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CUDA CUDA -- mméémoiresmoires

..Environnement de Environnement de 
programmation CUDA permet programmation CUDA permet 
dd’’exploiter diffexploiter difféérent types de rent types de 
mméémoire disponibles dans les moire disponibles dans les 
GPUs.GPUs.

La mLa méémoire globale est moire globale est 
accessible de tous les blocs, accessible de tous les blocs, 
mais elle est relativement lente.mais elle est relativement lente.

La mLa méémoire partagmoire partagéée est e est 
accessible seulement accessible seulement àà
ll’’intintéérieur des blocs, mais elle rieur des blocs, mais elle 
est relativement rapide dest relativement rapide d’’accaccèès.s.
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CUDA CUDA –– mméémoire partagmoire partagééee

..Les threads dLes threads d’’un bloc peuvent partager la mun bloc peuvent partager la méémoire rapide moire rapide 
(shared) et d(shared) et d’’accaccéélléérer lrer l’’exexéécution de lcution de l’’application.application.

Comme exemple de programmation nous allons prendre Comme exemple de programmation nous allons prendre 
ll’’algoritmealgoritme de produit scalaire qui gde produit scalaire qui géénnèère les re les rréésulatsulat àà
partager entre les multiples threads.partager entre les multiples threads.

Ce programme permettra Ce programme permettra éégalement dgalement d’é’étudier le tudier le 
mméécanisme de synchronisation entre les threads du même canisme de synchronisation entre les threads du même 
bloc.bloc.

shared shared memorymemory
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CUDA CUDA –– mméémoire partagmoire partagééee

..Prenons le produit scalaire entre deux vecteurs:Prenons le produit scalaire entre deux vecteurs:

La premiLa premièère partie dre partie d’’exexéécution est indcution est indéépendante pour pendante pour 
chaque thread qui schaque thread qui s’’occupe doccupe d’’un un éélléément des vecteurs: ment des vecteurs: 
thread0: 1*4; thread1: 3*(thread0: 1*4; thread1: 3*(--2); thread2: (2); thread2: (--5)*(5)*(--1)1)

Les rLes réésultats des multiplications sont dsultats des multiplications sont dééposposéés dans la s dans la 
mméémoire partagmoire partagééee. Ces r. Ces réésultats sont additionnsultats sont additionnéés dans la s dans la 
deuxideuxièème phase dme phase d’’exexéécution.cution.
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CUDA CUDA –– mméémoire partagmoire partagééee

..Prenons le produit scalaire entre deux vecteurs:Prenons le produit scalaire entre deux vecteurs:

Pour être sPour être sûûr que tous les produits sont bien disponibles r que tous les produits sont bien disponibles 
dans la mdans la méémoire partagmoire partagéée. (Attention: Le nombre de e. (Attention: Le nombre de 
threads peut être plus important que le nombre de cores).threads peut être plus important que le nombre de cores).
Il est important de synchroniser lIl est important de synchroniser l’’arrivarrivéé des rdes réésultats dans sultats dans 
la mla méémoire partagmoire partagéée par la primitive:e par la primitive:
____syncthreadssyncthreads();();

shared shared memorymemory



P.Bakowski 6

CUDA CUDA –– mméémoire partagmoire partagééee

..Dans la deuxiDans la deuxièème phase dme phase d’’exexéécution il est cution il est éégalement galement 
important de partager le travail entre plusieurs threads important de partager le travail entre plusieurs threads 
(cores).(cores).

Par exemple une suite de 8 valeurs enregistrPar exemple une suite de 8 valeurs enregistréée dans la e dans la 
mméémoire partagmoire partagéée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) peut être e (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) peut être 
additionnadditionnéée en 3 pas (addition avec re en 3 pas (addition avec rééduction):duction):

1+2   3+4   5+6    7+8        ( 4 threads)1+2   3+4   5+6    7+8        ( 4 threads)

3+7          11+15           ( 2 threads)3+7          11+15           ( 2 threads)

10 + 16                     (1 thread)10 + 16                     (1 thread)
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Produit scalaire (Exo1)Produit scalaire (Exo1)

..
Ecrire un programme qui calcule le produit scalaire de Ecrire un programme qui calcule le produit scalaire de 
deux vecteurs de taille N.deux vecteurs de taille N.

Le Le kernelkernel doit utiliser la mdoit utiliser la méémoire partagmoire partagéée pour y e pour y 
stocker les produits.stocker les produits.

Il doit exploiter la technique de rIl doit exploiter la technique de rééduction de lduction de l’’addition addition 
pour accpour accéélléérer lrer l’’addition des produits disponibles dans addition des produits disponibles dans 
la mla méémoire partagmoire partagéée (cache).e (cache).

Pour faciliter le travail la partie essentielle du code est Pour faciliter le travail la partie essentielle du code est 
fournit cifournit ci--dessous.dessous.
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Produit scalaire (Exo1)Produit scalaire (Exo1)

const int N= 16*1024;const int N= 16*1024;

const int const int threadsPerBlockthreadsPerBlock = 256;= 256;

const int const int blocksPerGridblocksPerGrid = = 

imin(32,(N+threadsPerBlockimin(32,(N+threadsPerBlock--1)/threadsPerBlock);1)/threadsPerBlock);

Le nombre dLe nombre d’é’éllééments de vecteurs est N = 16*1024ments de vecteurs est N = 16*1024
Ces Ces ééllééments sont traitments sont traitéés dans les blocs de 256 s dans les blocs de 256 
threads.threads.
Le nombre de blocks per grille (Le nombre de blocks per grille (gridgrid) doit être ) doit être éégal gal 
infinféérieur rieur àà 32. Etant donn32. Etant donnéé que (16*1024+255)/256 que (16*1024+255)/256 
est > 32; nous prenons est > 32; nous prenons blocksPerGridblocksPerGrid=32.=32.
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Produit scalaire (Exo1)Produit scalaire (Exo1)

Le cache Le cache –– mméémoire partagmoire partagéée est de taille 256 e est de taille 256 

__global__ void dot(float *a,float *b, float *c)__global__ void dot(float *a,float *b, float *c)

{{

__shared__ float cache[threadsPerBlock];__shared__ float cache[threadsPerBlock];

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

int cacheIndex = threadIdx.x;int cacheIndex = threadIdx.x;

float temp =0;float temp =0;

while (tid<N)while (tid<N)

{{

temp += a[tid]*b[tid];temp += a[tid]*b[tid];

tid += blockDim.x*gridDim.x;tid += blockDim.x*gridDim.x; //256*32//256*32

}}

cache[cacheIndex] = temp;cache[cacheIndex] = temp;

__syncthreads();__syncthreads();

ll’’exexéécution des threads est cution des threads est effeffééctuctuééee
par groupes de par groupes de blockDim.xblockDim.x**gridDim.xgridDim.x
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Produit scalaire (Exo1)Produit scalaire (Exo1)

cache cache –– mméémoire partagmoire partagéée de taille 256e de taille 256

int i= blockDim.x/2;int i= blockDim.x/2;

while(i!=0)while(i!=0)

{{

if(cacheIndex<i)if(cacheIndex<i)

cache[cacheIndex] += cache[cacheIndex+i];cache[cacheIndex] += cache[cacheIndex+i];

__syncthreads();__syncthreads();

i/=2;i/=2;

}}

if(cacheIndex ==0) c[blockIdx.x] = cache[0];if(cacheIndex ==0) c[blockIdx.x] = cache[0];

}}

ii

i/2i/2
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Produit scalaire (Exo1 et Exo1b)Produit scalaire (Exo1 et Exo1b)

ComplComplééter le code.ter le code.

Initialiser les vecteurs par une valeur simple: 2Initialiser les vecteurs par une valeur simple: 2
pour pouvoir vpour pouvoir véérifier le rrifier le réésultat dsultat d’’exexéécution.cution.

Exo1b:Exo1b:
Ecrire la même application (produit scalaire) Ecrire la même application (produit scalaire) àà
exexéécuter par CPU.cuter par CPU.

Ajouter les Ajouter les éévvéénements pour tester/comparer les nements pour tester/comparer les 
performances de deux solutions.performances de deux solutions.
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API Computer VisionAPI Computer Vision

La sociLa sociééttéé Intel dIntel dééveloppveloppéé un ensemble de fonctions un ensemble de fonctions 
permettant dpermettant d’’exploiter efficacement les unitexploiter efficacement les unitéés SSE s SSE 
pour les applications graphiques.pour les applications graphiques.
Nous allons utiliser quelques fonctionnalitNous allons utiliser quelques fonctionnalitéés de cet s de cet 
API pour pouvoir lire, gAPI pour pouvoir lire, géénnéérer et afficher les images rer et afficher les images 
codcodéés en bits en bit--map ou en format map ou en format jpgjpg..

Attention:Attention:
API CV nAPI CV n’’exploite pas les fonctionnalitexploite pas les fonctionnalitéés internes de s internes de 
GPU pour lGPU pour l’’affichage, il permet simplement de gaffichage, il permet simplement de géérer rer 
trtrèès facilement la lecture/crs facilement la lecture/crééation et transformation ation et transformation 
des images par le CPU.des images par le CPU.
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API Computer VisionAPI Computer Vision

Lecture dLecture d’’une image:une image:

#include <opencv/cv.h>#include <opencv/cv.h>

#include <opencv/highgui.h>#include <opencv/highgui.h>

IplImage* img=0;IplImage* img=0;

uchar *data;uchar *data;

img=cvLoadImage("ClipVGA.jpg",1);img=cvLoadImage("ClipVGA.jpg",1); // or ClipVGA.bmp// or ClipVGA.bmp

if(!img){if(!img){

printf("Could not load image fileprintf("Could not load image file\\n");n");

exit(0);exit(0);

} } 

data = (uchar *)imgdata = (uchar *)img-->imageData;>imageData;

La variable data contient le code bitLa variable data contient le code bit--map de lmap de l’’image.image.
Pour une image VGA nous obtenons une chaPour une image VGA nous obtenons une chaîîne de ne de 
640*480*3 octets 640*480*3 octets -- 3 octets RVB de chaque pixel.3 octets RVB de chaque pixel.
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API Computer VisionAPI Computer Vision

CrCrééation dation d’’une image:une image:

#include <opencv/cv.h>#include <opencv/cv.h>

#include <opencv/highgui.h>#include <opencv/highgui.h>

IplImage* img=0;IplImage* img=0;

uchar *data;uchar *data;

img = cvCreateImage(cvSize(480,480),IPL_DEPTH_8U,3);img = cvCreateImage(cvSize(480,480),IPL_DEPTH_8U,3);

data = (uchar *)imgdata = (uchar *)img-->imageData;>imageData;

Affichage dAffichage d’’une image:une image:

cvNamedWindow("Win1", CV_WINDOW_AUTOSIZE);cvNamedWindow("Win1", CV_WINDOW_AUTOSIZE);

cvMoveWindow("Win1", 100, 100);cvMoveWindow("Win1", 100, 100);

cvShowImage("Win1", img);cvShowImage("Win1", img);

cvWaitKey(0);cvWaitKey(0); // if !0 time in ms to display// if !0 time in ms to display

image en couleurs RVBimage en couleurs RVB



P.Bakowski 15

Image en nImage en néégatif (Exo2)gatif (Exo2)

Fichiers Fichiers àà insinséérerrer::

#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>#include <stdio.h>

#include <sys/unistd.h>#include <sys/unistd.h>

#include <sys/io.h>#include <sys/io.h>

#include <sys/file.h>#include <sys/file.h>

#include <sys/ioctl.h>#include <sys/ioctl.h>

#include <math.h>#include <math.h>

#include <opencv/cv.h>#include <opencv/cv.h>

#include <opencv/highgui.h>#include <opencv/highgui.h>

#define DIMX  640#define DIMX  640

#define DIMY  480#define DIMY  480
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Image en nImage en néégatif (Exo2)gatif (Exo2)

ElElééments de la fonction principalements de la fonction principale::

int main(int c, char **a)int main(int c, char **a)

{{

int num_bytesint num_bytes = 640*480*3;= 640*480*3;

IplImage* img=0;IplImage* img=0;

uchar *data;uchar *data;

uchar *device_array = 0;uchar *device_array = 0;

img=cvLoadImage(a[1],1); // VGA imageimg=cvLoadImage(a[1],1); // VGA image

if(!img){if(!img){

printf("Could not load image printf("Could not load image 

filefile\\n");exit(0);n");exit(0);

} } 

data = (uchar *)imgdata = (uchar *)img-->imageData;>imageData;
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Image en nImage en néégatif (Exo2)gatif (Exo2)

ElElééments de la fonction principalements de la fonction principale::

cudaMalloc((void**)&device_array, num_bytes);cudaMalloc((void**)&device_array, num_bytes);

dim3 blocks(DIMX/16,DIMY/16);dim3 blocks(DIMX/16,DIMY/16);

dim3 threads(16,16);dim3 threads(16,16);

cudaMemcpy(device_array,data,num_bytes,  cudaMemcpy(device_array,data,num_bytes,  

cudaMemcpyHostToDevice);cudaMemcpyHostToDevice);

negimage<<<blocks,threads>>>(device_array);negimage<<<blocks,threads>>>(device_array);

cudaMemcpy(data, device_array, num_bytes,      cudaMemcpy(data, device_array, num_bytes,      

cudaMemcpyDeviceToHost);cudaMemcpyDeviceToHost);

bloc de 16*16 threadsbloc de 16*16 threads

blocs xblocs x

blocs yblocs y
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Image en nImage en néégatif (Exo2)gatif (Exo2)

__global__ void negimage(uchar *array)__global__ void negimage(uchar *array)

{{

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

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

int pix = x + y*blockDim.x*gridDim.x;int pix = x + y*blockDim.x*gridDim.x;

int rpix=3*pix;int rpix=3*pix;

int gpix=3*pix + 1;int gpix=3*pix + 1;

int bpix=3*pix + 2;int bpix=3*pix + 2;

array[rpix] = 255 array[rpix] = 255 -- array[rpix];array[rpix];

array[gpix] = 255 array[gpix] = 255 -- array[gpix];array[gpix];

array[bpix] = 255 array[bpix] = 255 -- array[bpix];array[bpix];

}}
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Compilation avec Compilation avec OpenCVOpenCV (Exo2)(Exo2)

La compilation dLa compilation d’’une application avec lune application avec l’’API de API de OpenCvOpenCv
nnéécessite lcessite l’’utilisation des utilisation des librarieslibraries::

Notre programme doit être compilNotre programme doit être compiléé avec le script avec le script nvccnvcc
de la fade la faççon suivante:on suivante:

%%nvccnvcc ––o o rvbnegrvbneg rvbneg.cu rvbneg.cu ––lm lm ––lhighguilhighgui ––lcvlcv --lcvauxlcvaux
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De RVB au noir et blanc (Exo3)De RVB au noir et blanc (Exo3)

Ecrire un programme qui transforme une image VGAEcrire un programme qui transforme une image VGA--
RVB en une image VGA noir et blanc.RVB en une image VGA noir et blanc.

Pour la crPour la crééation dation d’’une image en noir et blanc utiliser:une image en noir et blanc utiliser:

int num_bytes_rgb = 640*480*3;int num_bytes_rgb = 640*480*3;

int num_bytes_grey = 640*480*1;int num_bytes_grey = 640*480*1;

IplImage* imgrgb=0;IplImage* imgrgb=0;

IplImage* imggrey=0;IplImage* imggrey=0;

uchar *datargb, *datagrey;uchar *datargb, *datagrey;

imggrey = imggrey = 

cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);

datagrey = (uchar *)imggreydatagrey = (uchar *)imggrey-->imageData;>imageData;
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De RVB au noir et blanc (Exo3)De RVB au noir et blanc (Exo3)

Pour la prPour la prééparation des donnparation des donnéées du es du kernelkernel ::

cudaMalloc((void**)&device_array_rgb, cudaMalloc((void**)&device_array_rgb, 

num_bytes_rgb);num_bytes_rgb);

cudaMalloc((void**)&device_array_grey, cudaMalloc((void**)&device_array_grey, 

num_bytes_grey);num_bytes_grey);

dim3 blocks(DIMX/16,DIMY/16);dim3 blocks(DIMX/16,DIMY/16);

dim3 threads(16,16);dim3 threads(16,16);

cudaMemcpy(device_array_rgb, datargb, cudaMemcpy(device_array_rgb, datargb, 

num_bytes_rgb, cudaMemcpyHostToDevice);num_bytes_rgb, cudaMemcpyHostToDevice);

rgbtogrey<<<blocks,threads>>>(device_array_rgb,dergbtogrey<<<blocks,threads>>>(device_array_rgb,de

vice_array_grey);vice_array_grey);

cudaMemcpy(datagrey, device_array_grey, cudaMemcpy(datagrey, device_array_grey, 

num_bytes_grey, cudaMemcpyDeviceToHost);num_bytes_grey, cudaMemcpyDeviceToHost);
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De RVB au noir et blanc (Exo3)De RVB au noir et blanc (Exo3)

Pour la prPour la prééparation du kernel :paration du kernel :

__global__ void rgbtogrey(uchar *rgbarray, uchar __global__ void rgbtogrey(uchar *rgbarray, uchar 

*greyarray)*greyarray)

{{

// as in the previous example// as in the previous example

int greypix=pix;int greypix=pix;

float rcoeff= 0.3;float rcoeff= 0.3;

float gcoeff= 0.59;float gcoeff= 0.59;

float bcoeff= 0.11;float bcoeff= 0.11;

greyarray[greypix] = rcoeff*rgbarray[rpix] + greyarray[greypix] = rcoeff*rgbarray[rpix] + 

gcoeff*rgbarray[gpix] + bcoeff*rgbarray[bpix];gcoeff*rgbarray[gpix] + bcoeff*rgbarray[bpix];

}}
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RRéésumsuméé

CUDA et mCUDA et méémoire partagmoire partagééee

synchronisation des threads synchronisation des threads 

Exo1: produit scalaireExo1: produit scalaire

primitives de lprimitives de l’’API Computer VisionAPI Computer Vision

Exo2: nExo2: néégatif dgatif d’’une imageune image

Exo3: transformation de RVB en noir et blancExo3: transformation de RVB en noir et blanc


