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Plan de l’exposé
z Introduction et généralités
ytrois axes, au centre desquels se trouvent les
instructions multimédias

z Les instructions multimédias et l'architecture IPF
z Applications cryptographiques
z Problèmes de compilation
z Conclusion

Généralités
z La thèse se situe au centre de trois axes :
yle parallélisme
yIPF (Itanium Processor Architecture)
yla cryptographie

z Fil conducteur : les instructions multimédias
ydescription
yperformance
yutilisation

Parallélisme
z Parallélisme de tâches
ysystèmes multiprocesseurs, multitâches,…
yprocesseurs multithreaded

z Parallélisme d'instructions (ILP)
yarchitectures superscalaires, VLIW ou EPIC
ybien exploité par les compilateurs

z Parallélisme de données (parallélisme SIMD)
yarchitectures vectorielles
yinstructions multimédias, ou SIMD
xpas supportées par les compilateurs

Instructions multimédias
z Registres contenant des vecteurs
ypacked registers
ySIMD within a register (SWAR)

z A priori, ces instructions
possèdent un grand
potentiel
z Implémentées dans tous
les processeurs modernes
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L'architecture IPF
z Nouvelle architecture de processeurs EPIC de HP et
Intel
z Premier représentant : Itanium; suivra McKinley
(Itanium 2 ?)
z Des systèmes d'exploitation et des compilateurs
sont disponibles
z Simulateur fonctionnel disponible
z Instructions multimédias bien intégrées
z Servira de plate-forme de test, de même que le PPC
G4 avec Altivec

Applications cryptographiques
z Pourquoi pas :
yles jeux ?
ydes applications multimédias classiques (mpeg,…) ?

z Applications cryptographiques
yimportance croissante
yapplications lourdes
ypeu utilisées dans le cadre des instructions multimédias
ychoix :
xIDEA (projet CTI, Nessie)
xRC6 (Nessie, AES)

Utilisation des instructions multimédias
z Utilisation difficile
ycode assembleur
y"instrinsics", ou pseudo- fonctions
ycompilateurs vectorisants
ybibliothèques (DirectX 3D, OpenGL,…)
ysupport très limité de la part des compilateurs

z Qui les utilisent ?
yapplications multimédias classiques (mpeg, traitement
d'images,…)
yjeux vidéo ?

Instr. multimédias, IPF et appl. crypt.
z Instructions multimédias d'IPF
yjeu assez complet
ybien intégrées au jeu d'instruction

z Environnement de travail
yaccès aux spécifications publiques uniquement
ysimulateur ski chez HP à Genève
ysimulateur ski sur PC Linux au LSL
ymachines IPF en accès à distance

z Première implémentation de IDEA
yestimation des performances

Accès à un prototype d'Itanium
z Test de l'implémentation d'IDEA sur un prototype
d'Itanium
yperformances très inférieures à ce que l'on attendait

z Causes
yaccès à la mémoire, système d'exploitation
yparallélisme d'instructions
ylatences des instructions
ylatences de bypass

La noptimisation
IDEA

z Ajout de nops
z Exemples :
ycryptages IDEA et
RC6, en assembleur
IPF et en C
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z Gain : de 20 à 60%
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La noptimisation
z Implémentation dans SGI Pro64
z Problèmes
ydocumentation
ybugs
youtils
ysoftware pipelining

z Modifications
acceptées par SGI

Control flow opt I
EBO

Hyperblock formation
Critical-path reduction

Process inner loops: unrolling, EBO
Loop prep, software pipelining

Control flow opt II
EBO

IGLS: pre-pass
GRA, LRA, EBO
IGLS: post-pass
Control flow opt
noptimisation
Code emission

EBO: extended basic
block optimization
peephole, etc.

PQS: predicate query
system

L'algorithme IDEA
1..4

z Algorithme de cryptage
par bloc
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z Opérations de base
sur 16 bits
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Parallélisation SIMD de IDEA
1..4
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z Traitement de 4 blocs
en parallèle
z Travail ajouté :
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Performances de l'algorithme IDEA
z Itanium : 8-IDEA, assembleur
z G4 : 8-IDEA, C avec pseudo-fonctions
z PentiumIII : 4-IDEA, assembleur (Lipmaa)
Débit de cryptage IDEA [Mbits/s]
Itanium@733 MHz,
sans noptimisation
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L'algorithme RC6
z Algorithme de cryptage
par bloc
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z Opérations de base
sur 32 bits
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Performances de l'algorithme RC6
Débit de cryptage RC6 [Mbits/s]
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IPF vs Altivec
z Instr. multimédias d'IPF
(Itanium)
ypeu orthogonal
yutilisation des registres
entiers ou à virgule
flottante
yvecteurs de 64 bits
y4 instructions multimédias
par cycle d'horloge
ylatences de bypass

z Altivec (PowerPC G4)
ytrès orthogonal
yutilisation de registres
dédiés
yvecteurs de 128 bits
y2 instructions multimédias
par cycle d'horloge

Compilation
z Compilateurs commerciaux actuels
yaucun ne supporte (bien) les instructions multimédias
xpseudo-fonctions
xpragma aidant le compilateur

z Recherche
yil y a 3 ans :
xtrès peu de projets en cours
xces derniers ont peu évolué depuis

yactuellement :
xplusieurs groupes de chercheurs ont cherché à résoudre
ce problème, mais les résultats ne sont pas encore
convainquants

Compilation
z Choix d'un compilateur
yIMPACT
xProf. Wen-mei Hwu
xs'appelle maintenant Trimaran, voire Tritanium

yPro64
xSGI
xcompilateur open-source pour IPF
xexcellent support via une mailing-list
xmais, en été 2001, SGI annonce l'abandon du projet
xen décembre, Intel a annoncé l'avoir repris comme base
pour son Open Research Compiler (ORC), en
collaboration avec le Chinese Academy of Sciences

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
yorganisation des données en mémoire
ybranchements conditionnels
yappels de fonctions
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
void average (char a[], char b[],
yorganisation des données en mémoire
char c[], int size)
ybranchements {conditionnels
for (int i = 0; i < size; i++)
yappels de fonctions
c[i] = (a[i] + b[i])/2;
yinstructions particulières
(saturation, réduction,…)
}
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
yorganisation deschar
données
en mémoire
a[100];
char *c;
ybranchements conditionnels
void memory_alias () {
yappels de fonctions
c = &a[1];
// a[i+1]
et c[i]réduction,…)
sont des alias
yinstructions particulières
(saturation,
[…]
ymélange de données
vectorielles et scalaires
}
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
yorganisation des données en mémoire
Plusieurs accès 8 bits en mémoire, par
ybranchements conditionnels
exemple, sont remplacés par un accès
yappels de fonctions 64 bits qui doit être aligné dans la
plupart des processeurs actuels.
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
typedef struct {
unsigned char r, g, b;
} pict[SIZE];
z Principale question
: quelle boucle paralléliser ?
ou
typedef
z Quelques contraintes
: struct {
unsigned char r[SIZE], g[SIZE],
ytaille des données manipulées
b[SIZE];
yalias mémoire } pict;

yalignement des données
yorganisation des données en mémoire
ybranchements conditionnels
yappels de fonctions
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
void merge (char a[], char b[], char c[],
char sel[], int size)
{ question : quelle boucle paralléliser ?
z Principale
for (int i = 0; i < size; i++)
z Quelques contraintes
if (sel[i] : > 0)
c[i] =manipulées
a[i];
ytaille des données
else
yalias mémoire
c[i] = b[i];
yalignement
des données
}

yorganisation des données en mémoire
ybranchements conditionnels
yappels de fonctions
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
void
z Quelques contraintes
: process (char a[], char
int size)

b[],

ytaille des données manipulées
{
for (int i = 0; i < size; i++)
yalias mémoire
b[i] = process_value (a[i]);
yalignement des données
}
yorganisation des données en mémoire
ybranchements conditionnels
yappels de fonctions
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
• instructions arithmétiques avec saturation
• instructions
de réduction
yorganisation des données
en mémoire
• instructions telles que psad, popcnt,…
ybranchements conditionnels
yappels de fonctions
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
yorganisation des données
en maximum/minimum
mémoire
• calcul du
d'un vecteur
• calcul de la somme de composantes
ybranchements conditionnels
• multiplication d'un vecteur par un scalaire
yappels de fonctions
yinstructions particulières (saturation, réduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Compilation
z Principale question : quelle boucle paralléliser ?
z Quelques contraintes :
ytaille des données manipulées
yalias mémoire
yalignement des données
yorganisation des données en mémoire
Problèmes posés :
ybranchements conditionnels
• nombre d'itérations inconnu a priori
yappels de fonctions
• condition de terminaison à réévaluer
yinstructions particulières
(saturation,
pour chaque
itérationréduction,…)
ymélange de données vectorielles et scalaires
yboucle for et while

Conclusion
z Avantages des instructions multimédias pour les
applications cryptographiques
z Mise en évidence d'un problème d'Itanium corrigé
par la noptimisation
z Avantages d'Altivec sur IPF
z Evaluation et apport de solutions pour les
problèmes posés par la compilation pour les
instructions multimédias
z Proposition pour les compilateurs futurs : dérouler
les boucles plutôt que de les vectoriser

