité de modifier le type de pile
utilisé :  FIFO(DFS)  ou  LIFO(BFS).  Les  règles  de  dominance  impliquant
beaucoup de conditions, elles resteront exécutées sur le processeur, qui se
chargera  alors  d'épurer  la  pile  de  nœuds  a  explorer.  Il  faut  en  effet
recommandé d'éviter les structures conditionnelles dans les kernels.
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Matériel utilisé et tests

Machine à disposition :

La  machine  cible  pour  l'exécution  de  mon  code  appartient  au
laboratoire,  elle  dispose d'un processeur  Intel  Xeon E5640 @ 2,67 Ghz (4
coeurs, 8 threads) épaulé par 12 Go de DDR3, il est assez récent pour utiliser
des   jeux  d'instructions  allant  jusqu'au  SSE  4.2.  La  carte  utilisée  pour
l'accélération graphique est une Telsa C2050 @ 1,15 Ghz, disposant de 448
cœurs Cuda et 3Go de GDDR5.

Jeu d'instruction SSE :

L'algorithme étant pour le moment séquentiel,  seul le processeur est
utilisé, mais pour améliorer les performances, l'algorithme tire partie du jeu
d'instruction SSE, qui est présent sur tous les processeurs Intel récents. Ces
instructions  sont  sont  utilisés  via  les  fonctions  de  la  bibliothèque  C
« emmintrin.h » , chaque fonction correspond a une instruction assembleur et
il  est  ainsi  possible  d'améliorer  les  performances.  Concrètement,  ce  jeu
d'instruction  exploite  des  registres  ayant  une  taille  de  128  bits  pouvant
accélérer des opérations de traitement d'image.

Certaines fonctions se sont révélées intéressantes notamment pour le calcul
de la lower bound : lorsque l'on soustrait les lignes entre elles pour réaliser
l'estimation, il est ainsi possible de prendre les données codées sur 8 bits par
bloc de 16 et donc avoir un calcul potentiellement 16 fois plus rapide. Mieux
encore, la saturation peut être gérée par ces instructions, il est donc possible
de bloquer le résultat des soustractions à 0 et éviter les dépassement, ce qui
est pratique pour réaliser ensuite des tests.

Normalement,  le compilateur est censé utiliser ces instructions lorsque les
options  d'optimisations  sont  activées,  mais  les  forcer  permet  un  gain  de
performances. Voici les résultats obtenus pour 100 000 000 itérations de 3
versions d'additions dont le code se trouve en annexes, la taille les tableaux
additionnés est de 256 éléments de type char.

On  voit  que  sans  optimisations,
l'utilisation  du  jeu  d'instruction  SSE
(add3)  entraîne  un  gain  de  temps  de
facteur  8  par  rapport  à  une  addition
normale  (add1).  add2  atteint  la  même
vitesse que add3, dans ce cas les éléments

du tableaux sont interprétés comme des entiers sur 64 bits, ce qui regroupe
les  char  par  paquets  de  8,  et  permet  d'utiliser  les  registres  normaux.
Cependant, si cette manière d'additionner s'avère très rapide, il n'y a aucun
contrôle concernant les dépassements : une retenue sur le bit de poids fort du
char numéro 7 sera automatiquement reportée sur le bit de poids faible du
char numéro 6, il pourrait y avoir certaines applications mais dans notre cas il
y a un risque de fausser les calculs. Globalement, on peut dire la même chose
lorsque l'optimisation -01 est utilisée, le temps gagné est probablement dû au
fait que les fonctions de petite taille sont directement insérées dans le code
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Illustration  14:  Résultats  des
différents codes d'additions

Temps (sec) Add1 Add2 Add3
Sans optimisation 65 8,48 8,48
Avec -O1 14 1,8 2,2



principal pour éviter les appels, mais le speedup des additions vis a vis des
autres  reste  proche  du  cas  non  optimisé.  Vraisemblablement,  le  jeu
d'instructions SSE n'a pas été utilisé dans les cas de add1 et add2. Les options
d'optimisation  plus  puissantes  détectent  que la  boucle  effectue toujours  le
même calcul et abrègent le programme ce qui m'a empêché d'aller plus loin
dans ce petit test.  Au final, le jeu d'instruction SSE est intéressant surtout
dans la mesure ou il permet de gérer la saturation matériellement, lorsqu'il
serai nécessaire de faire un test avec des opérations plus basiques.

Résultats obtenus par l'algorithme :

La solution des instances J302-1 et J302-3 a été trouvée, ces tests permettent
d'améliorer l'algorithme via  des  outils  tels  que Valgrind qui  permettent  de
repérer quelles parties du code consomment le plus de mémoire et de temps
processeur.
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Illustration 15: Résultats obtenus

Instance Temps(s) Solution UB
Fig. 134 0,015 30 30
Fig. 99 0,002 15 15
J301-1 / 43 44
J301-2 / 47 51
J301-3 / 47 49
J301-4 / 62 64
J301-5 / 39 41
J301-6 / 48 /
J302-1 0,038 38 38
J302-2 / 51 52
J302-3 40 43 43
J302-4 / 43 /
J302-5 / 51 /
J302-6 0,648 47 48
J302-7 / 47 49
J302-8 / 54 60
J302-9 0,019 54 59
J302-10 / 43 47



Conclusion

Travail effectué

Le stage s'est déroulé en deux parties : une phase de recherche suivie
du codage de l'algorithme. J'étais très libre concernant mon organisation et
j'en remercie Mr El Baz et Mr Artigues, qui de plus avaient toujours réponse à
mes questions.

La  phase  de  recherche  permet  de  s'appuyer  sur  des  documentations
existantes pour ne pas faire fausse route et augmenter les chances d'avoir de
bons résultats. J'y ai appris beaucoup de choses qui me resserviront plus tard,
par exemple l'utilisation des arbres de Splay qui permettent d'accélérer les
temps d’accès aux données. De même, l'utilisation du branch and bound est
une bonne introduction a l'intelligence artificielle que je risque d'étudier plus
tard.

Le programme que j'ai créé introduit quelques innovations par rapport à ce
qui a déjà été fait comme l'utilisation des arbres de splay et le codage binaire
sur 64 bits (ce type de codage avait été utilisé sur 32 bits quelques années
auparavant).

Ouvertures possibles

Des pistes d'améliorations sont la création d'une meilleure lower bound
utilisant des couples de 3 activités au lieu de 2, mais cela relève du domaine
des mathématiques. Aussi, le codage et décodage binaire étant utilisé a de
multiples reprises, il pourrait être intéressant pour augmenter la vitesse et
diminuer l'occupation mémoire d'utiliser un FPGA pour ce type d'opérations,
ou même pour des parties  entières  de l'algorithme comme le  calcul  de la
lower bound qui est très combinatoire.
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Annexes
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__m128i res_vec, a_vec, b_vec;

void  add1(unsigned char*  tab1,  unsigned char*  tab2,  unsigned char*  tab3,
unsigned int nb_elts){
    unsigned int i;
    for(i=0; i<nb_elts; i++)
        tab3[i]=tab2[i]+tab1[i];
}

void add2(unsigned long long* tab1, unsigned long long* tab2, unsigned long
long* tab3, unsigned int nb_elts){
    unsigned int i;
    nb_elts/=8;
    for(i=0; i<nb_elts; i++)
        tab3[i]=tab1[i]+tab2[i];
}

void  add3(unsigned char*  tab1,  unsigned char*  tab2,  unsigned char*  tab3,
unsigned int nb_elts){
    nb_elts;
    unsigned int i;
    for(i=0; i<nb_elts; i+=16){
        a_vec=_mm_loadu_si128(tab1+i);
        b_vec=_mm_loadu_si128(tab2+i);
        res_vec=_mm_add_epi8(a_vec, b_vec);
        _mm_storeu_si128(tab3+i, res_vec);
    }
}

Text 1: Différents codes réalisant une addition
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