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Programmation massivement parallèle sur
Tegra K1/X1 GPU
P.Bakowski
smartcomputerlab.org
0.1 Introduction
L'arrivée de cartes graphiques adaptées à la programmation générale nous a permis d'utiliser des architectures
many-core pour l'exécution massivement parallèle de programmes et d'applications. De plus, la disponibilité des
CPU-GPU intégrées basées sur des architectures ARM, telles que Tegra K1 ou Tegra X1 (NVIDIA), nous fournit
les plateformes embarquées pour GPGPU (General Programming on GPU). L'architecture Tegra K1 est illustrée cidessous. Elle contient un MPCore Cortex-A15 à 4 cœurs, une unité GPU de classe Kepler avec 192 cœurs de
traitement, 2 processeurs de signal, unités de traitement vidéo pour encodage et décodage vidéo haute définition
(2K), unité de traitement audio et ensemble de données, vidéo et interfaces audio.
Le SoC de Tegra X1 est gravé en 20 nm. Il est équipé du nouveau processeur quad-core ARM Cortex A57 en
big.LITTLE, couplé à un quad-core Cortex A53, le tout cadencé à 2,0 GHz.
La partie GPU de classe Maxwell permett aux 256 cœurs CUDA de traiter les informations en FP16. La puissance
de calcul se voit doublée, passant de 512 GFLOPS à 1024 GFLOPS, soit un 1 Téraflops. Le processeur peut
également traiter un flux vidéo en définition 4K à 60 ips (image par seconde).

Figure 1. L’architecture du SoC Tegra K1 et la carte Jetson TK1
Le SoC Tegra K1 est intégré dans la carte de développement NVIDIA Jetson TK1. La carte fonctionne sous le
contrôle du système d'exploitation Ubuntu 14.04 LTS et offre l'interface de programmation appelée CUDA.
La carte Jetson contient un port USB 3.0, un port HDMI, une interface audio E/S, une interface Gigabit Ethernet et
une interface SATA. Elle comprend également un emplacement pour carte SD et des ports d'E/S.
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0.2 Les moyens de traitement massivement parallèle
Les microprocesseurs basés sur une unité centrale mono ou multicœur, telle que la famille x86 (Intel, AMD)
améliorent leurs performances de traitement grâce à l'introduction de mécanismes architecturaux complexes tels
que pipelines, mémoires cache, unités d'exécution spécialisées, unités de traitement multicœur et en augmentant la
fréquence de fonctionnement.
À un certain stade, le coût ou le nombre de portes logiques prévues pour des mécanismes supplémentaires devient
prohibitif. L'augmentation de la fréquence de fonctionnement (f) implique l'augmentation de la consommation
d'énergie proportionnelle au carré de la fréquence (f*f).
De nos jours, les applications nécessitant des performances de traitement élevées sont exécutées sur des grappes
de microprocesseurs multicœurs. Les architectures avec des centaines ou des milliers de cœurs de
microprocesseurs sont considérées comme des supercalculateurs, leurs prix dépassant plusieurs millions de
dollars.
Le développement des unités de traitement graphique (GPU) suit une trajectoire différente. Dès le début, les
circuits graphiques étaient composés de plusieurs cœurs avec des dizaines ou des centaines d'unités de traitement
simples. Ils étaient spécialisés dans le calcul d'objets graphiques (images, vidéo). Progressivement, ces mini-unités
de traitement sont devenues plus flexibles et plus programmables. Les fonctionnalités supplémentaires, y compris
les circuits de contôle et les fonctions d'ordonnancement des ressources, ont ouvert les GPUs pour la
programmation générale.
Les systèmes mobiles et embarqués modernes contiennent les SoC basés sur des cœurs de processeurs ARM.
Ces SoC intègrent différents types d'unités de traitement de médias, y compris les GPU. L'arrivée de Tegra K1 puis
de Tegra X1/X2 ouvre les unités GPU pour la programmation générale basée sur l'interface de programmation
CUDA.
En 2008, NVIDIA a présenté le G80, le premier GPU doté d'une nouvelle interface de programmation et d'une
nouvelle exécution appelée CUDA (Computing Unified Device Architecture). Avec CUDA, les programmeurs
peuvent écrire des programmes en utilisant à la fois le CPU pour la partie séquentielle du programme, et le GPU
pour la partie parallèle s'exécutant sur plusieurs threads. Depuis l'introduction de G80, tous les GPU NVIDIA
incluent un environnement opérationnel CUDA. En 2014, seulement six ans plus tard, avec Tegra K1, nous
sommes prêts pour GPGPU sur les systèmes embarqués. Les cartes Tegra X1, sortie en 2016, est également
disponible pour l’enseignement en SMTR.
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0.3 Les caractéristiques d'un GPU compatible CUDA - le cas de Tegra K1
Les processeurs GPU intègrent un grand nombre d'unités de traitement. Ces unités appelées cœurs CUDA sont
organisées en entités appelées Streaming Multiprocessor - SMX. Un SMX peut contenir plusieurs cœurs, et un
circuit GPU peut contenir plusieurs SMX. Dans le cas de Tegra K1, illustré sur Figure 2, nous avons un SMX avec
192 cœurs. Chaque cœur est capable de traiter des données entières et à virgule flottante en simple et double
précision. Les cœurs fonctionnent directement sur des blocs de registres et de la mémoire partagée intégrée à
SMX. La mémoire locale est soutenue par un cache L1. Les mémoires de constante et de texture sont utilisées pour
conserver les données partagées entre les threads. Pour les ensembles de données plus importants, la mémoire
globale intégrée doit être utilisée.

Figure 2. L’architecture d’un SM (Streaming Multiprocessor) de Tegra K1
L'exécution de programmes écrits en langage C étendu est réalisée en projetant la séquence d'opérations sur
plusieurs threads. Les threads sont ensuite organisées en blocs. Un ensemble de blocs avec leurs threads forme
une grille. La figure ci-dessous montre une grille bidimensionnelle avec (3 colonnes, 2 rangées) de 6 blocs
tridimensionnels représentés par des threads en format 4 * 4 * 4.

Figure 3. Une grille bi-dimensionnelle de CUDA
Les cœurs et le SMX communiquent avec la mémoire. Une mémoire globale est disponible pour tous les
multiprocesseurs de streaming ainsi que pour la CPU dans la machine hôte. Les mémoires partagées sont
disponibles pour les groupes de threads s'exécutant dans le même bloc. La mémoire constante et la mémoire de
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texture sont disponibles pour tous les threads globalement en mode lecture seule. En plus de ces mémoires,
chaque thread a son propre ensemble de registres.

Figure 4. Un bloc CUDA avec les différentes types de mémoire
Avec la présence de plusieurs contrôleurs de mémoire et de bus très larges (256-512 bits), la bande passante de
communication entre la mémoire globale et les cœurs GPU est très élevée. Pour le cycle d'horloge de 1,6 GHz et la
largeur de bus de 512 bits (64 octets), le débit de données est égal à 102,4 Go/s. Ce débit est presque 20 fois
supérieur au débit de communication entre une CPU et sa mémoire externe. Néanmoins, l'utilisation efficace de
tous les cœurs disponibles peut nécessiter un débit de données beaucoup plus élevé, environ 1 To/s. Dans ce cas,
il est nécessaire d'exploiter pleinement les registres locaux et la mémoire partagée dans chaque bloc d'exécution.

0.4 Installation du logiciel sur la carte Tegra K1 - Jetson
Le logiciel de base, y compris le système d'exploitation (Ubuntu 14.04) et les pilotes NVIDIA sont fournis avec la
carte Jetson. Pour terminer l'installation du pilote et l'interface graphique Ubuntu, nous devons lancer le script
installer.sh dans le répertoire NVIDIAINSTALLER. La deuxième étape est l'installation de la boîte à outils
CUDA.
Nous pouvons l'obtenir au centre de développement NVIDIA: (https://developer.nvidia.com/jetson
tk1support).
Après le téléchargement de CUDA 6.0 Toolkit for L4T (uniquement pour les utilisateurs enregistrés dans
Developer Program), nous devons installer le paquet reçu comme suit:
sudo dpkg i cudarepol4tr19.2_6.042_armhf.deb
Ensuite, nous devons ajouter deux lignes au fichier .bashrc:
export PATH = / usr / local / cuda6.0 / bin: $ PATH
export LD_LIBRARY_PATH = / usr / local / cuda6.0 / lib: $ LD_LIBRARY_PATH
Nous sommes maintenant prêts à compiler des programmes liés à CUDA.
nvcc est le compilateur qui transforme le code source en applications CUDA. Il peut effectuer de nombreuses
opérations, telles que la compilation d’un programme d'un fichier .cu, le linkage et son exécution.
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L'utilisation de nvcc est très simple, par exemple:
nvcc o testGPU testGPU.cu
Le compilateur nvcc produit un programme binaire complexe qui s'exécute à la fois sur le processeur pour la partie
séquentielle et sur le GPU pour la partie parallèle, appelée kernel.

Figure 5. L’élaboration d’un programme CUDA avec le compilateur et l’exécution sur l’API de run-time

0.4.1 nvcc et PTX
Le code de type PTX (Parallel Thread eXecution) est la représentation intermédiaire du code compilé pour la GPU
qui peut être compilé plus loin en microcode GPU natif. C'est le mécanisme qui permet aux applications CUDA
d'être «à l'épreuve du futur» contre les innovations des jeux d'instructions de NVIDIA. Tant que le PTX pour un
noyau CUDA donné est disponible, le pilote CUDA peut le traduire en microcode pour n'importe quel GPU sur
lequel l'application s'exécute (même si le GPU n'était pas disponible lors de l'écriture du code).
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Lab 1 - Programmation CUDA de base
La carte Tegra K1 - Jetson est fournie avec le système Ubuntu 14.04 LTS. Le toolkit CUDA est déjà stocké dans le
répertoire NVIDIAINSTALLER. Tout ce que vous devez faire est de lancer l'installation. Ensuite, nous sommes
prêts à utiliser le script du compilateur nvcc.
Les programmes CUDA consistent essentiellement en code C pur pour l'exécution sur CPU et en code C étendu
pour l'exécution sur GPU. Dans ce contexte, trois types de fonctions sont définis:
__host__ fonctionnant uniquement sur le processeur (facultative)
__global__ fonctionnant sur le GPU, appelé par le CPU
__device__ fonctionnant sur le GPU, appelé par le GPU
Note: La fonction marquée par le préfixe __global__ est aussi appelée noyau (kernel)

Figure 6. Les appels des fonctions CUDA :
__host__, __global__, __device__

1.1 Blocs et threads
L'appel d'une fonction globale est organisé autour de l'ensemble des threads et des blocs à activer. Ceci est défini
par une entrée du type:
noyau<<< blocks,threads >>>(arguments)
Les paramètres blocks et threads doivent être définis avant d'appeler le noyau.
L'exemple le plus simple est:
noyau<<<1,10>>>(arguments);
Dans ce cas, notre noyau fonctionne dans un seul bloc avec 10 threads.
Un autre exemple est:
noyau <<< 2, 5 >>> (arguments);
Dans ce cas, notre noyau fonctionne sur 2 blocs de 5 threads.

Figure 7. Les blocs et threads de CUDA avec leurs
paramètres automatiques
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Dans de nombreux applications, nous devons exploiter les données organisées en tableaux multidimensionnels.
Pour affecter une organisation, nous utilisons des structures de type dim3. Une structure de type dim3 contient 3
éléments identifiant chacun une dimension (x, y et z).
Par exemple pour la structure d’un bloc organisé autour des threads:
dim3 threads = (4,4,2);
définit l'organisation des threads dans un bloc sur une matrice tridimensionnelle 4*4*2.
La même technique est utilisée pour définir la structure d'une grille.
Par exemple:
dim3 blocks = (3,3,1);
définit l'organisation des blocs dans une matrice de grille de 3*3.
Un appel du noyau avec cette configuration inclut les paramètres des threads et des blocs:
noyau<<<blocks,threads>>>(arguments);

1.2 Structure interne d’un kernel
A l'intérieur du noyau, nous pouvons obtenir les paramètres de l'organisation à travers les variables
automatiques associées à chaque thread.
Ces variables sont: threadIdx, blockIdx, blockDim, gridDim.
Pour une organisation simple et unidimensionnelle, nous traitons l'index x fourni pour les threads et les blocs:
threadIdx.x, blockIdx.x, blockDim.x et gridDim.x.
Ce qui suit est notre premier exemple complet, une addition de deux vecteurs à virgule flottante.
__global__ void addVect(float *in1, float *in2, float *out)
{
int i=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
out[i]=in1[i]+in2[i];
}
// CPU:
#include <stdio.h>
int main()
{
float v1[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
float v2[]={1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9};
int memsize = sizeof(v1);
int vsize = memsize/sizeof(float);
float res[vsize];
float* Cv1; cudaMalloc((void **)&Cv1,memsize);
float* Cv2; cudaMalloc((void **)&Cv2,memsize);
float* Cres; cudaMalloc((void **)&Cres,memsize);
cudaMemcpy(Cv1,v1,memsize,cudaMemcpyHostToDevice); //
cudaMemcpy(Cv2,v2,memsize,cudaMemcpyHostToDevice);
addVect<<<2,vsize/2>>>(Cv1,Cv2,Cres); // 2 blocks
cudaMemcpy(res,Cres,memsize,cudaMemcpyDeviceToHost);
int i=0;
printf("res= { ");
for(i=0;i<vsize;i++)
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{ printf("%2.2f ", res[i]); }
printf("}\n");
}
Ce programme consiste en plusieurs parties:
1. initialisation et allocation de la mémoire (statique) sur CPU (host) :
float v1[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
float v2[]={1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9};
int memsize = sizeof(v1);
int vsize = memsize/sizeof(float);
float res[vsize];
2. allocation de la mémoire sur GPU (device)
float* Cv1; cudaMalloc((void **)&Cv1,memsize);
float* Cv2; cudaMalloc((void **)&Cv2,memsize);
float* Cres; cudaMalloc((void **)&Cres,memsize);
3. copie des données vers la mémoire GPU
cudaMemcpy(Cv1,v1,memsize,cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(Cv2,v2,memsize,cudaMemcpyHostToDevice);
4. appel du kernel
addVect<<<2,vsize/2>>>(Cv1,Cv2,Cres); // 2 blocks
Notez que le noyau génère un index simple pour chaque thread dans le bloc, puis il exécute les threads en
parallèle.
5. copie du résultat dans la mémoire CPU
cudaMemcpy(res,Cres,memsize,cudaMemcpyDeviceToHost);
6. affichage du résultat
int i=0;
printf("res= { ");
for(i=0;i<vsize;i++)
{ printf("%2.2f ", res[i]); }
printf("}\n");
}

Figure 8. Transfert des données entre la mémoire de la CPU et de la GPU
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1.3 Tegra K1 et zero-copy
Avec la sortie de la carte Jetson TK1 avec le processeur Tegra K1, le mécanisme de copie zéro est disponible. La
carte Jetson dispose de 2 Go de mémoire physique partagée par le processeur ARM et le GPU CUDA. Si une
opération de type cudaMemcpy Host> Device est fait sur la Jetson, la donnée est simplement copiée à un
nouvel emplacement sur la même mémoire physique et en récupérant un pointeur CUDA.
Dans un tel scénario, l'accès Zero Copy est solution parfaite.
L'extrait de code suivant montre comment utiliser le mécanisme de zero-copy:
// Set flag to enable zero copy access
cudaSetDeviceFlags(cudaDeviceMapHost);
// Host Arrays
float* h_in = NULL;
float* h_out = NULL;
// Allocate host memory using CUDA allocation calls
cudaHostAlloc((void **)&h_in, sizeIn, cudaHostAllocMapped);
cudaHostAlloc((void **)&h_out, sizeOut, cudaHostAllocMapped);
// Device arrays
float *d_out, *d_in;
// Get device pointer from host memory. No allocation or memcpy
cudaHostGetDevicePointer((void **)&d_in, (void *) h_in , 0);
cudaHostGetDevicePointer((void **)&d_out, (void *) h_out, 0);
// Launch the GPU kernel
kernel<<<blocks, threads>>>(d_out, d_in);
// No need to copy d_out back
Pour résumer notre introduction, nous avons présenté quelques fonctionnalités clés de NVIDIA - la plate-forme
CUDA. La plate-forme CUDA fournit une accélération très significative des applications présentant un fort potentiel
de parallélisme. Cette solution nous épargne de lourds investissements dans des architectures multi-processeurs
nécessaires au traitement haute performance. Cependant, nous devons transcrire les parties sélectionnées du
code en code C étendu pour son exécution parallèle sous la forme de threads CUDA.
A la suite de ce Laboratoire, nous mettrons en oeuvre quelques exemples de programmation parallèle pour les
traitements arithmétiques tels que la multiplication des matrices matrixMult ou produit scalaire dotProduct.
Ces exemples nous permettront de montrer comment CUDA améliore grandement les performances de traitement
en calcul scientifique.

Exercice 1

Réécrire le programme d'addition de vecteurs ci-dessus :
1. en utilisant les vecteurs de 16 éléments et la grille de 2x2 blocs
2. en utilisant le mécanisme de copie zéro
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1.4 L’analyse du circuit Tegra K1
Préalablement à la présentation de différents aspects de programmation avec CUDA, nous proposons d'analyser le
circuit GPU intégré dans Tegra K1. À cette fin, nous examinons le logiciel de base de CUDA (CUDA runtime) à
travers l'appel:
cudaGetDeviceProperties (deviceProp, device);
and structure:
struct cudaDeviceProp
{
char name [256];
totalGlobalMem size_t // possible value 1 GB
sharedMemPerBlock size_t // possible value 64KB
regsPerBlock int // possible value 64
warpSize int //possible value  32
memPitch size_t;
maxThreadsPerBlock int // possible value 1024
maxThreadsDim int [3];
maxGridSize int [3];
totalConstMem size_t;
int major; // possible value  1 or 2
int minor; // possible value  1,2,3
int clockrate / / possible value  1.2 GHz
textureAlignment size_t;
deviceOverlap int;
int multiProcessorCount  4
kernelExecTimeoutEnabled int;
}
Une fois la structure remplie par la fonction cudaGetDeviceProperties(), nous pouvons montrer différentes
caractéristiques de notre GPU.
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<cuda.h>
<cuda_runtime.h>

int main () {
cudaDeviceProp dP / / dP short for deviceProperties
int device = 0;
cudaGetDeviceProperties (&dP, device);
printf ("Name:%s \ n", dP.name);
printf ("Memory total:%d MB \ n", dP.totalGlobalMem / (1024*1024));
printf ("Shared memory per block:%d in B \ n", dP.sharedMemPerBlock);
printf ("MaxThreads block:%d \ n", dP.maxThreadsPerBlock);
printf ("warpSize:%d \ n", dP.warpSize);
printf ("major:%d \ n", dP.major);
printf ("minor:%d \ n", dP.minor);
printf ("number of SM:%d \ n", dP.multiProcessorCount);
printf ("Clock frequency:%1.3f inGHz \ n", dP.clockRate/1000000.0);
return 0;
}
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Les paramètres major.minor sont des versions CUDA, ils caractérisent les capacités fonctionnelles offertes par
le circuit (capacité de calcul). Par exemple, la virgule flottante double précision est disponible à partir de la version
1.3.
Pour Tegra K1 nous obtenons:
ubuntu@tegraubuntu:~/cuda$./devicestat
name: GK20A
totalGlobalMem: 1746 in MB
shared memory per block: 48 in KBytes
max threads per block: 1024
warpSize: 32
major: 3
minor: 2
multi processor count: 1
clock rate: 0.852 in GHz
Notez que le nombre maximal de threads pouvant être déployés dans un bloc est 1024.
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1.5 Produit matriciel et l’évaluation des performances
Dans cette partie du Laboratoire 1, nous allons étudier quelques exemples de programmation nous permettant de
souligner les performances de la programmation parallèle avec CUDA. Nous commençons par le calcul matriciel –
produit matriciel et le programme matrixMult.cu .

1.5.1 Produit matriciel
La multiplication matricielle nous permet d'effectuer simultanément la même opération de multiplication et d'addition
sur tous les éléments de deux matrices. Une telle organisation du traitement est optimale pour l'architecture CUDA
où chaque coeur peut exécuter une multiplication et une addition simultanément.
Le principe de la multiplication matricielle est illustré dans la figure suivante.

Figure 9. Multiplication matricielle calcul d'un élément
On remarque que pour la valeur DIM=512, il faut exécuter 512*512*512 multiplications et additions.
La version séquentielle de la fonction ci-dessus exécutée sur la CPU ressemble à ceci:
void matrix_mul_cpu(float* bA, float* bB, float* bC)
{
for(int i=0;i<DIM;i++)
for(int j=0;j<DIM;j++)
for(int k=0;k<DIM;k++)
bC[j + i*DIM] += bA[k+j*DIM]*bB[j+k*DIM];
}
Voici le code du noyau; il utilise une structure (grille) bidimensionnelle sur X and Y avec des blocs également définis
en deux dimensions.:
__global__ void
matrix_mul_gpu(float* dev_A,float* dev_B,float* dev_C,int Width)
{
// 2D thread ID
int tx = threadIdx.x + blockDim.x*blockIdx.x;
int ty = threadIdx.y + blockDim.y*blockIdx.y;
float Pvalue =0;
for(int k=0;k<Width;++k)
{
float Ael=dev_A[ty*Width + k];
float Bel=dev_B[k*Width + tx];
Pvalue += Ael*Bel;
}
dev_C[ty*Width+tx]=Pvalue;
}
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Notez que l'utilisation du noyau GPU réduit le nombre d'opérations séquentielles à 512. Les éléments de deux
boucles supérieures sont pris en charge indépendamment par les threads qui peuvent fonctionner en parallèle.

1.5.2 Evaluation des perfomances
L'évaluation des performances nécessite la mesure du temps d'exécution de la tâche donnée. Avec l'API CUDA,
ces mesures sont prises en charge par le mécanisme d'événement lié au temporisateur GPU. La séquence
suivante initialise et démarre le temporisateur GPU.
float eT; // short for elapsedTime
cudaEvent_t start, stop;
cudaEventCreate (&start);
cudaEventCreate (&stop);
cudaEventRecord (start, 0);
// here we call the GPU kernel or CPU function
cudaEventRecord (stop, 0);
cudaEventSynchronize (stop);
cudaEventElapsedTime (&eT, start, stop);
Le résultat de cette évaluation peut être affiché comme suit:
printf ("GPU time to multiply %d*%d:%3.2fms \n",Width,Width,eT);

Exercice 2 :
Ecrire le programme qui contient deux fonctions de multiplication des matrices
matrix_mul_cpu() et matrix_mul_gpu() – kernel.
Appelez ces fonctions à partir de la fonction main() et ajoutez les opérations d’évaluation du temps d’exécution
pour comparer les performances de ces deux fonctions.
Les contenus des matrices A et B peuvent être initialisés par une fonction comme suit :
float* random_block(int size)
{
float *ptr;
ptr = (float *)malloc(size*sizeof(float));
for (int i=0;i<size;i++)
ptr[i] = rand();
return ptr;
}
L’appel à cette fonction permet de créer et d’initialiser une matrice, par exemple :
float *buffA = (float *)random_block(DIM*DIM);
Dans la fonction main() qui s’exécute sur la CPU il est nécessaire d’allouer la mémoire sur la GPU et de
transférer les données.
cudaMalloc((void **)&dev_A,DIM*DIM*sizeof(float));
cudaMalloc((void **)&dev_B,DIM*DIM*sizeof(float));
cudaMalloc((void **)&dev_C,DIM*DIM*sizeof(float));
cudaMemcpy(dev_A,buffA,DIM*DIM*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_B,buffB,DIM*DIM*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice);
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après cette préparation vous pouvez appeler le kernel, par exemple :
dim3 dimBlock(DIM/16,DIM/16); // max 32x32 
dim3 dimGrid(16,16);
matrix_mul_gpu<<<dimGrid,dimBlock>>>(dev_A,dev_B,dev_C,DIM);
Récupérez le résultat par le transfert des données vers la mémoire CPU
cudaMemcpy(buffC,dev_C,DIM*DIM*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost);
Ajoutez les fonction de la lecture du temps (événements) avant et après les appels des fonctions
matrix_mul_cpu() et matrix_mul_gpu() pour calculer le temps d’exécution.
Tester le programme avec plusieurs dimensions DIM des matrices (A,B , et C), par exemple 64,256,511, ..
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1.6 Produit scalaire – mémoire partagée et synchronisation
La mémoire partagée est un moyen de communication entre les threads s'exécutant dans le même bloc. L'exemple
suivant calcule un produit scalaire de deux vecteurs. Les éléments consécutifs de ces vecteurs sont multipliés et
ajoutés à une quantité qui donne finalement le produit scalaire.

1.6.1 Le code
Ci dessous le kernel de ce programme qui est expliqué à la suite:
# define DtoH cudaMemcpyDeviceToHost
# define HtoD cudaMemcpyHostToDevice
__global__ void dot_product_gpu(float *a, float *b, float *c)
{
__shared__ float cache[threadsPerBlock];
int tid = threadIdx.x + blockIdx.x *blockDim.x;
int cIdx = threadIdx.x ;
// cIdx  short for cacheIndex
float temp = 0;
// addition of products in blocks of threads
while(tid) {
temp += a[tid] * b[tid];
// addition of the threads in a block
tid += blockDim.x*gridDim.x;
}
cache[cIdx] = temp;
__syncthreads();
int i = blockDim.x/2; // vector reduction
while (i! = 0)
{
if(cIdx <i) cache[cIdx]+= cache[cIdx+i];
__syncthreads();
i/=2;
}
if (cIdx == 0)
c[blockIdx.x] = cache[0]; // final product
}
Le noyau est appelé avec les paramètres suivants:
const int N=16*512;
const int th=256;
const int bl=imin(32,(N+th1)/th);
cudaMemcpy(d_a,a,N*sizeof(float),HtoD);
cudaMemcpy(d_b,b,N*sizeof(float),HtoD);
dot<<<bl,th>>>(d_a,d_b,d_pc);
cudaMemcpy(dp,d_pc,bl*sizeof(float),DtoH);
Après la première phase d'exécution, les résultats sont disponibles dans un vecteur dont la taille est égale au
nombre de blocs. Le traitement fourni par le noyau accumule les produits partiels dans chaque bloc. Ensuite,
les produits partiels sont accumulés dans la phase de réduction. Notez que dans chaque bloc les threads
coopèrent via la mémoire partagée. Lors de la dernière étape de traitement, la CPU ajoute le contenu du vecteur
(un élément par bloc) à la valeur scalaire finale - produit scalaire.
dp = (float *)malloc (bl *sizeof(float));
c = 0;
for (int i=0;i<bl;i++) {c += pc[i];}
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dp = (float *)malloc (bl *sizeof(float));
c = 0;
for (int i=0;i<bl;i++) {c += pc[i];

Figure 10. Mémoire cache locale
partagée et synchronisation des
threads avec la fonction synchtreads()

1.6.2 Mémoire partagée et l’opérateur de réduction
Dans l'exemple du produit scalaire, les instances de noyau appartenant au même bloc utilisent la mémoire
partagée. Cette mémoire est instanciée dans chaque bloc et accumule les produits partiels des vecteurs A et B.
Avant la prochaine phase d'exécution qui réduit le contenu de la mémoire partagée à un article, il faut que tous les
éléments (produits partiels) soient correctement stockés dans la mémoire partagée.
Notez que le nombre de threads démarrés pour cette opération peut largement dépasser le nombre de cœurs
physiques disponibles dans le GPU. Dans ce cas, la synchronisation devient obligatoire et est effectuée par l'appel
__syncthreads ().
Le même besoin de synchronisation concerne la phase de traitement suivante, où le vecteur stocké dans la
mémoire partagée est réduit à un seul élément.
// vector reduction
int i = blockDim.x/2;
while (i!=0)
{
if (cIdx <i) // cIdx stands for cacheIndex
cache[cIdx] +=cache[cIdx+i];
__syncthreads();
i/=2
// reducing the number of threads
}
if(cIdx==0) c[blockIdx.x]=cache[0]; // result in c[] indexed by block number
}

Figure 11. Réduction du vecteur et
synchronisation.
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Dans le diagramme ci-dessus, nous illustrons les étapes de réduction pour effectuer l'ajout de produits partiels. Le
nombre de pas est donné par le log2(N) , où N est le nombre de produits partiels à ajouter. Par exemple, l'ajout de
64 éléments nécessite 6 étapes d'exécution; le nombre de threads à activer est: 64,32,16,8,4 et 2. A chaque étape,
les threads sont synchronisés sur la mémoire partagée de sorte que toutes les données soient prêtes pour l'étape
suivante.
Voici le programme complet à étudier.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/unistd.h>
#include <sys/io.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define imin(a,b) (a<b?a:b)
#define sum_squares(x) (x*(x+1)*(2*x+1)/6)
#define HtoD cudaMemcpyHostToDevice
#define DtoH cudaMemcpyDeviceToHost
const int N= 16*1024;
const int threads = 256;
const int blocks = imin(32,(N+threads1)/threads);
__global__ void dot(float *a,float *b, float *c)
{
__shared__ float cache[threads];
int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
int cacheIndex = threadIdx.x;
float temp =0;
// addition of products by blocks of threads
while (tid<N)
{
temp += a[tid]*b[tid];
// addition of threads in block
tid += blockDim.x*gridDim.x;
}
cache[cacheIndex] = temp;
__syncthreads();
// cache reduction phase by step 2
int i= blockDim.x/2;
while(i!=0)
{
if(cacheIndex<i)
cache[cacheIndex] += cache[cacheIndex+i];
__syncthreads();
i/=2;
}
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if(cacheIndex ==0) c[blockIdx.x] = cache[0];
}
int main(void)
{
float *a,*b,c, *partial_c;
float *dev_a,*dev_b, *dev_partial_c;
a = (float *)malloc(N*sizeof(float));
b = (float *)malloc(N*sizeof(float));
partial_c = (float *)malloc(blocks*sizeof(float));
cudaMalloc((void**)&dev_a,N*sizeof(float));
cudaMalloc((void**)&dev_b,N*sizeof(float));
cudaMalloc((void**)&dev_partial_c,blocks*sizeof(float));
for(int i=0;i<N;i++)
{ a[i] = i; b[i] = i*2; }
cudaMemcpy(dev_a,a,N*sizeof(float),HtoD);
cudaMemcpy(dev_b,b,N*sizeof(float),HtoD);
dot<<<blocks,threads>>>(dev_a,dev_b,dev_partial_c);
cudaMemcpy(partial_c,dev_partial_c,blocks*sizeof(float),DtoH);
c=0;
for(int i=0; i<blocks;i++)
{ c +=partial_c[i]; }
printf("Does GPU value %.6g = %.g?\n",c,2*sum_squares((float)(N1)));
cudaFree(dev_a); cudaFree(dev_b); cudaFree(dev_partial_c);
free(a); free(b); free(partial_c);
}

Exercice 2
A partir des codes présentés ci dessous :
1. Ecrire le programme complet avec la fonction pi_gpu() avec 1024 blocs et 1024 threads par bloc
2. Ecrire également la fonction pi_cpu() et comparer leur performances
Comme dans le cas de calcul du produit scalaire il faut utiliser la mémoire partagée et la réduction de la somme
Rappel sur le calcul de Pi.
Surface d’un cercle :
si R=1 :

S= Π*R2
S= Π

Figure 12. Calcul de Pi par la sommation des
rectangles sur 1/4 de la surface..
Il suffit donc calculer 1/4 de la surface pour obtenir 1/4
de Π par la sommation des surfaces représentées par les petits rectangles, tous de la même largeur – chaque pas
de calcul étant associé à un thread.
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Lab 2 - Programmation CUDA pour le traitement d’images
Les interfaces de programmation openCV (CV - Computer Vision) et openGL (GL - Graphic Library) sont
utilisées pour le traitement graphique.
openCV a été proposé par Intel. Il est développé et maintenu par des programmeurs "open source" et est
disponible gratuitement sur les plates-formes x86 et ARM.
openCV inclut plusieurs composants tels que: CV pour le traitement d'image, et HighGUI pour les opérations d'E/S
sur les images et les clips vidéo.
Ici, nous n'utiliserons que les fonctionnalités offertes par HighGUI pour lire, afficher, compresser et décompresser
les images; la partie traitement est réalisée sur les cœurs CUDA.
La bibliothèque openGL est conçue pour programmer les applications sur des objets graphiques générés par GPU.
openGL offre une variété de fonctionnalités pour créer les images et les afficher directement à partir de la GPU. Une
fois de plus, dans notre contexte, nous n'utilisons que les capacités d'affichage offertes par openGL. Comme dans
le cas précédent, le traitement est effectué par les cœurs CUDA.

2.1 Création de l'image négative
Dans cette section, nous présentons deux exemples de traitement d'image. Le premier, nous permet de lire une
image et de produire son négatif. Le deuxième exemple prend une image VGA, puis la réduit au format QVGA et
transforme les trois couleurs (RVB) en noir et blanc. Le chargement, l'enregistrement et l'affichage des images sont
effectués par les fonctions openCV, le traitement est effectué par GPU. Nous commençons par la création d’un
négatif.
Dans cet exemple, nous traitons une image construite à partir de 640*480 pixels. Chaque pixel est enregistré sur
trois octets. Un tableau unidimensionnel simple est utilisé pour conserver l'image de 640*480*3 octets. La taille de
bloc sélectionnée est 192 (max est 1024); cette valeur correspond au nombre de threads. Par conséquent, la taille
de la grille unidimensionnelle (nombre de blocs) est 4800.
Comme nous le verrons plus loin, l'utilisation des fonctions openCV est limitée au cvLoadImage(),
cvNamedWindow(), cvMoveWindow(), cvShowImage() et cvWaitKey(0); le minimum fonctionnel
nécessaire pour lire, décompresser et afficher l'image.

Exercice 1
1.
2.
3.
4.

Compléter la fonction (kernel) __global__ void negimage_gpu()
Ajouter les opérations d’évaluation du temps d’exécution.
Compiler et exécuter le programme, puis commenter les résultats.
Modifier la taille d’image à 512*512 et la taille des blocs. Compiler et exécuter.

#include <opencv/highgui.h>
#define uchar unsigned char
#define DtoH cudaMemcpyDeviceToHost
#define HtoD cudaMemcpyHostToDevice
void negimage_cpu(uchar *array,int size)
{
int i;
for(i=0;i<size;i++)array[i]=255array[i];
}

// byte value complement

__global__ void negimage_gpu(uchar *array)
{
...}
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int main ()
{
int no = 192 * 4800;
// number of elements
int no = nb * sizeof (uchar);
IplImage * img = 0;
// image in CV
uchar * data; // space for the bitmap
uchar * d_a = 0; // pointer  global memory
img = cvLoadImage("ClipVGA.jpg", 1);
data = (uchar *) img>imageData; cudaMalloc ((void **) &d _a,nb);
int bs = 192; // block size
int no = gs; // grid size
cudaMemcpy (d_a, data, nb, HtoD);
negimage <<<gs,bs>>> (d_a); // kernel call
cudaMemcpy (data, d_a, nb, DtoH);
cvNamedWindow ("Win1" CV_WINDOW_AUTOSIZE);
cvMoveWindow ("Win1", 100, 100);
cvShowImage ("Win1", img);
cvWaitKey (0); cudaFree (d_a);
}

2.1 Création de l'image monochrome de taille réduite
Le second exemple concernant la réduction et la transformation des pixels nécessite une organisation différente
des threads. Ici, chaque pixel représenté par trois octets est traité par un thread. Dans ce cas, la taille sélectionnée
du bloc est 160, et le nombre de blocs est 320 * 240/160 = 480.

Figure 13. Réduction et transformation de l'image:
RVB à l'échelle de gris
L’algorithme de la réduction VGA → QVGA peut prendre en compte juste un pixel sur quatre ou une moyenne de
quatre pixels pour chaque nouveau pixel de l’image réduite.
Voici le code (incomplet) de la fonction (kernel) qui a deux arguments : le pointeur vers la chaine de caractères qui
representent l’image d’entrée (VGA-RGB) et le pointeur vers la chaîne de caractères qui contient l’image de sortie
(QVGQ-Greyscale) :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <opencv/highgui.h>
#define uchar unsigned char
#define DtoH cudaMemcpyDeviceToHost
#define HtoD cudaMemcpyHostToDevice
#define DX 640
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#define DY 480
#define uchar unsigned char
__global__ void riwb1(uchar *a, uchar *aqwb)
{
…// to complete
}
__global__ void riwb4(uchar *a, uchar *aqwb)
{
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int ir = i*3+0; int ig = i*3+1; int ib = i*3+2;
int l = 640*3; // size of VGA line
int qir,qig,qib;
int lir= ir*2 + 960*(ir/960)*2;
int lig= ig*2 + 960*(ig/960)*2;
int lib= ib*2 + 960*(ib/960)*2;
qir = (a[lir] + a[lir+1] + a[lir+l] + a[lir+l+1])/4.0;
qig = (a[lig] + a[lig+1] + a[lig+l] + a[lig+l+1])/4.0;
qib = (a[lib] + a[lib+1] + a[lib+l] + a[lib+l+1])/4.0;
aqwb[i] = qir*0.3 + qig*0.59 + qib*0.11; // 0.3, 0.59 et 0.11  coefficients
}
int main(int c,char **a)
{
int svga = DX*DY*3; // VGA image in RGB
int sqvga= DX*DY/4; // QVGA image in W&B
IplImage* img=0;
IplImage* img2=0;
uchar *data,*data2;
uchar *d_a = 0;
uchar *d_aq = 0;
if(c<2) {printf("usage:%s image_file\n",a[0]); exit(1); }
img=cvLoadImage(a[1],1);
img2=cvCreateImage(cvSize(320,240),img>depth,1);
data = (uchar *)img>imageData;
data2 = (uchar *)img2→imageData; // for QVGA image
cudaMalloc((void**)&d_a, svga);
cudaMalloc((void**)&d_aq, sqvga);
int threads = 160; // threads per block
int blocks = (320*240)/160; // size of grid
cudaMemcpy(d_a,data,svga,HtoD);
riwb4<<<blocks,threads>>>(d_a,d_aq); // replace by riwb1
cudaMemcpy(data2,d_aq,sqvga,DtoH);
cvNamedWindow("Win1",CV_WINDOW_AUTOSIZE);
cvMoveWindow("Win1",100,100);
cvShowImage("Win1",img2); // display
cvSaveImage("ClipQVGA.jpg",img2,0); // storage
cvWaitKey(0);
cudaFree(d_a);
cudaFree(d_aq);
}
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Exercice 2
1. Compléter le code de la fonction (kernel) __global__ void riwb1 avec une réduction d’image
(VGA→QVGA) par un extraction d’un pixel sur quatre.
2. Modifier le code de cette fonction pour pouvoir réduire l’image lena1.jpg (512*512 pixels) sur (256*256
pixels)
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Lab 3 – Programmation CUDA pour la création d’images
Dans ce Laboratoire (en deux parties) nous allons créer des image statiques dans la première partie et animées
dans la deuxième partie.
Cette création nécessite l’exploitation des fonctionnalités openGL permettant d’envoyer les données à afficher
directement dans le tampon vidéo.
openGL est une bibliothèque de bas niveau qui génère une grande variété de formes graphiques en deux ou trois
dimensions. Une extension à openGL appelée GLUT peut mettre en place des formes plus complexes telles que
des sphères, des tores, etc.

Figure 14. Mappage du tampon de trame sur le tampon vidéo
Dans notre contexte, nous utilisons uniquement les fonctions pour projeter les formes graphiques sur le
framebuffer intégré dans la carte graphique. La forme graphique elle-même est générée par un noyau CUDA.

3.1 Programmation avec tampon vidéo et fonctions de base openGL
Voici le programme détaillé qui effectue le mappage d'un tampon CUDA sur le framebuffer de openGL. Dans la
première étape, nous demandons que l'identifiant de l'appareil soit utilisé avec openGL:
cudaChooseDevice(&dev,&pr) and
cudaGLSetGLDevice(dev);
Dans la deuxième étape, nous préparons un tampon openGL (openGLbuff). Ensuite, nous attachons le pointeur
CUDA (*cudaRes) au tampon openGL. Le noyau CUDA charge les données dans le framebuffer via le
pointeur devPtr fourni en argument.
Enfin, les fonctions glutKeyboardFunc(key_func) et glutDisplayFunc(draw_func) sont utilisées pour
afficher le contenu de la mémoire tampon sur l'écran.
#define GL_GLEXT_PROTOTYPES
#include <GL/glut.h>
#include <cuda.h>
#include <cuda_gl_interop.h>
#define MAX 512 // for MAX
GLuint glb;
// for openGLbuff
cudaGraphicsResource *cb; // short for cudaRes
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main(int argc, char **argv)
{
unsigned char *devPtr;
size_t size;
cudaDeviceProp prop;
int dev;
memset(&prop,0,sizeof(cudaDeviceProp));
prop.major=1; prop.minor=0;
cudaChooseDevice(&dev,&prop);
cudaGLSetGLDevice(dev);
glutInit(&argc,argv);
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_LUMINANCE);
glutInitWindowSize(MAX,MAX);
glutCreateWindow("bitmap");
glGenBuffers(1,&glb);
glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER,glb);
glBufferData(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER,MAX*MAX*1,NULL,GL_DYNAMIC_DRAW);
// attaching the video buffer to CUDA pointer
cudaGraphicsGLRegisterBuffer(&cb,glb,cudaGraphicsMapFlagsNone);
cudaGraphicsMapResources(1,&cb,NULL);
cudaGraphicsResourceGetMappedPointer((void**)&devPtr,&size,cb);
const int BLOCKSIZE = 16;
dim3 dimBlock(BLOCKSIZE,BLOCKSIZE);
dim3 dimGrid(MAX/dimBlock.x,MAX/dimBlock.y);
kernel<<<dimGrid,dimBlock>>>(devPtr,MAX);
cudaGraphicsUnmapResources(1,&cb,NULL);
glutKeyboardFunc(key_func);
glutDisplayFunc(draw_func);
glutMainLoop();
}
// display functions
static void draw_func(void)
{
glDrawPixels(MAX,MAX,GL_LUMINANCE,GL_UNSIGNED_BYTE,0);
glutSwapBuffers();
}
static void key_func(unsigned char key,int x,int y)
{
switch(key)
{
case 27:
cudaGraphicsUnregisterResource(cb);
glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER,0);
glDeleteBuffers(1,&glb);
exit(0);
}
}
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3.1.1 Class GPUAnimBitmap et functions display_and_exit()et anim_and_exit()
Presque tous les éléments du programme ci-dessus peuvent être organisés dans une classe intégrant des
données (buffer) et des fonctions qui préparent le buffer vidéo pour le noyau CUDA. Cette classe (structure de
données plus fonctions), fournie par NVIDIA, est préparée dans les fichiers gpu_bitmap.h et gpu_anim.h inclus
dans les exemples suivants. La classe GPUAnimBitmap initialise le bitmap du tampon et active gf() generate_frame function. Cette fonction prépare les paramètres et les arguments du noyau, puis appelle le
noyau avec un argument qui est le pointeur sur framebuffer.

3.2 Programme pour générer un triangle - rasterisation et shading
La majorité des objets graphiques sont construits à partir de triangles. Les triangles sont définis par trois points
(sommets) disposés en deux ou trois dimensions. Chaque point a deux ou trois types de coordonnées p1(x1,y1)
(2D) et p2(x2,y2,z2) (3D). Pour afficher un triangle, nous devons générer les trois lignes représentant les trois
côtés du triangle. Cette opération est appelée rasterisation.
L'étape de traitement suivante consiste à remplir la zone du triangle avec une couleur ou le motif donné.
Cette opération est appelée shading.
La fonction (kernel) suivante utilise le framebuffer adressé par l'argument de type (uchar4 *a).
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include "../common/gpu_bitmap.h" // provided by nVidia
#define uchar unsigned char
#define DIMX 480
#define DIMY 240
#define PI 3.14
#define HtoD cudaMemcpyHostToDevice
float rnd(float x){return(x*rand()/RAND_MAX);}
__global__ void
drawtriangle(uchar4 *array,float *p1,float *p2,float *p3)
{
int DansTr=0;
int x=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
int y=threadIdx.y+blockIdx.y*blockDim.y;
int pix=x+y*blockDim.x*gridDim.x;
int pixx=pix%DIMX;
int pixy=pix/DIMX;
//three slopes
float slope1=(p1[1]p2[1])/(p1[0]p2[0]);
float slope2=..
float slope3=..
//looking for min and max between the segment points
int minx1=(int)min(p1[0],p2[0]);int maxx1 =(int)max(p1[0],p2[0]);
int minx2=(int)min(p2[0],p3[0]);int maxx2 =(int)max(p2[0],p3[0]);
int minx3=(int)min(p3[0],p1[0]);int maxx3 =(int)max(p3[0],p1[0]);
//equations for lines
int droite1=(int)(p1[1]+(pixxp1[0])*slope1);
int droite2=..
int droite3=..
const float Period = 128.0f;
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int pixg = 255* sinf(pixx*2.0f*PI/Period)* sinf(pixy*2.0f*PI/Period); // shading
//segment between P1 et P2
if(pixx>=minx1 && pixx<=maxx1 && pixx>= minx2 &&
pixx<=maxx2 && pixy>=droite1 && pixy<=droite2 ) DansTr=1;
else if(pixx>=minx1 && pixx<=maxx1 && pixx>=minx2 &&
pixx<=maxx2 && pixy<=droite1 && pixy>=droite2) DansTr=1;
//segment between P2 et P3
else if(pixx>=minx2 && pixx<=maxx2 && pixx>=minx3 &&
pixx<=maxx3 && pixy >= droite2 && pixy<=droite3) DansTr=1;
else if(pixx>=minx2 && pixx<=maxx2 && pixx>=minx3 &&
pixx<=maxx3 && pixy<=droite2 && pixy>=droite3) DansTr=1;
//segment between P3 et P1
else if (pixx>=minx3 && pixx<=maxx3 && pixx>=minx1 &&
pixx<=maxx1 && pixy>=droite3 && pixy<=droite1) DansTr=1;
else if (pixx>=minx3 && pixx<=maxx3 && pixx>=minx1 &&
pixx<=maxx1 && pixy<=droite3 && pixy>=droite1 ) DansTr=1;
//outside the triangle
else DansTr = 0;
if(DansTr == 1) //shader to br modified
{
array[pix].x=pixg; array[pix].y=pixg;
array[pix].z=pixg; array[pix].w=255;
} else //white pixels
{
array[pix].x=255; array[pix].y=255;
array[pix].z=255; array[pix].w=255;
}
}
void generate_frame( uchar4 *pixels, void*) {
//table with 3 vertices
float p1[2] ;float p2[2] ;float p3[2];
float *dev_p1; float *dev_p2;float *dev_p3;
//initialisation of rand()
srand(time(NULL));
p1[0] = rand()%DIMX; p1[1] = rand()%DIMY;
p2[0] = ..
p3[0] = ..
cudaMalloc((void**)&dev_p1, 2*sizeof(float));
cudaMalloc((void**)&dev_p2, 2*sizeof(float));
cudaMalloc((void**)&dev_p3, 2*sizeof(float));
cudaMemcpy(dev_p1, p1, 2*sizeof(float), HtoD);
cudaMemcpy(dev_p2, p2, 2*sizeof(float), HtoD);
cudaMemcpy(dev_p3, p3, 2*sizeof(float), HtoD);
dim3
grids(DIMX/16,DIMY/16);
dim3
threads(16,16);
drawtriangle<<<grids,threads>>>(pixels,dev_p1,dev_p2,dev_p3);
}
int main( int argc, char **argv ) {
GPUAnimBitmap bitmap( DIMX, DIMY, NULL );
bitmap.display_and_exit(
(void (*)(uchar4*,void*))generate_frame, NULL);
}
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Le principe de fonctionnement de la rasterisation et de shading avec les threads CUDA.

Figure 15. Le parcours des threads pour la fonction de rasterisation.
La fonction de rasterisation utilise un thread par une colonne de l’image. Quand le thread en question ne trouve pas
des lignes p1-p2 ou p2-p3 il positionne la variable de shading a zero , ce qui provoque l’affichage de pixel blanc. De
qu’il traverse une ligne il active la variable de shading à 1 ; ce que signal a la fonction de shading (equation de
fournir une valeur pour les pixels à suivre). En traversant une autre ligne (p1-p3), le thread sort du triangle et
positionne la variable de shading à zéro.
L’équation de shading génère la valeur du pixel en fonction de la position du pixel dans l’image.
int pixg = 255* sinf(pixx*2.0f*PI/Period)* sinf(pixy*2.0f*PI/Period); // shading
Cette valeur est appliquée sur les composantes colorimétriques de la façon suivante :
array[pix].x=pixg; array[pix].y=pixg;
array[pix].z=pixg; array[pix].w=255;

Exercice 1
1.
2.
3.
4.

Compléter le code de l’application.
Modifier l’équation de shading en proposant 3 équations de shading différentes.
Afficher le triangle généré dans une fenêtre carrée de 480*480 pixels
Inverser le mode d’affichage en appliquant le shading en dehors du triangle.
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3.3 générer un cercle d'ondulation avec bitmap.anim_and_exit()
Maintenant que nous avons une version GPU de CPUAnimBitmap, nous pouvons effectuer l’application
d'ondulation et son animation entièrement sur la GPU.
Pour commencer, nous allons inclure gpu_anim.h dans notre programme.
Notre kernel a la forme suivante :
#include
#include
#include
#include
#include

"../common/book.h"
"../common/gpu_anim.h"
<stdio.h>
<stdlib.h>
<unistd.h>

#define DIM 512
#define uchar unsigned char
__global__ void kernel( uchar4 *ptr, int ticks ) {
// map from threadIdx/BlockIdx to pixel position
int x = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
int y = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;
int offset = x + y * blockDim.x * gridDim.x;
// now calculate the value at that position
float fx = x  DIM/2;
float fy = y  DIM/2;
float d = sqrtf(fx*fx+fy*fy);
uchar grey = (uchar)(128.0f+127.0f*cos(d/10.0fticks/7.0f)/(d/10.0f+1.0f));
ptr[offset].x = grey;
ptr[offset].y = grey;
ptr[offset].z = grey;
ptr[offset].w = 255;
}
Les trois premières lignes sont les plus importantes.
int x = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
int y = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;
int offset = x + y * blockDim.x * gridDim.x;
Dans ces lignes, chaque thread prend son index dans son bloc ainsi que l'index de son bloc dans la grille, et il
traduit cela en un unique indice (x, y) dans l'image. Donc, quand le thread à l'index (3,5) dans le bloc (12,8)
commence son d'exécution, il sait qu'il y a 12 blocs entiers à sa gauche et 8 blocs au-dessus.
Dans son bloc, le thread à (3,5) a trois threads à la gauche et cinq au-dessus. Parce qu'il y a 16 threads par bloc,
cela signifie que le thread en question a :
3 threads + 12 blocs*16 threads/bloc = 195 threads à gauche de celuici
5 threads + 8 blocs*16 threads/bloc = 128 threads audessus
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Ce calcul est identique au calcul de x et y dans les deux premières lignes et est la façon dont nous mappons le
thread et les indices de bloc aux coordonnées de l'image. Ensuite nous allons simplement linéariser ces valeurs x
et y pour obtenir un décalage dans le tampon de sortie.
int offset = x + y * blockDim.x * gridDim.x;
Puisque nous savons quel pixel (x,y) dans l'image le thread doit calculer et nous connaissons l’instant à lequel il
doit calculer cette valeur, nous pouvons calculer la fonction de (x, y, t) et stocker la valeur calculéedans le
tampon de sortie.
Dans ce cas, nous avons la fonction produit une variable avec l’ondulation sinusoïdale dans le temps (ripple).
float
float
float
uchar

f =xDIM/2;
fy=yDIM/2;
d=sqrtf(fx*fx+fy*fy);
grey=(uchar)(128.0f+127.0f*cos(d/10.0fticks/7.0f)/(d/10.0f+1.0f));

Nous vous recommandons de ne pas trop vous attarder sur le calcul du grey. C’est juste une fonction 2D qui fait
un bel effet d'ondulation quand elle est animé. Une capture d'écran d'une image devrait ressembler à la figure cidessous.

Figure 16. Fonction d’ondulation et son résultat d’affichage dans le tampon vidéo de la GPU .
Dans l’application on créé un CPUAnimBitmap et on lui a passé une fonction à appeler chaque fois qu'une trame
devait être générée. Elle s’appelle generate_frame().
void generate_frame( uchar4 *pixels, void*, int ticks ) {
dim3 grids(DIM/16,DIM/16);
dim3 threads(16,16);
kernel<<<grids,threads>>>( pixels, ticks );
}
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int main( void ) {
GPUAnimBitmap bitmap( DIM, DIM, NULL );
bitmap.anim_and_exit((void (*)(uchar4*,void*,int))generate_frame,NULL);
}

Figure 17. Structure du programme de ripple avec une fonction de type device

Exercice 2
1. Modifier la vitesse de ripple en changeant la valeur de ticks passée en paramètre.
2. Modifier les couleurs de ripple
3. La valeur de grey est calculée à l’intérieur de la fonction kernel. Calculer cette valeur par une fonction
séparée à l’intérieur du device (GPU) :
__device__ uchar ripple(int d, int ticks)
{
}
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Lab 4. Sujet final – animation d’un balle puis plusieurs balles
Ce sujet permet de revoir la création des images statiques et animées sur un exemple d’une balle avec shading ,
affichée de la façon statique, puis de la façon dynamique (animée). La version animée qui contient une seule balle
sera complétée par une deuxième (voir troisième) balla qui s’affichent de façon transparente puis décalée pour
produire l’effet de 3D.

4.1 Affichage statique d’une ou plusieurs balles avec shading
Voici le programme initial qui affiche statiquement une puis trois balles. Les fichiers à ajouter et 3 constantes. DIMX
et DIMY peuvent être modifiées.
#include "../common/book.h"
#include "../common/cpu_bitmap.h"
#define DtH cudaMemcpyDeviceToHost
#define DIMX 640
#define DIMY 480
La fonction qui calcule la valeur du pixel balle(int x,int y) à afficher est appelée à l’intérieur du device par
la fonction kernel. Le diamètre de la balle est fixé à 50 pixels et la balle est affichée à partir du centre du cadre. La
fonction du shading génère la valeur maximale 1.0 au centre de la balle et la valeur minimale proche de zéro sur les
bords de la balle, ce qui donne un effet de 3D.
__device__ float balle(int x,int y) {
float PI=3.14;
float d=50.0;
float dist=0.0;
float srdist=0.0;
dist = float((DIMX/2x)*(DIMX/2x) + (DIMY/2y)*(DIMY/2y));
srdist= sqrt(dist);
if(srdist<d)
return (sin((abs(srdistd)/d)*0.5*PI));
// shading function
else return 0.0;
}
La fonction kernel prépare les indices de threads (x,y) et le déplacement (offset) du pixel traité par le thread
(x,y) dans le cadre de l’image. La valeur de l’offset pointe sur le pixel à 4 composantes (R,G,B,T) , T est la
transparence à positionner à sa valeur maximale (0 transparence) égale 255.
__global__ void kernel(uchar4 *ptr ) {
int x = blockIdx.x;
int y = blockIdx.y;
int offset = x+y*gridDim.x;
float balleValue = balle(x,y);
.. // +120, +120 pixels – to complete
.. // 120, 120 pixels – to complete
ptr[offset].x = 255*balleValue;
ptr[offset].y = 0 ; //255*balleValue2;
ptr[offset].z = 0 ; //255*balleValue3;
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ptr[offset].w = 255;
}
La fonction generate_frame() prépare les dimensions de la grille, ici un thread par bloc (à modifier)
void generate_frame(uchar4 *pixels,void*)
{
dim3
grid(DIMX,DIMY);
kernel<<<grid,1>>>(pixels);
}
La fonction main() prépare le tampon vidéo (bitmap) et associe la zone d’image de bitmap au pointeur
dev_bitmap. Ce pointer est communiqué au kernel qui effectue le traitement et le chargement du tampon
bitmap.
La mémoire vidéo associée à ce tampon est affichée par la fonction bitmap.display_and_exit();.
Cette fonction effectue un appel unique de generate_frame() car on ne transmet pas le paramètre de ticks
outilisé pour l’animation.
int main( int argc, char **argv ) {
GPUAnimBitmap bitmap( DIMX, DIMY, NULL );
bitmap.display_and_exit(
(void (*)(uchar4*,void*))generate_frame, NULL);

Exercice 1
Le programme ci dessus affiche une seule balle – rouge au milieu du cadre (DIMX,DIMY).
1. Modifier les dimensions DIMX=480 et DIMY=480 , puis code du kernel et son appel pour mettre 16*16
threads dans un bloc et 30*30 blocs dans une grille.
2. Compléter ce programme pour afficher 3 balles : rouge, verte, et bleue
3. Afficher les balles sans le shading 3D avec la même intensité de la couler sur toute la surface de la balle.
4. Modifier le diamètre des balles et/ou leur positionnement pour les afficher en superposition.

Problème :
Comment « cacher » l’affichage d’une balle derrière une autre ?
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4.2 Animation d’une ou plusieurs balles avec shading
Dans cet exemple nous analysons le code initial puis on va passer au développement d’une version à plusieurs
balles. L’en-tête du programme :
#include "../common/book.h"
#include "../common/gpu_anim.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#define DIMX 480
#define DIMY 240
#define DIMXH 240
#define DIMYH 120
#define PI 3.14
#define DIA 32
La fonction balle() prend la position de la balle dans le cadre et créé un pixel avec shading ou un pixel noir
__device__ float balle(int x,int y,int px,int py) {
float dist=0.0;
float srdist=0.0;
float shad=0.0;
float posx = px;
float posy = py;
dist = float((posxx)*(posxx) + (posyy)*(posyy));
srdist= sqrt(dist);
shad= abs(sin(abs((srdistDIA)/DIA)*0.5*PI));
// shading function
if(srdist<DIA)
return shad;
// shading function
else
return 0.0;
}
Notez que les paramètres x et y identifient le thread qui traite un pixel de la balle et les px et py la position dans le
cadre d’affichage.

Figure 18. Les paramètres de positionnement du
thread et du calcul de shading
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La fonction de shading retourne la valeur calculée du pixel si il se trouve dans le cercle, sinon 0.
Le kernel du programme est appelé par la fonction de generate_frame(). Il récupère le pointeur sur le tampon
d’affichage de type uchar4. Chaque uchar4 représente un pixel avec 4 composantes : RGB, et T pour la
transparence. L’animation , ou l’appel séquentiel du kernel est géré par la fréquence de ticks et le positionnement
centrale de la balle à afficher (px,py).
Au début le kernel identifie l’offset (déplacement) du pixel traité par le thread correspondant dans les blocs et la
grille bidimensionnelle (X,Y). Puis il active la fonction balleValue=balle(x,y,px,py); pour récupérer la
valeur du pixel à mettre dans le cadre du tampon.
__global__ void kernel(uchar4 *ptr,int ticks,int px,int py) {
int x = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
int y = threadIdx.y + blockIdx.y*blockDim.y;
int offset = x + y*blockDim.x*gridDim.x;
float balleValue = balle(x,y,px,py );
ptr[offset].x = 255*balleValue;
//ptr[offset].y = (unsigned char)255*balleValue*sin(ticks/23.0);
ptr[offset].y = 255*balleValue;
// 255 * balleValue;
ptr[offset].z = 255*balleValue;
// 255 * balleValue;
ptr[offset].w = 255;
}
Dans la fonction generate_frame() ci dessous fournit les paramètres de positionnement d’affichage pour les threads
en fonction du temps (ticks) et de la position actuelle.
Le déplacement est calculé en changeant les valeurs de paramètres posx et posy à chaque pas de l’animation.
Les paramètres doivent indiquer les positions dans le cadre en prenant en compte le diamètre du cercle et le sens
du mouvement positif (++) ou négatif (–) indiqué dans les variables dirx et diry.
void generate_frame(uchar4 *pixels,void*, int ticks)
{
static int posx=rand()%DIMX, posy=rand()%DIMY;
static int dirx=0, diry=0;
dim3 blocks(DIMX/16,DIMY/16);
dim3 threads(16,16);
kernel<<<blocks,threads>>>(pixels,ticks,posx,posy);
if(posx<(DIMXDIA)&& dirx==0) posx++; else dirx=1;
if(posy<(DIMYDIA)&& diry==0) posy++; else diry=1;
if(posx>DIA && dirx==1) posx; else dirx=0;
if(posy>DIA && diry==1) posy; else diry=0;
}
Notons que les variables locales posx,posy,dirx, et diry sont déclarées en static ce qui permet de garder
leurs dernières valeurs après la sortie de la fonction.
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Figure 19. Positionnements extrêmes du centre de la balle dans le cadre d’animation
Finalement dans la fonction main()
int main( void ) {
srand(getpid()) ;
GPUAnimBitmap bitmap( DIMX, DIMY, NULL );
bitmap.anim_and_exit((void (*)(uchar4*,void*,int))generate_frame,NULL);
}
nous instancions la classe GPUAnimBitmap comme bitmap avec les arguments DIMX et DIMY permettant
d’allouer l’espace dans le tampon vidéo. L’adresse de ce tampon est passée en argument (uchar4 *) par la
fonction (méthode) bitmap.anim_and_exit() qui appelle la fonction generate_frame().

Exercice final
1.
2.
3.
4.

Analyser le programme de l’animation de la balle.
Modifier la taille du cadre à 480*480
Doubler la vitesse de déplacement de la balle (posx++ passe à posx+=2, posy++ passe à posy+=2)
Afficher la balle en couleur rouge

5. Ajouter la deuxième balle, puis la troisième balle avec les couleurs d’affichage différentes (bleue, verte)
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