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Comment porter efficacement un algorithme de traitement d’images sur GPU ?
Mise au point d’une méthodologie de placement

Problèmes à résoudre

𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖

𝜎𝑥2 =

Analyse du parallélisme
 Détecter le parallélisme potentiel
d’un algorithme
 Transformer l’algorithme pour le
rendre plus parallélisable
 Identifier les tâches à placer sur
GPU

𝜎𝑥2

Placement sur GPU
 Trouver le bon équilibre entre:
o quantité de communications des
mémoires locales et globales
o nombre d’opérations
 Définir la qualité de placement des
tâches sur le GPU
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Choix algorithmique
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Comparaison avec
une autre formulation
du même algorithme

Analyse des dépendances

Détection de parallélisme

Analyse du nombre
d’opérations de calcul
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Analyse du nombre
d’accès mémoire 𝑁 𝒙 −
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Transformation de code (amélioration du parallélisme)
Identification des tâches
Placement

Cache d’instructions
Warp Scheduler

Warp Scheduler
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Parallélisme à grain
plus fin

- Parallélisme à gros grain
- Codes séquentiels

Registres de données

GPU
Adaptation à
l’architecture matérielle

Benchmark des
temps d’exécution

CPU
Modification de
la distribution
des calculs sur
les unités de
calcul du GPU

Adaptation à
l’architecture matérielle

Benchmark des
temps d’exécution

Cache L1
Cache en lecture seule
Cache L2
Exemple d’architecture GPU: Unité SMX - Architecture Nvidia Kepler
192 unité de calculs simple précision

32 unités de fonctions spéciales

64 unité de calculs double précision

32 unités de transfert mémoire
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Algorithme d’amélioration de contrastes locaux
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