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Architecture de processeurs EPIC
z Nouvelle famille de processeurs de type VLIW
z Première implémentation
yla famille IPF (Itanium Processor Family) :
x64 bits
xdéveloppée par HP et Intel
xpremiers processeurs : Itanium (Merced), McKinley
xdestinée à remplacer la famille IA-32 (Pentium,...)

z Mais qu’est-ce qu’un processeur ?
ycerveau de l’ordinateur
ycomposant matériel exécutant
un programme (logiciel)

Exemple de machine à laver

Exemple de la machine à laver
Processeur

Programme

Données traitées
Avant (entrées) :

Capacités :

Contenu :

• remplir d’eau
• chauffer l’eau
• tourner plus ou moins vite
• vider l’eau
• etc.

• remplir d’eau et de lessive
• tant que la température est
inférieure à 40° :
• chauffer l’eau
• tourner un peu le tambour
• etc.

Après (sorties) :

Qu’est-ce qu’un processeur
Processeur

Programme

Données traitées
Entrées :
• image numérique
• son, vidéo,...
• problème
mathématique
• etc.

001010100111010101111
100100100101110100101
001100011000101001110
101000101010000100101
110100101010000111010

.loop:
(p16) ld8 r32 = [r40], 8
(p18) add r34 = r34, r3
(p19) st8 [r41] = r35, 8
br.cloop .loop

Capacités :

Contenu :

Sorties :

• opérations arithmétiques
• lancer d’autres programmes
• « accéder » à des
périphériques (disques,
clavier, écran)
• etc.

• for (int i = 0; i < 100; i++)
b[i] = a[i] + c;

• image modifiée
• son retravaillé,
vidéo retouchée,...
• résultat numérique,
graphique
• etc.

Capacité de calcul

10 chiffres décimaux 9 chiffres décimaux
(~ 33 bits)

(~ 31 bits)

de -9’999’999’999
à 9’999’999’999

de -999’999’999
à 999’999’999

32 bits
64 bits
(chiffres binaires)
(chiffres binaires)
(~ 10 chiffres déc.) (~ 18 chiffres déc.)

de -2’147’483’648
à 2’147’483’647

de -9,22 . 1018
à 9,22 . 1018

Applications multimédias
z Exemples :
ytraitement d’images, de son, de vidéo (MPEG,...)
yjeux vidéo
ycryptographie

z Caractéristiques :
yopérations répétitives
ymanipulation de petites valeurs
ximages : 8 bits (0...255)
xson : 16 bits (0...65’535)

z "Problème" : Les processeurs sont
maintenant trop performants pour
ce genre d’applications

Parallélisme SIMD
000’000’000’054
+ 000’000’000’012
000’000’000’066
000’000’000’020
+ 000’000’000’154
000’000’000’174
000’000’000’160
+ 000’000’000’007
000’000’000’167
000’000’000’041
+ 000’000’000’003
000’000’000’044

054’020’160’041
+ 012’154’007’003
066’174’167’044

Quatre instructions "traditionnelles"
(non multimédias)

Une seule instruction
multimédia

z Exemples : MMX, SSE, 3DNow!,...
z Problème : peu exploité par les logiciels actuels

Instructions multimédias
z Pour les utiliser, il faut
yécrire du code assembleur
yappeler des pseudo-fonctions
yutiliser des bibliothèques de routines prédéfinies
ybref, les compilateurs ne sont pas d’une grande aide

z Analogie
yvous possédez un bolide pouvant monter à 250 km/h
ymais il est bridé à 130 km/h

Cryptographie
z But
ytransformer, coder, crypter des messages de sorte qu’un
espion ne puisse les comprendre

z Nécessaire
yl’essort formidable d’Internet rend la cryptographie encore
plus importante

z Condition
yl’émetteur et le destinataire se sont mis d’accord au préalable
sur l’algorithme utilisé et, le cas échéant, sur la clé utilisée

z Complexité
ycroissante, à cause des espions qui disposent de moyens
toujours plus importants

Au centre de ces trois axes...
z Implémentation
ydes algorithmes de cryptographie IDEA et RC6
ysur les processeurs Itanium et PowerPC G4
yen utilisant leurs jeux d’instructions multimédias

z Développement de la noptimisation
yaccélération de programmes sur Itanium par l’ajout
d’instructions nop (no-operation)

z Etude théorique des performances
ydes algorithmes de cryptographie IDEA et RC6
ysur le processeur McKinley
yen utilisant ses instructions multimédias
yà l’aide d’un outil ad hoc développé lors de cette thèse

IDEA et RC6 sur Itanium
z Le cryptage d’un mot manque
de parallélisme et ne permet
pas de bien exploiter les
instructions multimédias
z Solution : traiter plusieurs mots
successifs en parallèle

IDEA sur Itanium
z Performances
Débit de cryptage IDEA [Mbits/s]
Itanium@733 MHz,
sans noptimisation
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avec noptimisation
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ajout d’instructions nop dans le but d’améliorer les
performances d’un logiciel.

Appliqué dans le monde réel, cela pourrait donner ceci :
Afin de réduire la durée du trajet Lausanne-Zurich en voiture,
arrêtez-vous à toutes les aires de repos existantes.

La noptimisation
z Voici deux boucles ; laquelle est la plus rapide ?
Loop1:
padd2 r34 = r32, r33
xor
r36 = r34, r35
br
Loop1

;;

// 1
// 13

Loop2:

ydurée mesurée
sur Itanium :
xLoop1 : 13 cycles
xLoop2 : 5 cycles

padd2 r34 = r32, r33
nop
nop
nop
xor
r36 = r34, r35
br
Loop2

;;
;;
;;
;;

//
//
//
//
//

1
2
3
4
5

RC6 sur Itanium
z Performances
Débit de cryptage RC6 [Mbits/s]
44

Itanium@733 MHz, code C compilé avec gcc
Itanium@733 MHz, code C compilé avec gcc avec
noptimisation

70
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Itanium@733 MHz, code C compilé avec sgicc
Itanium@733 MHz, code C compilé avec sgicc avec
noptimisation
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IA-64@733 MHz, code assembleur (Worley et al.)

331

Itanium@733 MHz, code assembleur
258

Pentium II@450 MHz, code assembleur
106

G4@450 MHz, code C sans instr. Altivec
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G4@450 MHz, code C avec instr. Altivec
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IDEA et RC6 sur McKinley
z Itanium
y unités : 2 I, 2 M, 2 F et 3 B
y charge au plus 6 instr/clk
y 733 ou 800 MHz
y actuellement disponible

z McKinley
y unités : 2 I, 4 M, 2 F et 3 B
y charge au plus 6 instr/clk
y 1 GHz
y non encore disponible

z Développement d’un outil ad hoc pour :
y ordonnancer les instructions des routines IDEA et RC6
(type list scheduling)
y effectuer l’allocation des registres
y evaluer les performances du code obtenu

z Hypothèses :
y les routines de cryptage sont complètement déroulées et répliquées
y le nombre de registres est non limité

IDEA et RC6 sur McKinley
z Résultats
ylimitations de McKinley
xpour IDEA : nombre d’instructions chargées par cycle
xpour RC6 : nombre d’unités de traitement de type I
yle nombre de registres est suffisant, à condition de
correctement exploiter les ressources du processeur

Débit [Mbits/s]

z Performance estimée à 1 GHz :
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IDEA sur Itanium et McKinley
z Itanium :
Débit de cryptage IDEA [Mbits/s]
Itanium@733 MHz,
sans noptimisation

421

Pentium III@800 MHz

444

470

G4@450 MHz
Itanium@733 MHz,
avec noptimisation

550
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z McKinley@1 GHz (estimations) :
yentre 1’387 et 2’309 Mbits/s
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RC6 sur McKinley
z Itanium :

Débit de cryptage RC6 [Mbits/s]
44

Itanium@733 MHz, code C compilé avec gcc
Itanium@733 MHz, code C compilé avec gcc avec
noptimisation

70
116

Itanium@733 MHz, code C compilé avec sgicc
Itanium@733 MHz, code C compilé avec sgicc avec
noptimisation

140
190

IA-64@733 MHz, code assembleur (Worley et al.)

331

Itanium@733 MHz, code assembleur
258

Pentium II@450 MHz, code assembleur
106

G4@450 MHz, code C sans instr. Altivec

470

G4@450 MHz, code C avec instr. Altivec
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z McKinley@1 GHz (estimations) : 649 Mbits/s
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Conclusion
z Durant cette thèse, j’ai :
yétudié les jeux d’instructions multimédias et comparé celui
d’IPF avec Altivec
ymontré les avantages que peuvent apporter les instructions
multimédias pour les applications cryptographiques
ycalculé et estimé les performances d’algorithmes de
cryptographie sur Itanium et McKinley
ymis en évidence les problèmes posés par l’implémentation,
dans les compilateurs, d’un support pour les instructions
multimédias et apporté des solutions ou des ébauches de
solutions

z Pour plus d’informations :
yhttp://www.haenni.info/these.html

