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1. Introduction

Le projet TransMedi@, du pôle de compétitivité «Images & Réseau», a pour objectif de concevoir une
plate-forme de transcodage multimédia multi-canaux de très haute capacité, pour les infrastructures
de cœur de réseau. Pour asseoir les choix technologiques, une analyse comparative des architectures
multi-cœurs du marché a été réalisée dont l’enjeu est une remise en cause des choix traditionnels. La
technologie doit s’insérer dans des racks aTCA(advanced Telecom Computing Architecture). L’objectif est
donc de trouver, entre autre choses, la solution la plus performante pour une consommation maximale
de 150 W pour la partie processeurs, à un coût raisonnable.

2. Les performances des architectures multicœurs

Deux approches ont été choisies : i) les performances théoriques, ii) les étalons (situations réelles).

2.1. Les processeurs généralistes

L’étalon CINT2006/464.H264REF (http://www.spec.org/) est un test d’encodage vidéo vers le for-
mat H.264/AVC, en mode séquentiel, sur la base d’un protocole standard. Au 2 juillet 2009, 1241 sys-
tèmes ont été testés. Pour cet étalon, il ressort que l’architecture Nehalem présente, à fréquence donnée,
un gain de performance de l’ordre de 35 % par rapport à l’Intel Core2, 70 % par rapport aux processeurs
d’AMD, bien devant les SPARC et POWER5+/6 d’IBM ; la dernière architecture d’AMD (Istanbul en 45
nm) ne correspond pas à une rupture significative de performance par rapport à ses prédécesseurs.
Pour concurrencer les processeurs ARM dans le domaine de l’embarqué, Intel produit depuis mars
2008 les processeurs Atom, intéressants pour leur faible consommation. Le CERN s’est intéressé aux
Atom pour tenter de réduire la consommation de leurs serveurs de calcul [1]. Le site http://www.
anandtech.com/ produit également des résultats de comparaison pour l’encodage vidéo avec diffé-
rents processeurs Intel, y compris l’Atom. Les deux sources d’information, cohérentes, placent les perfor-
mances d’un cœur d’Atom de fréquence f=1,6 GHz dans un rapport 2,5 à 3 par rapport à un cœur Intel
Core2 de fréquence quasiment 2f (3 GHz). La consommation de l’ensemble processeur+mémoire+chipset
valant 7 W, une carte aTCA peut contenir jusqu’à vingt-deux processeurs, ce qui leur permet d’égaler les
performances dumeilleur design de carte aTCA basé sur un processeur Intel Core2 2,13GHz, 40W/proc.

2.2. Les coprocesseurs graphiques

De nombreux tests de transcodage H264 sont disponibles sur le site d’Anandtech pour les coprocesseurs
graphiques NVIDIA et ATI, et des processeurs Intel. Selon ces résultats, l’opération de transcodage avec
un processeur Intel Nehalem 3,2 GHz est 35 % plus lente qu’avec le dernier modèle de carte NVIDIA.
Malgré l’imprécision de ces chiffres (comparaison de solutions intégrées logiciel+processeur, charge de
calcul soustraitée à la CPU très différente), ils traduisent l’état de l’art actuel en terme de performances
réelles, tandis que les performances théoriques déduites des GFLOPS simple précision situeraient entre
10 et 13 le rapport entre coprocesseurs graphiques et le même processeur Intel. Le meilleur design de
carte aTCA à base de processeurs graphiques est basé sur une carte graphique bi-processeurs (GTX 295).
Le rapport de performance de cette carte par rapport aux solutions précédentes serait théoriquement de
6, mais ne vaut actuellement que 2,5 si l’on se base sur les étalons.
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2.3. Les processeurs en traitement du signal

Les rapports de performances théoriques, exprimés en GIPS 16 bits, entre un processeur de traite-
ment du signal 1 GHz performant (Texas Instrument, Analog Devices) et un processeur Intel Nehalem
3,2 GHz, est de 25 en faveur de ce dernier. Par ailleurs, le consortium responsable des étalons dans le
domaine des microprocesseurs embarqués (l’EEMBC) a un étalon standardisé en traitement multi-média
(DENmark). Les relations fréquences/performances sont identiques entre les trois familles Analog De-
vices, Freescale et IBM. Les processeurs IBM étant représentés dans le CINT2006/464.H264REF, nous ex-
trapolons des rapports de performance de l’ordre de 22 entre les processeurs Analog Devices/Freescale
et l’architecture Nehalem. Cette valeur, proche de la valeur théorique a été retenue.

2.4. Les processeurs de réseau

Pour les processeurs de réseaux produits par Cavium Network depuis 2006, seules les performances
théoriques (GFLOPS simple précision) ont été exploitées (Nehalem 4 cœurs 3,2 GHz deux fois plus per-
formant qu’un processeur Octeon Plus CN5860 16 cœurs 0,8 GHz). Les solutions à base de processeurs
de traitement du signal ou de réseau n’atteignent pas les performances des processeurs généralistes.

3. Synthèse et conclusion

Les processeurs généralistes étant pris comme référence, à moins d’un rapport deux, les solutions alter-
natives ne sont pas intéressantes, compte tenu d’autres facteurs tels que le prix et/ou l’investissement
dans la programmation. Notre objectif est de fournir des ordres de grandeur des rapports de perfor-
mances avant de zoomer sur les architectures les plus prometteuses. Bien que les résultats basés sur des
étalons sont soumis à de nombreuses incertitudes, elles sont généralement du second ordre.
Aucun design de carte n’a finalement été retenu pour les processeurs Cell. La consommation énergétique
des processeurs Cell actuels (PowerXCell 8i, 3,2 GHz, 65 nm) est prohibitive. Par ailleurs les nombreuses
déclarations d’intention sans suite depuis fin 2007 dénotent un inquiétant manque de visibilité. Quant
aux processeurs de traitement du signal et de réseau, leurs performances ne sont pas révolutionnaires,
l’accent étant davantage mis sur les économies d’énergie plutôt que sur les améliorations architectu-
rales en vue d’accroître les performances. Le principal frein à l’utilisation des processeurs de réseau est
également la mémoire (caches cinq fois moins élevés que pour les processeurs Intel).
Les coprocesseurs graphiques et les processeurs généralistes sortent du lot, actuellement, mais égale-
ment en terme de perspectives pour l’avenir. Ce sont deux technologies privilégiées par leur coût et très
avancées pour la facilité de programmation, même si l’optimisation reste un enjeu dans tous les cas. Ac-
tuellement, tant les coprocesseurs graphiques que l’architecture Nehalem d’Intel sont pénalisées par des
consommations élevées, mais la concurrence élevée permet d’espérer des gains qui se traduiront par des
performances plus élevées. Les rapports de performances théoriques mettent en évidence un potentiel
des coprocesseurs graphiques largement sous-exploité. Dans le cadre du projet TransMedi@, une piste
d’amélioration est l’exploitation du parallélisme lié au multi-canal. Concernant la mémoire, Intel, avec
l’architecture Nehalem, abandonne le Front Side Bus, qui était un frein majeur à l’optimisation sur les
architectures antérieures [2] ; pour les solutions à base de coprocesseurs graphiques, c’est le faible débit
entre le coprocesseur et le CPU qui est le goulot d’étranglement. Une piste très intéressante est l’intégra-
tion du coprocesseur graphique et du CPU sur un même circuit avec un partage d’une même mémoire.
AMD, que nous avons jusqu’à présent écarté de nos considérations car il ne permettait pas de produire
des rapports performance/fréquence aussi intéressants qu’Intel, pourrait bien revenir rapidement sur le
devant de la scène avec son projet Fusion. À l’inverse le Larrabee, qui est la solution proposée par Intel,
repose sur l’intégration des CPUs dans le coprocesseur. Nous attendons de pouvoir tester l’une et l’autre
alternative en terme de performance pour le calcul haute performance.
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