Implémentation et optimisation du calcul sur GPUs
FERMI et non FERMI de la distance euclidienne entre
des profils distance obtenus à partir de données radar
dans le contexte NCTR
Thomas Boulay, Nicolas Gac, Ali Mohammad-Djafari, Julien Lagoutte

To cite this version:
Thomas Boulay, Nicolas Gac, Ali Mohammad-Djafari, Julien Lagoutte. Implémentation et optimisation du calcul sur GPUs FERMI et non FERMI de la distance euclidienne entre des profils distance
obtenus à partir de données radar dans le contexte NCTR . Ecole d’été GPU, Jun 2011, Grenoble,
France. �hal-01851986�

HAL Id: hal-01851986
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01851986
Submitted on 31 Jul 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
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Contexte de la reconnaissance de cibles

Optimisation des accès mémoire

Exemple de profil distance

Bon stockage mémoire:

Mémoire “shared”: Utilisation de la mémoire “shared” pour Xte.
Principe de l’algorithme de reconnaissance
Comparaison des profils distance à reconnaitre avec les profils
distance de la base d’apprentissage.
Principe des KPPV: Le profil distance à reconnaitre appartient à la
classe majoritaire parmi les K plus proches voisins.

Textures: Utilisation de la texture pour Xtr .
Résultats:

C2060(Fermi)
Ms, Xte → MG, Xtr → MG 430 ms Gain
Bs, Xte → MG, Xtr → MG 11 ms ×39
Bs, Xte → MS, Xtr → MG 10ms ×1.1
Bs, Xte → MS, Xtr → T
18 ms ×0.6

C1060
436 ms Gain
27 ms ×16
18 ms ×1.5
17 ms ×1.1

C870
956 ms Gain
273 ms ×3.6
23 ms ×11
30 ms ×0.8

avec Ms:Mauvais stockage, Bs:Bon stockage, MS:Mémoire Shared, MG: Mémoire Globale, T:Texture

Cache Fermi: MS et T n’améliorent pas les performances avec Fermi
alors que les performances sont meilleures avec les GPU sans architecture Fermi ⇒ Plus besoin d’utiliser MS et T pour notre application.

Métrique utilisée:
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deuclidian(k , j) =

NECH
X

Utilisation de CUBLAS

(Xte(k , i) − Xtr (j, i))2

Distance euclidienne et multiplication de matrice: On peut réécrire la
distance euclidienne de la manière suivante [1]:
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Parallélisation des calculs
GPU utilisés:

~x ||2 + ||~y ||2 − 2~x .~y
deuclidian = ||
| {z }
{z
}
|
Kernels concurrents

NVIDIA TESLA C2060 (Architecture Fermi)
I NVIDIA TESLA C1060
I NVIDIA TESLA C870
I

||~x ||2 et ||~y ||2: Il s’agit des normes euclidiennes de chaque profil distance de test et d’apprentissage (150 normes pour la base de test et
1024 normes pour la base d’apprentissage). Pour optimiser le calcul,
on exécutera deux kernels concurrents (Fermi) qui s’exécuteront en
même temps.

Architecture: 2 grilles de 150 blocs de 512 threads
Grid1
Xte

B1

B2



...

...

...

Bk

...

BNte

k in Nte

~x .~y : Calcul des produits scalaires entre tous les profils de test et tous
les profils d’apprentissage. Il s’agit de multiplier la matrice de test (A)
par la transposée de la matrice d’apprentissage (B) ⇒ A.B 0.
⇒ Utilisation de la librairie CUBLAS.
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Nte blocks

BlockB1
-

Xtr

Th1


Th2

...

Thj

...

ThNtr

j in Ntr

deuclidian = ||~x ||2 + ||~y ||2 − 2~x .~y : Un kernel calculera la matrice de la
somme de la norme de chaque profils de test et d’apprentissage et
de leur produit scalaire.

-

Ntr threads computing distance on NECH samples

BlockNtr

Pseudo-Code:
Pour chaque Thk (Threadk )
jtr = blockDim.x × blockIdx.x + threadIdx.x
kte = blockIdx.y
for i ≤ NECH do
sum = sum + distance(Xte(k , i), Xtr (j, i))
end for
&

CUBLAS

Résultats:
C2060(Fermi) C1060
C870
Version CUBLAS 5ms
×2 7ms ×2.5 8ms ×2.9
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Perspectives
• Autres types de métriques (Distance L1, Distance de Kullback,
Corrélation, . . . )
• Algorithme de classification sur GPU.
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